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S OMM.A.IRE-TEXTE 

I. Critiques musicaux de jadis ou de naguère (19• article), RAY!IOND BouYER. - II. Se
maine théâtrale : premières représentations d'Uii a1ige, aux Variétés, et d'U1i'1Ia1·iage de 

' 9.ourcles, â Cluny, PAuL-EMILEl>CttEv.,i.LJER. - III. Conservatoire: ÜUl'erturè du cours 
d'histoire de la musique de 11'1. Maurièe Emmanuel, JuLIEW TIERSOT. - IV. Revue des 

. grands concerts. - V. Nouvelles diverses, concerts et nécrologie. 

i\1 USIQUE DE PIANO 

. Nos abonnés à la m11:,iique de PIANO recevront, avec le numéro de ce jour, 

. LA GAVOTTE· DE· PUY JOLI 
' ' ' 

de J. MASSENET. - Suivra immédiatement : Impro1nz1tu en sol majeur, de 
A. PÉRILIIOU. ' 

MUSIQUE DE CHAN'f 
' ' 

Nous publierons samedi prochain, P.our nos abonnés à la musique de CHANT : 
deux Noëls d'Aitver,qne, recueillis et harmonisés par MARIUS .VERSEPUY, rios 4 et 
14 des Sons de Cloches: illarie ai.i JJied de· la CrJclie et Noël dè deuœ Bergères. -
Suivra immédiatement : la Gai:otte de P·uyjoli, pour chant; de J. MASSENET, 

. ' 

poé;ie d'EnouARD NoEL. 

, 

PRIMES GRATUITES DU MÉNES'fREL 
. pour l'année 1910 

. " ,. . 

Voir à la 8° page des p1·écéde1zts nzt111é1·os.· 

CRITIQUES MUSICAUX DE JADIS OU DE NAGUÈRE 

I 
' 

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

A n1es confi·ères d'aitjourd'hui. 

§ 11. 

- L'histoire musicale ress·e,mble terriblement à l'histoire gé
nérale. . . . ' ' . 
. ·.-: Et cela, parce .qu'elle est humaine ..• ~u fond, .toutes les 
guerres musicales se ressemblent, ou plu tôt leur succession 
semble obéir à la loi d:alternance qui les oppose deux à det1x, 
l'une à l'autre, éternellement; et que voyoris-nous? · Dans la 
première guerre, datée de l'i33, c'est ·l'habitude qui se révolte' 
éo11tre une science neuve; dans :ra seconde, en 1752, c'est la 
curiosité· qui s'éveille. au cl1ant • cl'une voyageuse inédite ; el1 
bien,· la prochaine querelle des Piccinnistes et cles Glucltistes, de 
'~7i7 à -1780, et, près cl'un siècle plus tarcl, la dispute des ,Vàg11é
ropl1obes et des. Wagnêrorrianes autour cle Tan·nlzêiuse1· ou des. 
premiers concerts vvag11ériens cle 1860, à· Paris, vont reproduire, 

avec plus de brio, les arguments cle la première écl1at1il'ourée 
française entre Lullystes et Ramoneurs, tandis que la gL1erre 
cles Dilettanti de 1829 et la crise debussyste <le 1902 rap1:)elle
ront de fort près la bataille des Bot1ffons : je ne parle poi11t des 
incidents, m.ais des états d'âme. Et c'est apparemment la même 
raison qui conduisait l'instinct critique de Sainte-Beuve ù re
marquer que toute innovation poétique ou révolution littéraire 
se réclame, à son insu parfois, non pas de la formule immédia-

. ' ' 

tement précédente; qu'elle vient combattre et c1u'elle a rêsolu. 
<l'abattre, mais de l'avant-dernière (1) : ainsi le symbolisme 
évoque le romantisme sur les ruines pesantes du naturalisme, à 
peu près comme la flûte endolorie qui jase dans l'A1J1·ès-11iidi 

' . 
d'1l'n Faune appelle le plaisir oublié depuis lu .vocalise italienne, 
en se riant de l'ogre de Bayreutl1 et ùe son « bottin de leit-111oti·ve.» •.. 
Bref, en· cl1acune de 110s luttes musicales, apercevez deux prin
cjpes rivaux, dont le vaincu prendra fatalement sa revanche 
dans la guerre suivante, etjaloi:inez la,route avec ces quelques 
dates expressives qt1i .,,ous cliront · mieux. que i:noi, dans là série 
cle, ces co1·si et 1·icorsi rn)'Slérieux, toute la pl1ilosophie 'cle l' l1istoire . 

' ' 1 ' ' 

de,la critique mt1sicale, où l'l1abitude, 11t1i s'effarouche, alter11e 
avec la curiosité, qui s'impatiente, où, tour à tour vai11queur. et 
vaincu, le style est aux prises a,,ec le sentiment, le sublime 
avec le charme, le savoir avec. la candeur·: car il est dans les 
destins de la l\ifusique, qui est née femme, de nous déconcerter 

' ' ' 
d'.abord par son mystère avant de nous lasser trop promptement 
par ses voluptés; et plus la sirène est. ensorceleuse à peu de 
frais, moins son règne apparait dt1rable sur les engouemenls 
toujours limités de notre misérable cœur. La Bruyère était, sans 
le savoir, un grand psycl1ologue musicàl, en écrivant : « En, 
amour, il n'y a guère d'a~tre raison de ne s'aimer plus qur, de. 
s'être trop aimés. >). 

-:-'" Le moraliste ajoutait : (< Les amours meurent par le dégoût, 
et l'ot1bli les enterre. » Mais l'amour génial est pl11s fort que la 
mort, quelques purs cl1efs-d'œt1vre de l'art l1umain survivent 
aux brèves. et co11tradictoires émotions qu'ils évRille11t : ne 
m'avez-vous pas annoncé· l'av,ènement. de Gluclt? Or, que se. 
passe-t-il de mémorable pendant une trêve de vingt ans? 
. - D'abord, la liquidatior1 temporaire de ce procès Rameau

Rousseau, qui se retrouve in1plicitement dans toute querelle 
musicale : approu ,·é riar les savant~ et les pl1ilosopl1es, puis 
évincé de l'Encyclopédie naissante, Rameau, vieux et 1nalade, se 
venae cles flèches plus ou moins empapillotées de la Lettre s11r 

0 ' 

la musique .française en lançant de diffuses, mais sava11tes bro.-
cl1ures {2), · auxquelles Rousseau ne réponclra qu'arJrès la mort 

. (1) Même~constatations en suivant l'évolution du·Jiaysuge ou de l'orchestre (v.,notre 
Paysage dans l',1i·t, Paris, l' ,1rtiste, 1893; et notre série de "petites notes». sur l'l~volu
tion· de l'orchestre dans le ,1Ienestrel, janvier-avril 1908). 

. . . . 

(2) J .-Pu. RA~IEAU, Observations sur notre instinct poitr la 111usique et son princi11e 
(Paris, Prault, 175!1, in-8• de 1!5 pages); Ei·reurs sui· la 1n11.~ique dans l'ltncycloJJé1/ü~· 

Source gallica.b11f.fr Bibliothèque 11atio1ale de Fra11ce 
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du maître français (1) : oui, la critique naïve est prudente en 
face de la critique réfléchie; elle a raison de l'être, car la théo
rie précise embarrasse le sentiment. Toutefois, la vieille France 
et Rameau s'éclipsent, le nouvel italianisme et la jeune E1icy
clopédie triomphent; mais que dis-je? ici, ce triompl1e est court, 
bientôt les bouffons sont renvoyés,. et les ràcleurs de l'Académie 
Royale de Musique pourront « briller de nouveau dans les sym
phonies de M. de Lulli » sans plus jamais avoir « si chaud à 
l'Opéra, ni tant de fatigl1e à l'orchestre ». De la querelle d'an
tan, comme de tout amour éphémère et de toute passion 
humaine, dont la nature essentielle est, en effet, de <<passer» (2), 
voici qu'il ne reste plus que le sou venir des injures, « dites 
d'un côté, avec beaucoup d'esprit et, de l'autre, avec beaucoup 
cl'animosi té i> ••• 

- C'est encore, bien entendu, votre terrible Jean-Jacques 
qui parle ainsi? 

- Mais le ])on Diderot, ou son anonyme sosie, n'a point clit 
autre cl1ose en adressant son très ironique salut aux « pro
pI1ètes )) petits ou grands, « à tous ceux qui les ont précédés et 
suivis et à tous ceux qui les suivront' (3) >> : 

J!ai lu, 1nessieurs, tous vos petits écrits, et la seule chose qu'ils m'auroient 
apprise si je l'a·vois ignorée, c'est que vous avez beaucoup d'esprit et beaucoup 
plus de mécl1anceté .... 

« Cette espèce de guerre >> est un reflet d'histoire universelle et 
d':lme terrestre; et, les brochures aidant (4), le même venin, miel 
et fiel, empoisonnera toutes les guerres à venir. L'animal humain 
ne change point, même sous la tendre influence de la l\1use 
dont le costume harmonieux varie seul à travers les temps. 

- Il 1ne semble que vous tournez au pessimisme. 
- Parce que je reviens de voir les hommes de plus près. En 

tftcl1ant de saisir le long reste de la route à vol d'oiseau, je 
retrouverai ma sérénité. Dans l'air pur cles I1auteurs s'estom
pent les terres basses; et dans la critique comme dans l'existence, 
il faut être su1)erficiel pour être heureux. 

- Vous devenez immoral. 
- N'en accusez que le spectacle de la. guerre qui n'est jamais 

bon. Quittons ce charnier d'inj11res. Aussi bien, c'est maintenant 
à l'Aca(lémie française qu'Encyclopédistes et dévots 011t trans
porté la bataille : elle y sera chau cle, mais elle nous laisse 
indifférents, car l'italianisme n'est plus le casus belli. La musique 
a fait place à la métaphysique, en exauçant le vœ u du prochain 

. ' 
auteur d11 Co1it1·cit social et d'Emile, qui sera bientôt contraint de 
fuir cette belle France qu'il ne malmène ouvertement que 
parce qu'il l'aclore en secret : 

Car j'avoue (écrivait-il dès novembre 1753) que j'aurois fort mauvaise 
opinion d'un peuple qui donneroit à des chansons une importance ridicule, 
qui feroit plus de cas de ses musiciens que de ses philosophes, et chez lequel 
il faudrait parler de musique avec plus de circonspection que des l)lus graves 
sujets de morale. 

Et cependant, c'est par la musique que la libre critique a 
commencé; c'est par trois guerres musicales que la libre pensée 
éles révolutions inaugure son règne et veut affirmer sa naissance 
a11 x,1IIJe siècle français. Nouvelle trêve : en 1760, l'auteur 
l1ésitant cle la Liberté de la Mitsiqite (et c'est d'Alembert) constate 
avec une rapide précision que « l'animosité est éteinte, les bro
chures ot1bliées et les esprits acloucis (o) )) ; fils gracieux du vieux 
sang gaulois et de la sémillante Corn édie italienne, notre vieil 
opéra-comique, alors très jeune, a triomphé déjà, la veille ; 
et le plt1s nomade des enfants de Bohême et de la nature, qui 

(anonyme), Paris, S. 'forry, 1755, in-8° de 12', pages, et S11ite cles Erreurs b·ur la 1111t
siq1te clct1is l'E1icyclo1ieclie, id., 'l 756, in-8° cle 39 pages, etc., etc. 

('l) Exame11 cle cleitx pi·incipes ava11cés 11ar ,1[. Ra111ea1t clans sa b1'och11re intilulee 
« J?1·re11rs s1t1· la ·musique clan .. ~ l'Encyclopéclic », pul)lié se11len1e11l dans les OEuvres 
COlllJJlètes de JEAN-JACQUES ltOUSSEAU. 

(2) Jolie étymologie du mot 1iassion, donnée par Alexa11dre Dun1as !lis. 
(3) Titre et déb11t cle la brochure, déjit citée, de 13 pages in-8° et clatée du 21 fé

vrier 1753 : Ait pet il prophète de Boe111ischbrocla, etc. 
(IIJ Nous constaterons ))ientôt la petite guerre toute récente 1i'écrits, longs ou 

brefs, occasio11oée l)ar la cruestion de la musique debussyste : une ressembla11ce 
de plus avec la querelle des Bouffon-; ! 

(5) D'ALE~lnEnT, cité par l\I. Julien Tiersot, dans le 11/énesti·el du 22 aoî1t 1908, 
p. 265, col. 'l. 1 

------·--·-·-.. -------- -·----·-----·-·-------·- ·--- ·-·· -- -----· 

se nomme Christophe-Willibald Gluck, ne quitte un instant 
l'opéra d'Italie que pour lui donner des ariettes, avant de choi
sir la langue et la scène françaises afin de révolutionner la tra
dition. Le grand Gluclr, le voici : n'est-ce pas le o octobre 1762, 
en pleine virtuosité viennoise, que son 01·feo, quoique italien, 
donnait le démenti le plus instinctif:'à la formule italienne ? Et 
sans le vouloir, Vienne avait devancé Paris : entrevu confusé
ment par· quelques philosophes plutôt mélomanes qi1e musiciens, 
un idéal nouveau menaçait de moderniser la scène en rajeunis
sant l'antique émotion. Longtemps roi, ce Métastase, il poeta cesa
reo, que le Jean-Jacques de la Nouvelle Hêloïse appelait encore 
« le seul poète du cœur i>, sera bientôt détrôné par un petit 
librettiste obscur que le génie de son ml1sicîen fera l'égal des 
Tragiques sourcilleux d'Athènes : Ranieri cli Calsabigi. C'est 
l'inconsciente aurore d'une poétique nouvelle et d'un art nou
veau, que l'impérieuse et fameuse préface de !'Alceste « italien » 

( comme écrira toute sa ·~;ie Rousseau) définira cinq ans plus tard. 

( A suivre. ) RAYMOND BouYER, 

SEMAINE THÉATRALE 

VARIÉTÉS. Un A1ige, comédie en 3 actes, de M. Alfred Capus. - CLUNY. Un 
Mariage de gourdes, folie-vaudeville en 3 actes et 4 tableaux, de l\'1, Gardel
Hervé. 

Ci 
L'ange que les Variétés nous présentent avec infini1ne11t de bon goût,. 

c'est la jeune et jolie Mme Antoinette Lebelloy. Est-ce u11 bon ange'? 
Est-ce un mauvais ange? M. Capus se ga1·de de le qualifier; mais, comme· 
il s'agit précisément de M. Capus, l'ange, si terrible soit-il, ne s,aurait 
être fonciè1·ement méchant. Parée de toutes les qualités de séduction,. 
femme-enfant avant tout, Antoinette est encore affreusement joueuse, 
et ce défaut capital exaspère au plus haut point son ma1·i, homme rangé, 
d'autant plus rangé qu'il est appelé à succéder comme l1uissier à son 
père. Une scène violente et publique, qui a lieu dans un casino de 
petite plage bretonne, amène la rupture prévue. 

Antoinette rentre à Paris très désemparée et cède au vicomte de 
Saintfol, qui la serrait de près depuis quelque temps déjà sans grand 
espoir, en attendant qu'elle devienne sa femme légitime. Saintfol, qui a 
assisté à l'algarade conjugale, qui sait par conséquent les vrais motifs 
de la séparation, s'ingénie à satisfaire à la passion de l'aimée : Monte
Carlo, Vichy, Aix, ne voient que le jeune couple aux tables de jeux; à 
Paris, on cartonne ferme dans tous les coins de l'hôtel lux11et1x habité· 
pa1· Saintfol et l'on perd tant et si bien qu'u11 beau joui· l'huissier vient 
saisir .. Et l'.huissier, c'est, fatalement, Lebelloy. Remis fortuitement en 
prése11ce l'un de l'autre, Antoinette et son ex-mari, qui s'aimaie11t bien, 
qui s'aiment encore, tombent dans les bras l'un de l'autre et, alors que 
les lèv1·es s'unissent aux lèvres, Saintfol fait une ent1·ée de·fortmauvais 
goût. Tableau et nouvelie scène. 

Saintfol, écœu1·é - on le serait à moi11s, - sauvé de la saisie par un 
gros héritage, se retire dans ses terres de Bretagne, où il va épouser la 
fille d'un gentilhomme voisin. Lebelloy et Antoinette ont filé e11 quête 
d'une nouvelle l11ne de miel. Mais Antoinette est incorrig·ible ; à 
Biarritz, elle prend culottes sure ulottes, est obligée d'empru11ter et, pour· 
rembourser, vient relancer Saintfol en son castel familial. Lebelloy, 
avisé de ce déplacement aussi i11congru qu'inatte11du, arrive sur ses 
talons. Il en a vraiment assez de cet ange du tapis vert ! Saintfol en a 
également trop goûté ! Antoinette serait donc 11ne petite pe1·sonne qui 
tournerait fort mal, étant m1î.re pour la vie irrégulière, si M. Alfred 
Capus, qui a horreur que tous ses personnages ne soient pas ge11s 
honnêtes et heureux et qui prétend que, dans la vie, tout finit pa1· tou
jours s'ar1·ang·er au mieux, n'avait, tout prêt, u11 vieil an1i qui do1111era 
son nom à Antoi11ette, tandis que Lebelloy donnera le sien à une amie 
de son ex-femme, et que Saintfol pourra convoler tranquillement avec 
sa petite voisine. 

Tout cela1 mené pondérément, adroitement, écrit dans unr. langue· 
claire, facile, agréable; d'observation subtilement légère, est réellement 
charma11t. L'on vous dirait le contraire que vous ne le croiriez pas, puis
qu'il s'agit de M. Alfred Capus ; l'on vous dirait que c'est mieux que 
cha1·mant, q11e vous ne le croiriez pas davantage. Et puis Un a1ige est 
délicieusement joué par M11• Lavallière, qui faisait sa rentrée aux 
Variétés par le 1·ôle d'Antoinette si bien fait pou1· elle, et par 1\1. Max 
Dearly, d'étonnante tenue en Lebelloy. M. Prince, p1·enant la st1ccession 
d'Albert Brasseur, empêché de jouer Saintfol en suite d'une con1plète 
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