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MUSIQUE DE PIANO 
. 

Nos abonnés â la musique de PIANO recevront, avec le numéro de ce jour : 

IMPROMPTU EN sol MINEUR 
. ' 

de A. PÉ111Laou. - Suivra immédiatement : Clianson de Berceau, no 1 des 
Vieilles clictnsons, de En. CnAVAGNAT. 

MUSIQUE DE CHANT 

Nous publierons samedi prochain, pour no~ abonnés à la musique de CHANT : 
Instant, nouvelle mélodie de· HENRI RABAUD,. poésie de ·FERNAND GREGH. -
Suivra immédlatemtiut : Ectu vivante, n° 7 de la Chanson d'Ève, de GABRIEi, 
FAURÉ,. poésie de C!j:ARLES· VAN LERBEllGHE. 
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CRITIQUES MUSICAUX DE· JADIS OU DE NAGUERE 

I 

ESSAI SUR LA· CRITIQUE MUSICALE, EN GUISE DE. PRÉFACE · 
. . 

A mes conf1·ères d'aujou1·d'hui. 

§ I 0 

- Rameau, Rousseau, voilà donc les deux cl1ampio11s du 
duel éternel, les deux termes irréductibles cle. la fatale équation: 
l'un, tout ;raisonnement; l'autre, tout sentiment: ils ne pouvaient 
i:;'entendre. Étranges misantl1ropes et génies « sal1vages », il 
est vrai, tous les deux, 111ais l'un par distraction de savant qui 
perise toujours à sa chère science, l'autre par timidité de sen
timental qui sacrifie constamment la vie sur l'autel cle ses chi-

• 1 " ' _' ' • ' ' • t 

mères I Ces . deux l1ommes, et' je. ·vous · 1e dirai tout franc, .si 
. . 

vous m'y poussez, ne me représentent pas seulement les deux 
aspects de « l'esprit mt1sical », comme dirait M. Lionel Dauriac, 
mai$ les. deux pôles cle. l'exisLence humaine'. Le, Poussin d_e la 
tragédie lyrique ou le , Descartes · de l'harmonie est un cerveau 
limpide comme un cristal, où se refi'ète, en ·s'épurant, « l'idée » 
platonicienne de. toute réalitë; le « citoyen: de Genève » est un. 
tempérament plein d'orages et qui, lui:...même, n'èst· pas bién 
sùr que- ses plus · éloqu·entes métaphores ou ses · plus· éperdues 
tendresses ne $Oient pas le fait de son « organisat~on » : c'e~t le 
mot qui lui vient, dès sa j.e11nesse vagabonde et passionnément 

clésœuvrée; et ses écrits les plus noblement tl1éoriqt1es sur l'arL 
qu'il accuse ou sur la société· qu'il condamne ne sero11t que le · 
roman codifié de ses vertueuses .passions. · 

- Vous l'aimez, ce Jean:.Jacques, malgré so11 orgueil u11 peu 
risible et sous la pudeur assez narquoise de votre ironie. 

- Je l'imite pour le dépeindre; et qui aime bien, cl1à.tie 
bien: ne· cherche-t-il pas à nous persuader que son apparent 
dédain pour la France et, qui sait? pour la musique française,· 
n'est, au fond, qu'un l1ommage discret de· la plus secrète ado
ration'? 

- Querelle d'amoureux, alors, sinon d' . .\.llemands I Et ce : 
Genevois, ennemi".'juré de notre musique, adorait la France ? 

- Il nous le dit d'abord et nous l'a plus d'une · fois prouvé. 
Le passage est suggestif et vaut d'être rappelé. Je lis,· dans le 
livre cinquième des Coiifessioru;, à l'année 1732, l'aveu cle cette 
étrange << partialité po11r la France » : 

... Le cœur me hattoit de joie à ses moindre~ avantages, et ses revers 1n'af
fligeoient comme s'ils fussent tombés sur moi. Si cette folie n'eùt été que 
passagère, je ne·daignerois pas en parler; mai~ elle s'est tellement enracinée 
dans mon cœur sans aucune raison, que lorsque j'ai fait., clans ·la suite, à 
Pdris, l'antidespole et le fier républicain, je sentois en dépit de moi-même 
l111e prédilectiün secrète pour cette même nation que je tronvois. servile et 
pour ce. gou,•ernement que fafl'ectois de fronder. Ce qu'il )' a voit do plaisant · 
ri oit qu'ayant honte d'un penchant si contraire à mes maximeg, je n·osois · 
1·,1vouer à personne, et je raillois les l<rançois de leurs défaites·, tandïs que le 
cœur m'en saignoit plus qu'à eux. Je suis sûrement le seul qui, vivant chez; 
une nation qui le traitoit bien, et qu'il adoroit, se soit fait cl1ez elle un faux . 
air de la dédaigner. 

- Je vous vois venir: vous avez l'intention de n1e prouver que . 
le pamphlétaire de la trop fameuse Lett1·e est un adorateur de la 
musique française et ·qu'il refait le Dépit a11io1t1·eux! 

- Pas encore ... IL ne s'agit jusqu'à présent que de littérature. 
Le citoyen de Genève est un étranger, c_ertes, mais un véritablP. 
écrivain français : et cela plus que jamais, quand il s'attaque à . 
1a musique françaiRe; un de ceux qui surent le plus sainement 
u distinguer le français pur de. ses idiomes provinciaux » .. Et 
cl'abord, ce prosatet1r, qui rime pauvremen.t, n'est-il point le plus 
1nira.culeux des poètes? Relisez-moi ses Coiifessions. Romantique , 
avant le romantisme, ù,me romaine avant les classiq11es faroù
cl1es de cette Convention nationale 01'.1 siégera Davicl, tel est 
l'admirable el troublant poète en prose de la Nouvelle Héloïse ou 
llu Contl'at Social, et qui ne pèche jamais, mème en critique 
musicale, que par« l'excès de son génie ampoulé » :. ces rnols 
sont de lui; car ce phénomène, qui ne savait pas articuler deux . 
~,hrases de suite, avait reçu le ·don de se connaitre. 

- Vous vo11s éloignez encore une fois de l'art musical et <le sa 
r.ritique. .. . 

- Croyez-vous? Celte âme peu musicienne est ln. musique 
même ; et l'analyse <le cette à.me serait la meilleure clémons
tration concrète, ou plutôt la meilleure « idée vivante», comme 

Source gallica.b11f.fr Bibliothèque 11atio11ale de Fra11ce 
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dirait Gœthe (1), de ce qu'il nous a plu d'appeler la physionomie · 
de ,la musique (2). Bien plus : ce génie supérieurement névrosé 
ne vous semble-t-il point, sur le calendrier littéraire et psycholo
gique, une date capitale, unique ? Il marque· l'avènement de la . 
sentimentalité (prenez le terme en sa meilleure part); avènement 
non moins (iominateur que celui. de la beauté grecque ou de la 
science harmonique dans l'évolution de l'art ou .l'histoire du 
monde. Et comme son grand ancêtre, moins entraînant, des 
Confessions (3), Jean-Jacques« aime à aimer» : c'est là tout son 
secret, éminemment musical : de l'enfance naïve à la triste 
vieillesse, ce fut un amoureux passionné de la nature, de la 
musique et de l'amour; en plein XVIIIe siècle las d'analyse et de 
jouissance, en cette atmosphère positive et, par conséquent, 
licencieuse, ce timide survenant fut une âme aimante, unr. 
âme, qu'on imagine et personnifie, loin des.'salons et de tous les 
boudoirs à trumeaux dorés, dans un cadre affectueusement 
bourgeois de Chardin. Prompt à s'enthousiasmer, lent à penser, · 
donc à parler, surtout dans une brillante réunion, débordant 
d'images et de ·projets, mais glacé devant une écritoire, écrivant 
tot1t « dans son cerveau i>, fiévreusement, dans l'ombre de la 
promenade ou du lit, toujours 1!1.oins touche des choses réelles 
que d'un tête-à-tête avec ses « chimères », ne pouvant concevoir 
et chanter la liberté que sous les verroux, ·la. campagne que dans 
des murs et le printemps qu'à l'automne, assiégé constamment de 
rêves et de craintes, chimérique, excessif en tout, fier, inquiet, 
gauche, impulsif, méfiant, instinct précoce et génie tardif, tel 
était l'homme qui croyait " n'être fait comme aucun de ceux 
qui existent (4) » : la remarque était vraie, de son temps. Et 
ses portraits, fussent-ils de La Tour, ne nous ont point transmis 
ce qu'il appelait sa « physionomie animée ». 

- En vérité, le pastel de Saint-Quentin (o) n'est pas moins 
« surprenant (6) », dans sa froideur, que l'étincelle malicieuse, 
immortalisée par l'art d'une simple « préparation », dans les 
yeux riet1rs du mathématicien d'Alembert... Et que nous 
sommes loin des profils voltairiens de Rameau ! 

· - La timidité de Rousseau ne lui nuisait point qu'en amour; 
en face du portraitiste, il n'est plus lui-même: un rien l'exalte, 
un rien le paralyse. Il n'a jamais eu d'autre confid'ent que,la 
sqlitude. Aussi bien, la nuance très particulière que sa pudeur 
incarne au chapitre nouveau des âmes souffrantes, c'est l'ima
gination : dans ses travers comme dans ses vertus, c'est un poète, 
épris de l'Impossible ; et voilà pourquoi sa devise sera de con
sacrer sa vie à la Vérité: vitam impendere vero. Jean-Jacques se 
croit « né >i .pour tout ce qui l'émeut, pour la botanique autant 
que pour la musique, et ne saura jamais scientifiquement ni 
l'une ni l'autre; il a vite fait de sauter de l'idée fixe au 
« délire » et de se plonger avec ravissement « dans l'imagina- • 
tion de l'objet qui l'attire, quelque vain que soit quelque
fois cet objet». Voyage-t-il? Il regarde moins qt1'il ne rêve, il 
embellit moins ce qu'il voit que ce qu'il invente, « il dispose 
en maître de la nature entière » : son cœu1·, cc errant d'objet en 
objet, s'unit, s'identifie à ceux qui le flattent, s'entot1re d'images 
charmantes, s'enivre de sentiments délicieux ». 

- Voilà, certes, un tempérament d'auditeu1· idéal, capable 
de découvrir dans le miroir fugitif des sons tout ce qu'il voudra 
leur faire dire 1 

- Et ce cœur imaginatif décrit les choses en lui-même 
' avec quelle fraîche vigueur de pinceau, que la plume est 

impuissante à retrouver jamais I La plus brillante description 

(1) <Jette alliance de mots, dout 11ul1·e éwineut co11frère Ca111ille J\iauclair a fait le 
titre d'un de ses plus intéressants recueils, se trouve déjà dans les Voyages en Sitisse 
et e1i Italie (tonie IX de I a traduction Porchat, 1878), à propos de Roine. · 

(2) Voir plusieurs de nos « petites notes » du jlf·énestrel, depuis l'été de 1904 sur ce 
sujet ~apital e.t mysté~i_eux comme l'âme même de la }Iusique, pleine d'eœ;ression, 
sans rien expr111ier pos1t1vement. 

(3) Saint-Augustin, mélomane aussi. - Cf. la fin de notre paragraplie 5. 
(4) Constatation faite sans déplaisir au début des Confessions. 

(5) V. les nouvelles acqu.isitions du Musée La Tour, depuis 1904 et le catalogue 
nouveau, rédigé par le Dr !<]lie Fleury. ' 

(6) C'est l'épitl1ète que la Correspondance littéraire de Grimm accorde au portrait 
de d'Alembert par La Tour. · 

de l'amour n'est qu'un froid souvenir; et cet ·amoureux sait que 
toute littérature. n'est qu'un- pâle reflet. Le long d'un beaù 
rivage, le voyageur soupire et (( s'amuse à voir tomber ses 
larmes dans l'eau »: c'est un artiste de l'école buissonnière et 
de l'émotion vagabonde ... Ce lointain Paris, tant vanté, Ver
sailles, l'Opéra l'ont déçu: car son imagination les dépasse· et 

. Babylone le décevrait. L'ennemi ·du faste adore la nature. mais 
· « jamais pays de plaine, quelque beau qu'il fût, ne parut tel à 

ses yeux. il . lui faut des torrents, des· rochers, des sapins, des 
bois noirs, des montagnes, des chemins, raboteux à monter et 

. à descendre, des précipices à ses côtés qui lui fassent bien 
peur » : le site « romantique » a précédé l'âme romanesque ; il 

' lui parle d'instinct, comme l'Evangile « parle » à son cœur. 
- Nous nous éloignons, en effet, de la science irréligieuse et 

déjà positive du vieux Jean-Philippe Rameau, dont la jeunesse 
vagabonde était déjà vieille. 

- Et Rousseau, mélomane plutôt que musicien, fut un grand 
enfant toute sa vie: il le dit lui-même, au fond de sa solitude. 
De · là ce voile de poésie répandue sur les mœurs encore 
patriarcales et déjà dissolues du XVIII• siècle: on retrouve, en 
ce Genevois, un élément germanique et protestant, toujours 
friand d'émotion romanesque et de dissertation morale; cet 
amoureux sans objet n'a jamais réellement idolâtré qu'une seule 
femme: la Julie de ses rêves, enveloppée d'un bleu clair de 
lune dans une Helvétie romantique ; et le créateur futur de la 
Nouvelle Héloïse, l'écrivain passionné de ses « lettres », était né 
romancier moraliste et paradoxal : son œuvre entière est un 
roman d'amour, qui confond, comme tout roman, les ardeurs 
descriptives et sentimentales. 

( A suiv1'e.) RAYMOND BouYER. 

SEMAINE THÉATRALE 

ÜPÉRA-Co~IIQUE, -- Chiquito, scènes üe la vie basque en quatre actes, paroles 
· de M. Henri Cain, musique de M •. Jean Nbuguès. (Première représentàtii:iii 
le samedi 30 octobre 1.909.) 

Cinq personnages principaux : Chiquito, le plus habile joueur de 
pelote de la contrée, amoureux de Pantchika; Eshkerra, frère de Pant
chika; Pantchika, amoureuse de- Chiquito; Cattalin, mè1·e de Pant
chika; l'oncle Etchemendy. La scène se passe. dans les environs de 
Saint-Jean-de-Luz. 

Preniier acte. - L'idylle . .....,... Dans le bois d'Olette. Chiquito et Pant
chika se rencontrent -- volontairement - dans une clairière du bois, 
pour jaser amoureusement et échanger leurs serments de fidélité. Mais 
Pantchika a peur. Son frère Eshkerra est revenu du service; il est 
jaloux des succès de Chiquito, qui d'ailleurs est pauvre, tandis qu'elle 
aura sa part un jour du riche héri,tage de leur mère. Et puis, Eshkerra 
veut marier !,1a sœur à son ami Handia, dont elle ne veut à aucun prix. 

· Bref, Pantchika a peur. Chiquito la console, la rassure, et comme on 
pot1rrait les surprendre, les deux amants se séparenL bientôt en s'en
voyant des baise1·s. 

Deuœiènie acte. - Le meurtre. - Sur la place principale du village, 
un dimanche, à la sortie de vêpres. On entend les chants qui résonnent 
encore dans l'église, d'où sortent les fidèles. Tandis que lf's vieux vont 
s'attabler au cabaret, les jeunes, garçons et filles, se réunissent sur la 
place. On cal1se, on rit, on chante et bientôt on danse. Puis, la danse 
terminée, reprennent les conversations, et l'on s'entretient de la partie 
à laquelle vont prendre part les plus renommés des pelotari. Tout à 
coup, Eshkerra se trouve e11 face de Chiquito, qui vient d'échanger 
quelques paroles avec Pantchika. Il intin1e à sa sœur l'ordre de rentrer 
à la maison, puis, se tournant vers Chiquito, il le raille d'abord et 
l'insulte ensuite en lui disant que sa sœur n'est pas pour un sans-le
sou, un mendiant comme lui, qui ne cherche qu'à palper son argent. 
Chiquito bondit sous l'outrage et s'élance sur Eshkerra, et les deux 
hommes vont en venir aux mains lorsqu'on les sépare. « C'est bon! on 
se retrouvera. » Ils se retrouveront en effet, et d'abord à -la partie de 
pelote, qui vient de s'organiser. Elle a lieu sur une belle piste, bordée 
par un mur, d'où nous voyons les spectateurs entl1ousiasmés, attentifs, 
joyeu:i::, applaudissant aux beaux coups et acclamant les joueurs heu-
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