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MUSIQUE DE CHANT 

Nos abonnés à la musique de CHANT recevront, avec le numéro de ce jour : 

EAU VIVANTE 
. . . . - . . 

n° 7 de la Clianson d'Eve, de GABRIEL FAURÉ, - Suivront immédiatement : deux 
1Voëls d'Auvergne, recueillis et harmonisés par MARIUS VERSEPUY, n°• 1 et 2 des 
Sons de Cloches. 

MUSIQUE DE PIANO 

Noùs publierons samedi prochain, pour nos abonnés à la musique de PIANO : 

Hu1noresque, de C11.-M. W.IDOR (transcription de I. PHILIPP). - Suivra immé
diatement: la Gavotte de Puyjoli, de J. MASSENET. 

-
PRIMES . GRATUITES DU MÉNESTREL 

pour l'année 1910 · 

Voir à la 8° page du journal 

CRITIQUES MUSICAUX DE JADIS OU DE NAGUÈRE 
.. 

I . . 
~ . . 

ESSAI SUR LA CRITIQUE MUSICALE, EN. GUISE DE PRÉFACE. , 
A mes confrères d'aujourd'hui. 

§ 10 (Suite). 

- Jean-Jacques a fait école, encore plus que_ Rameau, car 
. , 

le sentiment prévaut d'abord sur la science. 
- Et corr1me tout dilettante, cet inflàmmal)lé 'mélodiste sera 

le plus ·mordant adversaire dé ·· l'harmonie.: dans. une âm,.e, 
comme dans la nature, tout se tient. Notre Obermann n'aimèra 
que « .l'unisson > féminin des voix, sous un clair de. lune ; 
observez que les sentimentaux sont fréquemment rebelles à la 
màtlïématiq11e de l'harmonie la plus naturelle : pour Jean
Jacques, u~ duo qui n'est pas un dialogue. est .bien près de 
prêcher un .art contre nature. Et, tout de suite, dès son premier 

·pamphlet· de 1702, il s'en. prend à la musique instrumentale 
« trop chargée » de Rameau. Lisez la seule phrase : « Il est le 
premier qui ait fait des symphonies et des acGompagnemens 
travaillés, et il en a abusé. n C'èst ·toute la psychologie des deux 
premières guerres musicales en une ligne ; et notre dilettante 

s'exprime ici co1n111e u11 simple L11llyste. Avec plus d'emporte
ment dans son réquisitoire de 1703, Rousseau ne cesse cle 
s'atta'quer à cette co1nplication pénible et mauvaise « qui 
n'ajoute rien à la formule de Lulli » ; mais il faudrait citer la 
Lettre e.ntière : autant d'alinéas, autant de couplets contre cette 
1·idicule emphase de science l1armonique et toutes ces « préten
tions pédantesques >) que la musique a chèreme11t conservées 
parmi· nous, mais qui ne sont, comme les portails gotl1iql1es, 
qu'un vestige abl1orré de la « barbarie >) ; l'Italie même était 
barbare alors qu'elle sacrifiait trop bruyamment à la scie11ce; et 
voici comme, avant Blainville, avant Burney, ce candide l)am
phlétaire, qui s'improvise l1istorie11 de la musique, résume 
aussitôt les siècles passés : 

La mt1ltiplication des parties... et autres beautés arbitraires et de pure 
conventio11, qui n'ont presque de mérite que la difficulté vaincue ... ont été 
inventées dans la naissance de l'art pour faire briller le savoir en attendant 
qu'il fût question de génie... Du temps d'Orlande (i) et de Goudi1nel, on 
faisait de l'l1armonie et des sons; Lulli y a joint un peu de cadence; Corelli, 
Buononcini, Vinci et Pergolèse sont les premiers qui aient fait de _ la 

• musique ... 

- Et voilà comme on écrit l'histoire musicale 1 
- Pour Rousseau, comme pour les dilettantes de tous les 

temps, cette histoire est tout entière dans les assauts que la 
science jalouse a livrés à l'inspiration. L'inspiration, c'est le 
chant;· 1a science, c'est le bruit, comprenez la polyphonie; 
pour une oreille voluptueuse, toute difficulté semble une dis
cordance; l'accompagnement qui se perfectionne, c'est le chaos 
de l'orchestre, tintamarre ou charivari, bref, du galimatias mu-
sical. , 

- Nous connaissions cette a11tienne; mais je ne la croyais 
pas si vieille. 

--- Elle remonte à la première invasion ùu dilettantisme; et 
· quant au galimatias littéraire, c.'est Rousseau qui nous en 
fournit l'échantillon dès qu'il parle de (( double-dessus » ou de 
c: contre-fugue » ••• Il est des plus dangereux, pour la. critique 
naïve, de. recourir au vocabulaire particulier de la critique 
savante ; et' panégyriste foug11eux de Duni, rr1ais conciliateur 
prudent, Diderot se montrait plus spirituel quand il remarquait: 
« Le vieux Ut-mi-ut-sol est simple, naturel, uni, trop uni quel
quefois, et c'est 8a faute; le jeune Ut-1·é-mi-fa-sol-la-si-ut-ut-ut 
est singulier, brillant, composé, savant, trop savant quelque
fois, mais c'est .peut-être la faute de son auditeur (2). » . 

- A bon entendeur, salut 1 
_ Diderot salonnier, qui ne craint pas de s'instruire en cau

sant avec Ïes artistes, ni d'avouer son éducation, sera moins 

(1) C'est Orlande de. Lassus (alias 1!-oland de Lattre. ou 01:lando La~so) dont 
M. Henry Expert prépare la monographie pour la collection vraiment musicale dns 
Maitres de la Musique. 

(2) DIDEROT. les Bijoux indiscrets, déjà cités (tome IV de !'Edition complète 
de J. Assézat, p. 174). 

Source gallica.b11f.fr Bibliothèque 11atio11ale de Fra11ce 
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naïvement tranchant que Roussea11 critique musical; il écrit 
en 1767 : « Moins ignorant d'un Salon à l'autre, je suis plus 
réservé, plus timide, et je présume avec raison qu'il ne me 
manque peut-être que d'avoir vu davantage pour ê.tre plus 
juste. » 

- Rousseau n'a décidément pas entendu, dans sa vie fébrile, 
assez de musique ... 

- Et cependant, même au plus fort de la guerre des Bouf
fons, il fut peut-être plus sage que vous ne l'imaginez, que je 
ne le croyais moi-même à l'instant. Connaissez-vous toute sa 
Lettre? 

- J'en connais la jolie comparaison du très ironique début 
sur la dent d'or, qui n'existe pas plus que la musique française, 
et surtout la fin, que tout bon Français, pour la punition du 
pauvre Rousseau, doit savoir par cœur : 

Je crois avoir fait voir qu'il n'y a ni mesure ni mélodie dans la musique 
française, parce que la langue n'en est pas susceptible; que le chant français 
n'est qu'un aboiement continuel, insupportable à toute oreille non prévenue; 
que l'harmonie en est brute, sans expression et sentant uniquement son rem
plissage d'écolier; que les airs français ne sont point des airs; que le récitatif 
français n'est point du récitatif. D'où je conclus que les François n'ont point 
de musique et n'en peuvent avoir, ou que, si jamais ils en ont une, c.e sera 
tant pis pour eux. 

- Vous avez de la mémoire, une mémoire confraternelle, et 
c'est la plus redoutable aux petites contradictions de notre mé
tier ... Mais dans ce réquisitoire contre l'art français, vous n'avez 
retenu que le résumé, la conclusion, la coda q11i veut faire du 
tapage et qui semble moins une propl1étie, bientôt caduque en 
réalité, qu'un paradoxe nouveau, bien digne de l'auteur du Dis
cours primé, qui prenait parti contre les bienfaits des arts civili
sateurs. Ce finale est un effet d'audience ou de concert, où le 
timide se rattrape en haussant « le ton romain )> dt1 philosophe : 
il n'est rien de tel que la timidité pour écrire avec violence et 
rendre des arrêts de loin, par écrit ... Mais avant de nous ache
n1iner vers la troisième guerre musicale, moins littéraire et 
moins significative, 01'.1 brille uniquement le grand nom de 
Gluclc, faites-moi l'amitié de relire vite ou plutôt de dêchiffrer 
cle près la Lettre sitr la Musique Françoise ... 

-:- Et j'y lirai que Jean-Jacques était, au fond, un de ses plus 
c.hauds partisar1s ? 

- Peut-être ... Eh! sans doute, cet austère dilettante, ennemi 
du savant Rameau, ne gotîtait ni le pittoresque du spectacle, ni 
la complication de la polypl1onie: il ne serait donc, à présent, 
ni Wagnérien ni d'Indyste. Est-ce à dire pour cela qu'il ait 
méconnu l'essence même du goût français? Relisez bier1 ! 

- Le sophisme a beau devenir contagieux, vous n'allez point 
m'entretenir ici de Jean-Jacques Rousseau debussyste ? 

- Tiens! niais pourquoi pas? C'est un joli titre. Et qui plus 
est, voici quelques fragn1ents. Sans commentaires, n'est-ce pas? 
comme on dit. · 

- Ma patience, aussi confraternelle que ma mémoire vous 
, . . ' 
ecoute. · 

- Ce que Rousseau ne peut sentir, c'est l'empl1ase bruyante 
et le « misérable jargon )> de notre ancien opéra français. Màis 
son récitatif, plus ou moins souligné d'accompagnements, est-il 
toute la musique française? Et maintenant, c'est lui qui parle, 
attention 1 · · 

. Comment concevrez-vot1s jam ais que la langue française, dont l'accent est si 
vrai, si simple, si modeste, si peu chantant, soit bien rendue par les bruyanteo 
et criardes intonations de ce récitatif et qu'il y ait quelque rapport entre les 
douces inflexions de la parole et ces sons soutenus et renflés, ou plutôt ces 
cris éternels qui font le tissu de notre musique encore plus même que des 
airs? 

Confrère, que dites-vous de ce passage, trop discret pour 
éblouir la critique, et surtout cle l'épithète modeste appliquée au 
français par un étranger qui l'aime dans son cœur et le parle en 
maître? Je continue, car ce n'est point tout : · · 
. . - . 

C'est une chose assez plaisante que d'entendre les partisans de la musique 
française se retrancher dans le caractère de la langue, et rejeter sur elle, des 
défauts do11t ils n'osent accuser leur idole, tandis qu'il es.t de toute évidence 
que le meilleur récitatif qui peut con venir à la langue françoi.se doit être 

opposé presque en tout à celui qui y est en usage; qu'il doit rouler entre de 
fort petits intervalles, n'élever ni abaisser beaucoup la voix; peu de sons 
soutenus, jamais d'éclats, encore moins de cris; rien surtout qui ressemble 
au chant; peu d'inégalité dans la durée ot1 valeur des notes, ainsi que dans 
leurs degrés. En un mot, le vrai récitatif français, s'il peut y en avoir un, ne 
se trouvera que dans une route directement contraire à celle de Lulli et de ses .. 
successeurs; dans quelque route nouvelle qu'assurément les compositeurs 
français, si fiers de leur faux~savoir, et par conséquent si éloignés de sentir 
et d'aimer le véritable, ne s'aviseront pas de chercher de si tôt, et que, pro
bablement, ils ne trouveront jamais. 

Que dites-vous de ce pressentiment? Ce n'est point le seul. 
Quittez un instant cette fameuse Lettre inconnue, qui vaut beau
coup mieux que sa réputation tapageuse, et prenez le Diction-
1iai1·e de musique (1 ), qui contient mieux que le rebut des erre11rs 
commises dans l'Encyclopéclie; vous y lirez vous-même, à l'ar7 
ticle PLAIN-CHANT : 

Rien de plus ridicule et de plus plat que ces plains-chans accommodés à la 
moderne, prétintaillés des ornen1ens de notre musique, et modulés sur les 
corde11 de nos modes; comme si l'on pouvait jamais marier notre système 
harmonique avec celui des modes anciens, qui est établi sur des principes 
tout différens ! On doit savoir gré aux évêques, prévôts et chantres qui s'op
posent à ce barbare mélange, et désirer, pour le progrès et la perfection d'uµ 
art qui n'est pas à beaucoup près au point où l'on croit l'avoir mis, que ces 
précieux restes de l'antiquité soient fidèlement transmis à ceux qui auront 
assés de talent et d'autorité pour en enrichir le système moderne. Loin qu'on 
doive porter notre musique dans le plain-chant, je suis persuadé qu'on gagne
rait à transporter le plain-chant dans notre musique; mais il faudrait avoir, 
pour cela, beaucoup de goût, encore plus de savoir, et sur-tout être exempt de 
préjugés. 

Que dites-vous de cette actitalité grégorienne? Oh ! je sais bien 
que vous n'êtes guère plus debussyste ou, pour mieux parler, plus 
1rioder·niste que moi, que la subtilité dolente et le goût déca
dent de ce nouveau ronron mystérieux vous paraissent encore 
moins foncièrement f1·ançais que le ronron tragique de jadis ... De 
la première Armide à Pelléas, ou l'évolution de la déclamation 
française : encore un beau sujet de thèse pour un critique 
impartial, si ce phénix. peut exister I Mais convenez avec· moi 
que le vrai Debussyste, ici, c'est Jean-Jacques, que le roman
tique engouement de ce dilettante ne l'a pas empêché de pres
sentir l'avenir le plus moderne, issu des qualités les plus natu
relles de la langue française et du goti.t français. A voir deviné cet 
avenir encore indécis, c'est quelque cl1ose. Et ce contempteur 
de notre musique réelle a fait chez nous un beau rêve. 

(A suz'.v1·e.) RAYMOND BouYEll, 

------€ 

SEMAINE THÉATRALE 

Co~!ÉDIE-FRANÇAISE. Sire, pièce en o actes, de M. Henri Lavedan. - PALAIS· . . 

ROYAL. La Revanche d'Eve, vaudeville en 3 acte;, de MM. Antony Mars 
et Alphonse de Beil. 

Elle est surto11t charma11te, la pièce nouvelle que M. Henri Lavedan 
vient de faire rep1·bsenter par la Comédie-Française, charmante 110n seu~ 
leme11t dans sa première partie, toute de fantaisie légère et d'imprévu 
amusement, n1ais aussi dans sa péroraison pourtant fort dramatique, 
puisque c'est aux bruits de la révolution sanglante de 1848 et sur le 
meurtre du héros c1ue tombe Ie rideau. Et ce charme se dégage évidem
ment bien plus des caractères des p,ersonnages principaux que de la 
fable imaginée par l'auteur. M. Henri Lavedan n'a point voulu nous 
peiner une seule seconde et, avec une adresse curieuse, il s'est, même 
au milieu d'événements terrifia11ts, affirmé toujours d'humeur élégam
ment souriante, s'effarouchant à la seule idée de pouvoir nous brutali
ser ou seulement nous émouvoir. 

Le petit da11phin, le futur Louis XVII, n'est point mort au Temple, 
et nul n'en est plus ardemment convaincu que la respectable maden1oi- · 
selle de Saint-Salbi, qui vit fort retirée, en son appartement de la rue de 
Rivoli, entre sa cuisinière, une' jeune lectrice, ·un docteur et un curé,· 
qui sont les commensaux anciens et habituels de la maison. Il reviendra· 
sûrement, l'enfant sauvé par miracle, il reviendra· à son héure' pour 

(1J (Genève, 1767, in-4°). - Comparez l' Essai sur l'o,,igine ·des langues; où il est pai·lé 
de la rnéloclie et de l'iniitation musicale, et dont huit chapitres co~~écutifs, av.1).nt le XX• 
et dernier,. sont spécialement n111sicaux. · 
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