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MUSIQUE DE _ CHANT 

Nos abonnés à la musique de CHAl'lT receyront, avec le numéro de ce jour, 1a 

. GAVOTTE DE PUYJOLI 

de J. MASSENET, poésie d"ÉoouAllD NoEL. - Suivra immédiatement: la Cha1i
son du cœur, chantée par J\fme l<'RICHÉ, dans l'opf\ra la Glu, de GAnllIEL DuPOl'iT 
(poème de J E,.\.N. RICHEPIN et HENRI CAIN),· qui ,•a être prochainement repré
senté à !'Opéra de Nice. - Sui Yra immédiatement : la C/ia1iso1i breton11e, chan 
tée da11s le mème ou,,rage. · · · · 

. 
MUSIQUE DE PIANO 

Nous publierons samedi prochain, pour nos abonnés à la musique de PIANr, 
Le Chevrie1·,. n° 2 des Poènies Alpestres, de THÉODOllE Dunois. - Suivra immé
diatement: Air à danser sur un vieux thème breton, extrait du nouvel opéra 
la Glu, de G.~nRIEL DUPONT. 

PRIMES GRATUITES DU MÉNES'fREL 
pour l'année 1910 

Voir à la Be page du p1·él·éde1zt 1zz111zé1·0. 

CRITIQUES !1USIOAUX DE -JADIS OU DE NAGUÈRE 

I 

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

,i 1nes con{i·ères d'aujoui·d'hu.i. . . -

§ 11 (Sttite) 

- D'accord ; mais que répondrez-vous à ce nouveau raison
nen1ei1t : « Ne craignons pas d'affirmer >i, disent nos Ramistes, 
«. que Glucl~ é~ait l'aboutissement de la pensée des Encyclopé
distes (l) JJ,· qui se: montrèrent ses plus acl1arnés défenseurs; or, 
les ~n:cyclopédistes étaient des Italianistes; donc l'opéra « com
posite >i cle Gluclr. est << surtout italien,,? 

_:_.Cette.apparence de sJrllogisme n'est pas pour me faire peur; 
et la qL1estion se trouve mal posée. Ce qu'il faudrait saisir c'est 
comment · plusieurs dilettantes de '17n4 sont devends les 
gluclcistes de 1774, et surtout comment Rol1sseau, le dilettante 
par excellence, a pu quitter la virtuosité la plus voluptueuse 

(l) FnÉ0Érr1c 1IELL0u1:-., Essai de critique cle let Critique ni1isicale, !): 47. · 

. . . 
pour le_ style le plus pur et passer ainsi du « plaisir moderne,, à 
la « douleur antique (1) " ... 

__: Encore, Jean-Jacques! _ 
- Rassurez-vous : je réserve à pl us tard Ro11sseatl tra11s/'t1ge et 

gluckiste; mais le poétique portrait à fai.re {un pastel de la Tour, 
retouclié · par Prud'hon) qL1e de montrer le vieux misantl1rope 
épuisé,·_ pleurant d'aise aux mélodieuses douleurs d'01·pliée, ~1011 
loin de l\111

e de Lespinasse, et proclamant enfin la bonté de la vie, 
avant de sé fâclier encore et de· soutenir que Gluclr. est deve11u 
musicien français pour «démentir" la conclusion de son ancien11e 
Lettre, eri jouant la difficulté ! Rousseau, d'ailleurs, n'a jamais 
cessé de comprendre et d'admirer _ le rôle tout nouveau cl'u11 
orches'tre expressif, la beauté d'Alceste avec son ouverture << cl'u11 
seul n1or.ceaL1, d'une belle et simple ordon11ance (2) », << la 
ravissante doL1ceur du cl1ant d'Orpliée ou le stl'ido1· déchirant du 
cri des furies (3) ,, ... 
· _:_ Bref, pourquoi l'ancien adorateur cle la Sirène italienne 
a-t-il retrouvé le bienfait de ses << cl1ants divins i, cla11s l'art de 
Gluclr.? N'opposerait-il pas d'instinct l'indigence ou la paresse 
l1armonique de_ ce génial et nou,reau 11iélodiste à la scie1ice cléfunte 
de Rameau? 

- Gluclc a trouvé le secret de l'én1ouvoir aussi, n1ais autre
ment; Glùclr., mieux que Pergolèse, a trouvé le· cl1emin de son 
cœt1r ... Toutefois, ce n'est pas uniquement la naïve émotio11 qui 
semble avoir conquis le plus impressionnable des critiques ins
tinctifs et quelques-uns de nos Encyclopédistes, plus liLtérateurs 
que ·musiciens: ces hommes «sensibles" avaient le pressentiment 
de la perfectibilité, nous disons plus sèchement de l'évolution; 
tout accroissement, tout progrès les enivre ; et la Révolutioi1 
frai1çaise, leur œuvre, ne sera-t-elle pas définie << une crise cl'op
timisme (4) », idéalisée l)lus tard dans le finale l1umai11 de IaNe1l
viè11ie de Beetl1oven ? r~t ce n'est pas encore toute la raison de 
leur glt1ckisme: au factice d'un art mièvre et d'une société pou
drée, le X'irrrre siècle des philosophes a rêvé de substituer la 
Nature, il se reconnait aussitôt dans un grand art simple ; et la 

' . 

<< félicité,,, que sa littérature ose appeler sur notre terre <l'égoïsme 
et d'amertui11e, est déjà réalisée par la plus icléale des musiques, 
au seuil lumineux des Champs élyséens : oui, c'est bien u11e 
<< révolùtion"; prématurée, mais' sublime, que l'art musical est 
venu faire en plein Pàris avec ce gèr111anique génie, beau comme 
la forme antique et pa~sion.né comme l'àme moderne, dont l'ins-

' ' . ' 

(l)' 011 sait par r..œt1r ce clialoguc e11tre ,\.rnaucl et le n1arquis de (~araccioli : « Gluck 
a retrouvé la douleur a111ique ! · - J'aimerais beaucou·p 111icux le plaisir 1noderne " 
(1776, année d'Alceste). . _ 

(2) \', une LP.tlre ti J1f. JJurney sur lti ·niuiique, avec fragmens d'obsen,ations sur 
!'Alceste italien de :tif. le chevalier Glurk, dans les OEuvres co11i1ilètes de RousSEAU. 

(3) \r. l'écrit intitulé par Jean-Jaccrues: 1::xtrait d'une i·é1ionse tl1i 1ietit-faiseur ci .5on 
1irête-no111, st1r un morceau de !'Orphée de :tif. le che.valier Glt1ck /icl.) . 

(!1) Définition de la Révolt1tion fran,::aise par III. l~m_ile Faguet, à propos de Didc~ 
rot, dans la Re!'ue Bleue, en 189:i . 

Source gallica.b11f.fr Bibliothèque 11atio11ale de Fra11ce 
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tinctive 11oblesse a clù lJlaire au « to11 ro1nai11 ,, clt1 pbilosopl1e et 
l1011t la se11sibilité lJlus que ,,irgilie11ne a di.'1 ra,rir le père de 
./1tlie ; Glticls:., n'est-ce pas la tradition rajeunie dans l'i11spira
tio11, tel un 111étal refondt1 dans la flan1me? 011bliez-vot1s son 
regard, miroir cle so11 clme et pareil à son ètrt, fixé dans un loJral 
1Jastel cle D,Hp1essiB r(il) c? ®t nous ,to11cl10ns, je (Cr0îs, à 1':essenoe 
1nème cle ce:tte ,,ieilllesse ins1Jirée. 

- (Jt1e ses co11te111porains, n1ème les plt1s fervents, 11'ont pas 
COillJ)rise ? 

- Il me semble, au contraire, qu'ils l'o11t sponta:né1nent devi
r1ée, ,etiliieaucoup 1nieux que ne le dit Ja récente p&rtialité de nos 
I{amistes. Rappelez-vous seulement la magnifique devise inscrite 
cla11s l'exergue d'un fier médaillon gravé pendant cette belle épo
Cflle cl'art fra11çais, et qui traduit simple1nent un vers a11cien que 
le poète "\7\1ieland dédiait à Glue!.;:. : IL 1\ PRÉFÉRÉ LES 111:USES .l\l'X 

Srnil'.XES. Et constatez que, dès l'Orfeo viennois, la divinatio11 d'u11 
JJoète allen1and a,'ait senti l'Antiquité renaître e11 ce soi--disant 
« 111aître italien i> l Cette de,,ise antique est tout Glucls:. et sor1 
tem1Js tout entier: n'est-ce pas le X"\1III• sièl.'.le cles lJenseurs et 
du style Louis X"\1I, réagissant sur le tarcl contre le 1·ococo vieilli 
lles gràces Pompadour et des vocalises d'outre-monts? N'est-ce 
point l'éternelle jeunesse cle la Beauté blancl1e accusant les 
rides maquillées d'une décadence insouciante? (< Après no11s, le 
cléluge ! >> n1urmurait Louis XV ; et le protégé de la nouvelle 
reine affirmera fièrement que la << belle simplicité )) de son art, 
fonclé sur la 11ature, ne saurait vieillir. Ce moment d'un siècle 

• 

01Jpose deux mondes : la Cytl1ère du Joli, le Parnasse clu Beau. 
"\ToJ'ez-vous le vieux Glue.le, comme le jeune Hercule, au carre
four -de sa clestinée ? Comme l'éphèbe l1éroïque, le grand 
vieillard a repoussé bra,rement le « plaisir moderne >>, au sourire 
fané, pour se consacrer à la « doule11r antique )>, immortellement 
jeune comme le génie mélodieux d'Homère. Or, M. BurneJr, 
« l'auteur de l'Hîsloire géru!i·ale cle la 111itsique (2) )), ne se trompait 
guère en surnommant Glt1clc « le 111:ichel-Ange n de son art. 

- D'autres ont dit « le Corneille ,, . 
- Et nos braves Ramistes ont tort, .aujourd'hui, de vouloir 

réveiller je ne sais quel vieux « procès Gluck-Rameau)); car, ici, 
Glue].;:. apparaît comn1e le continuateur indépendant, mais fran
çais, de Rameau, comme le rénovateur inespéré de la fameuse 
« tradition française)> en péril ; une parenté trop évidente relie 
to.us les cl1œurs des Furies au trio des Parques. · Aussi ]Jie11, les 
Piccinnistes 11'étaient pas non plus des imbéciles; et les contem
porains, 111ême hostiles à Gluclc, ont parfaitement e11trevu le 
caractère essentiel de son beau génie suave et fort, à la fois 
révolutionnaire et traditionnel. Interrogez la Poly11inie moqueuse 
de 111:armontel, n1oi11s embarrassé dans les piètres petits vers 
cl'une satire que dans la haute prose pl1ilosophique de son Essai; 
le cl1ef des Piccinnistes parle ainsi de « l'Orphée allemand)> : 

Il arriva le jongleur de Bohême; 
Sur les débris d'u11 s11perbe poème, 
Il fit beugler Achille, Agamemnon ; 
Il fit hurler la reine Clvtemnestre 

" ' 
Il fit ronfler l'infatigable orcl1estre ; 
Du coin du roi les antiques dormeurs 
Se sont émus à ses longues clameurs; 
Et le p.arterre, éveillé d'un Ion[)' somme 

b ' 
Dans un grand bruit crut voir l'art d'un grand homme. 

Ce n'est pas si bête ! Et cette lourde caricature accuse, en 
même temps, le profil traditio11nel et le profil 11ovateur de 
Gll1Cl( ; elle rapproche le u1·lo fra1icese de la tragédie lyrique et 
la g~rmanique nouveauté d'un orchestre agissant ; elle réveille 
les v1eu::-: dormeurs du coin du 1·oi (lisez les partisans de la musi
que française) avec le grand bruit d'une révolution 1nusicale. Et 
la_ cha~ge est r~ssemblante, avec un. dernier vers malicieux qui 
laisse 1nvolonta1rement deviner la défiance des conservateurs au 
1nilieu dL1 bel émoi des fanatiques. IJes contemporains les moins 
«sensibles>> ont compris. 

(1) "\fendu 71.000 francs ù la première vente 1Joistau, du mercredi g juin 190(). 

(2) Tel est: le titre que ,Jean-J.acq11es I{ousseau, clans sa lettre sur ,1/ceste rloune au 
sayant n111s1cographe anglais, Charles Burney (1720-181lij. ' 

' 

- Il n'est rie11 au 1no11de cl'aussi clairvoyant qt1'u11 e11ne1ni 1 
Mais, alors, la France poudrée cle Louis X."\TI 11'a lJoint mécon11u 
le bla11c poète d'Atl1ènes, en exil au 'l'rianon Lt'une reine 
bergère? 

- Non, car l'a11tique était 1Jart0t1t. A,,ant 1'01/'eo cle 1762, 
de]_î)u.:is 'JDThus de viingt a11s Jla ·passi0::o. aft:e O,a natwr.e .et cle la cv;érité 
s'était révélée sous deu,,:. f01·,mes:: 1Jaïenne ou sen:bi1rn.entale .; anti
quaires ou créateurs, critiq1;i.es ou poètes, littéxateurs ,ou ,musi
ciens, les Allemand.,s e:ntraient parto:ut e,.11. scè11e, e't l'Allemagne, 
déjà, succédait à l'Itàlie ([,Ui l''.a,vait si longtemps traitée cle 
.« barJ)are ». Norr11nez "\V'Ï1ncl{,elman,n ,avant David, assistez at1x 
premières fouilles de Pompéi, qt1i devaient révolutionner ou 
plutôt assagir le stJrle français; puis, observez la contagio11 cle la 
senti111e11talité roma11tique, de Jea11-Jacques à Gœthe, de Saint
P·ret1x à "\}i1 erther, sans oublier que le st1,icide du sombre ,adora-
teur de CharlcJtte est contemporain de l'avènen1e11t d'!JJ!iigénïe 
en A11lide: t7ï4 est deux fois 11ne date. Et le vie11x génie du grand 
Glt1clc, co111.me le jeune gé11ie du grand Gœtl1e, est le concilia
tet1r harmonieux de ces deux élans ,,ers la 1iat111,e: en sa blancl1e 
draperie racinienne, lpfiigénie, c'est la ligne latine, l1éritée des 
Grecs, et qui plaira toujo1.1rs aux classiq11es français ; c'est la 
nature, « la voix de la nature)), invoquée pa1· t1n père cruel au 
seuil de la plus antique des tragédies ; c'est la nature idéalisée 
par la vérité musicale et par l'estl1étique étèrnelle qui se vou
drait i11ternatio11ale, 11niverselle, impersonnelle comn1e le stJrle; 
et qui ne craint pas les outrages dt1 temps. A ce poi11t de vue, 
le nouveau XVIII• siècle est une reprise du X VII 0 siècle français, 
comme David l1érite1·a de Poussin. Et voyez comme tout s'en
cl1aî11e: au gré des mélodistes, Italianisants ou I\1ozartiens, Gluclc 
traditionnel sera « trop peu musical )) , absolun1ent comme les 
Piccirinistes le trouvaient <r trop dénué de cl1ant ('l) )) ; la rectili
gne sobriété de son cliscours fera 1Jrononcer plus tarcl le nom de 
111:. Ingres ... 

- Je connais l'antienne ; et 111. Del)ussy, qui a préféré la 
sirène à la mu·se, a rafraîcl1i tous les vieux sa·rcas111es qu'on a pu 
lancer contre le grand art de Gluclc (z). 

- 11:ais ce classique est un romantique qui s'ig·nore et le plus 
nolJlen1ent passionné des hon1mes (je parle de Gluclc) ; et dès 
son Orphée, plus élégiaque, il faisait sangloter ~1ne de Lespi
nasse (0), <c avide de cette espèce de douleur n ••• Plus tard, Oreste 
criera qt1e lé calme est rentré dans son à.me, et l'orchestre 
éclate en dévoilant son remords. L'orcl1estre J voilà le souverain 
nouveau, la collectivité qL1i fait les révolutio11s ; et c'est par le 
« grand bruit )> de ses instruments, passionnément groupés 
comme le cl1œur ancien, que ce classique naturalisé Français est 
sans conteste un novateur allemand ; c'est par l'orcl1estre sym
patl1ique au drame que ce traditionnel apparaît comme un révolu
tionnaire, et que le sobre héritier de Rameau réveille, émerveille 
et bouleverse les bonnes gens du <c coin du Roy ,, . Seuls, les 
dilettantes impénitents sont scandalisés. 

. 
• 
' . . 
i . 
• 

- Plus tal'd, sous' la Resta·uration des Louis X"'iTIII et des C'11ar
Ies X, Berton, le vieux gluckiste, et ses amis tremblants , 

' 
n'appellero11t-ils pas le novateur de Mo'ise, du Siège de Co1·i1itlie · 
ou de Guillau11ie Tell <c M. 'l'ambourrossini ,, , ou 1Jien « Il signai· 
Vaca1·mi1ii >) ? Plus Lard encore, et même en All.emagne, un 
audacieux inconnu, nominé Ricl1ard "\Vagner, DE: sera-t-il pas 
caricaturé sous cette péripl1rase at1 son lJrt1yant: JJe1· grosse Coni
ponist Rumorhauser . .. 

- Car il est dans l'ordre que la nou,,eauté la plus légitime 
introcluise d'abord un désordre ; et ce l1eau désordre est (( un 
effet de l'art )> ... Duni, le brave Italien Duni lui-même, a paru •· 
<c trop ]Jruyant ))' à son l1eure; et n'e11 souriez point! La (< musi
que de l'avenir>> est vieille comme le mo11cle : elle est née le ;. 

• 

jour oi_1 l'habitude a dû co1npter avec l'interventio11 du génie; i 
c'est l'ex1Jression de Zukun/'ts11iusilc qui, seule, est récente: Aussi / 

1 
(1) Mot 1nall1eureux de l'lfarmontel, que nous retrouvons cité dans le nouveau livre i 

cle JuLlEN T11,:11soT; Gluck (Paris, Alcan, 1910), p. 140. · f 
' (2) 1'., dafls la Re,uue Bleue du 10 octo];re 1903, noLre article intitulé : U11I' ré11011se i• 

cle ./If. le !'hevalier Cltr.-lV. (J/iu:k ri 1\f. fJeùussu. f 
(3) V. les fragments de ses brùlantes Letlres, cités ,tans notre article de /'.lrtisle i 

(11° de 111ars 1896), 8ur Ili ReJJrise 1/e l'(Jr11h,;c 1/e r;/u,.k. 1 
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bien, la vieillesse inspirée de Gluck: a renouvelé la scène en 
poétisa11t cette n1usique instrumentale, alors naissa11te, et dont 
la prom1)te exte11sion devait alimenter, j'allais dire <:réer la cri
tique musicale en multiplia11t les concerts: à la plai11tive suavité 
du chant cles clameurs infernales répondent ; à la beauté stati
(j1le de la tradition s'unit la dyna11iiqite originalité d'un progrès; 
et le sentiment refleurit sur l'icléal ancien. Le génie pur appor
tait l'émotion que l'Italie ridée 11e pouvait l)lus fournir ; sc111 
tl1éâtre, empli cl'oml)res 111er1açantes, nous arJparaît,. de loin, 
comme une soTte de Grèce roma11tique., u11 peu n1ystérieuse, où 
la vis tragica parle e11 reine. 11' serait souverainement injuste 
d'affirn1er, avec l'élégant Castil-Blaze, que Gluck: cc a c1·éé la 
1nusÏ<[u·e dramatique e11 France ii ; mais la plus ])elle l)reuve de 
l'eurytl1mie passionnée de so11 art, n'est-ce pas l'adoration per
l)étuelle qu0 lui voua B'erlioz, le 1noins ita,lianiscint des créateurs 
français? Notre poètc-musicie11 des T1·oye11s devait se reconnaître 
«la11s l'ftme virgilie11ne de so11 ancêtre et se découvrir lui-même 
Bn sa c, musique de géant ii. \Vagner, au. co11traire, si tendre à 
1\1ozart, si favorable à Mél1ul, si com1)laisant. l)our la Mitette, se 
1nontra dur pour Glucl.;: ('l ), alléguant qu'il n'avait 11ulle part 

. ' « 1r1nove ,1 • 

. - ()ue conclure, enfin, de tous ces points de vue changeants? 
· - Que, loin d'être u11 111aître italien, ,c l'Orphée allemand ii 

,e.st le plus fra11çais des l1ommes de tl1éâtre. Sa révolution tardive, 
et soi-disant italienne, exprime une mémorable défaite de l'ita
. lianis1ne; et pour assister à la revanche des Piccinnistes, il faudra 
lo11gten1ps attendre l'arrivée de ce superficiel et malin Rossini 
qui se targuait d'imiter le cl1e,ralier Gluclc « à sa manière i> .11ais 
-ce qui déroute la critique et brouille un peu ses fiches, c'est que 
le grancl Gluclc 11e représente pas seulement le renouveau passa-

- ger du style éternel contre les i11vasions du faux goût : il fut 
l'invention dressée contre la routine, bref le Génie, tout court, 
et sarr1s phrases ; et dans l'alliage 11écessaire de la statue qu'il 
i1ous a laissée, toute br11.lante, au seui{ de l'immortalité·, ce qui 
_.r.lomi11e, c'est l'or pur. 

( A sitim·e. ) RAY~rOND BouYER. 

----~>------

BULLETIN THEATRAL 

.1-\.THÉNÉE. - .Le Danseur inconni,, co1nédie en. 3, actes, de· M. Tristan Bernard. 

De· même CJlle la. régio11 pa.risie11ne s'est trouvée, tout réce1nn1e11:t, sur 
le parcoL1rs de la fa111euse << ,,ague de cl1aleu1• ii, de 111ê1ne tous ou pres
que tons nos tl1éâtres parisie11s subisse11t, depuis ql1elque temps déjà, 
les effèts d'1111e très spéciale cc vague de pudeur >i. Le g·rapl1ique de cette 
<< ,,ague >) 11ouvelle est assez capricieux ; il sen1ble a0voir pris so11 point 
de départ à la Co1néclie-Fra11çajse, avec Sire, pour gagner la Sei11e et la 
remo11ter jL1sque cl1ez Sa,ral1 Ber11harclt, avec le Procès de Jeaiine d'A1·c, 
puis, décriva11t un btusque viragè, il eufila les boulevards, s'abattit sur 
le G-ym11ase, avec Pie1•1·e et Tliérège, polir aboutir à son termi11us actuel 
Pt assez inatte11du, l'.i\.thénée, a,,ec le Danseu.1· inco1inu. Nous savo11s 
:plus d'u11e mama11 qui 11e se plaint pas de cet étra11ge ph(;non1è11e, car, 
fait assez rare, les voilà, les ma,nans, dans l'embarras clu cl1oix pour 
conduire mesde111oiselles leurs filles au spectacle. 

Le Dan.seii1· i1ico1i1iit, du bon l1urnoriste TL'ista11 Bernard, crui est e11 
111éme t.en1ps 11n psychologue très fin, u11 philosophe sai11 et souriant, 
et u11 écrivai11 absolume11t délicat, est clo11c une pièce esse11tielle111ent 
co11venable et, ce qui ne gâte rie11_ 110n plus, une pièce très plaisa11te, 
avec n1ê111e un pren1ier acte absolun1ent exqu,is, u11 des actes les plus 
exquis qu'il 11ous ait été do11né d'entendre depuis l)ie11 longtemps, un, 
acte si exquis mê111e qu'il. en1pêcl1e de goli.ter les deux suiva11ts autant 
qu'ils le n1èritent peut-être. 

Et ce Da1iseur i1ico1init, c'est le jeune Henri CaJ,,el,. dessinateu:u e11 
a111eubleme11ts, 111oins qu'arg·e11té, qui, se t'rou:va11t pa1, l1asard da11s 
l'habit noir e1nprunté ,i. l111 voisiu et dans les vernis égale111ent emprun
tés à un autre voisi11, et passaut, pai· hasard encore, près d'un g1·a11d 
l1ôtel oi:1 se donne un bal de 111ariage, y entre sans cérémonie, et sans 
invitation, alléché par l'appàt d'un l)uffet dont les sand,i\,icl1 et le cha111-
pagne pourro11t luxt1euseme11t re111plai.:er le dîner qu'il n'a pu se payer. 

('l) Rrr:nA11n 'i\T,1(;xE11, 0Jler 1111,l Draina; 185!', r,·, partie (Leipzig, J.-J. 'iVeber, 1852; 
3 vol. in-8"): l'ou1·rag·e capital de ses érrits lhéoririues. 

Da11s ce bal, IIenri re11co11tre fatale111e11t l'icléale jeu11e fille, 11ertb.e Go11-
tl1ier. Flirt innoce11t. Coup d.e foudre réciproque. Dans ql1elle g·alère 
11otre pau-vre l{e11ri va-t-il se foL1rre1·? Bertl1e est copieuse111ent dotée: 
il l'apprend d'u11 ami re11contré da11s le 111ême l)al, 1111 certa,in B~trtl1a
zard, chevalier d'industrie sans scru11ule mc1is 11011 sa11s rnalice. I>uisque 
Henri ai111e Berthe, il l'épousera, affirn1e le turl)ulent Bartl1azard, qui 
est au n1ieux avec le papa de la demoiselle; il fa11t tol1tefois rru'He11ri 
le laisse agirsa11s discl1ssion et lui signe, ava11t tout. cinqua11te 111ille fra11cs 
de l)illets payal)les après le mariag·e. Barthazard pr1•se11te do11c IIe11ri à 
:M. Go11tl1ier co111me 11n garço11 qui fait des affaires cl'or, ~t I.)aris, 11our 
le compte de maisons alle111a11des. Le l)arbo11, l)ra,,e l10111n1e, gol)e tout 
ce t1ue 1'011 veut, d'auta11t qu'il voit sa fille tlrr~s éprise. IIenri s'eil'l'aie. 
Bartl1azard ordon11e. Cependant, au mo1ne11t où les fia110ailles ,,011t être 
officielles, l'honnêteté cl'He11ri se cabre cléfi11iti,,e111e11t, et le pau,'rP 
a111oureux, après a-voir écrit u11e lettre dans laql1elle il s'accuse cl1\ 
'vilaine in1posture, disparaît. 

C'est Berthe, aidée pa.r une l1onne amie, qui le retrou,,ercl vendeur 
plutôt n1édiocre cl1ez llll petit n1arcl1and de 111eubles et l'ar11ènera assez 
facilement à e11fln demander sa n1ai11. 
- Ceci, c'est l'a11ecdote elle-mên1e, plutôt si111ple, co111me 011 le ,,oit. Elle 
vaut surtout par la façon dont elle est présentée, par les i11cide11ts crui 
en découlent, par un esprit de cl1armante lég·éreté et par une obser·vatio11 
toujours chatoyante. M. Brulé J' est absolun1ent parfait et 11lle Alice 
Nory s'y révèle fine et disti;i:1guée. )Ille Goldstein, très spirit11elle, 
11'. Lefaur, très adPoit, l\{. Cazalis, très en dehors, so11t, a,,ec M. I-Ie11rJ' 
Krauss, l\1:mes de Sivry, Gre11ze, BussJ', Loury, l\1l\1. Gallet, Cousin et 
Térof les heure11x d,;fenseurs de l'heurel1se co1nèdie de l\f. 'frista11 Ber-
11ard . P,~UL-E)IILE C1IE\'A:LI El\. 
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CHAPITRE IV (Suite) 

BERLIOZ 

DIRECTEUR DE CO•NCERTS SYMPHONIQUES 

Les répétiti.ons étaie11t accessibles ci ceux <IUi srr,,aie11t s'i11téresser ;'i 

ces travaux préparatoires. Gounod, alors élc,,e d'Halévy, a raco11tè, dans 
la préface qui lui fut den1andée pour les Lettres infinies de Berlioz, rru'il 
assista ci. cr.Ile de Roniéo et Juliette et y fut si fortement frap11é par le 
cl1a11t du << Serinent de réconciliation >> qu'il 1il1t, après la séa11ee, le 
redire par cœur, sur le piano, à l'auteur qui << 11'e11 revenait pas >i. 

La symphonie Roniéo et Juliette eut do11c pour pre111iers auditeurs u11 
parterre de rois cle la pensée et de l'art . 

Le 6 février 1840, Berlioz dirigea le concert s~'111pl1011i<rue offert par 
l'a Gazette 11iitsicale à ses abonnés. IJ'arold et l'ouverture de 13enve1iuto 
y triompl1ère11t. cc Fétis a failli en avoir un coup de sa11g ... de rage 1>, 

écrivit-il (1). A 11oter la présence sur le progran1111e de la vieille ouver
ture de Dénioplio11, de Vogel, célèbre au X"\TifI0 siècle, type et 1nodi3Je 
(après Gluck) des ouvert11rr.s fra11çaises de l\1él1ul, Cl1eruJ)ini, elc. 

Puis il composa sa Symplionie funèbre et ll'io11i11hale l)Our le dixième 
an11iversaire des journées cle Juillet 1830. L' exécutio11, le 28 juillet 184'0, 
en plei11 air, par u11 orchestre 1nilitaire de deux ce11ts i11strumentistes, 
fut précédée par une répétitio11 à demi l)UJ)lique dans la salle cles co11-
certs de la r\1e Vivienne (Valenti110), le 26, et suivie 11ar del1x concerts, 
dans la même salle, où la 11ouvelle sympl1onie fut le 111orcea11 cle résis
tance (6 et 14 août). L'ou·verture de Be1ire1i1tlo Celli1ii, les trois premières 
parties d' Flarold, le Bal et la Jlarche de la Fantastique, ai11si que la l<'éte 
citez Caz1nlet de Roniéo l'accompagnèrer1t à tour de rôle (:Z). 

'frois mois après, Berlioz tenta l'un des principaux efforts de sa 
carrière de directeur de concerts: il don11a à l'Opèra, le 1 "" no,,eml)re, 
sor1 pren1ier grand festival po11r orcl1estre, soli et cl1œl1rs: 4o0 exécu
tants, disait l'afficl1e. Le chapitre LI des Aié1noires a don11é sur cette 
manifestatio11 des détails circo11sta11ciés et très ficlèles. Bornons-nous 
à rappelèr qL1e Je programme con1prenait u11 acte e11tier d'lz1!tigénic 
eii Taitl'ide de Glucl~, pour la premiére fois transportée au concert, un 
fragment e11 cl1œur a,,ec solo de Haendel (Athalie), le n1adrigal de Pa
lestrina: Alla 1·iva del tebro, et des fragments de deux œuvres de 
Berlioz, le Requieni et Ro1néo et Juliette, ai11si que la Sy111JJho1iie /'unèbl'e 
et trio11ipliale da11s son entier (3). 
---------------------------··---

(!-) Lettre il sa sœur 1\.dèle, du 13 février 18.-\0 (Jnnees ro111u11liques, p. lilG,1. 

(2) La Bibliothèque d11 Co11servatoire possède trois exe1nplaires dll progran1n1e 
original du· 6 août, encadré d'une vignette bie11 dans le goùt du te1nps. 

(3) La Bibliothèque du Conservatoire possède un exemplaire tlu 11rogra1nmc de ce 
l<'estival. 

- ----


