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1 PREFACE

1 PREFACE

« C’est en 1872, qu’Edmond Magnier fonda l’Evénement 1, de concert avec M.
Dumont, ancien administrateur du Figaro, ainsi que l’écrit Henri Avenel dans
son Histoire de la presse française. Le titre de ce journal avait été donné le
premier août 1848 à une feuille qui paraissait alors sous l’inspiration de Victor
Hugo. Le nouvel Evénement fut une sorte de Figaro républicain et devint
un des plus zélés défenseurs de la République, avec la collaboration d’Alfred
Naquet, qui y fit campagne, en 1873, pour la candidature Barodet contre celle
de M. de Rémusat.
L’Evénement prit les plus grands développements et arriva à son apogée vers
1878. Il eut alors toute une pléiade de collaborateurs distingués : Edmond
Hippeau, ancien secrétaire d’ambassade, faisait fonction de rédacteur en chef ;
Aurélien Scholl y étalait sa verve mordante et son esprit à l’emporte-pièce,
qui faisait passer les boutades les plus acérées. Monselet, esprit délicat, fin
gourmet, avec sa mine réjouie qui rappelait les abbés de cour du XVIIIème
siècle, y publiait des causeries intéressantes et amusantes ; Léon Chapron était
un chroniqueur plein de verve caustique ; Georges Duval faisait le Courrier de
la Chambre, des revues de la semaine ; puis il rédigea le courrier des théâtre et
la soirée parisienne qu’il signait Tabarin. A côté d’eux, il faut citer, Gustave
Batiau, Henri Privat, Emile Blavet qui signait le Sphinx, Firmin Javel, Louis
Besson, Henri Avenel, Gallichet sous le pseudonyme H. Galli. »

Journal républicain progressiste ; tout à la fois politique et littéraire. Il s’adresse
aux femmes comme aux hommes. Tout en se consacrant à la défense des idées
sur lesquelles repose la République et en suivant de près la marche des hommes
et des choses dans l’ordre politique, administratif et social, l’Evénement, s’at-
tache à tenir le public constamment au courant du mouvement littéraire, ar-
tistique et mondain, sous la forme la plus parfaite.
Directeur politique, Edmond Magnier ; rédacteurs politiques et chroniqueurs :
Aurélien Scholl, Charles Monselet, Léon Chapron, Gérard de Fontenay, A.Weill,
Alphonse Daudet.
Politique intérieure : Ed. Magnier, Georges Duval ; politique extérieure : H.
Galli ; Sénat : Jules Delval ou Spectator ; Chambre : Georges Duval ; revue de
la presse : Firmin Javel ; chronique scientifique : Labarthe ; chronique indus-
trielle : H. Laville ; chronique militaire : Charles Delacourt, général Wimpffen ;
chronique des beaux-arts : Gonzague Privat ; Salon : Arsène Houssaye ; chro-
nique financière et Bourse : Henri Privat ; critique littéraire : Ed. Magnier ;
critique musicale : Philibert Joslé ; critique dramatique : Albert Wolff ; soirée
théâtrale : Louis Besson (Panserose) ; la journée à Paris : Maxime Dubreuil ;
tribunaux : E. Corra ; bibliographe : Firmin Javel. Gérant, Emile Corra.
En 1874, Arthur Heulhard tient la «Critique musicale» de l’Evénement.

1. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k200089j/f686.image
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2 LES ARTICLES

2 LES ARTICLES

1873/09/03 (A2,N515) 2

La Chronique musicale a paru aujourd’hui avec un excellent article de son
directeur M. Arthur Heulhard, sur le cas des Prussiens Flotow et Wagner.
Quand on pense qu’unWagner peut parler comme suit, à propos deGuillaume-
Tell et de Faust :
« Tous les Allemands, depuis les professeurs jusqu’aux derniers des collégiens,
les comédiens eux-mêmes sentirent quelle honte c’était pour eux que cette dé-
figuration repoussante de leur propre essence dans ce qu’elle avait de meilleur.
. . . CELA (c’est Guillaume Tell). Cela réussit et cela continue toujours à réus-
sir ; et si nous y regardons maintenant de près, Guillaume Tell est devenu un
événement classique dans notre répertoire d’opéra. Quant au Faust de Gou-
nod, c’est « un salmigondis nauséabond, une platitude douceâtre, dans un
style affecté de lorette, avec la musique d’un talent subalterne qui voudrait
arriver à quelque chose, et, dans sa détresse, a recours à tous les moyens. »

1873/09/09 (A2,N521) 3

2.1 CHRONIQUE DE PARIS.

2.1.1 L’art et la politique

par Emile Villemot.

.... « Faudrait-il proscrire, dit très bien M. Heulhard, les Bach, les Haydn, les
Weber et les Beethoven, parce que leur naissance les a faits Allemands ? Au
moindre incident diplomatique avec l’Italie, parce que celui-ci voudra Rome
capitale, et l’autre fief papal, fermerez-vous vos portes à Donizetti, à Rossini
et à Verdi ? Non. L’art n’a pas d’extrait de baptême ; il plane dans les sphères
célestes où nul écho des querelles humaines ne peut l’atteindre. » . . .

1874/03/17 (A3,N710) 4

. . . La place de critique musicale se trouvant par suite momentanément vacante
dans notre journal, nous avons cherché, parmi les journalistes qui s’occupent
le plus spécialement de musique à Paris, un écrivain qui voulût bien nous
prêter le concours de sa collaboration, pendant l’absence de notre ami. Nous
sommes heureux d’apprendre à nos lecteurs que M. Arthur Heulhard, directeur
de la Chronique musicale, s’est mis à notre disposition pour cet intérim, avec
l’obligeance et la courtoisie la plus parfaites. M. Heulhard est à la tête d’une
revue qui est aujourd’hui la publication musicale la plus importante et la plus

2. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2730894q/f3.image.r=Heulhard?rk=21459;2
3. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k27309000/f1.image.r=Heulhard?rk=42918;4
4. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2731089z/f1.item.r=Heulhard
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2.2 CRITIQUE MUSICALE. 2 LES ARTICLES

luxueuse que nous connaissions. En nous attachant un tel collaborateur, nous
sommes sûrs d’avance que le public s’empressera de ratifier notre choix.

1874/03/27 (A3,N720) 5

2.2 CRITIQUE MUSICALE.

2.2.1 Opéra comique. – Audition de Marie-Magdeleine.

Il y aura bientôt un an que Marie Magdeleine fut représentée sur la scène
de l’Odéon, et avec un succès incontestable. Elle y a été reprise en février
dernier, et s’est insinuée plus avant encore dans les bonnes grâces du public.
La direction de l’Opéra Comique, qui a bien besoin de gagner des indulgences
et de dire des chapelets pour son salut, a vu dans ce drame sacré un spectacle
très propre à clore le carnaval et à inaugurer le Carême. Elle nous l’a rendu
mardi soir, avec une distribution nouvelle.
Je suis sorti du théâtre suffisamment contrit, édifié, sanctifié, béatifié, et si
plein de charité chrétienne que, sur l’heure j’eusse pardonné à M. du Locle
d’avoir écrit M’sieu Landry.
Je ne vous conterai point le sujet deMarie Magdeleine, qui vous est aussi connu
que celui de Peau d’âne. C’est une sorte de mystère qu’au temps jadis les clercs
de la Bas..che eussent gaillardement joué au Palais, en la grande salle de la
table de marbre. J’admire fort les auteurs du poëme de Marie Magdeleine,
pour le tact avec lequel ils ont mis à la scène cette Dame aux camélias de
l’Ecriture. MM. Louis Gallet et Biau ont gardé la légende de la pénitente dans
sa touchante pénombre, louvoyant toujours entre les exigences de la tradition
religieuse et les hypothèses entreprenantes du scepticisme voltairien.
Réhabilitée devant Dieu, la pauvre Magdeleine avait vraiment besoin de l’être
devant les hommes. C’est pitié de voir, dans les pièces du moyen âge faites
sur elle en Italie et en France, de quel fard grossier les dramaturges primitifs
ont enluminé sa charmante et douloureuse figure. L’imagerie populaire et la
littérature du colportage l’ont rendu méconnaissable. La prédicateur Menot
la ridiculise en chaire dans des sermons en style macaronique. Voltaire lui
donne, en passant, son coup de griffe. Des théologiens bataillent autour de
sa mémoire (quelques-uns en latin) et veulent qu’il y ait eu trois Madeleines.
Enfin, certaines femmes ergotent encore sur le mot qui lui fut dit par Jésus :
« Il vous sera beaucoup pardonné parce que vous avez beaucoup aimé », et
commettent l’erreur grossière de prendre la quantité pour la qualité.
Je n’avais pas entendu à l’Odéon la musique que M. Jules Massenet a écrite
sur le poëme de Marie Magdeleine, et, comme je me défie également et de
ceux qui font commencer la musique à M. Massenet et de ceux qui l’arrêtent
à Mozart, je suis entré à l’Opéra Comique l’oreille vierge de l’écho tyrannique
de l’opinion d’autrui.
La partition de Marie Magdeleine me paraît une œuvre extrêmement remar-
quable et qui classe M. Massenet hors de pair, entre tous les jeunes composi-

5. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2731099b/f3.image.r=Heulhard?rk=42918;4
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2.2 CRITIQUE MUSICALE. 2 LES ARTICLES

teurs de ce temps. Je ne lui décoche par un gros compliment, si j’ajoute que
plus d’un membre de l’Institut n’en ferait pas autant. Son Don César de Ba-
zan, malgré de très réelles qualités, n’annonçait pas Marie Magdeleine. Après
cette épreuve victorieuse, le talent de M. Massenet n’est plus niable pour moi,
et les arrhes qu’il en donne me tranquillisent pleinement sur son avenir.
M. Massenet serait l’Auber de l’oratorio, s’il était permis de regarder Marie
Magdeleine comme un oratorio ; mais je m’y refuse. J’y vois un opéra de demi-
caractère, tantôt poussé vers le tragique et tantôt attiré vers l’églogue, coupé
de chœurs arrangés en introductions et des finales, semé de duos et de trios
dans le style dramatique, et des hors-d’œuvre symphoniques qui lui forment
comme un fond de paysage.
J’y distingue autant d’éléments trop épisodiques qui rompent la ligne sévère de
l’oratorio et ramènent l’œuvre à des proportions plus modestes. J’aime mieux
la juger sur ce terrain, dans son véritable cadre, que la comparer aux formi-
dables compositions religieuses de Bach et d’Handel où ne se mêle aucun couple
sensible qui rappelle Estelle et Némorin, comme le Jésus et la Magdeleine de
Massenet.
Ce qui frappe, au premier coup d’œil, dans Marie Magdeleine c’est le bon
ménage que font l’orchestre et le chant. C’est monsieur et madame Denis.
Vous n’imaginez pas de point de Malines ou de Venise plus finement dentelé
que l’instrumentation de M. Massenet.
Les jeux de sonorité les plus spirituels, les alliances de timbres les plus flat-
teuses y sont ménagés avec un art exquis. Seul, Berlioz, que le jeune composi-
teur semble connaître à fond, aurait pu organiser un pareil dialogue entre les
instruments à cordes et la famille pittoresque des instruments de bois. Pour
ses grands effets, il tient en réserve les cuivres et les trompettes qui s’enlèvent
à l’emporte-pièce sur un fond d’harmonie généralement doux : l’opposition est
alors nette, vigoureuse et imprévue. C’est un échiquier transparent sur lequel
la marche des pions se fait avec une méthode et une clarté qui déconcertent
les plus experts.
M. Massenet creuse à sa pensée un lit si profond qu’elle ne le remplit qu’avec
bien de la peine. Elle y joue le même rôle que l’idée dans le vers d’un Parnas-
sien ; Elle y danse comme une bille qu’on secoue dans une calebasse. Sa phrase
mélodique, toujours élégante et mignarde, s’essouffle avant la huitième mesure,
mais elle s’environne de tant de coquetteries pour dissimuler sa faiblesse de
constitution qu’on s’incline poliment en attendant qu’elle reprenne haleine. M.
Massenet devra s’appliquer à guérir cette anémie qu’entretient une certaine
tendance à imiter le style de Gounod. L’air d’entrée de la Magdeleine sur un
dessin de violoncelle solo délicieusement accompagné par les harpes ; le trio qui
précède le finale du premier acte ; le prélude symphonique, les strophes chan-
tées à voix mariées par Marthe et la Magdeleine et la prière, sont les pièces
capitales du second acte. Dans les deux derniers tableaux qui sont très mou-
vementés, il y a des pages superbes qui demandent une analyse trop complète
pour que je songe à m’y arrêter.
Sauf l’attaque généralement molle des chœurs, surtout de la part des hommes,
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2.3 CRITIQUE MUSICALE. 2 LES ARTICLES

l’exécution d’ensemble de Marie-Magdeleine a été excellente. L’honneur en re-
vient à M. Colonne, un chef d’orchestre du plus grand mérite. Mme Carvalho
a chanté la partie de Meryem la Magdeléenne, (ainsi nommée depuis les décla-
rations de principes de M. Leconte de Lisle), en grande artiste. Le petit rôle de
Marthe est tenu par Mlle Franck dont la voix manque parfois de justesse. M.
Duchesne qui devient de plus en plus capricant, a eu de bons moments dans
le rôle de Jésus. Enfin, M. Bouhy dit les airs et les récitatifs de Judas avec
tout le charme de sa voix chaude et moelleuse, mais d’une santé peu régulière.
Arthur Heulhard.

1874/04/07 (A3,N731) 6

2.3 CRITIQUE MUSICALE.

2.3.1 Châtelet. – Première représentation de la Belle au bois dor-
mant

opéra-féerie en quatre actes et douze tableaux, paroles de MM. Clairville et
Busnach, musique d’Henri Litolff.

Il était une fois. . .
Vous rappelez-vous comme nos cœurs d’enfants bondissaient à ce préam-
bule sacramentel des histoires que nous contaient nos mères-grands ? Vous
souvenez-vous de l’effet que nous produisait la Belle au bois dormant de Per-
rault ?
Nous écoutions l’aventure assis à croppetons sur un tabouret, la bouche béante
et l’œil démesurément ouvert. Et notre mère-grand enflait la voix dans les
passages terribles, la radoucissait aux doux serments d’amour, mimait les ma-
lédictions du mauvais génie, et nous faisait trembler de tous nos membres.
Quelle joie c’était ! Aussi, quand elle nous regardait en riant après ces mots si
doux, mais si cruels à notre oreille : « Le prince et la princesse vécurent heureux
et eurent beaucoup d’enfants ! » comme on lui criait : Encore ! grand’mère,
encore ! Un autre ! un autre !
J’ai entendu, samedi soir, à plus de vingt ans d’intervalle, raconter la Belle
au bois dormant par deux auteurs parisiens bien connus, Clairville et Bus-
nach. Cela s’est passé près des ponts, au Châtelet. J’ai encore devant l’œil
des miroitements de satins et de soies, des scintillements de parements d’or
et des chatoiements d’hermine. J’ai vu, au naturel, les formidables faces des
enchanteurs, les souriantes figures des bonnes fées ; j’ai vu le prince Charmant
lui-même, la belle princesse dans son sommeil de cent ans, que sais-je encore ?
Mais rien ne vaut pour moi mon décor primitif de coin de cheminée, et ma
première interprète à cheveux blancs qui rendait toute la pièce à elle seule.

J’avoue franchement que je me suis formidablement ennuyé au récit de Clair-
ville et de Busnach, qui m’ont dérangé ma Belle au bois dormant pour m’en

6. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2731110x/f4.image.r=Heulhard?rk=64378;0
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faire je ne sais quel scénario bâtard, tenant le milieu entre la féerie et l’opéra,
sans avoir aucune qualité des deux genres.
Laissez-moi vous renvoyer, pour le compte rendu de la pièce, à vos souvenirs
d’enfance ou à votre Perrault, si vous en avez encore un. Je ne vous parlerai
aujourd’hui que de la musique ajoutée par Litolff, à la Belle au bois dormant
qui s’en serait bien passé.
L’œuvre de Litolff n’est guère connu en France que par l’ouverture des Gi-
rondins qui y est célèbre. C’est un virtuose prodigieux et irrésistible. Comme
compositeur dramatique, j’avoue qu’il m’échappe complètement et que je n’ai
jamais pu mordre à la Boîte de Pandore ni même à Héloïse et Abélard, les
deux opérettes qu’il a fait représenter sur la scène des Folies-Dramatiques. Au
physique, Litolff a le masque du génie : ceux qui l’ont vu une fois ne l’oublient
plus. Ce faciès anguleux et ascétique, ce front immense entouré de cheveux gris
poussés en arrière comme par un coup de vent perpétuel, cet œil fatidique sur
lequel une arcade sourcillière en auvant concentre des lueurs étranges, ce nez
fin et crochu, ces lèvres minces et froncées, tout cela prête à sa physionomie un
caractère tourmenté qu’envieraient pour leur sabat les sorcières de Macbeth.
Cette apparence nerveuse est mensongère et traîtresse. Elle promet Beethoven
et ne tient que Litolff. C’est trop promettre et trop peu tenir.
La musique de Litolff n’a jamais brillé par l’ordre et par la clarté des idées. Sa
méthode d’exposition a toujours été confuse, et sa logique sujette à caution. A
mon sens, il avait totalement échoué dans le genre bouffe où la pensée peut être
courte, quand elle est frappée net au coin de la lucidité. Il n’avait ni le rhythme
à l’emporte-pièce d’Offenbach, ni la verve gauloise de Lecocq, ni la fantaisie
comique d’Hervé, avec plus d’élégance et de recherche qu’eux pourtant dans
l’orchestration. Il n’a pas été mieux inspiré dans l’opéra-féerie qu’il vient de
donner au Châtelet, et il y a laissé son lambeau de personnalité.
Il semblait cependant qu’un opéra confinant à la féerie, tenant au drame fan-
tastique d’une part et à la rêverie symphonique de l’autre, eût fourni à cette
organisation incomplète un cadre où elle eût pu se mouvoir plus à l’aise. Nous
avons été déçu dans le fond comme dans la forme. M. Litolff eût inventé le
genre hormis lequel, tous les genres sont bons, si quelqu’un n’eût pris les de-
vants.

L’ouverture de la Belle au bois dormant est conçue dans le goût apocalyp-
tique ; l’instrumentation y papillote à l’excès, et la batterie, en se livrant à un
déchaînement sauvage, cherche en vain à en dissimuler la pauvreté. Le pro-
logue, coupé par une prière et un chœur de fées, relève un peu ce triste début.
L’ariette de Nérida : Dans cent ans, comme tout change à la ronde, chantée
par Paola Marié, et les couplets d’entrée de la princesse Sylvéa sont jetés dans
le moule banal où Litolff précipite indifféremment tous ses couplets.
J’aime mieux ceux que l’enchanteur Abaldaman, déguisé en pèlerin, commence
dans la coulisse. L’imitation d’orgue qui les accompagne à l’orchestre a de la
couleur. Le duo qui suit :

8



2.3 CRITIQUE MUSICALE. 2 LES ARTICLES

C’est un conte du bon vieux temps,
Bon pour amuser les enfants

est mal écrit pour les voix ainsi que tous les morceaux concertants de la par-
tition. Le premier acte est clos par la Chanson de la reine Berthe : Tournez,
mon fuseau. On a paru goûter sa ritournelle et son accompagnement imitatif,
qui sont d’un goût antique.
Je ne veux pas jouer à M. Litolff le mauvais tour de lui comparer Boieldieu,
dans les couplets du rouet de la Dame blanche.
Le second acte vaut mieux que le premier. L’introduction en est animée et
pleine de mouvement. Le chœur des batteurs de grain : Youp, youp, gens du
village, travaillons et chantons, est sonore et d’un style facile. Il a été bissé.
Les couplets de Coquelicot

Berger Cupidon,
Finis donc !

sont assez médiocres. J’enverrai la même épithète à la romance du ténor, à la
ballade de la fée Azoline et à la ronde finale.
Le troisième acte est le plus considérable. Je saute à pieds joints par-dessus
l’air d’Abaldaman ; le chœur des Esprits, et le trio entre Abaldaman et les
deux diablesses, qui contient une assez jolie phrase : Me voilà, je suis prête, et
j’arrive à la Chanson du briquet :

Zim, zim, cela ne va guères,
Zim, zim, cela ne va pas.

Cette chanson à trois voix a de la tournure. Le troisième motif en est fort joli.
C’est le refrain qui la gâte par son commun. On l’a redemandée tout entière.
J’ai remarqué ensuite un quintette mal développé faute d’idée primordiale ;
puis dans le ballet qui termine l’acte, la marche et le chœur des gardes, et
enfin la valse dont le premier motif manque de cette franchise qui avait fait le
succès de celle de la Boîte de Pandore. J’y ai saisi au vol un assez joli pizzicato
de violons sur une pédale de pistons. Le galop final est ponctué avec férocité
par les cymbales, la grosse caisse et les instruments à percussion.
Au troisième acte, les oreilles consciencieuses ont pu entendre les couplets
de Nérida sur le fruit défendu ; deux duos consécutifs, dont le plus mauvais
est peut-être le second, à moins que ce ne soit le premier, et pour précéder
l’apothéose finale, le chœur avec rappel de la ronde du second acte.
Cette partition est le fruit d’une veine épuisée et qui ne charrie plus que de la
lymphe.

L’interprétation est de tout point inférieure à ce qu’on était en droit d’at-
tendre de la direction du Châtelet. M. René Julien, un baryton qui jouait les
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exempts à l’Opéra-Comique, tient le rôle important de l’enchanteur Abalda-
man. Il a failli m’endormir pour cent ans. Je n’eusse certes pas été réveillé par
la fragile voix de tenorino que possède M. Laurent, qui fait le prince Muguet.
On ne l’entend que lorsqu’il crie, Guillot (Coquelicot) est un trial assez gai.
Mlle Mélanie Reboux, transfuge de l’Opéra et même des Folies-Dramatiques,
s’est fait mainte fois applaudir dans son rôle de princesse Sylvéa. Son soprano
m’a semblé un peu altéré par les déhanchements de l’opérette ; elle dirige ce
qu’elle en a sauvé avec ses meilleurs souvenirs du Conservatoire. La bouillante
Paola Marié a enlevé le public à la pointe de son sourire éclairé par des yeux
magnifiques ; mais son gosier a bien besoin de mucilagineux.
Le chef d’orchestre, M. Constantin, mérite une mention particulière pour le
soin avec lequel il fait manœuvrer son armée de choristes et de musiciens.
La représentation s’est terminée au milieu de manifestations contradictoires,
mi-partie sifflets, mi-partie applaudissements, il y a eu injures et sévices graves
envers la personne de M. Litolff, qui a été traîné de force sur la scène par le
régisseur en délire, sur la demande de quelques mauvais plaisants.
Arthur Heulhard.

1874/04/14 (A3,N738) 7

2.4 CRITIQUE MUSICALE.

2.4.1 Folies-Dramatiques. – Première représentation de la Belle
Bourbonnaise

opéra-comique en 3 actes, paroles de MM. Ernest Dubreuil et Henri Chabrillat,
musique de M. A. Coedès.

En ce doux mois d’avril où les fêtes les plus graves s’emplissent à l’envi d’images
guillerettes, il ne me répugne pas d’entendre un peu reparler de la Dubarry,
experte en galanteries devant plusieurs cours et tribunaux de son époque.
Ce n’est pas que cette favorite célèbre, née au pays de Jeanne Darc, soit l’idéal
d’un poétique achevé. . . Mais le printemps qui n’agit pas, est-ce un printemps
sincère ?
Les Parisiens ont pensé qu’en une saison où la nature se faisait si puissamment
sentir, il ne fallait pas balancer sur le choix des moyens, et ils ont chaleureu-
sement applaudi la résurrection théâtrale de cette royauté de l’alcôve, dans la
Belle Bourbonnaise, représentée pour la première fois aux Folies-Dramatiques,
avant-hier soir samedi, jour du Sabbat.
La Belle Bourbonnaise ! Comme ce refrain en dit long dans son euphonie nar-
quoise, et comme il sonnait gaillardement à l’oreille de nos pères ! On ne sait
au juste comment il naquit et d’où il vient. C’est une sorte de charivari-aubade
comme nos aïeux savaient en faire. Il est enfant naturel du peuple, et extrême-
ment vieux. On le chantait dans Paris bien avant que la Dubarry ne posât sa

7. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2731117t/f3.image.r=Heulhard
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tête plébéienne sur l’oreiller royal. Il avait été inventé pour une malheureuse
fille, peut-être originaire du Bourbonnais, et qui commençait à tâter de la mi-
sère, après avoir ébloui de son faste et la cour et la ville. C’était la morale de
cette fortune mal acquise et perdue :

Dans Paris la grand’ville,
Garçons, femmes et filles,
Garçons, femmes et filles,
Oui tous le cœur débile
Et poussent des hélas.
Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah !
La Belle Bourbonnaise,
La maîtresse de Blaise
Est très mal à son aise
Elle est sur un grabat, (On rit..)
Elle est très mal à son aise,
Elle est sur un grabat.

Le duc de Choiseul, ennemi juré de la Dubarry, et qui avait la police sous ses
ordres laissa l’imagination populaire s’emparer de ce couplet et des suivants
pour les appliquer à la Dubarry. Sur les bornes des carrefours de Paris, comme
au fond des provinces et des fermes générales, la Belle Bourbonnaise était
synonyme de la comtesse. Ce refrain était la seule arme qui pût servir alors au
dégoût qu’elle inspirait. Qu’importe ! puisqu’en France un fredon renverse les
rois, les catins et les ministres, et que la tête de celle qui épuisa les finances de
l’Etat devait rouler bientôt du haut de l’échafaud, sur le billot de hêtre coupé
dans la forêt du paysan.
Les auteurs de la Belle Bourbonnaise des Folies-Dramatiques, MM. E. Du-
breuil et H. Chabrillat, font commencer leur action juste au moment où le
ministère Choiseul, exaspéré contre la Dubarry, favorise en secret la circula-
tion de la gouailleuse chanson. La situation de Jeanne Bécu, dite Gomard de
Vaubernier, devenue comtesse Dubarry, est acceptée par eux comme un fait
acquis.
Cela vaut mieux, au point de vue des mœurs littéraires, que de nous avoir
représenté cette créature en la ferveur de ses jeunes années, fille de magasin
chez le sieur Labille, sous le nom de Mlle Lançon ; pensionnaire de la noble
abbesse Gourdan, sous le nom de Mlle Lange, et successivement exploitée par
vingt gentilshommes de vieille souche, avant de gravir les marches du trône.
Mais ne médisons pas d’un temps où les courtisanes avaient de l’esprit.
Au premier acte de la Belle Bourbonnaise, le rideau se lève sur un pimpant
décor du quai de la Ferraille. Le sergent Brindamour et le baron de Cotignac
trinquent de compagnie à une table dressée sous l’enseigne du Soleil d’or. Le
sergent cherche un fifre pour le régiment des gardes françaises ; le baron attend
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le coche du Bourbonnais d’où doit descendre Manon, la Belle Bourbonnaise,
une fille des champs, qui ressemble étonnamment à la Dubarry et que le parti
Choiseul, dont il est l’agent, veut donner pour rivale à la maîtresse du roi.
Le baron de Cotignac se trompe de personne et prend pour Manon une certaine
Billette qu’il va présenter à Trianon comme la Belle Bourbonnaise. Pendant
l’intervalle, Grison, diplomate à la solde de la Dubarry, enlève Manon, et la
sépare de son amant Blaise que le sergent Brindamour racole en qualité de
fifre pour les gardes françaises. Voilà les voyageurs du coche du Bourbonnais
envolés à tous les vents de la politique.
Lorsque Cotignac arrive à Trianon avec sa prétendue Belle Bourbonnaise,
Billette, il se rencontre face à face avec Grison et Manon, déjà costumée en
Dubarry. Manon est gagnée à prix d’or à la cause de la comtesse. Elle joue, au
naturel, son rôle de Dubarry, et foudroie le malheureux Cotignac qu’elle me-
nace de la Bastille pour ses menées hostiles. Tout le monde croit avoir affaire
à la vraie favorite. Cotignac, fou de désespoir, s’enfuit au hasard dans la forêt
de Saint-Germain : Billette avoue qu’elle n’est qu’une Belle Bourbonnaise en
imitation, et déguerpit au plus vite. Le pauvre Blaise, qui est venu prendre la
garde au château et qui a reconnu sa Manon sous le toquet de velours de la
Dubarry, perd la tête et déserte le régiment.
C’est à la fête des Loges, sous la feuillée du bois de Saint-Germain, que se
dénoue cette intrigue aussi obscure dans l’esprit du spectateur que dans celui
des intéressés. Je ne réponds pas de l’avoir entendue par le menu, ainsi qu’elle
s’étend, conduit et comporte, et c’est apparemment la faute de mon intellect.
J’ai bien peur, toutefois, que le public qui va succéder à celui de la première
épreuve, n’y voit goutte non plus que moi.
J’ai compris, à la fin, que Manon s’était fait dans la diplomatie une bourse
rondelette dont profitaient et son amoureux Blaise et sa payse Billette et tout
le coche du Bourbonnais, ce que je souhaite à tous.
Je répète que ce livret est presque toujours confus. Au second acte, il est
inextricable. Je regrette que les auteurs n’aient pas su se guider eux-mêmes à
travers le fouillis de sous-entendus dont il fourmille. Le dommage est d’autant
plus grand que, prises isolément, plusieurs scènes de la Belle Bourbonnaise sont
amusantes, et que les vers en sont bien coupés pour l’adaptation musicale. Mais
l’action s’y dérobe à chaque pas. Sachons gré cependant à MM. Dubreuil et
Chabrillat d’avoir tenté, avec la Belle Bourbonnaise une véritable excursion
sur les terres de l’Opéra-Comique.
La musique de la Belle Bourbonnaise est de M. A.Coedès, un excellent musicien
qui remplit à notre Académie de musique la tâche délicate de souffleur.
Dans cette partition, M. Coedès a su tendre la main aux anciens par derrière,
aux modernes par devant, et dégager pourtant de cet amalgame, inattendu aux
Folies-Dramatiques, une certaine originalité personnelle qui s’est imposée dès
le lever du rideau, par sa rondeur et sa bonne humeur gauloise. Sa recherche
la plus vive paraît être, tout en évitant la prétention, de combiner le juste
sentiment de la couleur qui convient à l’opéra-comique avec le rhythme à vive
arête qui a fait jusqu’ici la fortune de l’opérette.
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C’est une muse franche en ses dires, libre en ses propos, et tout imprégnée
des vertes senteurs de la gaieté française : au demeurant très accessible au
sentiment qu’elle effleure parfois d’un coup d’aile, en passant et par boutade.
Le vaudeville de Brazier a cette allure-là.
Dès les premières mesures de l’ouverture de la Belle Bourbonnaise, on a saisi
le côté faible du talent de M. Coedès. Il peint avant que sa palette soit suffi-
samment préparée, avant que ses couleurs soient complètement fondues. Son
orchestration manque un peu d’air et de lumière, et les parties s’y doublent
constamment sans profit pour l’oreille. La gaucherie de son instrumentation
l’entraîne alors à forcer les timbres de cuivre qu’il emploie, ce qui est la néga-
tion même de la sonorité.
Cette critique me met fort à l’aise pour dire à M. Coedès, tout le bien que je
pense de sa verve mélodique.

Le motif initial de l’ouverture de la Belle Bourbonnaise est un rappel ingénieux
de l’ancien vaudeville. Le mouvement de valse qui lui fait suite est bruyant et
sans distinction.
J’aime beaucoup l’introduction du premier acte avec sa discrète sonnerie de
cloches, et le Chœur de la patrouille, les couplets de Brindamour :

Le régiment prend le service
A Trianon véhémentement,

le chœur de l’arrivée du Coche ; et les couplets de Billette, tous morceaux
applaudis, ne valent pas, pour mon goût, l’entrée symphonique de Grison qui
a passé inaperçue, et le joli duo entre Cotignac et Billette :

Je suis un haut baron,
Cotignac est mon nom,

très finement dialogué sur un chant de violon.
Mais la pièce capitale de l’acte est le Chœur des métiers, à quatre parties,
dont la reprise en contre-point fleuri a provoqué une brillante ovation. Les
choristes ont dû tout recommencer. De ces quatre motifs, les plus intéressants
m’ont paru le premier, celui des gardes françaises, et le troisième, celui des
maraîchères ponctué par les pizzicati des violons. Il est fâcheux que les ténors
se trouvant infiniment plus nombreux que les basses, aient rompu, pour leur
compte l’équilibre nécessaire à l’harmonie de la reprise. Ce chœur produirait
plus d’effet encore si l’on pouvait porter remède à cette disproportion dans la
balance des voix.
Mlle Desclozas a fait valoir avec beaucoup d’art les couplets du vaudeville de
la Belle Bourbonnaise arrangés en finale.
Tout le commencement du second acte, jusqu’au Chœur des bergers trumeaux
inclusivement, est écrit dans un style pur, élégant et spirituel. Le chœur

Quel charmant amphitryon
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a fait plaisir.
Les couplets de l’abbé Camerlet :

Madame Dubarry, tu tomberas,
Tu danseras, tu sauteras,

sur le rhythme ternaire, ont été hissés par acclamation. C’est leste, bien
troussé, et venu de prime-saut. Un ter était imminent.
Le quintette chanté sur un motif de vieille allemande : la marche des gardes
relevée par le fifre solo, la romance :

Manon, Manon, je l’ai perdue,

Le Menuet des bergers : le fabliau :

J’aime l’agneau bondissant
Qui s’en va paître à la Bastille,

et la charmante valse chantée par le chœur que j’aurais aimée plus développée,
constituent un tableau plein de couleur où le musicien a semé toute sa fantaisie.
J’ai moins apprécié la fin de l’acte, à partir du récite de l’abbé :

Eh bien ! j’arrive de là-bas !

Le troisième acte est moins bien partagé que les précédents. On y a remar-
qué un chœur d’introduction qui a de l’animation ; un chœur de porteurs de
chaises : les couplets

N, i, ni, c’est fini.

et bissé des couplets, coupés d’éclats de rire, repris en quintette.
La fille de Madame Angot est morte, vivent la Belle Bourbonnaise et M. Coe-
dès !

La pièce a été montée par M. Cantin en prétendant à la direction de l’Opéra-
Comique.
Du côté des hommes, il n’y a que des rôles épisodiques. Le pauvre Sainte-Foy
a paru bien vieux dans celui de Cotignac. Milher, qui n’a rien à chanter et peu
à dire, a interprété le sien (Grison) avec des jeux de physionomie d’une portée
incalculable. Raoult, en abbé, s’est fait bisser dans ses deux morceaux. Mlles
Desclozas et Tassilly, deux sourires radieux découpés dans deux blocs de chair
rose, ont prêté main-forte à leurs camarades, et on confirmé le succès.
La claque des Folies-Dramatiques est d’une intempérance qui a failli tout com-
promettre. Il n’y a donc pas de mesures de capacité chez les marchands de vin
du quartier ?
Arthur Heulhard.
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1874/04/20 (A3,N744) 8

2.5 CRITIQUE MUSICALE.

2.5.1 Opéra. – Début de Mlle Fouquet dans Guillaume Tell.

Depuis Don Juan, l’administration de l’Opéra n’avait point convoqué la cri-
tique en ses comices. Est-ce prudence ou discrétion ? Il peut y avoir aussi
pudeur, bien que le mot et la chose ne fassent pas partie des accessoires de
l’Académie de musique.
L’Opéra, depuis son installation salle Ventadour, se tient en un déshabillé de
campagne qui ne lui permet guère de recevoir.
M. Halanzier, le M. Choufleuri de l’endroit, est resté chez lui le vendredi 17
avril, pour nous présenter Mlle Jeanne Fouquet, dans le rôle de Mathilde de
Guillaume Tell.
Aux concours du Conservatoire du mois d’août dernier, Mlle Fouquet s’était
fait distinguer entre toutes ses camarades de classe. Aussi le jury, compétant
par profession, ne lui avait-il décerné que le second prix de chant, et le premier
accessit d’opéra-comique.
Mlle Fouquet est, pour le chant, élève de M. Boulanger, et, pour l’opéra-
comique, élève de M. Mocker.
Je lui ai entendu chanter dans la salle de la rue Bergère l’air d’Hamlet et la
grande scène de l’Ombre du Pardon de Ploërmel. L’air d’Hamlet est, on le
sait, juché au sommet des lignes supplémentaires au-dessus de la portée, et
hérissé de vocalises ardues. Il me souvient qu’elle s’y promenait la voix avec
une aisance incomparable, battant le trille à l’aigu sans appréhension d’en être
incommodée. Dans la scène de l’ombre du Pardon de Ploërmel qui veut être
jouée aussi bien que chantée, elle avait déployé une intelligence scénique mêlée
à je ne sais quelle grâce féminine qui la relevait d’autant.
Le rôle de Mathilde, dans lequel Mlle Fouquet a débuté l’autre soir à l’Opéra,
n’excède pas les moyens ordinaires d’une cantatrice. Mathilde côtoie jusqu’au
bout les grandes passions du drame lyrique sans s’y jeter à corps perdu comme
la Valentine des Huguenots.
Un air et un duo d’amour au commencement du second acte, quelques phrases
de récitatif et le quintette final du troisième, voilà ce dont sa partie se compose.
Il n’en est pas moins vrai pourtant que, sans imposer jamais à son interprète
une dépense de forces excessive, ce rôle exige impérieusement d’elle un tem-
pérament dramatique servi par une éducation artistique à souhait. C’est, à ce
titre, un excellent rôle d’épreuve qui attire les débutantes par son apparente
bonhomie, et leur tend, sous ce masque placide, mille pièges où s’embusque le
contrôle de la critique.
J’ajoute que l’entrée en scène de Mathilde est une des plus solennelles qui
soient au théâtre. On l’attend depuis les déclarations d’Arnold : on sait qu’elle
exerce sur l’esprit de cet homme une influence assez puissante pour lui faire

8. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2731123j/f3.item.zoom
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oublier jusqu’aux malheurs de sa patrie agonisante ; on connaît les défiances
que sa vue seule inspire à Guillaume Tell. Le rideau se lève sur le décor du
second acte, et Mathilde n’est point là. Le chœur des chasseurs précède son
arrivée. Un groupe de pages, la torche en main, éclaire son passage. On patiente
toujours. Et voici la nuit qui descend des cieux, la scène qui se vide et le silence
qui succède aux cris de l’hallali. Enfin Mathilde apparaît ; elle s’avance sans
escorte. C’est une femme seule, abandonnée à ses rêves.
L’épaisse forêt verse son ombre au-dessus d’elle. Dans le fond, le lac étend sa
nappe azurée, et les montagnes ferment l’horizon de leurs cimes brumeuses.
Sur la ligne uniforme de ce paysage, se découpe la silhouette solitaire de notre
héroïne. Autour d’elle, pas un banc, pas un arbre, pas un rocher où appuyer
sa main et reposer son œil.
Tel est le cadre dans lequel Mathilde affronte les regards du public. Telle est
sa situation délicate, au moment de prendre une attitude, d’affermir sa tête,
de laisser noblement tomber le bras et d’attaquer franchement le grandiose
récitatif : Ils s’éloignent enfin.
A force de volonté, Mlle Fouquet a vaincu l’émotion qui faisait vaciller sa
voix sur les premières mesures de ce récit, et se sentant portée par la faveur
naissante du public, elle a pu se rendre bientôt maîtresse de sa timidité. Elle
n’était pas encore à mi-côte qu’un bruit assez semblable à la chute d’une
panoplie sur le dos d’un machiniste s’est fait entendre dans les coulisses. Une
autre se fût sauvée par le trou du souffleur. Mlle Fouquet, déjà rassurée à ce
moment, n’a pas été démontée.
Mlle Fouquet est une fort jolie jeune fille, de tournure élégante et de taille
élancée. Sa physionomie est généreusement éclairée par des yeux noirs d’un
éclat magnifique. On ne saurait trop féliciter de leur zèle les vestales qui y
entretiennent secrètement ce beau feu. Son air de tête est intéressant et dis-
tingué. Il y a dans son sourire quelque chose de mélancolique et de doux qui
la rend aussitôt sympathique. De ce côté, la nature a bien fait les choses et je
n’y vois rien à reprendre.
Mlle Fouquet possède, en outre, un soprano, très franc, très souple, d’une
étendue suffisante et d’une justesse irréprochable. Le timbre en est un peu
grêle, et nous ne lui croyons pas la résistance nécessaire pour attaquer les rôles
écrasants du répertoire de Meyerbeer. En revanche, il est pénétrant et plein de
charme. Elle conduit sa voix avec hardiesse dans le registre élevé où elle sonne
avec une pureté et une douceur bien rares. Elle a rendu avec une intuition
très vive du grand style les nuances infinies de la romance : Sombre forêt, et a
montré de la chaleur dans le duo qui suit avec Arnold. Un des ornements du
chant qu’elle réussit le mieux est le port de voix.
Sa qualité prédominante, et nous y insistons particulièrement, est de chanter
français, à l’encontre de la plupart des élèves du Conservatoire. Elle articule
avec netteté, et apporte le plus grand scrupule dans l’accentuation, cette poésie
de l’articulation. Cette vertu est aussi précieuse que peu répandue, l’effort des
professeurs de chant actuels paraissant porter avant tout sur l’émission et la
densité du son.
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On a fort apprécié le talent naissant de Mlle Fouquet, qui semble appelée
au même succès que Mlle Devriès dans les rôles de demi-caractère, tels que
la Marguerite de Faust et l’Ophélie d’Hamlet, qui n’appartiennent point à la
famille des rôles de force. Mlle Fouquet perdrait son temps et probablement
sa voix à vouloir lutter avec les orchestrations épuisantes consacrées par le
goût moderne. Je l’engage aussi à ne point s’endormir au bruit flatteur des
applaudissements qui lui seront prodigués au début de sa carrière, et à ne point
passer toute sa vie de théâtre à donner de belles espérances, comme plusieurs
cantatrices que je pourrais nommer.
Je n’ai pas le loisir d’expliquer aujourd’hui pourquoi le rôle de Guillaume n’est
pas le meilleur de Faure, et pourquoi le rôle d’Arnold est, avec celui d’Eléazar,
le meilleur de Villaret.
Toutefois, il me reste assez de place pour engager M. Halanzier à passer une
inspection sévère de son corps de ballet. Il y a, dans les quadrilles employés
au premier acte, quantité de danseuses dont les poitrines exposent encore à
nos yeux la théorie de la Table rase, que nous avons tous apprise au collège et
dont nous n’avons jamais désiré l’application en un tel lieu.
Arthur Heulhard.

1874/04/24 (A3,N748) 9

Une courte absence de mon collaborateur Arthur Heulhard l’a empêché d’as-
sister au nouveau spectacle le Coupé que donnent maintenant les Bouffes-
Parisiens.
Il le regrettera bien à son retour. – car c’était une vraie fête que la représenta-
tion de samedi, avec les débuts à ce théâtre de la séduisante Théo, dans Pomme
d’Api, la nouvelle création, dont un nouveau succès, de Mme Peschard, dans la
Chanson de Fortunio où Mme Fonti s’est fait également applaudir, ainsi que
Daubray et Bonnet.
C’est égal, à quand Judic ? Le public lui a un peu trop marchandé son succès
dans les Parisiennes, mais à peine est-elle partie, pour quelques jours de repos
seulement, que vite on se dit : quand donc reviendra-t-elle ?

1874/04/28 (A3,N752) 10

2.6 CRITIQUE MUSICALE.

2.6.1 Variétés. – Reprise de la Périchole

J’ai lu, dans le curieux livre de M. Neukomm intitulé : Les Prussiens devant
Paris, que ceux-ci avaient passé la Marne à la hauteur d’Epernay, sur les airs
de la Vie parisienne arrangés pour leurs musiques militaires.
J’en conclus que la musique de M. Offenbach est bonne à quelque chose, et
qu’elle est aussi répandue en Prusse qu’en France. On peut donc être prophète

9. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k27311276/f3.item.r=Heulhard.zoom
10. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k27311313/f3.image.r=Heulhard?rk=150215;2
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en son pays !
La Périchole, que les Variétés ont reprise samedi, n’a jamais pu atteindre à
la popularité de la Vie parisienne, de la Belle Hélène, d’Orphée aux Enfers
ou des Brigands. Donnée sur le même théâtre en 1868, la Périchole fut fre-
donnée dans le rayon parisien qu’on peut circonscrire entre la Madeleine et
le boulevard Bonne-Nouvelle. Mais les gommeux du faubourg qui s’en vont
s’égosillant le long des trottoirs, la casquette inclinée sur l’oreille, les tempes
aiguisées d’accroche-cœurs, et les mains blotties au fond des poches, ne la
comprirent pas dans le répertoire de leurs refrains.
Voilà pourquoi la Périchole ne fut autrefois qu’un demi-succès.
Meilhac et Halévy avaient manqué leur pièce qui se déroulait péniblement en
deux longs actes peu accidentés. Quand les hommes d’esprit se mettent à se
tromper, ils vont jusqu’au bout comme par gageure. Ceux-ci avaient écrit leur
livret sous l’influence des charges grossières accréditées auprès du public, en
un temps où le sens moral s’était singulièrement oblitéré. Une fois seulement,
dans la Grande Duchesse, ils avaient esquissé plus finement la caricature des
mœurs militaires, et fait preuve de réelles qualités d’observation, dont chacun
a pu contrôler depuis l’exactitude.
La partition de la Périchole avait suivi le sort du livret. Les réminiscences y
abondaient, et sauf deux ou trois morceaux, toute la musique semblait fondue
dans le même moule.

La Périchole de 1874 diffère sensiblement de celle de 1868. Dans la version
actuelle, le premier acte a été conservé en entier sans l’addition d’un couplet,
sans l’interpolation d’une réplique. Mais à partir de la seconde moitié du second
acte, l’intrigue est remaniée, et le dénouement changé. C’est un nouveau point
de vue, comme dit Dupuis dans la Petite Marquise.
Par le temps d’évasion qui court, les auteurs ont pensé que le spectacle de
quelques détenus évadés de prison serait d’actualité. Il était parlé, dans l’ancien
texte, « du cachot qu’on réserve aux maris récalcitrants. » Cette fois, on le
voit en nature. On y jette Piquillo, l’amant de la Périchole. La chanteuse va le
rendre à la liberté, quand le vice-roi, déguisé en geôlier, surprend leurs projets
et charge de chaînes les pauvres gens. Voilà notre couple bien en peine ; il
compte sans un complice inattendu dont les auteurs ont fait un type assez
drôle. Il s’agit d’un bon vieillard, prisonnier depuis douze ans. Il a mis douze
ans pour forer une muraille avec un petit couteau. Il mettra douze ans pour
en forer un autre, et alors, en ne perdant pas une minute, il sera libre.
Si Mlle Schneider et M. Bac n’avaient pas agrémenté leurs rôles d’une scène
pornographique répugnante, on eût pu s’amuser du bon vieillard en question.
A la fin, le bon vieillard, la Périchole et Piquillo se précipent sur le faux geôlier,
l’attachent solidement à un poteau et se sauvent. Redevenu le vice-roi, le faux
geôlier leur pardonne, et la comédie est close.
Ainsi refaite, la Périchole forme trois actes et quatre tableaux. Ce qui a été
ajouté est d’un goût plus bas encore que ce qui a été supprimé. C’est absolu-
ment indigne du talent de MM. Meilhac et Halévy.
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La musique écrite par M. Offenbach sur le scenario renouvelé, n’est pas neuve.
C’est un défi constant porté à la mémoire du public, et tout le passé musical
du compositeur s’y retrouve à l’état fragmentaire. La seguedille qui terminait
autrefois le second acte a été enlevée ; elle a été versée dans la ronde de la Jolie
parfumeuse :

Quand les gens de la noce
S’en vont dans leurs foyers.

En la rappelant, on eût dénoncé l’emprunt !
En effet, M. Offenbach se recommence et recommence les autres avec un sang-
froid imperturbable. Les sept ou huit morceaux qu’il a brochés dernièrement
pour cette reprise de la Périchole témoignent d’une extrême fatigue. Les cou-
plets en trio :

Les maris courbent la tête

sont communs, et leur accompagnement de castagnettes n’est autre chose que
la ritournelle des couplets des Brigands : Y a des gens qui se disent Espagnols.
Ceux de Piquillo :

On me proposait d’être infâme.

semés de quelques traits de violoncelle assez piquants, valent-ils mieux ? J’en
doute.
Le duo entre la Périchole et Piquillo : Je t’adore, brigand ; le trio où se trouve
l’andante de don Andrès : La jalousie, hélas ! me ronge, sont de médiocres
inspirations. Les couplets de don Andrès repris en trio :

Moi, je suis le joli geôlier

ont une allure assez accorte : ils sont écrits dans la vieille manière d’Offenbach,
qui était la meilleure.
Au quatrième tableau, la marche :

En avant ! en avant, soldats !

accompagnée par la petite flûte, la clarinette et le tambour, a produit peu
d’effet. J’ai entendu, dans je ne sais quelle valse de Strauss, de Vienne, le
mouvement à trois temps qui la suit.
La complainte de la Clémence d’Auguste est au-dessous de rien.

On n’a pas ri.
Dupuis, Grenier, Léonce et Baron se débattent comme de beaux diables dans
des rôles peu bouffons.
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Je n’aime pas Mlle Schneider, et je confesse hautement cette hérésie à la face
de la génération présente. Ce bloc enfariné ne me dit rien qui vaille.
Arthur Heulhard.

1874/04/30 (A3,N754) 11

J’ai pour principe de laisser à tous mes collaborateurs une entière liberté d’ap-
préciation. Depuis que l’Evénement existe, je n’ai pas dérogé à cette règle, et
j’y veux rester fidèle. Cependant, si elle offre d’incomparables avantages aux
écrivains qui me prêtent leur concours, elle ne laisse pas de présenter quelques
inconvénients.
C’est ainsi que mon chroniqueur musical, M. Heulhard, a fait hier matin une
critique amère et violente de la Périchole, dont je ne puis accepter l’esprit ni
les termes.
Que M. Heulhard juge avec impartialité, voire avec une sévérité outrée, l’œuvre
transformée de Jacques Offenbach, il en a le droit. Mais où il dépasse le but
et où il le manque, par conséquent, c’est dans le passage de sa critique où
il semble reprocher à Offenbach d’être né en Prusse. Le célèbre maestro est
devenu Français, en vertu de lettres parfaitement régulières de naturalisation
délivrées en 1860. Mais il n’est pas seulement notre compatriote de par l’au-
torité d’un acte officiel ; il a conquis et justifié son titre de citoyen français
par une attitude aussi digne que noble pendant le cours de nos malheurs.
Enfin, Jacques Offenbach est, dans le genre bouffe, un véritable créateur et
un chef incontesté. A tous ces titres, il est nôtre ; et tout en laissant à mon
chroniqueur musical son indépendance d’examen, je devais en mon nom et au
nom de l’Evénement rendre toute la justice qu’il mérite à notre ami Jacques
Offenbach.
Edmond Magnier.

1874/05/02 (A3,N756) 12

On lit dans le Soir :
M. Edmond Magnier nous adresse la lettre suivante :
A monsieur Robert Mitchell, directeur du journal le Soir.
Monsieur le directeur,
Je lis dans le Soir d’hier :

Le journal l’Evénement, qui avait reçu de M. Thiers, contrairement à la loi,
une commission estimée au bas mot 100,000 francs à cette seule condition
d’être républicain, tient à gagner son argent. Dans un article semi-politique et
semi-musical sur la Périchole, l’organe de M. Magnier reproche en termes vio-
lents aux auteurs de cette opérette, d’avoir présenté sous un jour défavorable
un prisonnier qui s’évade. L’Evénement voit là une allusion antidémocratique

11. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2731133x/f1.item.r=Heulhard.zoom
12. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2731135r/f1.item.r=Heulhard.zoom

20

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2731133x/f1.item.r=Heulhard.zoom
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2731135r/f1.item.r=Heulhard.zoom


2.7 CRITIQUE MUSICALE. 2 LES ARTICLES

aux aventures de M. Rochefort et de ses amis. L’Evénement est trop conscien-
cieux : on l’a payé pour être républicain et non communard.

Que le Soir discute l’article de mon collaborateur M. Heulhard sur la Périchole,
c’est son droit ; et je n’ai pas à intervenir au débat. Mais il m’est impossible
de laisser passer, sans y opposer la dénégation la plus absolue, l’imputation
dirigée contre l’Evénement, d’avoir accepté de M. Thiers une commission de
100,000 fr. pour soutenir la république. L’Evénement n’a reçu de M. Thiers
aucune commission ou allocation quelconque. Républicain dès sa fondation, il
n’a pas cessé un seul jour de défendre son programme avec l’indépendance la
plus désintéressée et la plus complète. Si vous voulez bien vous reporter à la
collection de l’Evénement jusqu’au 24 mai, et notamment à notre polémique
contre la candidature de M. de Rémusat, vous y trouverez la preuve irréfutable
de ce que j’affirme.
Permettez-moi, Monsieur le directeur, de faire appel à votre loyauté pour l’in-
sertion de cette lettre dans votre prochain numéro.
Veuillez agréer, Monsieur le directeur, l’expression de mes sentiments les plus
distingués.
Edmond Magnier
Directeur-rédacteur en chef de l’Evénement.
Paris, 28 avril 1874.

1874/05/10 (A3,N764) 13

2.7 CRITIQUE MUSICALE.

2.7.1 Opéra-Comique. – Reprise des Noces de Figaro et débuts de
Mlle Breton.

On m’a représenté, ces temps derniers, comme le Père Duchêne de la critique
musicale, et j’ai été incidemment traité de communard. On m’a fait dire ce
que je ne pense pas ; on m’a fait penser ce que je ne dis pas.
Ce passe-temps est byzantin et n’avance en rien la marche de l’humanité : à
peine pourrait-il éclairer la police. Il n’est excusable que s’il amuse ceux qui
s’y livrent.
Pour moi, je m’en soucie comme d’un fétu.
J’entre au théâtre, j’écoute et j’en sors. Je propose au public une opinion, et il
en dispose : il la repousse ou l’adopte. Je ne suis pas son esclave ; il n’est pas le
mien. Je lui dois ce que je crois être la vérité, et je vais à lui par le plus court
chemin, c’est-à-dire par le mot propre, qui a disparu de la littérature depuis
que l’âne de Balaam, ne se contentant plus de parler s’est mêlé d’écrire.
Si l’emploi du mot propre n’est pas en honneur en ce siècle, j’en suis fâché
pour ceux qui ne l’aiment pas : le mot propre économise le temps du lecteur
et épargne à l’écrivain les circonlocutions hypocrites. On me permettra donc
de ne rien changer à mon système.

13. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k27311439/f3.image.r=Heulhard?rk=214593;2
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Je constate purement et simplement ceci : si vous ne flétrissez pas une turpi-
tude, vous en êtes le complice. Si vous vous insurgez, vous êtes immédiatement
soupçonné de participation à l’assassinat des otages.

Aujourd’hui encore je ne puis me résoudre à brûler l’encens et la myrrhe à
pleines cassolettes devant la reprise des Noces de Figaro, qu’on vient de faire
malgré Mozart à l’Opéra-Comique.
L’exécution de ce chef-d’œuvre m’a paru de tout point défectueuse et contraire
à la bonne tradition.
Le personnel de l’Opéra-Comique en est venu à faire les choses tellement en
famille qu’on a toujours peur d’être importun, en entrant sans frapper dans
la salle Favart. On sent bien qu’on est de trop dans la petite fête et qu’on
dérange quelqu’un. On maudit son indiscrétion, on se répand en excuses. Il est
trop tard !

Dans l’opéra italien, le chant, comparé à l’orchestre, est un Etat dans l’Etat.
La virtuosité de l’artiste y a sa large place. Dans la musique dramatique de
Mozart, au contraire, le chant et l’orchestre constituent une double symphonie,
mi-chantante et mi-concertante. De là l’étroite obligation où sont les chanteurs
et les musiciens, de se soumettre à l’empire absolu de la mesure. Il ne s’agit pas
d’un jeu de barres ou de colin-maillard, mais bien d’un jeu de patience dans
lequel les parties vocales et instrumentales tiennent lieu de cartons découpés.
La première qualité des interprètes de Mozart doit être l’aveugle soumission
à la discipline du rhythme. La lettre ne suffit pas sans l’esprit, j’en conviens ;
mais elle assure au moins une exécution passable.
Si je prête une oreille attentive à l’orchestre de l’Opéra-Comique, j’entends
que le quatuor y fonctionne bien, parce qu’il est tenu constamment en haleine
et que Mozart ne laisse ni trève ni repos aux premiers pupitres. Si je concentre
mon attention sur les instruments plus spécialement chargés de l’accompa-
gnement, je remarque la plus grande hésitation dans les rentrées syncopées
et dans les attaques fuguées dont le style de Mozart est plein. – Je constate
que par la faute des contre-basses, des bassons ou des cors, entre autres ins-
truments révoltés, l’orchestre de l’Opéra-Comique joue sans cohésion et sans
homogénéité.
Ce qui compromet tout, c’est la complaisance excessive des chefs d’orchestre
pour les artistes de la scène, et ce reproche ne s’adresse pas qu’à ceux de
l’Opéra-Comique.
Le bâton de mesure est à la merci des chanteurs. Il suit de là un ralentissement
graduel des mouvements, tels que les chefs d’orchestre finissent par diriger un
opéra-comique comme un oratorio. Le fragment de symphonie qui sert à l’en-
tr’acte du second au troisième acte a été conduit avec une lenteur inusitée.
Cette fausse direction donnée à la mesure dans l’exécution des œuvres drama-
tiques de Mozart, nous avait déjà frappé aux représentations de Don Juan à
l’Opéra. Faure y tyrannisait l’orchestre, en introduisant des points d’orgue sur
chaque note.
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Je livre cette observation au contrôle du lecteur.

L’attrait de la reprise des Noces de Figaro portait sur les débuts de Mlle Breton
dans le rôle de Chérubin. Mlle Breton vient en droite ligne du Conservatoire.
Elle en est sortie en même temps que Mlle Fouquet, avec un second prix de
chant et un second prix d’opéra-comique. Elle est élève de Roger pour le chant
et de Mocker pour l’opéra-comique.
Que vous dirais-je de la jeune débutante ? Vous me voyez fort empêché. J’ai
entendu Mlle Breton au concours du mois d’août dernier, au Conservatoire.
Elle chantait l’air de Rosine du Barbier. Une mine éveillée, de gentilles façons,
une voix fraîche, pure, tintant avec un éclat cristallin, enlevant les traits avec
une agilité surprenante, trillant avec aisance, descendant chromatiquement la
gamme en notes piquées, et se jouant de toutes les difficultés, voilà ce que
j’avais vu, entendu et admiré en Mlle Breton.
Chérubin m’a fait regretter Rosine.
Mlle Breton a l’intelligence de la scène : elle dit juste, elle joue bien. Mais sa
voix qui portait suffisamment dans la salle de la rue Bergère, est d’un volume
trop mince pour celle de l’Opéra-Comique. Elle a chanté avec goût et sentiment
la délicieuse romance : Un doux martyre me prit un jour, et s’est fait applaudir
dans le joli duo du troisième acte avec Mme Carvalho. Mais, je le répète, ses
moyens ne sont pas en rapport avec le cadre dans lequel ils se produisent
actuellement. J’ai beau chercher dans le répertoire de l’Opéra-Comique, je
ne vois aucun rôle pour elle. Mais je voudrais me tromper pourtant, car sa
personne et son talent ont de la grâce et de la distinction. Quelle ravissante
prima-donna elle ferait pour le théâtre construit sur les plans de Swift, au pays
de Lilliput !
Mme Carvalho a le génie du chant. Elle est admirable dans le rôle de la Com-
tesse ; on ne rend pas Mozart plus divinement. Sauf Mlle Priola, et par instants
M. Bouhy, il faut jeter un voile pudique sur le reste de l’interprétation.
Arthur Heulhard.

1874/05/25 (A3,N779) 14

Notre collaborateur musical, M. Arthur Heulhard, dont nous avons annoncé
le départ pour l’Italie, nous adresse en voyage, de Suisse, la lettre suivante.
C’est le début d’une correspondance qui se recommande à toute l’attention
sympathique des lecteurs de l’Evénement :

2.8 LETTRE DE SUISSE

D’Altorf.
Cette nuit, bons Parisiens, vous dormirez sans moi. C’est la quinzième du doux
mois de mai. Je pars. Je vais à Milan pour assister à la Messe de Requiem

14. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2731158r/f2.image.r=Heulhard?rk=236052;4
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composée par Verdi à la mémoire de Manzoni, et je passe par la Suisse. Je
voyage moitié pour votre service et moitié pour mon plaisir. J’ai trouvé le
moyen de concilier nos deux égoïsmes.
Dormez en paix ! Que le Septennat vous soit léger comme un bagage acadé-
mique ! Puisse-t-il aussi favoriser votre sommeil ! Que l’oreiller, muet confident
de vos rêves, prenne sous vos têtes de moëlleuses ondulations ! Que l’aurore
aux doigts roses, vous trouve endormis les deux poings sur les yeux, sans souci
de la journée qui s’apprête ! Dieu veuille que le fatal percepteur des contribu-
tions indirectes ne vous envoie pas ce matin son porteur de contraintes ! Que
le facteur aux pieds légers cogne, dès l’aurore, à votre porte, la main chargée
de la lettre à quintuple cachet ! Dormez à bouche béante.
Confié aux bons soins de la Compagnie de l’Est, je te fuis, ô Paris clément et
terrible ! Le train de 8 heures et 5 minutes du soir m’emporte sans merci. Déjà
s’estompent, derrière la noire fumée de la locomotive, les remparts gazonnés.
Les hautes cheminées de tes fabriques s’effilent dans le ciel. Je n’entends plus
tes voix fiévreuses ! Adieu ! A bientôt !
L’assoupissement me gagne. Hélas ! mon rêve ne vaut pas le vôtre, car notre
frontière s’est raccourcie depuis trois ans. Elle finit à Chèvremont. La Lorraine
s’appelle Lothringen. L’Alsace s’appelle Elsass. Mulhouse s’appelle Mulhausen.
Le casque à pointe est passé par là.
D’ailleurs, Dieu refuse sa lumière à ces misères. Le vent roule devant lui de
sombres nuages qui voilent la face auguste du soleil. Comme cette Prusse im-
provisée est triste ! Le cœur se gonfle au spectacle de cette terre d’où la vie
française s’est retirée avec des larmes. Quelle leçon que cette traversée !

Enfin, voici la Suisse. Je frôle Bâle, la ville protestante, et ses murs ruinés par le
lierre, et ses clochers gothiques où nidifie le martinet, et ses tourelles crénelées
pour la guerre religieuse : ville morte, ville schismatique, sur laquelle planent
les bulles papales, les conciles, les diètes, la censure et l’excommunication,
toutes choses insupportables aux âmes pieuses. J’arrive à Lucerne, et je me
faits une fête de revoir le lac des Quatre-Cantons, mon lac favori. Mais il est
dit que cette journée sera hantée par l’esprit de deuil.
Assis à la pointe de sa baie, Lucerne est morne, et semble échoué au rivage
comme une épave marine. Le Righi et le Pilate sont masqués par la brume où
se perdent leurs fronts glacés. On ne sait plus où finit le bleu de la montagne et
où commence l’azur du ciel. A fleur d’eau, se dandinent lourdement des nuées
grisâtres qui interceptent la vue. Le lac et ses collines sont couverts d’un cilice.
Mieux vaut un convoi d’Espagne arrêté par les carlistes qu’un bateau de Suisse
irrigué par la pluie. Je ne distingue rien de mes chers villages amarrés à la rive.
Une main d’en haut a baissé la toile devant Fitznau, Waggis et Beggenried.
Je n’y vois goutte.
Mes vieux chalets en briques coloriées, bariolés de traverses en bois peint, et
surmontés d’auvents en forme de visières ; mes saules pleureurs qui baignent
leur verte chevelure sur les galets de la berge ; mes vignes en tonnelles ; mes
bancs de mousse sous les peupliers et les pins ; mes cascades précipitées du
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sommet des coteaux par la fonte des neiges, je vous cherche en vain à travers
les mailles de ce rideau discourtois. A peine aperçois-je l’église de Gersan dont
le toit ventru, semblable à une gourde monacale, scintille au soleil d’été, comme
un miroir aux alouettes.
Je voulais justement vous parler de Gersan, qui fut une république autonome
pendant des siècles, et qui posséda jadis dans son port une flottille commandée
par un amiral, ascendant sans le savoir de l’amiral suisse de Meilhac et Halévy.
Mais j’ai hâte de gagner Altorf où s’est rompue tout à coup la monotonie de
mon voyage.

D’Altorf les chemins sont ouverts.

M. Adolphe Joanne est-il bien sûr qu’Altorf soit « un pauvre et triste bourg»
comme il le prétend dans son Manuel du voyageur en Suisse ?
Je lui abandonne la première épithète. Je lui conteste la seconde. Je crois
fermement que les habitants du canton d’Uri, dont Altorf est le chef-lieu, ont
peu de fonds placés chez M. Clément Duvernois, Troncin du Mersan, ou dans
toute autre maison de confiance. Mais je les sais gais.
Je descends d’habitude à l’hôtel de la Clef d’or, que je recommande aux tou-
ristes de tout âge, de tout sexe et de toute condition. Ceux qui disent qu’Altorf
est morose ne connaissent point Mlle Nanette et Mlle Nina : les maladroits !
Nanette et Nina sont les plus avenantes hôtesses de l’Helvétie. C’est gracieux,
honnête et courageux comme père et mère. « Bonjour, M. Arthur, s’écrie Mlle
Nanette, à mon arrivée. Vous nous faîtes des infidélités. On ne vous voit plus
à la Clef d’Or. Allons, vous nous oubliez !... Nina, viens donc !... – Quoi ? –
Viens tout de même. » Au tour de Nina maintenant : « Bonjour M. Arthur,
vous allez bien ? Mais c’est un événement de vous voir ! . . . Nanette, il faut
mettre M. Arthur dans sa chambre de l’année passée sur le jardin. M. Arthur,
voulez-vous qu’on vous pêche une truite pour votre souper. . . Nous danserons
ce soir, dîtes ? » Savez-vous qu’il fait bon s’appeler Arthur !
Oui, nous danserons, et ferme ! La nappe est encore chaude des plats du dîner
et le bal est imminent. On a fait signe à quelques voisins bien intentionnés.
C’est un bal de société. Mon ami Marcello, qui m’accompagne jusqu’à Milan,
où il va représenter le Figaro, s’installe au piano de la grande salle. Que la fête
commence ! Sur le rhythme entraînant du Der schonen blauen Donau (le Beau
Danube bleu de Strauss), voici le galant Fridrich, qui s’élance enserrant dans
ses bras la jeune Elisa tout émue. Ils vont, et sous leurs pieds agiles le plancher
de sapin grince joyeusement. Un autre couple les suit : c’est le robuste Fritz
et la blonde Mina.
La chaîne s’organise, et la valse se déroule en longs anneaux qui tournoient à
toute vitesse. On pivote sur soi-même avec frénésie. Karl et Molda, Arnold et
Charlotte, Siegfried et Betly décrivent autour d’eux, je ne sais quelles circon-
férences fantastiques. Si bien que je suis pris malgré moi dans l’engrenage et
que, saisissant d’un bond Mlle Nanette, je me mets à tourner avec elle comme
une toupie d’Allemagne. Je dirai : J’en étais !
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Il est minuit, il est une heure, il est deux heures. Depuis plus de quatre cents
minutes, j’exécute des danses de caractère. C’est trop. J’ai le radius et le
cubitus froissés ; le fléchisseur du bras droit ne fonctionne plus ; je recherche la
solitude, et je me blottis dans un coin d’où je demande grâce à mes sœurs en
chorégraphie. J’entends la voix mélancolique du veilleur de nuit, qui me crie
de la rue que le temps passe. Eh ! je le vois bien, vieux radoteur !
Au fond, cet homme a raison et j’ai tort de maugréer. Bonsoir la compagnie !
Bonsoir, filles et garçons d’Altorf, je suis couché, je dors. D’ailleurs, c’est de-
main dimanche, 17 mai, et rien ne nous empêche de fêter le jour du Seigneur,
selon les instructions de Paul-Louis Courier, qui tenait pour la danse.

Ce jour-là, le théâtre d’Altorf a fait des siennes. On annonce dès le matin qu’il
y sera donné le soir même Musikalische production, un concert si vous aimez
mieux. J’irai. Le théâtre d’Altorf, sis au premier étage de l’Hôtel de ville, se
compose essentiellement d’une salle carrée où cent électeurs français pourraient
se mouvoir à l’aise : c’est dire que deux cents spectateurs suisses n’y sont point
gênés. Au fond, entre deux cloisons ornées des portraits de Goethe et Schiller,
s’élève à un mètre au-dessus du sol, une scène minuscule qu’éclairent de leur
mieux douze ou quinze becs à pétrole, rangés le long de la rampe.
Tout Aldorf est là qui attend impatiemment le lever du rideau. Aux gradins
supérieurs s’épatent crânement deux capucins dans le costume de leur ordre.
Les bons pères ont laissé à la garde de Dieu leur couvent de Grünberg, le plus
ancien de toute la Suisse, et sont venus tremper leurs lèvres à la coupe en-
chantée des plaisirs mondains. Non loin d’eux se tient, dans l’attitude pensive
de l’exilé, le citoyen Maxime Vuillaumé, qui fut rédacteur du Père Duchêne.
Le souvenir de ses forfaits semble l’obséder.
Mais les trois coups sont frappés, et sur le devant de la scène, un grand mon-
sieur en jaquette grise récite la première partie du programme.
Ce même monsieur en jaquette grise, s’escrimera dans l’instant sur le violon
d’où il va extraire, à bras tendu, l’ouverture de Guillaume Tell. Ce simple
bourgeois, cet humble violoniste a été landamann du canton d’Uri, c’est-à-
dire le premier dignitaire de son pays, le président de sa république ; il a été
ensuite ministre de la police. Il est actuellement colonel dans l’armée fédérale
et ministre de l’intérieur ; entre temps, il cultive l’archet ; et quand il a appris
un morceau, il le joue à ses administrés. Il n’en faut pas rire, car il n’y a pas
plus de huit jours qu’un de nos ministres s’appelait de Broglie.
A l’ouverture de Guillaume Tell, succèdent des chœurs chantés par l’Orphéon
d’Altorf. Tous les Suisses sont orphéonistes. En été, les étudiants de l’Univer-
sité de Zurich, divisés par groupes, procèdent à de véritables festivals. Il n’est
pas rare de les rencontrer en tournée. Ils vont de village en village, au hasard
de la route. L’un d’eux est reconnu chef, et nul article de code n’est mieux
observé que cette discipline intime.
Au premier signal, on les voit exhiber leurs cahiers de musique, et semer le long
des sentiers leurs lieders harmonieux. L’ex-landamann que je vous ai présenté
plus haut, fait très consciencieusement sa partie dans l’orphéon d’Altorf.
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Celui qui s’ouvre modestement un chemin jusqu’à nous, armé jusqu’au larynx
d’une clarinette monumentale est le principal médecin de l’endroit. Il y a si
peu de malades ici que les médecins sont forcés de jouer de la clarinette pour
se distraire.

Passons à la pièce de résistance de la Musikalische Production. C’est une scène
comique d’un certain Hofner, qui me fait l’effet d’arriver d’Allemagne en droit
ligne. Elle s’intitule Die Geisterbeschwoerung, comisches Quodlibet für 6 Ging-
stimmen. (L’Evocation des Esprits, quolibet comique pour six personnages.)
C’est une sorte de pot-pourri musical dans lequel on entend côte à côte la
sérénade de Don Juan, la valse de Faust, la marche du Tannhauser, la Cachu-
cha, des fragments du Barbier et d’Il Baccio. Le sujet m’a l’air d’une allégorie
politique. Je n’ai pu en saisir le sens exact ; si mon intellect ne me trahit pas,
l’action se passe au pays des ombres, aux champs Elyséens. Un Pluton quel-
conque, tout de blanc habillé et d’or couronné, évoque des esprits qui ne se
font pas attendre. Le Pluton est professeur à l’école d’Altorf. Les esprits, eux
aussi, sont très connus dans le bourg. Ils vident bouteille ensemble après un
chœur très animé. Je ne sais dans quel but, mais il paraît que cette mimique
est pleine de sel, car elle épanouit sans tarder la rate du public.
Devinez quel est le personnage qu’on voit poindre à ce moment au faîte d’un
rocher ? Je vous le donne en mille !... C’est Napoléon III, Badinguet, ou plutôt
Badingue, le sire de Fisch Ton Kan, tout ce que vous voudrez. Sa moustache
est énorme : il a des croix partout. Le grand cordon de la Légion d’honneur
lui coupe la poitrine en diagonale. Un chapeau de Pandore lui couvre la tête
jusqu’aux yeux. Un pantalon couleur isabelle flotte autour de ses jambes. Sur
le tout brochent des bottes indescriptibles. Il chante, le gaillard, il chante :

Te souviens-tu, disait un capitaine,
Au vieux soldat qui mendiait son pain.

Puis il parle de Benedetti et se mêle aux fantômes de la suite de Pluton. Tout à
coup, le voilà qui se sauve à toutes jambes : un pétard a éclaté dans la coulisse !

Si vous avez trouvé le mot de cette énigme, vous êtes plus habile à la charade
que moi. La fin cependant est plus claire que le début.
Voilà ce qu’on représente loin du boulevard Montmartre, pendant que l’Assem-
blée nationale, chère à tous les patriotes, renverse le ministère. Je ne saurais
trop l’encourager dans cette voie, qui est celle du Seigneur.
Arthur Heulhard
PS. – J’expédierai de Milan ma première Lettre d’Italie.

1874/05/25 (A3,N779) 15

En attendant l’article de notre ami Arthur Heulhard, nous recevons une dé-
pêche de Milan, qui nous apprend que la messe de Verdi a obtenu un immense

15. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2731158r/f3.image.r=Heulhard?rk=236052;4
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succès.

1874/05/26 (A3,N780) 16

2.9 LETTRE D’ITALIE

De Milan, 22 mai.

Chacun descend en Italie par le chemin qui lui plaît et suivi du cortège qui lui
convient. Annibal se dirige par les défilés de la Maurienne, et passe les Alpes
au mont Cenis ou au mont Genèvre. Napoléon les franchit au mont Saint-
Bernard. Moi, je prends tout bonnement la diligence d’Altorf à Hospenthal, et
le traîneau d’Hospenthal à Airolo, par le Saint-Gothard. Si modeste qu’on soit,
on n’est pas fâché de se comparer une fois dans sa vie à ces grands conquérants
qui ont de tout temps basé le bonheur de l’humanité sur la suppression de la
moitié des hommes.
Tous les ans, au printemps, ou peu s’en faut, j’enjambe le Saint-Gothard. Je
n’emmène avec moi ni éléphants ni Africains, ni artillerie, ni catapultes : et si
je ne suis pas célèbre dans l’histoire, au moins je ne me ferai jamais la sotte
renommée d’avoir dissous des rochers avec du vinaigre. C’est autant de gagné.
Bientôt d’ailleurs la diligence et le traîneau, véhicules primitifs, usités au Saint-
Gothard, vont céder le pas aux locomotives. On est en train de forer la mon-
tagne et d’y établir un tunnel. Des vrilles de la dernière subtilité travaillent
les flancs du lourd massif, à Goeschenen et à Airolo. C’est par un grand trou
horizontal, dit-on, que la Prusse doit tendre la main à l’Italie, par-dessus la
Suisse. La distance est grande, mais la Prusse a le bras long.

Depuis que je suis en Italie et que je cause aux Italiens, ceux-ci m’abordent
généralement par ces mots mystérieux : « Est-ce qu’on parle de guerre en
France ? » D’autres introduisent cette variante : « En France, parle-t-on de la
guerre ? » Qui leur a soufflé ce questionnaire alarmant ? Je ne sais, mais un
vent malsain flotte à l’état vague au-dessus de la Péninsule.
Si, par manière de revanche, vous les interrogez sur le contre-coup des incidents
Piccon et Bergondi en Italie, il est difficile d’obtenir le renseignement que
vous demandez. Presque tous répondent que la politique ne leur est point
familière : s’ils cachent une arrière-pensée, ils la cachent bien. Nous savons
bien que personne ne s’occupe de politique en Italie, pas même le roi. Toutes
les fois qu’un événement grave attire notre attention de ce côté des Alpes,
nous apprenons que Victor Emmanuel, qui ne s’occupe pas de politique, est
à la chasse au bouquetin. Ses ministres et ses diplomates sont les Chinois du
paravent derrière lequel il vit.
Il n’est pas défendu d’être habile, et je conviens que la situation actuelle de
l’Italie commande à ses représentants une circonspection et une réserve dont
ils se font loi de ne pas sortir. La politique italienne ressemble quelque peu

16. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k27311595/f2.image.r=Heulhard?rk=257512;0
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à la cuisine du pays, dont la sauce abondante et onctueuse suffit à tout le
monde et satisfait tous les goûts. Sous le rapport des relations extérieures, elle
se présente sous une forme diaphane à travers laquelle il serait difficile de la
juger sans équivoquer perpétuellement sur les mots. Le reste de l’Europe lui
apparaît comme une grosse chèvre à côté d’un gros chou : ni le chou ni la
chèvre n’ont encore réclamé.
L’Italie est-elle hostile à la France ? Je ne le veux pas croire. J’ai beau peser le
pour et le contre en ce cas délicat, j’incline toujours à la négative. En regard
de Mentana je mettrai toujours Solférino. La reconnaissance, pour les peuples
comme pour les hommes, est un poids qu’on cherche volontiers à secouer, et
plus il est lourd, plus il est mal supporté. Je sais cela. Je sais aussi qu’il ne faut
pas aller au-devant de l’ingratitude en faisant sonner trop haut ses bienfaits,
et en taxant à tel prix la reconnaissance de celui qu’on oblige.
Il s’est formé sourdement en Italie, à l’excitation de la presse allemande, un
parti atteint de cette maladie qu’on pourrait appeler l’œdème du patriotisme.
On en viendrait à bout avec des astringents. Les fumées du canon prussien lui
sont montées à la tête, comme les parfums d’un vin trop capiteux. C’est une
ivresse passagère dont quelques gouttes d’ammoniaque éteindraient les feux.
Mais, parce qu’une bande de politiqueurs de village fait tapage à la table d’un
cabaret, il ne suit pas de là que tout le cabaret soit composé d’ivrognes.
Cette table de buveurs intempérants existe réellement en Italie. Certains jour-
naux ne se défendent pas de faire partie du groupe. Il me souvient maintenant
d’avoir lu, à Venise, en 1872, des articles parfaitement immondes, signés d’un
nom bien connu dans le monde des lettres parisiennes : Petrucelli della Gattina.
Notre caractère et nos mœurs y étaient indignement avilis. C’était si fort que
j’y cherchai longtemps des guillemets, croyant avoir affaire à la traduction de
quelque passage d’un journal prussien.
Malgré la hardiesse du parti antifrançais, ainsi étalée au grand jour, je ne me
trompe pas, je l’espère, en affirmant que ce parti ne personnifie pas plus les
vrais sentiments de l’Italie pour la France, que le parti des ultramontains radi-
caux ne représente les vœux de la majorité des Français pour l’Italie. « L’odio
per la Francia, » a écrit Manzoni dans les dernières années de sa vie, au plus
fort de la fièvre des passions populaires suscitées contre nous, « la haine pour
la France ! pour cette France illustrée par tant de génie et tant de vertus !...
d’où sont sortis tant de vérités et tant d’exemples ! pour cette France que l’on
ne peut voir sans une affection qui ressemble à l’amour de la patrie, et qu’on
ne peut quitter sans qu’il ne se mêle au souvenir de l’avoir habitée quelque
chose de profond et de mélancolique qui ressemble à l’impression de l’exil ! »
Ne voilà-t-il pas de belles et consolantes paroles ?

Lasciamo la politica, comme dit Silvio Pellico au commencement de ses Mé-
moires. Les correspondants étrangers n’ont pas beau jeu en ce moment. J’ai
sous les yeux un des derniers numéros du journal l’Italie, où il est procédé à
l’exécution des correspondants romains du Times et des Débats. Le premier
avait dit que les soldats casernés à Rome mouraient de froid et de faim ; le
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second, que les tarifs de la douane étaient appliqués arbitrairement ou éludés
complètement, grâce à la connivence des commerçants avec les contrôleurs.
Evitons les colères du journal l’Italie, et parlons musique.

MESSE DE REQUIEM, DE VERDI

Me voici au 22 mai. Il est une heure de l’après-midi. Je quitte l’église San
Marco, où vient d’être exécutée la Messe de Requiem, dédiée par le plus grand
compositeur de l’Italie moderne, aux mânes du plus grand poëte italien de ce
siècle.
Je suis encore tout ému, tout bouleversé. Ma plume tremble au bout de mes
doigts et mon cœur bat la générale. Pardonnez-moi si le français que je vous
écris se ressent de cette fièvre : je ne sais si vous recevrez des mots ou bien des
pattes de mouche.
Dès onze heures du matin, l’église San Marco regorge de Milanais. Quatre mille
personnes occupent la nef, les bas-côtés et les chapelles. Dans le chœur, cent
dix musiciens, cent dix artistes triés sur le volet, et cent vingt choristes, les
mieux sonnants qui soient dans toute l’Italie, attendent, sous l’œil du maître,
le signal de l’attaque. Au milieu d’eux, les quatre solistes, Teresa Stolz et
Maria Waldmann, Capponi et Mainé. Debout, au centre, se dresse le maestro
Verdi, la taille haute et droit, l’œil plein de feu, la barbe lamée d’argent, le
front entouré d’une auréole de cheveux grisonnants. Sa physionomie énergique
rappelle celle de ces fiers doges vénitiens dont le pinceau du Tintoret a fixé les
traits sur des toiles immortelles.
Les portes de San Marco sont closes. Les bruits du dehors s’éteignent peu à
peu. Un grand silence se fait, et c’est un spectacle vraiment imposant que
cette foule palpitante d’émotion, mais muette et comme domptée d’avance
par la secrète influence du génie. Verdi a préféré l’Eglise San Marco au Dôme
pour l’exécution de son œuvre. Moins vaste que la cathédrale, elle est plus
propice à une audition musicale. La forêt de colonnes qui supporte les voûtes
du Dôme eût arrêté l’onde sonore. La décoration en eût été plus compliquée,
et les draperies tendues d’un pilier à l’autre eussent rompu les vibrations de
l’air.
En un tour de main, avec quelques nœuds de crêpe noir artistement accrochés
aux ornements de l’architecture, San Marco s’est trouvé prêt.

Ne me demandez point l’analyse de la formidable composition de Verdi. J’en ai
saisi les colossales proportions, et j’en ai été aussi étonné que touché. J’en garde
une impression ineffaçable, mais je ne me sens pas la force d’épiloguer sur un
sentiment profond, que je ne pourrais décomposer. Ce que je sais, c’est que la
Messe de Verdi est un monument grandiose de l’art musical en ce siècle, qu’elle
sous-entend un progrès incontestable dans le style dramatique du maître, et
qu’elle le hisse au plus haut rang parmi les compositeurs de musique sacrée.
La révélation a été foudroyante, et les musiciens les plus habiles à reconnaître
les formules favorites de Verdi devront baisser pavillon devant l’inconnu. Ce
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n’est pas que Verdi ait jusqu’ici méconnu la science des grandes lignes de
la musique religieuse ; le finale de Nabuco, le rôle sacerdotal de Zacharie, le
Miserere du Trouvère et d’autres pages encore que je pourrais citer, témoignent
chez lui d’une réelle aptitude à traiter l’harmonie sacrée.
Mais jamais il ne lui avait été donné de se livrer tout entier à ses tendances,
et de mesurer ainsi l’étendue de ses forces. Jamais peut-être ses voix et son
orchestration ne s’étaient fondues dans une telle unité. Jamais sa palette, au-
jourd’hui débarrassée de ses couleurs mal liées, ne s’était chargée de tons plus
puissants ni plus lumineux. La Messe de Requiem n’est pas seulement une
étape caractéristique de la longue carrière de Verdi ; c’est un pas en avant
aussi hardi qu’imprévu, quelque chose comme une irruption romantique en
plein camp classique.
Là est le coup porté.

J’écourte à dessein ce petit bout de critique spontanément engendré sur la
table branlante d’une chambre d’hôtel. Je ne veux pas déflorer un sujet sur
lequel j’aurai à revenir, lors de l’apparition prochaine du bel ouvrage de Verdi
sur la scène de l’Opéra-Comique. Et d’autre part, le courrier de Milan à Paris
n’attend pas comme attendait au bon vieux temps le coche d’Auxerre.
Dirigée par Verdi lui-même, l’exécution a été magnifique. Vous entendrez bien-
tôt les quatre artistes engagés à Paris pour interpréter les soli. Alors vous me
direz si deux chanteuses de la trempe des Stolz et des Waldmann ne devraient
pas tâter un peu des 800,000 fr. de subvention accordés par l’Etat à M. Ha-
lanzier.
Je serais un monstre d’ingratitude si, avant de quitter Milan, je ne disais aux
lecteurs de l’Evénement l’accueil héroïque qui a été fait à son critique musical
dans la capitale de la Lombardie. J’ai été partout accommodé au superlatif.
Mes confrères de la presse parisienne venus à Milan n’ont pas été moins bien
reçus.
Le Sindaco de la Giunta Municipale nous a fait l’honneur d’une invitation
personnelle. La presse milanaise nous a recommandés à la curiosité du public.
Le curé de San Marco nous a réservé une tribune spéciale dans son église.
L’éditeur Ricardi (sic ! Ricordi), le plus considérable du monde entier, nous a
courtoisement aplani toutes difficultés. La Compagnie des chemins de fer de la
Haute-Italie a mis à notre disposition ses laisser-passer. Bref, notre modestie
a payé à l’orgueil un impôt écrasant.
A la fin de la cérémonie, M. Léon Escudier m’a présenté à Verdi ainsi qu’à
ses interprètes. A ce moment, une femme à cheveux gris, toute frissonnante
d’émotion, s’approcha du maître : « Vous êtes bien le maestro Verdi ? lui dit-
elle. Voulez-vous me permettre de vous prendre la main ? » Puis elle se déganta
et lui serra la main. Elle avait des larmes pleins les yeux et venait du fond de
l’Italie. « Maestro, dis-je à Verdi, vous avez fait une conquête. » - « Hélas ! il
est bien tard ! » me répondit-il avec bonhomie.
Voilà.
Arthur Heulhard.
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2.10 LA MESSE DE REQUIEM DE VERDI

1. Le Dies irae.

Depuis la première audition de la Messe de Verdi à l’église San Marco de
Milan, il s’est écoulé près de vingt jours.
La critique italienne, appelée à se prononcer sur cette puissante composition,
l’a presque unanimement saluée comme une des grandes manifestations artis-
tiques des temps modernes. Et pourtant, il s’est glissé dans ce concert élogieux
quelques notes discordantes. Aucuns reprochent à Verdi d’avoir traité dans un
style trop dramatique, trop théâtral même, une œuvre d’un caractère essentiel-
lement religieux, et d’en avoir ainsi méconnu ou plutôt faussé l’esprit. Puisque
cette question de propriété de style a été soulevée au delà des Alpes, elle peut
l’être en deçà.
Il ne m’appartient pas de faire le procès à qui que ce soit de mes confrères,
dont l’opinion est et demeure parfaitement libre. Je crois cependant que ceux
qui ont ainsi décidé contre Verdi dans une affaire de logique, ont rendu un
verdict au moins précipité.

Pour moi, une Messe dite de Requiem constitue un morceau d’un genre parti-
culier qui n’a de sacré que sa partie sacerdotale. Le Dies irae sur lequel repose
tout l’effort de l’inspiration, n’est ni de tradition biblique, ni de tradition
évangélique. C’est un drame catholique plein d’angoisses et de larmes : il est
fantastique et théâtral par nature et par destination. C’est fantastiquement,
dramatiquement et presque théâtralement qu’il doit être conçu.
Je m’explique. Je le prends d’un peu haut, d’un peu loin et je pourrais remonter
au déluge, si ce procédé d’argumentation n’était pas tombé en un complet
discrédit.
Dans l’Ordinaire de la Sainte Messe, il n’est point de passions exprimées. Tout
y est sacrifice divin, acte de foi, action de grâce. Le prêtre propose à Dieu de
chanter ses louanges sur la harpe, dans l’Introït ; dans le Confiteor, il lui avoue
ses fautes ; dans le Gloria, il lui rend hommage. Le Credo, l’oblation de l’hos-
tie et du calice, l’Oraison et le Canon sont de pieuses pratiques réglées par
le Rituel. Le sentiment religieux y rayonne dans toute sa pureté. Portée sur
les vapeurs légères de l’encens qui brûle, le prière humaine monte vers Dieu
comme une nuée odorante. C’est le dogme chrétien affirmé. Ce qui lui corres-
pond en art, c’est la ligne sereine du chant grégorien, le souffle spiritualiste et
doux de Palestrina.

Dans la Messe des Morts, dans la Messe de Requiem, le pivot de la cérémonie
est le Dies irae. Projetant partout autour d’elle sa funèbre silhouette, cette

17. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2731174v/f3.image.r=Heulhard?rk=278971;2
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prose effrayante ramène l’esprit des splendeurs de l’expression religieuse au
chaos des passions de la chair et des intérêts de la terre violemment surexci-
tés. Trois idées principales s’y font jour : la fin du monde, la résurrection, le
jugement dernier.
Par ces trois points, la Messe de Requiem a un pied dans la superstition scien-
tifique, un pied dans la matière et dans le drame païen. Celui qui y parle le
plus haut, c’est l’homme, l’homme de toutes les religions, sinon de tous les
temps, l’homme qui marche dans les ténèbres et qui a peur.
Le drame dont il est l’acteur est philosophique et réaliste à la fois. Le chris-
tianisme en revendique en vain l’invention.
L’hypothèse de la fin du monde par l’écroulement des cieux et le renversement
des pôles se retrouve chez tous les peuples à l’état rudimentaire : la science
en ruine progressivement le crédit. L’Evangile et l’Apocalypse décrivent, il est
vrai, le cataclysme final. On sait que, quand l’abomination de la désolation sera
venue, les étoiles tomberont du firmament et que le globe s’enflammera : c’est
à ce moment qu’on verra le soleil aussi noir qu’un sac fait de poil de chèvre,
phénomène bien digne d’attention. Les livres sacrés des nations scandinaves
donnent aussi leur explication, paraphrase inconsciente des livres juifs : pour
eux, il arrivera que les loups se mettront en devoir de dévorer le soleil : dure
besogne ! le mythe indien nous montre Vichnou jugeant le monde à la fin des
siècles, monté sur un coursier éblouissant de blancheur. L’Orient a enfanté ces
fables et d’autres encore dont nous n’avons pas été moins victimes.

- Un jour, l’Eglise assigna l’an mil de l’ère chrétienne comme la date expresse
de la fin du monde. Vint la fatale échéance. Le billet souscrit par l’Eglise ayant
été protesté, les peuples ne voulurent plus le lui renouveler. Il fallut trouver
un moyen plus pratique de museler ces peuples, afin de n’être point mangés
par eux. L’image de la mort fut alors déployée dans un appareil terrifiant. La
Grèce, qui la représentait sculpturale et splendide, eût reculé devant l’expres-
sion matérielle du squelette. Fondée sur un cadavre, la religion catholique en
fin un jeu. Pour semer la terreur, elle évoqua des spectres. De funèbres ma-
rionnettes dont les moines narquois tenaient le fil, commencèrent à mimer leur
ronde implacable sur les murs des cimetières. On appela cela la danse Macabre.
La sculpture, la peinture et l’imagerie se mirent au service du moustier et de
l’abbaye pour en imposer au seigneur et au paysan.
La musique n’avait point encore apporté sa pierre au sombre édifice. Son tour
vint. Elle entra dans la conspiration au treizième siècle. Un moine franciscain,
Thomas de Celano, custos des minorites de Mayence, de Cologne et de Worms
composa le Dies irae. La danse macabre, conduite par le génie de la musique,
faisait sa trouée par la grande porte de la cathédrale gothique.
Thomas de Celano n’entendait rien à la métaphysique. Sa conception est frap-
pée au coin de la poétique brutale du moyen âge. Elle ne résulte pas d’une
conviction réfléchie, dogmatique. Son bras s’arme du bois de la croix et frappe.
Thomas ne vise pas au cœur par la prédication ou l’ascétisme. Sa foi est active,
pratique, entreprenante. Le dernier jour de l’univers est une Saint-Barthélemy

33



2.10 LA MESSE DE REQUIEM DE VERDI 2 LES ARTICLES

posthume dans laquelle Dieu saura bien reconnaître les siens. C’est un coup
de théâtre qu’il médite.
La légende biblique le sert merveilleusement. Joël, un des petits prophètes,
entre autres divinations précieuses, annonce la venue du Messie et l’épisode
du jugement dernier. Rien dans l’organisation de cette épouvantable journée
n’a été laissé à l’imprévu par les Pères et par les docteurs de l’Eglise. Où se
passe l’action ? Dans la vallée de Josaphat, entre les collines qui couronnent
Jérusalem à l’ouest, le mont des Oliviers à l’est, le torrent du Cédron au
sud, et la route de Jérusalem à Damas au nord. Un bon metteur en scène de
notre époque rétablirait le tout dans sa couleur locale primitive. Un habile
décorateur restituerait au paysage l’horizon bleu frangé d’orange du ciel de
la Palestine. La liturgie romaine a réglé l’ordonnance du lugubre tribunal de
la justice suprême : Jésus siégera sur un trône de gloire entouré à droite et à
gauche de ses douze apôtres. Il lui prendrait fantaisie de se placer autrement,
contrairement aux prescriptions des docteurs subtils, qu’il n’en serait plus le
maître et que sa conduite serait désavouée. Voilà le désagrément d’être Dieu :
on se doit à ses fidèles. Je ne parlerai pas de la situation des anges, archanges,
des grands et des menus saints. La féodalité religieuse les a constitués en
féodalité céleste : le paradis a ses couches sociales.
Le souverain juge s’est enfin assis dans son auréole céleste. A ses pieds, l’ange
de l’Apocalypse a ouvert le livre de vie et de mort. Trompette aux lèvres,
quatre anges sonnent le réveil des morts. A cet appel fatidique, la terre en-
tr’ouvre ses flancs de toutes parts. Comme un manteau à la trame usée, son
enveloppe craque avec des déchirements sinistres. La pierre des sépultures se
soulève ; un effroyable cliquetis d’ossuaire s’échappe des tombes entre-bâillées.
Dies irae ! Verset par verset, le terrible poëme de Thomas de Celano reproduit
les épisodes de la résurrection de la cendre humaine. Avec les damnés, il pleure,
crie et se tord.
Après le poëte, voici les plus grands peintres du moyen âge, de la Renais-
sance et des siècles suivants qui précisent par le pinceau les scènes les plus
saisissantes de cette épopée. C’est d’abord le Giotto ; puis l’Orcagna, Luca
Signorelli, fra Angelico, Michel Ange : puis Rogier Van der Weyden, Memling,
Rubens et le Français Jean Cousin. Au Campo Santo de Pise, l’ange gardien,
qui plane dans l’air au-dessous du Christ, replie son bras sur sa figure, pour ne
pas voir entraînées aux abîmes, les âmes dont il avait la charge. A l’Académie
des Beaux-Arts de Florence, une ronde lumineuse d’anges couronnés de roses,
conduit au ciel, à travers les prés fleuris, le groupe des hommes sauvés, tandis
que Satan engloutit les maudits dans sa triple gueule. Au dôme d’Orvieto, des
diables cornus étranglent sans pitié les pêcheurs repoussés par Dieu. Ici, une
mère cacha son enfant dans les plis de sa robe, afin qu’il ne soit pas vu de
l’archange saint Michel. Là, un vieillard est refoulé dans la tombe d’où sa tête
émerge, hideuse et sanglante.

Telle est la tradition catholique du jugement dernier évoqué dans le Dies irae.
Ce n’est pas seulement un drame ; c’est le drame des drames joué une seule
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fois par l’humanité tout entière devant Dieu, sur le théâtre des théâtres, la
terre.
Je dirai demain, dans un article spécialement musical, de quels accents gran-
dioses il a été chanté par Verdi.
Arthur Heulhard.

1874/06/12 (A3,N797) 18
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II
J’ai dit hier pourquoi je ne reconnaissais pas le caractère absolument sacré à
une messe de Requiem. J’ai exposé les raisons pour lesquelles je la regardais
comme une composition dramatique épisodiquement religieuse.
J’avais pour but de prévenir le lecteur contre les suggestions cléricales qui
placent les textes absconses de l’Ecriture au dessus des droits imprescriptibles
de la pensée du philosophe et de l’artiste. Je passe aujourd’hui à l’appréciation
et à l’analyse de la superbe création musicale de Verdi.

En face de ce drame du jugement dernier où l’horrible côtoie constamment le
pathétique, où le profane heurte solennellement le céleste, où la boue humaine
foulée par les pieds des archanges justiciers rejaillit jusque sur la robe imma-
culée du Sauveur, Verdi s’est arrêté. Par un retour imprévu sur lui-même, il
s’est profondément recueilli.
Il a compris qu’il ne pouvait aborder la lourde tâche d’exprimer ce qui est la
Passion de l’humanité tout entière, sans renouveler pour ainsi dire sa substance
de musicien. Aidé par un tempérament d’une vigueur peu commune, servi
par la science intime de la manipulation tragique, il est entré franchement,
résolûment dans le vif des sentiments qui s’offraient à sa Muse. L’homme
aux robustes épaules est resté debout : le maître a su, s’inclinant devant le
progrès de l’art moderne, fondre son métal brut dans un creuset mieux ouvré
et plus poli. Il a rompu ouvertement avec ses formules favorites : il a épuré
ses procédés, tamisé son limon, changé sa manière. Sur le lit de lauriers où
le succès l’avait endormi, Verdi s’est réveillé en sursaut, et s’est élevé, par un
bond prodigieux de l’imagination, à des hauteurs inconnues.
Celui qu’on croyait entêté dans des idées surannées de l’école italienne, inca-
pable d’une métamorphose, insensible aux découvertes du siècle, a montré en
une journée qu’il savait tout et qu’il avait tout entendu. Certes, dans son Don
Carlos il s’était éloigné de l’idéal qu’on lui prête bénévolement. A n’en pas
douter, son Aïda marquait une étape nouvelle de sa marche en avant. Mais ce
n’était là que les jalons primitifs d’une route sur laquelle il s’avance aujour-
d’hui sans faux pas. Sa Messe de Requiem est la manifestation décisive d’un
génie mûri par l’expérience, assez hardi pour le coup de main, assez sage pour
la retraite.

18. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k27311758/f3.item.r=Heulhard.zoom
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La transformation est merveilleuse, et ceux qui ne savent du répertoire de
Verdi que ses opéras populaires, seront dans l’étonnement et dans la confu-
sion. Sa Messe de Requiem ne ressemble pas plus à son passé musical que les
Huguenots de Meyerbeer ne ressemblent à son Crociato. Le rapprochement est
lointain, mais il rend bien ma pensée.

Sous ce grand soleil de mélodie qui dardait impitoyablement sur sa musique,
Verdi a semé l’ombre protectrice de l’harmonie. On commence à s’y reposer
au frais. Son idée s’orne d’une enveloppe plus précieuse et plus fraîche. Ses ca-
dences prévues ont disparu comme par enchantement. Jadis on les attendait,
on les voyait venir. Elles cèdent le pas maintenant à des modulations acciden-
tées d’une richesse et d’une ampleur rares. La dissonance, honnie des classiques
indurés, y éclate, magistralement préparée, habilement sauvée, excitant le nerf
de l’oreille sans jamais le froisser ni le déchirer.
Les voix se meuvent dans leur registre naturel, disposées pour des sonorités
franches et grasses. Et l’art du maître est tel à les grouper, que le chant s’enlève
en relief sur les ensembles avec plus de clarté peut-être que dans les soli. A ce
titre, les chœurs de la Messe de Requiem sont des chefs-d’œuvre.
Mais c’est dans l’orchestration que s’est opérée la métamorphose la plus surpre-
nante de Verdi. L’instrumentation, jusqu’ici négligée de l’auteur du Trouvère,
s’est dégagée des liens pesants qui la rattachaient à l’antique quatuor. Elle
a pris du coloris, une touche vive, et des oppositions de timbre bien venues.
L’immense trou qui faisait souvent le vide entre les cuivres et les instruments
à cordes, s’est peu à peu comblé. Les parties ne se doublent plus avec monoto-
nie. L’air y circule enfin librement par le canal des instruments de bois, cette
famille si pittoresque qui devient à l’occasion si passionnée.

S’il dépendait de moi d’engager la volonté du public tout entier, je dirais de
l’œuvre de Verdi qu’elle étonnera tout le monde, dût-elle ne plaire à personne.
Et ce n’est pas le cas, car dès les premières mesures du Requiem, on se sent
appréhendé par la main du maître, et entraîné malgré soi vers Josaphat, la
lugubre vallée des larmes.
Le Requiem et le Kyrie, par l’heureuse union du style dramatique et du style
religieux, forment au drame qui va s’ouvrir un prologue solennel. Déjà le Dies
irae est pressenti, et la gradation vocale qui l’amène est admirablement obser-
vée.
Le Requiem, chanté par le chœur à quatre parties, est d’un très beau caractère,
ainsi que le Kyrie. L’accompagnement en sourdine, exécuté pianissimo par les
instruments à archet, et les dessins chromatiques qui appuyent le Kyrie, in-
téressent et captivent. C’est le début de la Messe de Requiem, et il est aussi
ingénieux que magistral.

Le Dies irae commence par un déchaînement de sonorité tel que les voix
semblent chanter des clameurs. On se sent pénétré jusqu’au fond du cœur,
remué jusqu’au fond de la conscience. Les contre-temps battus en réponse
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au chœur par la grosse caisse sont très dramatiques, et font comme des sou-
pirs surhumains de poitrines haletantes. Mais l’organe employé pour cet office
à l’Opéra-Comique est d’un timbre trop clair, trop grêle. Je suis persuadé
qu’en substituant à cet accessoire de saltimbanque un instrument d’un son
plus opaque, on obtiendrait un effet de qualité supérieure.
Le Tuba mirum n’est point menacé dans son éclat par ce foudroyant Dies
irae. La préparation en est superbe. Sur les dernières mesures du Dies irae, les
voix se sont graduellement apaisées. Il se fait un morne et mystérieux silence.
Tout à coup retentissent les trompettes des anges qui appellent les morts au
funèbre rendez-vous et se répondent des quatre coins de l’horizon. Enfin le
Tuba mirum surgit avec une puissance extraordinaire qu’accentuent les trom-
pettes éraillant l’air de leurs cris stridents. Il est extrêmement regrettable qu’à
l’Opéra-Comique, les trompettes obligées soient remplacées par des pistons.
Le piston n’est synonyme de trompette ni dans la langue ni dans l’expression
musicales.
Le solo de basse Mors stupebit est suivi de près par un sujet de fugue bien
développé et couronné par une magnifique cadence.
Dans le Liber scriptus, le maître a sacrifié à la tradition scolastique de la fugue
à quatre parties. Le sujet est proposé d’abord par les sopranos qui le repassent
successivement aux mezzo-sopranos, aux ténors et aux basses. Le Liber scriptus
est, à proprement parler, une fugue libre ; la disposition à quatre parties, en ce
sens qu’elle admet généralement un contre-sujet, est favorable à cette forme.
Le Quid sum miser pour soprano, mezzo-soprano et ténor, est une mélopée
d’un pathétique effet, qu’un douloureux accompagnement de basson soutient
de son dessin persistant. Je n’aime pas moins le Rex tremendae, quatuor avec
chœurs.
Après l’Ingemisco, pour ténor, et le Confutatis, pour basse, vient le Lacrymosa,
une page superbe d’où l’émotion découle, comme l’harmonie, à pleins bords.
Ce Lacrymosa roule des sanglots et des larmes, et c’est les larmes aux yeux
qu’on l’écoute.
Le Dies irae se termine par le rappel de la phrase tonitruante du verset qui
le commence. C’est un tableau peint avec les couleurs les plus lumineuses. Le
choc des passions humaines y est rendu avec une vigueur d’expression et une
vérité d’accents incomparables. Il est des moments où l’auditeur, vaincu par
l’attendrissement et par l’effroi, se croit emporté dans le néant sur la barque
infernale de Jean Cousin, côte à côte avec ses rameurs décharnés.

L’Offertoire inaugure la seconde partie de la Messe de Requiem. J’y introduis
cette division en deux parties, parce que le sentiment religieux domine dans la
seconde.
Ecrit à quatre voix, l’Offertoire, par la grâce du chant et l’élégance de l’ins-
trumentation, se place après le Dies irae comme une pittoresque éclaircie.
L’orchestre de l’Opéra-Comique n’a pas donné le relief nécessaire aux traits
de violoncelles qui soulignent le chant du ténor et du mezzo-soprano.
Le Sanctus, traité en fugue à double sujet, m’a paru légèrement entaché de
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confusion. Les fugues du Requiem de Cherubini sont toujours claires et toujours
pompeuses, et c’est à ce caractère qu’il fallait viser.
Verdi s’est surpassé dans l’Agnus Dei, un pur diamant musical qui reflète
merveilleusement les pieuses aspirations dont est empreint le morceau. Il est
chanté à l’unisson par le soprano et le mezzo soprano. Le motif principal y
revient à diverses reprises, et toujours varié d’accompagnement. Les flûtes à
la tierce y font un délicieux ramage. Je le répète, c’est une trouvaille.
Le Lux aeterna est d’un beau style : il s’éteint dans un decrescendo qui touche
par sa douce mélancolie. Enfin, le Libera me, d’un caractère parfois singulier,
contient une plainte admirable du soprano, dite par Mme Stolz, avec un art
qui défie toute comparaison, et la fugue finale, d’un mouvement très animé,
clôt cette partition qui sera l’éternel honneur de Verdi.

Comme à Milan, l’exécution de la Messe de Requiem a été dirigée par Verdi
lui-même. Sous le strict rapport de la mesure, les chœurs ont régulièrement
marché, sauf du côté des femmes qui ont mal attaqué leur partie dans la fugue
finale.
Par un exemple de modestie aussi louable que peu répandu, un artiste lyrique
de beaucoup de talent, M. Soto, avait consenti à apporter aux basses l’appoint
de sa belle voix.
Allez entendre Teresa Stolz et Maria Waldmann. La première possède la plus
splendide voix de soprano que j’aie jamais entendue. La seconde est également
pourvue d’un organe plein de chaleur qui confine à la fois au contralto et au
soprano. Voilà un couple de cantatrices qu’il faut ravir à l’Italie. Et si je le dis,
ce n’est pas que j’espère convaincre M. Halanzier de cette idée.
Porter un jugement définitif sur les talents de la basse Maini et du ténor
Capponi serait chose téméraire. M. Capponi paraît souffrir des bronches, et
M. Maini ne me fait pas l’effet d’être à sa vraie place dans l’interprétation de
la musique religieuse.
Arthur Heulhard.

1874/06/18 (A3,N803) 19
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Un mariage que nous annonçons avec une très vive satisfaction.
C’est celui de notre confrère Arthur Heulhard, qui fait à l’Evénement la chro-
nique musicale et qui épouse dans quelques jours une charmante Italienne,
Mlle Marie Brocchieri.
La bénédiction nuptiale leur sera donnée en l’église Saint-Augustin, lundi pro-
chain, à midi très précis.

19. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k27311810/f2.image.r=Heulhard?rk=321890;0
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C’est hier à midi qu’a eu lieu le mariage de notre collaborateur Heulhard.
Beaucoup de monde. Messe chantée par la maîtrise sous la direction du maître
de chapelle Hochstetter, avec le concours de MM. Bosquin et Menu, de l’Opéra,
et M. Melchissédec, de l’Opéra-Comique.
Le prélude de Bach a été exécuté par M. Armingaud, violoniste, Mlle Blot,
(harpe) et M. Eugène Gigout, pour l’orgue.

1874/09/05 (A3,N882) 21

2.14 CRITIQUE MUSICALE.

2.14.1 Opéra. – Reprise de Robert le Diable

Débuts de Mlle Belval et de M. Vergnet.

En ce temps-là, M. Halanzier fut conduit par l’Esprit sur les montagnes du
Caucase pour y être tenté de Robert le Diable ;
Et il dit à ses caissiers : En vérité, en vérité, je vous le dis, les temps sont
proches où l’Esclave de Membrée quittera complètement l’affiche ;
Car Membrée a été plus amer à mon âme qu’un Pharisien ou un Sadducéen ;
Et il n’est point semblable à Pierre et à André qui, de simples pêcheurs qu’ils
étaient, devinrent pêcheurs d’hommes ;
Si donc je continuais à jeter sur Paris les filets de Membrée, il n’y aurait
plus d’inconvénient pour moi à vous remplacer par des caissiers mandés de la
Belgique ;
Car ma caisse ne serait plus qu’une vision comme les visions d’Habacuc et
d’Ezéchiel, c’est-à-dire fluide et intangible ;
Pour moi, je vous dis que quiconque aimera la chasse à l’auroch périra par la
chasse à l’auroch ;
Et que celui d’entre vous qui prêtera l’oreille aux discours du pope Paulus,
verra son champ envahi par l’ivraie.
J’ai voulu être Caucasien, et je n’ai pu l’être ;
J’ai été transcaucasien, ciscaucasien, métacaucasien, paracaucasien, et parfois
ultracaucasien ; mais je n’ai pu être Caucasien seulement, comme il fallait que
je le fusse.
En sorte que je ressemble aujourd’hui à l’enfant prodigue, malgré les précau-
tions que j’ai toujours prises pour éviter ce rapprochement.
Et que les publicains, les gens de mauvaise vie disent de moi ce que Luc a
dit de l’enfant prodigue : Et ibi dissipavit substantiam suam vivendo luxuriose
(Luc, ch. XV).

20. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2731187g/f1.item.r=Heulhard.zoom
21. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k27312605/f3.item.r=Heulhard.zoom

39

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2731187g/f1.item.r=Heulhard.zoom
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k27312605/f3.item.r=Heulhard.zoom


2.14 CRITIQUE MUSICALE. 2 LES ARTICLES

Or, je traduis juxtalinéairement ces paroles, parce que Joncières m’a reproché
de manquer de littérature, et cependant, je pourrais trancher du scoliaste tout
comme un autre :
Et ibi, et là (dans la salle Ventadour), ibi est la réponse ubi – dissipavit,
il dissipa, - substantiam suam, littéralement sa substance, et par extension,
son bien, son patrimoine, son pécule (sa caisse), - vivendo, en vivant, en se
comportant de certaine façon (en montant l’Esclave) – luxuriose, avec un luxe
effréné (avec des costumes commandés à Marseille).
Mais moi je vous dis : Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persé-
cutent et vous calomnient.
Les caissiers qui l’entendaient furent saisis d’admiration sachant bien à quelles
fins tendait l’évangile de ce jour :
Et ils virent bien que le maître ne considérait pas l’Esclave comme une œuvre
pie, tandis que Robert-le-Diable était chéri de lui.

Cette fois, nous partageons l’avis de M. Halanzier et l’enthousiasme des cais-
siers. Robert a sa place irrévocablement marquée au répertoire courant.
Il a été traduit en allemand, en italien, en anglais, en russe, en danois, en
polonais, et bien qu’il en manque toujours une bonne traduction française,
c’est l’opéra le plus populaire de Meyerbeer. Toutefois, ce n’est pas le meilleur.
D’abord il est kilométrique, et, sans les bottes de sept lieues de l’ogre, il est
malaisé d’aller jusqu’au bout.
Ensuite, le prince de Grenade et la princesse de Sicile font sonner, pendant
tout le trajet, des fanfares exorbitantes. Malgré tout, la partition de Robert
a gagné une bataille décisive dans l’histoire de l’art. Elle fut le boulevard du
romantisme lyrique : elle est la clef de la tribune dramatique de Meyerbeer.
C’est une date, et qui restera.

Robert n’avait point été représenté à Paris depuis l’incendie de l’ancienne salle.
Mais l’intérêt de la reprise portait principalement sur les débuts de Mlle Marie
Belval dans le rôle d’Isabelle et de M. Vergnet, dans celui de Raimbaud.
C’est la première fois que j’entends Mlle Belval dans l’opéra français. Je ne l’ai
point vue dans les Huguenots, mais je me rappelle la chanteuse italienne de
Don Pasquale et de Sémiramide. Ses progrès sont incontestables : seulement,
ils ne s’exercent pas concurremment sur toutes les parties de son art et ne
présentent pas, dans leur marche, un front régulier.
Mlle Belval traverse, en ce moment, sa période de transition, la plus délicate
qui puisse se présenter dans la carrière d’une artiste. Au début de cette période,
la situation est aussi compliquée pour l’artiste que pour le critique. L’artiste
qui possède alors une somme à peu près égale de qualités et de défauts, se
dissimule généralement ses défauts pour s’exagérer ses qualités ; et le critique,
lui, se trouve face d’une consultation grave dont la bienveillance et la vérité
doivent se partager les frais : conciliation toujours difficile !
La jeune cantatrice possède une voix de soprano que j’ai autrefois classée dans
la famille des grimpeurs. Ce soprano est étendu, vivace, homogène, particu-

40



2.14 CRITIQUE MUSICALE. 2 LES ARTICLES

lièrement juste, même dans ses pointes les plus audacieuses, et d’un métal ré-
sistant, toutes conditions indispensables à l’emploi des Dorus ; mais il baigne
dans un filet de vinaigre d’où il faut absolument l’extraire. Je dirai donc à
Mlle Belval : Tempérez l’émission du son, si votre souffle est trop abondant,
sans quoi vous n’obtiendrez jamais le charme et la douceur, et vous éraillerez
constamment la corde vocale.
Surveillez également, et de très près, votre prononciation, qui est lâche, et
votre accentuation, qui est molle, si vous voulez restituer au récitatif sa cou-
leur magistrale. Vous avez contracté, dans votre excursion sur les domaines du
chant italien, l’habitude d’ouvrir démesurément les voyelles, et vous l’étendez
jusqu’à l’e muet, de sorte que vous prolongez les mots au delà de leurs limites :
n’engagez pas votre langue aussi avant entre vos dents pour lancer l’s, sinon
vous tombez dans le canto saponato, qui donne un air d’indifférence à tout ce
qu’on chante. Vous avez l’aplomb d’une excellente musicienne : les surprises de
la mesure ne vous déroutent pas, et vous avez un instinct très vif des mouve-
ments et des rhythmes. Vous réussissez presque tous vos traits, ce qui prouve
que vous pourriez attaquer la note simple du chant avec plus de décision et de
chaleur. Une phrase musicale doit être arrêtée solidement dans ses lignes : c’est
une corde d’arc. Si vous ne la tendez pas, comment lancerez-vous vos flèches ?
La nature nous a donné l’instrument : que l’art vous apprenne maintenant à
le faire vibrer.
Voilà l’avis du docteur Tant pis. Le public a joué le rôle du docteur Tant mieux
en applaudissant chaleureusement la débutante après son bel air de : Grâce,
qu’elle a dit avec infiniment d’intelligence.

Aux côtés de Mlle Belval, débutait, dans le petit rôle du troubadour normand,
le ténor Vergnet. Nous sommes convaincu que le talent déjà formé de ce jeune
artiste réclamait un rôle plus important, et mieux approprié à ses moyens. M.
Vergnet s’est fait déjà apprécier de la critique, qui rêve pour lui des destinées
beaucoup plus relevées que celles d’un ténor léger. Son mérite a surgi tant aux
différents concerts dans lesquels il s’est produit, qu’aux concours du Conser-
vatoire d’où il est sorti, il n’y a qu’un mois, pliant sous le faix des couronnes.
Sa voix est du timbre le plus franc et le plus naturel qui se puisse entendre. Il
a dit avec beaucoup de goût sa ballade du premier acte, et a été rappelé après
son duo avec Bertram, duo que les programmes du Conservatoire qualifient de
bouffe, dénomination contre laquelle je m’insurgerai jusqu’à la mort, dussé-je
soulever les pavés de la rue Bergère. Nous attendrons le début qui convient
réellement à M. Vergnet pour nous exprimer en liberté sur son compte.

M. Halanzier a accommodé de son mieux la scène du Théâtre Italien aux
exigences décoratives de Robert le Diable, et, de ce côté, il n’y a aucun reproche
à lui faire. Mais l’orchestre et les chœurs ne paraissent pas bien remis des
émotions de la chasse à l’auroch.
Arthur Heulhard.
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1884/07/11 (A13,N4491) 22

Annonce de la parution des Scènes de la vie fantaisiste d’Arthur Heulhard.

1888/02/10 (A17,N5800) 23

2.15 COURRIER DES THEATRES

On a remarqué, depuis quelque temps, un courant d’idée favorable à la panto-
mime. En vue d’en accentuer le développement, un groupe de gens de lettres
et d’artistes vient de constituer le Cercle Funambulesque qui se proposerait,
en outre, de remettre à la scène quelques-unes des comédies ou parades de
l’ancien Théâtre de la foire et de la Comédie italienne.
Outre MM. Richepin, L. Lacour, H. de Lapommeraye, L. Lemaître, F. Sarcey,
E. Stoullig, A. Vitu, le Cercle Funambulesque compte déjà au nombre de ses
adhérents MM. Fernand Beissier, G. Feydeau, P. Ginisty, L. Hennique, A.
Heulhard, K. Kuysmans, Félix et Eugène Larcher, Paul Legrand, P. Lordon,
P. Margueritte, Paul Milliet, N. de Najac, etc. Parmi nos compositeurs : MM.
J. Massenet, F. Thomé, Vidal, Chapuis, ont également promis leur concours.
Les représentations du Cercle seraient exclusivement réservées aux membres
de la critique, aux gens de lettres et aux artistes.
Le Cercle Funambulesque sollicité les adhésions et l’appui de tous ceux que
cette tentative pourrait intéresser.
Prière d’adresser provisoirement, les communications à M. Félix Larcher, 14,
rue Saint-Lazare.

1891/04/22 (A20,N6957) 24

2.16 RABELAIS

par Marcel Schwob

Voici qu’on nous donne un nouveau Rabelais. Il y a longtemps que les amis de
Pantagruel avaient entrevu de la diplomatie dans la boîte de Silène. On avait à
peine besoin des documents d’archives pour montrer que l’ami des d’Estissac
et des du Bellay, puisqu’il était allé en Italie, y avait joué un rôle diplomatique.
Mais on n’osait pas le dire. La boîte de Silène était trop bien fermée. M. Arthur
Heulhard vient d’en faire jaillir cette figure de Rabelais voyageur et diplomate
que nous attendions tous.
Ah ! qu’il est bien l’homme de la Renaissance – mais de la Renaissance douce,
tempérée – qui ne parle pas le jargon latin de l’écolier limousin, ni l’idiome
franco-hellène de Ronsard, qui ne se rue pas à la Réforme avec Luther, qui ne
réduit pas le dogme en formule avec Calvin !

22. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2734854f/f4.item.r=Heulhard.zoom
23. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2737811m/f4.item.r=Heulhard.zoom
24. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k27356898/f1.image.r=Heulhard?rk=557942;4
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Dès sa première jeunesse, il fut protégé par les d’Estissac ; car il était com-
pagnon d’enfance de Geoffroy d’Estissac, né en 1495 – et sans doute un peu
l’aîné de Jean du Bellay, qui était de 1492. Peut-être que Pierre Maillet, origi-
naire de Chinon, et dont la famille fut transplantée à Fontenay-le-Comte par
Philippe de Commines, y amena le jeune Rabelais. Et vers 1508 il était novice
au couvent des Cordeliers, à Fontenay.
La ville de Fontenay avait été parmi les premières infestées par les hérésies nou-
velles. Dès le 7 mai 1448 un des moines du couvent de Saint-François, Philippe
Bertin, était condamné à être brûlé vif, comme fauteur d’hérésie. Le couvent
des Cordeliers était resté dans cette tradition et la Réforme y trouva un centre,
et un homme pour la propager. Ce fut Pierre Lamy, correspondant de Budé,
cousin ou neveu du sénéchal de Coulonges, résidence des d’Estissac. Autour de
lui se groupaient des hommes comme Maillet, André Tiraqueau, Jean Vernon
qui avait traduit les Guêpes d’Aristophane, Jean Brissot, etc. La mémoire de
Lamy et de Tiraqueau est restée bien vivace dans l’œuvre de Rabelais. Ce
séjour aux Cordeliers de Fontenay dut être un de ses meilleurs souvenirs. On y
lisait l’édition de Platon de Ficin, les sermons d’Olivier Maillard et de Michel
Manot, pleins de satires contre les mœurs du temps, les livres de Budé, les
derniers dialogues d’Erasme ; on y discutait les idées fécondes de Savonarole,
de Pic de la Mirandole ; on y apprenait le latin des vrais classiques, l’hébreu
et le grec « sans lequel c’est honte qu’on se die sçavant. »
Cette fièvre de science déplut aux autorités. Les moines ne devaient pas étudier.
Il ne fallait pas dépasser la matière de bréviaire. Les prieurs de ce temps,
ayant des têtes qui « cardinalisaient » à bouter le nez bien avant dans le verre,
disaient qu’un moine studieux était la honte de l’ordre. Ceci est la forme
ridicule. On craignait l’affranchissement des esprits : car l’affranchissement
des corps le suivait de près. On chantait dans les couvents :

Monachus in claustro
Non valet ova duo
Sed quando extra
Bene valet triginta

Pierre Lamy avait quitté le couvent de Fontenay. Il était devenu pourvoyeur de
la bibliothèque de Geoffroy d’Estissac, qui venait d’obtenir le siège épiscopal
de Maillezais. Rabelais fut presque aussitôt persécuté.
M. Benjamin Fillon, qui a laissé d’importantes notes sur l’Eglise réformée de
Fontenay à Clouzot, de Niort, compare ce qui dut se passer à Fontenay aux
persécutions subies par François Lambert, en 1523, au couvent des Cordeliers
d’Avignon. Voici quelques passages de la lettre de Lambert :
« . . . Pendant mon année de noviciat, on s’efforça de me cacher toutes les
pratiques impies qui avaient cours parmi eux, afin que je ne fusse pas amené
à renoncer à mon dessein . . . Une fois mon noviciat terminé, je prononçai mes
vœux. J’étais alors âgé de seize ans et quelques mois et je ne savais pas abso-
lument ce que je venais de faire. Bientôt je m’aperçus du contraste qui existait
entre la conduite extérieure des Mineurs et leurs vœux véritables, et plus je me
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voyais trompé dans mes espérances, plus j’en éprouvais de tristesse. . . Je ne
pouvais plus entrer en possession de ce repos d’esprit que j’avais si vivement
désiré. »
François Lambert prêche contre le goût des Cordeliers. Alors la tyrannie com-
mence :
« Les malédictions, les injures, les outrages étaient l’assaisonnement ordinaire
de mes repas. Les persécutions des frères Mineurs m’inspirèrent la pensée
d’entrer chez les Chartreux, car je craignais de rentrer dans le siècle, de peur
d’être en scandale à tous ceux parmi lesquels j’avais prêché la parole du Christ.
Je me disais aussi : Si je dois renoncer à annoncer en paix au peuple les
oracles en Dieu, je chercherai à l’instruire par mes écrits. Illusion diabolique !
les autres moines n’auraient pas mieux toléré mes livres que les frères Mineurs
ma prédication. Je fus toutefois détourné de mon projet par les Observantins
eux-mêmes, qui me rappelèrent au ministère de la parole. Mais bientôt, avec la
prédication, revint la persécution. On m’enleva et l’on mit sous les scellés les
livres vraiment évangéliques de Martin Luther, ce théologien très chrétien, que
j’avais en ma possession ; on les condamna et on les brûla, sans que le Chapitre
provincial en eût pris connaissance, et sans qu’il les eût même regardés. Au
moins eût-il fallu les lire : mais on se contenta de crier : « Ils sont hérétiques ! ils
sont hérétiques ! ». . . Que faire au milieu de tels impies ? Ayant donc reçu des
lettres missives pour le général ou vice-général de l’ordre, je passai de France en
Allemagne, et c’est dans ce dernier pays que profitant de l’occasion qui m’était
offerte, je dépouillai cette robe de pharisien, sachant qu’être vêtu de telle ou
telle couleur, ne fait rien pour le christianisme. Mais j’atteste le Seigneur que
jamais je ne les eusse quittés, si en restant au milieu d’eux j’avais pu conserver
la liberté de la vérité évangélique, et c’est parce qu’ils ne la supportent nulle
part que j’ai dû les abandonner.
Il est impossible de n’être pas ému par la simplicité, le calme de cette confes-
sion. Les scènes qui se passèrent à Avignon durent troubler aussi la vie intellec-
tuelle de Rabelais à Fontenay-le-Comte. L’homme qui écrivait à Budé en latin
et en grec qui entrait en correspondance avec Erasme, qui admirait l’éducation
platonicienne, devait être mis à l’index.
Il le fut en effet. D’abord on le priva de ses livres – comme François Lambert.
Il les reprit avec une douce obstination. Alors on le jeta au cachot. Le grief
principal était qu’il employait le salaire de ses sermons à augmenter sa librairie,
au lieu de le faire entrer dans la bourse commune pour défrayer la pitance du
couvent. André Tiraqueau fit sortir à grand peine Rabelais de sa prison. Grâce
à la protection de son camarade Geoffroy d’Estissac, il put être admis, avec
autorisation du pape Clément VII, à l’abbaye des Bénédictins de Maillezais.
On aurait voulu voir M. Heulhard placer les quelques années qui marquèrent
la période diplomatique de la vie de Rabelais dans le développement général
de cette existence, nous montrer son esprit affranchi et éveillé dans ce milieu
du couvent de cordeliers de Fontenay-le-Comte, le suivre à Maillezais, près
de Jeoffroy d’Estissac, l’accompagna à Montpellier dans la libre société intel-
lectuelle qu’il s’y constitua – d’où il rapporta quelques-uns de ses meilleurs
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souvenirs. N’est-ce pas là qu’il avait esquissé, pour la jouer avec ses amis, la
moralité de « celui qui avait épousé une femme mute » ! « Oncques ne rimes
tant, dit-il, qu’à ce patelinage. » Là fut rêvée l’abbaye de Thélème ; là Rabelais
comprit la tolérance et la largeur de l’esprit nouveau ; et plus tard, à Lyon, ne
vit-il pas Erasme – du moins il lui écrivit – et les amis d’Erasme avec Troeben
de Bâle – et n’eût-il pas l’idée de répandre des idées saines et nouvelles par la
littérature de colportage ?
M. Heulhard, dans ses recherches par les archives du midi et les dépôts de
documents italiens, nous a reconstitué la figure de Rabelais, secrétaire de du
Bellay. Nous aurions aimé à nous représenter la naissance de cette amitié –
les liens d’intelligence et de camaraderie qui unissaient Rabelais aux frères
du Bellay et à d’Estissac, les raisons profondes qui firent accepter à Rabelais
une position peu indépendante. Dans ce seizième siècle les gens de lettres en
étaient encore à une décente mendicité. La correspondance d’Erasme est pleine
de demandes d’argent. Parmi les quelques lettres de Rabelais on en trouve une
de ce genre. Peut-être est-ce là le véritable motif des voyages en Italie, plutôt
qu’un sens bien personnel des intrigues d’une diplomatie cauteleuse.
Rabelais avait besoin d’argent, - faulte d’argent, c’est douleur non pareille ; -
et puis, il y avait des coteaux de vignobles le long du Tibre, que du Bellay
avait achetés, et on risquait de trouver de belles ruines, d’élégantes statues ; il y
avait l’Italie qui l’attirait depuis si longtemps ! Dès la première signature qu’on
a conservée de lui, on peut apprécier la distance qui sépare l’homme de ses
contemporains. Au début du seizième siècle, l’écriture gothique règne encore
en France, avec ses lettres contournées, anguleuses, pénibles, obscures. Parmi
ces écritures encore empestées de logique éclate le manuscrit de Rabelais aux
grandes majuscules frêles et gracieuses, petit, rond, bref, clair – une écriture
italienne – presque en avance d’un demi-siècle. Rabelais est tout entier dans
ces quelques lignes jetées sur un Hippocrate de la Bibliothèque Nationale :
«Francisci Rabelesi medici Kai tôn autou philôn».
C’est un esprit limpide et classique qui a pris possession du livre – et il le
partage avec ses amis.
Que l’éducation intellectuelle de Rabelais fût terminée en 1532, c’est ce dont on
ne peut douter, si on lit la lettre qu’il adressa à Erasme de Lyon, en décembre
1532, où il nomma Erasme pater humanissime, où il lui dit que s’il l’osait,
il l’appellerait à la fois « son père et sa mère ». C’est alors – sans aucun
doute – que Rabelais se pénétra de la nécessité de répandre des idées. Erasme
était trop savant, trop littéraire. La masse populaire n’avait pas accès à ses
livres. Ils eussent gagné à être écrits dans une langue vivante – en hollandais –
même pour être traduits en français - ; mais Erasme s’obstinait dans la forme
déjà morte du latin. Rabelais eut l’intuition du livre populaire, d’une sorte de
presse, au moins annuelle : il fit des almanachs et des pronostications -, un
genre qui, depuis les dernières années du quinzième siècle, où Jean Molinet s’y
était essayé, réussissait fort bien auprès du public. Plus : il comprit la portée
du passe-partout populaire ; il eut le même sentiment que Shakespeare, il fit
soutenir des idées originales par des ponts-neufs ; il écartela des chansons, des
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contes, les réduisit à sa forme, sans briser le cadre ; et cette marche de son
intelligence se fit tout entière en France.
Il était de Chinon ; il avait passé sa jeunesse dans la Vendée et dans le Poitou – à
Fontenay, à Maillezais, à Saint-Maixent, où il recueillit les dernières traditions
orales sur François Villon ; puis il avait vu Montpellier ; à Lyon, il avait reçu
les fécondations de tout ce qui arrivait par la frontière ; il ne lui manquait
plus que Metz pour tenir en main tous les éléments de son œuvre ; et il est
certain qu’il connaissait déjà Metz avant 1542, lorsqu’il dut s’y réfugier après
le supplice d’Etienne Dolet. La langue qu’il parle est la bonne langue du Maine
et de la Sarthe, où les paysans ont encore à la bouche les « fouaces » et les
«cervelas farfelus» ; mais elle est mêlée de la langue des autres provinces de la
France, afin que son livre, fait pour le peuple éclairé, soit vraiment l’expression
du peuple.
Il importe moins de savoir si Rabelais a aidé Du Bellay à soutenir devant le
Saint-Siège l’affaire du divorce, en 1534, lui a conseillé de proposer des conces-
sions en faveur d’Henry VIII, que d’analyser la genèse de son esprit avec des
documents nouveaux. L’homme qui a servi quatre fois en Italie sous les du
Bellay a eu une correspondance volumineuse. L’ami de Geoffroy d’Estissac,
d’André Tiraqueau, de Pierre Lamy, de Budé, le correspondant d’Erasme, le
confident de Calvin pour une certaine période, a échangé avec eux de nom-
breuses lettres. C’est dans les chartriers de province, parmi les familles qui
ont hérité, qu’il faut chercher. Peut-être alors que les papiers de Langey du
Bellay révèleront complètement l’histoire du pauvre petit Théodule, ce fils de
Rabelais mort à un âge bien tendre. Peut-être qu’on verra se développer le
personnage littéraire tout entier, avec la logique de ses idées. M. Heulhard
vient de faire revivre une curiosité – Rabelais diplomate. – il faut maintenant
qu’il agrandisse le tableau. Ce qui nous intéresse dans Rabelais, c’est le porte
parole de la renaissance, c’est le précurseur de la liberté et de l’éducation mo-
dernes.

1891/04/24 (A20,N6959) 25

2.17 MICHELET À ROME

par Boyer d’Agen

... « Hier, la chronique célébrait Rabelais en Italie, dont les curieuses recherches
font grand honneur à l’érudit M. Arthur Heulhard. ». . .

25. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2735691b/f1.item.r=Heulhard.zoom
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1903/11/28 (A32,N11316) 26

2.18 EXEGI MONUMENTUM

par A. Froemer

C’est l’orgueil de tous les poètes classiques. Quand ils mettent le mot « fin »
derrière la dernière pièce de vers de leurs œuvres, ils se déclarent convaincus
d’avoir construit un monument littéraire défiant les attaques du temps et sûr
des applaudissements de la postérité. M. Picard, grand organisateur de l’Expo-
sition 1900, dont il vit à la fois l’élévation presque spontanée et la destruction
nécessaire, encore qu’il ait eu tous les motifs de se glorifier de son œuvre, est
beaucoup plus modeste devant son œuvre terminée.
Le septième et dernier volume de son rapport officiel vient de paraître, et l’oc-
casion était belle de conclure par un air de bravoure. J’ajoute même que M.
Picard avait le droit d’écrire cette péroraison triomphante et qu’elle manque
un peu au gros et intéressant travail dont il vient de livrer au public la der-
nière partie. Il semble que par une coquetterie spirituelle, il se soit étudié à
disparaître pour laisser tout le mérite de l’entreprise à ses collaborateurs.
On ne saurait méconnaître la distinction d’une pareille attitude. Elle est déli-
cate et fière tout ensemble, et l’art est profond de ne pas se prononcer soi-même
sur le travail qu’on dirigea et de laisser le lecteur prononcer en dernier ressort.
Mais le lecteur, malgré sa sagacité aime sinon être influencé, au moins à être
prévenu d’avance de ce qu’il doit penser d’un homme et d’un ouvrage. Or,
puisque M. Picard, par une réserve peut-être excessive, n’a pas cru devoir
prendre cette précaution, il est de toute justice, pour notre part, de suppléer
à sa modestie et d’indiquer au moins que les sept volumes de rapport dont il
est l’auteur constituent des archives précises et colorées tout ensemble de ce
monde disparu que fut l’Exposition de 1900.
Et, sans craindre d’inutiles redites, une fois de plus nous exprimons le vœu
que cet ouvrage édité à grands frais et coûteux pour la majorité du public,
soit bientôt publié dans un format moins majestueux et mis à la portée de la
curiosité populaire. Que dis-je ? La curiosité seule ne trouve pas son compte à
cette grave lecture. Galerie d’œuvres d’art par ses gravures, cette publication
est surtout un précieux répertoire de connaissances techniques en tous genres.
Toutes les industries souhaiteront de le consulter ; - et comme un palmarès de
leurs efforts, et comme un memento de leurs succès.
J’ajouterai que la table des matières augmente la valeur du document. Que
serviraient tous ces détails, quels sens auraient toutes ces constatations si, au
jour de la recherche, elles ne nous apparaissaient pas commodément, dans un
ordre synoptique ? Bien des livres se refusent eux-mêmes à la circulation par
la difficulté qu’on éprouve de se reconnaître dans leurs chapitres, et la négli-
gence de les faire suivre d’un index qui permette d’y trouver sans peine les
renseignements dont on a besoin. L’œuvre de M. Picard se complète par le soin

26. https://www.retronews.fr/journal/l-evenement/28-novembre-1903/1787/3606673/1

47

https://www.retronews.fr/journal/l-evenement/28-novembre-1903/1787/3606673/1


2.18 EXEGI MONUMENTUM 2 LES ARTICLES

alphabétique avec les produits de même ordre, les exhibitions les plus diverses
ont été groupés, dans la table, si bien que sur une question quelconque, d’un
coup d’œil, il est aisé de se renseigner et de recourir aux tomes, aux chapitres
aux paragraphes même dont, sur un point spécial, on veut fixer ses souvenirs
ou tirer quelque clarté.

Ce septième et dernier volume se divise en deux parties : une partie artistique
et une partie financière. La première traite des expositions particulières, telles
que maisons bretonnes, mas provençal, reconstitution du Vieil Arles, lesquelles
ne réussissent pas toujours à attirer autant de visiteurs que le souhaiteraient
les bailleurs de fonds. M. Picard donne l’explication de cette déconvenue fi-
nancière.
« Parmi les établissements, dit-il, quelques uns offrirent des spectacles remar-
quables. D’autres furent moins heureux. Mais certains concessionnaires eurent
le tort de percevoir des prix trop élevés pour des représentations trop courtes,
de ne pas toujours donner à ces représentations un intérêt suffisant, de ne
point les approprier aux tendances du grand public. Ils oublièrent que, pour
vivre, une industrie, fut-elle artistique, doit s’adresser aux masses profondes
du public. »
Nous pourrions discuter cette assertion, la jonction de l’art et du public nous
semblant bien difficile à opérer surtout dans les théâtres de pur agrément
d’une exposition universelle. Nous aimons mieux nous souvenir de la phrase
bienveillante qui termine l’exposé de M. Picard. Donnant la raison de « mé-
comptes inévitables, malgré les avis, les conseils ou les menaces du commissa-
riat général, malgré les dispositions qu’il avait prises en faveur des concession-
naires», il rappelle que « plusieurs s’écartèrent outre mesure du programme
qu’ils s’étaient engagés à suivre, et que l’administration n’ayant d’autre arme
que la déchéance, recula devant une pareille mesure ».
Il semble du reste que M. Picard ait eu une tendresse particulière pour ces
constructions de l’art, de la fantaisie ou de l’histoire. Il les décrit avec une
sympathie pleine de regret, et l’on dirait qu’il se console mal de les avoir vu
disparaître. Ecoutez de quelle manière il parle du « Vieux-Paris » :
« La reconstitution du Vieux Paris, sur la rive droite de la Seine, en aval du
pont de l’Alma, était une œuvre grandiose et absolument remarquable. M.
Heulhard – aujourd’hui encore notre spirituel confrère du Figaro – en avait
demandé et obtenu la concession. Elle faisait le plus grand honneur au ta-
lent et à la haute érudition de M. Robida, auteur de tous les dessins, ainsi
qu’à M. Benouville, architecte chargé de l’exécution. Montaigne aimait Paris
«jusque dans ses verrues» M. Picard aime le « Vieux Paris » jusque dans ses
matériaux, et il imprime : « Bien qu’il ne s’agisse que d’un détail relativement
à l’immensité de l’entreprise, je tiens à signaler l’extrême habileté dont les
constructeurs firent preuve en imitant la pierre de taille de tous les tons et de
tous les grains». Il ne peut oublier « cet ensemble artistique produisant un effet
merveilleux : ses tours, ses pignons, ses silhouettes mouvementées donnaient à
la rive du fleuve un aspect vraiment féérique ». Pour le perpétuer cet aspect,
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dans les photogravures jointes au texte, il donne complaisamment et la vue
d’ensemble et la vue des Vieilles Ecoles, et l’église Saint-Julien des Ménétriers,
et la cour de la Sainte-Chapelle, et le Grand Châtelet et le Pont au Change.

Le Pont au Change nous mène naturellement à la seconde partie du volume,
c’est-à-dire aux grandes compagnies financières et au rôle qu’elles ont joué
pendant l’Exposition.
Ce rôle fut double et deux fois généreux. D’abord, aux termes de la convention
entre l’Etat, le Crédit foncier, le Crédit lyonnais, le Comptoir d’escompte, la
Société Générale, l’émission des bons représentait un capital de 65 millions.
Préalablement à la signature de la convention, les établissements financiers
précités avaient mis en souscription 3.250 parts de garantie, de mille bons
chacune. Malgré la brièveté du délai de souscription et l’absence de toute
publicité par la voie de la presse, le nombre de parts souscrites s’élevait à
5,645. L’Etat, par le concours de ces sociétés, possédait donc la garantie des
60 millions à provenir de l’émission, et M. Picard leur rend ce témoignage que
la combinaison financière à laquelle elles s’étaient patriotiquement employées
était d’une indiscutable valeur.
Peut-être le rapporteur n’insiste-t-il pas assez sur les autres services que ces
grandes maisons rendirent au public, pendant le cours de l’Exposition. Toutes,
par des installations particulières, ont donné au monde cette belle leçon de
choses : la puissance de leur organisation et de leurs ressources d’intelligence.
Quotidiennement, ces bureaux improvisés et fonctionnant avec la sécurité des
bureaux ordinaires, au Champ-de-Mars, aux Invalides, ont rendu aux expo-
sants et aux visiteurs des services inappréciables. Avec eux, l’argent aussi eut
son exposition pratique ; et celle-là n’a rien cédé en excellence à la beauté du
reste.
M. Picard termine son rapport par cette phrase significative : « de 1899 à
1900, toutes les grandes compagnies de chemins de fer ont vu leurs recettes
s’élever dans des proportions remarquables et nous voyons par exemple qu’une
augmentation de 2,300,000 francs s’est manifestée dans les recettes de la Com-
pagnie internationale des Wagons-Lits et des grands express européens. »
Ici encore, il faut ne pas oublier au prix de quels efforts et de quels sacrifices la
Compagnie des Wagons-Lits avait installé à l’Exposition divers restaurants très
courus et qu’après avoir attiré des visiteurs du fond des pays lointains, toujours
en recherche de mieux faire, elle travailla dès lors à cette immense organisation
qui lui permet aujourd’hui de supprimer la distance, de simplifier les difficultés
et, à travers tout le confortable et l’élégance souhaités, de conduire aujourd’hui
le Parisien, sans fatigue, à travers la Sibérie jusqu’à Pékin.
Phrase bien suggestive que cette phrase du rapporteur général terminant son
admirable monument en signalant les services rendus à l’Exposition par la
Compagnie des Wagons-Lits, elle aussi.
Laissons passer le temps et s’achever les améliorations et qui sait quels visi-
teurs inconnus son initiative et son audace n’amèneront pas des lointains du
monde à la prochaine Exposition universelle de Paris.
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