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« Je prévois et je prédis les poètes et les cinéastes qui affrontero:; 
~ou;a.geuts~ment l'imbécilité, la méchanceté et la malhonnêteté avant 

e aire r10mpher leur esthétique audacieuse ... > ' 

M~i~ si le destin du théâtre est dans le cinéma, (ce que je ne crois 

n
p~sl' d aill_eurl' s), le destin du cinéma n'est certes pas dans le théâtre et 

1 un n1 autre ' · · ' 
lisme Q I n a rie~ .a gagner dans la poursuite puérile du réa-

. ue e nouveau cmema avec ses nouveaux procédés chan e de ;;:1: san~ plus tarder, qu'il _ait le courage de chercher sa véritl pro~ 
, qu Il r.eparte du bon pied et ne se prépare pas de pe'nibl · 

tio •·1 ·11 h . es reac-
ns, qu I a1 e ard1ment vers l'art nouveau pour lequel il est f t . 

alors nous oublierons ses fâcheux débuts et nos vœux l'accompagn~nt: 

Gabriel Auo1s10. 

ANTICIPATIONS 

Une visite à Phono-City 
Un article sur l'industrialisation de la musique, paru dans cette revue, 

m'a valu, de la part de la Mecaphone Cy., (inc.) une aimable invitation de 
visiter leur usine de Phono-City, Mass. Aimable au point que le voyage 
-bateau, chemin de fer et hôtel - m'était gracieusement offert. La même 
invitation avait été d'ailleurs adressée à divers musicographes français, 
dont on n'a pu malheureusement me donner les noms; il est regrettable 
qu'aucun d'eux ne se soit dérangé. 

Mon voyage a comporté deux arrêts, de vingt-sept heures au total, à 
New-York, et un autre de cinq heures, entre deux trains, à Beethoven, 
N. H. ; j'y ai trouvé, soit dit en passant, les éléments d'un livre, l'Amérique 
inconnue, à paraître sous peu et qui rectifiera sur quelques points les études 
de MM. Siegfried, Dubreuil et Paul Morand. Je ne décrirai pas Phono-City, 
avant-hier plateau couvert de buissons, aujourd'hui ville de 31.000 habi
tants munie de tous les conforts modernes et comportant des plans d' exten
sion pour une population totale de 600.000. J'ai été reçu à la gare par 
Hiram T. Guggenheim, président, et Silas Q. Murphy, administrateur
directeur de la compagnie. 

L'objet particulier de la Mecaphone est, comme son nom l'indique, de 
confectionner des disques et des films sonores où les sons sont enregistrés, 
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~on par voie musicale, mais par voie mécanique. En d'autres t ermes, au 
he~ de c~arger un orchestre d 'impressionner la cire, on y porte t out de 
smte et directement les ondulations destinées à. se traduire en sons. 

On sait que tout morceau de musique peut se ramener à. une courbe 
composée de plusieurs séries de vibrations totalisées · c'est cette courb; . ,. . . ' 
qm s mscnt sur le disque, au fond du sillon en spirale, quand on enregistre 
le morc~au. Le problème consiste à. tracer directement la courbe, non point 
sur le disque, ce qui serait trop compliqué, mais sur une bande de métal 
où d'ailleurs - ce qui facilite la tâche - son amplitude se trouve décuplée. 

. L 'éléme~t fondamental de l'enregistrement est l'ondulaleur qui con
siste e~sentielle~nent en une boîte pleine de glycérine dans laquelle s'enga
gent dix-sept pistons manipulateurs qui donnent le mouvement et un pis
to? ~ransmetteur qui le reçoit. Des dix-sept pistons manipulat eurs, le 
prmcipal correspond à. la not e de base, dont il fournit la courbe ; les seize 
autres aux_ h~rmoniques, ces derniers ét ant commandés par des engre
nage~ multi~hcateurs .. Un levier agissant sur l'ensemble des pistons permet 
de faire van er l'amplitude des oscillations et par suite l'intensité du son · 
d'autres leviers agissant sur les pistons accessoires permettent de fa ir; 
varier l'importance relative des seize harmoniques. Chacun de ceux-ci 
~ou:

6
ant ~·ecevoir six valeurs, le nombre ?es co~binaisons possibles ressort 

a_ 6 , soit 2.881.856.019.456. Par un simple Jeu de leviers, l'opérateur 
di~pose donc de près _de _trois mille milliards de timbres, ce qui dépasse de 
lom toutes les combmaisons dont pourraient rêver les luthiers. 

Divers dispositifs permettent de réaliser les attaques brusquées les 
chevrotements, le léger flou correspondant aux attaques collectiv:s et 
même les fausses notes caractéristiques de certains instruments. Les mou
vements imp~imé~ ~ la masse liquide incompressible par les dix-sept pis
to~s et les dispo~itifs annexes sont totalisés par le piston transmetteur 
q?1 commande d1rectement le pointeau chargé d'opérer le tracé, s'il s'agit 
d un morceau monodique. 

Dès qu 'il y a polyphonie, il faut faire intervenir plusieurs ondulateurs. 
?n ~ tr?uvé jusqu'à présent que seize ondulateurs suffisaient pour assurer 
l ex_e~ut10n ~es morceaux les plus compliqués ; mais la compagnie, qui 
· a~ticipe l~ develop?ement de la musique en quarts de ton, envisage d'orga
mser un Jeu de vmgt-quatre ondulateurs, permettant d'obtenir l'accord 
des vingt-quatre notes de l'échelle à. quarts de ton vers lequel tendent les 
chercheurs attelés aux études de « panchromatisme ». 
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De même que l'ondulateur additionne les mouvements de ses dix-sept 
pistons, de même le totalisateur à glycérine opère la sommation des ondu
lations provenant des seize (ou vingt-quatre) appareils élémentaires. Tout 
ceci se passe d'ailleurs avec une extrême lenteur, de sorte qu'aucune des 
ondulations produites n'arrive dans les limites de l'échelle sonore; et ce 
n'est pas un des aspects les moins surprenants de la grande usine que ce 
silence autour de la reproduction des ondes musicales. 

Les ondulateurs sont commandés par un gigantesque pupitre à six 
claviers qui ne cqmporte pas moins de deux cent .trente boutons, leviers 
ou manettes permettant de régler l'intensité, le timbre, ou d'opérer les 
accouplements. Étant donné que l'enregistrement s'opère très lentement, 
qu'en outre l'artiste est libre de l'arrêter comme il veut pour préparer ses 
combinaisons, la manœuvre de ce dispositif compliqué n'est pas extrê
mement difficile. 

Le piston transmetteur du totalisateur à glycérine commande le stylet 
qui trace le sillon d'ensemble sur le vernis recouvrant la plaque métallique 
à mesure que celle-ci se déroule devant l'appareil. Partout où le vernis est 
enlevé s'établit une conductibilité qui est utilisée pour mettre en action une 
sorte de chalumeau électrique. Cet engin sectionne la plaque, comme d'un 
trait de scie, en deux parties, destinées à être séparées et enroulées en sens 
inverse ; l'une, sur laquelle sont reproduites positivement les ondulations,. 
sert aux reproductions ; l'autre forme un négatif qui est mis en réserve 
dans des magasins situés à onze milles de Phono City, ce qui écarte toute 
chance de destruction simultanée. 

Le positif est utilisé pour impressionner, au moyen d'un appareil ana
logué au tour à réduire des médailleurs, mais comportant transmission 
photo-électrique, un disque d'acier doux qui, après traçage, est cémenté 
et, devenu ainsi plus dur que le diamant, forme poinçon pour enfoncer des 
matrices de bronze sur lesquels sont tirés les disques de vente courante. 
On voit que la conservation des empreintes est parfaitement assurée. 
Inutile d'ajouter que ce mode d;enregistrement se prête aussi bien que 
possible au report sur film pour les accompagnements de cinéma. 
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On ~e doute bi:n qu'une installation aussi complexe représente d'énor
mes f~·ais d~ prem~er établissement; je n'ai malheureusement pas retenu 
les chiffres 1mpress10nnants que m'a cités M. Guggenheim. ·Mais une f · 
l d' Id ' l' . OlS .a epense so ee, enregistrement des morceaux les plus complexes peut 
~t.re. effectué, sans répétitions et sans retouches, par un seul opérateur, en 
ehmmant toute chance de résonnance ou de bruit parasite. 

, En fait la ~aison disp?~e actuell~ment de dix opérateurs, appartenant 
a ?es pays et a des tradit10ns musicales différentes et capables d'intro
duire dans l'enregistrement d'une même œuvre les nuances les plus variées 
et les plus s~btiles. Généralement ces nuances sont obtenues par la manœu:re des clav1:rs e: des boutons ; mais déjà les plus anciens des opérateurs, 
a force de voir naitre les sillons musicaux, s'habituent à penser la musique 
en courbes et co~mencent à ~pporter directement à la ligne tracée par le 
sty~et des c?rrect10ns et de~ mfl~xions qui ?onnent à l'œuvre - j'ai pu 
en Juger moi-même - une v1brat10n et une vie extraordinaires; l'un d'eux, 
M. Loukow, se déclare capable de tracer directement, à main levée, l'ara
besque sonore d'une mélodie non accompagnée. 

.. ~·. Murrhy m'~. fait r~ssortir, avec beaucoup d'ardeur, toutes les pos
s1b1ht~s ~u ouvr~ l mvention, non seulement du point de vue commercial 
ou artistique mais même pour les théoriciens purs : « Nos appareils dit-il 
p~rme~tront de, ~ésoudr~ . ~~utes sortes de problèmes depuis lon~emp~ 
d1~cu~es en esthetique. DeJa 11 nous est très facile de retourner un morceau, 
soit c_ en dessus ~essou~, soit ce devant derrière ». (C'est ce qu'on appelle 
techmquement l znverswn et la rétrogression). J'ai pu en effet entendre 
un _prélud~ ~·or~ue de Bach à la fois inverti et rétrogradé qui a été pour 
m01 _une revelat10n (1). On peut très aisément procéder à l'augmentation 
class1~ue dans le temps ; mais M. Murphy a fait faire en outre de curieuses 
expériences, ~~ïncidant avec certaines des recherches suivies en Europe 
par les t.héonc1ens ?u quart ~e ~on,. et tendant à réaliser ce qu'on peut 
appeler 1 augmentat10n ou la d1mmut10n spatiale : que devient un morceau 
qua~d tous les intervalles en sont doublés ou dédoublés? J'ai entendu suc
cessivement avec une vive curiosité la Fantaisie Chromatique jouée sous 
sa forme primitive,. puis étendue au pantonal (tons entiers) et enfin res-

(1) Pas tout à fait_ complète cependant, étant donné qu'un de mes amis possède 
un ph~nographe dont il a déplacé la boîte à son de manière à pouvoir jouer les disques 
de la fm au commencement, ce qui rend ·une virginité aux œuvres classiques les plus démodées. 
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serrée à l'hyperchromatique (quarts de tons). On voit que la matière musi
cale est loin de s'épuiser ! 

Enfin les appareils mécaphoniques permettent la transposition musi
cale de l'arabesque plâstique qui préoccupe si fort M. Étienne Souriau 
dont j'ai fait lire à M. Murphy l'étude sur l'algorithme musical parue dans 
la Revue Philosophique ainsi que la critique que j'en ai faite dans le Journal 
de Psychologie. Il m\a promis d'étudier la possibilité de transcrire dans 
l'ordre sonore quelques arabesques notoires : la frise d'une mosquée baha
rite, le faut-du-corps (comme dit M. de Lacretelle), de la Maja desnuda 
- et comparativement, la hanche de la Vénus de Velasquez à la National 
Gallery - la ligne d'horizon de Brooklyn avec ses gratte-ciel, le Balzac de 
Rodin, la suite des crêtes des Alpes vues du Mont-Blanc, et finalement 
une statue de Lipschitz. J'espère pouvoir présenter un jour à un auditoire 
lettré, en lui demandant d'en reconnaître l'origine, les lignes sonores ins
pirées par ces diverses silhouettes. 

Si M. Murphy s'étendait sur la portée artistique et esthétique de l'in
vention, M. Guggenheim insistait sur son intérêt commercial, faisant 
valoir que grâce à leur enregistrement impeccable, les disques de la Méca
phone pouvaient remplacer n'importe quel orchestre; il calculait qu'à Paris 
seulement la suppression des orchestres enchaînerait une économie de sept 
millions, compensée par une dépense de trois millions et demi seulement ; 
il ne me souvient malheureusement plus s'il s'agissait de francs, de dol
lars ou de livres sterling. 

Je leur ai demandé si la Mécaphone pouvait entreprendre de recons
tituer exactement la voix humaine. Il m'a été répondu affirmativement 
en ce qui concerne les chœurs, et j'ai entendu en effet d'excellents disques 
des cantates de Bach. Pour la voix isolée, le problème est encore à l'étude : 
résolu techniquement, il ne l'est ni industriellement, ni commercialement, 
car on ne reconstitue pas une voix en soi, on reconstitue une voix déter
minée, celle de Lotte Schône ou Loulou Hegoburu ; et comment le modèle 
se prêtera-t-il à cette imitation? Pour ce motif il est possible que les pre
miers essais de reconstitution portent sur des voix de disparus - Malibran, 
Dupré, Schrœder-Devrient - rétablies aussi exactement que possible 
d'après les documents historiques. Dans un autre ordre d'idées M. Murphy, 
qui a assisté à Paris, aux présentations évangéliques du R. P. Jousse, 
songe à lui demander une reconstitution générale de l'Évangile, en ara
méen, selon sa théorie du style verbo-moteur, reconstitution qui serait 
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adcécue~e ~vec le plus grand succès dans les églises américaines des diverses 
nommations. 

1 
/~ suis sorti de cette visite réconforté, heureux de voir quels progrès 

:r cience peut imprimer à l'Art - le premier et le plus grand étant de lui 
P . m~ttre de ~e dégager de cette conception romantique, barbare et j'ose
rai dire ~lozehenne, qui voit dans l'art l' cc expression de sentiments » et :e s~bstitu:r à l~ notion. tro~~le et mystique d'inspiration celle d'une ;éa
hsation methodique, sc1enbfique, industrielle, la symphonie tenant à 

onne~r de se ~onstruire d'après les mêmes méthodes qui permettent de 
prodmre une Lm.coin toutes les sept secondes. Je salue l'aurore de ce pro
grès que nos petits-neveux, j'espère, verront se réaliser. 

LIONEL LANDRY. 

Le Disque et la Musique populaire 

UNE MISSION D'ENREGISTREMENT EN TCHÉCO-SLOVAQUIE 

« Plus un poète chante dans son arbre généalogique, plus il chante 
juste ». C'est une formule de M. Jean Cocteau qu'on pourrait illustrer de 
mille exemples. De nos jours comme aux siècles passés, il n'est peut-être 
pas un grand artiste dont l' œuvre ne puise sa sève au plus profond du sol 
natal. Les contacts peuvent bien se multiplier entre les peuples, l'ombre 
d'un clocher de village veille sur tout ce qui naît de grand chez chacun 
d'eux. Non que les échanges internationaux soient nuisibles ou simplement 
inutiles aux esprits créateurs qui ont, au contraire, fort à y gagner et ne 
sauraient rien y perdre. Rubens, sans l'Italie, eût-il peint la Descente de 
Croix? Pourtant nulle intonation étrangère ne ternit la pureté de son accent 
flamand. De même a-t-on pu parler d'influence russe à propos de celui 
qu.i signait ses dernières œuvres : « Claude Debussy, musicien français ,, 
et qui, certes, avait le droit de le faire. 

Cette sorte de loi qui fait l'Art s'élever d'autant plus haut qu'il est plus 
fortement nationalisé, c'est peut-être en musique qu'elle se vérifie avec 
le plus de rigueur ; et c'est logique, la musique étant, de tous les arts, le 
plus répandu dans le grand public et celui dont le rôle social est le plus 
important. 


