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MUSIQUE DE PIANO 

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

LE CHEVRIER 
' 

n° 2 des Poèines Alpestres, de THÉODORE Dunois .. - Suivra immédiatement: Air 
' ' . 

à danser sur un vieux thème breton, extrait du nouvel opéra la Glu, de GABRIEL 
Du PONT (poème de JEAN RICHEPIN et HENRI CAJN),. qui va être prochainement 
représenté à l'Opéra de Nice. 

MUSIQUE DE CHANT 

Nous publierons samedi prochain, pour nos abonnés à la musique de CHANT, 
la Cha1ison du cœui·, chantée par Mme I<'RICHÉ dans le nouvel opéra la Glu, de 
GAB_RIEL DUPONT (poème de JEAN RICHEPIN et HENRI CAIN). - Suivra immé
diatement : la Chanso1i breto1i1ie, chantée dans le même opéra. 

. ' 

CRITIQUES -~1USI0AUX DE -JADIS -OU DE NAGUÈRE 

II 

COUP D'ŒIL SUR LA CRITIQUE MUSICALE AU SIÈCLE DERNIER 

- Gluclc parti, Piccinni rèspire et parle, -et Saccl1ini sur
vient;-_ Sacchini, c'est l'éclectisme qt1i -profite l1abituellement de 
la fin. des l1ostilités; car les hostilités, n'est-ce pas? sont finies ... 

- J'en ai peur ... De la fermeture du temple de Janus date le 
premier jour de la décaclence romaine, et c'est pour l'art musi
cal surtout que -la guerre inoffensive apparaît bienfaisante : on 
ne vit supérieurement qu'en pleine lutte. 

- Vous êtes sa11guinaire; et que l'encre de la polé1nique ne 
retombe jamais sur nos têtes ! Bref, l'Italien Saccl1ini, deux ans 
après le brusque départ de Gluclc, comme l'Allemand Meyerbeer, 
après le silence définitif de Rossini, comme le Français Gounod 

- ' 
après la ch.ute parisienne de Ta1i1iliauser, va représenter, mais 
briève1nent, le juste milieu, l'italianisme mâtiné de vérité fran
çaise et de grandeur allemande, en deux 1nots, l'alliage réfléchi 
qu'une certaine critique ra11iiste attribue précisément à Gluclc? 

accompagnant la terrible« conclusion>' st1r la musique française ... 
qui n'existe pas encore et ne saurait exister: 

Je n'appelle pas avoir une musiqu~, que d'en1pruntercelle d'une autre langue 
pour tâcher de l'appliquer à la sienne; et f aimerais mieux que nous gardas
sions notre maussade et ridicule chant, que d'associer encore plus ridiculement 
la mélodie italienne à la langue française. Ce dégoûtant assemblage qui, peut
être, fera désormais l'étude de nos 1nusiciens, est trop n1onstrueux pour être 
admis, et le caractère de notre langue ne s')' prêtera jamais. 'fout au plus, 
quelques pièces comiques pourront-elles passer en faveur de la S)'mpl1onie ; 
mais je prédis hardiment que le genre ·tragicrue ne sera pas même tenté •.. 

La prédiction hardie du grand prophète 11e prévoyait point 
l'opportunisme; et ce sera ma dernière citation de Jean-Jacques, 
car Jean-Jacques est mort et d'Alembert aussi. Contemporains 
de ce « chef-d'œu';rre de romantisme>) que sera le Do1i Giova1i1iz'. 
du divin I\{ozart, le noh-ië OEdtpe à Colone de Sacchi11i 11'est lui
même, en 1787, qu'une œuvre posthume ; et le bon Piccinni 

. . 

survit seul, toujours discret dans des temps nouveaux : car la 
grâce de notre xvrrre siècle a pris le voile romain. niais n'allez 
pas croire et redire que c'est l'italianis1ne, enfin, qui triompl1e ! 
On est « sensible », on est « classique >>, on chante du Gluclc 
après avoir pleuré sur les Confessio11s cle Jean-Jacques ; . Manon 
Roland lit Plutarque ; et près du. piano-forte, qui remplace le 
vieux clavecin de Rameau, la harpe est la sœur moderne de la 
lyre. Aussi bien, la révolution gluclciste a précédé de peu la 

' ' ' . ' 

Révolution française; elles sont sœurs aussi : ces deux révolu-
tions dressées sur un socle antique ont pour dogme fondamen
tal la foi dans l'absolu de la nature et du stJrle ; et leur dogma
tisme, qui se proclame éternel, est l'antipode de la volupté 

' ' 
vocalisante ou de l'anarchie romanesque. Epoque sévère dans sa 
fièvre, éprise de ligne aux jours sanglants, et que reflète la gran
deur de ces l1ymnes ou de ces fêtes révolutionnaires (1) d'oi1 le 

' ' 

génie passionnément latin du gluckiste Hector Berlioz est sorti l 
De Gluclc à Berlioz, n'apercevez-vous pas la cl1aine altière de 
l'avenir? 

- Et la critique musicale, au piecl de ces sommets, que fait
elle? Indiquez-moi donc, à vol d'oiseau, les chutes ou les 
conquêtes de son alpinisrae au cours de cent trente ans, de 1780 
à 19'101 

. 

- Grande 11io1·talis œvi spatiii11i ... et puis, je ne suis guère un 
. ' 

aigle. Une -simple vue cavalière de la critique n1usicale _ au 
XIX" siècle? ilfais vous n'y songez pas I Trop beau sujet, et trop 
brùlant, comme le soleil sur t1n glacier ... Mon regard est ébloui, 
comme les yeux de Faust; et la perspective du « siècle dernier» 
manque trop de recul: attendons encore. Vous imaginiez que je 
m'égarais sur le terrain des trois premières guerres musicales, 

"')-" ' ,. . . 
',' ··- .-.!, ' ,, •:.."~ 
!._, ~· •t:, !' 

_ - Oui, c'est la métl1ode l1abile ou le style cccomposite», pré
conisé, dès 'L 760, par l'encyclopédiste d' .\.lembert (-1) et condamné, 
dès 1703, pa.r le clilettan te Jean-Jacques Rousseau, moir1s l1ési
tant, dès lors, ou mieux inspiré. Rappelez-vous la cc note i> fir1ale 

au milieu des petites mécl1ancetés ou des grands coups des nou
vellistes à catogan; mais c'est à dessein que j'ai choisi la grâce -

(1) D'ALEMBERT, De la Liberté cle la niusique (Paris, 1 ï60), I, 526. -

----------------------------------
(1) V. JuLIE1' T1EnsoT, les Fètes et les Chants (le la Révolutio1i française (Paris, I-Iachette, 

19ù8). 
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grancliose, un peu lointaine et surannée, de la guerre en den
telles comme cl1amp d'expérience et de «critique» ; c'est volon
tairement que j'ai choisi ses deux admirables champions, 
Rameau, Rol1sseau, pol1r incar11er les deux profils de l'action 
J)assagère et de la lL1tte immanente; excusez seulement la lon
gueur de nia « critique >> : je n'ai pas eu le temps de la faire 
l)lus courte ... l\Œainte11a11t, je me récl1se : car la matière impri
mée devient immense et veut tout ou rien. Parler des adver
saires d'Aristoxè11e de Tarente est plus facile ql1e d'énumérer 
les ennemis de ',\Tagner, puisqu'on en sait moins sur les premiers 
que sur les seconds : << Moins on sait, plus on croit savoir», disait 
lA père de let 1\To1ivelle Iléloïse et de la critique instinctive; et n'est
ce pas le document qui nous gâte le plaisir d'écrire le roman de 
l'l1istoire ? Pll1S tard, pel1t-être... Aujourd'l1ui, sachons no11s 
contenter d'une table des matières, avant de parvenir au but 
d'1111 petit 1101nbre cl'ho1111êtes conclusions, elles-mêmes provisoi-
1·es : car la fameuse « 1néthode historique » nous interdit momen
tanén1ent de croire à l'Absolu; nous travaillons, sa11s panacl1e, 
da11s la brume ])asse d'un inéll1ctable 1·elativis111e : ainsi le veut 
l'aube de la science ; et la dixième année du xxe siècle est une 
terréisse insuffisante pour envisager à souhait le déroulement 
compliqué des cent trente a11s qui la précèdent. 

- Oh! je n'exige pas une carte complète, une triangulation 
mathématique, un cadastre; mais que voJ7ez-vous? 

- D'abord, une trêve de quarante ans, pendant l'interrègne 
entre deux génies: du début d'octobre 1779 au 9 novembre 1823, 
du départ courroucé de Gll1cl~ à l'aimable arrivée de Rossini, la 
guerre et le génie sont ailleurs ; Paris musical est en paix. Et le 
premier quart du xrxe siècle appartient encore au x,rrrre (1), 
al1ssi bien que le début de notre siècle est la co11tinuation du 
siècle dernier : témoin le costume des corps et des idées. Rien 
ne change en un jour, à date fixe; et le chang·ement de chiffre ne 
peut servir de délimitation. '\Tous pourriez tout aussi vraisembla
blement faire comn1encer le XIXe siècle critique et novateur 
a,rec Gluck. Isolée, telle date apparaît expressive, à cor1dition 
de grouper les faits qu'elle é',oque : en '1784, année d'ancien 

' régime, où la délicieuse Ep1·euve villageoise de GrétrJr verra le jour 
de la rampe, au 24 juin, l\Œartin Gerbert, le vieil abbé de Saint
Blaise, publie ses devanciers moyen-âgeux; M. de Sénancour, 
contemporain de Beethoven, a quatorze ans, Choron, douze, Spon
tini, dix, Boieldieu, neuf, Auber, del1x ; Fétis vient de naitre à 
l\1011s, Paganini, à Gênes ; Spohr, Onslow, les suivent de près 
dans le voyage de la vie. Ricliard Cœu1· de Lion naîtra l'année 
suivante ; et les quarante-quatre ans de son auteur sourient un 
peu béatement sous la poudre, avec cette bol1che vaniteuse, 
entr'ouverte à jamais sous le pinceau charmant de Vigée-Le 
Bru11 (2). Grétry candide et sa vanité : nous les retrouvons 
douze ans plus tard, après avoir enjambé l'abîme révolutionnaire, 
en des J11é11ioi·res ou Essais sur· la llfusique, publiés, aux frais de 
l'Imprimerie Nationale, en l'An V (1796-97). Dès qu'il interrompt 
de parler de soi (la cl1ose arrive), Grétry, critique musical, est, 
comme GrétrJr, compositeur, un cloux «magicien» ; d'abord, il 
sait le courage de rendre justice à la jeunesse inspirée d'un 
confrère heureux ... 

- 1\1:ais c'est un ange ! Et que dit-il de Méhul? 
- « l\1éhul, c'est Glucl( à vingt ans >>; et le «dramatique>> duo 

d'Eupl11·osi11e et Co1·adin (1790) qui « vous agite pendant toute sa 
durée>), jusqu'à l'explosion finale, « est peut-être le plus beau 
morceau d'effet qui existe. Je n'excepte même pas les beaux 
morceaux de Glucl( >>. 

- Confrères petits et grands, ce Liégeois sut parler français! 
- Et j'appellerais volontiers cette ardente fin de siècle l'ère des 

pressentiments. Oyez plutôt, bien ,,ite: après Saint-Évremond, qui 
traite l'opéra de son ternps de magnifique « sottise », après Boi
leau, qui soutient, en présence de ses amis La Fontaine et 
Racine, « qu'on ne fera jamais un bon opéra», parce que « la 

(1) Spirituelle et fine observation d'un iconopl1ile, :i','[. I-Ienri Beraldi, dans les Gra
veurs du XIX• siècle, /1 propos du curieux recueil intitulé l' Erniite de la Chaussée
d'Antiii. 

(2) Dans Je délicieux portrait du musée de '\' ersailles, daté 1785. 

' 

r 

musique ne sait pas narrer», après La Bruyère, qu'ennuie cette 
« ébauche d'un grand spectacle», après Voltaire, vieux corres
pondant ricanant de Cideville ou d'Algarotti, qui souligne le 
faste« ennuyeux>> du genre, après Jean-Jacques, après Diderot, 
après Mably, voici, tout simplement, deux précurseurs français 
de Richard Wagner : l'un est le père spirituel de ce Figaro gaie
ment révolution11aire qui devait inspirer 1\1:ozart, avant Rossini; 
l'autre est le père sentimental de ce Riclic11·d noblement roman
tique qui n'aurait jamais dû quitter l'afficl1e : et Beaumarcl1ais 
-pense comme Grétry. Je résume en citant: Beaun1archais se dit 
mélomane, mais il a bien longtemps cherché pourquoi l'opéra 
l'ennuyait, malgré tant de luxe dans l'ensemble ou d'attrait dans 
un n1orceau; et voici ce qu'il a cru voir: « Il y a trop de musi
que dans la musique de théâtre, elle en est toute surchargée; et 
pour en1pl0Jrer l'expressio11 naïve d'un homme justement célèbre, 
d11 r,he,,alier Gluclc: notre opéra pue de musique l puzza di niu
sica (1 ) ... >> En effet, la rnusique et la poésie ne sont que deux 
arts d'embellir la parole l1umaine, « dont il ne faut pas abuser» ... 

- Mais alors, cet inspirateur de l\1ozart est le contraire du 
divin génie qui veut qu'au tl1éâtre la parole articulée soit l'l1uml)le 
servante de la reine l\1usique? 

- Absolument, comme le rire de l'esprit s'oppose à la voix 
du cœ11r. Beaumarcl1ais, prosateur, ne souffre pas que le musi
cien cc orgueilleux >> domine le poète : èn cela représentant de 
la plus p11re tradition française qui veut, dans un opéra, le moins 
de musique possible (2); ol)servez la courl)e, de Lulli à Debussy, 
de la première A1·n1ide à Pelléas! Les Français, qui goûtent par
tout le su;·et, se méfient toujours d'un genre la1iguissa11t: « Sitôt 
que l'acteur ehante, la scène se repose >>; adieu l'intérêt l 

- Cependant, n'est-ce pas une co1ivention que de parler en vers 
et de cl1anter en scène? 

- cc Oui, mais tâchez que je l'oublie», répond Beaumarchais, 
rationaliste; et cc l'art du compositeur serait d'y parvenir >>. 

( A suiv1·e.) RAYMOND BouYER. 

----~c;:::;;;:::~-----

SEMAINE THÉATRALE 

ÜPÉRA-CO,IIQUE. - Reprise de Phry1ié, de M. Camille Saint-Saëns. - Première 
représentation (à ce théâtre) de Paillasse, de .M. Leoncavallo. (13 jan
vier 1910.) 

Je me rappelle encore les cris d'orfraie que poussèrent certains criti
ques de mes amis, le soir du 24 mai 1893, à la prernière représentation 
de Pli1·y1ié à l'Opéra-Comique. C'était une indélicatesse, une improbité, 
disons une infamie, de la part du compositeur. Comment? voilà un 
artiste sérieux comme îvl. Saint-Saëns, un artiste sur lequel on a,,ait le 
droit de compter, l'auteur de Saniso1i et Dalila et d'He1i1·i T1III, lIUisernet 
à faire de l'opéra-con1ique, pis que cela, de l'opérette! car c'est de l'opé
rette, monsieur, n'en doutez pas, et tout TIOllS le prou,re et nous le donne 
à entendre. D'al)ord, une pièce où il y a du dialogue, co111me dans la 
Da·me bla11ch.e, dans le P1·é aux Clercs et dans le Donii1io 11oir, avec, natu- · 
rellement, des airs, des couplets, des duos, etc., n'est-ce pas une J1onte? 
Des morceaux, quoi? des morceaux construits, qui ont un commence
ment, un 111ilieu et une fin! Et pas l'oml)re d'un récitatif, de ce récitatif 
éter11el, si endormant, si insipide, si emb ... 11uyeux ! Et avec cela, de la 
légèreté, de la grâce, de la gaîté, de l'esprit ... de l'opéra-comique, quoi? 
et même de l'opérette, comme je vous le disais. Non, c'est l'abomination 
de la désolation! 

Et patati, et patata! La kyrielle s'allongeait, s'allo11geait ... Et tout ça, 
tout ce grabuge, tout ce tapage, tout ce verbiage 11'ont pas empêché la . 
petite Pli1·yné de faire gentiment son che111i11 dans le monde et de ne . 
porter aucun tort à la juste renommée de M. Saint-Saëns, qui laisse , 
faire, qui laisse dire, et qui 11'e11 poursuit pas n1oins, lui aussi, son , 
petit bo11homme de chemin. Et ladite Pliryiié (!tait tout J)rocl1e de sa cen· • 
tième rep~·ése11tation (quatre-vingt-seize, si je ne me trompe) lorsqu'elle / 
disparut du répertoire à partir de 1903, alors que les graves machines ! 
qui font votre joie, mais non pas celle du pub lie, les J(e1·11ia1·ia, les Oi!· / i 
ragan, les Enfant-Roi et autres, fournissent la l)rilla11te - et courte - / · 

----------------------------": . 1 

(1) Cité par CATULLE MEND1ls, dans son llichwrd lf'agne1· (Pat·is, G. Cl1arpentier, 1686), ! . 
pp. 1~1 et sui,·. (1Vote sur la 1/iéorie wagnérienne). 1 

(2) V., plus l1aut, notre § 6 sur les critiques de l'OJ)ura au XVII0 siècle. [ 
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