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~lUSIQU.B.; lJ.b; PIANO 
. 

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

AIR A DANSER 

sur un vieux thème breton, extrait du nouvel opéra la G/1,, de GABRIEL DUPONT 

(poème de JEAN RICHEPIN et HENRI CAIN), qui vient d'ètre représenté à l'Opéra 

de Nice. - Suivra in11nédiatement: Duo 111i111é, dansé à l'Opéra dans le nou
veau ballet Ici Ji'ê/e che;; T/1érèse, de REYNALDO IIAIIN (poème de CATULLE lliENDÈS), 
qu'on va représenter it l'Opéra de Paris. 

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

la C/1anso11 breto11ne, chantée par j\,fn,e I<'RICHÉ dans le nouvel opéra la Glu, de 

GABRIEL DuPO~T (poèn1e de JEAN RICHEPIN et IIENRI CAIN), qui vient d'ètre 

représenté à l'Opéra de Nice. - SuiYra immédiate1ne11t : Quand le te111zJs 
cl'uniour a fiii, cl1anlé par Jliille Lucy ~<\.RnELL, dans Don Qiiicliotte, le nouvel 

opéra de J . .l\1ASSENET (1)oème d'HENRI CAIN, d'après LE LORRAIN), qui sera pro
chainement re1)rése11té à l'Opéra de l\'I:onte-Carlo. 

-================= 

CRITIQUES . Th1US10AUX DE JADIS OU DE NAGUÈRE 
• 

JI 

COUP D1ŒIL SUR LA CRITIQUE MUSICALE AU SIÈCLE DERNIER 

(Sitite) 

- 'l'rop a1ni clu <c plaisir n1oderne » pol1r croire à la cc clol1let1r 
a11tique )>, Stencll1al cl ile Lta11te a deviné la not1velle l<'rance rossi-
11ienne ; et la Sirè11e est revenue ... 

- La 11:use aura beau se voiler la face : après le jeu11e Carl
}iaria de \1i1eber, <:l1a1npion clu · romantisn1e alle111ancl, le vieil 
Henri 1fontan Berton, n1e1nbre de l'Institut, e11 sera l)Our ses frais 
cl'inclignation gluclciste; en 1824, la 1)ei11tl1re anglaise cle Cons
table et la mu.sique italienne cle Rossini grisent les jeunes tètes 
et J)ouleverse11t la sage critique; et, mème sur le terrai11 musi
cal, Ingres et Delacroix incarneront les deux camps : le futur 
portraitiste de, Clier1ibi1ii, le l)rolecteur orio·inal de la Tradition 

b . ' . ' , . 
qui s ecr1e COl1rageusement: cc Il n'y a que les G.recs ! », définira 
Beell1ove11 qu'il aclore u 11:ozart en délire» et sera, jusqu'au der-
11ier soir, pour la musique pure contre la musique courtisane; et 
c'est le l)lus i11transigeant des gluclcistes. En face du violon d'I11-
gres, la palette d'Eugène Delacroix a garclé l'odeur des ;1fassacres 
de ,'icio, de l'enfer dantesque : elle sent le soufre et la poudre ; 

et ce révolutio11naire, « qui court s11r les toits >1 , est, con1me 
Stendhal, un pl1riste, lln partisa11 résoll1 cles classic1ues fra,11çais, 
n1ais enamouré de la caresse italienne ava11t que « so11 cl1er l)etit 
Cl1opin » rie vienne renforcer son goût déclaigneux; ce génie ma
ladif, dont la ))rosse est « un balai i,,re n, al)[)arait cla11s les salons 
u11 homme du monde crui trou,,e le st;i'le moder11e « 111al1vais >> 

e11 littérature et cl1nrma11t e11 ml1siqL1e : Delacroix re1)rése11te le 
gci1·1 t léger; Ingres, le go11t profond . 

- Il fallait deux peintres mélo1n:111es J)Our i11c:1r11er le,; cleux 
l)ùles de la critique musicale au XIX" siècle ! 

- Nos deux aclorateurs cle 11:rozart ne frater11iseront à leul' 
i11su que dans leur mépris commun <c pour les tron1pettes cle 
11:. Berlioz ». 

- Cepe11da11t, notre jet1ne I-Iector est u11 glt1cl"iste i1111)é11ite11t, 
qui 11'a ja1nais préféré la Sirène à la l\Iuse ... 

- Oui, mais Berlioz cloit faire encore 1)lt1s cle l)ruit CJlle 
Rossini; l'orcl1estre est un péché, comme la couleur, au gré de 
:\1. I11gres et de ses confrères académiques. De là, ce no11veati 
malentencl·1, q11i se prolongera déplorableme11tjusqu'à l'a1)otl1éose 
postl1u111e cllt plus virgilien des con11)ositeurs français ! Qui clit 
romantis111e, dit orage; eL tro1) longtemps la bruyère ensorcelée 
cle Sl1alces11eare aura fait tort al1 ])ois sacré cle \'irgile. Comme 
Rameau lui-mè111e, qu'il ignore, et co1nn1e le gra11d Glt1cl,, qu'il 
idolâtre, Berlioz novateur sera méco1111u cle tous, et surtout de 
ses admirateurs, ta11dis que le r;oiît 11e perce,,ra qt1e le brtrit et se 
bouchera les oreilles : cc \' ague confusio11, ébaucl1es inforn1es, 
1nélange bizarre, fracas allemancl, l)l1rases mal dévelo1)t)ées, n10-
dt1lations étranges, si11gularité (1) ... » Taule la l;i1re, et devi11ez 
à crui s'adresse ce chapelet cl'i11jures co11ser,1atrices? 

- l'i Berlioz, qui se croyait lui-mème « ur1 compositeur aux 
trois cruarts alle1nand », à sa cantate de Sardci11cizJale 01'.1 l'ince11clie, 
qui ne s'allume pas, est u11 reflet d'l1istoire et d'avenir? 

- Au Bctrbiei· de Séville, tout simpleme11t; car la routine, qua11d 
elle est fra11cl1e, se déclare c< contre tout ce qui est no11veal1 )) . 
C'est le bon se11s incar11é qui fait cette remarque (2). Et Berlioz 
11e sera pas mieux traité crue Rossini qu'il exècre: au le11demain 
<le Guilla1i111e Tell, avant la J11ive, avant ,'es H11r;11e11ots, ava11t la 
Rei11e de -Cl1yJJ1·e, dont l111 jeu11e voyagel1r famélicrtie, :1p1)elé 
Ricl1ard ,Vagner, osera v:inter la médiocri Lé (3), le ;'î décem
bre 1830, au Conservatoire, une iné11arral1le S!/111/Jhonie fa11tasli
r111e ne sera-t-elle pas traitée cle cc monstruosité » j)ar le ,,iet1x 
Cl1erubini? La prudence rlu sa,1ant Fétis s'esl tenue sur la défen
si ,,e ... Il faudra trente-trois ans et le trop fugitif avènement des 
---------------------------~--~ 

(l) Signé: 1\t1gustin Tl1ierry; et cité l)ar CA)IILLE SAIXT-S.1Exs, Jans Ilar111011ie et 
Jielod,ie (Paris, Calmann-Lévy, 1885), p, 30. 

\2) .t;,_ la même page du livre Ilar1nonie et Jlélodie, 
, 

\3) Cf. Di,r; J1'crits de lticharcl llTagner, avec ava11t-propos pal' llExn1 S1L1\GE (Paris, 
Fischbacl1er, 1898), pp. 198-237 : Ilalévy et «la.Reine cle Chypre " ; et le tome r,r des 
OJ1'uv1·es en JJrose de Richard ll'agner, traduites par J.-G. Pnoo'no)!l!E (Pari,, T1elagrave, 
s. d.), n1ême titre. 
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l'ro.1fe11s 11ot1t' rrt1e les en11e111is clu « S)'Slèt11e" cle l\f. 13erlioz a1)er
çoive11t dé111s ce 1ierturba.tel1r un l1éritier cle la 1)ll1s saine tracli
tio11 fra11çaise. Et c'est tot1jot1rs at1ssi lent~111e11t c1l1'on écrira 
l'l1istoire. 

- ()11 ! cle CJliel trai11 vc1t1s n1arcl1ez ·1nai11te11a11t ! Et les rnorts 
cl'l1ier cot1remrt ,•ite à l'abî,a1·e ... No11s étio11s en 1824. 

-· • .\. la im cle l'tt,111ée, la plus austère111e11t frar1çaise des tra
géclies 1~,riqiU:es cle Glucl(, !zJ!i(qé11ie e11 A11lide, a quitté l'afficl1e cle 
Paris po11r cru,1tre-,·ingt-trois l1i,,ers; les al1tres ~f11ses d11 maitre 
la sui,,ro11t bie11tàt cla11s le clomaî11e arcl1éologique. En ·183 l, 
a11née .ri[,e l'a 11riarition de Ro/Jeri le ,'Jictble et cl 11 clé part cl' Or71hée 
po111' trente a11s, t111 an1i cle I1erlioz, .Tose1Jl1 cl'Ortigue, abanclon11e 
le clr'oit 1)ot1r lt1 criticrue et l)roteste cléjà contre l'i11vasion ci.es 
cl1a11teurs e11 traitant l\ieyerl)eer, <Jt1'il 111é11age, cle n1aitre 
« c.01nposite ". Cî11 sait le 1·este; et l)endant u11 grancl demi-siècle, 
e11 clé11ît cle l1erlioz et cle ses amis, ce se1·a la revancl1e uni,1er·
selle cle l'itcclic111is111e, co11te1n11orai11 clu 1)ll1S bel essor i111agi11atif 
et lettré Cflli fL1t jan1ais, car le 1'oma11tisme altier des l)Oètes ne 
cl1érit gt1ère la 111t1sic1ue; et l'l1l1golt'ttre 'fl1éopl1ile Gautier, qui 
l'a1;1Jelle « le l)lt1s cl1er cle tous les bruits il, a,,ouera plus tard 
a11x: G,Jnco11rt c111'il p1°éfè1'e, con1n1e eux, << le sile11ce )) ... Ce qt1i 
ne l'e1111)êcl1era 11t1lleme11t cl'être critique m11sical (1) et de juger 
cle l1aut 1·c11111!1ii11se1· ! Il ajoute, (jnfin: 

c·est tout de 111t;1ne curieux que tous les écri,,ains de ce temps-ci soient 
comn1e cela. Balzac exécrait la musique. IIugo 11e peut la souffrir. Lamartine 
lui-mème, qt1i est un piano à ,rendre 011 à louer, l'a e11 horreur! 

A11ssi l)ie11, cle Dumas père à Fla11l)ert, d11 génie sans stJrlc àu 
génie clt1 st~·le, tous 110s artistes littéraires sont cles visitels, po11r 
q11i la ml1sicrl1e est 11n art inférieur. On com1)rend mieux ainsi 
la tror, lo11g·l1e ,-ictoire de la vocalise facile, et soi--disant nova
trice, sur l'i11s1)ir::i.tion difficile, éprise à l'écart ·cles plus hauts 
m::iîlres allerna11cls. Loin dll théù.tre parisien, qlti les délaisse 011 
qui les massacre, aclorer Glucl'-, Beetho,,en et '\iVeber (2), les 
analys,er, les cléfendre et les reprendre, ou pll1tôt être repris 
par leur in1mortalité, puisql1e, selon le 111ot de Janin, ce 11'est 
pas nous q11i 1'eprenr111s les cl1efs-cl'œuvre, ce sont les chefs
d'œuvre q11i 11011s reprennent: telle fl1t l'attitucle de Berlioz cri
tiq11e musical penclant près de trente ans, collal)orateu1' inter
mittent de /c1 Gc1zette 11iusicale et surtout feuilletonniste au Joi11·1icil 
des Débats, cle l 83t.î à 1863. 

- <(Fatalité! Je de,,ins critique ll, écrira le dramatique génie 
des 11fé11ioi1·es postl1umes ... 

- Garclo11s-11ous cle 1·egretter cette « fatalité » qui fit de Ber
lioz écrivain le pl11s l1umoristique et le plus éloquent des avo
cats de la bonne cause musicale : à ses boutades, il mêle 
ardemn1ent ses adorations ; poète et né\rropatl1e, il est inégal, 
mais intuitif; et s'il ne dégag·e point 1'ân1e de l\fozart de la 
parure cle son temps, s'il n'a que duretés brèves ou dédains pour 
la science incarnée sous la perruque des Bach, des Haendel Oll 
c1es Rameau, s'il montre des indulgences ca1Jricieuses ou des 
0L1blis l)rémédités (3), ce musicien né poète ira droit au gé11ie, 
tant q11e sa jalousie latine ne sera pas éveillée par la survenue 
cl'un colosse allemancl ... Ce n'est certaine1nent pas pour rabaisser 
Gœthe, que ce poète de la musique exaltera Beethoven qui l'a 
<< foudroJ'é )) dès 1830; et si ses analyses détaillées des neuf sym
pl1onies 11ous semblent a11jourd'l1ui les exercices trop littéraires 
cl'un 1n11sicien tro1J clescriptif qui sait, r>ourtant, souligner avec 
esprit le détail tecl1nique et l'évoquer ingénieusement, où trouver 
un autre critique écrivant à l'l1eure oi1 le pianiste 1fortier de 
Fontaine jouait intrépidement déjà lei 10(j: 

Le dernier mot de Beethoven n'est pas là (dans ses s:ympl1onies); c'est dans 
ses sonates pour piano seul qu'il faut le chercher. Le moment viendra bientô1. 
peut-ètre, où ces œu\·res, qui laissent derrière elles ce qu'il y a rie plus avanc,·! 

(1) Remarrr11e et citation faites par Rn.11.11x llo1.1,.1x:, (J[1r,icien.~ 1/'aujour:/'ltui: J-'a1 i;, 
Hachette, ·1908): Pl'· 213-214. - C'est it vViesbade11, en 18:i7, que Tl1éophile Gautier 
connut 1'annhii11ser: cf. le 11Io1iileur du 29 septeml)re 1857. 

(2) ,~. le recueil A t1·rivers cha1its (Paris, ~'.liche! Lévy frères ; 1,, édition, 1862; 
2"'' éclit., 1872,; ete. 

(3) V. II. BEHLroz, la 11[1tsique el le.~ 1lI11si1:ie1is, fragments de feuilletons recueillis par 
l\I. An,Jr0 l{alla}'S, l'an11ée d11 centenaire, en 1903. - Cf. Be,·lioz écrivai1i, par 
P.,uL !IIuurLLOT; G!'e11olile, 1903. 

---· --~- ·-- ---- -

dans l'art, !)0111·ro11t ètre co1111)rises, sino11 de la foule, au moi11s cl'u11 public 
d'élite. C'est 1111e expérience à tet1ter; si elle ne réussit pas, 011 la reco,m.m,en.
cera l)lus tard ... Les gra11des sonates de Beetl1oven serviront d 'écl1elle in étri
que pour mesurer le développement de notre intellige11ce 1nusicale. 

-- Enfin, ,,oilà de la cri tique ! . 
' i 

- Et ce « fou )) cle Berlioz, LIUi jette mille tJrophéties 11areilles ! 
e11 so11 l1eau T1·ciité cl'o1·cl1est1·atio1i (·l), ose J)lâmer J.,iszt de trop / 
« i11terpréter )) le sul)li1ne adagio du Clai1· de liine ..• Il s'en pre11d 1 

aux virtuoses au no111 d11 génie. Les nerveux ont le 1nall1eur cle / 
se calo1nnier et1x-mê111es : l'excès de leur discours dé1nent la :. 

i 
beauté de leur caractère ; et ce soi-disa11t a1·'l'iviste est le plus : 
courageux des annonciateurs : ins1)iré par Gluclc, Beetl1ove11 et f 

1' 

'\iV eber, il s'acquitte en défenclant ses vrais maîtres. i 
I' (A suiv1·e.) RAY~iOND BouYER. _: 

BULLETIN ·rHEATRAL 

. 
l'c1LATs-RoYAL. - r: l,'71ro11vutte, ,,audeville e11 trois actes 

de }1Ii',1. I{éroul et Barré. 

\·: 
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Les cl1in1istes essaient lrs actio11s et les réactio11s des suJ)sta11ces da11s 
cles ,,ases de ,,erre 11om111és épro11,rettes; ici, 1'éprou,,ette, c'est l'appar. 
teme11t de ltt clen1i-111011dai11e Olg·a de B1'andelJot1rg, oi:1 se1·a r11ise à •·· 
l'épreu,,e la fidélité conjl1gale du docte11r spt~cialiste Tl1on1erel. Celui-là 
s'y rendra parce qu'il a l'eçu une lettre-déclaratio11 à laquelle ses scru
pules n'ont poi11t résisté. Son nevet1 s'-:i, 1'e11d1'a parer qu'il a lu par i, 
indiscrétion ladite lettre que so11 011cle a,,ait oublié cle détruire. Le 
pseudo-précepteur de celui-ci ne manque1'a pas de s'y trouver aussi, : 
car il a lu rgalement la lettre et compte bie11, tout co111me so11 élève, se 
faiÎ'e passer pour le docteu1·. ()n -:i' ,,erra e11core Fer11and Dul)ois, g·ros 
commerçant LJUi se fait passer 1)ou1· llll an1i1·al, et, ce qui con1plélera le .. 

i 

côté masculi11, un pri11ce sian1ois, fort impressionnable; ces deux tler- ·· 
11ie1·s soi1t ve11us là en l1abitués du lieu, afin de présente1' leurs l1ommages 
à la 1naitresse de la n1aison. 

Du côté fémini11, nous co1npterons, parmi les personnes présentes 
dans notre éprouvette, Colette, fe111me légitime de Fernand DulJois, 
(}ilberte, épouse autl1e11tique dt1 docteur Tl1omerel, et Olga de Brar1de
bourg, 1°eve11ue inopinément au mome11t oti. on la croyait absente pour . 
deux jours. Colette et Gilberte sont accourues pour savoir si la fidélité •.. · · 
dans le ma1'iage, chez Thomerel, peut résiste1' aux prestiges d'u11 rendez- ' 

vo11s, car ce sont ces det1x femmes qui ont écrit la lettre et ouvert ainsi 
la souricière-épro11vette vers laquelle s'est ru,; Tl1omerel. : 

' Il est donc étal)li r1u' e11tre le chemin de la ,·ertu et celui de la volupté : 
Thomerel .a hésité, com1ne Hercule, 1nais s'est décidé à p1·endre la ) 
seconde route, tandis que le demi-dieu avait cl1oisi la première; c'est !, 
infinime11t plus moderniste. Con1n1e on le pe11se bie11, du reste, Tl10- ! 

merel n'est pas le seul. coupable, et les compensatio11s s'établissent de •.•. · 
.. 

telle sorte que chacun a besoin, à so11 tour, de pardon ou d'indulgence. •·.··· 
C'est la loi ~es actions et des réactions, dans la pièce q11e ses auteurs ont : · .. 
nommée l'E'p1·01tvette, mais qu'ils auraient pu tout aussi lJi811 appeler ,.. 
l'É111·e1tvette, si nous avions un Tallement des Réaux pour faire adopter ;; 
dans la langue ce din1inutif i11gé11u. i'' 

La troupe du I>alais-Royal, composée d'excellents coiniques et de [ 
jeunes femmes aux allures élégantes sadl1a11t dire et sacl1ant min1er, a / i 
do11né une très a.gréal)le interprétation d'ensemble de ce ,,aude,,ille où 1 

·• 

foiso11nent les folles i11ventions. ,Il faut cite1' M110" 11:arcelle Y1°ve11, l3ett)' ! i 
Daussmond, Andrée S1,1va11e, Madelei11e Guitty, J\,IM. Milo, I:lescI1al, i. 
I:Iurteaux. Clén1ent et Ilalau. i. 

' 

' 

;.\.~11101\E BouTAREL. 

CHAPITRE IV (Suite) 

' 

' 
: 

: 

' . 
i 

' BERLIOZ ! 

·. 

' 

DIRECTEUR DE CONCERTS SYMPHONIQUES 1i·. 
Au 2~0

• co11cert. (19, ~a.rs), .Ado1'ci11iit~ t~ ~e l~alestri11a, et la pavane [\ 
Belle qui tie,it 11ia vie (c L'ta1t D1etscl1 qui d1r1ge:L1t le cl1œ11r) ; fragments ! 
d' Alceste, finale de J11oïse, 011 verture du l 1'1·eiscliüt:;. /i 

r .. 
' --------------·-----·-------- - ·------ i, 

('1) Publié e1118\/1 et remis au poi11t, c11 lOOU, !Jar ~I. llicl1arcl Strauss, prêchant ln [.i 
sobriété... ! . 
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