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MUSIQUE DE CHANT 

Nos abonnés à la musique de CHANT recevront, avec le numéro de ce jour : . . 

INSTANT 

nouvelle mélodie de IlEiSHI llABAUD, poésie de FERNAND GREGH. - Suivra . . 

immédiatement : Ecitt vivante, n° 7. de la Clianson d.'Eve, de GABRIEL .FAURÉ, 
poésie de CHARLES ''AN LERBEitGIIli:. 

MUSIQUE DE· PIANO 
' 

Nous publierons samedi pl'ochain, pour nos abonnés à la musique de PIANO: 

Chcinson de Berceau, n° 1 des Vieilles cliansons, de. En. CHAVAGNAT. - Suivra 
immédiatement : If1in1ore~que, de ci,.-~1. WIDOR (transcription de I. PHILIPP). 

. . 

CRITIQUES ~1USIOAUX . DE JADIS OU DE NAGUÈRE 

I 

ESSAI SUR LA CRITIQUE MUSICALE, EN GUISE DE PRÉFACE 
A mes confrères d'aujourd'hiti. 

• 

§ 10 (Sitite). 

-, Quand vous m'entretenez de Jean-Jacques, antithèse vi
vante de Rameau, savez-,,ot1s qui j'évoque? 

- Le· Beell1oven (le Léonore (1) et de la Neui,ième fraternelle, 
ou ses deux contemporains français, inégalemer1t immortels, le 
Cl1ateaubriand de René qui promène au Nouveau '.l\fonde le 
<< vague » ennuyé cle son âme; ou le Sénancot1r d'Obern1a1in que 
« l'obstacle enivre i,? Et ceux-là furent ses vrais enfants, qu'il 
aurait sans peine reconnus... . ' 

- Non, c'est notre Berlioz, compositeur et critique musical 
cle '1830, dont la sensibilité délirante· fut le plus romantique 
exemplaire de l'imaginatiûn créatrice, et que les bo11s Français, 
spirituellement sensés, ou les Parisiens de Longjumeau, comme 
-~dolphe Aclam (2), traitaient de « fou ii ••• 

(t) V. le chapitre cinqt1ième de noire Secret cle. Beethoven (1905) et le chapitre se
concl d'Oberniann préc11rse111· et niusicien (1906). 

(2) Comme Sénancour, né en 1770, était contemporain de Beethoven, AdolJ)he 
Adam, né en 1803, l't: t l'inYraisemblable contemporain d'Hector Berlioz, qui lui succède 
ù l'Institut et ne lui survit qt1e treize ans. - V. ADOLPHE ADAM, .',ouvenirs cl'un 111u

sicie11 (Paris, }liche! Lévy, 1857, in-12), et ses lettres publiées naguère dans la 

- Le musicien vision11aire de la Fu11tastiqt1e était, sa11s aucun 
doute, une imagination dévorante, et sa son1bre inca11llescence 
suffirait à définir l'enfer exalté cl_u Romantisme; 111ais cet ama11t 
de ses pelles « rêveries ii qui clevie11ne11t des « passio11s i, fu
rieuses ('1) est un Daupl1inois affiné, très 1naître de lt1i, cla11s sa 
fièvre, auprès de notre bon Genevois, plus naïvement songeur et 
perséc.uté. Berlioz est un génie 1nériùional, nourri clu laiL pur 
de Virgile, un Lati11 qui se repaît de lumière dans u11 décor 
encadré par les nuages lointains de Sl1alcespeare et les cin1es 
azurées cles Alpes; et ce poète de la mt1sique, ou plutôt de 

· l'image musicale, était « né ii pour devenir un Gluclciste, aclo
rateur du grand art sobre et de la traclition la plus noble1ne11t 
l1ellénique: avant de mourir seul et doutant de son immortalité, 
le satanique de 1830 chantera purement les TroyP.ns; déjà, da11s 
la « Guerre des diletta11ti i>, qui reprend de plus belle avec le 
triomphe imperti11ent du Rossinisme et que so11 ami J. d'Or
tigue a racontée · (2), ce n'est pas notre Berlioz qui se proclan1e, 
comme le ciloye11 de Genève, le cl1ampio11 de la Sirène ita
lienne: une fioriture suffit tl l'exaspérer; la vocalise l'e11rage, . . 

1nême chez Mozart. Assurément, « le virtuose de l'orcl1estre i, 

n'est pas non plus un l1armoniste: il le sera qua11d même u11 
peu mieux que Jean-Jacques; et pot1rriez-vous concevoir le De·oiii 
du T'iltage inventant le T1.1ba 1ni1·u11i ? 

- Hector enfant fut cependant, comme Jean-Jacqt1es, u11 au
todidacte ... 

- Mais Jean-Philippe le fut dans ses voyages ou ses pécl1és 
de J. eunesse à sa-manière .. \.utodidacte, un génie, 1nême érudit, ' ~ 
l'est toujours plus ou moins; il est fils de lui-mAme, avant 
d'être un élève respectueux de ses maîtres. Au derneurant, pour 
le futur précepteur d'É11iile, la meilleure éduc:1lion, « c'est le 
temps qu'on perd (3) ii; et n'est-c_e ~oi~t l'aveu ù'.une. éducalion 
plutôt négligée? Musicalement, l1ttera1rement, sc1e~t1fiquement, 
Jean-Jacques a tout appris seul et sans autre maitre que son 
rêve sur un vieux livre, à la lueur d'une chandelle fumeuse: à 
défaut de persévérance, il possédait l'intuition. Ot1elles que 
soient ses illusions sur sa science de la musique, il ne l'a jamais 
sue qu'à peu près; il la savait assez, cep_endant;. P?ur « savoir 
stirtout qu'en général, appren.dre la mu~1qt1e n eto'.t ~our per-
onne une chose aisée i, ; de la, le premier de ses ecr1ts sur la 

~usique : ProJ·et concer11ant d: nouveau~ signe! pou1·, la musique, l_u 
à l'Académie Royale des Sciences le 22 aout ·174~, peu de mois 

P · . dari. 8 ses Souvenirs 1\dam parle de Jean·.Tacques llousseait 1nusicien Revue de aris ' ' . ,. . 
et dans ses lettres, de la« folie » de Berlioz, qu 11 d~testa1dt. Il 

1
_ ,· A 

' 8 1 èse ù J:i. fois classique et romantique e er 1oz, 1re DOLPHE 
(1) ur a gen ' · · >J 1906) 

B la 'eune·se d'un Roniantique, 1803-1831 (Paris, I on, . 
OSCHOT, ~I ' . bl'é . I t ·mportante et curieu•e brochure trop ou I e, que nous signa en nos 
(2) Dans uf nèe 

1
s J -G Prod'hornrn; et Adolphe Boschot; nous en parlerons trop savants con r re , · · 

brièvement ù son heure. , ~ . . , . . 
, · d Rous"eau dans 11~m1le, et citée par ALBEHT I,A\H,NAc, dans /'Edit (3) üp1n1on e ~ , · 

catio1i musicale, p. 247 (Paris, Oélagrave, 1902). 

' ·'--- . 
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après l'arrivée de l'auteur à Paris. Re])utée par la réalité des 
signes, l'imagination clu mélomane en rêve d'autres ... Le poète 
des Con(essio11s dit ailleurs: « J'apprenois insensiblement la mu
sique en l'enseignant. ,, 

- Enseigner, pour ce jeune professeur amouret1x de ses jolies 
élèves de Chambéry, n'était pas « apprendre deux fois :» ••• 

- L'l1istoire de son éducation musicale est l'histoire de sa 
passion JJour la musique : 

L'épée use lé foL1rreau, diL-on tJuelquefois. Voilà mon !1istoire. Jl.,Ies pas. 
sions m'ont fait viYre, et mes passions m'ont tué. Quelles passions? dira-t-on. 
Des riens, les choses du monde les plus puériles, mais qui m'affectaient 
comme s'il se fùt agi de la possession d'I-Iélène ou du trône de l'univers ... La 
musique était pour 1noi une at1tre passion moins fougueuse, mais non moins 
consumante par l'ardeur avec laquelle je m'y livrais, par l'étude opiniâtre des 
obscurs livres de 1-lameau, par mon invincible obstination à vouloir en char
ger ma mémoire, crui s'y refusait toujours, par mes courses continuelles, par 
les compilations immenses que j'entassais, passant très-souvent à copier les 
nuits entières ... 

Il est évident que Rameau, courant à Paris (1) pour lire Mer
senne ou Zarlino, devait moins souffrir. Et l)uis, la musique 
manc1uait à ce mélomane: où trouver les occasions d'en enten
dre, puisqt1'il ne pouvait en lire? En art comme en amour, 
l'occasion n'est l)Oint négligeable : « Quoique cette sensibilité de 
cœur qui nous fait vraiment jouir de 110-...s soit l'ouvrage de la 
nature, et peut-être un produit de l'organisation, elle a besoin 
de situations qui la cléveloppent. Sans ces causes occasionnelles, 
un l1ornme né très-sensible ne sentiroit rien, et mourroit sans 
avoir connu son être. :» EL pour une fois, Rameau, parlant avec 
une aigreur anonyme des Er1·e1trs sitr la 111-'ttsique dans l' Encyclo
pédie ( erreurs commises par Rousseau), ùira la 1nême cl1ose (1 ue 
son adversaire en le désignant: « L'expérience forme l'oreille. 
Il y a des têtes également bien organisées cl1ez toutes les nations 
0{1 la music1ue est en règne; mais tel, qui at1ra passé ses pre
mières a11nées clans un lieu où l'on entencl rarement de la 
1n11sicJue, l)eut fort bien n'être pas compris dans le nombre (2). ,, 

- Attrape, mon pauvre Jean-Jacqt1es ! 
- La n1t1sicrue mystériet1se est de l'émotion servie par de la 

science: Jean-Jacques n'a connu que l'émotion; le son des 
clocl1es et le cl1ant cles oiseaux, clans la tiédeur du jour, l'ont 
plus (< affecté » q11e tot1s les opéras, même italiens; il ne com
prend rien aux ,< traités », mais il cha11te des « cantates ,, : le 
seul livre qu'il emporte en quittant Mll1

• cle Warens, « et qui 
n'étoit pas ùes 11lus faciles», c'était les cantates de Clérambault. 
Ce vieux 110m, qui reprend faveur (3), parait trois ou c1uatre 
fois clans les Co1if'essio11s ; et voici le passage auquel il nous 
plaisait de faire allt1sion dans le .Jfénest1·el cle l'été dernier: 

Tandis qu'on se battait en Italie, on cl1antoit er1 France. Les opéras de 
Rameau con1mençoient à faire du bruit, et relevèrent seg ouvrages théoriques 
que leur obscurité laissait à la portée de peu de gens. Par hasard j'entendis 
parler de son Traité de l' Harnio1iie, et je n'eus point de repos que je n'eusse 
acquis ce li,,re. Par un autre hasard je tombai malade. La maladie était 
inflammatoire : elle ft~t vive et courte, mais ma convalescence fut longue, et 
je ne .fus d't1n mois en état de sortir. Durant ce tems j'ébauchai, je dévorai 
mon Trciité clc l'IIarnionie; mais il était si long, si diffu~, si n1al arrangé, que 
je sentis qu'il 111e fallait un tems considérable pour l'étudier et le débrouiller. 
Je suspendais mon application, et je recréais mes yeux avec de la musique. 
Les cantates de Bernier, sur lesquelles je m'exerçais, ne me sortaient pas de 
l'esprit. J'en apJ)ris par cœur quatre ou cinq, entre autres celle des Aniours 
dor·111ans, que je 11'ai pas revue depuis ce tems-là, et que je sais encore 
presque tot1t entière, de même que l'A11ioiir 71iqué par iine abeille, très-jolie 
cantate de Clérambault, qt1e j'appris à peu près dans le mèn1e tems. 

Tant bien que mal, le voilà qui décl1iffre ; ailleurs, il chante 
en voyageant les Bai1is de Tho11iery, vieille cantate de Batistin, 
mais il ne peut se tirer à son honneur de la complication de 
Jephté (4). La musique françoise ne lui répugnera qu'avec le 

------------------------------
(1) Dès 1706, selon les ur1s; en ·J717, seulement, selon d'autres. 
(2) Eri·eurs siir la 11iusi(_fue dans l'E1icyclo11éclie (anonyn1e), Paris, S. Torry, 1755; 

in-8• (le 125 pp. - Ge 1iassage, ,ixtrait (le la [)age 7, clésig11c claire1uent le con1po
sil.e11r (lu Devin clu Village (171'2) et tle la Lettre sur la 1llusiq11e française (1753), c111i, 
tot1t 111élon1a11n qu'il est, 11'a point lo sons do l'har1nonie. 

(3) V., dans le .lléncslrel, 110s" [)elites 11otes » (les 31 juillet et 7 ao(1t 1909. 
(li) üp(•1·a (le 1121, qui fra[)!),L Ra111ea11; le JJOè111c (•lail. de l'a!)bé Pellcgri11; la 

r\1t1siqt1e, do cc ~lontéclair q11i fit an1ende ho11oralile à l'auteur cles Indes gala1ites, so11 
uot1veat1 rival, eu 1735, à l'ùg<' ile soixar1te-net11' a11s . 

• 

(\ charivari 11 de l'opéra français: c'est un mélodiste. Un peu plus 
tard, pendant l'hiver de 1737-38, il écrit : « Barillot revenant 
cl'Italie m'apporta quelques livres, entre autres le Bonte11ipi et 
la Carteltci pe·1· miisica du P. Banchieri, qui me donnèrent du 
goitt pour l'histoire de la m11sique et pour les recherches théori
ques de ce bel art. ,, Mais l'historien de la musique restera toujours 
aussi candide que le compositeur d'ariettes : il suffit de lire, en 
sa fameuse Lett1·e de 17i'>3, ce qu'il dit « du temps d'Orlande » 

et des hypothèses plus clairvoyantes de l'abbé du Bos, qui 
rapportait aux Pays-Bas les origines du savant contre-point 
vocal (1). Ce n'est qu'à Venise, au tl1éâtre, et surtout dans les 
pensionnats de jeunes filles qu'on appelait des sctiole, que ce 
dilettante invétéré put reconnaître à la fois le « préjugé » des· 
Français et la plus clouce passion de sa vie : la Sirène italienne 
l'a conquis aussi vite que le style futur du grand Gluck mettra 
de temps à l'émouvoir (2). 

( A suiv1·e.) RAYMOND BouYER . 
• 
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SEMAINE THÉATRALE 

~~THI,~ÉE. Pc1,ge blanche, comédie en quatre actes, de M. Gaston Devore. -
CLVNY. La Joyeuse Gaffe, vaudeville en trois actes, de M. I<'rançois Desrocl1es; 
Aii Boiil'J'vlich', fantaisie-revue en cinc1 tableaux, de 1VIM. C. de Moll1on et 
~'\Ibert-René. 

C'est à l'épineux probléme de l'éducation morale des filles que M. Gas
ton Devore, esprit averti, hardi et combatif, s'attacrue dans cette Page 
blanche que vient de nous donner l'Atl1énée. La jeune fille doit-elle être 
initiée aux mystères de la nature et cela en vue surtout de la préparer 
aux surprises assez brutales du mariage et de la rendre plus apte à 
choisir sainement le con1pagno11 de toute sa vie de fem111e? Oui, affirn1e 
Champoreau, vétérinaire de son métier, homme positif et fra11c, 1naté-
1·ialiste bon garçon. aussi heureux de bouquiner cles auteurs de ch0ix 
que de boire un bon verre ou de clamer les éternelles n1erveilles de la 
nature. Non, rectifie Mme Champoreau, d'intellect timoré et tout à fait 
ratatiné par l'existence monotone traînée modestement en une toute 
petite sous-préfecture. Et c'est pour cela que, malgré les idées larges 
du papa, craignant pou1' l'avenir, Juliette Champoreau est élevée par 
sa maman, craintive du présent, . comme une très accomplie petite 
bécasse qui pourrait rendre d'innombrables points à notre classique 
Agnès : « Page blanche >l qui, grâce au constant et exagéré sou cirnater
nel, est moralement plus in11naculée encore qu'il n'est possible de se 
lïmaginer. 

En âge de se marier, Juliette est demandée, à la fois, par sot1 proche 
voisin, le pharmac.ien Daniel, et par le châtelain du pays, monsieur le 
comte. Da11iel est jeune, ardent, amoureux; le comte multi-mil
lion11ai1·e, cassé, usé jusqu\1 la corde, a dû pre11dre sur ses terres l1ne 
sage et inévitable retraite, tant il abusa de la fête; il est amoureux, lui 
aussi, mais son a1nour est tout paternel, et pour cause, et il le dit bien 
net aux parents, trouvant là excuse à sa soixantaine affreusement 
défraîchie. Bien entendu, Champoreau est tout pour Daniel, c'est l'union 
suivant les lois de la 11ature; et, bien entendu aussi, Mme Champoreau 
défend la candidature du con1te, car, outre l'appât clu luxe auquel elle 
rêva toute sa vie, elle a la certitude que Juliette conti11uera, même 
mariée, à être le lis idéalement virginal qu'elle ellt tà11t de pei11es à 
préserver de toute souillure, même intellectuelle. Juliette, elle, fera ce 
que l'on voudra : elle aime bien Daniel, avec qui elle a été élevée; elle 
ain1e bien le comte, qui est toujours si aimable pour elle et qui a un si 
beau château ; parce qu'elle ne sait point,.absolument point ce que doit 
être un mari, elle suivra celui qu'on lui indiquera. Champoreau veut 
essayer de lui faire comprendre pourquoi c'est elle seule qui doit déci
der et en quoi cette décision est grave, mais il n'ose parler, les mots lui 
restent dans la gorge, et c'est, après une tentative n1aladroitement 
risquée par Daniel, Mll1e Champoreau et le comte qui l'emportent. 
Juliette sera châtelaine et restera ... Juliette. 

Pas du tout l le soir même du mariage, le comte, demeuré seul avec 
sa jeune épousée, retrouve subitement l'usage de facultés dès long
temps engourdies et ce L'éveil de la nature le rend si entreprenant que 

(1) Dans u11e 11otc tle sa Lettre sur la niitsique f'rançoise, le 11a111pl1létaire résun1e à 
gran(ls traits, et le plt1s [)laisa1ument clu mo11de, l'histoire cle la musique dans les 
teJU[)S modcr11es. 

(2) Oliservatio11 déjà faite par 11otre confrère Artl1t1r Pot1gi11 clans so11 livre et 
qu'u11 psychologue aimerait à dévelo1)per. 

' ' 


