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GOETTERDAfüH1HERUNG. - Avant tout, la grandeur ri la puissance. 
L'Europe a besoin du peuple qui nous a donné Wagn er, après Bach el 

Gœlhe. On est content d' w1oir 1 lokou Sai ou Wail W hilman : m ais on s'en 
passe bien. Le Ring est l' ,:popéc des temps modernes: elle devait être en musique. 
Elle a été plastique chez Danil'. Avec Gœlhc, elle a uoulll être dramatique, 
en ne s'adressant pourtant yuàe qu'à l'intelligence. Elle est musicale avec 
Wagner : c'est le poèm e qui convient à l'âge des passions sans règle cl de 
l'émotion sensible. Ici, la musique permet tout el passe lo11l : elle n'est pas 
moins excès, torrent el a11alanchc que la Hé11olution. Elle nous accable sans se 
lasser d'elle-m ême. D 'ailleurs, on aurait tort de m éconnaître la grandeur du 
poème ; elle s'émancipe de la fram e barbare, cf résiste aux m oyens grossiers 
du théâtre. Le sens héroïque est plus fort que la défroque d'opéra . . '\!/ais rien 
n'égale dans Wagner la profondeur des passions cl la présence de la nature. 
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Il est dans la racine de l'arbre et s'épanouit dans toutes les branches; il médite 
dans l'élément el il fuse dans ioules les feuilles de l'immense frondaison. 
Élémentaire cl rayonnant : uoilà pourquoi, sans ioule, son orchestre donne 
l'impression d'un océan lanlôt calme l'i riant à son rêve, lanlôl tonnant dans 
la tempête, mais toujours un dans l'innombrable 1Jariél<'. .rl L'orchestre, la 
musique de Wagn er inspire la pensée d' w1 monde organique, où chaque 
motion de L'indiuidu a sa place mi sl'in de /'uni11ersdle unili~ 11i1Janle : uni
verselle, c'est-à-dire l'un, lolal de ioules les prtrli es di11crses. Il louche ainsi à 
une simplicité sublime: l'amour cl Ill hainl' , l'en/lie l'i la l!engcancc, l'orgueil 
et le courage, le feu et les cau.r, la forêt, frs oiseau.r, innocence de la uic, el 
l'homme qui trahit el qui tue, sa damnation; les forres de la nature en conflit 
avec la conscience humaine; les dieux el les héros; les redoutables symboles 
de l'ordre, de la révolte el de la puissance, lumineuses cl désolées, vaincues ou 
victorieuses, ioules ces ombres passent sur l' écran de /'émotion, écran de la 
musique. El pour tout, rondamnalion est portée à la misère de uivre par le 
néant. Au début les Parques du Nord, les Nornes /ilrnl les destins dans la 
nui l el la brume : fils, ciseau.1', f useau.r, c' esl toujours la mort. Pour faire 
pièce à Wagner qu'on ne parle pas des Grecs : nien, depuis deux mille ans, 
ne rappelle Eschyle plus que ce Prélude : swl, Prométhée y manque. 1\1 ais le 
destin y esl, plus grand que Prométhée m<7me, l'inexorable destin qui nous 
possède el nous pénètre à jamais : cent fois plus intime cl plus proche à nous 
torturer que l'autre : car W agnrr l'a uni à la musique, el la musique lui fait 
une âme d'enivrant désespoir. 

XXIV 

A VEC LE BARBIER, l'italienne en Alger est le c!tef-d'œuvre de Rossini. 
La gaîté, la verue débridée, le plaisir, l'ivresse macaronique el l'amour 

même dans la boutfonneric, rien n'est plus italien : rien du moins ne l'a plus 
été. Quand l'Italie sera plus morale que les puritains cl la marmelade de 
Dundee, Almaviva finira la nuit ml cachot; tout allenlal contre Bariola sera 
puni de la pendaison à une hart en forme de cornes; Basile bénira les N apo
litains au sacré nom de la race el de la sainteté du mariage indissoluble; 
el Rosine, voilée ne pourra s'unir à Figaro qu'aux îles Lipari, après qu'on 
les aura bien fouettés ensemble cl qu'ils auront pris sous peine de mort, l' enga
gement de faire en dix ans, à l'État, douze enfants, c'est-à-dire treize, car 
l' Étal est un dieu jaloux : il réclame la réjouissance el il exige treize œufs à 
la douzaine. 



LA REVUE MUSICALE 

Ce Rossini, plein de musique et d'une abondance intarissable, vrai torrent 
de mélodies, n'est jamais à court d'idées plaisantes : ses chants les plus dou
loureux, au cœur de la tragédie, ne sont pas les moins comiques : Moïse, ou 
Le Prophète dans la Mer Rouge, interprèlé comme il f aul, pourrait faire 
envie à La Belle Hélène. Le plus rare mérite de Rossini : il n'est presque 
jamais vulgaire. Il donne une haute idée du goût naturel aux Italiens de ce 
temps-là. Il n'est pas précisément fin; mais il n'est jamais grossier. Quel 
abîme entre ce style heureux el si allègre el le ion pesant si lourdement bourgeois 
de Meyerbeer. La paresse de Rossini est une légende ridicule : paresseux, un 
jeune homme qui a écrit jusqu'à trois opéras en moins d'une année? A trente
/mit ans, quand Rossini s'arrête de créer, il n'a pas produit moins de quarante 
œuvres théâtrales. Près de Moza:·t, ce Rossini est un musicien de quatre sous, 
et il ne sait pas écrire; mais il s'en passe parf aitemenl bien : il dit à miracle 
ce qu'il veut dire: que lui demander de plus? Il manie les voix comme Haendel 
lui-même : des chanteurs m'ont confessé aulrcf ois que rien n'est dans la voix 
comme la musique de Rossini : elle rend faciles jusqu'aux prouesses vocales. 
Il est d'ailleurs f orl habile de toute manière ; il sait faire illusion sur ses 
moyens; son petit orchestre joue le grand, tant qu'on veut : il cultive l'e/fel, 
il l'emprunte à plusieurs, el Le cueille d'une main infaillible. Sensuel sans 
lourdeur; voluptueux cl léger non sans force; d'une imagination assez sen
sible pour s'élever sans elfort aux confins de la passion el parfois même d'une 
certaine hauteur pathétique; capable d'émouvoir par la vigueur réelle du plaisir, 
que de dons en Rossini. Et, après tout, c'est le plus grand des musiciens 
comiques, sinon le seul. 

XXV 

SOUVENT, J'AI DIT cl d'ailleurs je ne sais plus oit, que la voix révèle 
la nature plus qu' auczm autre trait de la personne. Pour moi, je juge 

plus volontiers des gens sur la voix el sur le timbre que sur l'aspect ou la figure. 
Dans les œuvres musicales, la mélodie en fonction de l'harmonie naturelle 
à chacun est la voix même du musicien : car la voix de son art est la sienne. 
Qu'il soit mort depuis deux cents ans ou qu'il vive parmi nous, il est toujours 
là; et ce qu'il ne veut pas dire de lui, sa musique le dit. 

XXVI 

W~ GNER-BACJl. L'orcl1eslre de Wagner est un orgue colossal. L'orgue 
de Bach tend partout à l'orchestre. Quant à la forme, la polyphonie 

orchestrale de Wagner est d'une écriture intimement conçue comme la poly-
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phonie vocale du vieux Cantor. Voilà des traits semblables qu'aucune imi
tation ne donne : ils viennent des ténèbres ardentes et mystérieuses de l'instinct. 
La nature parle seule par celle voix. 

XXVII 

S1'RA V IN SK Y. - Depuis Pelléas et le Saint-Sébastien de Claude 
Achille, quatre œuvres, il me semble ont eu beaucoup de prix oil du sens, 

en musique : Noces, La Femme et son Ombre, La Brebis perdue et Le 
Poirier de Misère. Autant Pclléas l'emporte sur Noces, autant Noces l'emporte 
sur les autres. Stravinsky fait tout ce qu'il vellt; et toujours avec une force 
démoniaque. Il fera le nègre, le Chinois, s'il faut, ou le Coolidge au lutrin: 
il chantera faux ou turc; il fait même le nigaud, au besoin. On ne peut com
prendre qu'un musicien d'une nature si originale suive les modes, comme un 
mannequin de boutique, et les conseils des sots qui l' entourent et qui lui font 
cortège de commentaires. Il doit se moquer d'eux, en secret, comme il se moque 
du monde, quand il préfère à Wagn er ou Berthoven Tchaïkousky, le demi
Brahms de N!oscou. Il prétend prier humblement à l'autel de Bach, et il 
invoque Salie avec révérence. La gloire de ce pauvre pître, à la foire du fau
bourg, est un objet de dégoût. Salis Salie, il /aut en /inir avec ces pantalonnades. 
Siravinsky est le Picasso de la musique; mais Picasso, qui a le génie de 11' en 
pas avoir de toutes les façons possibles, reste fort loin de Slravinsky, lequel a 
montré vingt fois une nature égale en abondance el en ressources à l'art le 
plus habile. Jusqu'ici toutes les œuvres de Slravinsky mènent à Noces et pas 
une ne va au delà. Dans Noces, Slravinsky n'est plus seulement le démon du 
ryllzme. Il parle, il pense. il chante : il a beaucoup à dire et il le dit. 

XXVIII 

BACII ET WAGNER : Qui oppose Bach à Wagner n'a aucun sens de 
la musique. Ils ne sont pas seulement de la même famille; je les vois 

entre eux comme le père et le fils. Pour le fond lyrique, Bach est à Wagner 
comme un Pindare géant à Sophocle. Il est dij/icile de trouver à deux arbres 
sublimes et divergents une plus proche racine. Ces deux Saxons sont nés 
à quelques lieues l'un de l'autre. Le voisinage ne serait rien; mais la parenté 
profonde des deux mizsiciens est du climat, de la culture et de la terre. La volonté 
que rien n'ébranle, une force de déduction à nulle autre pareille, le besoin 
d'épuiser le thème, le culte de la plus belle forme, le génie de la combinaison, 
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une mystique des passiuns également idéale el sensuelle, un équilibre fout-puis
sant de l'infrllrcl el du sensible, uoilà cc que Wagner cl Bach ont de commun. 
Leur mélodie le r<;uèlr. 1lvec loull's les diffùcnccs du lrmps cl de ce qui sépare 
le drame musical de l'ode el dr, l'oraison , rien n'est plus pénétré du sentiment 
propre à Jfocli que fr chant de Wagner, el rien n'en rappelle mieux l'émotion 
ardcnlc qui' la mdL'r!ie dynamique de l'in/ailliblr nach, luut feu dans ln médi
tation ri tuut 111isàinmlr. (Jw· l'on compare uinsi, le prélude du trnisi1'me 
acte de Parsifal à la Fugue Cil si bhnol mineur du Clavecin, premirr liure : 
c'est le même chant, issu <fr la mëmc profondc1/i', l'i /Jl'l'squc du même homme. 
Ou encore le divin Gran~ de la Fantaisil' en sol m ajeur pour l'orgue, avec 
celte conclusion incroyable, telle que luulc la musique du x1xe siècle, jusqu'à 
Wagner reste fort Cil drçû dr cc smtimmt el de celte harmonie. Si Bach, 
ressuscité en mil huit cent soi.wnlc, avait écrit une comédie lyrique, les 
Maîtres Chanleurs seraient de lui. 

ANDHÉ SuAHf:s. 


