
. . 
' 

' . ' ~ ' .. .. . ' { • .; i . ·•• • .l 

4t06. 71,e ANNÉE. - PARAIT TOUS ·-LES SAMEDIS Samedi 4 Decen1bre 
' ' 

\ .J " J.. .• 1$..:~ 

1909)\l · (.', . ., . .. .. . .. . . . (Les Bureaux, 2 b1s, rue Vivienne, Paris, n• ur&) . . ' . ~· ' . ' 

(l,es manuscrits doive11t être adressés franco au journal, et, publiés ou non, ils ne sont pas rendus aux auteurs.) 
,, 
' ",.. ~ 

• 0 • '•• • ~ 0 • • V \ 

LE 

lte ttumétto : O ftt. 30 MUSIQUE ET THÉATRES lte fiamétto : O fit. 30 
HENRI HEUGEL, Directeur 

--..., ~-,::,,...,..,., __ 
Adresser FRANCO à M. HENRI HEUGEL, directeur du MÉNESTREL, 2 bis rue Vivienne les Manuscrits Lettre B . , 

Abo n U~ an, Te~t: ~~ul: 10 francs, Paris ~t Province. -Texte et Musique de Chant, 20 fr.; Texte et Musi~e de Pi!n~t ioofr~-~~~~: :t a:~o~~:ent. 
n emen comp e un an, Texte, Jl.Ius1que de Chai:t et de Piano, 30 fr., Paris et Province. - Pour l'Étra~ger, '1es frais de post~ en sus. 

SOMMAIRE-TEXTE 

I. Critiques musicaux de jadis ou de naguère (17• article), RAY~IOND BouYE11. - li. Se
ma.ine théâtrale : première représentation de Qiw vaclis? au Théâtre-LJ·rique de la 
Gaité, ARTHUR PouGIN; premières rPprésentations dn Procès 1/e Jeanne d'Arc, au Théâtre
Sarah-Bernhardt, et de l'A1·ticle 301, aux Not1veautés, l'AUL-É~IILE CHEVALIEII. -
Ill. Revue des grands concerts.·- IV. Nouvelles diverses, concèrts et nécroloo-ie. , • . .. . C 

MUSIQUE DE PIANO 
• ' ' 

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

HU MORESQUE 

de Cn.-1\1. W1001 (transcription de I. P111LIPP). - Suivra immédiâtement: lei 
Gavotte de Puyjoli, de J. :l\'IASSENET. . 

MUSIQUE DE CHANT 

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

deux 1Vuëls d'Auvergne, recueillis et harmonisés par MARIUS VERSEPUY, nos 1 · 
et 2 des Sons de Cloches. - Suivront immédiatement : les nos 4 et 14 de la 
mên1e collection. 
. -
P"RIMES GRATUITES DU' MÉNES1'REL 

pour l'année· 1910 , · 

Voir à la. 8° page dzt jozt1·1z,1l 

CRITIQUES · MUSICAUX ·DE. JADIS OU DE NAGUÈRE 

I 

ESSAI SUR LA CRITIQUE MUSICALE, EN GUISE DE PRÉFACE -A mes confrères d'aujou1·d'hui. 
. 

§ 10 (S·uite). 

- Il est vraiment dommage que sa passion de polémiste l'en 
ait détourné trop t6t, qu'elle ait privé le piètre auteur du Devin 
de la joie confraternelle de présager la prochaine floraison, 
très française . aussi, de notre opéra-comique: irritée par le 
présent, elle n'entrevoit qu'~n lointain avenir, un avenir. si 
lointaiµ qu'il n'existe pas encore ; et c'est trop peu 1 

- .Oe là, son injustice immécliate. Rous.seau condamne la tra
gédie lyrique française comme antimélodique · et comrrie aiiti
naturelle à la fois; en soulignant ·trop fort ses défauts, ou, par
fois, ses quàlités même, · que ·la · partialité • du polémiste· ou . . . . 

l'ignorance du technicien prend pour des défauts, le pamphlé-
taire brillant de la lettre a paru calomnier notre art en · se 
calomniant lui-même : il a méconnu Rameau... - · 

- Dont M. DebuEsy preni:l la défense, · au nom même de· la 

tradition française, et c1u'il préfère à l' Allemand Glue!(, 11 ce 
protég~ d'u~e ~eine étrangère>) 1 E11 dépit de votre l<:aléidosco1)e 
d'adroites c1tat1ons, le rapprocl1ement laisse à désirer. 

- Vous ai-je promis une équivalence totale, u11e ide11tifica
tion complète, absolue? Avouez, cepe11dant, qt1e la délicatesse 
inaperçue de· tous ces pressentiments épars c.ompe_nse, et d'u11e 
façon plut6t surprenante, la trop fameuse brutalité d11 jugeme11t 
final; et· Ja musique française n'a petit-être ja1nais été plt1s 
finement devi11ée que par son plus mortel ennemi ... · 
· - Qui ne devine point que l'opéra-comique allait naitre I Ce 

mélodiste a méconnu le printemps prochain de la mélodie. · · 
· - Il n'a pas été propl1ète en so'n pays d'adoption, qu'il cl1éris

sait avec un air de dédain; voilà tout. Mais Rousseau comme 
. ' . ' 

tous les·Encyclopédistes, fera bon accueil à la« gent trotte-me11u » 

du XVIIIe siècle (1); il aimera. nos petits maîtres auta11t que 
Diderot, qui battra volontiers des mains à la pre1nière soirée 
de Zémi1·e et Azor (2), autant que son ex-ami Gri1nm, qui, tra11s
porté, s'écriera presque religieusement, comme tin père noble 
de Greuze : « Dieu viflnt d'accorcler à la France le cl1arma11t 
Grétry. » Critique musicale aussi naïve que la musiqt1e qt1'elle 
célèbre avant l'arrivée du gra11d Gluclc ! Et le vieux lll1iloso1)l1e 
ne se brouille avec le jeune musicien que le soir OLL celui-ci lui 
tend le bras pour l'aider à traverser sa rue ... Point d'antinomie, 
j a1nais, ni d'antagonisme entre les tlilettanti cle 17~3 et nos mé
lo dis Les de 'l 771 ! · · 

- Maisj'en crois apercevoir entre Jean-Jacques Rousseau 
<( debussyste » et la plus récente modernité dont votre audace· 
le rapproche ... 

- A mon tour de vous écouter patiemment, si vous l1âlez · 
vos attaques. 

- J è serai bref, puisque ma citation se borne à la transcrip
tion ·d'un titre; en feuilletant l'Essai sur l'o1·igine des la,i,ques, je 
lis en tète du cl1apitre XVI: Fciusse analogie e1itre les co11leurs et les 
sons. l{ousseau · traite cette « analogie » d'absurdité; sans pré
cautions oratoires, il ajot1te : « L'esprit de système a tout con
fondu;· et faute de savoir peindre aux oreilles, on s'est avisé de 
cl1anter aux yeux ... sans voir que l'effet des coule11rs est dans 
leur permanence, et celui des sons · dans leur succession ». 

I,isez tout le couplet. · 
- IL ne s'agit ici que de l'invention du P. Castel, de « ce fa

mnt1x clavecin sur lequel on. prétendait faire de la musique 
avec des couleurs » ; et 11 c'était l)ien mal connaître les opéra
tions de· la nature i> ... 

- Sans cloute; mais ce . n'est pas l'extrême se11Eibilité de 
-----------------------------

(1) .Joli mot de l'un de nos prédécesseurs à la Revue Bleue, le délicat et regretté 
llené. de Récy, dont les articles n'ont jamais été réunis, co1n1ne ceux de Berlioz et de 
Reyer viennent de l'être. 

(2) Comédie-féerie en quatre actes, représentée le 10 décembre 1771 à. la Cornée 
die-Italienne. 

... ,. ' ... 

Source gallica.b11f.fr / Bibliothèque 11atio11ale de Fra11ce 
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386 LE MÉNESTREL 

Rousseau qui devancera ses héritiers sur le chapitre de ces 
mystérieuses « correspondances >> entre la couleur, qui reste 
sous nos yeux, et la sonorité, qui fuit notre entenclement; la 

• 
musique de la lumière ne parle pas, comme l'Evangile, à son 
cœur; on imagine sa stupeur classique en présence du distique 
bat1delairien : 

Comme de longs échos qui de loin se confondent ..• 
Les parfums, les couleurs et les sons stl répondent. 

Et ce rationaliste aussi mélomane, pourta11t, que sentimental, 
ne semble guère ici le précurseur d'Obermann et d'Hoffmann, 
de Baudelaire et de Balzac, encore moins du Des Esseintes (1) 
de Joris-I(arl Huysmans et de tous nos contemporains qui 
croient à la (< couleur » des sons, des voyelles ou des timbres, 
en se délectant, avec plus ou moins de sincérité, des énigmes 
rnallarméennes ou des proses enguirlandées de musique debus
syste ... 

' 
- Evidem1nent; mais, en tout cl1apitre, il faut considérer la 

fin; lisez celle de ce chapitre XVI, où le plus sensible des phi
losophes recon11aît crue le plus grancl « prodige >> de l'art musi
cal, « crui n'agit que par le mouvement, est d'en pouvoir former 
jusqu'à l'image du repos>> ; aucun moderne n'a plus mystérieu
sement senti comment la musique peut donner l'idée de tout, 
même clu sile11ce : en effet, (< que toute la nature soit endormie, 
celui qui la contemple ne dort pas, et l'art du musicien consiste 
à substit1.ier· à l'image insensible de l'objet celle des rnouvemens 
que sa présence excite dans le cœur du contemplateur ... Il ne 
représente pas directement la cl1ose; mais il excite dans notre 
àme les mêmes sentimens qu'on éprouve en la ,rayant>>. Un 
critique contemporain de l'apogée de l'orchestre ne saurait 
mieux dire; car tot1t paysage rnusical est, par excellence, « un 
état. de l'àme ». Il ne s'agit pas ici de peinture ; et vous voyez 
déjà que la critique naïve ébaucl1e des i11tiiitio11s parfois supé
rieures à toutes les rig1teurs de la c.ritique scientifique. Ici, Rous
seau, précurseur d'Amiel, est encore un des nôtres. 

- Et vous avez affirmé que ce moderniste qui s'ignore n'était 
pas né Wagnérien; mais, sans reparler de ces «analogies» trou
blantes, l'auteur ci.u Diction11aire de 1vI1tSique et de l'Essai que nous 
citons n'a-t-il pas écrit : (< L'union des trois arts qui constituent 
la scène lyrique forme entre eux un tout très bien lié »,comme 
l'auteur des Ca1'actères (2) avait écrit, près de quatre-vingts ans 
plus tôt: (< Il ne faut point de vols, ni de chars, ni de change
rnens, aux Bé1'é1iices et à Pénélope ; il en faut aux opé1·as; et le 
propre de ce spectacle est de tenir les esprits, les yeux et les 
oreilles dans un égal enchantement » ? 

- Inutile d'être un ancêtre du géant de Bayreuth pour poser 
la première pierre cle pareils truismes; et de la· première Ar
mide française à Pelléas, tout musicien qui s'empare de la scène 
a pressenti cet accord ... 

- Autrement dit, Wagner n'a rien inventé. Passons. Mais, 
troisième objection, le petit compositeur du Devin du Village ne 
s'éloigne-t-il pas non seulement de Rameau, le théoricien de son 
art, mais aussi de nos compositeurs-écrivains les plus récents, 
qu'ils signent Gallus ou M. Croche, alors qu'il refuse au musicien 
le droit de parler musique? Il se contredit, d'ailleurs, une fois 
de plus ; et puisque le pamphlétaire de la fameuse Lettre se 
croit un si grand génie musical, en bonne logique il devrait se 
taire; il écrit pourtant: « C'est aux poëtes à faire de la poésie et 
aux musiciens à faire de la musique, mais il n'appartient qu'aux 
philosophes de bien parler de l'une et de l'autre » ; et dans· un 
billet de l'année suivante (3), il répète, en songeant visiblement 
à Rameau, que « les musiciens ne sont point faits pour raisonner 
sur leur art ; c'est à eux de trouver les choses, au philosophe 

(1) I,e l1éros décadent dt1 fa1net1x livre .. 1 reboui·s (Paris, 1885). - Cf., dans le 
1llénestrel, notre série d'études sur les Peintres-1nélo11ia1ies (1900-01), sur Ober1nan1i pi·é
curseur et rnusicien (1906) et sur la ,1lusique de la Luniière (1908) ; et dans la Revite 
Bleite des 19 septembre et 24 octobre 1908 et du 21 août 1909, notre série d'articles 
sur la Musiq·ue da11s la 1Vature, lei Nature dan.s la Jlusique et la Musique clu Silence. 

(2) LA BRUYÈRE, en son premier cl1apitre, intitulé Des 01tvrages de l'esprit (1688). 

(3) Lettre au P. Lesage, datée du 1'' jt1illet 1754, et citée par M. Frédéric Hellouin 
dans son Essai de 1906, p. 44. 

----·--------- --·· . ' . --·-
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de les expliquer». Pour une fois, l'auteur du Devin se montre 
modeste, en prenant la plume du critique ; et le bon Villo
teau (1) fera tout un chapitre avec ses contradictions musicales. 

{A suivre.) RAYMOND BouYER. 

-----

SEMAINE THÉATRALE 

Tttf,ATRE-LYRIQUE (Gaîté). - Quo vadis? opéra. en cinq àctes et six tableaux, 
paroles de M. Henri Cain, musique de M. Jean Nouguès. (Première 
représentation le 26 novembre 1909.) 

Qiio vadis. Do1nine? « Où vas-tu, Seigneur? » C'est la question que 
saint Pierre, fuyant Rome et la persécution des chrétiens, adresse à 
Jésus-Christ qu'il rencontre sur son chemin et qui lui fait cette ré
ponse: - « Puisque tu abandonnes mon peuple, je vais à Rome, pour 
qu'une fois encore on me crucifie. » Tel est, avec le récit mouve1nenté 
des amours du tribun Vinicius et de la tendre Lyg·ie, le fond du roman 
très catholique et très curieux de M. Sienlciewicz, dont le succès, pour 
excessif qu'il soit sans doute, n'en est pas moins légitime. 

C'est de ce roman très compliqué qu'un librettiste ingénieux a cru 
pouvoir, malgré sa complication, tire1· un poème d'opéra, après qu'un 
dramaturge averti en avait déjà pris le sujet d'une grande action 
scénique. La besogne n'était pas facile, tellement les épisodes so11t 
nombreux et viennent à tout instant s'enchevêtrer dans l'action princi
pale: les amours secondaires de Pétrone et d'Eunice, l'enlèven1ent de 
Lygie, les deux fêtes du Cirque avec leurs orgies, l'incendie de Rome, 
la retraite mystérieuse des chrétiens, le meurtre de Croton par Ursus, 
le combat de celui-ci avec l'aurochs, que sais-je? Et que de personnages, 
sans compter les principaux: Néron, Cl1ilon, Tig·ellin, Pie1·re, Paul, 
Aulus, et Poppée, et Acté, et Pomponia ! ... 

On ne pouvait, en u11 tel travail de concentration, s'attacher à pro
duire une action suivie, ce qui al1rait enlevé d'ailleurs au sujet sa cou
leur et son originalité. Et puis, la musique devait tenir sa place, ce qui 
obligeait à ramasser d'autant les faits et à serrer le plus possible les 
incidents, et Dieu sait s'ils sont nomb1·eux dans ce roman surtoùt des
criptif! Il fallait, de toute nécessité, faire un choix parmi les épisodes 
pri11cipaux, les relier entre eux à l'aide d'un . lie11 qui ne pouvait être 
que fragile, et, en somme, présenter au spectateur comme une sorte de 
cinématographe dont la vue frapperait avec vigueur son esprit et Res 
yeux. Au reste, la matière musicale ne manquait pas, les situatio11s 
s'offrant pour ai11si dire d'elles-mêmes, tandis que le côté pittoresque 
et coloré du sujet apportait Jans l'ensemble une variété précieuse pour 
le compositeur. 

Nous sommes, au premier acte, dans la maison du poète Pétro11e, 
l'arbitre des élégances romaines et le favori sceptique de Néron, dont 
plus que nul autre il sait apprécier le c.aractère et l'infamie. Le neveu 
de Pétro11e, le jeune t1'ibun Vinicius, vient lui rendre visite pour lui 
faire connaître l'amot1r dont il a été frappé pour la belle Lygie, une e11-
fant chaste qui est la pupille et la commensale du vieux guerrier Aulus 
Plautius et de sa femme Pomponia, une matrone célèbre par sa vertu. 
Vinicius, étant moins vertueux que Pomponia, songe simplement à 
faire de Lyg·ie sa maîtresse, et demande à Pétrone de l'aider et de lui 
fournir les moyens d'enlever la jeune fille. Justement se présente un 
vieux drôle, le prétendu philosophe Chilon, espèce de mendiant bon à 

tot1tes les besognes, pourvu qu'elles lui soient payées. Celui-là pourra 
servir à quelque chose. En attenda11t, Pétrone et Vinicius sortent pour .. 
se rendre chez Aulus et Pompo11ia. - Entre temps, nous avons appris 
l'amour secret qu'éprouve pou1' son maître Eunice, une esclave plus 
belle que Vénus et que Pét1·one n'a pas encore remarquée, mais dont il 
ne tardera pas à apprécier la beauté. 

Du logis élégant de Pétrone nous nous trouvons, · au second acte, 
devant les terrasses somptueuses du Palatin. Sur la prière de Pétrone, 
Néron, qui clo11ne une grande fête à l'aristocratie 1'omaine, a fait enle
ver de chez Aulus la jeune Lygie, en ordonnant qu'elle assiste à cette 
fête. Renco11tre de Vinicius et de Lygie, qui lt1i révèle qu'elle adore un 
seul dieu, le dieu des chrétiens. Vinicius l'entretient de .son amour, et, 
brutal comme un soldat et comme un riche tribun, il se montre, en ce 
milieu d'orgies, tellement audacieux qu'il en devie11t dange1·eux. C'est 
alors qu'un bon géant, l'esclave Ursus, tout dévoué à Lygie et chrétien 
comme elle, surgit tout à coup et, appréciant le danger, l'enlève des 
bras lascifs de Vinicius et disparaît avec elle. Pendant ce temps on a 
vu peu à peu des flammes s'élever à l'horizon; bientôt le ciel s'embrase 

(1) Dans le tome second de ses Recherches de 1807. 
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