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MUSIQUE DE PIANO 
Nos abonnés à la musique de PIANO recevront, avec le numéro de ce jour : 

VALSE-HU MORESQUE 

de I. PHILIPP. - Suivra immédiatement : Improniptu en sol. mineur, · de 
A. PÉI.IILHOU. 

I\-1US1QUE DE CHANT 
Nous publi.erons samedi prochain, pour nos abonnés à la musique de CHANT : 

Les De1noise!les bla1iclies, n° 10 des Chansons rustiques, de JAQUES-DAI.CROZE. -
Suivra immédiatement : I1istant, nouvelle mélodie de HENRI 1-lABAUD, poésie 
de FERNAND GREG11. 

CRITIQUES i1USIOAUX DE JADIS OU DE NAGUERE 

I 

ESSAI SUR LA CRITIQUE MUSICALE, EN GUISE DE PRÉFACE 

A mes confi·ères d'aujourd'hui. 

§ 9 (siiite). 

-:- Donc, sept 1nois avant la survenue des cl1anteurs ù'outre~ 
n1onts, le feu· commence, un premier projectile atteint le vieil 
édifice compassé de l'opéra français : c'est la Lettre de M. Grimm 
sur « 011iphale >i, t1·agédie lyrique reprise par l'Academie Royale de 
Musique le 14 nove1nbre 1152, et cette lettre provoque aussitôt des 
Re1na1·ques de la part de l'abbé Raynal (1); Grimm répond, les 
Bouffons italiens approchent, un anonyme entre en scène, avec 
une Lett1·e à M. Grinim au sujet des Rema1·ques ajoutées à sa lettre sur 
« Omphale» (2), et déjà, « M. Rameau », que tous les autres 
Encyclopédistes ont prudemment êpargné, passe un assez mau
vais quart d'heure. On s'en étonne moins, dès qu'on sait que 
l'anonyme est J ean-J a,cques Rousseau, · que nous allons voir à 
l'œuvre. A lire ces titres démesurés de petites brochures, on se 
croirait de r.etour à la joute courtoise des Pa1·allèles et Comparai
sons, un demi-:-s.iècle aùparavant; mais, dès lors, il s'agit moins 
de comparer deux musiques rivales que de saper la musique 

(1) L'ABBÉ RAYNAL, Rernài·ques au sitjet de la lettre cle JI. Gri11i11i sur « · 01nvhale » 

Paris, 1752). · 
(2) Paris, 1752; in 8• de 29 ·pages. 

' 

française : il n'est, d'abord, question que du vieux Destot1cl1es, 
à propos de la quatrième reprise d'une médioc.re « tragédie 
lyrique ii dont la première représentation remonte at1 10 110-
vembre ·1701. Depuis cinquante ans et deux mois, notre curiosité 
musicale _avait fait des progrès, et le P. André voyait juste en 
remarquant avec un regard de mélancolie que « Lully commence 
à devenir ancien »; Rameau, son rival d'l1ier, a pris déjà les 
mêmes rides, et l'auteur de Zo1·oastre (1) est désormais inco1npris 
non plus des rot1tiniers, mais des novateurs. Son apogée fut 
brève comme un été de la Saint-Martin, car c'était l'at1tom11e; 
et les deux maîtres français auront demain les mêmes adver
saires : il ne s'agit plus de les comparer avec toutes les fleurs 
de la rl1étorique jésuitique et toutes les l1erbes de la Saint-Jean, 
de découvrir, chez le second, « un pays nouveat1 » qui nous 
ménage mille perspectives singulières, « et singulièrement 
belles ii, sans nous faire oublier jamais le royaume de l'a11cètre (2); 
il ne s'agit plus cl'ébaucl1er, avec le Diderot plus parisie11 des 
Bij'oux indiscrets, un parallèle fantaisiste entre le classique Ut-1ni-
11t-sol, qui s'appelaitLully, et le révolutionnaire Ut-1·e-11ii-fci-sol-la-si-
1it-ut-ut, qui s'aprielle Rameau. La comparaison la plus sémillante 
languirait entre la mélodie de l'aïeul et l'l1armonie de son l1éri
liar : les Bouffons. sont arrivés; et, de Ramoneurs qu'ils étaient, 
110s bouillants. Encyclopedistes sont devenus dilettantes. Crozat, 
l'amateur de la Régence, et Raguenet, le jeune prêtre provincial 
du diocèse de Rouen, trouvent sur le tard des émules parmi les 
moins artistes et les plus irréligieux des penseurs. L'été de 1752 
échauffe la querelle éveillée pendant les neiges de l'l1iver. La 
bataille s'engage. Avant de la juger de si loin, laissons parler 
le contemporain qui la résume; il parle si bien, surtout ql1an(l 
il se trompe ou qu'il parle de lui : 

Quelque tems avant qu'on donnât le Devi,i dtt village, il était arrivé à Ijaris 
des bouffons italiens, qu'on fit jouer sur le théâtre de !'Opéra sans prévoir 
l'effet qu'ils y allaient faire. Quoi qu'ils fussent détestables, et que l'orcl1estre, 
alors très ignorant, estropiât à plaisir les pièces qu'ils donnèrent, elles ne 
laissèrent pas de faire à !'Opéra français un tort qu'il n'a jamais réparé. La 
comparaison de ces deux musiques, entendues le même jour sur le même 
théâtre déboucha les or.:>illes francoises: il n'y en eût point qui pût endurer ' . . 

la trainerie de leur musique, après l'accent vif et rr1arqué de l'italienne; sitôt 
que les bouffons avaient fini, tout s'en allait. On fut forcé de changer l'ordre, 
et de mettre les bouffons à l I fin. On donnoit Églé, Pygmalio,i (3), le ,'Jyl11/1e; 
rien ne tenait. Le seul Devi,i cltt village soutint la comparaison, et plus encore 
après la Serva paclro1ict. Quand je composai mon in.termède, j'a,•ois · l'esprit 
rempli de ceux-là; ce furent eux qui m'en donnèrent l'idée, et j'étais bien 
éloigné de prévoir qu'on les passerait en revue à côtê de lui. Si j'eusse été un 
pillard, que de vols seraient alors devenus manifestes, et combien on eût pris 

(1) Joué, r1our la première fois, le 5 décembre 1749, en pleine paix musicale. 
. . 

(2) Lettre cle M. de••• à J\[•" ••• sur les 011érci5 de« l'haélon" et d'" l:i11110/yle el Ari
cie ,, (Paris, 1743), citée par 1f. Louis Laloy dans son R111nertu I Paris, Airan, ·l!J08), 

1). 1:Jt1, comme les Bijoux indiscrel5 de Diderot, à la page sui vante. - Cf. le J/a1nea11 
de }!. Lionel de la Laurencie (Paris, Laurens, 1908). 

• 
13) Petits ouvrages de la vieillesse de Rameau. 

Source gallica.b11f.fr Biblio:hèque 11atio11ale de Fra11ce 
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soin de les faire sentir! Mais rien : on a eu beau faire, on n'a pas trouvé dans 
ma musique la moindre réminiscen·ce d'aucune autre; et tous mes chants, 
comparés aux prétendus originaux, se sont trouvés aussi neufs que le carac
tère de musique que j'avais créé. Si l'on eùt mis ~1ondonville ou Rameau à 
pareille épreuve, ils n'en seraient sortis qu'en lambeaux ... 

- A cette modest:Îie qwi fait tant d'efforts potl.T éviter la pr·e
mière person:ne, .f''ai recortnu d'emblée le citoyen de Genè,ve; 
et ce fragment me semble à tout j1amais le chef-d'œuvre de la 
critique musicale. 

- Un peu subjective peut-être et plus personnelle que scien
tifiqt!i!el. :Mais enfin, la polémiqu,e a précédé l'érudition dans le 
monde; et notre historien continue plus objectivement : 

Les bouffons firent à la musique italienne des sectateurs très ardents. Tout 
Paris se divisa en deux partis plus échauffés que s'il se fùt agi d'une affaire 

• 

d'Etat ou de religion. L'un, plus puissant, plus nombreux, composé d·es 
grands,. des riches et des femmes, soutenait la musique française; l'autre, plus 
vif, plus fier, pl·üs enthousiaste, étoit composé des vrais c·onnoisseurs, des 
gens à talens, des hommes de génie. Son petit peloton se rassemblait à 
!'Opéra sous la loge de la reine. L'autre parti remplissait. tout le reste du 
parterre et de la salle : mais son foyer principal é'toit sous la lo.ge du roi. 
Voilà d'où vinrent ces noms de partis célèbres dans ce tems-là, de eoi1i cltt roi 
et de coi1i de la rci1ic. La di,pute, en s'animant, produisit des brochures (1). 
Le coin du roi voulut plaisanter : il fut moqué par le Petit JJrOJJliète; il voulut 
se 1nèler de raisonner : il fut écrasé par la Lettre sitr la mitsique fra1içoise. Ces 
deux petits écrits, l'un d·e Grimn1, et l'autre de moi, sont les seuls qui sur
vivent à cette querelle : tous les autres sont d;éjà morts. 

- Cette objectivité me semble encore très relative, à moins 
que le je et le moi ne soient, après tout, la plus modeste façon 
d'écrire l'l1istoire ... 

- Bien entendu, notre historien ne prête du génie qu'au 
« petit peloton )> dont il fait partie ; · et, d'abord, comment en 
serait-il autrement puisque l'auteur du Devin s'y trouve? Aussi 
bien, ce parti pris est de l'histoire éter11ellement humaine: à 
moins de viser à la science, la critique offre un synonyme invo
lontaire du mot partialité. Tàcl1ons d'apercevoir la nuance parti
culière de la bataille et les caractères variés des combattants 
qui s'interpellent du 2 aot'tt 17o2 au mois de mai 1754; entre 
temps, on s'est cogné ferme le 9 janvier ·1753, à la première 
soirée (2) de Titon et l'Aurore, la partition pourtant de tout repos 
et toute· en grisaille cle M. de Mondonville, qui lui-même « a 
modifié sa manière » depuis la survenue des Italiens. Le magi
cien cles Co1ifessions parle d'une « soixantaine » de brochures, 
qu'il avait recueillies, dit-on, dans sa bibliothèque : l'érudi
tion, qui sait tout, en compte main.tenant soixante-trois (3), ni 
p'fus ni moins; et VOJez-vous la jolie collection qu'elles fe
raient, si la main d'un curieux pouvait les réunir? 

- Une mince plaquette bibliographique qui transmettrait 
leur souvenir à la postérité serait déjà la trè·s bienvenue ... 

- Mais la Bibliotl1èque Nationale, qui n''a point tout, comme 
on le croit, ne les a point toutes. Il en manque plus d'une à 
l'appel. E11 attendar.it, c'est un matérialiste mélomane, le baron 
d'Hofbacl1, qui rouvre le feu dès qu'il jette ce brandon: Lettre 
à itne darne d'un cer·taln dge siir l' éta't préserit de l' Opéra; d'est alors 
qt1e Grimm repique avec so11 malicieux Petit P·roplii!te de Boeh
misclibr·oda, pam,pl:rlêt de maître-journaliste auqt1el Diderot (4) 

. (1) Il !J e1i eut 11/us cle soixante (note de l'auteur des Co1ifessions, p,arti,e ·tJ,. liv1,e VIII, 
année '1753). 

(2) A11 temps de Rameau, le spectacle commençait à cinq heures un q:ual't : dOCll

ment fou~ni par l'u11e de ces rwuvelles ci la niain rédûgées dans les cafés .par des 
1·epol'ters à catogan !)Our leurs abonnés de province et récemment recueillies à la . ' Bibliothèque de la Ville de Paris, par notre érudit confrère Emile Dacier, - Voir -sa 
brocl1ure instructive: Les JJ1·e1nières représentatio11s de « Dardanus,, {'1739), extrait de 
la Revue niusicale du mois d'avril 1903, i11-8°. - C'est à la première de 1'ito1i que Ja 
présence de la force armée, soi-disant appelée par les gens du roi, 'fut signalée ou 
plutôt inventée par les Encyctopédistes qui montraient autant d'imagination que 
d'amour pour la natu're. 

(3) Consulter ARTHUR PouG1N, Jeai,-·Jacques Roussea11, musicien (1901) ; sans oulJlier la 
curieu11e brochtlre de P .-A. MALASSIS, la Q1terelle des Bouffons (Paris, Baur, 1875; ins8°). 
. (4) On attribue le plus souvent à Diderot ces trois écrits anonymes, et surtout les 
deux derniers : Ar1·èt ·rendit.à /'a11iphithéâtre de l'011éra, s11,r la plainte clu 11iilie1t du. 
parterre i·nte1·venant dans la querelle cles deux coins 1753; 16 p .. in-8°; -Au petit.p1·ophète 
de Boeh1nischbroda, au grancl pro11hète Jllonet, 21 février 1i53; 13 p. in-8°; - Les trois 
chc1,pitres Olt let visio1i cle la 1iuit du niardi-qras au mercrecli des Cendres, 1 '153; 36. p. in-8'. 
- Cf. ses écrits sur la musique dans !'Edition con1plète de J\,I. Assézat, qui donne 
(en 1876) des preuves à l'appui de cette triple attribution. 

passe pour avoir répondu sous le couvert prudent de l'anonyme, 
ainsi qu' « au Grand P1·ophète Monet ( 1) ), . Les coi11s s'interpellent, 
c'est une mêlée d'injures et de brochures, une pluie de mitraille 
où les abbés rivalisent avec les philosophes, oi1 se mêlent, avant 
89, l'église, la robe et l'épée. La correspondance de Grimm, au 
ùixièrr1e mois de la que:tte\]le, a constaté que « les brouilleries 
du Parlement de Paris a:-:v;e'c la cour, son exil, et lagrand'chambre 
transférée à Pontoise, tous ces événements n'ont été un sujet 
d'entretien pour Paris que pendant vingt-quatre heures; et quoi 
que ce corps respectable eû.t fait dept1is un 8.n pou1' fixer les 
yeux clu public, il n'a jamais pu obtenir la trentième partie de 
l'attention qu'on a donnée à la r·évolution arrivée dans la mu
sique ... )) (2). 

- Car ce n'était pas une émeute, c'était une révolution, mais 
d'abord musicale 1 

- Et les Bouffons 1Jnt retardé l'autre. Enfin, tout s'apaiserait, 
même l'esprit, si 1'auteur du Devin du Village ne rentrait en scène 
en novembre, avec sa « fameuse » ou << trop fameuse )) Lettre 
:sur la musique française (3~ •et ne rej:etait cette fois l'anonyme que 
pour dire carrément ... qu'elle n'existe pas. La trêve n'aura pas 
été longue entre tous ces grincements de plumes inégales; et 
c'est un nouveau pandœmonium livres~ue oi1 le plus mortel 
ennemi cle I\f. de Voltaire et le plus mystique adversaire de la 
grande Ré,,olution future (4) se liguent d'instinct ou rejoignent 
les partisans de la Pompadour, qui trône à Versailles, pour 
défendre à Paris la . traditionnelle mus,îque française avec les 
abbés de cour ou de bibliothèque et le plus savant des jésuites, 
le P. Castel (o), l'inventeur exalté du singulier « clavier de cou
leurs )) dont notre Obermann se souviendra clans ses rêves, 
celui-là même que Jean-Jacques, plus classique, avait déjà traité 
de « fou », pour la seule bonne raison qu'il ne . pensait pas 
comme lui ... Ce n'est, pendant tout un J1iver, que lettres, qu'ob
servations, qu'apologies; dans les deux camps, parmi les pam
phlétaires, tous oubliés, nous di:;tinguons le catogan d'un 
notaire auprès du tricorne insolent d'un officier de m-ousque
taires, un compositeur à coté. d'un académicien, un peintre 
mélomane, déjà! (6) parmi tant d'amateurs ou d'instrumentistes. 
Les Bouffons ne sont _peut-être ,pas ceux qu'on pense; et Rous
seau, la passion faite homme, a révolutionné la ville avec sa 
Lett1·e at1ssi paradoxale que son Discours couronné, trois ans plHs 
tôt, par l'Académie de Dijon. Sa modestie n'est pas sans dis
cerner le fait, malgré le tribut d'éloges qu'il vient cle payer à 
Grimm: 

Mais le Petit Pi·ophète, qu'on s'obstina long-tems à m'attribuer malgré moi, 
fut pris en plaisanterie, et ne fit pas la moindre peine à son auteur; au lieu 
que la Lettre sur la musique fut prise au sérieux, et souleva contre moi toute la 
nation, qui se crut offensée dans sa musique. La description de l'incroyable 
effet de cehte brochure seroit digne de la plume de 'l'acite. C'étoit au tems de 
la grande querelle clu parlement et du clergé. Le parlement venoit d'être exilé; 
la fermenta:tr0n étoi't au comble : tout menaçoit d'un prochain soulèvement .. 
La brochure parut; à l'instant toutes .les autres querelles furent oubliées : on 
ne songea qu'au péril de la musique f1·ançoise, et il n'y eut plus de soulève
ment que contre m·oi. Il fut tel que la nation n'en est jamais bien reve·nue. A 
ta: co11r, on ne balançoit qu'en.tre la Bastille et l'exil; et la lettre de cachet 
alloit être ·.expédiée.,. si M. de Voyer n'en eût fait sentir le ridicule. Quand on 

(1) Q'est .un certain Pidansat de Mair0hert, auteur de la .brochure : les Prophéties 
du grancl Prophète 1vlonet. 

(2) Co1'rcs1101i:lance littéraire de Grimm, juillet 1753 (éclition :Wiat1rice Tourneux). 

(3) Sa:ns lreu de publication (Paris), 1753, in~8°. - Le « citoyen de Genève • date 
J!Ui'-même sa brochure, en ém,iva'nt dans I'Avertissenient: • ... Maintenant que les 
J;ouffon.s sont congédiés, ou près de Fêtre, et qu'il n'est plus question de ca:ba:les, je 
crois pou.voir hasarder mon sentimant; et je le dirai avec ma franchise ordinaire,. 
sans era:indre_ en cela d'offenser personne ... » 

(4) L':11n, c'est le ve,nimeux ·Fréron; l'autre, c'est I'ïlluminé Cazotte. 
(5) C'est en 1735 qu·e le P. Louis-Bertrand·Castel (168flaf757) IJ.vait donné la des~ 

cription, ,d'aiclleuus toute plat@-nique, de son•fameu,x clctveeili :oculaire crui prétendait 
affecter le reg·ard par .une succession de couleurs, comme le clavèci11 touche Pareille 
·par la succession des sons; ;_ cf: le chapitre XVI de l'Essai sur l'origine cles langues 
de Jean-Jacques Rou·sseau : Fausse·a1ialogie en1re les ·coitleu:rs et îes sons, et la plus 
.mystérieuse des lettres d'Ober111am1i (,:1;804). 

(6) Le peintre-écrivain Dandré-Bardon, qui se Jliquait de scie11ce et de composition 
musicales, à l'instar de nos E11cyclopédis{es. - 8011 nom, plus connu que sa pein
ture, se tetrouve dans les conférèrices de l'Académie Royale et son portrait se voit 
au Louvre, dans la grande salle des portraiti d'artistes. 

' . i 
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lira :que oette brocl1ure a peut-être empêché une révolution dans l'État, on 
croira .rêver. C'est pourtant une vérité bien réelle, que tout Paris peut encore 
attester, puisqu'il n'y a pas aujourd'hui plus de quinze ans de cette singulière 
anecdote. 

• 

- Sans êtr.e Tacite, je me permets d'interromp.re votre lecture 
afin de remarquer at1ssitôt. que ce n'est plus le chef des Bouf
fons. italiens qui nous évite une révolution, mais Rousse.au, dès 
q,ue Rousseau tient la plume ... 

- Elt ce n'est pas tout. Voici la fin cle ce troisième acte ao·ité 
. ' 0 

par une troisième brochure de Jean-Jacques qui n'en dit rien 
dans ses Confessio11s: nouvelle satire contre la musique française 
et ses piètres exécutants,. intitulée gentiment Lett1·e cl'i11i syr1iplio-
11iste de l'Acadé11iie Royale de Jlf11sique èi ses camarades de l'o1·chestre, 
et qui souleva des tempêtes ! 

Si l'on n:attenta pas à ma liberté, l'on ne m'épargna pas du moins les 
insulte~ : ma vie même fut en. danger. !}orchestre de l'Opéra fit l'honnête 
con1plot de m'assassi11er quand j'en.sortirais. On me le dit; je n'en fus que plus 
assidu à l'Opéra, et je ne Rus que long-tems après que M. Ancelet, officier des 
mousquetaires, qui avait de l'amitié pour moi, avait détourné l'effet du com
plot en me faisant escorter à mon inst1 à la sortie du spectacle. La ville venoit 
d'avoir la direction de !'Opéra. Le premier exploit du prévôt des marchands 
fut de me faire ôter mes entrées, et cela de la façon la plus malhonnête qu'.il 
fût possible, c'est-à-dire en me les faisant refuser publiquement à mon passage: 
de sorte que je fus o.bligé de pre11dre un billet d'amphithéâtre, pour n'avoir 
pas l'affront de m'en retourner ce jour-là. L'injustice était d'autant plus 
criante que le seul prix que j'avois mis à ma pièce, en la leur cédant, étoit 
mes entrées à perpétuité ... C'est ainsi qu'on a gardé ma pièce à l'Opéra, en 
me frustrant du prix pour lequel je l'avais cédée. Du foible au fort, ce seroit 
voler.; du fo.rt au faible, c'est seulement s'approprier le bien d'.autr.ui. 

Sur cette moralité, digne de La Fontai11e, s'acl1ève la brillante 
affabulation de Rousseau, qui complique le drame avec sa né
vrose; il oublie pourtant de nous rappeler que les musiciens 
fl1rieux le brli.lèrent gaiement en effigie dans la grande cour de 
l'Opéra clu Palais-Royal; nos Encyclopédistes adoraient trop la 
Natl1re pour ne pas travestir un peu l'humble v.ér,ité ... l\1ais l'o
rage allait se dissiper, en s'accumulant sur une seule tête. 
.1-près tant d'injures inutiles; la seco.nde guerre musicale était 
finie, 

- Ubi ve1·1im? soupirait Ponce-Pilate, ce précurseur de la Cri
tique; et comment j l1ger d~- si loin? 

( A suiv1·e.) RAY!tfOND BouYER. 

SEMAINE' THÉATRALE 

DÉJAZET. Le Petit de la Bo111ie, pièce en trois actes, de M. Georges Mitchell. -
GY~INASE, La Ra11iJJc, pièce en quatre actes, de M. Henri de Rothschild. 

Déjazet vient de se donner le luxe nullement vulgaire de monter une 
pièce qui se,disting11e par une,teoue peuhaibituelleen ces parages vau
dev·illesques, et de la monter avec u11 souci .de pittorestrue, d'exactitude 
et de soins jusqu'e11 ses moi11dres détails de mise en scéne et de dis
tribution qui fait grand honneur à la directio11. 

Le Petit dé la Bo1i1ie est u11e plaisante étude de la médisant:è e11 u11 
petit coin de Reine-et-Oise; la bonne du maire de ·ladite localité venant 
·d'avoir un e11fant dont on ne peut ar1·iv.er à découv1·i1· le papa, on 
soupconne tout simplement son maître,d\être l'al!lteur responsable. Le 
pauv;e diable .a beau se défendre, 1·ien n'y fait; plus il veut se disc11l
per, plus l'accusation prend co1·ps, plus on lui tourne le dos. Et la vie 
deviendrait tout à fait i11tolérable, si un sien ami, pl1ilosopl1e. très 
mode1·ne, ne lui conseillait de braver carré1r1ent l'opinion en avouant la 
paternité et même en s'en faisant un inattendu titre de gloire; L3 revi
rement escompté se p1·oduit; notre maire hul'le tant et si bie11. avec les 
loups que les loups 1·edeviennent moutons. C'est le triomphe très 
l1umain du cynisme jusqu'au jour où la vérité, sous les traits d'un 
gars des environs, finit pal' se découvrir. 
· Nous avons dit que le Petit de la Bo1i1ie, dont le premier acte se trai
naille lln peu beaucoup, avait trouvé, à Déjazet, une distribution fort 
soignée dans so11.e11semble : chacun ici est bien à sa place, .i'efforçant 
cle dessiner des ty·pes personnels et aussi exacts que possible, et il 
fatlt complimente1· MM'. Ra,ymond Marot, Wagma11; Max-1\J1dré, Du'
mont, Frétil, Vallée, et Mmes Greyval,.Paule Rolle, James et Ta.rlet. 

M. Henri de Rothschild qui, sous un pseudonyme, s'amusa déjà à _se 
faire jouer en provi11ce, vient d'aborder, sous son v1·ai, nom cette fois, 
une scè11e parisienne, le Gym11ase, avec une pièce e11 quatre actes, la 

Rampe, lJlli a ,•alu u11 très gros succt:~s persol1!lel à l\Ille M,trtho Bra11dès, 
si délicieuse1nent, si si111plemeut et si aristocratitJuement a111ante, tour 
,i tour rayon11ante et douloureuse. 

M. de Rotsl1cl1ild, avec un 111étier plutôt habile. a,,ec un tro1J t'•,·ident 
111épris de la ba11alité, du déjà vu el du remplissage factice et facile, 
s'essaie à pei11dre, sujet 111ai11tes fois tenté, les 111œurs tl1éfltrales pas 
très propres, et, tout e11 s'efforça11t au rire, il chatouille d't111e badi11e 
épineuse pai· I)lace l'écl1ine de tous les panti11s directeurs, auteurs, 
cabotins, secrétaires, etc., etc., s'agitant 11er,•et1semeut et prt\tentieuse-
1nent de,,aut la Ra11ipe, cette ran1pe, qui, comme il le dit e11 t111 cot11)let, 
moralité de la pièce, attire, fasci11e tout ce qui s'e11 ap1)nocl1e et a,,et1gle 
et brtile 110n seulement les ge11s du métier, 111ais e11core les g·e11s du 
inonde, n1ême les gros million11aires rt'.•,·aut ttttx ltturiers tl'écri,•aiu 
dramatique. 

Le drame lui-rnê1ne, car la cI1ose finit dr,1matit1ue1nent 11ar la 111ort 
de l'l1éroïne, est classiquement éta)'é sur l'l1istoire fo1·t triste t'i'une 
femme du mo11de qui s'éprend d'tt11 co1nédie11 célèbre, ;,1ba11do1111e 111ari, 
famille, an1is, 1·a11g social, pour suivre l'ai1111~ aux côtés tiutJllt·l elle se 
met êi. joue1· la comédie. Com111e elle rét1ssit brtl)'an1111ent, ce qui de,•ail, 
arri,·er a1·rive : le cabot est j;,1loux de la camarad.e trop a11plaudie, il 
oul)lie la fen1n1e pour 11e voir tJUe la rivale ; il l 'ab,1ndon11e do11c pottr 
courir à une liaison plus quelco11que et moins susceptible de 11orter 
ombrage ,\ sa re11ommée d'unique gra11de ,,edette. Et l,t p;,111,,re fe111111e, 
écœurée déjii par le n1iliet1 grossier oi:1 elle est oblig·ée de ,•ivre, blessée 
outrageusen1ent dans l'a1nour pour qui elle a tot1t sacrifi1", f,1it 1t cet 
an1our, qu'elle essaie en vain de faire re11aitre, l'l1lti111e sacriilce e11 
, . 

s en1po1son11a11t. 
Présentée a,,ec un luxe de gra11d go(Lt, ad111irablen1e11t défe11due par 

1'111• 1'Iartl1e Brandès, la Ranipe a encore trouvé de solicles soutie11s e11 
1'1. Du111ény, le grand pre1nier rôle fat, prétentieux, su1)erficiel, do11blé, 
circo11stance aggravante, d'u11 directeur d'éducatio11 plutôt rucli111ent,1ire. 
en 1111• Pacitti, pt>tite tI1èùtreuse lt1rbt1le11te et n1ali11e, e11 ~1. C,1l111ettes, 
un autet1r gui 11'est point pour faire gra11d l101111et1r ,i la cor1)or;,itio11, 
en 1'I. Arve!, crui a silhouetté u11 impresario étra11ger, do11t le binocle 
et la barbe en pointe ont été faci'le1nent reco1111us, et, e11core, e11 
1'IM. Dieudonné, Jea11 La11re11t, Descl1amps, Bo11cl1ez et 'l'ervil. 

' 
PAUL-E)llLE CIIEVAl,IEI\, 

• CEitI ,IC>.ZI.A 1'TA 

CHAPITRE IV (Suite) 

BERLIOZ 

DIRE.CTEUR DE CONCERTS SYMPHONIQUES 

Le second eut lieu u11 an et demi plus tard, le dima11cl1e 1er novem
bre 1829, toujours au Conservatoire. Déjà l'organiRateur semlJ!ait 
prendre à tâche de se former un ré1)ertoire : trois œuvres inscrites sur 
la nouvelle affiche avaient déjà figuré sur celle du 26 mai 1828; 1111e 
autre était inédite, le Co1ice1·t des Sylplies, sextuor vocal où se trouvait 
déjà presque entièrerne11t forn1ée tine des pages les plus acco1nplies 
de Berlioz, le chœur des Sylphes de la Dam11atio1i de Faust. Mais la 
plus grande partie du programme était composée d'œuvres d'autres 
maîtres, - 1nême de quelques petits maîtres : ne faut-il pas aussi 
songer un peu au public? Au reste, ce programme 11ous ayant été 
conservé, nous ne saurions mieux faire que d'en reproduire textuel
lement la teneur (1) : 

PRE)!IÈRE PARTIE : i 0 Ouverture de lVaverley, par M. Berlioz; 3° Le Concert 

des Sylplies, sextuor de Fattst, musique de M. Berlioz, chantée par M11•• Leroux, 
Saint-A,nge, Bec!{, et MM. Cambon, Canaste, Devillers, élèves de l'Ecole 
royale·(2); 30 Variations sur un thème de Mercadante, composées pour le 

(1) Imprimé dans Le Corsaire du 28 octolJre 1829, et reproduit dans J.-G. 
Paoo'no~IME, Jlector Berlio:., p. 77, - La lettre à IfumlJert Ferrand du 3 octobre 1829 
annoncait d'autre part le Grand Ail' de Conrad (des Francs-Juges) auquel avait été 
ajouté- un récitatif obligé, et _que 1fm, Dabadie avait prom!s de chanter, ai~si, (fUe 
l'air du Freischüt:., interpréte en allemand par M110 Ile1nefetter (Lettres intimes, 
p. 51). Ces projets, on le voit par le programme définitif1 n'eurent pas de suite. 

(2) Aucun de ces six élèves, auxquels était échu l'honneur d'être les premiers 
interprètes d'une telle ,œuvre,, n'était promis à de h_autes ~est(n?es ~rtisliques : 
leurs six noms sont restes parfaitement obscurs. B1>r,1oz a dit d a1lleu1s que· leur 
exécution 'fut médiocre : • Six éléves du Conservatoire chantèrent cette scène. Elle 
ne produisit aucun effet ... _Je l'ai conli~e à un ch~ur : ne ~ouvant trouver six b_ons 
chanteurs solistes, j'ai pris quatre-vingts choristes, et [.idée ressort. » (lllc!moirea, 
chapitre XXVI). Et dans une lettre du lendemain (à son père) : « Il n'y a eu que 
mon sextuor de Faust que je n'ai pas eu le temps d'apprendre aux exécutants et au 
public. » (Années r011ia1itiques, p. 82.) 


