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1 PREFACE

1 PREFACE

« L’Art musical (Paris, 1860- 70 ; 1872-94) s’inscrit parmi les revues musicales
françaises du dix-neuvième siècle qui connurent le plus long tirage. Sa publi-
cation qui couvrit trente-trois années ne subit qu’une seule interruption - de
septembre 1870 à décembre 1871 - du fait de la guerre franco-prussienne.

Le fondateur de la revue, Léon Escudier (1821-81), était un vétéran du do-
maine de l’édition, critique musical et auteur de plusieurs livres - dont un
ensemble d’écrits, traitant de compositeurs et d’interprètes de l’époque, inti-
tulé Mes souvenirs. En 1837, Léon et son frère Marie-Pierre-Yves (1819-1880)
fondèrent un hebdomadaire : La France musicale, puis, cinq ans plus tard,
une maison d’édition musicale qui allait se spécialiser dans l’opéra italien et
devenir l’éditeur exclusif de Verdi en France. Connue tout d’abord sous le nom
de Magasin de musique, puis sous celui de Bureau central de musique, la com-
pagnie prit le nom de Léon Escudier lorsque celui-ci en assuma la direction
générale en 1853. Suite à un différend qui opposa les deux frères en 1860, Ma-
rie quitta la maison d’édition en emportant La France musicale avec lui. Par
la suite, Léon, dépourvu d’un organe de maison qui lui permît de promouvoir
ses publications, fonda L’Art musical au mois de décembre de la même année.

La première livraison de la revue fut lancée avec la collaboration d’Oscar
Comettant (1819-98), pianiste, compositeur, critique et écrivain dont les nom-
breux voyages constituèrent un riche fonds pour ses écrits. Léon occupa les
fonctions de directeur de la revue ( et y apporta une importante contribution)
jusqu’à sa mort en juin 1881. Ensuite, la revue fut reprise par la Maison Girod,
compagnie qui publiait surtout des oeuvres de compositeurs français contem-
porains et du matériel essentiellement pédagogique. Paul Girod dirigea la revue
et y participa activement, tout comme l’avait fait Léon Escudier. En décembre
1883, lorsque la maison d’édition musicale d’Alphonse Leduc et Cie assuma le
contrôle de L’Art musical, Henri Jahyer fut engagé en tant que rédacteur en
chef. La maison Leduc, compagnie ancienne et sérieuse, se spécialisait dans la
publication de méthodes et de manuels pour divers instruments et celle de la
musique de plusieurs compositeurs russes contemporains. (La maison Leduc
détenait en France les droits d’édition exclusifs pour la musique de Cui, de Bo-
rodine, de Liadov, de Rimsky-Korsakov et de Kolatscheffsky.) Sous Alphonse
Leduc (1844-92) on apporta d’importants changements à la présentation et au
contenu de la publication. A la mort de Leduc en juin 1892, sa veuve, Emma
Ravina-Leduc, fille du pianiste Jean Henri Ravina, lui succéda pour diriger la
revue et la maison d’édition. La revue prit alors pour quelque temps la forme
d’une brochure publicitaire de quatre pages assurant la promotion des publi-
cations de la compagnie. La dernière année de son existence, L’Art musical
recouvra sa présentation originale. En octobre 1894 la revue fut absorbée par
l’hebdomadaire belge Le Guide musical. 1 »

1. Texte extrait de l’introduction de Diana Snigurowicz, L’Art musical (1860-1870 ; 1872-
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1 PREFACE

Les quatre articles publiés entre juillet et octobre 1869 sont certainement les
premiers articles qu’Arthur Heulhard fit paraître dans une Revue musicale de
cette importance.
Une lettre de Franz de Villars 2, écrivain et musicologue, adressée à Heulhard,
nous en apporte la preuve et nous donne des informations précieuses sur ces
articles consacrés à cette oeuvre de Ricci, mais également sur le début de
carrière d’Heulhard en tant que critique musical.
Il écrit : «Votre second article sur ce délicieux chef d’oeuvre : une Folie à Rome
a paru aujourd’hui.
Je l’ai là ; et il me satisfait. Je me hâte donc de venir vous en faire compliment.
Vous avez le sentiment des bonnes et belles choses, et savez le dire. Persévérez ;
une des meilleures places vous est réservée dans la critique artistique.
J’ai reçu une longue lettre de mon ami Ricci, le glorieux auteur de l’oeuvre que
vous aimez tant et que vous appréciez si justement. Il m’annonce son arrivée
et je vous présenterai à votre retour ; vous en avez conquis le droit ; et le cher
maître vous serrera la main affectueusement, et vous lui chanterez son opéra
que vous savez par coeur : ce sera encore le meilleur éloge et du compositeur
et de son ouvrage....
Mais avant tout le directeur de l’Art musical est content et c’est le principal.
Tout cela me fait plaisir, puisque je vous ai garanti...
C’est ainsi que Franz de Villars l’a parrainé dans ce milieu artistique où naissait
la musicologie. Arthur Heulhard n’avait alors que 20 ans.

1894) Copyright © 1988 RIPM Consortium Ltd Répertoire international de la presse musicale
(www.ripm.org)

2. 5 août 1869. Manuscrits MS 15 - 480. Bibliothèque de l’Arsenal
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2 LES ARTICLES

22 juillet 1869, n° 34, pp. 267-268

2.0.1 FEDERICO RICCI ET UNE FOLIE A ROME 1/4

Impression d’un dilettante

Le rire est l’essence même de l’esprit français, et, pour lui assigner ici un
rôle plus actif et plus déterminé, nous n’hésitons pas à dire qu’il représente,
dans une certaine mesure, la formule pittoresque, abrégée, sinon exacte, de la
philosophie française.
Ce rire distinctif, d’une si haute portée, s’épanouit chez nous depuis que, dé-
livrés des influences politiques étrangères, nous avons constitué un peuple ho-
mogène, et réparé par le long apprentissage des rapports sociaux les irrégula-
rités de mœurs, les oppositions de coutumes que le mélange bizarre des races
romaines et gothiques avait semées sur notre sol ; mêlé aux fièvres de notre
existence historique, tantôt calmant, tantôt provocant, il a résisté sans peine
visible aux flèches dirigées contre lui ; soutenu par les jeunes contre les vieux,
ou par les vieux contre les jeunes, enfant gâté dont un refus contrarierait les
caprices.
La preuve de cette puissante liberté peut s’emprunter à toutes les manifesta-
tions de la vie française. Il semble que les larmes aient perdu le privilège de
caractériser définitivement les époques néfastes de nos annales, dont la res-
ponsabilité pénible retombe en premier lieu sur la guerre. La réaction ne s’est
jamais laissé longtemps attendre, cruellement ironique, accablante pour les
auteurs du mal. Le voile de deuil qui assombrit les fronts quand il y a réelle-
ment péril en la demeure, se déchire bien vite, et l’affaire oubliée finit par des
chansons, car c’est ainsi que chaque chose finit sur la terre bénie de France.
Mazarin, disciple pâle et douteux de Machiavel, eut un brillant éclair de génie
financier, le jour où les échos persifleurs de la verve parisienne déchaînée contre
ses doctrines ministérielles arrivèrent jusqu’à ses oreilles : « Ils chantent, donc
ils payeront, » dit-il. La déduction était logique, et judicieuse la pensée d’ex-
ploiter cette gaieté railleuse du peuple de Paris. Je ne sais si un impôt de ce
genre ne serait pas le plus productif des impôts ?
Volage et changeant comme le fond de la nation même, le rire a subi les
transformations de la société : avec Rabelais, il fut inextinguible, plein de
laisser-aller et de naturel ; on eût dit l’écho lointain des éclats de voix que
lançaient joyeusement à l’avenir les héros d’Aristophane.
Avec Voltaire, il devint sec, nerveux par irritation, à cause des sujets délicats
auxquels il touchait ; de rire il était passé rictus, selon le mot que de Maistre
appliquait au patriarche de Ferney, et tel est le sillon que cet homme a tracé
sur sa route, que notre ironie a gardé le sceau du scepticisme et du désenchan-
tement, symptôme avant coureur de la décadence.
Je ne veux pas avancer par là que la gaieté française ait été altérée au point
de ne plus former un ensemble uni et appréciable dans ses parties. Elle a obéi
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2 LES ARTICLES

à la loi secrète qui a décrété l’humanité d’inconstance et d’instabilité, nouvelle
héroïne de l’éternelle fable des membres et de l’estomac, elle a souvent rompu
avec le régime de la communauté, quitte à rentrer sous le drapeau de l’ordre,
à la veille d’essayer utilement ses forces.
Notre génie comique, quoique profondément inné, ne s’est guère exercé en
dehors de la vie sociale, dont la littérature est le reflet ; ses qualités intimes
furent si rapidement comprises et répandues jusque dans les couches basses
de la nation ; leur communication entre les individus fut si expansive, qu’elles
perdirent à être écloses dans un milieu qui, moins compréhensif, eût exigé
d’elles une fixité plus mathématique et, partant, plus accessible aux autres
peuples ; elles n’ont donc pas su revêtir une forme idéale qui les universalisât,
l’harmonie musicale, par exemple. Aussi rechercherons-nous vainement dans les
ouvrages des compositeurs français un témoignage de cette faculté privilégiée
qui consiste à parler à tous dans un langage abstrait.
Les feux du soleil de France sont assez vifs pour éveiller dans les cerveaux
qu’ils illuminent de leurs rayons l’idée comique, la langue de France assez
riche pour en traduire l’effet par le mot juste et incisif ; mais il appartenait à
une terre voisine sur laquelle l’art et la poésie doivent déposer le baiser filial,
comme l’y déposa jadis, à son retour de Grèce, un ancien illustre prosterné
devant elle ainsi que devant la mère de toutes choses ; il appartenait à l’Italie
de condenser dans le moule d’or de la musique les subtils effluves de l’esprit
français ; car, il faut bien le reconnaître, la musique bouffe italienne est celle
qu’adapterait à une pièce marquée au coin de la gaieté française un Français
naturellement doué du don de l’harmonie. En effet, quel désaccord palpable
entre les tendances du comique des Italiens porté à la farce, et celles de leur
musique si largement empreinte de finesse et de légèreté ! Ainsi, en deçà des
Alpes, la semence féconde de l’humeur satirique et débordante ; au delà des
Alpes, la moisson abondante, poétisée, recueillie pour servir de nourriture au
monde entier, quelle preuve touchante de l’immense et invisible chaîne qui
rattache les peuples au sentiment de la grande confraternité des intelligences !
C’est sous la voûte brûlante du ciel de Naples, le pays où fleurit l’oranger,
suivant la naïve et gracieuse expression de Goethe, que sont nés ces génies
particuliers qui ont reçu d’une main mystérieuse le secret des accents mélo-
dieux, achevant par la précision railleuse du son l’œuvre des moralistes et des
écrivains à la piste des ridicules et des travers des hommes.
Leur mémoire fut recueillie par la renommée comme autrefois la couche de
Moïse enfant, arrachée aux eaux du Nil par la pieuse sollicitude de la fille de
Pharaon. Tels, Paesiello, sentimental et franc rieur tour à tour ; Guglielmi, Fa-
rinelli, Generali, dont la valeur indiscutable a pâli devant l’astre éblouissant de
Cimarosa, qui les a réduits à l’état de satellites. De son côté, par les inévitables
retours de la fortune, Cimarosa devait, sous la pression souvent irréfléchie de
l’opinion publique, essuyer les rudes atteintes de la comparaison qu’on établit
entre les productions bouffes de Rossini, de Donizetti et les siennes ; néan-
moins, il a repris, aux yeux des amateurs instruits et compétents, le rang qu’il
a réellement mérité.
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Sous le poids d’une gloire si lourde, car il en est dont l’éclat trouble, ont fléchi
bien des compositeurs, qui n’acceptent dans l’histoire de l’art que la place d’un
nom vite oublié. Deux hommes purent, seuls contre mille, affirmer hautement
leurs prétentions à une succession si accablante, prétention dont l’admiration
générale a fait de légitimes droits : les frères Ricci sont restés définitivement
les héritiers du génie multiple de Cimarosa. La carrière de l’aîné, Luigi, fut
tristement interrompue par une fin précoce ; l’homme n’est plus, mais l’œuvre
lui survit, et l’œuvre n’est-elle pas l’homme immortel ?
Aujourd’hui, c’est à Federico qu’incombe la double mission de remplacer son
frère mort et de soutenir le magique édifice dédié par l’école napolitaine à la
déesse protectrice de la musique bouffe.
La vie de Federico, laborieusement remplie, a trouvé dans le livre de M. de
Villars une éloquente et fidèle narration ; la perte d’un frère bien-aimé et aussi
le découragement causé par les ennuis et les difficultés du métier, avaient rendu
sa muse silencieuse, de souvenir et de dégoût : M. de Villars a su, rappelant
Federico à la conscience de sa popularité en Italie et de son talent d’artiste,
redonner à ses conceptions un essor plus hardi et plus léger encore ; c’est à
ses instances réitérées que le compositeur doit un de ses brillants succès, et
les Parisiens de goût leur jouissance la plus sentie, dans l’ordre bouffe, depuis
l’apparition de Crispino e la Comare.

Le 31 janvier 1868, la troupe des Fantaisies-Parisiennes exécutait, devant une
salle ravie d’étonnement, les trois actes d’une Folie à Rome, avec l’assurance
que communique aux artistes l’instinct d’une réussite méritée, et, quelques
jours après, l’heureux directeur de ce théâtre risquait sans crainte l’émigration
vers un autre local, entraînant à sa suite tout le Paris enrôlé sous la bannière
du bon goût.
Et comment ne pas obéir irrésistiblement à une voix si insinuante, qui gagne le
cœur par les procédés pleins de la grâce et de la distinction pénétrante, esthé-
tique et morale du rire ? Comment se refuser à suivre le courant magnétique de
cette musique, qui s’attaque directement à l’action, la chante aussi clairement
que la rend la parole, annonçant les personnages dont elle agrandit les types,
soulignant les traits et animant les scènes ; musique à double tranchant, mé-
lodieuse, par les lignes pures du chant en rhythme net et serré ; symphonique,
par le mouvement varié qu’y ajoutent les dessins d’orchestre, enroulés autour
d’elles comme les arabesques fantaisistes des palais de Séville !
Résumons-nous :
Emouvoir doucement l’âme délicate et ombrageuse du poëte au souffle des ac-
cords inspirés, car le poëte est susceptible ; il lui faut une idée philosophique
largement conçue, énoncée dans une phrase sonore, son exigence portant sur
des points spéciaux et surtout sur la relation du ton à l’ordre de sentiments
qu’exprime le compositeur. Satisfaire le contrôle rigide du musicien, du savant,
qui s’exerce matériellement, les figures du rhythme et du mouvement se rat-
tachant pour lui aux arts du dessin, à l’architecture ; à ses yeux, un morceau
est un édifice régulier, dont chaque partie doit vivre de sa vie propre, briller
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de sa lumière essentielle, s’enchaîner à la partie qui lui correspond ; puis dé-
finitivement réunies, toutes deux doivent concourir sans se choquer à un but
commun, et se fondre en un corps unique et vivant, l’harmonie.
Enchâsser le tableau dans un cadre grand et noble, intéresser l’homme de goût
qui ressent un vague plaisir, avant-coureur de la science ; enfin, éveiller la corde
sensible et jusque-là cachée, chez l’ignorant, qui éprouve une émotion sans la
raisonner ; tel est le secret de Federico Ricci, secret qui paraît dévoilé parce
qu’on en a la preuve, mais qui n’en est pas moins le plus profond de tous,
parce qu’il est écrit dans la langue des dieux.
Arthur Heulhard

5 août 1869, n° 36, pp. 283-285

2.0.2 FEDERICO RICCI ET UNE FOLIE A ROME 2/4

Impression d’un dilettante
2ème article

Quelques critiques grincheux, appartenant à la famille de ceux qu’Henri Mur-
ger a introduits dans sa Vie de Bohême, sous la dénomination générique de
critiques influents, chez lesquels le naturel, chassé à jamais, n’a pas été tenté
de revenir au galop, éminents par le ventre, et pédants par le jugement, ont
lourdement, doctoralement jeté leur vote néfaste dans l’urne, sûrs d’avance des
résultats favorables du scrutin, mais fiers de trancher encore une fois sur la
masse, profanum vulgus, et persuadés de l’infaillibilité de leurs doctrines qui
repose, en principe, sur la différence sensible entre leur moi et leur non-moi.
Sauf ces rares récalcitrants, l’accord du public et de la presse a été parfait, et
quand le public se montre spontanément d’avis commun avec la presse, ce qui
arrive quelquefois, il y a présomption qu’il s’agit d’une œuvre de mérite, ce
qui n’arrive pas souvent.
Nous nous abstiendrons de toute appréciation du livret, traduction assez peu
réussie d’un plan développé, écrit en italien par Ricci lui-même ; néanmoins,
nous dirons à son éloge que sa prosodie rhythmée offre à la voix une grande
facilité de développement et d’accentuation, et c’est là, jusqu’à un certain
point, que réside l’art du librettiste.
Après une préface symphonique qui n’effleure que deux motifs du second acte,
laissant aux morceaux capitaux de l’ouvrage le parfum de leur virginité, l’ac-
tion s’enchaîne immédiatement. A l’introduction, lecture est donnée d’un tes-
tament par lequel un oncle dispose de la main de sa nièce Laurence au profit
d’un sien camarade, barbon bergamasque, Cassandre dont le caractère entêté,
jaloux et par dessus tout avare, en se dessinant progressivement, sera le pivot
autour duquel tournera le drame bouffe. Cette clause autoritaire, qui fait les
oncles plus barbares à Rome qu’en Amérique, plonge la maison dans la dé-
solation : Laurence, et celui que son cœur de jeune fille a choisi pour fiancé,
Maurice, jettent au ciel leurs plaintes douloureuses ; Elvire, une veuve à conso-
ler, et Fabien, un prétendant à la consolation, réagissent de leur mieux. Cette
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introduction est très-pure de lignes, très-savante en même temps ; l’ingénieux
arrangement des voix en relie habilement les divisions et rend l’ensemble d’une
harmonie aisée à saisir : l’andante : « Ami, reprends courage, » chanté tour à
tour par les deux amants, et repris en quatuor, respire une réelle senteur de
chaste tendresse.
La situation est pénible : comment en sortir ?
Sur ces entrefaites arrive Nicette, soubrette transtéverine, qui redouble invo-
lontairement l’embarras ; elle annonce que Don Pacifique, l’époux par clause
testamentaire, est descendu à l’auberge du Bœuf couronné ; sa visite ne tardera
donc guère. Le récitatif de Nicette, d’allure alerte et piquante, ne permet à
personne de se tromper sur la nature du rôle. Dans Ricci, les récits n’affectent
pas la tournure scolastique, sèche et banale, que l’indécision des transitions ar-
rache généralement aux compositeurs ; outre leur fidélité par rapport à l’ordre
d’idées qu’ils expriment, ils débordent d’une imagination mélodique tellement
significative qu’ils semblent avoir été abandonnés à regret à l’état de récits.
Ainsi, le Bœuf couronné sert d’asile à un hôte terrible, oiseau de proie, âpre
à la curée, qui va bientôt s’abattre sur la colombe aux plumes d’or. Le génie
féminin peut seul déjouer les calculs du monstre anthropomorphe et détourner
l’orage menaçant. Une sourde répulsion envahit Laurence ; Elvire s’allume ;
Nicette, l’irritable Nicette, bouillonne. Alors commence le délicieux trio, où ces
cerveaux de femmes, travaillés par une secrète rancune, ourdissent une trame
vengeresse contre Don Pacifique, et jurent d’empoisonner ses jours. Quelle
finesse dans ce babillage féminin, renforcé par les pizzicati drus et spirituels
des instruments à cordes ! Quelles inflexions singulièrement farouches dans leur
engagement mutuel de courir sus à l’ennemi, et comme la coupe à vive arête de
l’allegro final rattache étroitement les nœuds de cette alliance ! C’est vraiment
le Serment des trois Suisses de la bouffonnerie.
Pauvre Don Pacifique !
Bien sûr, il n’a pas entendu l’accent martial de nos Horaces en jupon, pour
oser frapper ainsi à la porte, car il vient d’y frapper de sa nerveuse canne de
voyage, avec un sans-gêne qu’explique son insouciance du péril. La précipita-
tion insolente de ses coups ranime chez les coalisées les flammes à demi éteintes
de leur colère. Elles fuient pourtant, cédant la place à l’intrus maudit.
Entrée bruyante de Don Pacifique, qui invoque tous les noms empruntés au
calendrier des servantes, surpris du cérémonial absolument nul qui préside à
sa réception ; une solitude navrante l’environne. Son air de début met en relief,
avec une netteté accusatrice, ses tendances avides et soupçonneuses ; cet air a
la réalité sévère d’un portrait de Chardin ; il atteint, en musique, les hauteurs
de l’Harpagon, de Molière ; c’est un type d’airain. Les hésitations qu’excite
en son esprit l’image de sa fiancée, qu’il se représente comme un abominable
laideron, et, de l’autre côté, ses faiblesses pour l’appât attirant des trésors sur
lesquels il compte, cette opposition de sentiments enfin a fourni à la muse de
Ricci l’occasion de s’exercer avec un bonheur d’expression, une variété dans
les tours de phrases qui défient la supériorité ; l’orchestration, en outre, est
semée de dessins capricieux, de traits imitatifs, qui affirment les appétences et

9



2 LES ARTICLES

les prétentions de Don Pacifique, pareils à de joyeux compères compromettant
mieux pour mieux se gaudir ensuite.
Don Pacifique prend l’irrévocable parti d’épouser, et vogue à pleines voiles sur
les eaux fauves du Pactole. Il interroge Nicette ; la pétulante Nicette, sensible
à ses câlineries, l’interrompt brusquement et l’étourdit par la volubilité de son
débit ; elle s’esquive prestissimo.
Loin de se décourager, il s’arc-boute au plancher, et saisissant de nouveau sa
bonne canne de. . . Bergame, secoue fébrilement les portes.
De différents côtés, apparaissent Elvire et Fabien : la série des angoisses de
notre héros s’inaugure brillamment. Grand est son étonnement quand on lui
reproche en termes exempts d’aménité son incivilité danubienne et son outre-
cuidance gasconne ; lui, confus, mêle sa grosse voix à celle de ses adversaires
en intrigues, et essaye du système parlementaire, ce qui constitue le plus ra-
vissant trio du monde, enlevant de grâce et de pétillante gaieté, rival du trio
du serment ; en face de ces deux lutteurs égaux en souplesse et en agilité, le
spectateur transporté n’a plus de préférences et se résout à ne pas choisir. La
préparation de cette page est une merveille de composition ; sous la phrase,
pleine d’ironie contenue, qui accueille les premiers pas de don Pacifique vers
sa future famille, se cache dans les replis de l’accompagnement le germe de
l’éruption quasi-volcanique des éclats de rire écrasants qui étoufferont la dé-
claration du but de son excursion lointaine hors des murs de Bergame. Don
Pacifique, que son ardeur rend aveugle et sourd, avoue sa ville natale sur un
ton éclatant d’enthousiasme provincial ; jamais le cuivre du clairon strident ne
célébra Bergame par des vibrations plus convaincues : rien n’y manque, ni les
tours de Sainte-Marie Majeure, ni les boutique de la Fiera, ni les colonnes du
Palais de Justice. Don Pacifique, à Rome, personnifie Bergame entier ; il en
fait presque une question de clocher. Il est de Bergame et vient pour prendre
femme, c’est tout dire ; et les sous-entendus malins de la cadence finale « Vous
m’entendez très bien » prouvent amplement qu’il n’a pas de refus à craindre.
Hélas ! tout le poids de son orgueilleuse sonorité retombe sur lui, car Elvire
et Fabien s’emparent adroitement de sa phrase et l’accablent de ses propres
flèches. Bientôt cette répétition narquoise ne suffit plus à leurs représailles ; ils
déchaînent contre le Chauvin bergamasque une tempête de rires et de plaisan-
teries ; enveloppé dans le tourbillon, battu par la rafale, don Pacifique, égaré,
les tempes en feu, les prunelles injectées de sang, se croit tombé dans une
maison d’aliénés et songe à battre en retraite. L’entente scénique que Ricci a
déployée dans ce joyau d’invention, la verve entraînante qu’il y a répandue, le
parti qu’il a tiré de la combinaison constante des instruments avec les voix, en
u mot, ces fruits d’une imagination prime-sautière secondée par une science
infinie des nuances, des gradations toujours unies au respect de l’ensemble,
désespéraient la trempe de compositeur la plus délicate et la plus vigoureuse.
Piteux, don Pacifique va reprendre le chemin de Bergame, lorsque l’impitoyable
Nicette l’apostrophe peu courtoisement ; il reste. Le supplice entre dans une
nouvelle phase ; Laurence affronte la lutte.
A son aspect, la convoitise de don Pacifique se réveille ; en rusé matois, il
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adoucit la force de son timbre et la dureté de ses yeux, et tente un madri-
gal ; il veut être galant, et n’est que grotesque : détaillé par un amoureux de
vingt ans, son madrigal est cependant digne de plaire à un cœur de vingt ans.
Laurence l’écoute nonchalamment à la surface, mais n’entendez-vous pas la
flûte répondre pour elle, ironisant momentanément ses notes plaintives, l’hy-
pocrite qui fait semblant de sympathiser avec don Pacifique, et qui, au fond,
s’en moque avec Laurence. Puis, voici que Pacifique élève la voix, anéantis-
sant complètement par le bruit un échafaudage de projets ébranlé déjà par le
ridicule ; Laurence a recours à ce moyen topique, que toutes les femmes savent
sans l’avoir appris ; elle feint l’attaque de nerfs, et pousse, au milieu de voca-
lises, des aïe ! à fendre l’âme, aïe ! qui témoignent d’un agacement longuement
prémédité, imités d’une façon caractéristique à l’aide d’intervalles habilement
trouvés. Ce duo à épisodes multiples, où l’ennui de Laurence ne correspond en
intensité qu’à la ténacité prodigieuse de Pacifique, se continue par un dialogue
détaché sur un fond de mazurka ; enfin Laurence, reculant devant la crudité
d’un aveu trop humiliant pour Pacifique, le voile sous la transparence d’un
apologue assez clair pour dissiper ses illusions, la ballade d’un vieux baron
supplanté par son page, perspective amère à livrer aux médiations du pauvre
Pacifique.
Cette ballade transporte la scène sur les coteaux de Trente, bien loin de Pa-
cifique, mais bien près de lui par l’intention. La première partie possède, au
dernier degré, le tour naïf et pénétrant qui convient aux morceaux d’ordre
simple ; elle est originale de rhythme, colorée sans tons criards ; la flûte, qui
s’unit à la voix de Laurence, y ajoute une saveur pastorale et un charme tout
montagnard. La seconde offre à l’oreille des oppositions de nuances inaccou-
tumées, qui soutiennent l’attention avec un art exquis ; l’oraison funèbre d’un
mari gênant, comme le comprend la légende, et le trait ricanant que Laurence
lui décoche en terminant son chant font bondir Pacifique. Une étincelante
cabalette mène rapidement à sa fin ce magnifique duo.
Maurice, qui s’est tenu à l’écart pendant la chaleur des escarmouches précé-
dentes, se montre, à ce moment, oppressé de ses tristes réflexions. Il doute à
tort de la constance de sa fiancée. Sa cavatine est un bijou ; mais les inspirations
mélodiques sont soumises aux imperfections relatives de leurs interprètes ; pa-
reilles aux pierres précieuses dont les facettes ne scintillent que sous la main
du joaillier, elles aussi ne jettent leurs feux que sous l’expression de la voix du
chanteur. Soupirée par un Mario, cette adorable romance eût passé sur toutes
les lèvres.
Quelques mots d’encouragement rassurent Maurice ; quant à Pacifique, il a
fait emplette d’un gros bouquet, sacrifice onéreux à sa bourse d’avare, sym-
bole bourgeois de son amour, repoussé par Laurence avec tous les honneurs
dus à sa mesquinerie. Nous touchons à la scène qui doit clore ce premier acte, si
varié, si riche, trop riche peut-être, car nos délayeurs y trouveraient une pâture
assez abondante pour plusieurs ouvrages à succès ; cette grande scène, écrite
pour faire valoir les ressources d’un soprano sfogato, est éminemment descrip-
tive ; elle dépeint, en effet, trois types absolument opposés : un capitaine, un
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baryton, un écolier. Celui du militaire respire la bataille ; on y entend le fra-
cas des combats, on voit passer le boulet qui enlève à Laurence son premier
amoureux ; par un ingénieux souvenir, une marche funèbre, où les basses font
l’office de pleureuses antiques, rappelle le motif de la marche guerrière qu’elle
s’assimile savamment en mineur. Celui du professeur de chant roule sur des
gammes, des trilles et des arpèges, cortège classique des exercices de la voix.
Celui du jouvenceau a la fraîcheur, la timidité, et toutes les réticences émues
de son âge. Le pinceau du maître a rencontré dans ce portrait un naturel, une
vérité de coloris, dont serait jaloux Greuze lui-même, l’auteur naïf et touchant
de l’Accordée de Village.
Arthur Heulhard

2 septembre 1869, n° 40, pp. 315-316

2.0.3 FEDERICO RICCI ET UNE FOLIE A ROME 3/4

Impression d’un dilettante
3ème article

Au premier acte, le maître, qui n’a pas voulu charger sa palette de couleurs
sombres, pour rester dans le domaine circonscrit de l’opéra bouffe, n’a décrit
que sommairement les angoisses de notre amoureux transi, Maurice.
Il a réservé à l’entr’acte métaphysique du second acte, le soin de rendre les
troubles de son âme ; c’est un chant de clarinette, pur et mélodieux, grâce à
l’emploi des notes sympathiques de l’instrument, relevé par les soubresauts de
la basse, et dont les variations finales atténuent l’impression triste. Ricci, dans
sa version primitive, en avait fait le prélude de la romance de Maurice ; il en est
maintenant comme l’écho affaibli. L’acte s’ouvre par l’air descriptif de Fabien
qui déroule devant les yeux de Maurice toutes les séductions des fêtes carna-
valesques à Rome. Cet air est de construction piquante, et se présente sous
la forme du rondeau si familière au doux Pergolèse. Le motif capital frappe
par son style vif et entraînant. Voici passer, à travers un andante sentimental,
un couple d’amoureux qui abrite ses muettes déclarations derrière les groupes
houleux des personnages ordinaires des farces italiennes ; puis un allègre da
capo ramène l’auditeur aux bruyantes péripéties du carnaval romain, et les
ivresses platoniques du beau Léandre s’échappent de la mémoire, chassées par
les mesures accélérées de la strette, qui papillotent d’une façon imagée. Dans
le cours de ce morceau, l’orchestre, sans jamais empiéter sur les droits impres-
criptibles du chanteur, accompagne prudemment, avec la savante discrétion
des confidents de tragédie quand le souverain parle.
Un mot inconsidéré de Maurice qui blesse l’orgueil et la bonne foi de Laurence,
fleur fanée par l’atteinte seule du soupçon, cause une de ces susceptibilités entre
amants, qui resserrent plus intimement les liens du cœur, par la réconciliation.
Maurice commence le dialogue par une sorte de romance, dont les insinua-
tions caressantes et d’une tendre humilité invoquent le pardon de Laurence.
Les chaleureux élans de la jeune fille, auxquels répond la voix de Maurice,
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débordent d’affectueux abandon. Ce duo remarquable, touché avec une rare
élégance, a subi des coupures fâcheuses, qui lui ont enlevé beaucoup de son
charme et de sa logique passionnée ; la mélodie appose son cachet de franchise
et de distinction sur ces épanchements brûlants, exprimés par un homme qui
ressent et en peintre qui connaît la partie ; le berceau de Ricci est si près du
cratère du Vésuve !
Le prosaïque Don Pacifique met un terme à leur conversation animée, et nous
voilà, une fois encore, dans la nécessité de signaler à l’attention du spectateur
l’habileté des procédés avec lesquels Ricci évite la banalité dans les scènes
secondaires, dont il fait par le sceau de son génie un sujet d’intérêt et souvent
de modèle. Prêtez l’oreille aux mesures de l’orchestre qui scandent, pour ainsi
dire, les pas de notre héros qui approche, rappel spirituellement placé de doutes
qu’il émettait jadis sur le physique de sa fiancée ; la signification de son air du
premier acte reprend toute sa portée maligne.
Ne cessez pas d’écouter : à peine est-il en présence de Fabien et d’Elvire, qu’un
autre rappel aussi ingénieux du trio des Rires lui dessille les yeux. Comment
ne pas les reconnaître après ce nouvel ultimatum?
Hélas ! l’orchestre seul change gai ; un terrible accident a jeté sur la maison un
voile de deuil ; un vide affreux s’est fait dans le cerveau de Laurence, qui est
devenue folle. C’est du moins ce qu’annoncent nos compères à Don Pacifique ;
mais il n’est point d’accès furieux, point de camisole de force qui puissent lutter
dans l’esprit de celui-ci avec le frais ombrage que doivent répandre, pendant
la saison d’été, les arbres séculaires du parc qu’il a traversé ; l’éclat de la dot
domine les inconvénients de la folie de toute sa hauteur.
Maurice vient confirmer cette nouvelle affligeante. Quelle énergie, mêlée de
dépit, dans la détermination de Pacifique d’allumer obstinément le flambeau
de l’hymen aux reflets éblouissants ! Comme le compositeur maintient la réalité
de son type, et comme il en affermit progressivement les anguleux contours !
On demeure stupide lorsqu’on réfléchit à l’infinie variété de ressources mises
ainsi à la poursuite d’un but unique ! Le quintette, où la prétendue démence
de Laurence s’exerce à loisir contre Don Pacifique, n’a peut-être pas produit
sur le public parisien l’effet que le compositeur était en droit d’attendre d’une
page si réussie ; ce n’est pas sans raisons plausibles.
Nous avons laissé comprendre, dès le début de ce travail, le rôle restreint que
l’originalité du librettiste français avait joué dans la traduction du plan italien
de Federico Ricci ; il est regrettable qu’elle se soit émancipée là où elle eût dû
reproduire le texte du maître et rester dans les limites de la pure imitation,
c’est-à-dire, à une scène mouvementée, où la musique est en conformité d’idées
parfaite avec la diction qu’elle suit et dirige pas à pas. Voici, sommairement,
quelle était l’architecture indiquée par le maître : la folie simulée de Laurence,
loin d’occuper un rang épisodique, servait, au contraire, de fil conducteur à
l’action générale, et dénouait les nœuds de l’intrigue ; le quintette faisait tour-
noyer Don Pacifique dans un cercle vicieux, Laurence lui demandait d’abord
comme une grâce son consentement à leur union, et, par un retour subit, exi-
geait, écrite et signée de sa propre main, une renonciation au mariage. Ses
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compères habituels mettaient cette inconséquence sur le compte de l’aberra-
tion mentale, exhortaient Don Pacifique à n’apporter aucune résistance, vu les
ménagements à garder envers la pauvre insensée ; puis en possession de l’acte
en bonne forme, Laurence déchirait le premier traité, et forte du second, si-
gnifiait son congé à Pacifique, auquel elle accordait, en faveur de son heureux
débarras, vingt pour cent sur la dot. Ce denier sans doute, bien au-dessous de
celui qu’il avait rêvé, suffisait amplement à ses frais de voyage et de réintégra-
tion à Bergame. Les dernières phrases du quintette, aujourd’hui retranchées
et ciselées avec un goût surprenant (soit dit entre parenthèses), fouillaient à
la valse enlevante du troisième acte un cadre précieux, d’où elle émergeait en
pleine lumière ; son rhythme entraînant rapprochait les mains invinciblement
et les forçait à applaudir.
Bien que les morceaux voisins n’aient pas souffert de la mutilation du quintette,
il n’en faut pas moins la déplorer pour la page qui en a été l’injuste victime.
Le compositeur nourrissait à son égard une prédilection paternelle, et si nous
en retrouvons dans la préface de l’œuvre la strette et l’andante, c’est qu’il les
jugeait dignes de le présenter avantageusement au public.
Pour les raisons qui se dégagent de ce que j’ai dit plus haut, je n’entrerai
pas dans l’analyse détaillée et philosophique de ce quintette, malgré sa va-
leur intrinsèque ; j’en établirai seulement les caractères essentiels. Son plan est
largement conçu, largement exécuté ; l’exposition du sujet riche de science et
de clarté, procède par liaisons symphoniques aux tours piquants, expressifs,
artistiquement adaptés aux exigences scéniques dont ils semblent être, à force
d’opportunité, plutôt les maîtres que les esclaves ; bientôt la phrase mélodique
grandit appuyée sur un fond de broderies fantaisistes, et touche à son apogée
au magnifique andante « Quelle joie et quelle ivresse, » dont la seconde partie
circule à l’orchestre avec une savante variété de timbres d’instruments, pour
repasser ensuite dans les voix des personnages habilement partagées.
Cet andante surprend par son suave développement.
A un moment donné, Laurence a confondu Pacifique avec un singe dont elle
s’amuse comme tel ; cet épisode fait surgir l’alerte et pimpant allegro dont la
cravache de Laurence règle et bat la mesure sur les mollets du misérable Paci-
fique métamorphosé en singe, au rebours des doctrines modernes qui tendent
à prouver la transformation contraire ; de malicieux ralentendo allongent com-
plaisamment son supplice chorégraphique. Nicette, qui s’est tracé la mission
d’éprouver le courage de Pacifique, lui apprend l’entrée en ville d’un régiment
de dragons où Laurence a de fervents admirateurs ; son récitatif pétille d’in-
tentions moqueuses. Aussi quelle curieuse expression de vantardise dans la
belliqueuse riposte de Pacifique ! Quelle rodomontade carrée par la base ! Ne
découvre-t-on pas, en observant le tempérament musculeux de sa phrase, l’in-
dice des profondes aptitudes du maître pour les situations de gentilhommerie,
aptitudes qu’il a utilisées d’ailleurs dans son Conrado d’Altamura.
Il suffit d’entendre le quatuor qui termine ce second acte pour l’admirer sans
réserve. Le récit rhythmé, où Don Pacifique résume l’état de ses affaires et
s’apitoie sur ses propres mécomptes, imite à merveille les gros soupirs dont

14



2 LES ARTICLES

son cœur est gonflé ; sa respiration est pénibles, étouffée ; les crescendo poussés
à la fois par sa voix et par les cordes sourdes des basses, sont secs, adroite-
ment gradués en signe d’affliction croissante, et d’un souffle court ; chacune des
espérances déçues de Pacifique s’envole avec ces crescendo, qui se referment
rapidement sur elle, comme le couvercle de la boîte de Pandore.
L’irruption d’un premier dragon, sous les traits grimés de Fabien, l’accable ; la
prononciation de son nom, d’apparence si bénigne, est devenue, dans la bouche
du dragon, un épouvantail.
Les dragonnades commencent ; le motif du défi jeté à Pacifique étincelle de
verve et paraît écrit sur un tambour de corps de garde, dans les nuages épais
de la fumée bleuâtre des pipes ; si nous avions, en composition musicale, le
style caserne, nous élèverions au pinacle cet exemple d’une puissante origina-
lité, car nous pouvons affirmer que, ni la chanson du Chalet, ni l’air de la Fille
du Régiment, n’ont acquis cet intensité de couleur locale. Eteignez les lumières,
ou cachez le chanteur derrière un paravent, vous n’empêcherez pas l’auditeur
d’attribuer la tournure de l’air à un traîneur de sabre quelconque. Ce motif a
positivement les moustaches en croc, grâce à cette suspension saccadée mise
à la fin de chaque mesure par la main prévoyante du maître ; la saccade chro-
nique pénètre le cœur frissonnant de Pacifique, avec le froid du fer entamant
les chairs du blessé ; elle se soutient imperturbablement jusqu’au bout, fuyant
la monotonie par ses changements d’intonations, et trouve le comble de l’inti-
midation grotesque. Pour porter le coup suprême à Pacifique, elle s’arme du
formidable crescendo, renforcé d’étourdissants pizzicati, au milieu desquels elle
retentit d’un sinistre éclat, comme le taureau d’Uri et la vache d’Unterwalden
au centre des bandes suisses, rassemblées contre l’oppresseur. La voix d’Elvire,
qui personnifie le second dragon, tranche agréablement sur les timbres mas-
culins et monte la discussion d’un ton. Le compositeur a prêté à Maurice les
accents plus sérieux d’une cavatine ; Maurice a la tête plein de souvenirs qui
le rattachent à Laurence, et par le tableau des serments enfantins échangés
autrefois entre eux, il laisse deviner à Pacifique que, pour être moins surexcité
que ses compagnons, il n’en est pas moins disposé à lui disputer sa fiancée.
La note tendre de cette cavatine en mode mineur fait une heureuse opposition
aux bravades soldatesques. Enfin, la reprise du défi par l’ensemble des quatre
voix en augmente sensiblement les éléments terrifiants ; Pacifique y ajoute lui-
même par d’imposantes rentrées, et l’éternelle saccade est répétée à l’orchestre
avec des roulements de tonnerre.
Ce morceau, interprète également fidèle de la menace des dragons et des
frayeurs de Pacifique, a donc une double portée. Il n’est pas rare de rencontrer
dans Ricci des exemples de ce tour de force, renouvelé de la multiplication
des pains ; il l’accomplit avec l’agilité naturelle à la poursuite de laquelle tant
d’autres se mettent vainement, et qui, lors même qu’ils l’auraient acquise, perd
encore le mérite de la spontanéité.
Sous l’influence des dragonnades, Don Pacifique est retombé dans ses médita-
tions et dans les crescendo larmoyants du récit qui précède le quatuor. L’oiseau
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de proie, envolé des clochers de Bergame, ne bat déjà plus que d’une aile.
Arthur Heulhard

14 octobre 1869, n° 46, pp. 363-365

2.0.4 FEDERICO RICCI ET UNE FOLIE A ROME 4/4

Impression d’un dilettante
4ème article

Nous touchons au point culminant de l’ouvrage, point lumineux et saisissant
non pas seulement par la position qu’il occupe, mais surtout par l’éblouisse-
ment extraordinaire des richesses que le maître a semées harmonieusement sur
son écrin.
L’entr’acte s’annonce par un andante légèrement teinté de mélancolie, de cette
mélancolie qui n’absorbe jamais l’esprit de l’auditeur, et que le compositeur
introduit là pour créer une divergence calculée avec l’effervescence native de
sa verve bouffe napolitaine, quitte à la noyer adroitement dans une instrumen-
tation capricieuse.
Une suite de gammes pressées répand en scène la foule mélangée, aux costumes
typiques dont s’affublent, en temps de carnaval, les habitants de la ville éter-
nelle, très-friands de déguisements bizarres. Nous sommes au centre de la fête ;
le Corso s’émaille des personnages multicolores qui étonnèrent si fort Goethe.
La course des Barberi est terminée, et le cheval victorieux est acclamé par
mille voix. Une marche avec chœurs sert de canevas à une danse en l’honneur
du vaillant cheval ; elle se recommande par les qualités solides et brillantes de
l’orchestration, à laquelle des fanfares de cuivres ajoutent un éclat de triomphe.
Après les fortissimo de la fanfare, la foule s’écoule lentement et se disperse :
le bruit de ses pas se perd insensiblement dans le lointain, accompagné par les
mesures décroissantes de la marche, qui s’éteignent avec lui dans la pénombre.
A cette marche succède la gracieuse valse, écrite pour soprano.
Considérons que Pacifique a subi déjà de rudes assauts ; l’amas grossier de ses
appétits gloutons, ébranlé sur sa base, incline peu à peu vers la terre. Une
épreuve encore, une épreuve bien conduite, et Laurence pourra se consacrer
tout entière à son Maurice : aux lueurs naissantes d’un horizon plus clair, Lau-
rence s’abandonne au courant de ses pensées, et laisse tomber de sa bouche les
notes émues et vibrantes de la valse, par anticipation sur le bonheur futur. Au
retour du principal motif qui a couru le champ de la variation, les délicatesses
instrumentales lui prêtent le secours de leur piquante saveur, et la flûte répond
à la mélodie par ses traits élégants, en contre-sujet.
Nous n’insisterons pas davantage sur cette valse, qui a conquis déjà sa popu-
larité aristocratique, car voici le magique finale qui va nous demander tout
l’espace que nous lui devons raisonnablement consacrer, sans risquer d’être
prolixe.
Nous prions le lecteur de ne pas voir dans cet examen consciencieux un vain
et stérile étalage de formules didactiques, mais bien un irrécusable témoignage
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de la science qu’apporte le maître dans les substructions matérielles sur les-
quelles il élève un édifice aux lignes si épurées, si nettes, que certains ont pu
se méprendre sur l’origine de cette simplicité méditée.
Ce finale embrasse cinq épisodes bien tranchés, dont chacun mérite une ana-
lyse spéciale et détaillée : la scène de l’astrologue, la lecture de l’horoscope
dont la drôlatique narration se déroule dans un splendide sextuor, la présen-
tation de la veuve albanaise, l’entrée d’Arlequin, et enfin la grande scène des
moccoletti, épisodes éminemment caractéristiques, pour la peinture desquels le
compositeur a broyé sur sa palette les couleurs les plus vives, et qui, différant
par le rhythme, le mouvement, la proportion, l’emploi et la qualité des voix,
se fondent dans une merveilleuse unité.
Présentons chacun d’eux dans l’ordre que nous avons indiqué ci-dessus.
L’air : « Venez à moi » de l’astrologue, qui n’est autre que Maurice, prend une
tournure distinguée, attractive et presque câline ; il s’agit d’attirer Pacifique
dans le piège. Sous les oripeaux étoilés du diseur de bonne aventure on sent
vivre l’amoureux qui conserve jusque dans ses déguisements le respect du
sentiment caché dans un coin du cœur, et qui évite soigneusement la vulgarité
loquace de l’orateur des places publiques.
Outre ces qualités de bon aloi qui sautent aux yeux de l’homme de goût, il en
est de précieuses que le musicien, le chercheur, rencontrera dans cet accompa-
gnement dessiné pour les basses, qui soutient constamment le chant sur une
base flottante, gravit et redescend diatoniquement l’échelle de la gamme, plus
une quarte, pour se résoudre dans la tonique, après avoir poussé la mélodie
en avant comme le flux, et l’avoir ramenée comme le reflux à son point de
départ, par un effort inouï de science harmonique. Ces artifices de style sont
assez fréquents dans la musique de Ricci, et nous en aurions cité un exemple
dans la valse, si nous n’eussions trouvé ce dernier plus frappant, à l’appui
de notre thèse. A la répétition du motif, la flûte aiguise ses traits gouailleurs
pour dénoncer la supercherie que Maurice est obligé de recéler sous des accents
demi-sérieux.
Excité par la voix pateline et engageante de l’astrologue, Pacifique, en bour-
geois de Bergame qui se respecte et qui a, d’autre part, tout un monde de
préoccupations à éclaircir, n’a garde de manquer cette superbe occasion de
s’instruire sur le sort qui l’attend. Il met la main au tourniquet fatidique, dont
l’évolution est fidèlement rendue à l’orchestre par un dessin imitatif.
La lecture de l’horoscope, syllabique alternant de la basse au baryton, se dé-
tache habilement sur un chant de violons en fa mineur, auquel l’application
des sourdines prête un spirituel mystère.
Qu’a décidé le destin ? O joie ineffable ! Pacifique, jusqu’alors bafoué, tracassé,
torturé, va recevoir le prix de sa ténacité ! L’horoscope lui trace l’idyllique
portrait d’une jeune fille au frais visage, à la bourse ruisselante d’écus, dans
lequel Fabien, compère intéressé, fient de reconnaître l’Albanaise qu’il propo-
sait jadis en pâture aux concupiscences de Pacifique. Et, comme ce dernier,
en poursuivant la main de Laurence, tenait plutôt à la dot qu’à la personne, il
consent à la mutation au profit de l’Albanaise, accepte l’entrevue que Fabien
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lui a ménagée en secret avec sa fiancée de par l’horoscope, et entrevoit sur une
page immaculée des registres de l’état civil le doux nom de Pacifique accolé au
non moins doux nom de l’Albanaise. La Fortune aurait-elle ralenti sa course
vagabonde et se serait-elle un moment appesantie sur sa roue pour lancer une
œillade à notre Bergamasque ? En voudrait-elle faire le Paul sexagénaire d’une
millionnaire Virginie ?
Nous saurons avant peu si l’œillade de la Fortune n’était pas intentionnellement
ironique.
Une rentrée de clarinette ramène le motif que les violons adossent au syllabique,
mais cette fois dans le ton de ré bémol et dans le mode majeur : des soubresauts
de basson soulèvent les mesures qu’ils mettent en relief. Une mélodie nouvelle,
chantée par les violoncelles, et qui sera plus tard le sujet de l’explosion vocale
du sextuor, agrémente le fond sur lequel s’enlève la seconde partie du parlante.
Observons que jusqu’à présent l’orchestre joue le rôle d’accapareur ; il va re-
prendre ici ses attributions subordonnées d’accompagnateur, et le chant, ha-
bilement détourné de sa destination, repasse aux voix des personnages du sex-
tuor, par le moyen des accords énergiques du chœur, suivis d’une formidable
rentrée exécutée à la fois par la basse, le baryton et les instruments à cordes.
Alors, le premier motif, discrètement caché sous la syllabique, s’affirme plus
franchement dans les voix d’Elvire et de Laurence, qui gazouillent à la tierce
et jettent la clameur de haro sur la ladrerie de Pacifique, cloué au trébuchet
dressé par Fabien.
Les timbres masculins opposent à ce léger dialogue la phrase, doucement gémie
tout à l’heure par les violoncelles ; cette répétition à l’unisson, saisissante de
largeur et de fierté, marche de pair avec la grandiose description des trésors
de l’Albanaise que Fabien fait luire aux yeux écarquillés de Pacifique. Elvire
et Laurence, dont le caquet railleur ne se lasse point, échangent à l’envi leurs
étincelants babillages, et le sextuor se dénoue par de vigoureux accords (fusion-
nement synthétique des deux motifs capitaux) contre lesquels se brise brus-
quement la mélodie, pareille aux autres, démesurément gonflées, qui crèvent
avec éclat entre les bras des Silènes des fêtes bachiques de Rubens.
L’intrigue, retardée par l’intervention de la composition musicale à ce troisième
acte, renoue ses fils à la scène suivante : elle va nous donner bientôt le dernier
mot de cette burlesque Odyssée.
Le maître délaisse ici le pinceau pour la plume ; il se fait littéraire et, dans les
dialogues mouvementés qui s’établissent, abonde en tours animés, en figures
scéniques. Sa musique concorde logiquement avec la progression de l’action :
la trame s’ourdit en partie double.
Pacifique brûle d’envie d’être présenté à l’Albanaise, dont la silhouette s’accuse
entourée d’une fulgurante auréole ; Pacifique convole en secondes espérances de
noces. Fabien, l’entremetteur diplomate, lui fournit amicalement les conseils
sur la tenue à garder vis-à-vis de sa nouvelle fiancée. Il faut entendre la fatuité
convaincue des réponses de Pacifique ! Il en est arrivé à vanter ses avantages
corporels et ne doute pas une minute que l’Albanaise ne s’éprenne de lui :
l’illusion n’est-elle pas la fontaine de Jouvence des vieillards ? Il ne reculera
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devant aucune bassesse pour en finir avec cette guerre d’aventures.
L’Albanaise, sous les traits d’Elvire, accueille favorablement la démarche de
Pacifique ; en une seconde, l’hyperbolique Albanaise accorde sa main, est amou-
reuse, pousse l’amour jusqu’à la jalousie, et, défiante à l’excès, exige de Paci-
fique qu’il signe une renonciation régulière de ses tentatives d’hyménée avec
Laurence. L’ultimatum de l’Albanaise, repris en trio, puis en quatuor, est
conçu dans ce style vif et serré qui porte le cachet distinctif de la manière
des Ricci, et dans une allure analogue au fameux trio de la consultation de
Crispino e la Comare.
C’est une vraie et coquette peinture que la chanson apologique d’Arlequin,
ce Protée bouffon qu’a sentimentalisé maladroitement Florian, et qui, mieux
compris par Marmontel, s’agite avec plus de naturel dans certaines toiles de
Watteau : l’Arlequin de Ricci ne le cède en rien, pour la mignardise du coloris
et la souplesse de la désinvolture, aux plus gentils arlequins du peintre des fêtes
galantes. La veste et le pantalon aux losanges bigarrés collant aux membres, la
ceinture de cuir noir emprisonnant la taille, le pied cambré, la batte au côté,
il ondule comme un chat, sautille comme un chevreau, et, pour s’identifier
complètement avec son rôle, caresse de sa batte l’échine revêche de Pacifique.
Celui-ci se gendarme, il est vrai, mais seulement pour l’acquit de sa conscience,
car la foule, toujours prête à concéder le bénéfice des circonstances atténuantes
à cet enfant gâté des forces transalpines, salue de ses vivats l’exploit d’Arlequin
qui ménage, du reste, une large proie à sa curiosité.
La scène finale des moccoletti est puisée dans un usage familier au carnaval
romain, et qui suscite d’amusantes péripéties : vers le crépuscule, les rues de
Rome, plongées dans une obscurité relative, s’emplissent de nombreux pro-
meneurs, armés de torches flamboyantes, qui tracent sur la voie de lumineux
sillons, capricieux et incertains comme ceux des feux follets ; tous ces mouve-
ments s’opèrent avec une précipitation défiante, qui font des soirées carnava-
lesques à Rome un pittoresque et divertissant spectacle. Malheur au prome-
neur nonchalant qui n’a pas surveillé jusqu’à son moindre geste ! La torche
qu’il tient en main a cessé de l’éclairer. Est-ce au souffle d’un passant ? Un rire
étouffé à ses côtés l’indique assez. N’a-t-il rien surpris dans la physionomie du
voisin farceur ?
Non. Alors il lève les yeux au ciel : au-dessus de sa tête se balancent des
myriades d’éteignoirs, accrochés aux balcons et aux stores : un bras de femme
ou d’enfant a dirigé la chute du fatal instrument qui s’est abattu sur la torche.
D’où mille exclamations désappointées ; mille rires glorieux qui ébranlent folle-
ment l’air et communiquent leur joyeuse influence aux habitants généralement
taciturnes de la ville éternelle.
De cette originale coutume naît l’incident final d’où sort victorieux le faux Ar-
lequin, dernière métamorphose de Maurice, qui laisse Pacifique sur le carreau,
et honteux comme un vieux renard de Bergame qu’une jeune poule de Rome
aurait pris.
Dans la structure de l’épisode des moccoletti règnent un entrain, un souffle,
une imagination dont l’effervescence permet de rattacher ce morceau à maints
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passages de l’Arioste, et ce rapprochement n’étonnera personne, l’Arioste étant
le poëte favori du maître, celui qui ne se fatigue point de lire et de relire, et qu’il
emmène dans ses voyages comme un dévoué compagnon de route. L’analogie
ne résulte-t-elle pas du courant sympathique établi entre deux intelligences ?
Aussi, quelle verve et quel feu dans l’attaque en allegro : « Je suis plus fin que
vous, » qui emporte vers son dénoûment le duel artificieux dont Laurence est
le prix ! Quelle élégance et quel charme dans l’union à la tierce des deux voix
d’Elvire et de Laurence, et quelle habileté dans la liaison symphonique qui
rappelle par courts et vigoureux fragments la belle phrase en allegro ! Comme
l’intervention qui joint à la grâce des dessins féminins l’ampleur de ses vivats
en faveur d’Arlequin est chaleureuse et bien ordonnée !
Cependant le succès d’Arlequin n’est pas encore consommé : Pacifique n’a
pas rendu les armes : haletant, tenant haut et ferme le pavillon de Bergame,
il se débat et se démène dans la mêlée qui l’assiège, et pare tous les coups.
Ecoutez ces modulations qui grondent par toutes les puissances orchestrales,
et marquent sa résistance désespérée au plus fort du tumulte : la mesure est
hachée, coupée à vive arête : les sons se heurtent violemment. De ces sonorités
d’ensemble s’échappe encore le superbe allegro qui aboutit enfin à la défaite de
l’infortuné Pacifique : un masque dans le complot s’est glissé entre ses jambes
et lui a ravi le traité, qui rend la liberté à Laurence.
Poursuivi par les fioritures narquoises des voix féminines, dépouillé de ses
droits sur la personne de Laurence, et maudissant sa piteuse aventure, Paci-
fique, pareil à la volatile malheureuse de la fable du bon La Fontaine.

« Traînant l’aile et tirant le pied,
Demi-morte et demi-boiteuse,
Droit au logis s’en retournera. »

Nous n’hésitons pas à classer ce finale parmi les plus beaux qui aient été écrits,
sans exception aucune d’écoles ni de maîtres, depuis celui de la Buona figliuola,
de Piccini, le créateur des finari à épisodes multiples. Quant à la valeur de
l’œuvre elle-même, c’est au temps qu’il appartient de lui assigner sa vraie place
entre les plus élevées. Il faut de la perspective aux œuvres comme aux hommes.
Arthur Heulhard
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