
164 LE COURRIER MUSICAL 

Esquisse 
sur la Musique de ChaiDbre conteDiporaine 

par Charles Kœchlin. 

li ne s'agit ras, dans les pages qui suivent, de dresser pour chaque nation 
un catalogue des principales œuvres de Musique de Chambre, ni de .faire 
une étude critique des compositeurs les mieux en vue: mais seulement 
d'indiquer les tendances contemporaines de cet art (1). . 

L'essentiel, dès l'abord, est de noter la faveur toujours constante, 
peut-être même croissante, dont jouit cette branche de l'art musical : 
vénérable, mais encore si vivante. L'essentiel est aussi d'affirmer que le 
théâtre, de nos jours, n'est plus le seul moyen d'être conn u, voire célèbre. 
Pénélope, L'Heure Espagnole, Ariane et Barbe-Bleue, Padmavâti n 'existe
raient point, que Faûré, Ravel, Dukas, Roussel n'en seraient pas moins 
classés, chez nous, des maîtres. Est-ce à dire que tout soit pour le mieux ? 
non certes ; mais on est heureux de pouvoir se féliciter que soit enfin désuète 
l'éternelle question qu'on nous posait autrefois : Quand donc écrirez-vous -
un opéra ? et qui signifiait alors : " Quand clone nous (lonnerez-vous une 
œuvre qui compte ? » 

Esquissons, à grands traits, l'évolution de notre époque par rapport 
à la précédente. 

En premier lieu, il me semble que les genres de la Musique de Chambre 
comportent une diversité plus grande. Sans doute, au temps des franckistes, 
avions-nous déjà le Quintette pour instruments à vent d' Albéric Magnard, 
la Suite de Charles Bordes pour flüte el quatuor à ( ordes, le Septuor avec 
trompette, de Saint-Saëns. Mais en général l'on n 'entendait que des Sonates, 
des Trios, des Quatuors, des Quintettes pour cordes et piano. Rare était le 
plaisir (ou l'ennui) que l'on goütait à l'ensemble si beau chez les classiques: 
deux violons, alto et violoncelle. Plus rares encore, les r éunions de " bois ». 
Aujourd'hui, 01 les remet en honneur; on les combine également au piano, 
aux cordes, à la batterie ; on constitue même de petits orchestres de chambre. 
Riche moisson; tout n'y est point admirable, naturellement, mais beaucoup 
d'œuvres sont intéressantes, et certaines de premier ordre. 

Bien entendu, les anciens groupements existent toujours. Si l 'on ne ren
contre pas un grand nombre de Sonates pour piano seul (après Paul Dulms 
et Vincent d'Indy, notons pourtant Darius Milhaud, Paul Dupin, H. 
Eissler), si les musiciens paraissent avoir une préférence pour les Sonatines 
(Ravel, J. Huré, M. Emmanuel, Fr. Berthet, Paul Martineau, Ch. Kœchlin, 
Louis t ourret), c'est une extrême abondance de Sonates pour piano et 
violon. Toutes les écoles y sont représentées (2) : les post-debussystes 
(Grovlez, Louis Aubert), les scholistes (Witkowski, M. Labey, Samazeuilh), 
des transfuges du Conservatoire ou de la Schola (Florent-Schmitt, Ravel, 
C~. Kœchlin, Albert Roussel), d~s franckistes (P. de Bréville, Gabriel 
Pierné), des " jeunes » (Honegger, Delvincourt, Milhaud), - enfin, des 
compositeurs malaisément classables, mais nullement inférieurs à d'autres 
(Paul Dupin, André Gedalge, François-Berthet) - . La littérature du 
violoncelle est moins importante. Depuis les œuvres si marquantes de 
Claude Debussy et de Gabriel Fauré (sans oublier la Sonate pour violon
celle seul, de Z. Kodaly), l'on citera't celles de J. Guy-Ropartz, de Jean 
Huré, de Fred Barlow, de François-Berthet et de l 'auteur de ces lignes. 
Quant à l 'alto, je m'explique difficilement (sinon pour des raisons ·" pra
tiques ») qu'il ne soit point honoré davantage. Cet ac~mirable instrument, 
de tout ~e. groupe des cordes, est celui qui se fond le .mieux avec le piano. 
Il y a, SI Je ne me trompe, une Sonate pour alto d'Arthur Honegger, et je 
m'excuse d'avoir encore à mentionner la mienne. Mais l'on déplore qu'il 
n 'en existe ni de Claude Debussy, ni de Fauré, ni de Ravel, ni d'Albert 
Roussel. 

Les Trios (piano, violon et violoncelle) sont moins rares (Ravel, Fauré, 
Max d'Ollone, ·Gabriel Pierné). Roger-Ducasse écri:vit un Quatuor avec 

. piano; Jean Huré, Florent-Schmitt, G. Pierné, Gabriel Fauré, des Quin
tettes pour c.:ordes et piano ; D.-E. Inghelbrecht, un Quintette avec harpe. 

Les Quatuors à Cordes sont l'objet d'une faveur renaissante, · et c'est 
tant mieux puisque ce genre -le plus difficile à traiter - correspond au 
groupement le plus homogène, le plus profondément expressif, peut-être 
mème le plus parfait lorsque le musicien est de taille à s'y consacrer. Après 
les Quatuors, aujourd'hui quelque peu délaissés, de Max cl'Ollone et d'Henri 
Rabaud, - après . ceux, plus saillants, de Saint-Saëns, de Magnard, qe 
V. d'Indy, jusqu'aux chefs-d'œuvre de Debussy et de Gabriel Fauré, nous 
arrivons à de plus jeunes artistes, d'inégal renom, mais dont l'apport 
ne saurait être négligé: Ravel, Roger-Ducasse, E. Ro er, P. Dupin, François
Berthet. A l'étranger, Bela Barlok, Strawinsky, Hincl mi h, r . Webern, 
s'imposent à l'attention. Parmi les jeunes, Darius Milhaud, Honegger, 
d~mt les compositions restent présen tes à la mémoire des mélomanes (à l'ex
ception du Troisième Quatuor de Milhaud, encore inédit, mais le m ,illel.\r 
peut-être qu'il ait écrit, et le plus profond). Enfin, n'oublions pas le Trio 
pour cordes seules, de Roland-Manuel, et la Sonate de Ravel pour violon et 
violoEcelle, la plus marquante ( i je ne me trompe) <le ses récentes pro
ductions. Je signale, à titre de renseignement, mes trois Quatuors tt Cordes. 

Mais arrivons aux « bois "· Toute une floraison nouvelle, et très repré
tentative de notre temps. Sans doute n'est-il eneore qu'un petit nombre de 
Sonates où le piano s'accompagne du cor, du basson, du hautbois, de la 
clarinette (3). En revanche (serait-ce à cause d'une plus grande facilité 
de diffusion commerciale, ou bien parce que l'écriture en semble moins 
malaisée ?) la flûte a reçu l'hommage d'Eugène Cools, de Ph. Gaubert, 
de Darius Milhaud, d'H. Sauguet, et de moi-même. Mais les plus carac
téristiques des tentatives de .Musique de Chambre pour les bois se ren
çontrent dans les réunions de plusieurs instruments. La Sonate de Milhaud 
pour flüte, hautbois, clarinette et piano reste au nombre de ses inspira-

. (1) Et l'on s'excuse, par avance. des omiosions on jdes oublis ... Fn outre. qu'il soit entendu 
que nos citations, d'ailleurs bien incomplètes, n'impliquent pas nécessairement que nous 
goûtions lou.s ces ouvrages. Au contraire ; ils nous semblCJlt fort inégaux, et les meilleurs ne 
sont pas toujours ceux des musiciens les plus en renom. 

(2) Et d'abord, cela va de soi, les grands maltres : G. Fauré, avec son admirable Seconde 
Sonate ; Debussy, avec sa dernière œuvre, si impressionnante. 

(:l) Cf. : Ch. Kœchlin, Sonates pour cor, pour basson, pour hautbois, pour clarinette ct 
pinn (l . - - A. Honegger, Sonate pour cl3rincttc ct pinno. 

tions les mieux venues. Celle de Maurice El\1manuel (flüte, clarinette et 
piano) se montre charmante et lumineuse; le Trio pour hautbois , basson 
et piano, de Francis Poulenc, affirme une évolution vers Mozart que l'on 
est heureux de constater chez l'auteur des Biches. 

Pourq: ;oi d'ailleurs ne pas écrire de Soli, tels que les trois pièces pour 
clarinette seule, si réussies, d'Igor Strawinsky? Ce genre aurait l'avan
tage d'affirmer l'importance primordiale de la mélodie, et l 'on évoque le 
sage conseil d 'André Geclalge aux trop exclusifs harmonistes : « EcriYez
moi donc, tout bonnement, un chant de huit mesures qui se tienne et 
signifie quelque chose 1 " Je ne dis point qu'on refasse de sitôt la géniale 
mélopée du , or anglais, de Tristan et Y seuil, mais j 'engage vivement 
mes jeunes confrères à s'essayer clans cette voie: car, de tous les instruments , 
-ce sont les bois qui semblent les mieux qualifiés pour chanter de vasles 
monodies de plein air. 

L'alliance des bois et çles cordes, avec ou sans le piano, n'est point sans 
avoir tenté nos modernes compositeurs. L'équilibre, ki, se réalise plus dif
ficilement : car le volume de son donné par la flùte, la clarinette ou le cor, 
est beaucoup plus gros que celui du violon, lie l 'alto, ou même du violon
celle. Toutefois, il est manifeste que des œuvres telles que le Divertissement 
de · Roussel ou le Concerto de Manuel de Falla, ne laissent rien à désirer. 

Tou•. cela nous mène, logiquement, aux œuvres pour orchestre réduit, 
elit ore{ estre de chambre, dont ces dernières années nous offrent de nombreux 
exemp es. Descriptives on intérieures, destinées ou non à soutenir la voix, 
peu huporte : cela reste encore, nous semble-t-il, elu domaine qui nous 
occupe. 

Avec chant, je mentionnerais: le Pierrot lunaire d'A. Schœnberg (1); 
le Septuor pour « cordes vocales et instrumentales •, d'André Caplet ; 
les Poemes de la lyrique japonaise, de Strawinsky ; les Po~mes arabes 
d'Etienne Royer ; les Poemes hindous, de Maurice Delage ; les trois Poemes 
de Mallarmé, de Ravel, et ses Chansons madécasses ; le Catalogue de fleurs 
et le Catalogue de machines agricoles, de Milhaud ; le Socrate d'Erik Satie. 
Pour orchestre seul : les Symphonies de Milhaud, les Symphonies pour 
instruments à vent, de Strawinsky (dédiées à la mémoire de Claude Debussy) ; 
la J{ammersymphonie de Schœnberg, etc ... 

Il convient enfin de noter qu'en des musiques écrites sur des textes_ 
de théâtre, Darius Milhaud, la plupart elu temps, conserve un orchestre 
restreint, où les bois, les cuivres et la batterie s'accompagnent d 'un Quin
tette à cordes de solistes (parfois aussi deux quatuors à cordes) : les trois · 
Opéras-minute, L'Enfant prodigue, les Malheurs d'Orphée, etc ... Ce n 'est 
plus tout à fait de la Mu.sique de Chambre, ce n'est pas encore l'orchestre 
complet (même celui de Mozart ou de Haydn). Mais les limites d'un genre, 
aujourd'hui surtout, ne sont jamais tracées avec une rigueur mathéma
tique : c'est pourquoi, après tout, il nous a semblé licite de ne pas omett~e 
ce groupement particulier. 

Dans ces diverses manifestations contemporaines, el mème en se bor
nant aux œuvres de musique pure, que devient l'ancienne conception, 
celle de l 'équilibre rythmique consacré par Beethoven el du plan lradi
Lionnel de chaque moreeau ( constructioii ternaire du premier mouvement, 
menuet ou scherzo, andante à 1< forme lied "• final en rondo) ? A cet égard, 
pour certains esprits, il existe un modèle, un swl, dont il conviendrait 
de ne point s'écarter : l'Allegro initial, véhément, passionné, bâti sur deux 
thèmes, tels que le conçut (pas toujours) Beethoven, avec son Exposition, 
son Développement et sa Réexposition; le Scherzo (ou Menuet) compor
tant en son milieu un ou deux épisodes nommés Trios ; l'Andante, qui 
s'épanche mélodiquement, soit ternaire, soit en variations ; le Finale, 
à deux thèmes comme l'Allegro, ou bien en forme de Rondo, avec son refrain 
tonal. Mais il est infiniment discutable· que cette architecture soit la sen le 
possible, la seule harmonieuse, la seule vraiment stable, et que la beauté 
d'une Sonate ou d'un Quatuor exige l 'exacte imitation de ce prétendu 
1( modèle ». Il est manifeste, d'abord, que d'antres plans rythmiques 
sont légitimes. L'ancienne Sonate (Bach, Haendel, etc ... ) se composait 
de deux andante, chacun suivi d'un mouvement vif : et qui les prétendrait 
mal construites ou d'un équilibre douteux ? Les « expositions >> de ..Mozart 
n'exposent pas que deux thèmes et le plus souvent elles se présentent comme 
une suite d'idées mélodiques (diverses mais non disparates), naturel jaillisse
ment, ingénue expansion, libre et charmante promenade. Les motifs de 
Beethoven n'offrent pas obligatoirement le contraste " masculin-féminin >> 

(par exemple, le premier temps de la Pastorale) ; parfois même l'Allegro 
en présente trois (Symphonie héroïque). D'ailleurs, en ses dernières œ uvres, 
le sublime « vieux sourd >> n'est pas sans prendre d'étranges libertés avec 
le plan « classique " et " traditionnel ». Enfin, certains musicographes . 
de nos jours estiment illogique la fon1e ternaire, du moment que l'on aban
donne l'archite ture à base de tonalité fixe dont les maîtres du xvru• siècle 
nous offrent l'exemple. Peut-être vaut-il mieux nous laisser libres de choisir, 
sans théories préétablies, et ne point se montrer absolu clans pareille ma
tière, où le génie u souffle comme il veut ». Mais à coup sür, on est en droit 
de penser (et la musique moderne le prouve sans conteste) que l'idée musi
cale, et la nature du sentiment qui s'épaiJche, et les rythmes, et les concep
tions harmoniques, peuvent déterminer la forme plutôt qu'il n'y faille 
obéir, en insérant thèmes et modulations dans une armature a priori. 
En résumé, l 'actuelle musique de chambre (d'ailleurs, à l'occasion, fort 
bien construite) use de maintes libertés à l'égard du " plan classique >> : 

qu'il s'agisse de J'équilibre n •thmique des morceaux ou de la forme de 
chacun d'eux. 

Sans doute, encore aujourd 'hui, rencontrez-vous l'usage de la forme 
ternaire (régulier : premier temps du Quatuor de Maurice Ravel ; plus libre 
quant à la Réexposition, allegro initial de mon premier 5(Uatuor). Sans 
doute aussi, bien souvent, vous ne « couperez • ppint à l'obligatoire appas-

(1) Cette œuvre est écrite pour piano, chant et un très petit nombre d'Instruments, mais · 
nous la rangeons dans cette catégorie, ainsi que )es Chansons madéCas$e3 de Ravel , les Poèmes. 
de Stravinsky, dont l' • orchc~tr~. ' se réduit de mèmc à cruclqut-s exécutants. 
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sionnato, écrit par un musicien nullement passionné, mais qm JUge néces
saire de faire revivre l 'âme tumultueuse de Beethoven : pour un Allegro 
de Lekeu, vivant et vibrant, combien de choses factices et déplorablement 
ennuyeus es, l'archet à la corde chantant d'inutiles, emphatiques et vides 
mélodies 1 Mais il est certain, d 'autre part, que cette conception r!est plus 
tyrannique : les meilleurs des nôtres n'y obéissent que si, véritablement, 
les y pousse la nature de leurs idées (ainsi, Albert Roussel). Plus d'une 
~ouate, de nos jours, débute par un Molto moderato, un Andante, ou même 
un Adagio (cf. Ch. Kœchlin, Sonate pour alto et piano). Certaines, à l'exemple 
de Bach, offrent l'alternance de deux Andante et de deux Allegro (cf. Ch. 
Kœchlin, Sonate pour violon et piano). D'autres compositions n'offrent 
pas un moment d 'arrêt, encore qu'on y distingJ!e des rythmes et des mou
vements divers (Quintette de J. Huré, Octuor d'Enesco). Et, pour la sonate 
de Milhaud (flûte, hautbois, clarinette et piano), les trois parties qui la 
composent ne sont pas nettement, il me semble, des Allegro ou des Andante. 

Quant au plan des morceaux, quant au développement de l'idée, là 
encore s ' affirme une indépendance nouvelle et féconde. Non seulement 
l'on en prend à son aise avec les tonalités, même clans l 'Exposition (ce qui 
n'empèchc, lorsqu 'on sait construire, de garder le sens tonal si l'on juge 
que ce s.cns reste nécessaire), mais le Développement eL surtout la Réex
position sc montrent fort libres (1) . On peut concevoir, d 'ailleurs, des 
œuvres à tonalité mal définie, instable, constamment changeante, et qui 
se soutiendront, qui garderont l'unité, qui IIJ.archeront vers un but, sans 
qu'il résulte de cette incertitude tonale aucune impression de disparate, 
cl'ennui, ni de monotonie. Mais il est impossible d'entrer dans le détail : 
une étude plus approfondie exigerait des exemples et serait à sa place en 
un cours ·de composition, ou d'histoire des formes musicales. 

L 'essentiel, et le meilleur, c'est que le développement, chez les vrais 
musiciens cie chambre, n'apparaît point comme un but (non plus que chez 
Beethoven, Haydn, ou Mozart), mais comme un moyen de donner à l'idée 
musicale toute la conséquence exigée par le sentiment de l'artiste créateur. 
De là vient aussi que les compositeurs ne cherchent plus à " faire long », 
et renoncent à l'orgueil d'étirer leur pensée comme un interminable caout
chouc en développements scolastiques et fastidieux. Ils admettent, ils. 
pratiquent (parfois avec un peu d'excès) la concision : ce fut l'idéal que se 
proposa Debussy pour les Six Sonates qu'il projetait d'écrire, et dont trois 
seulement furent composées (pour violon, pour violoncelle, pour flûte, 
alto et harpe). Cette brièveté, d'ailleurs, ne doit pas être tyrannique : 
certaines natures ont besoin de vastes épanchements (Quintelte de Florent
Schmitt). Mais il était excellent qu'elle fût acceptée, surtout en France. 

Au demeurant, la modération dans la durée, telle qu'on la goûtechez plus 
d 'un moderne, se relie au caractère même des musiques. Que la tradition 
franckiste se perpétue encore par certaines œuvres d'élèves de la Schola 
Cantorum (j 'entends, cette manière . de développer avec ampleur et de 
s 'étendre longuement, qui se manifestait naturelle chez Franck), le retour 
à Mozart, ou parfois ù Rossini (cf. Poulenc, Trio pour trompette, cor et 
trombone) exige des proportions plus modestes. D'ailleurs la grandeur véri
table n'est pas toujours l'effet de la durée matérielle: une page d'un maître, 
souvent, se révèle plus vaste que deux cents mesures d'un prétentieux 
épigone. L 'action éducatrice d'André Gedalge et son goût propre de la 
musique familière (cf. Sonate de violon, 1 cr temps) ne furent pas sans aller 
de pair, en 'France, avec celles de Chabrier et de Claude Debussy. Abstrac
tion faite de l'écriture elle-même et de certains caractéristiques de notre 
temps (in fluenccs du music-hall, du ja;;z), il n 'est pas absurde de signaler 
une filiation, de l'auteur du Traité de la Fugue à ses élèves récents: Darius 
Milhaurd, Maxime Jacob. 

On peut juger aussi, comme M. A. Cœuroy dans son Panorama de la 
musique contemporaine, que les caractères nationaux, plus que jamais, 
.persistent; et, par exemple, retrouver chez les Allemands d'aujourd'hui, 
en dé.pit d'un langage harmonique très différent de celui des " classiques n, 
certaines particularités de ces classiques. Que leur langage, atonal ou poly
tonal, à base de dissonances (7 c, 9<>, etc.) et comportant. des " frottements " 
très rudes (à côté d'imprévus ct disparates accords parfaits), offre, avec 
la conception tonale, consonante ct homogène de Mozart ou de Haydn 
le contraste 1 e pl us absolu, cel a n 'est pas douteux. Mais l'intel! ectualisme 
de leurs moyens contrapunct.ques peut être tenu comme rattachant un 
Schœnbe1g, un Hindemith, par l'intèrmédiaire de Max Reger, à ce que 
l'on discernerait d ' intellectuel dans l'Art de la Fugue de J.-S. Bach : sous 
réserve elu sentiment de J ean-Sébastien et de son sens tonal, par quoi: nous 
le sentons si loin des modernes qui prétendraient " revenir à Bach "· 

(1) Parfois aussi le musicien construit des IUOI'ceaux en forme de fugue, régulière, ou plus 
libre (cf. : Ch. 1\:œ chlin, final du 1" quatuor; 1•• ct 3• temps du Trio pour flûte, clarinette et 
basson). Parfois enfin la construction est tout _autre que celle d'une forme ternaire. 

JEAN CRAS. Di\IUUS MILHAUD. A. HONEGGER. 

LOUIS VIERNE. JEAN HURÉ. ANDRÉ CAPLET, 

Si, théoriquement et a priori, l'on reproche quelque impuissance aux 
musiques atonales: pour la raison que, les modulations n'y existant plus, 
il en résulte de la grisaille, ce reprot:ne, souvent justifié, ne l'eü pas tou
jours. Certes, je ne clis point qu'en cet art il suffise d'imitations savam
ment calculées, ni même de rythmes violents et de mélodies " à l'emporte
pièce >>, pour remplacer l'intérêt d'un art tonal à la Fauré, où les change
ments de ton, expressifs et profonds, clégagenf une beauté intérieure par
fois digne de J.-S. Bach. Et ce n'est p~s sans raison que M. Cœuroy dénonce 
le péril d'une musique écrite pour l'œil, non pour l'oreille (rien de plus 
contraire à la musique véritable). Mais, en définitive, il est sage de faire 
crédi ~ aux atonalistes et d'avouer que, dans certaines œuvres particulière
ment réussies, ils expriment quelque chose de la vie : cela marche, malgré 
l'absence des habituelles relations tonales. Peut-être d'ailleurs cette épi
thète d'atonale n'est-elle pas tout-à-fait exacte; peut-être existe-t-il des 
rapports secrets de tonalité que l'oreille devine, bien qu'elle ne sache pas 
encore les analyser. D'où cette vie. 

Gardons-nous de blâmer a priori les moyens >1 base d'atonalité. Mais 
nussi, et surtout, év.itons ùe tenir pour dé.,uets les moyens d'autrefois : 
il ne serait point d'erreur plus dangereuse. Se croire obligé de n'écrire que 
septièmes ou neuvièmes, ban•IÏr les consonances et le style par accords 
parfaits avec ses fines relations tonales, quel fâcheux et ridicule snobisme 1 
Comparer l'écriture atonale, ou l'usage de la polytonalité (progrès du jour ?) 
à l'automobile, et l'accord do mi sol à la diligence, c'est d'une argumen
tation bien primaire 1 La réalité musicale est autre. Il reste agréable, dans 
le Royaume des Sons, nécessaire à certains, et jamais déshonorant ni 
" vieux jtu n, de se promener à pied, ou même en " fiacre découvert "··· 
Aujourd'hui, avec un excellent bon sens, plus d'un jeune Français a saisi 
que les ressources du langage ancien sont loin d'être épuisées. Il n'est que 
de savoir les employer : telles quelles, ou rajeunies par diverses " libertés ». 
En face de l'atonalité des Empires centraux, souvent grise, parfois har
gneuse, ennuyeuse d'ailleurs quan<i elle n'est qu'intellectuelle, les parti
sans de la polytonalité harmonieuse et surtout de l'ancienne tonalité, 
montrent bien qu'elles n'ont pas dit leur dernier mot. A cet égard, très 
significative s'affirme l'évolution d'un Poulenc, d'un Maxime Jacob, d'un 
Sauguet. 

Pour terminer, on aurait quelques mots à dire au sujet du caractère 
de ces petits orchestres économiques, mais logiques après tout, car s'alliant 
au caractère propre de certains musiciens. Si de ces alliances de timbres, 
parfois imprévues, souvent disparates, il résulte à l'occasion des sonorités 
dépouillées, âpres, criardes même, et pas toujours équilibrées, cela n'est 
point sans rapport avec l'expression un peu dure de tels jeunes composi
teurs, avec leur indifférence soutenue de dynamisme. Et ne croyez point 
au hasard. ni au plaisir de la difficulté offerte à l'instrumentiste, lorsque 
Strawinsky risque ses notes suraiguës de clarinette : l'écriture en est celle 
qui convient au sentiment du morceau. Ainsi également, les expansions 
un peu incontinentes de la trompette et de la batterie chez Darius .11ilhaucl. 
D'ailleurs, la plénitude et le charme ne sont nullement incompatibles 
avec l'orchestre de Chambre (Bordes,. Delage, Ravel l'ont bien prouvé) . 
Ni même des sonorités fort douces, mystérieuses, étrangement 1mpondé 
rables (cf. Pièces pour Quatuor à Cordes, de \Vebern). Mais parfois aussi, 
certaine crudité de ton n'est pas désagréabl(·, correspondant à des 
œuvres vivantes, significatives, musicales. Crudité jeune et fraîche, un 
peu acide, comme celle de la grenade. Il ~n subsiste un parfum d'allégre.,se, 
point à dédaigner. Au demeurant, il s'agit d'un art en formation, qui se 
cherche encore, et des chef&·d'œuvre tels que le Concerto de Manùel de Falla 
restent assez rares. Mais en définitive, tout cela n'est pas négligeable. Ne 
crions point à la laideur : ces jeunes gens, presque tous convaincus, sont 
quelquefois de véritables musiciens. On dira : leur technique est incom
plète ? soit ; ils ont hâte de se produire,- défaut de J'époque -. Il y a chez 
eux une extrême confiance, à la fois danger et force. Mais aussi, n'en doutez 
point, il y .a de la vie. 

En somme, c'est avec sympathie que nous voyons l'effort de la géné
ration actuelle dans cette route ardue. S'il est inégal (el commtrlt en ,erait-il 
autrement ?), il non:> console des élucubra~ions morte .. d. u op >at;;es dève,. 
membres de l'Institut avant l'âge, centenaires de naissance, comme l'écrit 
spirituellement M. Cœuroy. On se félicite que la Musique de Chambre ait 
encore des adeptes, malgré certaines défaillances, malgré plus d'une œuvre 
discutable. Et l'on souhaite que cette poussée de sève, active, jeune, opti
miste, produise quelque jour de nouvelles fleurs merveilleuses, comme 
au temps des grands classiques, comme à l'époque de Gabriel Fauré. La 
Sonate, le Quatuor ne sont point seulement du passé, mais du présent. 
Jamais ils ne furent mieux honorés. La branche la plus pure de l'arbre 
Mus1que n'est pas un rameau sec, mais vivant et plein d'avenir. 

CHARLES KŒCHLIN. 

FH.\NCIS POULENC. I. STRAWINSKI. :'1-lMil!EL D~ FALLA. 
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