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MUSIQUE DE CHANT 

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

NOELS D'AUVERGNE 

recueillis et harmonisés par MARIUS VERSEPUY, n°• 1 et 2 des Sons de Cloches 
(La Passion et Levez-vous, pasteitrs). - Suivront i1nmédiatement : les nos 4 et 
-14 de la même collection : 1lfarie au JJied de la Crèche et 1Voël de deux Bergèrt•s 
(Haute-Auvergne). . . · 

MUSIQUE DE PIANO 

Nous publierons samedi prochain, pour nos abonnés à la musique de PIANO: 
la Gavotte de Puyjoli, de J. MASSENET.~ Suivra immédistement : Impromptu 
en· sol majeur, de A. PÉRILJIOU. 
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PRIMES GRATUITES DU MÉNES'fREI_J 
pour l'année 1910 

Voir à la 8e page dtt p1·écéde12t nu1né1·0 

. CRITIQUES MUSIC AUX DE. JADIS OU · DE · NAGUÈRE 

I 

ESSAI SUR LA CRITIQUE MUSICALE, EN GUISE DE PRÉFACE 
A nies confi·ères d'aujourd'hui. 

§ 10 (Sttite). 

- .Si grand que soit le pl1ilosophe et si petit que paraisse le 
musicien, Jean-Jacques n'en figure pas moins, malgré lui, dans 
la galerie _<;les compositeurs-critiques musicaux, dont le .no1nbre 

. . 
augmente à vue d'œil. Sa pratique a démenti son précepte : on· 
reconnaît bien là· le philosophe. Inconsciemment, sur ce point 
comme sur~ tant d'a11tres, sa,critiqU:e naïve est ù'un :précurseur. 
Et puis; après un siècle' et· demi d'évolution' musicale èt d'art 
français, je ne prétends point vous dém.ontrer ·que _M: Claude-

. Achille Debussy soit un revenant du XVIIIe siècle, un double de 
Jean-Jacques Rousseàri ·: je 11e crois q·t1'en vers it la métempsycose, 

• et de· pareilles coïncidences, indéfii1iment prolongées, seraient 

par trop invraisemblables. Je vous ai cléco11 pé q11elq11es textes 
amusants; à vous de les interpréter selon l'état tle votre ù111e, 
et même de faire cle notre diletta11te un Gluclciste ,1vant la lettre, 
puisque Delacroix a,,ouait que le grancl stJ·le 1néloclique de 
Gluclc lt1i semblait sentir e11core un peu tro1) « le plain-cl1ant >>. 

- Ne vous fàcl1ez point! Et ne nous perclo11s plus dans les 
clétails. J'arrive à l'objection capitale : u11e llivergence profo11de 
a lézardé tous vos ra1)procl1e1nents. Ne m'a.vez-vous pas rét)été 
sur tous les tons que ce mélodiste 11'était l)as, 11e pot1vait pas 
être un l1arrnoniste, et qLle cet ennemi de l'ancie1111e 111usique 
française ne montre cle penchant que pour l'l1ar111011ie ilalie11r1e, 
qui n'a jamais existé q11e llans son imagination? Ce qu'il aime 
encore davantage, c'est « l'l1a1·mo11ie mutilée », qua11d un bam
l)in, le fils de l'impresario, vient frapper coinme il peL1t les 
toucl1es grêles du clavecin: céleste accom1)ag11e111ent, c1ui par
vient à faire 1( avec n1oins · de sons, plus d'l1armo11ie » (sic) ... 
El1 bien, comment ce clilettci11te, amant résoltl cle la 1néloclie et 
compositeur des ariettes ou des rondes les r1lus i11génument 
car-rées, pourrait-il être comparé, ne ftit-ce c1tl'1111e second.e, avec 
les coloristes les plus vaguement cl1atoyants cle la palette mu
sicale? Et comment cette « uni Lé de mélodie », q11i l'obsècle, est
e 110. compatible avec l'l1ar1nonisation la plus st1btile c111e le plus 
1nystérieux des arts ait risquée jusqu'à préset1l? Il 11·y a point 
de citation qui tienne ... 

- En êtes-vot1s bien si1r? Le cliletlante cle 'l ïfj3 et le moder-. . 

niste de 1909 sont pareillement des vol11ptueux, des sybarites 
musicaux, opposant « le plaisir de l'oreille » aux üpres vertus 
cle la « science ll. Et qu'importe l'inspiratrice, riourVLl qu'on ait 
l'ivresse, qu'elle soit la 1nélodie transalpi11e c1t1 l'l1armonie 
transcaucasienne? Aujourd'l1ui, notre 1nosaïq11e u11 1)et1 byzan
tine.de petites l1armonies rares et diffuses, cle menues clisso-

. . . 
nances frileuses et cléjà << ponci ves », car le DelJussys1ne, e11 tant 
que formule, est déjà plus vieux que le jeu11e lVIozart, tout cet 
arrière-fonds de piments plus ou moins clisc!'els, après tant de 
larges consonances sonores et de splendeurs bayreutl1iennes, 
me pa.raît l'équivalent de toutes les petites mélodies pas
sionnées qui jetaient lei Seri,ante rnciît1·esse ( 1) dans le royaume 
pompeux .de Rameau. Plus vibrante et plus modulante, l'harmo
nie italienne elle-même ajoutait l'apparence d'ur1 · progrès à 
« l'l1armonie plate» de l'antique Lulli, à l'l1armonie trop co11./11se, 
trop chci1·9ée, trop /réq11e11te, de son successeur, à ses accords tou
jours 1·emplis et cor1iplets (ce sont les mots l1abituels du critic1ue), 
et pour parler notre argot moder;11e, à toutes ses audaces d'écri
ture qui délectent les snob,ç après avoir effaroucl1é les philistins ... 
Et voulez-vous encore une merveilleuse corresponda11ce? 

' 
- Elle ine divertira, sa11s me convaincre. 

. - Rousseau, dans sa Lettre, aussi bien que M. l)ebussy, dans 

( 1) Traduite en français dès 1751. 

Source gallica.bnf.fr I Bibliothèque 11atio11ale de Fra11ce 
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une récente irite1·view, s'élève contre le génre « qu'on appelle à est incompatible avec la musique française? Ou bien parce que 
Paris· musique écrite; musique métl1ocl-ique et compassée, mais - · le-philosophe; qui copiait rle la musique pour vivre, était si dis., 
sans génie, sans invention et sans goût », digne pendant de la trait qu'il multipliait les fautes : erreurs de copie, qui seraient 
poésie qui ne rime que pour les yeux ... Au fond, c'est u11 nou-. _ . _prises aujourd'hui pour des beautés? · 
vel aspect de l'éternelle l1ostilité du plaisir contre les complica- C'est vous qui m'apportez l'argument péremptoire, la tou-
tions de la polyphonie qui n'est, pour les voluptueux de tous . che décisive. Enfin,. soyons sérieux, et laissons là ces procédés 
les temps, que l'inutilité d'11n b1·uit sans exp1·ession. de réquisitoire. Avant les conclusions réclamées, u11 siècle et 

- C'est un poi11t de vue pour ainsi dire a1tditi/·, et qui n'est demi nous attend. 
pas insoutenable. Comment? JVIais,.avec Jean-JacquesetRameau, n'avez-vous 

- Vous savez comment le /Jebi1ssysnie est issu du Jl1·anckis111e, pas emjambé les siècles, ne m'avez--vous pas fait sauter à pieds 
er1 ne gardant de tout son appareil compliqué que le frisson joints en pleine actualité? J'oubliais totalement l'intervalle et 
subtil, et comment il a pris curieusement l'allure d'une simpli- les héros des prochaines guerres musicales : Gluclr, Rossini, 
cité relative après les paroxysmes orcl1estraux d'un Richard Wagner ... J'entendais que notre mélodie française est « une 
Wagner ou d'un Richarcl Strauss : en musique, une secrète loi sorte de plain-cl1ant modulé, qui n'a rien d'agréable », que l'art 
d'alternance a toujours l'air de vouloir remplacer le composé par musical français · n'est, faute de mélodie, « qu'un remplissage 
le si11iple; et malgré « quelques légères traces de fugue et de d'accords ii, et je me croyais aux plus mauvais soirs cl~ notre 
dessins gotl1iques », les Italiens ont purifié, simplifié l'harmonie, histoire contemporaine. 
fJ. au lieu de la compliquer» : ainsi pense un aclversaire du sava11t ___..:. Il s'agissait seulement des critiques aclressées à la 11rernière 
Ramea11, contemporain du plt1s grand dfls Bacl1; et Jean-Jacqt1es A1·mide, en attendant les mêmes assauts prochai11s que subira 
citera ce mot très debussyste cl'un compositeur au nom mélodra- la seconde (1). Aussi bien, je ne voudrais pas trop affaiblir e11 
matique, l'Italien Terradeglias : « Autrefois, j'aimais à faire dt1 vous l' 0ffet de ce coup de théâtre involontaire, et je résumerai 
bruit, à prése11t je tâche de faire de la musique. )) l'intr_.,rvalle à grands traits; ce n'est . pas impossible, vu que 

L'ironie n'est pas maladroite, et votre rapprochement non l'::.pparition de toute nouveauté provoque les mê1nes cris de sur-
plus. Cependant, lorsque l'autet1r de l'Essai sur l'origine des lan- prise enivrée de plaisir ou glacée d'effroi : to11jours l'habitude, 
r1ues recl1e1·cl1e, at1 chapitre XIX, « comment la musique a dégr,- élément conservateur, et la curiosité, fer111ent révolutionnaire, 
néré », ne répond-il pas lui-même aussitôt : ,< Quand le chant en présence l Mais l'élément révolutio1111aire d'une guerre artis-
devint, par degrés, un art entièrement séparé de la parole, dont tique devient fataleme11t l'élément co11servateu1·. de la suivante, 
il tire son origine», condamnation tacite de la musique instru- et réciproquement: cle là, sous cûuleur de nouveautés et de 
mentale etde toute l' évolutio11 mocle1:ne, apothéose de l'orcl1estre... progrès, une longue suite indéfinie d'actions et de réactio11s, Olt 

- Mais affirmatior1 réitérée d'un principe <les plus actuels, les Ramoneurs de la première guerre se confondent bientôt 
qui veut restreindre le tapage et réduire la musique vocale à la avec les Lullystes cle la seconde, ot1 les diletta11ti de la seconde 
parole notée. Merci de me fournir des arguments! Et que direz- de\'iennent, pour la pl11part, les Piccinnistes de la troisiè1ne, ol'.t 
vous de cette ultime citation? Quand le polémiste tle la Lett1·e les Gluckistes, triomphants sous Louis XVI, succomberont sous 
oppose à la froideur du vieil opéra français la grâce patl1étique Charles X, au lendemain de Giiillciitme Tell, où les Rossinistes se 
cle ces i11,te1·1rtezzi qui l'enivrent, il écrit passionnément : dispe1'seront devant l'armée \vagnérienne, où les Wagnériens 

C'est à l'aide de ces modulations savantes,'de cette hai'monie simple et pure, sont dorénavant menacés par une formule nouvelle, avant que 
de ces accompagnemens vifs et brillans, que ces chants divins déchirent ou ravis- les Debussystes n'apparaissent, un beau matin, réactionnaires 
sent l'âme, mettent le spectateur hors de lui-même, et lui arrachent, dans ses à leur tour ... , 
transports, des cris dont jamais nos tranquilles opera ne furent honorés ... 

Et le dilettante ajoute, en parlant de la basse de ces chants 
divins: 

L'avantage seroit encore plus grand si cette idée accessoire pouvait être ren
due par un accompagnement cont1·aint et continu, qui fît plutôt un léger mur
mure qu'un véritable chant, comme serait le bruit d'u11e rivière· ou le gazouil
lement des oiseaux. 

Suit la charge à fond de train contre · « la mt1ltiplication des 
parties li, que vous connaissez. Mais quoi de plus prophétique que 
ce chuchotement rêvé? 

Cette poésie présage, en effet, tout lvfozart et le Gluclr vir
giiien des Champs-Élysées. Inutile de descendre aussitôt jusqu'à 
nous. Non, jamais aucune citation ne me fera croire que cet 
acharné défenseur de « l'unité de mélodie » ne soit qu'un devan
cier de l'impressionniste qui déclare que l'art musical a fait 
jusqu'ici fausse route e11 cherchant ses idées trop en soi et pas 
assez aiitoii,r de soi, « dans tous les frissons épars )) : malgré sa chi
mérique. passion pour la nature, Jean-Jacques n'est pas encore un 
Whistler littérateur ou musicien, qui ne retient de tout que la 
« s11ggestion ». Je reste un peu sceptique ; enfin, comme on l'a 
dit plus 1·aisonnablement ici-même, le farouche négateur de la 
musique française « montre seulement, et avec une admirable 
perspicacité, comment il fal:1t s'y prendre pour enrichir cette mu
sique de qualités nouvelles ; et bientôt il viendra quelqu'un qui 
lui donnera raison avec éclat, se bornant à appliquer ses précep
tes jusque dans les moindres détails (1) )) . Voilà tout. 

- Restons sur nos positions. Rousseau vous semble Gluckiste ; 
il me paraît Debussyste ... 

- Est-ce parce qu'il affirme à chaque instant que la mélodie 
----:--------------------'-----=.·_··:_ 

(1) ·JULIEN TIERSOT,. Soixante an,s ele let vie ele Gl'1tcl,,. cl1ap .. VII ; · dans le iliénestrel 
du_ 15 ~oût 1908,_p. 258, col. 2;. cr. Gli1cl,, clans la collectio11 del'l Jlaît1'es de let .Mitsiqi1e, 
chez Alcan. 

( A suiv1·e. ) RAYMOND BouYER, 

SEMAINE· THÉATRALE 
• 

ÛPÉRA-Co~1IQUE, - .L1'Iyrtil, conte musical en de.ux parties, paroles de 
MM. A. Villeroy et Ernest Garnier, musique de M. Ernest Garnier. - Le 
Cœur du Moulin, poème lyrique en deux actes, paroles de M. Maurice Magre, 
mt1sique de M. Déodat de Sé,'erac. - (Premières représentations le 8 dé
cembre 19l)9.) 

En bonne conscie11ce, je 11e saurais affir111er que les deux ouvrages 
dont 011 vient de lire les titres et que l'Opé1·a-Comique a eu « l'honneur 
de 1·eprésenter deva11t nous », sont destinés à passe1· à la. postérité. Il 
me semble qu'il leur rnanql1e pou1· cela certaines choses impo1·tantesqui 
sont le charme, le relief et la nouveauté. Et ce que je dis là s'appliq11e 
aussi bien aux livrets qu'à la musique qu'ils 011t inspirée, si tant est que 
l'inspi1·ation soit ici pour c1uelque chose. Quel diabie d'intérêt veut-011 
que nous p1·enions aux amou1·s de la te11d1·e lYlyrtil, jeu11e prêt1·esse de 
Diane, et du bel Hylas, cc jeune G1·ec 1·iche et sceptiqt1e Ji, 11ous dit le 
livret, que so11 scepticisme ne met pourtant pas en garde contre les 
cl1armes de la jeune vie1·ge qui est prête à déserter l'autel de la divii1e 
chasseresse pour tombe1· dans les bras d'un amant? Cette l1istoi1·e no11s 
a été racontée vingt fois de façon plus ag1·.§able, et il n'J, a qu'à ouvrir 
André Chénier pour voi1· comment il s'y prenait pour nous offrir de tels 
tableaux, en des ve1·s do11t malheureusement nul jusqu'ici n'a pu retr.ou
ver le secret. 

Fra11chement, il 11'était point bes.oin de deux longs actes pou1· faire 
passer devant nos yeux cette histoi1:e deve11ue banale, dont les incide11ts 
n'.offrent pas plus de nouveauté et d'intérêt. que le sujet lui-même. En 
deux mots, la voici. Myrtil rencontre Hylas, qui, subjugué par sa beauté, 
s'en éprend et bientôt, en dépit des devoirs a11xquels celle-ci est assu- · 

(1) L'A1·11iide de Lt1lli fut jot1ée le 15 février 1686 et celle de. Glue!,. le 3· n1ars 1777, 
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