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· .· .. , · · · · · ::· ... :·{. · ·. · · · '": ''. . ·· · ~-:'·,d'Hêi'ûç],eto~,que··,le l)auvre Jean-Jacques s'avouera« sublime» ... 
J. Critiqt1esmusicauxdejadis,ouci~:n~guère,(15'~t:ticle),.,RA:r~·o..~; BOUYEII .. '._>11. ~~-,, : ... -; ·Aujourd'l1ui, peut-ètJe se11tirait-011 1noi11s vivement ses 

inain~ théâtral~: pre~ière ~:è'pteseit'atici_n cle_f(?.1;~u'I11i!n, à 1:9p~a,;111TnÙ11._PouGÏl'I:;_ ; sublimités quQ ses platitudes, aussi bie11 ùa11s so11 cl1er /Jevi11 clu 
première representat1on,de Jla,iso,i,cle, Danses, i1u'V,a1!'dev1lle,,.PAuL-El11LE CHEYALIEn. :..::,._ '.·.~ .. Vil_l_q,ge (1),_ qui ··acheva de rrie_ ttre l'auteur ,, à la mode ,, et « qui 
III. Revue des grands cci'ncerts. -'- IV. NÎ>m•el!es;diverses ·· concerts et nécrolo<+ie. 
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: :-·:.fait 'é-poque .», à sun gré, ; que dans son 1Jictio111iaire rie 111itsiq11e, 
, , . . .. , :·. .- . ·- · .. q.ui ne parut, à,'Genève, que quinze ans plus tarcl: cc t:omme je •,.',·•···'.·.·.: 
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.MUSIQÛE lil~ p:tA'NO. · ' . ·.·. ne f!].S jamais un grand croque-:note, je suis lJersuadé crue, sans 
Nos ahonné:1 à la musique de Pi~No i-eclivrb!l:~. aveb Je· n·~~-~r<i de c~joùr : . ~:motr .D.ictiqnnaij:e de musiq11e;- on auroit clit à la firi que je 11e la 

· ."" ... CHA~SON>_b'È: ... BERciAù,ë. '' .. · ·· · . . ~ia:vois _pair:» Une note, ajoute: « Je ne lJrévoyois guère encore 
·.. · · .... , · , · · , ._ qu'on le. dtroit.:.enfin, malgré le Dictionnaire. )) Ignorant ou no11, 

n° 1 des l
1
ieil(es_ Clirinso1is, .~e Eo.,·C11AVAG~AT,,1:-::, Suivra ,·imi;nédia~~~.ent;;l · · _· ... __ un :te'mpérmi:. ient · de • critiq.ue ima~inatif était enclin à parler 

Hu,noresqite, de Ct1.-l.Vl. vViii_ciR (tran,;cription ·a·e '.r.',PiilLIPP,,). . , .. ., ·-~ · v 

.. ·. · . .,; ·.. .. · · moins du Beau musical en soi; s'il est possible de l'entrevoir ou 
. . 

}lUSIQUE DE CHANT . , ' ' . . 

Nous publierons samedi prochain, pour nos abonnés à la musique de CHANT: 

E(ttt vivante, n° 7 de la C/1anso1i cl'Ève, dè GA.BRIEL F,\URÉ; - Suivront immédia
tement : derix Noëls a/ • .J.urergne, recuëillis et harmonisés par MARIUS.VERSEPUY. 
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CRITIQUES . MUSICAUX 'DE'.JADIS. ·ou 'DE NAGUÈRE . . 
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I 

ESSAI SUR LA CRITIQUE MUSICALE, EN GUISE DE· PRÉFACE' 
A_ nies confrères d'aujoui·d'hui. 

' . . . § 10 (S1tite). 

- Bref, à c.ôté cle na1neau l'l1ar111011isLe, le· m~lodiste Rous-
- ' . . . •i. . . 

seau personnifie 1'é1notion vague, qui. parle admirablement 
d'une synthèse. émot1vante, et médiocrement des détails tecl1-, 

niques : le père de la critique impressionniste ne pouvait sym-
. pathiser avec l'aïeul de la critique scientifique. · , 

- Et tot1t ce que l'imagination du jeune Jean-Jacques accorde 
à « l'esprit borné du)) vieux Jean:-Philippe, c'est précisément ce 
savoir technique ·qui fut le seul à percevoir aussitôt les vices 
de son système de 11ouvelle notation par signes ( 1) : car « la 
connaissance· unique, niais profonde, de la chose est préférable, 
pour en bien juger, à toutes les lumières que donne la culture 
des sciences, lorsqu'on n'y a pas joint l'étude particulière de 
celle dont il s'agit ». Plus ému que savant, Rousseau composi-, . . 

teur ou critique écrira lui-mème: « Il est vrai que mon travail, 
inégal et sans. règle, . étoit tantôt sublime et tantôt très-plat, 
comme · doit ètre celui cle quiconque ne s'élève que · par 

. . . . ' ' . 

quelques élans de génie, et. que la science ne soutient pc1int. >) 

(1) V. aussi la Dissertation sur lrt 1n11;;iq11c 111.adcrnc (Paris, Quillau, 1743, i11-8•), par 
:aquelle l'autetir clu Projet lt1 à l'Acaclé1nic (les Scic11ces " en appelait au public» 
L't cr11'il 1101111110 at1 livre septièn1c de ses C'an/'essio11s. 

' 

de l'atteindre, que de son émotion personnelle,· et moins de la 
musique que de lui . 

- C'est un peu ce que nous faisons · tous, rlocli itidoctigue 
• passim... . 

_ , · -'-- Cl1ut I C'est, çlu moins, ce que fit Jean-Jacques e11 17o2 et 
les.années suivantes, en ses trois pamphlets: tt l'ù.ge d'or de :la 
critique mili~ante, tout le inonde avait autant d'esprit qt1e M. (le 
Voltaire,. mème le plus sentimental des moralistes (2); et les 
brochures. inqndaient les Salons de peinture (3) autant que la 
bataille des Bouffons, qui se termine par des écrits. On écrivait 
beaucoup, au XVIIIe siècle. Aujourd'l1ui, la famet1se Lettre su1· la 
11iusique frâ1içoise n'est plus qu'un souvenir: on la cite avec d'au-. . . 
tant plus d'entrain qu'on ne l'a pas lue; elle mériterait la résur-
rection dans une analyse critique, mais qu'il faut remettre à 

. .. plus tard. D'autres gt1erres nous attendent et des conclusions 
11ous talonnent. Et cent cinquante-six ans not1s séparent encore 
. de l'automne incertain de 1909. 

- Dites-nous seule1nent pourquoi le tendre l)amphlétaire s'est 
aussitôt déclaré pour la musique italien11e et l'intermède italien 
contre la musique française, qu'il nie, et l'opéra fra11çais, qu'il 
exècre? · 

- Raisons à la fois linguistiques et sentimentales: la langue 
française lui parait impropre à la musique vocale _et capal)le 
uniquement de servir la froide emphase de l'o1Jéra français, avec 
son fastidieux récitatif que les vieux admirateurs de Lulli 

. trouvent « merveilleux » (4). Ni poélique, 11i musical, clair sans 

(1) Joué dr•,·ant la Gonl', iL l•'onlainelilcau, le 18 oclol_11·n 1752, ('!. il l'Opr,ra dü Pal'is, 
, le 1,r mars 17f,3, • pour Je cai·naYnl, t'•dit,, l'll 175'i, il _rPslP au r{,perloire jusqu'au 

tcnips cle la jeunesse de Berlioz; 011 co11nait l'auccdol". du jet d'nne pcrrnr[11c, qui 
111it 1i11 à la clcstinéc cle cn petit acte inoffcn~ir. . 

(2) Toujours.'.tin1idc r11algré « sou to11 ro1nai11 », ,[(•au-Jacques avait, <,n 1753, 
. ([Uara11tc·et un a.ris, Diderot, qttal'aule, et (~ri111111, ll'llllll', C'ûlaicnt les trois granrls 

a.111is, ùa11s la querelle lles Bouffons. 
(3) V. une Jléponse cl'·un aveugle à 1nes.~ieurs .les critiques, el cl'anlres IJro.cl1ures 

. aualogues;:cilt\es pa1; PHILIPPE BuiiTY, Maîtres ·et Petits 1llait1·es (Paris, G. Ch,Lrpentier, 
1877) · article sui· /es ,<;alons cle Diderot (1876). 

(4) '« Qu'on 111c 111ontrc an 1noi11s quelque côté 11ar leqnel 011 puisse raisonnul,11•
nient va.11ter cc 111crveille11x récitatif fran~ois dont l'invcntio11 fait la gloire cle 

Source gallica.b11f.fr Bibliothèque 11atio11ale de Fra11ce 
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accent, le français ,est un langag-e . de prosateur et de logicien.; 
mais l'italien semble inventé pour la musique, comme la mu
sique semble née pour le sentiment: « douce langue du cœur », 

Langt1e que pour l'amour inventa le génie, 

dira pareillement plus tard un dilettante à la Stendl1al (1); l'ita
lien seul permet la mélodie, avec une liberté de motlulation-s 
expressives et de mouvements rytl1miques, q_u'ignore « le r.ëcit 
françois » dans la platitt1de éternellement tonale de:::sei? cadences 
parfaites ; et cette mélodie· se meut souverainement sans vàin:-e 

• science ... 
- Bientô.t, .Mozart père ,et ,fils diront cà, peu 1ptès la même 

chose (2); et ces bons'Salzbourgeciis ne seront guère plus tendres 
pour la langue française, qu'il déclarent « inchantable », pour 
le goût de ces Français, qu'ils traitent gala.mment de « brutes », 

et surtout pour les exécu1ants de France, qui « ràcleront » la 
pauvre symphonie, dite [Ja1·isiennP., de Wolfgang, corr1me les 
symphonistes, d-e 1I'Académie Royale de Musique râclaient, selon 
Rot1sseau, « les symphonies de Lulli (3) >>. Ces reproches doivent 
avoir quelque fondement, mê1ne erroné, puisque le génie même 
nous a prouv.é souvent qu'il se trompe ... 

- Celui qui n'aime pas ne _retient gue_les défauts de la forme 
ou les vices du langage : en 1703, comme en 1778 et, plt1s tard, 
aux alentours de 1830, ,les :amis du bel canto ne ,perçoivent que 
le urlo francese; Jean-Jacques ,sera d~instinct-dilettante, 1parce que 
la langue et la musique italiennes lui jettent en pâture une sorte 
de romantisme anticipé qui revivra dans le 'Don. Giova1ini ·clt1 divin 
·Mozart et qui donne, avec la Serva pad1·or1ci, l'illusion de la plus 
certaine volupté du théâtre : la vie. L'aTde11t Roussea11 pourrait 
écrire de la mélodie d'outre-monts ce qu'il a,dit de M1te ·de Breil, 
(< bien faite, assez belle, très blancl1e avec des cheveux très 
noirs, et, quoique brune, portant sur son visage cet air B.e dou
ceur des blondes auquel mon cœur 1n'a jamais résisté ... ». Le 
cœur du 1critique ne résiste pas davantage à 1la caresse voca:le 
de ces intermèdes nouveau,x, au vérisme intime et sentimental 
d11 petit cl:1ef-d'œu-vre de Pergolèse, qui n'est qu'un long duo 
capable , cl 'inspirer le créateur procl1ain d.e Julie; et •voilà pour
quoi l'admirateur de Métastase préfère cl'instinct l'opéra léger 
de Naples ou ,de Venise• à toutes,les féeries ,pré-1wagnériennes du 
grand opéra de Paris, qui n'est qu'un « spectacle >> trop pesam
ment scandé par le bâton du « brî.cheron (4) » : ce moraliste 
ennemi tles spectacles (5) est 11n poète de mansarde. 

( A suivre.) RAYMOND BouYER. 

NOTRE SUPPLÉMENT MUSICAL 
(POUR LBS ·SEULS ABONNÉS A LA MUSIQUE) 

C'est tol1jours de la musiq11.e disti11guée que celle de li{, Ed. Chavagnat, procédant 
directement, comme intention, de celle cles petits maîtres classiques d'autrefois. Le 
style en est simple, mais chàtié, et l'inspiration jolie, san8 grandes visées ni ambi
tions. C'est l'œuvre d'un artiste prolJe et sincère. On lira donc avec plaisir cette 
Cha.n,5on de berceau quo nous offroris aujourd'hui iL nos abo11nés. 

Lulli! » dit Ilo11ssoa11 da11s stt .Lelt1·e; et poltr prot1ver so11 dire, il analvse en élétail 
une grancle scène de l'Ar·1nide clc L11lli. ,, 

(1) Le JJoèto Alfred cle l\{11ssel, clans la n1usicale élégie clo Li1cie, JJarue e11 1835, 
q11atre-vingt-clot1x a11s .a1Jrès la Lettre rlo Roussea11. 

(2) V. la C?rresponcla11ce <le Mozart: tracluite cl'aborcl ~ragn1e11tairement et quelcruo 
peu tenclanc1et1sen1e11t JJar le cl1ar101ne Goschler (Paris, Cl1. Dou11iol, 1857), puis 
complèten1e11t JJar l\{. 1'Ic11ri cle C11rzo11, - Nos ro111ar1ticrues, Vig11y, Baudelaire et 
,Sl1rto11t Berlioz, dans sa fan1et1so lettre à Dt1c, clatée cle Londres, 1848, et parue cl~ns 
l'Ai·tiste de février 1891, 110 seront )Jas pl11s te11clres 110n )Jl11s pour l'art 011 le carac
tère fra11çais. - V., da11s la Revue Bleue d11 19 octo!Jre J 907, 11otre article: le Carac
tère f1·ançais jugé par l'Idéal roniantiqi1e. 

(3) V. Je cléb11t satirique do la Lettre d'un syni1Jhoniste de l'1.J.cadémie Royale cle 
'MitSiq·ue â, ses caniaracles de l'oi·chestre (1754) et cf. le passag·o de la Lettre ci Ill. Grinini 
(1752) : « L'orcl1estre clc ]'Opéra ressen1l)loit ava11t l11i (Rameau) à t111e troupe de 
qt1inze-vingts attaqt1ée do l)aralysie. Il los a 1111 pel1 clég·ourdis. Ils ass11rent qu'ils 
ont act11ellement de• l'exûct1tion; 1nais je dis, moi, qt1e ces ge11s-là 11'auro11t jamais 11i 
go(1t ni âme. ,, 

(4) Dès le c1uatriè1110 livre cles Confessions, Rousseau désig11c ai11si le cl1ofd'0Tchestre 
qui frappait la 111es11ro st1r le pla11cl1er. Ses reproches à l'opéra français, qu'il réitère 
da11s la seconde partie cle la Nonvelle Iléloïse, sont, clans leur exagératio11 volo11taire
ment caricaturale, cl'accord avec les vers cle La Fontaü1e et les lettres cle l'abbé 

·Mably. - Pll1s de cle11x siècles après Sai11t-Évremond, · 1'olstoï rajeu11it les n1êmes 
reprocl1es co11trc Siegfriecl et l'opéra do Bayrcutl1 (cf. Ro~rAJN ROLLAND Musiciens 
d'aitjoztrd'hii-i, pp. 69-73, cita11t le fame11x ouvrage du-sociologue russe : Q~'est-ce que 
llArt? tradl1it en français en 1898). 

(5) ·V. J.-J. RoussEAU, citoyen de• Ge1iève, et JII. d',Alem,bert . .su1· son article GENÈVE dans 
le VII• Volitnie cle l'EncyclOJJédie, et partic1tliè1·ement ·SU1' le,projet d'établir 1tn Théâtre de 
Ctltnédtie-en cette ,Ville (Amsterda111, chez Marc.Micd1el Rey, 1,758). 

' . . . 
i 

\· 

SEMAINE THÉATRA-LE 

ÜPÉR,I.. - L'Or du Rhin, de Richard Wagner, en quatre scènes, version 

française d'.Alfred Ernst. - (Pr.emière1r~ent'8!ion,l<1 17i 1.novembreil!f.09.) 

Par un hasard sing11liercou une maladres:.elbizarre,'lerr:iublic'irançais 
se trouve amtiné à ne conrraître:le prologue della Tét1'.firogioe ,vaguéliienne 
que longtemps après avoir pu se familiariser ,avec les trois .autres par
,ties·de cette œl1vre colossale. t©n lui a rriis la,tlharrue,devant:les.JiJœufs, 
et zroi· du Rh.iii, le fameux Rh:eiriooltl, 11'est d!ff:ert à sa curiosité quta,près 
'la 'Walkyrie, '18ieg/'rietl,et le Crépuscùle ,f!ées lifJiJeuœ. Totijou1·s · est-il··qù'au
jourd'l1ui enfin, avec ce Rheingold, nous sommes en possession et en 
connaissance de tout l'œuvre de Wagner, à l'exceptio11 de Parsifal; et 
comme Parsifal ne tombe dans le domaine public qu'e11 1913 et 11e 
pourra, par conséquent, être joué ici avant cette époque, d'ici lit nous 
allons être tranquilles et l'on pourra penser à autre chose qu':\ Wagner, 
qui, après tout, ne résume pas en sa personne l'univers e11tier, même 
l'univers musical (1). 

'Pour aujourd'hui toutefois, il faut penser à l'Oi· du Rlii1i et prendre 
connaissanee tout d'iibord de l'action u11 peu · compliquée de ce prolo

. gue de la Tétralogie, qui 11ous donne la clef des événements do11t la 
succession défraie les trois drames suiva11ts. 

Le pre1nier tableau nous ,met ,en ·pTésen@e _de trois on.di11es, Well
gunde, Wogli11de et Flossl1ilde, les t1·ois filles du Rhin, qui s'ébattent 
joyeuseme11t dans les eallX du fleuve lorsqu'on voit apparaitre un être 
difforme et'hideux, sorte de·monstre, qui n'est autre q1re le nain Albe
rich, le plus audacieux de cette race de gnomes qu'on appélle les Nibe
lungen. ,Ses désirs sont excités par la vue ries .. trois nympl1es, qui le 
plaisantent et bientôt le 1nette11t en fureur par leurs railleries ... Ma.is 
voici que le jour se lève, renda11t aux eaux du fleuve toute leur tra11s
parence et laissant voir le fa111eux Or du Rhin, qui brille d'u11 inco111-
parable éclat. Les ondines, tout en se jouant, exaltent so11 pouvoir, et 
l'une d'elles révèle que la toute~puissance est promise à celui qui 
pourra forger un anneau avec l'Ordu Rl1in, à la condition qu'il 1·cnonce 
à jamais aux joies et a11x délices de l'amour. Albericl1, qui a entendu, 
ne songe plus dès lors à la beauté des ondi11es, mais seulemen't â'la 
possibilité de conquérir· ce pouvoir imme11se. D'u11 bond il s'élance Sl1r 
le trésor fatal, maudit }!amour, et, arracl1ant l'Or du 1·ocher, s'enfonce 
et disparaît avec sa proie dans les ténèbres. 

Deuxième tablea11, .une mo11tagne au-dessus de la vallée où coule le 
Rhin ... C'est,le séjour de Wotan, le maître des dieux, qui considère avec 
orgueil un palais superbe que les géants lui 011t élevé pendant la n11it 
sur la plus l1aute cin1e d11 n1ont. C'est le Walhalla. Mais Fricka, son 
épouse, vient lui rappeler que pour prix de leur travail il a prorr1is de 
leur abandonner Freia, la jeune déesse de l'amour et de .la beauté, et 
bientôt, e11 effet, .les géants vie11nent réclamer leur récompe11se. La 
pauvre Freia, épouvantée, in1plore ,7\T otan, qui, to11cl1ée de ses lar1nes, 
cherche à éluder l'engagement pris par lui sur le conseil de Loge, le 
dieu cl11 feu. Mais les deux géa11ts, Fasolt et Fafner, ne veule11t rie11 
entendre. ,Devant le11r insistance,· et tandis que les autres dieux cl1er
chent vainement un moyen d'apaisement, Wotan rappelle à Log·e qu'il 
n'a conse11ti à promettre Freia aux géants que sur sa promesse, à lui, 
de cl1ercher un trésor plllS précieux qu'il pourrait leur ofl'rir 011 écl1ange 
de la jeune déesse. Loge lui déclare alors que vai11ement il a parcouru 
le monde pour découvrir u11 trésor supérieur à l'amour et ci la beauté : 
pourta11t, dit-il, l'affreux nai11 Albe1·ich a renoncé à l'an1our pour s'en1-
parer de l'Or du Rhin, qui est ur1 trésor sans pareil ... Ces paroles font 
r1aître à la fois chez Wota11 et chez les géants la tentation de l'or. Wo
tan voudrait s'en emparer et les géants l'exig·ent 011 remplacement de 
Freia, qu'ils en1ménent d'ailleurs comn1e otage, en accorda11t ft Wolar1 
un délai jusqu'a11 soir. Aidé cle Loge, Wotan se décide alors à. pénétrer 
avec lui à Nibelheim, dans la de111eure so11terraine cles Nibell1nger1, 
avec le dessein de 1·avir à Albericl1 l'or dont celui-ci s'est emparé. 

(1) Les personnes qui vol1clraient être informées au sujet de z·o,. dit Rhi·11 pourront 
consulter, dans l'abo11dante bibliog·raphie française deWagner, les ouvrages suivants: 
d'abord le livre do MM. Albert Soubies et Charles Jvlall1erbe, î'CJEuvre dramatiq11e de 
Richcircl Wagner: puis:· l' A1inect1t clu N·ibel1.11iu et Pai·sifal, traduct.io11 en J)rose rythmée par 
Jacques d'ûffoel; l'A111iea1t dit Nibelung de Jticl1ard Wagner, par Cl1arles Tardieu; 
l'An11eau des Nibelit1ige1i, guide musical, par Hans de\Volzogen; l'Aiineau de Nibelu-nu, 
l'or dans·le drame ,vag11érien, par Nerthal; et enfin la 'l'étralegie de l'Aniieait clii 'Nibe
liiiig, par.Louis-Pilate de Brinn'Gaubast et Édo11ard Barthélemy, où se re11cont,c 
cette phrase lapidaire à propos des drames du maître, qui « sont les révélations cl'un 
nouveau,monde pressenti, mais inexploré - à la condition que les interprètes, it 
force de renoncement et cle foi, méritent la descente sur le11rs têtes des apostoliques 
langues de flammes, ,afin de:pouvoir parler :au Peuple, au cœur dll lJeuple, incon

. sciemment, l'idiome spirituel, qui les· en rendrait maitres ! ! ! "' 
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