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Un en, Texte seul: 10 francs, Paris et Province. -Texte et Musique de Chant, 20 fr.;Texte et Musique de Piano, 20 fr., Paris et Province.

Abonnement complet d’un en, Texte, Musique de Chant et. de Piano, 30 fr., Paris et Province. - Pour l’Etranger, les frais de poste en sus

l. Schiller (1" article), ÀM. BOUTAREL. - Il. - Le Concours Rubinstein, J. JEMAIN. -- III. Petites notes sans portée :

MUSIQUE DE PIANO
’ Nos abonnés à la musique de puna recevront avec le numéro de ce jour ;

LITTLE AMISS

pizzicatini, de SARI PHITT. 47 Suivra immédiatement : Ëcoutons grand’mère,
vieille chanson, de PAULWAcns.

SOMMcA’IRB-TBXTB

1V. - Nouvelles diverses et nécrologie.

----eooo-Qoo-

Nos adieux à la cour du Conservatoire, RAYMOND Bourru.

- MUSIQUE DE CHANT
Nous publierons dimanche prochain pour nos abonnés à la musique de CHANT :

PSYCHÉ

mé’odie d’OnEP. LETOREY, poésie. de CORNEILLE. -- Suivra immédiatementï

Cigarette, paroles et musique de LAURENT DE RlLLË.

SCHILLEVRL’ENEANCE ET LES’DËBUTS D’UN’POÈTE DRAMATIQUE

:1; :

LA PATRIE - IMPRESSIONS D’ENFANCE - L.ORIENTATION VERS LA LIBERTÉ

« On pourrait a peine trouver eninllemagne une contrée plus
belle que le Wurttemberg. Le climatv est doux et sain ; mon-
tagnes, vallées, prairies, sources
etrforéts, tout s’y ,mO’ntrenplein

d’agrément. Stuttgart est appelée

par les Souabes un paradisierrestre,
tant est délicieux le siteuo’ccupé
par cette ville ». C’est ainsi que le
poète Ulrich von Hutten célébrait,
au mais de mai 41519, cette région
privilégiée. S’il eût vécu denos

jours, il en aurait non moins cha-
leureusement commémoré les sou-
venirs. Pour n’enrappeler qu’un
seul, c’est la que naquit, le 10 no-
vembre 1759, deux cent Soixante-
seize ans, jour pour jour, après
Luther, le plus grand dramaturge
de l’Allemagne, Frédéric Schiller,

dont les premiers ouvrages eurent
le retentissement d’un tocsin révo-
lutionnaire sonnant à toute volée
l’avènement de la liberté. v r

Le Neckar, arrosant une vallée
paisible en coulant sur son lit de
craie f et de coquillages, s’incline
doucement vers l’ouest aux appro-
ches de Stuttgart. Il côtoie les dépendances’du jardin du
château, la villa royale de Rosenstein, non loin de la» Colline des

d’aprèsun dessin de Ludwig Richter. peur illustrer le livre : Frédéric le Grand d

LES ŒUVRES MUSICALES QU’ILvA INSPIRÉES.

roses. C’est la que ’s’abrite, sous le feuillage de deux érables,
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I.LA MAISON (NATALE DESCHILLER » »

(La maison natale de Schiller est la deuxième’à gauche.)

Extrait du Martine]:cr»SrhillMibu(il, publication faite à l’occasion du centenaire de la mort de Schiller.
Les successeurs de J.-G. Cotte, édit. Stuttgart et Berlin, 1905.

e Souabc,

Elle épousa, le 22 juillet 174:9,le soldatvqu’u’ne’accalmiëid’ans les?

d’un frêne etd’un peuplier aux, teintes argentées, le monument
de Liszt. Ensuite la belle rivière se détourne vers le nord. A
quelques lieues, en descendant son cours, on rencontre la jolie
petite ville de Marhach, dominée d’une hauteur voisine par la

statue de Schiller due au ciseau de
Ban, qui fut érigée en 1876.

Nous pouvons entrer dans la
maison natale du poète, v contem-
pler nombre de portraits de famille.
Voici d’abord celui de son père,
Gaspard Schiller, qui fut un cavalier
intrépide. Parti de Borckel, en
Hollande, le 4 mars 1749, après sa
libération temporaire du service
militaire, il arrivait à. .Marbach le
M, effectuant en moins de onze
jours un long et périlleux voyage,
tant il. avait hâte de revoir sa
patrie. Regardons maintenant une
autre toile qui reproduit les traits
d’Elisaheth Dorothea Sohillerin.
Remarquons en même temps qu’une
syllabe euphonique est ajoutée à. la
fin du nom de famille; c’était une
façon courante de le féminiser.
Jeune’fille, la" personne qui l’a porté

s’appelait Mue’Kodweis. Elle aimait

la musique et ses Compagnes la
trouvaient enthousiaste et réveu ses.

luttes politiques venait’de’ramenen au pays. Un v jour, par
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exception, elle s’avisa’d’écrire des vers d’amour et de les
adresser à. son mari. a Oh! lui disait-selle, si j’avais pu cueillir
dans la vallée des myosotis et des roses, je t’aurais tressé, pour
cette année, avec ces fleurs, une couronne encore plus belle
que celle de notre mariage ..... a

Frédéric Schiller naquit seulement dix ans après. Enfant, il
vécut a Maria-3.011, puis à. Loroh, près de Marienberg et de l’an-
cien couvent. de Bénédictins qui renferme les tombeaux des
Hohenstaufen. On lui raconta sur les lieux mêmes l’histoire de
la célèbre race qui a tenu largement sa place dans les annales
du règne de. Philippe-Auguste grâce au mariage dans prince
avec Agnès de Méranie, et se rattache à l’histoire de l’opéra, par

Agnès de IIohenstcufcn, titre d’une œuvre lyrique de Spontini
(1838), et d’une autre de Marpurg (1874). Plus tard, en décem-
bre 4766, il fut conduit a Ludwigbourg, ou son père, le lieute- V
nant Schiller, qui reprenait du service, avait été envoyé en gar-
nison. A deux kilomètres de la, on distingue, sur un monticule
élevé, la sombre forteresse de HohenaSperg, où l’organiste, ola-*

veciniste, directeur de musique, compositeur, journaliste, chro-
niqueur et poète Daniel Schubert expia par une captivité de
dix ans (1777-1787), on verra dans quelles circonstances, une épi-

gramme tombée de sa plume. .. ’
Ludwigsbourg était à cette époque le centre des plaisirs et

t des dissipations de la cour de Wurttemberg- Le duc Charles-
*Eugène en avait fait sa résidence. Il boudait - - - A
sa capitale. Ses goûts pour les représentations
théâtrales grandioses se donnaient la libre
carrière... La richesse des costumes, la; splen- r v- l
(leur des décors, l’imprévu des pièces à. ma-

chines excitaient l’admiration et l’étonnement

dans tous les cercles de la cou-r, de l’armée
et de la haute société. Le compositeur lomelli,
le maître de ballet Noverre, un nemhreux
orchestre, des chanteurs célèbres multiplaient
à. l’envi les distractions musicales et choré-
graphiques. Mais, quelques jours avant la fête
du souverain, vers la fin de janvier ou bien
le commencement de février, un homme

UNE RUE DE VILLAGE DE MABBÀCH TE
avec la maison natale de Schiller

d’après une vieille gravure appartenant au Musée-Schiller
de Marhach.

l’exagération du jeu chez le futur dramaturgelrendirent intolé-
rable ce simulacre d’action théâtrale. t

L’âge venait en attendant: onze ans. On a cru saisir à. cette
date la première manifestation, dans la forme d’un langage
cadencé, du génie poétique de l’enfant.

Un jour de l’année 1770?, deux petits écoliers se présentèrent

devant le château de Harteneck, rendez-vous de promenade ou
les habitants de la ville s’arrêtaient pour se reposer et se. rafraî-
chir. Ils demandèrent du lait avec un peu de pain. L’aubergiste,
regardant d’abord les espèces que l’on avait a lui offrir, ne dis-
simula point son mépris. Quatre kreutzer! C’étaithle prix du lait.
Il refusa le pain et les deux enfants s’éloignèrent attristés jus-
qu’au hameau de Neckarweihingen. La, une simple ferme s’ou-
vrit généreussment pour aux; d’honnétcs cultivateurs les
reçurent dans une humble chaumière, leur servirent les mets
sans apprêts de la campagne: du lait, le pain de la. maison,
mieux encore, ces fruits délicieux que l’on dirait créés tout
eXprès pour labellehe’mignonne des enfants, des groseilles

en grappes rouges et blanches. ,
La joie était revenue. Les deux amis se dirigèrent vers un

coteau élevé d’où l’œil pouvait s’arrêter sur chacun des villages

ou ils avaientété si diversement accueillis. Toute la nature seni-
blait leur inspirer des sentiments graves, provoquer une vague

.- contemplation. Lorsque l’heure fut venue de reprendre leur
route, ils regardèrent aux alentours avec un
calme recueillement et l’un d’eux, étendant
les bras ïvers l’habitation qui ne s’était pas

ouverte. pour les laisser se désaltérer, pro-
nonça lentement une formule d’anathème en
paroles rythmées; se retournant ensuite vers
le seuil’bienfaisant qu’ilsvenaient de quitter,
bénit solennellement la demeure dont l’hos-
pitalité pleine de douceur avait réjoui leurs
aines.

Quelques années s’écoulèrent pendant les-

quelles, peu à peu, l’insouciance du jeune
âge cessa d’émousser l’acuité des sensations

pénibles et d’en limiter la durée. L’enfant
arrivait de. Paris; plus qu’un homme, le dieu (La maison natale de Schiller est la troisièmede gaucheàdroile.) paraît avoir subi à cette époque une dépression

de la danse lui-même, l’illustre Vestris- Il res-
tait- seulement deux ou trois semaines, le temps
de recevoir cinq cents louis d’or pour. ses frais. dévoyage, autant
pour. son. talent, plus quatre ou cinq mille francs. de cadeaux.
Une. table de six couverts, servie parles cuisiniers du palais, lui
était préparée pour tous ses repas; les voitures ducales restaient
asa disposition et les appartements privés lui étaient ouverts.
La. salle ou il exerçait devant le public sa noble profession
venait d’être construite et ne le cédait en rien par ses dimen-
sions à. celle de Stuttgart. cc Les spectacles, nous dit Christo-
phine, sœuraînée de Schiller, étaient donnés exclusivement
par des Italiens. Ceux-ci recevaient mille florins par au, les
femmes encore davantage sans préjudice de ce qu’elles pou-
vaient obtenir en devenant favorites. Pendant ce temps les servi-
teurs ne touchaient. pas de solde- n C’est ce qui arriva pour le
lieutenant Schiller les trois. dernières années de son séjour a
Lorch. Après avoir épuisé ses économies pour subvenir aux
besoinsdes siens et de deux sous-olficiers attachés asa persoune,
réduità une extrême détresse, il écrivit une requête que le duc
daigna bien accueillir et qui motiva peut-être son changement
de garnison.

A Ludwigsbourg les officiers avec leur famille assistaient gra-
tuitement aux représentations. Frédéric Schiller y fut naturel-
lement conduit. Dès lors il voulut avoir son théâtre. Christo-
phine confectionna décors et personnages afin que son frère put
se donner l’illusion de posséder lui aussi une scène avec un
répertoire approprié. Cela ne put longtemps suffire. L’idéal
entrevu exigeait, une réalisation plus chaleureuse, plus près de
lavie réelle, plus monvomentée. Le jardin offrit un emplace-
ment. convenable, une scène fut improvisée, des décors confec-V
tiennes, des rôles distribués; mais le manque d’équilibre et

- Extrait du Murbacher-Schilternirait. p
Les successeurs de Ji.-G’. Cotis, édit. Stuttgart et Berlin, 190:). physique et morale. Il se ressaisit bientôt, sa

santé se fortifia, les traces d’épuisement dis-
parurent. Ses. âprogrès dans l’étude du latin, du. grec et de
l’hébreu lesignalèrent à l’attention de ses maîtres. C’est alors

que la main du duc s’appesantit sur lui, tantôt protectrice et
tutélaire; plus souvent tracassière et tyrannique.

Charles-Eugène, malgré les excès que l’on ne pouvait plus
depuis longtemps déjà considérer comme la suite- naturelle
d’une jeunesse orageuse, malgré les folles dépenses dans
lesquelles son goût pour les constructions somptueuses l’entraîne
trop souvent, n’était dépourvu ni de bonnes intentions, ni de
véritables qualités. Soucieux jusqu’à la manie de l’éducation de

la jeunesse de ses états, il avait commencé par établir une
« Académie des arts a ou K Académie militaire n, dans son cha-
teau nommé a Solitude n, qui s’élevait à. côté d’un parc et d’un

petit lac, à deux kilomètres de Stuttgart. L’architecte, un Fran-
çais nommé de La Guépière, reçut l’ordre. de faire inscrire sur
l’aile orientale du monument : Lace lices, tranquillitatt sacrera oo-
luit Gamins. (Charles a voulu que ces lieux fussent consacrés a la
tranquillité.) Au sein du calme et du repos était ainsi appelée’a
se développer une institution modèle destinée à former des jeunes

gens capables d’occuper plus tard de hautes fonctions dans
l’état. Cette école supérieure, qui prit le nom de Charles-Eugène,

avait en des débuts modestes. En 4770, pendant une famine, le.
duc fit recueillir quatorze jeunes garçons. qu’il destinait au ser-
vice der ses jardins. D’autres furent admis. plus tard pour facili- ’
ter le recrutement du corps de musique etpour apprendre diffé-
rents métiers- Cet établissement, d’une organisation d’abord em-

bryonnaire, fut l’objet de successives améliorations. Il devint
florissant a partir de 17.75, après avoir été reconstitué d’après
un plan d’études beaucoup plus. vaste, et transféré a Stuttgart



                                                                     

LE MÉNESTBEL l 259
sous la dénomination d’Académie militaire. On v préparait des
sujets pour toutes les carrières ou à. peu près, exception faite
toutefois de celles qui auraient exigé la connaissance de la

théologie, . jLe duc exerçait une contrainte morale à peine dissimulée pour
procurer des élèves à l’établissement. Les professeurs des écoles
régionales étaient requis de l’aider dans ses choix par des rap-
ports plus ou moins fréquents. Il entendit ainsi parler du jeune
Schiller, et invita son père a le faire admettre, s’engageant à
subVenir a toutes les dépenses, moyennant quoi l’enfant devait
consacrer le travail de toute sa vie au service de l’État de
Wurttemberg.

C’était le renversement des rêves du père et de la mère, qui
s’étaient complus dans la pensée a

que l’avenir ferait de leur fils
un pasteur de l’église. De la
des retards, des velléités de
résistance, des pleurs, puis de
vagues espoirs finalement déçus.
Après une treisième sommation,
il fallut obéir et remercier de
l’insigne faveur. Cela. fut fait
dans les termes suivants : c: Si,
durant la suite des siècles, nos
descendants conservent au fond
de l’âme l’empreinte de la vertu

et de la sagesse, ils rendront
témoignage en disant :oNous le
devrons au grand Charles! a)

Le régime de l’école était

celui d’une caserne; dur, vexa- A
V toire, ne tenant compte d’aucune
diversité de caractères. L’es-

pionnage, la délation y étai-eut . i
encouragés. Dans de singuliers devoirs de style: craque élève
devait donner son opinion sur ses camarades, parler nomina-
tivement de celui-ci ou de celui-là au point de vue de sa
manière de pratiquer la religion, de son respect pour le prince
sérénissime, de ses dons naturels, de ses relations avoc ses
condisciples. L’éloge hyperbolique du maître était imposé en
certaines occasions. Voici une phrase que Schiller dut écrire avec
maintes restrictions mentales et qui mit sans doute au supplice
son âme droite et sincère: « Je vois devant mes veux celui qui
a été un père pour mes parents, celui dont je ne saurai jamais

A reconnaître la faveur. Je le vois et je soupire. Ce prince qui a
mis mes parents en situation de me faire du bien, ce père qui
veut me rendre heureux, est et doit être pour moi plus précieux
que mes parents qui dépendent immédiatement de luit. . . n

LE CHATEAU en SOLITUDE PRÈS DE srUTfreanr
d’après une peinture deVictor Heideiofi’.

Extrait de Marbtlchcr-Sclzttlerbrùch. Les successeurs de J.-G. Coma, édit. Stuttgart et Berlin, 1905.

Le costume de l’académie consistait en un habit bien clair, collet,
revers et parements de peluche noire, culotte blanche, tricorne,
et fausse queue d’une longueur déterminée par les règlements.

Schiller, entré le i? janvier 1773 dans l’institution fondée au
château de (c Solitude n, fut voué aux études médicales après
avoir essayé la jurisprudence. Plongé du jour au lendemain et
sans avoir été préparé à un tel changement d’existence, au
milieu d’une atmosphère ou tout semblait calculé pour étouffer
l’initiative et annihiler la volonté, il souffrit cruellement. Nous
avons de lui une lettre écrite six mais après son admission :
(c Tu crois que je suis enchaîné à cette sotte routine que nos
inepecteurs considèrent comme une honorable méthode? Non,
aussi longtemps que mon esprit pourra prendre l’essor, nuls

liens ne le feront fléchir. Pour
l’homme libre, l’image seule de
l’esclavage est d’un odieux as-

pect; et il devrait regarder
patiemment les chaînes qu’on
lui forge l . . . n Ces confidences
révoltées s’adressaient au fils du

pasteur’Moser qui avait enseigné

le latin a l’enfant pendant son
séjour a Lorch. C’est en signe
de gratitude pour les leçons du
digne ecclésiastique dont le
souvenir lui était resté cher,
que Schiller a introduit dans
les Brigands un rôle sympathique
de pasteur, et a donné au per-
sonnage le nom de Moser.

Il faut l’avouer pourtant, tout
n’était pas dépourVn d’agrément

et de charme al’école de Charles-

, , , Eugène, dite Karlsschule, que
nous appellerons simplement l’Académie, ainsi que l’Ont fait les
chroniqueurs de cette curieuse époque. Nous allons voir entrer
en scène une jeune femme qui fut, pour le despote qu’elle sut
apprivoiser, ce que Bethsabée avait été il v a trois mille ans
pour le saint roi David, ce que Madame de Maintenon ne put
être qu’à demi en s’attachant au monarque dévot Louis XIV:
une confidente dont les circonstances firent bientôt une égale-
L’histoire intéressante que nous allons raconter a commencé
sous les ombrages de la résidence d’été nommée a la Favorite si

près de Hohenasperg et de Ludwigsbourg; elle s’est achevée sur
le trône du duc de Wurttemberg. On’peut ajouter que les sujets
de Charles-Eugène ont en cent bonnes raisons de couvrir de
bénédictions leur belle souveraine-

(A suivre.) Aimons BOUTAREL.

WLE CONCOURS RU BINSTEIN
On sait que le grand artiste, le virtuose génial que fut Rubinstein,

institua une rente perpétuelle permettant de procéder tous les cinq ans
aun concours entre tous les pianistes hommes d’une part, tous les
compositeurs d’autre part, âges de 20 a 26 années, sans distinction
d’école, de titres et de nationalité. (t Le jury, disent les statuts, doit
n être guidé dans son expertise des compositions -- par le talent créa-
» tour de l’auteur, et dans son expertise de l’exécution - par le fini
artistique du pianiste. » Deux seuls et uniques prix: de 5.000 francs,
l’un pour les pianistes, l’antre pour les compositeurs, peuvent être
attribués au plus digne,.sans qu’il soit obligatoire de décerner cette
importante prime. Enfin, pour égaliser autant que possibl’ë’ les condi-

tions de ce concours, et avoir la certitude de constituer un jury vraie
ment international, Antoine Rubinstein décida que .les quatre grandes
capitales du continent européen verraient, tour a tour, ce tournoiniusi-
cal dans un ordre de succession établi par lui-même. Inauguré sous
sa présidence en 1890 à. Saint-Pétersturg, le concours eut lieu
ensuite, après la mort de son fondateur, en 1895 a Berlin, en 1900
Vienne, Il vient de se terminer a Paris, après sir jours consécutifs

d’épreuves d’un puissant intérêt, au cours desquelles des talents remar-

quables se sent révélés. ’
Le concours se divisait en deux parties distinctes : d’abord les pia-

nistes-virtuoses, ensuite les pianistes-compositeurs. Les premiers se
sont élevés au nombre de 26, se décomposant ainsi: 3 Belges, 3 Alle-
mands, 2 Anglais, 2 Italiens, 6 Russes, 2Autrichiens, 2Hongrois,
il Polonais, 52 ESpagnols, 3 Français. Les pianistes-compositeurs, tenus
de jouer eux-mêmes leurs œuvres, n’ont été que 5: l Russe, 2 Hon-
grois, l Italien et :1 Français. On a été fort surpris de constater le peu
d’empressement de nos compatriotes a prendre part a ce concours, difii-
cils sans doute, mais combien glorieux, puisqu’il donne au triomphateur
de ces épreuves une renOmmée mondiale, sans compter une somme de
5.000 ou même de 10.000 francs, si les deux prix sont attribués au
même candidat. Trois pianistes et un compositeur français, alors que
lelcoucours a lieu pour la première fois en France1 A quoi donc son-
gent tous nos jeunes lauréats du Conservatoire, premiers prix ou
concurrents malheureux? Ne se sentiraient-ils pas assez trempés par
leurs études d’école pour affronter des épreuves redoutables, je le



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

1j 3882. - 71°AANNÉE. - N° 34. PARAIT TOUS LES DIMANCHES Dimanche 20 Août 1905,
(Les Bureaux, 2m, rue Vivienne, Paris, mm")
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’HENR14HEUGEL, Directeurne numéro : ou. 30 MUSIQUE ET V THEAT’RES j ne Numéro: ou.3ol

Adresser FRANCO à. M. HENRI HEUGEL, directeur du MÉNESTnEL, 2 bis, rue.Vivienne, les Manuscrits, Lettres et Bons-poste d’abonnement.
Un an, Texte seul: 10 francs, Paris et Province, -Texte et Musique de Chant-20 fr.; Texte et Musique de Piano, 20 fr., Paris et Province.

Abonnement complet d’un au, Texte, Musique’de’Chant et de’Piano, 30 fin, Paris et Province. - Pour l’Etranger, les frais de poste en sus ., «93”

’ * 4. DépÔtLég 591’119

Noi SÇMMAIBEÏ-TÈXTB me
I. Schiller (2° article), Au. BOUTAREL. - Il. Les Fêtes d’Orange, V. HI, .Berlioziana : Hamid en Itdlie (suite), J carex TIERSOT. - 1V. Nouvelles diverses et nécrologie.

MUSIQUE DE CHANT l ’ V Il f l ’ V - MUSIQUE DE PIANO
Nos abonnés à la musique de CHANT recevront avec le numéro de ce jour : Nous publierons dimanche prochain pour nos abonnés àla musique de PIANO :

’ PsYcHÉ I V ’ ÉCOUTONSVGRAND’MÈRE
mélodie d’OtmR LETOREY, poésie de CORNEILLE. -- Suivra immédiatement: vieille chanson, de’PA’U’E WAGHS. F- Suivra immédiatement : Pretty Girl, valse

Cigarette, paroles et musique de LAURENT DE BILLË. ’ lente, de SAMvPHITT. v

S C H I L L E RL’ENFANCE ET LES DÈBUTS D’UN POÈTE DRAMATIQUE

LES ŒUVRES MUSICALES QU’IL A INSPIRÉES,

Il p ,. * arrachées au peuplepar d’incessautes exactions, la vente des
emplois, l’emprunt forcé, les monopoles, la loterie permettaient
d’entretenir le faste et l’opulence de la cour à côté d’une

i population v0uée a lamisère. Fêtes théâtrales, chasses aux flam-Pendant l’année 1770, le duc de Wurttemberg se trouvant à beaux, constructions sOmptueuses, voyagesà Venise en équipages

FRANZISKA vON HOHENHÉIM - PREMIERS ESSAIS’DE SCHILLER

UNE REPRÉSENTATION DE Clavijo

Pforzheim, ville de l’état de Bade, au milieu d’une réunion de de gala et autres folies du même ordre épuisaient les ressources

la noblesse, distingua parmi toutes les du Trésor déjà réduites par la guerre,
et les mœurs dissolues des hautes classes
achevaient la ruine matérielle et morale
de la nation.

Charles-Eugène dépassait» déjà la qua-

rantaine lorsque, fatigué de sa vie de
débauche, blasé surtoutesles jouissances,
mécontent du présent et inquiet de l’ave-

nir, il se trouva devant une femme très
difiérente’ de celles qu’il avait connues
jusque-la. Cette moderne Bethsabée s’ap-

pelait, de son nom de jeune fille,
A Franziska von Bernardin, Son père était

sans fortune. L
Dès Page de seize ans, sa famille l’avait

mariée a un certain baron de Leutrum,
vieux, laid, sournois, petit, ’méchant,
jaloux; riche d’ailleurs, mais pourvu
d’épaules contrefaites. On peut deviner
aisément de quels sentiments la jeune

i femme, livrée malgré elle, se trouvait
’ animée vis-a-vis de ce personnage.

Charles-Eugène possédait toute l’expé-

rience nécessaire pour tirer parti de la

jeunes femmes présentes l’une d’entre
les plus belles, âgée seulement de vingt-
deux ans, et se sentit si fortement attiré
vers elle que rien ne compta plus pour
lui tant qu’il n’eut pas réussi à l’intro-

duire dans le cercle intime des personnes
qui formaient son cortège princier.
Charles-Eugène était libre depuis qua-
torze ans des liens du mariage. La v
duchesse Elisabeth Friederike Sophie,
nièce de Frédéric le Grand, qu’il avait
épousée en 1748, s’était soustraite en re-

tournant dans sa famille, à. une existence ’
devenue impossible à supporter. Obéis-
saut, a des scrupules religieux très sin-V
aères, elle ne consentit jamais a laisser
sanctionnerpar les tribunaux ecclésias- .
tiques cette séparation de fait qui devint
ainsi’;,un obstacle insurmontable a. la

’nouvelle unioanue’ son mari aurait
souhaité de pouvoir contracter. V

L’année 41756, pendant laquelle se
produisit la rupture, marqua le commen-

’ ’ ’ i 7’ v FRÀNZISKÀ VON HÔHENl-IÈIM t - n ’ -. V v .peinent dune époque désastreuse pour devenue duchesse de Wurtlemberg. s1tuat10n. Il organisa immediatement un
e liurtiembeï’ë- Des 50 mes Gnomes v , ù"dtata?à;sans.attitrane. ne" plan de voyage poul le retour dans se
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états. Le baron de Leutrum fut’créé maréchal-des logis, fonction
qui ll’oblig’eait la devancer les A’équipage’s pour faire préparer la

chaque étape une réception digne du maître. Gomme conséquence,

. la courtoisie exigeait que la baronne, privée de son époux, ne
demeurât point délaissée. Le duc lui offrit une place dans son *
carrosse. Il voulut aussi, tant l’harmonie s’établit entre eux
pendant les loisirs de la route, lui faire les honneurs du château
de « la Favorite », une de ses résidences princières. Ils respirèrent
ensemble pendant quelques jours l’atmosphère délicieuse de
cetteretraite perdue au milieu des grands arbres du parc de
Ludwigsbourg. On était à. quatre lieues de Stuttgart. Le nouveau
maréchal des logis qu’il devenait impossible d’envoyer en avant,
puisque, ,levovage, pouvait être considéré comme terminé, se

pavanait avec une morgue et unearrogance, une infatuation et -
un contentement de soi que le ridicule "de sa situation rendait
d’un comique irrésistible. Il ne s’apercevait de rien; et pourtant
ce n’était, sur son passage, qu’explosions joyeuses de rires à.
peine étouffés, réflexions sarcastiques, hommages équivoques.

Le duc trouvait ses services désormais inutiles, sa présence
gênante et ses prérogatives maritales incommodes. Tout occupé
qu’il était de la seule Franziska, renvovcr l’importun lui apparut

du jour au lendemain comme une des nécessités de son bonheur.
Il fit entendre a ses courtisans qu’il serait reconnaissant à celui
qui voudrait bien se charger de cette tache. L’un d’eux sut
l’accompliret réjouit toute la cour par la manière dont il s’y
prit. « Monsieur le Maréchal, dit-il au baron de Leutrum, savez1
vous l’étonnante nouvelle?..Ç Oh! un prodige incuit... On va
pouvoir ajouter une histoire nouvelle a celles qu’Ovide nous a
conservées. Depuis que nous sommes à. la Favorite, un droma«’
daire a été métamorphosé en un cerf à. seize cors r. L’infortune’

mari de Franziska ayant le dos beaucoup plus que voûté, Cette
infirmité prêtait un à-propos mortifiant à l’assimilation que l’on

faisait. de sa persgnnephysique avec le corps d’un dromadaire.
Il justifia le second terme de l’ingénieuse comparaison par la

j rapidité de son départ. Gomme un cerf devant les chasseurs, il
s’enfuit sans réclamer sa femme. Un acte du consistoire prononça,
le 16 janvier 1772, la dissolution de leur mariage.

Lorsque deux ans après, l’empereur d’Allem’agne Joseph Il

fit de Franziska une comtesse de l’empire, le duc de Wurttem-
berg lui permit d’emprunter son titre au fief de Hohenheim,
qu’il avait acquis comme apanage en 1768, et qui avait appartenu l
autrefois a la famille du fameux médeCin alchimiste Philippus
Aureolus Theophrastus Bombastus von Hclienheim, autrement
dit, Paralcelse (1493-1541).

Franziska von Hohenheim, devenue, par un concours de cir-
constances bizarres, la favorite de Charles-Eugène dans le
chateau même de « la Favorite », usa immédiatement de son
influence pour le plus grand bien des populations alors si éproué
vées. Sa liaison ne put être régularisée qu’en 1785, par un ma-
riage clandestin qui fut rendu public l’année suivante. Elle
avait franchi peu a peu tous les degrés qui la séparaient du
trône, jeune fille sans fortune, épouse mal mariée,*fav0rite
soucieuse d’accomplir une tache utile et profitable’pour faire
oublier le, scandale de son élévation, elle, devenait officielle
ment en 1786 duchesse de Wurttemberg. Elle mourut en .1811.

Le duc subit volontiers l’ascendant de l’amie de son choix. Il
avait son aCadémie pour les jeunes gens; elle voulut avoir une
institution pour les jeunes filles. Dès 1773, 1’ «École des demoi-
selles » avait été organisée par elle, à l’imitation de l’Institut

des Filles de Saint-Louis, fondé en 1686 àuSaiut-Gyr, près, de
Versailles, par Mm de Maintenon. Il arriva même, un peu plus
tard que l’on permit aux jeunes gens les plus avancés de l’Aca-
démie de prendre part à. des redoutes ou à. des bals pendant
lesquels, parmi les pensionnaires de l’école des demoiselles, les
plus grandes servaient de dames aces chevaliers improvisés.

Charles-Eugène se plaisait à inspecter personnellement son
Académie militaire, avant au bras la belle comtesse, sa
« Franzele », son ange cc sein Engels. n, comme il aimait à l’ap»
peler. Elle était la seule personne de son sexe qui pénétrat dans
l’établissement, a l’exception toutefois des parents des élèves ;,

l

aussi l’on y attendait impatiemment ses visites, et, des son
arrivée, tous les regards se reportaient surelle avec une vert.
table ferveur d’amour. Ce culte très profane, loin de déplaire au
prince, flattait au fond sa vanité. Le despote vvoulait voir l’apprg.
bationde sa conduite. L’élue de son caprice en devenait pour
lui d’une saveur plus piquante. Au retour des anniversaires de
la «vertueuse amie 5), fête patronale, le octobre, date de nais-
sauce, 10 janvier, les sujets désignés pour êtredé’veloppés dans

les exercices de style que l’on donnait à. faire aux élèves
n’auraient pu être choisis autrement s’il se fût agi de surexciter
leurs imaginations. Ils fournissaient mille prétextes à l’expression
plus ou moins déguisée de sentiments juvéniles vis-à-vis de la v i

gracieuse jeune femme. Ü .. ,, , ,. . ,
Schiller, ou n’en V saurait, douter, brûlait pour elle d’une

flamme contenue. Les dons de son génie se laissaient des lors
pressentir, mais’très confusément. Ils le distinguaient du reste
suffisamment pour que l’on s’adressat à lui de préférence lorsk
qu’il était question de rehausser le prestige d’une solennité sco-

laire par la lecture devant un public d’invités, de discours ou
poésies de circonstance, par la représentation d’oeuvres drama-

tiques ou autres divertissements , du même ordre. Souvent
l’élève, emporté par la fougue de son tempérament composait

lui-même l’ouvrage que l’on devait produire en face de l’assis-
tance et préludait, ainsi aux chefs-d’œuvre grandioses qui ont
illustré son nom. En 1778, il eut a il: déposor aux pieds de la
jolie comtesse n le double hommage de l’Académie et de l’École
des demoiselles, exprimé dans deux poèmes réunis sous ce titre:
Sentiments de reconnaissance. C’était pour Célébrer la Saint-François,

car le prénom de Franziska n’a point trouvé place dans la Légende
dorée. Trois mois après, on avait imposé aux «A chevaliers n des
classes supérieures’une dissertation sur ce thème: (Trop de
bonté, de bienveillance ou de grande condescendance, est-ce
une vertu au point de vue de la stricte raison? r Il fallait cette
fois commémorer la date du ’10 janvier, qui marquait en 1799
la trente etunième année d’âge de la favorite. Il n’est pas cer-
tain que la tache et l’honneur de lire en sa présence le manus-
crit réputé le meilleur aient été réservés a Schiller; mais, pen-’

dent la même journée, il parut devant elle dans un intermède
intitulé: Ldflflrlæ de la vertu, en conversations villageoises et tableaux!
allégoriques. Sonrôle était celui d’un paysan nommé Georges.
Peut-être, les ouvrages de Jean-Jacques Rousseau, qui excitaient
en Allemagne de véritables transports d’enthousiasme’chez les
adolescents des deux sexes, déversèrent-ils quelque chose de
leur contenu dans cette pastorale de circéustance, édifiante et
idyllique en même temps, comme le sont l’Émt’le et la Nouvelle

Héloïse. .On peut placer vers cette époque la composition d’un pro-
logue, la Foire annuelle, et celle d’une comédie dans laquelle,
ayant a comparer la viedes pensionnaires de l’Académie avec

’ celle des étudiants de l’université, Schiller n’avait pas su éviter

de laisser entrevoir ses prédilections pour l’indépendance et
s’était vu contraint, par ordre, de remanier son travail. sans
doute, la fadeur des éloges de commande finit par l’écœurer,
car il sollicita la faveur de ne point remettre de Copie lorsque
vint le moment de renouveler les fleurs de rhétorique banales,
dont la future souveraine se montrait si flattée. Il se fit dispenser-
de composer le discours qui avait été proposé sous ce titre :,
« De la vertu considérée dans ses suites n.

Il arrivait fréquemment que le résultat des essais tentés pour
mettre en relief les talents de Schiller, et parfois même ceux qu’il
ne posséda jamais, échouaient assez malheureusement. Ses apti-
tudes pour la scène, comme acteur bien entendu, paraissent
avoir été annihilées par un manque absolu de tact et de mesure.
On eut à le constater dans une circonstance toute particulière;

GŒthe, en revenant d’un voyage en Suisse d’un il rapportait
les souvenirs qu’il devait plus tard communiquer à Schiller pour
lui permettre d’écrire Guillaume Tell, s’était arrêté le ’15 décembre -

l’799 avec son compagnon déroute, le duc de Weimar, pour
visiter Stuttgart et l’Académie. Schiller fut vivement frappé a la.
vueldu poète, son aîné de dix ans, l’homme dont on parlait le:

il
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Piplus enAllemagne depuis la publication de Wertlte’tszant à.
désigner quelques semaines plus tard, pour le petit théâtre de
l’école, un ouvrage dans lequel on lui réservait le principal rôle,
ses préférences" allèrent à Clcoijo. (le drame reproduit, comme
on le sait, un’épis’ode vrai de la vie de Beaumarchais, dont la
sœur Marie-Louiée, abusée au moyen d’une promesse de mariage,
avait été séduite, puis abandonnée par Don .l osé Clavijo v Faxardo,

littérateur espagnol, mort en 1806. Marsollier, l’auteur de Nina
ou la folle par amour, que nous connaissons encore grace à. la par-
tition ravissante de d’Alavrac, et Michel de Cubières, resté très
obscur malgré son Éloge de Marat et ses odes en l’honneur de
Carrier, ont mis aussi en comédie l’afiaire d’honneur dont Beau-
marchais avait été le héros.

Schiller joua le rôle du séducteur. On pourrait se demander
pourquoi il ne préféra pas celui de Beaumarchais (l), dont le
personnagei’garde l’attitude d’un vengeur courageux et fort, au- i
tant que généreux. Il faut remarquer toutefois que Goethe ne
mettait jamais au théâtre de scélérats d’une noirceur invraisem-
blable; il y introduisait des coupables dont les fautes s’expliquent

p et résultent normalement de la pression des faits ou des per-
sonnes et restait ainsi toujours dans le domaine de la vraisem-
blance et des possibilités. Clavijo, malgré son odieuse conduite,
se relève quand il parvient à se soustraire à la mauvaise influence
de Carlos; sa mort, dont l’appareil macabre et fantastique a été

a emprunté a une ballade anglaise, reste en comme dramatique
et poignante, digne de pitié, de pardon. La représentation eut
lieu probablement le il février 1780. Schiller s’y montra détes-
table. « Hurlant, rugissant, trépignant», il provoqua les rires de
toute l’assistance aux endroits les plus pathétiques.L’exagération

de son jeu, ses continuelles maladresses, --il faillit tomber de sa
chaise en voulant se conformer avec trop de vérité à. l’indication :
« Glavijo s’agite en proie à un trouble extrême )), acte second,
scène Il, --- 1’emphase de son débit, le ton déclamatoire qu’il

prenait pour prononcer les moindres paroles devaient en effet
paraître ridicules. Nous ne saurions oublier cependant qu’une
distance énorme le séparait des spectateurs, tous imbus de pré-
jugés aristocratiques, tous très maîtres d’eux-mémés et volontiers

sceptiques.
Sa fougue, comme acteur, était l’expansion débordante et mal

réglée de sen génie. C’est a elle que nous devons cette oeuvre
de jeunesse déjà conçue et presque composée, les Brigands, qui
furent’joués à. Mannheim au milieu des ovations d’une salle
froide au premier acte et délirante au cinquième, et dont la
genèse mérite de nous occuper en attendant qu’a propos de ce
drame nous avons à prononcer le nom de Verdi.

(A suivre.) - i i Ananas BOUTAREL.

LES FÊTES D’ORANGE

Cette fois, les organisateurs de la solennité artistique, a laquelle,
depuis plusieurs années le Théatre Antique d’Orange sert de cadre, ont
donné a la musique une place prépondérante, en réservant exclusi-
vement deux soirées sur trois a l’opéra et en choisissant pour la troi-
sième un spectacle dramatique accompagné d’intermédes musicaux.
Gomment s’étonner de Cette place importante prise par l’élément mu-

sical dans ce programme de 1905 quand on se rappelle que c’est la
a Société des Grandes Auditions Musicales de France» qui a patronné
les trois séances auxquelles nous venons d’assister et présidé plus ou

(il Beaumarchais, mort en 1’799, a donc été transporté sur la scène de son vivant,
car Çlnvtjo fut écrit en .1774, dans l’espace de huit jours. Un soir que Goethe venait
de lire tout liant devant une assemblée mondaine le fragment intitulé De mon voyage
en Espagne, mémoire à consulter pour P.-A. ’ Citron de Beaumarchais, une jeune
fille, Anna Sibylle Miiùch, qui lui avait été attribuée comme épouse dans un jeu de
société, lui dit en badinant : a Si j’étais votre maîtresse au lieu d’être votre femme, je

vous demanderais de faire un drame de ce mémoire n. w- a Pour te prouver qu’une
sauteret même personne peut être a la fois épouse et maîtresse, je le promets de faire
dans huit jours la lecture du drame que tu me demandes. a: Vers la lin de la soirée,
Goethe parut préoccupé; Anna Sibylle le pria de lui dire pourquoi. c Je compose la
pièce, répondit-il, je veux que tu voies combien j’ai de plaisir à t’être agréable. n
En la quittant, elle lui serra la main et il l’embrasse malgré l’observation qu’elle lui
fitque lie-pareils témoignages de tendresse ne convenaient point entre époux. C’est
donc a la petite espiègle Anna. Sibylle que nous devons Claoijo. -

moins directement a l’organisation matérielle de cette intéressante
manifestation. Ce n’est certes pas nous qui blâmerons une préférence
aussi marquée pour la musique; mais nous tenons des maintenant a
formuler certaines réserves sur la façon dont se sont affirmées les pré-
férences des organisateurs.

Tout d’abord le choix aurait du se porter sur des opéras comportant
de gros effets musicaux plutôt que sur des partitions a contexture plus
délicate, remplies d’idées, d’intentions ou de prétentions musicales qui

exigent toutes sortes de sous-entendus et de finesses d’exécution dont
les effets viennent se perdre dans les profondeurs d’une salle (si-l’on

peut ainsi parler) immense. jA ce point de vue l’erreur d’organisation initiale parait manifeste;
la littérature musicale de M. Boite et les prééccupations intellectuelles
de Berlioz sont venues échouer comme des flots impuissants au pied
des gradins du Théâtre Antique. La majeure partie du public n’a rien
compris et cette inintelligence prolongée a dégénéré en indiii’érence

peur se transformer définitivement en ennui. ’ 4
La première soirée, celle du samedi 5 août, était consacrée aux

Troyens de Berlioz.L’interprétation de l’œuvre reposait sur les puis-
santes épaules de Mme Litvinne et sur le jeune talent de M. Rousse-
liére; la première a été remarquable de résistance et d’énergie vocale;

le second a fait un couac désastreux au beau milieu du duo du second
acte (sur un si bémol) et, renonçant a la partie, a terminé le duo en se
contentant. de donner timidement la réplique a son intrépide parte-
naire, Mm” Litvinne. Celle-ci a du chanter toute seule le troisième acte,
car M. Rousseliére n’a plus reparu devant le public.

L’iniortuné Berlioz a encore joué de malheur ce soir-la, et le grand
septuor qui terminale premier acte a fini dans un bafouillage fâcheux.

L’air d’Iopas, au début du second acte, chanté a mezzo once par
M: Plamondon, a eu les honneurs du bis. MÇ Plamondon est un ténorino
adroit et délicat. Je ne lui reprocherai qu’un peu de monotonie dans
son exécution. D’ailleurs cette monotonie semblait s’être appesantie
sur toute l’exécution des Troyens languissante et compassée.

La soirée de dimanche était réservée au illefiszofele de M. Boïto.

M. Chaliapine. la célèbre basse russe, tenait le rôle de Méphisto-
phélès ; il est énorme au point de vue anthropométricpie (1111,90 de haut),
mais beaucoup moins extraordinaire comme chanteur ; MM. Gailbard,
Plançon, Delmas (j’en passe et des meilleurs, comme M. Edouard de
Reszké), en auraient fait tout autant. Mme Cavalieri est sans doute fort
jolie sous les traits de Marguerite. mais a deux cents métrés de distance
les finesses de son profil et les séductions de son sourire étaient plutôt
atténuées. Le ténor, M. Dessi, qui chantait le rôle de Faust, est tout
petit ; il a une bonne petite voix et un bon petit talent ; tout cela est un
peu petit pour l’immense théatre d’Orange. q

Pour corser l’effet de l’œuvre de M. Boite on avait fait appel a la col-
laboration de Mme Ida Fuller (mère, fille ou sœur de la Lote Fuller), et il
nous a été donné, pendant deux minutes, de voir des formes multico-
lores s’agiter furieusement derrière des flammes changeantes. i Çaa paru

amuser beaucoup les enfants. ’
On avait annoncé que M. Gabriel Faure avait composé une musique

de scène pour le Jules César de Shakespeare, représenté le lundi soir.
Je n’ai, a mon regret, entendu que deux appels de trompettes et trois
trémolos; quant aux vicissitudes vraiment désobligeantes d’OEdipe (le
premier des Rois en exil), elles ont été traversées par les harmonies
consciencieuses et bien connues de Membres.

Ce que l’on a bien entendu, par exemple, c’est le mistral, qui n’avait
pas du recevoir un service de presse, et’qui a soufilé désagréablement
pendant les soirées de samedi et de dimanche. Une brise plutôt glaciale
tourbillonnait sur la scène faisant voltiger les péplum légers de Dicton,
et d’Ascagne ainsi que les feuillets des parties sur les pupitres des
musiciens de l’orchestre; les bras et les épaules nus des chanteuses
contrastaient péniblement avec les couvertures dont les r spectateurs
étaient emmitouflés. Le dimanche soir le chapeau a plumes de Faust
(un chapeau qui paraissait tout neuf) a été emporté par le vent facé-
tieux au plus fort d’une déclaration d’amour a Marguerite! V. T.

WNOTRE SUPPLÉMENT MUSICAL
(paon LES sans uraniums A LA. MUSIQUE)

M. Orner Letorey est un musicien fort distingué, qui fut un des plus brillants
élèves de Théodore Dubois. C’est quelque temps après avoirrem’porté le grand prix

de Rome qu’il nous apporta les jolies pages que nous encartons aujourd’hui dans
notre journal. C’est l’amoureuse poésie du vieux Corneille à Psyché qui les, a ins-
pirées. Elles sont d’un pur sentiment attique, avec quelque modernité cependant
dans l’accompagnement aux fines harmonies.
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MUSIQUE DE PIANO

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

mouroirs GRAND’MÈRE a

vieille chanson, de PAUL WAGHS. - Suivra immédiatement : Pretty Girl, valse
lente, de SAM Peur.

V’. Nouvelles diverses et nécrologie.

MUSIQUE CHANT
Nous publierons dimanche prochain, pour nos abonnés à la m v

CIGARETTE

paroles et musique de LÀURENT DE BILLÉ. - Suivra immédiatement: Roses
rouges, poésie de Mme CATULLE MENDÈS, musique de GABRlEL Faune.

HI

UN DRAMATURGE DE sans ANS

LES BRIGANDS

Depuis les premiers temps. de son)
entrée à l’Académie, Schiller airait
noué cl’amioales relations. avecuplu-
sieurs de ses icondis’ciples. C’étaientf

pour ne citer que ceux dont les noms
sont restés célèbres ou marquants .
tout au moins dans une branche artisxl.’
tique, Henri Dannecker, qui devint
un sculpteur de grande réputation
après avoir été, a Paris, l’élève d’Au-

gustin Pajou et s’être laissé influencer

en Italie par Canoya (l), le compo-
siteur Zumsteeg qui a éCrit la musique
pour l’Opérette Séme’le’, pour les Adieuœ

de Jeanne d’Arc et pour les chœurs
des Brigands, le dessinateur Victor
von Heidelofi’, auteur d’une esquisse

au crayon que nous reproduisons telle
qu’elle existe aujourd’hui, après: les.

ret0uches de Charles V011 Heideloff,
peintre et architecte, fils du précé-
dent et restaurateur des églises Saint-

(’1) Dannecker, né lolo octobre 1758 près de
Stuttgart, mourut dans cette ville le 18 décem-
bre 1841. Ses oeuvres les plus connues sont
Ariane sur une-panthère, au musée Bethmann de
Francfort," et le buste colossal de Schiller, au
musée de Stuttgart.

SGI-IILLEB.L’VENFANGE ET LES DÉBUTS D’UN POÈTE DRALIATIQUE
LESIŒUVREvS MUSICALES QU’IL.A INSPIRÉES

l ’ sommés ÈT SES CAMARADES DANS LA FORÊT DE BOPFERWALD

CUNE LECTURE DES BRIGANDS
De gauche à droite z Ileideloii, Kapf, Dannecker, Schiller, Schistterbeck, won Iîoven. i

Extrait du Mai-bacizèr satinai-bush, publication faite à recension du centenaire de la mort de Schiller,
- Les successeurs de J.-G. Cotte, éditeurs, Stuttgart et Berlin, 1905.

Laurent et Saint-Séhald, à Nurem-
’ Ibérg’. Onpe’ut y voir, en consultant

notre reproduction, Schiller au mi-
lieu, lisant à ses. camarades une
scène des Brigands. HeideloiÏ est le
dernier à gauche; debout, Dannecker
est à.ses côtés; a terre se trouve Jo-
seph Kapf, qui partit pour les Indes
ou il fit une fin malheureuse; à droite,

Schlotterheck debout, et Frédérickvon
Horven, assis, écoutent avec attention.

Cedernier, ainsi que deux autres,
Scharfienstein et Petersen vivaient
avec Schiller dans une intimité plus
étroite. Ils avaient formé a troispune
petite association littéraire sous l’invo-
cation de leur dieu commun Goethe,
dont le Werther les jetait dans de
délirantes: extases.» C’est au milieu

l de ce cénacle Vibrant de sympathie,
que Schiller lut plusieurs scènes de
l’Étudz’ant de Nassou, de Cosme de Médi-

ois. drames ébauchés dont il ne reste
rien, et deslirt’gands, l’œuvre typique

de, sa première manière et le plus
sensationnel de tous les mélodrames.
Ces lectures avaient lieu le plus sou-
vent en plein air, dans la forêt-de Bop-
ferwald, pendant les instants de liberté
que pouvaient dérober les élèves, au
cours des promenades réglementaires
de l’école.
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D’ailleurs, le jeune écrivain, dont la muse attendrie venait
de célébrer leslouanges de Franziska, restait fidèle à la poésie
lyrique. Le Soir, strophes idylliques à la manière de Klopstook,
le Conquérant, fragmentversifié sans rimes, d’où se dégageait un
souffle véhément d’indépendance et de liberté, une Fantaisie

funèbre, dont le titre allemand, Leichefantasie, marquait bien
qu’elle avait été conçue à côté d’un cadavre,(’l), une Ode au

Soleil, un Hymne à noua: qui ne doivent point finir, inspiré par son
admiration profonde, partagée par toute la jeune génération
allemande, pour Jean-Jacques Rousseau qui venait de mourir
(I778), enfin l’opérette Sémélé, due a la collaboration de Christo-

phine, sœur de Schiller, de VictOr von Heideloff et de Zumsteeg,
rendraient témoignage au besoin des luttes en sens divers qui
se livraient dans l’âme du jeune homme pour l’orientation de sa
vie et de sa carrière, et qui auraient du suŒre a démontrer aux
plus opiniâtres que les études médicales ne correspondaient ni a
ses aspirations, ni à. ses aptitudes et ne pouvaient remplir sa vie.
Mais le duc croyait avoir le droit de disposer des hommes selon
ses caprices; il n’admettait pas que quelqu’un dans ses états fut
poète ou dramaturge sans son consentement.

LcSoz’r et le Conquérant avaient été imprimés des 1’176 et 1777

dans le Magasin Sonabe. En s’excusant auprès de ses lecteurs de
leur ofirir des œuvres aussi peu originales, qui n’étaient guère
d’ailleurs que des copies de Klopstoclr, le directeur de cette

’ revue littéraire, Haug, déclarait que la bouche de l’enfant dont
il accueillait les essais deviendrait grandement éloquente, Os

grogna sonaturwn. .’ »
Le Magasin Soaabe, indulgent aux jeunes, et dont le contenu

intéressait fort les élèves de l’Académie, franchissait subreptice-

llhiiekiit les portes de l’institution, trouvant toujours une main
adroite pour mettre en défaut la surveillance des gardiens. Cer-
tain numéro, paru en 4775, renfermait, sous la signature de
Schubert, un article intitulé Pour l’histoire du con-m" humain. On
l’introduisit en cachette dans l’école. Les esprits s’exaltèrent

aussitôt; les jeunes gens qui l’avaient lu voulaient le relire; ils se
.l’arrachaient sousles pupitres. Qu’y trouvaient-ils donc, ces ado-
lescents, pour en être tellement captivés? - Une histoire très
simple, même d’apparence un peu banale, une variante de
Z’Enfani prodigue. Un père trompé, ayant maudit son fils aîné en
le rejetant loin de lui, est délivré plus tard’par ce même fils, au
moment où son autre enfant lui préparait une mort atroce afin
d’hériter de ses biens. Schiller comprit immédiatement qu’il y
avait là un très pathétique sujet de drame. Il haussa la taille et
la grandeur d’âme du personnage principal jusqu’aux plus
extrêmes limites du possible humain. Il lui donna l’énergie de
caractère et l’apre volonté d’un héros de Plutarque, avec l’in-

domptable et rigide conviction d’un justicier. Charles Moor est,
pour le bien comme pour le mal, un être de proportions anor-
males. Il déi’end les femmes, soutient les opprimés, terrorise les
grands de ce m011de,loquu’ils abusent de leur pouvoir, protège
les faibles et les orphelins. Capitaine de brigands parce que sa
famille et la société, le repoussant de leur sein, l’ont réduit au
désespoir, il chasse de sa troupe un bandit qui se vante d’avoir
jeté au’milieu des flammes, pendant l’incendie. d’une ville, un
enfant au berceau qu’il ne pouvait emporter. C’est un révolté
qui se lève en face de la masse énorme de toutes les injustices
et de tous les crimes, une sorte de fléau de Dieu, le Lucifer
d’une entreprise révolutionnaire vouée, du reste, a l’avorte-
ment comme trop au-dessus de ses forces et de ses moyens d’ac-
tion. Charles Moor doit être placé hors du rang, mais non pas
en dehors de l’humanité. .

Homme, il l’est toujours, et avec quels trésors de sensibilité li
Voyez comme il aime cette jeune fille, cette Amélie que sa dou-
ceur, son abandon et aussi ses nobles indignations placent aux
confins même ou la femme cesse de paraître une simple créature ’
entre les bras puissants qui l’enserrent, pour devenir un objet
de culte. Amélie est une création ravissante, faite de tout ce

’ (l) C’était’celui de son ami Auguste von Hovcu, Frère de l’élève que nous avons

nommé plus haut. Il mourut a l’Académle, et Schiller, alternant avec d’autres de
leurs camarades, le veilla pendant quelques-unes de ses dernières nuits.

à
quirayonnait dans l’inaccessible Franziska. Elle a les mots poi-

, gnants qui arrachent des larmes. c Il est doux, il est délicieu-
sement doux d’être maudit par ton père a), dit-elle a l’odieux
Franz Moor en apprenant que la malédiction paternelle a frappé
son fiancé, (t son Charles in, et cette phrase devient dans sa
bouche le plus poignant des paradoxes d’amour. Elle non plus
ne doit pas ’ètre soumise à. la règle ordinaire, s’est une nature
féminine faite de poésie et de rêve, harmonieuse même dans ses

violences et suavement musicale. Sa mort est plus tragique
encore que celle de Juliette, car elle est tuée par son amant.

Charles Moor a découvert dans le souterrain d’une vieille tour
en ruines, au fond d’une forêt, un prisonnier que l’on avait jeté
la pour qu’il succombait aux tortures de la faim. Il brise avec
violence les portes de ce sépulcre fermées sur un vivant. C’est la

nuit. Une apparition spectrale, un vieillard sert lentement, pale
et décharné. Le chef des brigands reconnaît son père. La scène
est grandiose dans son décor évocateur. Charles Moor éveille ses
compagnons par le signal bien connu, trois coups de piétolet sur
la bande. L’horreur du crime commis les stupéfie tous. « Qui a
fait cela? » - (c Un fils! a) Oui, c’est Franz Moor le fils de la
victime qui est le tortionnaire assassin de son père. Les bandits se
regardent. a Non, aucun de nous n’aurait osé cela n, s’écrient-ils.

Chacun d’entre eux se trouve justifié quoique souillé aussi de
crimes, mais les leurs ne sont rien à côté du parricide. « Viens
ici, Schweitzer a, crie tout à. coup Charles Moor au plus vaillant,
au plus dévoué de tous; « tu m’as un jour sauvé la vie et je t’ai

A promis une récompense royale; je puis m’acquitter aujourd’hui.
Schvveitzer, aucun mortel ne fut jamais plus honoré que toi, venge
mon père! a

Schweitzer court au château de la famille Moor avec l’élite de
la troupe, mais ne reparaît pas. N’ayant pu, comme il en avait
l’ordre exprès, saisir vivant le monstre désigné pour l’expiation,
car celui-ci s’est tué lâchement sans oser se défendre, il a obéi
à un mouvement irréfléchi de désospoir, et s’est frappé lui-mémé

à la tempe, d’un coup de pistolet. C’est la scène que reproduit
une des petites gravures d’après Chodowiecki, que l’on trouvera
dans notre prochain numéro.

Les autres bandits reviennent en désordre. «c Hourra! Hourra!
Une. capture, une superbe capturai » C’est Amélie qu’ils entrai-
nent. Elle se précipite impétueusement dans les bras de Charles
Moor : cc Il m’est rendu! je le possèdel Étoiles du ciel, il est à
moi! n Mais les brigands tiennent a leur capitaine. En le voyant
ébranlé, prêt à. suivre la jeune fille, ils murmurent, ils mense
cent : (c Souviens-toi des forets de Bohême ou nous avons con-
clu notre pacte scellé de notre sang; renvoie cette jeune fille.
Sacrifice pour sacrificel Une femme pour la bande! a)

Amélie se traîne aux pieds de Moor, embrasse ses genoux, le
supplie de la tuer. « Veux-tu donc être seule heureuse! n lui
dit-il en la repoussant. Alors ce sont les bandits qu’elle implore;
en proie a la crise la plus violente d’exaltation et de désespoir,
elle les insulte, elle les traite de lâches parce qu’ils ne’veulent
pas lui donner la mort. L’un d’entre aux l’ajuste. Moor le regarde;

il soulève dans ses bras la jeune fille, la soutient comme une
reine au-dessus de ces hommes que confond son audace grau -
diose. (c Vous, dit-il, frapper la fiancée de Moor! Non, vous ne
l’oserez pas : la fiancée de Moor ne doit mourir que de la main
de Moor )). Il la repose a terre et lui enfonce son épée dans la
poitrine. « La mort de la main de ton ami est une mort douce,
n’est-oc pas? l) --. a Doucet... a: répond Amélie en rendant le

dernier soupir. ’La rançon est suffisante; la tache est accomplie. Charles Moor
se considère comme dégagé des serments qu’il a faits dans les
forets de Bohême. Il a délivré son père qui est tombé sans vie
pendant la dernière scène, ne pouvant résister à son émotion: il a
envoyé Schweitzer accomplir contre sen frère criminel les hautes
œuvres de sa justice; il a été la main sanglante de Dieu contre
des rois ennemis de la liberté, des ministres prévaricateurs, des
moines souillés d’infamies, des évêques inquisiteurs. Plus rien ne
lui reste à faire, a aimer ici-bas. Sa tète est mise a prix; il se
livre a un pauvre ouvrier chargé de famille afin que le dernier
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acte de son existence étant une action conforme à. la légalité,
le réconcilie avec la société par son expiation volontaire.

Schiller a indiqué lui-mémé les côtés faibles de sa’pièce avec

une exagération qui enlève aysa critique toute réelle autorité. Il
le fit non seulementdans le Répertoire littéraire du ÏVuritcmbcrg,
donnant d’intéressants détails sur ses principanxinterprètes,
Boeok, liliand et Mme Toscani, mais aussi dans une préface qu’il
écrivit pour une nouvelle édition de son drame en 1781. Beau»
coup, parmi les commentateurs, ont trouvé piquant de condam-
ner la pièce en s’appuyant sur le réquisitoire même de l’auteur.

(le sont bien la jeux habituels de critiques en quête de non-
veautés paradoxales. Les Brigands, consacrés par des succès plus
que séculaires, car ils n’ont jamais quitté le répertoire des théâtres

allemands, ont leur place dans l’histoire de la scène, comme le
chef-d’œuvre le plus impressionnant, le plus mouvementé, le plus
pathétique du genre mélodrame. Un auteur s’infiige rarement un
reproche public s’il n’a pas le sentiment plein et entier que son
œuvre ne saurait en être diminuée. Schiller savait mieux que
personne combien ce qu’il avait ajouté à la taille des personnages
que le monde ambiant aurait pu lui fournir correspondait exacte-

7 ment a l’optique d’un théatre réellement populaire dans le sens
élevé du mot. Il n’ignorait pas non plus quelle puissance d’émo-
tien, quel charme’de poésie’conserverait la figure d’Amélie, fan-

tôme issu d’un désir d’adolescent, égaré sur la terre et qui ne sait

rien du monde que le chant et les larmes. a Tu pleurés, Amélie l »v
lui dit Charles Moor dans une Scène dont on retrouve’l’analogue
au troisième acte d’Hcmtmi de Victor Hugo, mais dépourvue
entièrement du caractère d’intimité attendrie qui en. fait ici le
prix. Amélie ne le reconnaît pas, tant les traits de son visage
sont altérés. Il y a si longtemps’qu’ils ne se sont vus, et il est
déguisé! Elle se sent seulement subjuguée par une invincible
attraction et se croit infidèle par ce qu’elle trouve, dans ce sen-
timent nouveau qui la pénètre, un charme étrange mêlé d’une
extrême douceur. Il faut lire la scène en regardant les gravures
d’une touche si pénétrante de Ghodovviecki. On les trouvera
dans notre prochain numéro avec celle qui représente le sui-
cide mouvementé de Schweitzer.

(A suivre. l Anneau BOUTAREL.
.aæêfi:9

BULLETIN THÈATRAL

PORTE-SAINT-MARTIN. -- Les Emploits de Mgntenl’air, pièce en 5 actes

et 8 tableaux, de MM. E. Herbel et Bouvet.

Le théatre de la Porte-Saint-Martin nargue le mois d’août ; il a toutes
les audaces, et le soleil d’été, dans sa pale indécision, semble devoir lui

être favorable. Donc pour lutter contre les estivales villégiatures, il
vient de monter une sorte de mélo gai, les Emploits de Monteal’air, qui ne
se recommande ni par sen inattendu, ni par salittérature, ni par l’émo-
tion qui s’en dégage, mais qui, cependant, assez habile a entremêler,
forçats, réservistes, apaches, cambrioleurs, bourgeois timorés et domes-
tiques sauveteurs, passant sans efforts d’imagination de Nouméa à
Fontainebleau, des fortifs aux Vosges, s’offrant même le luxe de décors
neufs sinon nouveaux et de sentimentales romances faubouriennes
inédites sinon originales, peut congrûment satisfaire aux goûts
moyens d’un public sevré de spectacles en ce moment, et peut même,
avec quelque chance, voir revenir sur les boulevards le commencement
de la bonne clientèle d’hiver. j ’

Si 1’011 vous disait que M. Cléves et son nouvel associé, M. Lame
chelle, ont happé au passage les étoiles filantes qui, récemment, cons-
tellèrent, parait-il, notre ciel parisie11,.vous n’en croiriez rien et vous
n’auriez pas tort. Nos directeurs, plus raisonnables, se sont contentés
de faire appel aux bonnes volontés délaissés par les casinos, et de ces
bonnes volontés les unes sont connues, MM. Bartel et Poggi notam-
ment, et les autres ne demandent vraisemblablement qu’a l’être, tels
M1135 Bérangére, Depeinter, Le Grand, Durand, Delide, MM. Liabel,

Lorrain, Hantefeuille et Denerty. P.-E. C.

PETITES NOTES SANS PORTÉE

CH .DE CLAUDIO MONTEVERDE A UMBERTO GIORDANO
(t M. et 15’ me Fernriud Depus.

Toute l’Italie en deux noms extrêmes; toute l’Italie qui nous hante,
car c’est du Midi toujours que nous vient la lumière, et c’est au ciel
italien que nous la demandons encore... Audace primitive ou tempéra-
ment juvénile, - c’est l’Italie de jadis ou de demain, l’éternelle Sirène,

qui se pose en rivale du profond secret de Beethoven, mystérieux
comme la personne même de l’Immortelle Bien-Aimée, -- die muter-
bliche Gcliebtc...

Claudio Monteverde, le passé ressuscité qui séduit l’érudition E
Umberto Giordano, l’avenir déjà consacré qui parle a l’avenir l

Claudio Monteverde (ou Monteverdi, selon ses plus fervents adoraTl
taure), c’est l’attrait de la découverte et de la gloire posthume, c’est le
maître hier inconnu des snobs et l’auteur singulièrement original d’un
Orfeo (que les snobs reconnaissants trouvent, en effet, moins « défrai-
chi i) que celui de Gluck) et d’un curieux Couronnement de Popper. C’est
le dieu du jour et de la saison. Connue il arrive, comme il est toujours
arrivé depuis les temps lointains de la statuaire hellénique, archaïsme
et subtilité sont faits pour se comprendre, et nos jeunes chercheurs
de la schola Catamaran ont pactisé (l’instinct avec nos plus intransigeants
Debussystes pour exalter l’ancien, remis en honneur par un très
moderne archéologue appelé Vincent d’Indy. La jeuneSSe du XX° siècle

aime en luises harmonies expressives, ses trouvailles harmoniques,
d’ailleurs contestées, et qui n’auraient jamais existé, disent les indis-
crets, que dans l’imagination de Fétis (Il), assez admirateur de Monte-
verde pour l’admettre, des 1833, dans la série trop éphémère de ses
concerts historiques f En 4894, M. d’Harcourt fit de même. Et Monteverde
n’est donc point ne d’hier? Il ne plait pas seulement aux élèves qui se
vengent de la scolastique en se grisant de fausses relations, de libres
dissonances, de neuvièmes greffées sur septièmes, d’appogiatures sans
résolutions ou de gammes, plus ou moins orientales, par tous entiers;
il- attire les Virgiliens, les Baciniens, les vrais classiques par la toute-
puissance du sentiment, par le cœur humain pressenti sous l’antique
manteau : force naïve, expression forte, émotion discrète et sobre, aime
lointaine et croyante des fresques pales et des matins encore moyen-j

égaux de la Renaissance 1 JA distance, les dates et les aurores se confondent... V
Enfin, ce Primitif est des plus modernes : bientôt tricentenaireî

en 1907, la sensibilité de son Orfeo semble notre contemporaine;
n’est-ce pas, d’ailleurs, en 1606 que sont nés le Roi Leur et Rembrandtj,

Van Ryn et le grand Corneille? En fait de modernisme, a-t-on fait
mieux?

Primitifs aussi, les Palestrina, les Fresccbaldi, les Allegri (dont
l’espiégle Mozart retint par cœur le Miserere sous la voûte terrifiante de
la Sixtine) avaient sacrifié doctement au contrepoint venu du Nord :
Monteverde, moins complexe, apparut plus italien, tels nos petits
maîtres latins après le géant. Wagner. Après lui, nous avons dèja suivi
naguère, ici même (â), l’évolution de l’éternelle Sirène italienne, sévère

encore avec les beautés des Scarlatti, des Carissimi, des Boccherini,
rival ou précurseur d’Haydn, avec les magnificences religieuses de
Marcelle, vénitien de race, ou du napolitain Stradella (dont le fameux
air d’église serait aussi de Fétis...), avec la grâce grandiose de la longue
école napolitaine d’un sortit l’étoile fugitive et déjà. troublante du
voluptueux Pergolése, avec le sombre Traetta qui devance le génie
allemand d’un nouvel Orphée; mais éclectique bientôt,avec les Piccinm,

les Sacchini, qui se préoccupent, de Gluck pour le combattre ou pour
l’inciter, avec les Salieri, les Cherubini, les Spontini, quasi classiques,
avec les Paisiello, les Cimarosa, les Paer, traits d’union plus aimables
entre la fraîcheur de Mozart et le fard de Rossini; décadente prompte?
ment avec l’européenne et mondiale deminationïdu Rossinisme, en dépit
de l’esprit authentique du Barbier de Séville ou des sublimités inter-
mittentes de Guillaume Tell; tyrannique longtemps avec l’opéra italien,
ce triomphe de la décadence frivole et de la voix insouciante...

Adolescent romantique et vieillard wagnérien, Verdi nous achemine
au Vérisme. Et le Vérisme est-il un moins grand coupable que le
bel carne?

Mais il y a véristes et nettetés; mais Umberto Giordano n’est pas un

(1) La dramatique et plus ou moins inconsciente trouvaille de l’humaine disso-
nante naturelle est parfois attribuée à Benevolî, contemporain de Molntcverde.

(2) Cf, dans le Ménestrel, nos Petites azotes sans portée, des ’15 et 29 novembre 1903.
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’ ’ l ’ « l * ’ v ’ l l lV.l Nouvelles diverses et nécrologie. ’ - - V

MUSIQUE DE PIANO

Nous publierons dimanche prochain, pour noslabonnés à la musique de PIANO:
» V MUSIQUE DE CHANT .

Nos abonnés àla musique décruser recevront avec le numéro de ce jour :

CIGAIR’ETTE I I v PnErTYemL
paroles et musique de LAURENT DE Brun. --, Suivra immédiatement: BasesI V A valse lente,tde sur PillTT. - Suivra immédiatement : Liizzdler, pièce légère,
rouges, poésie de Mme CATULLE MENDÈS, musique de GABRIEL FABnE. . l l ’de LPHILIPP. l . V , t

L’ENFANCE ET LES DÉBUTS D’UN POÈTE DRAMATIQUE

LES ŒUVRES MUSICALES QU’IL A INSPIRIÉES.

1V - . fisantes par laiterrible inconscience du poète lorsqu’il s’agissait
” de calculs ayant pour objet d’équilibrer recettes et dépenses. De

plus, quelques dissipations de jeunesse, poussées même assez loin,
Ï s’étant introduites dans salvie avec leur cortège d’impérieuses

exigences, il se trouva réduit a cette extrémité de ne pouvoir

UN TAUDIS

LES BRIGANDS A MANNHEIM

SCIIILLEH ET SCHUBART

A vingt et un ans, Schiller fut attaché comme aide-chirurgien
au régiment de grenadiers Auge, en garnison a Stuttgart. Il tou--
chait par DlOlS ’18 florins, environ 45 francs. Les ressourcespro-
venant de cette faible solde avaient été des l’abord rendues insuf-

plus subvenir aux besoins que ses fautes ou les circonstances
rendaient toujours de plus en plus pressants. Alors la pensée
lui vint que son drame des Brigands p0urrait peut-être servir a
l’arracher aux tourments que lui causait sa détresse. Frapper

se Acre, senne n
AMÉLIE. -- Êcoulonsl Le souvenir de son fils

l est présent dans ses réacs J

sa ACTE, SCÈNE I

. , dont je suis encore capable .’
Amelie, a Fng Moor. --- Vois, viziserable, ce

4° ACTE, SCÈNE 1V

Amélie, seule. - la Tu pleures", fiæiiélz’eI. .. a il
m’a dit cala d’une vozæl. .. e

4° ACTE, SCÈNE n

Charles M0073 à Amélie. - Mais ce permit, à.
droite, le connais-lu .9. . . Tu pleures, Amelie!

GRAVURES DE CHODOVVIEGKI POUR LES BBIGANDS DE SCHILLER
Publiées pour la première fois dans l’Almanach des théâtres de Reichart, Année 1783.

Extrait de Bas Goldenc Bach des leaters. Berlin et Stuttgart, W. Spem’ann, éditeur.
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4 un coup formidable pour arriver à. la notoriété devint son idée
fixe. « Nous composerons un livre qui sera brûlé par la main,
du bourreau n, disait-il a son ami Scharffenstein, songeant sans
doute à l’Énn’lc de Jean-Jacques Rousseau, qui avait bénéficié de

ce genre de réclame. Petersen recevait de son côté des lettres
renfermant d’intimes confidences; elles étaient tantôt remplies
d’une folle confiance en l’avenir, tantôt éperdument désespérées-

On remarque dans l’une d’entre elles ce passage significatif:
« La première et la plus essentielle des raisons qui me font
désirer la publication [des Brigands], c’est le tout-puissant Mam-
mon, qui semble s’opposeravec acharnement à. venir coucher
sous mon toit; c’est l’argent. Ce qui, sur le prix, dépassera
50 florins sera pour toi. Tu ne dois pas croire, d’après cette
relire, que je te considère comme un homme intéressé; je te
connais bien trop pour cela, mais tu l’as méritée fidèlementlet
loyalement, et tu peux, toi aussi, être dans l’embarras n. ,

Une visite au logement de Schiller à cette époque, dans la
maison de r Stuttgart située « auf déni Langen Graben » . (l),
aurait vrn’ontré combien le désir d’un semblant de bien-être,
exprimé dans ces lignes, doit avoir été poignant. Le poète, mire

pouvant grever son budget en prenant pension dans une
auberge même des plus modestes, habitait au rende-chaus-
sée d’une lourde bâtisse de trois étages, le dernier necomprej
nant que des mansardes. Il occupait la, au ras du sol, un froid i
localà. peine meublé. Le poêle lui servait à tous les usages
domestiques. Du bois amoncelé d’un côté, de l’autre un tas de

pommes de terre, ici, des manuscrits jetés pèle-mêle autocincdu
mur, la, une table encombrée par l’attirail du fumeur et Couverte
entièrement de débris de tabac au milieu de papiers portant la
trace d’une écriture plus ou moins récente, enfin mille autres
indices trahissaient les habitudes qui sont l’indicedelal plus
lamentable incurie. De petites fenêtres rétrécies et grillées four-
nissaient un peu de jour à. ce taudis. Il fallait en sortir coute
que coute. « Si je réussis, avait dit Schiller, je me ferai servir
deux bouteilles de Bourgogne ». Les Brigands devaient le tirer
de la, mais pas tout a fait cependant comme il l’avait espéré.
Grâce a l’un de ses amis, qui consentit à lui servir de caution
pour 150 florins, sa pièce fut imprimée en caractères usés, sur
un mauvais papier gris. Cette première édition, devenue exces-
sivement rare, parut le 6 mai 1’781, troisième dimanche après
Pâques Elle portait pour titre:

Dm

Ein Schauspiel

Franckfurt und Leipzig
1781.

Entre le titre et les mentions de lieu et de date, une méchante
gravure sur bois représentait la scene du souterrain au clair de
lalune. Une autre vignette, placée a la fin du volume, semble
avoir eu une signification symbolique. Elle groupait, dans un
rectangle, deux hommes casqués, l’un debout’sur une barque,
l’autre s’apprêtent à y monter, pendant qu’un pilote assis luttait

contre les flots.
éLa seconde édition parut bientôt après, d’ailleurs sensible-

ment remaniée. Le titre, que nous traduisons, s’était allongé,
dans l’intervalle; cette fois le nom de l’auteur s’étalait en toutes
lettres, et la tendance démocratique de la pièce était accentuée
par un dessin et par une inscription latine qui déclarait la guerre
aux tyrans; voici la première page de cette nouvelle version:

’(1) L’expression « and (lem Langen Graben a) (sur le long fossé), s’appliquait autre-

fms aux remparts des places fortes. Elle conserve une signification analogue à celle
de notre mot boulevard. La maison qu’habita Schiller subsiste encore, mais elle a
etc réparée. Elle est bien connue a Stuttgart, est munie d’une plaque commémora- l
Live et porte le nn 63 de la rue dite Eberhardtstrasse, qui est dans le prolongement de
la rue Royale, principale artère de la ville. L’Eberhardtstrasse, tout en continuant la
rue Royale, lui redevient parallèle après avoir décrit un demi-cercle entier

(2) Jubilate-Sonntag. On désignait ainsi ce dimanche parce que l’inimït de la A:
messe commence par ces mots z Jubilatc Deo, réjouissez-roussir Dieu.

LES

B R I GrA N D S
Un drame

en cinq actes
publié

I v parFREDERIG SGHILLER
[Ici se trouve un lion menaçant, et (lu-dessus l’inscription : ]

IN TmANNôS (sic)

Deuxième édition corrigée

Frankfurt-et Leipzig
chez Tobie Lôlïler

178°.).

Schiller avait envoyé au libraire Schwan, de Mannheim, quel.
,ques exemplaires de la première édition. L’un d’entre eux

tomba naturellement dans les mains du directeur du théâtre,
le baron Dalberg. Bien qu’il fût archi’courtisan, cet homme était

capable. sinon de comprendre le génie de Schiller, du moins
de démêler avec adresse les avantages qu’il pourrait retirer d’un

l drame pour lequel, il semble n’en avoir pas douté, le public ne
manquerait pas de se passionner. D’ailleurs, en cette occurrence,

il n’eut même pas le mérite d’avoir donné l’impulsion. En efl’et,

depuis qu’ils étaient imprimés, les Brigands produisaient, par-
i tout ou ils pouvaient pénétrer, l’effet violent d’une bombe qui

éclate..Dès le 24 juillet 1781, une revue d’Erfurt appréciait
l’oeuvre avec finesse et impartialité. On y lisait, dans l’article d’un

journaliste nommé Timmes, entièrement inconnu aujourd’hui,
cette observation qui dénotait une réelle clairvoyance: « Un
auteur, dont le premier ouvrage porte une telle empreinte, doit,
s’il sait se montrer exigeant pour lui-même et tenir compte des
avis de judicieux amis, marcher à pas de géant vers la perfection
et justifier grandement l’attente du public... Oui, s’il nous est
permis’d’espérer un Shakespeare allemand, ce sera celui-ci. »

Les Brigands parurent au théâtre de Mannheim, annoncés par
une affiche que nous reproduisons en l’abrégeant:

Dimanche, le 13 janvier 1782
seront exécutés

sur notre scène nationale

l L E S B R I GA N D S
un drame en six tableaux remanie

pour le théâtre national de Mannheim
PAR L’AUTEUR, MONSIEUR SeniLLEn

Personnages : ,Maximilien, comte régent de Moor. . . M. Kirchhôfer.,

Karl M. B0 c .Franc Se’fi’S ’ ’ ’ bï.Ilil:111d.

Amalia, sa nièce. . ......... Mme Toscani.
Schweitzer ..... . . . ..... M. Bail.Schufterle ....... . . . . . . . . . . . M. Frank:
Roller..... M.Toscani.Daniel, vieux serviteur . Ml Bakhaus.

u - . . . IL’action se passe en Allemagne, l’année pendant laquelle l’empereur Maximilien
rétablit pour toujours la paix publique en ce pays.

Les prix des places sont les suivants z
Aux quatre premières banquettes du parterre du côté gauche . 45 kreutz’er.

Aux autres banquettes .................... 214» -
Dans la loge réservée au premier étage ........ c . . . . l florin.
Dans la loge semblable du deuxième étage .......... 140 kreutzer.
Dans la galerie fermée du troisième étage .......... 15 -
Aux banquettes de côté du même étage ............ 8 -

A cause de la longueur du spectacle, on commencera aujourd’hui à cinq heures. i

Le succès, un peu lent à s’affirmer, devintvtriomphal’au
cinquième acte. Il est curieux de relever cette particularité que
la date de première représentation, d’abord fixée au ’10 janvier,
fut retardée pour ne pas coïncider avec les fêtes données a
Stuttgart a l’occasion du jour de naissance de Franziska von
Hohenheim. L’absence de Schiller parmi les militaires dont aucun
ne devait manquer en parade, aurait été en efi’etimmédiatement

remarquée. i ’Il y a un nombre infini de variantes dans les Brigands, car
Dalberg ne se priva point de tourmenter Schiller pour obtenir
des changements et des atténuations. Le « polissage » a fait dis-
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l sans emporter cet enseignement que l’invisible
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paraître quelques-uns des traits que nous avons mentionnés, par
exemple ce qu’il y a de plus audacieux et de plus théatral dans
le défi porté aux brigands de tuer Amélie. D’autres hardiesses,
supprimées aux représentations d’origine, ont été rétablies ensuite

dans l’édition définitive. On peut citer parmi celles-ci le meurtre
d’Amélie, jugé d’abord inacceptable et remplacé par un suicide,

dénouement beaucoup trop banal et ridicule pour que le drama-
turge, redevenu maître de son oeuvre quand le succès l’eut con-
sacrée, ait pu songer un seul instant à. le maintenir.

Malgré les atténuations, ni toutes étaient des découronne-
ments, il avait paru prudent de rassurer le public sur les ten-
dances antisociales que la pièce semblait affirmer. L’affiche était
accompagnée d’un avertissement de l’auteur qui se terminait
ainsi: « L’adolescent sera saisi’d’eifroi en regar-

dant où viennent aboutir les débauches sans,
frein, et l’homme ne sortira pas du spectacle

main de la Providence peut employer léseri-
minels pour exécuter ses desseins et ses juge-
ments, comme elle peut aussi délier, a notre
grande surprise, les nœuds les plus compliqués

du fil des destinées. » *
Avec le recul que nous donnent cinq quarts

de siècle, nous pouvons aujourd’hui sourire de
ces précautions qui tendaient à. convaincre les
cuntemporains de l’innocuité d’une pièce, dont
le héros débutait par des désordres qui rappea
laient aux bonnes âmes la parabole de l’Enfant
prodigue, et dont les dernières lignes, promettant
la punition du coupable, renfermaient une le-
çon de morale toute superficielle parce qu’elle
était évidemment la conséquence d’idées puisées

en dehors des éléments qu’oftrait en lui-même
LES BRIGANDS

se ACTE. - serins Il
SCHWEITZER. -- a Holà J lève-loi! il 1 a, UIIJJÊPB il, éguryrr.

Schubert n’était pas un des sujets de Charles-Eugène. Avant sa
captivité, il habitait Ulm, alors ville libre de l’Empire, et y
rédigeait en paix un journal : la Chronique Allemande. Dans les
derniers jours de janvier 1777, un fonctionnaire duWurttenrberg
l’attire en deçà. de la frontière des états du duc, sous prétexte de
traiter une affaire avec lui. Arrivé à Blaubeuren, il fut appréhendé
par la police et traîné sans interrogatoire ni jugement a la forte-
resse de Hohenasperg, où il demeura dix années en prison, sans
que l’on daignât lui rien dire pour expliquer le guet-speiss
odieux dont il était victime, sinon qu’il devait (l: expier sur le
sol des cachots ses impertinences contre presque toutes les tètes

couronnées n. ’ ’iLes historiens ont écrit que cet emprisonnement lui avait été
infligé pour avoir annoncé par erreur la fausse

y nouvelle de la mort de l’impératrice Marie-
Thérèse d’Autriche. La vérité est tout autre. En

fait, la cc patriotique attitude » et l’allure indé-
A pendante de la feuille politique avaient réveillé

partout des échos de réelle sympathie et proï
voqué un assentiment dont l’autorité s’inquiétait:

Ombrageuse et tracassière toujours, comment
ne l’eût-elle pas été vis-avis d’un écrivain de

talent qui se permettait de raisonner sur ses
actes et de les persifler. Schubert avait décéché
des mots piquants, des allusions moqueuses,
des plaisanteries acérées contre Charles-Eugène.
La cible était bonne, il y eut sans doute bien
souvent récidive. Les pointes des petites flèches
s’aiguisèrent, il faut le croire, au moment de
l’entrée à la cour de la jolie c Franzele ». Elle
reçut du poète-gazetier, au milieu de conver-
sations de brasserie, le surnom de (c Donna
Schmergallina ». Le mot gallina, emprunté au

le drame, tel du moins qu’il nous apparaît m;,;,,3ï,3,f;"âîggï’f,mïfiggffiïfifi;i 65”10" "mutas vocabulaire latin, signifie poule ou pintade. Au

lorsqu’il se précipite comme un torrent, après
avoir jailli de la petite source sagement canalisée par Schu-
bart (l), et qu’il renverse sur son passage un a un tous les pré-
jugés. Schiller, encore sous l’influence de l’éducation artificielle

qu’il avait reçue, finissait, non sans grandeur toutefois, en fai-
sant de Charles Moor un modèle d’édification.

Lorsque les Brigands furent joués à Paris, ainsi que nous le
verrons plus loin, un critique anonyme écrivait à propos des
bandits de la pièce de Schiller: (c Ils se fOnt eux-mêmes accu-
sateurs, témoins, juges et bourreaux, et nul tyran n’évite la
mort lorsqu’ils l’ont prononcée. On voit que le système de ces
messieurs n’est pas plus social que celui qu’ils veulent détruire ;
ils remplacent la force par la force, la tyrannie par la tyrannie.
Ils ont beau montrer du courage,de la grandeur d’âme et même
une sorte d’équité, leur caractère en est plus dramatique, mais
n’en est pas moins immoral; et ce sont seulement des crimes
brillants qu’ils commettent D. Tout cela est aussi vrai que par-
faitementbanal, mais rien n’est plus théâtral que l’antagonisme,
vis-a-vis de la Société, d’un homme agissant contre les lois au
nom de la justice.

Dès le 14 décembre 1780, Schiller avait quitté l’Académie avec

le manuscrit terminé des Brigands. ’
Le hasard des événements et le ressentiment de la belle

Franziska v0n Hohenheim ont été l’occasion d’une entrevue
touchante et lamentable. Les Brigands, que nous devons en
somme a Daniel Schubart et dont un des personnages porte le
prénom de l’écrivain musicien et poète (Q), furent connus de lui

grâce ala complaisanoedu commandant de la forteresse dans
laquelle on l’avait enfermé 5 il fit connaissance avec Schiller dans
les circonstances que nous allons relater.

(1) Nous avons vu que la source à laquelle avait été puisée l’idée première du
drame était un récit de Schubert. On y trouve la scène du souterrain donnant lieu à
la délivrance du vieillard condamné à mort par l’un de ses fils.

(2) Daniel est le nom d’un serviteur honnête de la maison du comte Maximilien de
Moor, père de Charles.

Gravure de Choduwiecki (voir a notre première page). figuré, Plante s’en est servi comme terme de
tendresse. Le substantif allemand a: Schmer i: indique l’idée que
l’oiselle est au point pour la table. L’expression dans son en-
semble était donc parfaitement désagréable. De plus, la situation
irrégulière de Franzislra en rendait les termes particulièrement
cruels, déplaisants etinjurieux.Nous avons dit quelle fut la ven-
geance.Le duc de Wurttemberg vint en personne assistera l’incar-
cération du malheureux Schubert. Il, avait avec lui sa «c Franzele n .
Hélas! la pauvre jeune femme n’eut pas le courage de s’élever

au-dessus de mesquines rancunes et ne eut point pardonner.
Le commandant de la forteresse de Hohenasperg, le général

Rieger, était lié avec la famille de l’ancien condisciple de
Schiller, Frédéric van Hoven, qui habitait Ludwigsbourg. Il se
fitprésenter le jeune dramaturge devenu subitement célèbre, et
l’introduisit dans la cellule de Schubert en l’annonçant comme
un médecin du nom de Fischer. a Vous n’avez jamais Vu l’auteur

des Brigands, dit-il au malheureux captif, ni entendu sa pièce
au théatre, mais vous aimez l’homme et vous avez analysé son
drame dans un bel article de. critique littéraire; le docteur
Fischer serait bien heureux si vous aviez la bonté de lui donner
connaissance de votre travail au. Schubart prit son manuscrit, le
lut sans avoir le moindre pressentiment qu’il dévoilât ainsi son
opinion devant celui qu’elle devait toucher le.plus profondé-
ment, car elle était d’un bout a. l’autre l’expressron d’une sym-

pathie sincère et d’une admiration vibrante et passionnée.
Gomme conclusion, il y avait des lignes empreintes d’une tris-
tesse émue; Schubert formait ardemment le vœu’de pouvoir un
jour connaître personnellement le grand poète qui avait composé

un pareil ouvrage. I . A - A I« Votre voeu est rempli, dit alors Bieger; vomi Sch1ller, il est
devant vous! n) - cc Est-il possible! s’écria Schubert dans une
exclamation d’allégresse; c’est donc la l’auteur des Brigands! n il
s’était jeté au cou de Schiller, l’embrassait a plusieurs reprises

et des larmes de joie brillaient dans ses yeux.

(A suivre. ) Ananas BOUTAREL.
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PARAIT TOUS . LES DIMANCHES
(Les Bureaux, 2m, "rue Viviane, Paris. nu un)

VHENRI Il HEUGEL, i Directeur

Dimanche 10 Septembre l9’05.

(Les manuscrits doivent être adressés franco au journal, et, publiés ou non, ils ne sont pas rendus aux auteurs.)
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IQÜE il ET ’THEATRE’S
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Adresser rance à M. Harem HEUGEL, directeur du Minasrnnn, 2 bis, rue Vivienne, les Manuscrits, Lettres et Bons-poste d’abonnement.
Un an, Texte seul -. ’10 francs, Paris et Province. -Texte et Musique de Chant, 20 ÎL; Texte et Musique de Piano, 20 fr., Paris et Province.

Abonnementccomplet d’un an, Texte, Musique de, Chant et de Piano, 30 fr., Paris et Province. - Pour l’Étranger, les frais de poste en sus

I. Schiller (5c article), An. BDUTAREL. -AII. Petites notes sans portée Ë les Troyens à Orange et le destine des Troyens, RAYMOND Bourse. - I[[. Berlioziana:
Ït’I’imnphale, l’Apothc’ose (suite) J Liman Transor.’ ’4- 1V; L’Ame du Comédien (22° article), PAUL n’ESTRÈE. 4 V.’ Nouvelles diverses et nécrologie.

MUSIQUE DE PIANO

Nos abonnés a la musique de PIANO recevront, avec le numéro, de icejour : ï

l , Ail I. ÎÎ’..’Ï..XI ., . . "en? quivalse lente, de SARI PHITT. - Suivra-immédiat tement ,1 , Là’ndler, pièée légère;

de I. PHILIPP. v * ’- v1 I : i i i

i: j SOMMAIRE-TEXTE
1

n

r

. v 1L

r MUSIQUE DE CHANT
Nous publierons dimanche prochain, pour-nos abonnés à la musique de CHANT :

. il k d A ’ Rosas ROUGES
poésie de Ah me C. Mamies, musique de G.’ FABIŒ. - Suivra immédiatement :

, . n « l l Profil, poésie de A. BONJEAN, musique de G. LAUWERYNS.

356313546
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L’ENFANCE E314. [L’ËthDËBUITS DîÙN PÔÈTE DRAMATIQUE

V

ROBERT, chef de brigands, A PARIS

nui-mans DES ruons
CHARLES-AfiGÜSTFi ET SCHILLER

INTERDICTION ’D’Écnmn

La première représentation des
Brigands avait attiré nombre d’étran-
gersd’Heîdelberg, de’jDarmstadt, de

Francfort, de Mayence, de Wjorms,
de Spire et d’autres trilles plus ou
moins rapprochées. Ils vinrent à che-
val ou en voiture à Mannheim; Le
’13 janvier, dès-un’e’heure, les ban:

quettes commencèrent a se garnir
d’amateurs qui n’avaient pu se pro-

curer de places garanties, et crai-
gnaient de ne pouvoir entrer. Schiller
arriva au dernier moment. A l’excep-
tion des acteurs et d’uneldemi-dou-
zains d’intim’es, tout le monde igno-
rait sa présence. Il écouta dans une
loge avec son ami Petersen. Ses im- i
pressions sont consignées dans ces
lignes adressées à; Dalberg :"« J e me Z
réjouis de cela comme un enfant; je
croîs voir s’éveiller tout mon univers

dramatique, et il en résultera pour
moi une véhémente impulsion en
tontes choses... »

Dalberg avait faitde son mieux.

LES ŒUVRES?MUSICALESUQU’IL A’INSRÎRÉES

saignante sommas
Extrait. de l’Hisloirc des théâtres en ANe-nagne (Gesclzichtc der T Izealer Deulschlands)

Par Otto Wrddigen; Berlin, Ernst Frcnsdorlr, édit., 1904-1905.

Tous les costumes étaient neufs ales
jeux de Scène parurent d’un excellent
effet. On trouva saisissante l’expres-

sion causée par le clair de lune
sinistre répandu sur les arbres de la
forêt pendant la scène du souterrain.
’ L’interprétation fut entièrement

satisfaisante. Boeck, malgré sa taille
épaisse et trapue qui le rendait im-
propre à personnifier Charles Moor
au physique, parvint cependant
captiver fortement le public, triom-
phant peu à peu d’une réserve qui
avait ,euquelque peine à. se dissiper.
Mme Toscani, . douée d’un organe
souple se prêtant merveilleusement
aux inflexions tendres, détaillait
ravir des passages comme celui-ci :

Tu pleures, Amélie! il (lisait cela d’une
voix... d’une voixl... C’était pour moi comme

si la nature se fût rajeunie... Les joies, les
tendresses d’un renouveau d’amour se réveil-

laient au "son de cette voix! Le rossignol
chantait comme autrefois; comme autrefois
les fleurs s’exhalaient en parfums... Et, tout
enivrée de délices, je me croyais suspendue
à son cou. ...Ah! cœur faux, cœur sans foi,
tu voudrais embellir, orner ton parjurel...
Non, non! Loin de mes yeux, images cou-
pables! Je n’ai pas trahi mon serment, ô toi,
mon bien-aime! Loin de mon âme, vœux 1m-
pies, désirs perfides! Dans le cœur où Charles
règne, aucun fils de la terre nepeut habiter!

ïnegai É:

l n e ,r gmphugr’ejunfièbre et .

culai: l v 1



                                                                     

son. * LEMÉNESTBŒL i r
L’ombre du tableau fut le rôle assurément très difficile de

Maximilien Moor. Mais une des personnalités glorieuses de l’art
dramatique s’affirme pendant cette soirée. Iffland, né la même
année que Schiller, obtint le sufi’rage de la salle entière en prè-
tant à. Franz Moor une physionomie d’une vigueur de traits
inoubliable. K L’Allemagne trouvera un maître de la scène en ce
jeune homme au, écrivait Schiller dans un article que publia le
Répertoire littéraire du Wurttcmberg. Laprophétié s’est réalisée de

telle sorte que le, nom d’lfiland est encore aujourd’hui célèbre.
Comme Wertîær, les Brigands firent époque. On avait organisé

des pèlerinages au tombeau de Wilhelm Jérusalem; on avait
chanté sous mille formes les plaintes de Charlotte; une jeune
fille égarée par la perte de son amour, Christel von Lassberg,
s’était laissé glisser dans l’llm tout près de la maison de Goethe,

ayant sur son sein le livre de Werther. Des faits non moins carac-
téristiques suivirent l’apparition des Brigands. Les habitants de
Leipzig furent témoins de l’exode d’une troupe de jeunes gens

. qui avaient voulu goûter les joies de la vie de bandit, dans les
profondeurs des forêts de Bohème. Plus tard, les aventures
d’Aboetlino le Grand-brigand, publiées d’aborddans un roman de
Zachokke, en 1794, et dramatisées ensuite, défrayèrent les scènes
allemandes. Vers l798, Humide Riïnaldini intéressavivement aussi
les contemporains et devint le prototype d’un nombre considé-
rable de héros révoltés contre les vices d’une société plus ou

moins livrée aux abus et pratiquant mal la justice. L’auteur
A A ’était Auguste Vulpius, le beau-frère de Gœthe. Nous pouvons

’encore citer un drame anglais, Tire Robbers, qui passa sur la
scène française pendant la révolution.

L’avènement prochain en était annoncé dès le 18 février 1’792

par ces lignes du Moniteur oflict’el : cc Théâtre du Marais, rue
Couture-Sainte-Gatherine (l), aujourd’hui, la Métromonz’e. -- En
attendant la il" représentation de Bobe’rtetMourt’ce ou les Brigands,

fait historique en 5 actes r. Pendant trois semaines, cette allé-
chante promesse reparut par intermittenœs ; enfin, le 10 mars,
les lecteurs de la feuille gouvernementale y trouvèrent ceci:
(c Aujourd’hui la i"a représentation de Robert, chef de brigands,
fait historique en 5 actes, précédé du Consentement forcé a q. L’oeuvre

n’obtint sa onzième représentation qu’au bout d’un mois et demi.

Le succès en fut cependant durable. La critique du Moniteur. ne
manqua pas de maltraiter Schiller au profit de l’arrangeur obscur
qui avait remairié les scènes de son drame et en avait rebaptisé
les personnages. Voici un échantillon de la manière de l’anse
tarque; elle n’est pas dépourvue d’un imprévu asoez piquant:

Le théâtre allemand, si l’on en peut joger parles réductions,.ne fait que de
naître; il ne produit, encore que d’informes essais. Est-ce la que l’art drama-
tique, si perfectionné parmi nous, devrait aller chercher des modèles? Ne
craint-on pas d’abréger de plus en plus les beaux jours de notre théâtre et de

le précipiter vers la caducité qui ressemble à l’enfance ? ’
La pièce des Voleurs, composée en allemand par M. Schiller, est un ouvrage

monstrueux, sans unité, sans vraisemblance, sans intérêt. Le génie et le talent
y brillent par intervalles; la raison et le gout en sont presque entièrement
exclus.

L’auteur français de la pièce intitulée Robert, chef de brigands, a corrige heu-
reusement beaucoup de fautes de son original; il a faitun plan et distribué son
action de manier-e a produire de l’intérêt,

L’anonyme ConSeur nous donne ce détail intéressant sur le
dénouement du drame : « L’empereur, instruit enfin que Robert
et ses compagnOns sont de très hennétes brigands, leur envoie
une amnistie. sa Absolument comme dans les Brigands d’Ofi’enbach

La fin de l’article contredit un peu le début : l
(le qui tient du fond même de l’action n’est pas ce qu’il y a de mieux dans

la pièce; maisle caractère fier et énergique de Robert, ceux de ses camarades,
les détails de la vie qu’ils mènent, quelques situations épisodiques, mais très
fortes, rendent cet ouvrage très original et très attachant."

M. Baptiste, dont le talent est connu et la réputation faite, s’élève à la han:
tour du rôle de Robert; il y a mérité et reçu de nombreux applaudissements.

I Robert, Chef de brigands fut repris le 3 syril 1793, au Théâtre
National fondé par la tanneries Montansier, quelques mois aupa-
ravant, rue de la Loi ou de Richelieu et rue Louvois.

(il) Jusqu’au tu avril 1’792, le Moniteur écrit rue Couture»Sainte-Gatherine; après

cette date il rectifie un mot et nous lisons: rue Culture-Sointe-Catherine. I

L’auteur, un certain Lamartellière, semble l avoir été très
épouvanté du bruit que fit: sa pièce et d’estendances anticon-
servatrices dont les démocrates parisiens de la période révolu-
’tionnaire ne pouvaient manquer d’accentuer la portée par leur
enthousiasme exubérant, dès qu’il était question de courir sus

aux despotes et aux tyrans: In: fluorines 1’ Nous lisons les
Souvenirs de J. N. Barba. : (c Le bon et excelloit Lamartellière
me répétait souvent: Ma pièce a été faite trois sans; avant la prise l

de la Bastille. Ni elle, ni moi ne sommes causesde révolution!
-- Le digne homme est mort de pour, rue du Temple, VlSFà-Vîgv

le marché ». ,, .Un document officiel intéressant, c’est l’extrait suivant d’une

lettre que l’Obseroateur (l) Perrière. adressa au cc citoyen minis.-
ire a) Paré:

Dimanche, 8 septembre 1’194.

On donnait hier à ce spectacle la pièce tant courue de Robert, chef de bri-
gonds. On peut dire qu’il n’en existe point dont l’esprit soit plus conforme à
notre situation politique actuelle ; elle respire la vertu, mais une vertu vraiment
révolutionnaire et digne des fondateurs de Rome. Elle renferme seulement
deux passages, dont l’un peut être saisi par les aristocrates et l’a été, en effet,
par un ou deux qui se trouvaient mêlés à cet auditoire patriote, et l’autre a
paru exciter les scrupules et balancer l’opinion des patriotes. Le premier est
celui où Robert, se disposant à combattre 3.000 hommes avec sa troupe de 300,
compte assez sur l’effet du courage pour s’exposer encore à en diminuer le
nombre, en donnant la liberté de se retirer à ceux qui ne se sentiraient pas
assez fermes pour le combat; a seulement, dit-il, ils renonceront à leur habit
militaire, et je dirai, si nous sommes vaincus, que ce sent des voyageurs que
nous avons dépouillés! n Go. trait de générosité a été vivement applaudi,
parce qu’il peut l’être par tous les partis ; mais j’ai entendu un aristocrate, qui
n’était qu’à deux ou trois banquettes de moi, dire avec triomphe: Ah l ce ne
sont pas la des enrôlements forcés... « Citoyen, lui ai-je répondu, il est des
époques pour les sociétés et des circonstances pour les hommes où nul n’a
besoin d’être forcé; mais convenez que de vieux esclaves qu’on veut régéné-
rer ont. besoin d’être poussés au feu, et qu’à. leur retour ils sauront bon gré à

ceux qui leur auront appris à; retrouver le courage dans lesein du danger, et
la liberté qui en est le prix..... n

Schiller étant soumis à la discipline militaire dans toute sa
rigueur, ne pouvait s’absenter de Stuttgart. Il aurait du demander
une autorisation à ses chefs pour assister a la première représenta-
tion des Brigands. S’attendant a un refus, il prévint la désobéissance

O par le fait. Malheureusement pour lui, la chose fut ébruitée. Char-
les-Eugène, fort irrité, n’osait cependant sévir pour une faute
si minime, lorsqu’un incident burlesque vint lui fournir le pré-
texte de manifester sa colère. ,Dans la troisième scène du)?e acte
des Brigands, Spiegelbcrg racontant ses prouesses, dit qu’il faut de
l’étude pour être un bandit de race et d’envergure, et que certains

climats sont plus favorables que d’autres a la culture des hommes
que l’avenir réserva à cette profession. (c Va, continuent-il, va,
je te le conseille, dans le pays des Grisons, c’est l’Athènes des
filous d’aujourd’hui ». Ayant lu cette phrase, un Suisse habitant
la région ainsi désignée fit insérer une protestation violente dans
le Correspondant de Hambourg. Le duc de Wurttemberg, mis au
courant par un individu nommé Walter, ennemi de Sèhiller,
qui espérait, en se faisant délateur, obtenir le droit de cité parmi
les Grisons, fit mander le poète au chaman de Holienheim, lui
enjoignit de ne plus jamais faire imprimer aucun ouvrage qui
ne fut un livre de médecine, et le congédia par ces mots: (c Sur-
tout, que l’on ne compose plus de comédies! n

Pour comble de malechance, Schiller, obligé de retourner a
Mannheim quelque temps après, eut pour compagnes de voyage
deux excellentes personnes, Mme de Wolzogen et Mme Vischer,
parties de Stuttgart pour Voir la pièce dont tout le monde s’oc-
cupait. Gomme il fallait s’y attendre, la discrétion des dames ne
fut pas a l’épreuve d’amicales curiosités. Au retour, elles parw

lèrent. Le duc apprit la nouvelle infraction commise par son

(1) Roland, ministre de l’intérieur en 1792, qui se suicida l’année suivante, après
que sa femme eût péri sur l’échafaud, avait créé une a division de llEsprit public in
chargée de la presse et du théâtre. Garat, qui lui succéda le 14 mars 1’793, venant de
la justice, où il avait remplacé Danton en octobre me, voulut réorganiser la police
secrète. Afin d’arriver à connaître le degré d’attachement de la population parisienne
pour le régime nouveau, il nomma des ne observateurs a) dont la mission consistait à

surveiller les spectacles et a lui rendre compte, par des rapports circonstanciés,
dessentiments qu’excitaient sur l’auditoire les ouvrages à tendances contre-révolu-
tionnaires et ceux que devaient applaudir les véritables sans-culottes. l ’
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aide-chirurgiencontre les réglemente. Il entra en fureur, infli-
gea quinze jours d’arrêts a Schiller, lui interdit toute communi-
cation avec l’étranger, et renouvela expressément son interdic-
tion d’écrire.

La mesure était comble, Schiller résolut de fuir:

Lorsque les dieux réservent a un enfant de la terre une longue suite de
souffrances et lui préparent le passage plein d’angoisses de la joie aux dou-
leurs et des douleurs à la joie, alors ils font naître en même temps, ou près
de sa ville natale ou sur des rivages lointains, un ami pour calmer ses souf-
frances et pour apaiser ses peines dans les heures d’affliction. i

Bien, mieux que la. vie de Schiller, n’a montré la vérité
consolante de ces paroles, qui tout si profondément tressaillir
lorsqu’lphigénie les prononce,au 4° acte de la tragédie de Goethe.

L’ami que le ciel réservait a Schiller, pour lesjours d’épreu-

ves dont nous allons rapporter les principaux incidents, fut un
musicien nommé Andreas Streicher. Né le 13 décembre i761, a
Stuttgart, il mourut à. Vienne, le 25 mai1833 (1). Élève de l’Aca-
démie,il v entrevit seulement son condisciple devenu plus tard
l’auteur des Brigands, car les hasards des groupements d’école
ne les rapprochèrent point. C’est seulement après leur sortie de

. l’institution qu’ils nouèrent connaissance par l’intermédiaire de

Zumsteeg. Ils eurent, des i781, des rapports fréquents d’où
résultèrent les relations intimes d’amitié que rien n’altère plus.
Streicher devint le Pylade d’un nouvel Oreste dont le crime était
d’avoir voulu soustraire la flamme de son génie au souffle
despotique d’un prince qui pensait pouvoir l’éteindre par un
acte d’arbitraire tyrannie.

La relation de tout ce qui va suivre est empruntée au livre
de Streicher intitulé La, Fuite de Stuttgart et le séjour de Schiller à.

Mannheim de 47 2 à, 4’785 ’ r
(A suivre.) Ananas BOUTAREL.

PETITES NOTES SANS PORTÉE

CIII

(( LES TROYENS A ORANGE » ET LE DESTIN DES TROYÈNS
à l’auteur savant des cc Berliozz’mta D.

Les poètes se promettaient de belles heures; mais la réalité déçoit
souvent les poètes.

Il ne paraît point qu’en dépit de l’heureuse initiative de la « Société

des Grandes Auditions Musicales de France a, la soirée du samedi
5 août 1905 ait le droit de compter parmi les plus brillantes : les poètes
attendaient impatiemment la résurrection des Troyens sous un ciel
fleuri d’étoiles ; et bien des images ont glissé sur les étoilés... Cela se
voit. Les astronomes eux-mémés ont de pareilles déceptions. Une belle
idée n’est pas nécessairement soutenue par le résultat, moins éloquent...

Tout arrive. Exécution défectueuse et coupures sans nombre: alors, tout
comme a Paris î? Passons.

Ne quittons point, toutefois, notre Bayreuth français sans constater
une fois de plus qu’une fatalité s’attache a certains noms, qu’une ma-

lédiction semble peser sur certaines natures et sur certaines œuvres, et
que notre Hector musical a quelque peine a. se relever de sa chute
mémorable sous les murs de Troie. Oui, a ce fut nué deStinée apre, tour-
mentée et centraire que la sienne a, disait Tliééphile Gautier d’Hector
Berlioz, -- destinée d’autant plus tragique qu’elle est devenue posthume :
et les dilettantes qui s’eiÏ’Orcent de nous démontrer aujourd’hui que le

plus romantique et le premier de nos compositeurs a toujours été le
plus heureux des hommes dans le meilleur des mondes musicaux pos-
sibles, nesauraient nous appertér la preuve Ou l’espérance d’une victoire
définitive de ses admirables Troyens! Quelle noble et lamentable épopée
que leur histoire musicale! Depuis quarante-deux ans bientôt qu’ils
combattent sans gloire, n’est-ce pas eux, surtout, qui semblent a nés
sous une étoile enragée i)? ’

Le mercredi soir 13 mars 1861, au fond du sinistre passage de l’Opéra,
nourdOnnant de foule, ce fut en vain’qu’une’ muette physionomie s’éclai-

(1) Ayant épousé en 1’793 Nanette Stein, fille de Johann Audreas Stein, facteur de
pianos très renommé d’Augsbourg et inventeur du perfectionnement dit (c méca-
nisme viennois n, Streicher transporta l’établissement de son beau-père aVienne
et se vous exclusivement à. en assurerpla’prospérité. Le mécanisme viennois, appelé
aussi mécanisme allemand, est aujourd’hui abandonné. l

(2) Stuttgart, 1836, sans nom d’auteur. Publication posthume.

rait d’une joie mauvaise et que la chute de Tmmhâuser réconforta Ber-
liez: car, le mercredi soir le novembre 1863. ses Troyens n’obtenaient
qu’un succès d’estime! Et Berlioz avait assez mauvaise glace a rire de
Viïagner, puisque la critique française, encore italianisante (dans la plus
mauvaise nuance du terme), les traitait toujours sur un pied d’égalité :
musique de l’avant-r, et c’était tout un, pour nos boulevardiers du temps

de Tortoni. .. Parisiens et Parnassiens (i) se donnaient le mot pour
condamner ces frères ennemis: « L’inintelligible est leur idéal » et la
« dissonance n est leur langage. Charivari, mystification réciproques l
Ces frères ennemis sont des COIllIJël’BS.æ. Si ces horreurs sont de l’art,
(i je suis un barbare, et j’en suis fier, et je m’en vantai » concluait le
triomphant journaliste en repoussant les Troyens après avoir sifilé
Tamthtiuscr.

Notre Berlioz ne parlait pas autrement de son rival d’outre-Bhin...
La défaite de Wagner avait paru le réjouir; il s’était cru violemment
vengé; mais il était cruellement puni. Si Richard Wagner continuait
d’être le seul Allemand qui n’eût pas encore entendu Lohengrin, Hector
Berlioz n’était plus le seul Français qui connût les Troyens; mais sa
pale vieillesse avait-elle sujet de s’en féliciter? Musique de l’avenir!
Telle était la rubrique sou-s laquelle on étiquetait impunément la
trinité maudites: Wagner, Liszt, Berlioz, -- en nommant toujours Ber-
lioz, pauvre disciple, le troisième. Et Berlioz, a le virtuose de l’or-
chestre n, qui savait bien, sans faux orgueil, tout ce que lui devaient
ses continuateurs, avait répudié rageusement la musique de l’avenir
dans son Credo.

C’était logique et fatal. Le génie n’est point la sainteté.

Que le compositeur sans péché lui jette la première pierre! De tels
éclairs de passion ne peuvent indigner que les natures aussi axent
plaires que peu artistes ; et s’ils sont coupables, nul ne les expia plus
terriblement que notre plus beau génie musical. il les expie toujours...

Oui, le Destin s’attache a certains noms. Comme son légendaire
homonyme Hector, l’aède sublime des Troyens était promis a l’injuste
et noire poussière des glorieuses défaites. En 1863, Berlioz, comme
Wagner, était proscrit, au nom des sages principes, comme un corys
hante de l’art lyrique; trente ans après, la mode cutraucière et versatile k
devait le sacrifier sans scrupule a son rival divinisé: [fontis babel muros.
La guerre qu’il fit si vigoureuse et si âpre a tans les sots préjugés,
désormais revêtus de l’hypocrisie du a snobisme », n’avait donc servi
qu’a la géniale concurrence d’entre-Rhin! A son tour, le révolution-
naire semblait devenu a le vieux jeu n : en face de la richissime Wal«
lettre, la reprise des Troyens ne fit pas d’argent. Et combien court son
triomphe! Combien éphémère son apothéose! Comme l’irascible poète

aurait encore senfi’ert de nos cruelles palinodies!
’ Un seul exemple: en ces temps-la, -- c’était le 9.0 avril 1879, -n- mais

menant le premier acte de Loizengrin exécuté chez Pasdeloup, le critique
d’un journal populaire déclarait que Richard Wagner n’était, en der-
niére analyse, que le a singe d’Hector Berlioz »; le temps marche";
mêmecloche, autre son, le 7 juin 1892: en présence des Troyens à Cor-
tirage, a peu prés inédits, surannés déjà, le même critique reconnaît
que cette infortunée partition de 1-863, transportée de la légende amicale
a la réalité de la rampe, ne donne plus du tout « cette sensation de
nouveauté » qui magnifie Lohengrin, ne treize ans plus tôt, des i850!

Les critiques ne se relisent pas: ce manque de courage est une grande

faute. . l ’ tBref, la reprise estivale de 1892-93, a l’Opéra-Comique, eut une
mauvaise presse. Et notre amertume disait (9) : On reprend les Troyens
douze ans trop tard l Romantique par la mélancolie passionnée, par le
vague parthes, par la touche fière, par le morceau pittoresque, - tous
jours éperdument poète, -’- le Berlioz de la vieillesse n”est plus nova:
teur, et Paris s’étoune...

Les snobs se découvraient ou se proclamaient plus a avancés n que les
Troyens: ce n’est qu’un opéra, disait-on. Ce terme de mépris justifiait
tout i les plus injustes reproches et les pires coupures. En ce 93 musical,
on coupait non plus les tètes, mais les partitions, vu le progrès des
moeurs... Plus de prologue, qui donnait au moins un sans au lamento
du prélude, suivi de la marche troyenne en mode triomphal; plus de
ballet, exquis pourtant, le premier air surtout, avec sa morbidesse
orientale; plus (l’apothéose finale, avec le chœur furibond du premier
plan! On jouait, on écoutait sans conviction l’intermèdè, Chasse royale
et orage, ou le lyrique Berlioz est vibrant et saccadé, quand l’épique
Wagner serait immense et large. Jupiter et Wotan ne brandissent
point la même foudre; Or, ce mouvementé paysage, cette idylle qui
devient un cataclysme, savoyarde tempo, tumultueusement, 4- on,
parmi les clameurs des fanfares, du tonnerre et des faunes, le destin,

(i) Paul de Saint-Victor parlait musique comme Janv-in.
(2) Dans L’ARTISTE (11° de juin 1893, le Mois nmsical).
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I45:"neLES .ŒWRES MUSICALES a M à guis se livre aises’diver-
QUWL A lNSPIRÈES en Hi g 133i saiîgi tissements favoris avec une
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client à portée de fusil, et jouissent avec raffinement de cos
passe-temps de grands seigneurs. On peut se représenter faci-
lement ce que dut être cotte scène de carnage.

Schiller, venu depuis quelques jours a Solitude, avait confié
son intention de fuir à sa mère et à sa sœur aînée; mais il était de
toute nécessité que rien. ne transpirât au dehors et que son père
ignorât un aussi dangereux projet, car, logé dans le château et
préposé a l’entretien des jardins depuis qu’il avait quitté le
service militaire, Gaspard Schiller dépendait entièrement du duc

I pour lui-même et pour toute sa famille. On voulait donc qu’il
pût prêter serment de n’avoir été nullement complice, ni même
informé de ce qui allait arriver.

La sanglante tuerie des cerfs eut lieu le 92.2 septembre. La nuit,
une resplendissante illumination donnait à la forêt un aspect
fantastique. (l’était un de ces moments ou les esprits tournés
vers un seul objet oublient volontiers tout le reste. Les fonction-
naires de police avaient laissé se relâcher la surveillance; les
portes des villes s’ouvraient facilement, le va-et-vient des curieux
éloignant même l’idée de la nécessité d’une investigation sérieuse.

A dix heures du soir, deux jeunes gens quittèrent un modeste ’
logement de Stuttgart, montèrent en voiture, et l’attelage partit

j dans la direction de la porte d’Esslingen, a travers le quartier
le plus sombre de la ville] Il fallut bientôt s’arrêter devant la
maisonnette du veilleur de nuit, car la ville était entourée de
remparts. Deux sous-officiers se présentèrent: Qui va la; vos
noms? - Docteur Bitter, docteur Wolf. - Où allez-vous ? à Esslin-
’gen. -0uvrez la porte, cria’l’un des soldats pendant que l’autre

inscrivait les noms. La voiture se perdit peu a peu dans l’ombre.
Elle dut contourner les fossés pour atteindre la chaussée dite

de Ludwigsbourg et franchit rapidement la première colline.
Les fugitifs commencèrent à respirer. Ils parvinrent vers minuit
à un détour de la route décrivant une courbe et formant une
sorte de terrasse. Une lueur extraordinaire leur apparut au ciel
et, comme dans un conte oriental, la façade splendidement
illuminée d’un palais d’une architecture élégante se. dégagea

soudain au milieu des feux de coloris divers suspendus par
milliers aux arbres des jardins et des parcs. Les voyageurs étaient
en Vue de Solitude. Le plus âgé des deux étendit le bras, dési-
gnant l’emplacement d’une maison modeste que l’on ne pouvait
distinguer et dit avec angoisse : (c Ma mère! 3) (l’était Schiller.
Le second s’appelait Andrcas Streicher. L’un. et l’autre avaient
pris de faux noms afin que leur identité demeurât secrète le plus
longtemps possible. Grâce au relâchement causé un peu partout
à cause des réjouissances publiques, ils avaient pu se mettre en
route sans éveiller les soupçons, avec la presque certitude d’être
loin et déjà hors d’atteinte quand leur absence serait remarquée.

Mais où allaient-ils? On peut le deviner, à Mannheimea,
hors du Wurttemberg, ils pensaient n’avoir plus a craindre
d’être appréhendés. Schiller pouvait espérer un accueil amical
dola part du directeur Dalberg qui avait monté les Brigands. Il
attendait beaucoup de la sympathie du public pour les nouvelles
œuvres dramatiques dont il escomptait déjà pour vivre les chi-
mériques profits. Lui et son compagnon arrivèrent à. Mannheim
le 24 septembre. Leur première visite fut pour Meier, le régis-
seur du théâtre, avec lequel Schiller avait noué d’adectueuses

relations. vMais l’argent I... Quand on est poète, il peut être permis d’an-
ticiper sur les réalités. L’argent était en portefeuille sous la
forme d’un drame terminé. (l’était la Conjuration de Fiasco. On

’prit’jour pour une lecture chez Meier. Dalberg se montra mal
disposé. Il craignait de s’aliéner les bonnes grâces de Charles-
Eugène en accueillant une nouvelle pièce de l’aide-chirurgien
déserteur. Faisant partie de la noblesse et fréquentant a la, cour
de Wurttcmberg, sa préoccupation fut dès lors de IBS’LGP’IIGUÎÆB

et d’attendre que les événements mieux dessinés lui permissent
de prendre une orientation sans courir aucun risque. Il vint cepen-..
dent avec lfiland, Boeck, Bail, Frank et quelques autres» acteurs.

Schiller prit son manuscrit, lisantavéc l’emphase qui lui était
naturelle. Après le premier acte, pas un signe d’approbation,
pas un motde sympathie. Bell, pour lequel avait été conçu le

rôle de Hassan, se retira, trouvant l’épreuve suffisante. Le Second
acte reçut un accueil semblable, sauf que l’impatience générale
commençait à. se manifester. Chacun s’était levé, circulait, cau-

sait. Frank lançait des lazzis pour passer le temps. Au bout
d’un quart d’heure, il ne restait plus pour écouter les derniers,
actes qu’lfiland et les amis intimes de MeierI C’était l’efi’ondre.

ment d’espérances nourries depuis plusieurs mois.
Meier lui-mémé paraissait ébranlé. Il prit a part Streicher.

a Voyons, dites-moi sincèrement la vérité; savez-vous si c’est
bien Schiller qui a écrit les brigands? -4 Ehl-qui voulez-vous
que ce soit, vous ou moi? Comment pouvez-vous douter de cela?
--- Mais étés-vous certain qu’aucunautre ne l’a aidé et qu’il n’a

pas été seulement un prête-nom? -- le connais Schiller depuis
deux ans; je jurerais sur ma vie qu’il a composé seul son’drame
et que, seul, il v a efiectué tous les remaniements. Pourquoi ces
questions? -- Parce que Fiasco étant tout ce que j’ai entendu de
plus détestable dans mon existence, il me parait impossible que
le même Schiller, qui fit les Brigands, ait pu produire quelque
chose d’aussi vulgaire, d’aussi misérable que la. pièce qu’il vient

de lire )). , «Pourtant, Meier voulut garder le manuscrit pour céntrôler
honnêtement sa première impression. Dès le ’ lendemain matin,
Streicher se présentait chez lui. Il trouva le régisseur qu’il avait
laissé si désolé la veille, tout rayonnant de joie. « Oui, Oui, oui,
vous avez raison, criait-il en accueillant le jeune homme, Firme
est un chef-d’oeuvre, et d’un style bien supérieur à celui des
Brigands, mais le ton déclamatoire de Schiller et son accent
souabe (’1) nous l’ont rendu insupportable.

Si Mcier eût été le maître, la cause était gagnée, mais sa

femme revenait justement des fêtes de Stuttgart, racontant que
la fuite de Schiller avait causé un scandale énorme. D’autres
avis, parVenus au poète, renfermaient la recommandation
expresse de ne pas prolonger son séjour à Mannheim parce que
le duc, entièrement exaspéré, pourrait demander et obtenir
l’extradition en faisant considérer le délinquant comme un offi-
cier de son armée. Il eut le tact de n’en rien faire et de n’in-
quiéter en rien la famille Schiller. On a même prétendu que
Franziska vn Hohenheim intercéda pour le jeune adolescent
qu’elle avait connu a l’Académie, qui avait été, comme tant
d’autres, ébloui par ses charmes, et qui avait loué en beaux vers
d’écolier, en beaux discours de rhétoricien, sa grâce et ses

vertus, sa bienveillance et sa bonté. 4 .
Ces indices d’apaisement, recueillis plus tard, n’empêchaiént

pas la situation d’être des plus critiques. Pour le moment c’était,
on n’en peut guère douter, le désir de s’emparer de Schiller,
fut-ce par les moyens dont Schubert avait été victime, qui pré-
valait chez Charles-Eugène. Les deux amis quittèrent Mann-
heim le 29 septembre, accompagnés des vœux bien sincères de
Meier et de sa femme, exténués, presque sans ressources, pleins
d’appréhensions pour l’avenir. Ils franchirent le pont du Neckar,
allèrent à Darmstadt par la Forêt-Noire et gagnèrent Francfort.
Pendant la dernière étape, Schiller, qui était parti malade, resta
plusieurs heures accablé, dormant sur l’herbe d’un sommeil de
plomb, pendant que sonami, plus robuste et moins éprouvé
par la détresse morale, veillait sur lui, assis contre un tronc
d’arbre. Cet endroit porte maintenant une inscription: «Repos

de Schiller la. . l
A Francfort, Schiller écrivit, le drame bourgeois l’Intrigue et

Primeur, que Verdi a mis en musique. Sur ces entrefaites arrivèrent
des lettres de Stuttgart, de Mannheim... Schiller en saisît une de
Meier et la parcourut d’abord seul, pendant que Streicher l’ob-
servait avec angoisse. Ses traits se contractèrent, il pâlit affreu-
sement, son front parut: « comme marbré d’un sillage funèbre »;

la lettre lui tomba des mains et i1 se jeta contre l’appui

(1)0n accuse les habitants du-Wurttemberg d’avoir une mauvaise prononciation,
tant pour l’euphonie des syllabes que pour leur valeur prosodique. Ils sentent mal,
dit-on, les nuances des voyelles qui sont l’objet d’inflexions, remplacent volontiers
le son de l’a par celui de l’o et,ont;une manière. uniforme et plate d’accentuer, qui
ne marque pas suffisamment la. dîfi’érénce des longues et des brèves dans la manière"
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l de la fenêtras demi évanoui. Ses illusions s’envolaient; Dalberg
ne voulait rien proettre, pas même de jouer Fiasco. Il deman-
dait une appropriation nouvelle pour la scène, on verrait ensuite;
de plus, il refusait toute avance d’argent.

Schiller reprit cependant un peu de courage. Il voulut tenter
un dernier efi"ort en se rapprochant de Mannheim pour entrer
en contact avec les comédiens; Manquent de tout, il ofi’rit à un
libraire une petite poésie, Démon d’amour, écrite antérieurement

à Stuttgart. Il en voulait 25 florins. Le libraire ne censentaitra
en accérder que 18. on ne parvint pas a s’entendre. Malgré la
misère, le poète gardait sa fierté. Peu de temps après, Streicher,
qui devait entreprendre un voyage à Hambourg au printemps
de 4783, pour terminer ses études musicales sous la direction
du célèbre maître Emmanuel Bach, un des fils du grand Sébas-
tien, reçut l’argent néce55aire à la réalisation de ce projet, dont
semblait dépendre le succès de sa-carrière. Fidèle à l’amitié au r
delà des bornes de l’abnégation la plus pure, il abandonna tout à
Schiller et partit avec lui de nouveau, renonçant à. donner suite
au dessein qu’il avait précédemment conçu. ’

Côte à côte :ils revinrent au village d’Qggerstein, près de
Mannheim. Schiller se mit au travail avec une ardeur fiévreuse.
Son ami le soutenait moralement, écoutait la lecture des scènes
de Fiasco qu’il remaniait, et faisait un peu de musique pendant
les longues soirées d’automne. Certains jours, on aurait pu les
voir se glisser comme des ombres a la tombée du crépuscule. Ils
allaient à la ville, chez Meier, et rentraient dans les ténèbres
vers onze heures ou minuit, tant ils redoutaient une arrestation.

Vers le milieu de novembre, ils trouvèrent un beau soir Meier
et sa femme bouleversés. On leur raconta qu’un officier wurt-
tembergeois s’était présenté une heure auparavant pour s’infor-
mer de ce qu’était devenu. le fugitif. Meier avait nié audacieuse-
ment qu’il sût quoi que ce soit et le disaitaux deux amis, lorsque
tout à. coup la sonnette retentit. En hâte on poussa Schiller et
Streicher dans un cabiet dont la porte était dissimulée par une
tapisserie. Ce ne fut qu’une alerte; le visiteur était un familier
de la maison-Il venait avertir que l’officier avait cherché a obte-
nir au café des informations sur Schiller; L’auteur des Brigands
échappa aux investigations. Il se faisait appeler d’un nouveau
pseudonyme, le docteur Schmidt. Sans doute, l’impossibilité
dans laquelle se trouvait la police du’Wurttembérg d’opérer une
arrestation dans l’état de Rade le sauva d’un long séjour à. la

forteresse de Hohenasperg. - ’
On entrait dans la seconde quinzaine de novembre. Le comité

du théâtre avait examiné les remaniements de Fiasco. Le vote des
acteurs, contresigné par Ifiland, portait qu’en vérité a la pièce
laissait encore quelque chose a désirer, mais que la beauté, la
vérité de la poésie étaient d’une telle grandeur, d’une telle dis-

tinction, que l’intendance avait demandé, afin de marquer à
l’auteur sa. reconnaissance pour les services extraordinaires qu’il
avait rendus, une gratification de 8 louis d’or. n. Dalberg pro-
testa, trouvt la comme trop élevée. C’est alors que Schiller,
craignant toujours d’être appréhendé s’il restait à Oggerstein,
résolut d’accepter l’hOSpitalité qui lui était ofi’erte chez des amis

dévoués. Mnua Henriette de "Wolzogen, la mère d’un de ses con-
disciples à .l’Académie, le priait gracieusement de se rendre
chez elle, dans son domaine de Bauerbach, en Saxe. Il ne refusa
point le bienfait qui se dissimulait avecdélicatesse sous l’appa-
rence d’une invitation banale.

Mais. avant de se rendre a Bauerbach, il voulut revoir sa
mère et sa sœur aînée. Elles vinrent en secret passer trois jours
à. Bretten, près de Karlsruhe, à oitié chemin entre Mannheim
et Stuttgart. Le Q2 novembre, à midi, Schiller descendit de che-
val devant la maison de poste. Les deux lemmes le reçurent
dans leurs bras au milieu des sanglots. Christophine elle-mémé,
la courageuse jeune fille qui l’avait approuvé dans son projet de
fuite, versa longtemps d’abondantes larmes. « Nous avons passé
ensemble trois jours entiers, écrivit-elle, et il a fallu nous sé-

p parer. n . l .È Schiller, en repassant à. Oggerstein, v trouva Streicher, Meier,
Idlaud et quelques autres acteurs du théâtre. lis l’accompa-

gnèrent jusqu’à W orms. La, ils assistèrent a une représentation
d’Ariudne à Noms, mélodrame de Bender fort en vogue à. cette
époque. Un souper réunit ensuite la petite société. On but une
bouteille d’un des meilleurs vins du Rhin, dit (c Lait des femmes
aimées au (l), et l’on se sépara. 4
* Streioher a raconté le dernier et le plus cruel échange d’adieux.

ll’a laissé parler si naturellement son coeur, que le récit a pris
sous sa plume la simplicité poignante de certains épisodes ho-
mériques de l’Iliodc ou de l’Odyssée: cc Mais que pouvaient se
dire Schiller et son ami? Aucune parole ne vint sur leurs lèvreS,
aucun embrassement ne les rapprocha. Seulement un fort, un
long serrement de mains! C’était plus significatif que tout ce
qu’ils auraient pu se dirai... Les nombreuses années écoulées
n’ont pu éteindre chez l’ami le souvenir douloureux de ces
adieux et il en retrouve aujourd’hui encore toute la tristesse
lorsqu’il se souvient de cet instant dans lequel il dut abandonner,
seul et dans le malheur, un cœur vraiment royal, le plus noble
poète de l’Allemagne ». 4

Au fond, parmi les personnes qui avaient pris part au souper
d’adieux à Worms, si l’on excepte Streicher, le seul qui eut réel-
lement partagé les soufirances du poète, toutes désapprouvaient
sa fuite de Stuttgart; nulle d’entre elles ne comprenait l’irré-
sistible vocation qui l’entrainait. Une seule fit exception, celle-
a. fut ll’tland. Le grand tragédien flétrit de son rire puissant (c la
p usillanimité de ceux qui considèrent comme une calamité d’être

obligé de faire à pied quelques lieues de route, ou de ne point
trouver, à l’heure voulue, une table confortablement servie a.

( A suivre. ) Ananas Bourassa

SEMAINE THÈATRALE

TH’ÊATRE novAL DE LA MONNAlE. La Princesse Rayon de Soleil, drame lyrique en
4 actes, poème de M. Pol de Mont, musique de M. Paul Gilson.

Bruxelles, il septembre 1905.

La première représentation a Bruxelles de la; Princesse Rayon de Soleil
est un événement musical assez important pour mériter une attention
particulière. C’est le début dans le drame lyrique d’un compositeur
qui, dés ses premiers pas dans la carrière, a affirmé des qualités tout a t
fait supérieures, et dont les promesscs, progressivement réalisées,
n’ont jamais été démenties. On se rappelle, même en dehors du clocher

belge, les étapes successives de ce jeune musicien, travaillant dans
l’ombre, d’abord inconnu, n’ayant jamais suivi les cours d’aucun éta-

blissement public, remportant d’emblée le prix de Rome, puis tiré de
son obscurité volontaire par Joseph Dupont, qui révélait un jour au
public ces puissantes compositions symphoniques et vocales, la Mer et
Françoise de Rimini; produisant, dans la suite, deloin en loin, quelque
oeuvre toujours marquée d’une extraordinaire maîtrisa, telle que la
Cantate inaugurale pour la dernière exposition internationale de Bruxeln
les ; abordant enfin la scène, après de longs travaux préparatoires, avec
une sorte de vaste ballet-mimodrame, d’une attrayante difiiculté d’exé-
cution, la Captive, joué a la Monnaie il v a deux ans dans des circonstan-
ces qui en étouffèrent, pour ainsi dire a la naissance, l’épanouissement,
alors que grondaient les émeutes politiques et les fusillades de la rue,
et, plus récemment, au méatre flamand d’Anvers qui n’avait pas craint

de lui ouvrir ses portes, avec la Princes Zooizeschijn et Zeeuolli, deux
drames lyriques d’inégale impOrtance, l’un composé sur un poème
flamand de M. Pol de Mont (c’est la. Promesse Baignade Soleil que la
Monnaie vient de jouer, traduit en français), l’autre écrit sur un livret
tramais de.M. George Garnir d’après les Pauvres gens de Victor Hugo
et traduit en flamand. Le retentissant succès que ces deux oeuvres
obtinrent, sur cette scène ou la vaillance et la conviction remplacent
parfois avec avantage la perfecti0u du détail; décida aussitôt la
direction de la Monnaie a les produire a Bruxelles, dans les condi-
tions d’interprétation et démise en scène dont elles étaient dignes. On

peut dire que la soirée de samedi dernier a vraiment la première
représentation dosette Princesse Bayou (le Soleil, dont les représentations

(i) Licbfraueumilch, vin de premier rang que l’on recueille dans des vignes qui
croissent près de Worms, aco-té des ruines d’un cloître, sur un terrain qui ne (3mn
prend que, trois hectares. Ce vin possède un bouquet exquis, male manque un peu
de force, d’où son nom.



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

9

’3887. - 74° ANNÉE. -- N° 39. PARAIT TOUS LES’DIMANCHES
(Les Bureaux, 2m, rue Viviane, Paris. une)

Dimanche 24 Septembre 4905;

(Les manuscrits doivent être adressés franco au journal, et, publiés ou non, ils ne sont pas rendus aux auteurs.)

V

ne flaméro : O in 30 MUSÏQUE ET THÉATRES
HENRI HEUGEL, Directeur

ÊTREL
ne Numéro : 0 in 30

Adresser FRANCO a M. HENRI HEUQEL, directeur du MÊNESTREL, 2 bis, rue Vivienne,rles Manuscrits, Lettres et Bons-poste d’abonnement.
. Un au, Texte seul: 10 francs, Paris et Province. --Texte et Musique de Chant, 20 fin; Texte et Mùsique de Piano, 20 fr., Paris et Province.

Abonnement complet d’un au, Texte, Musrque de Chant et de Piano, 30 fr., Paris et Province. -- Pour l’Ètranger, les frais de poste en sue

80 MMAIREàTBXTE
L Schiller (’7e article), AM. BOUTAREL. -- Il; Semaine théâtrale : première représentation de la Belle madame HéberfauVaudeville, PAUL-ÉMILE CHEVALIER. -- 11L Berlioziana : Ouver-

tures des Francs Juges, du Roi Lear et du Carnaval romain, JULIEN TIERSOT. - 1V. Nouvelles diverses et nécrologie.

MUSIQUE DE PIANO ’

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

----°DDOQ°°-
MUSIQUE DE CHANT

Nous publierons dimanche prochain, pour nos abonnés à la musique de CHANT :

LÂNDLER A PROFIL Apièce légère, de I. PHILIPP. fi Suivra immédiatement : Heures d’oubli, valse poésie de A. BONJEAN, musique de. G. LAUWERYNS. - Suivra immédiatement :
lente, de FRANCIS MARCHAL. ’

vL’ENFANCE ET LES DÉBUTS

D’UN notre DRAMATIQUE

LES’ŒUVRES MUSICALES
QU’IL’A INSPIREES

Vil

l BAUERBAGH
V CHARLOTTE DE W’OLZOGEN

LES BRIGANDS, L’INTBIG UE ET L’AMOUR.

FIESCO, DON CARLOS

ET LES MUSICIENS

Le dessin que nous reproduisons ci-eonire a
été fuit àil[eim’.nge’n, peu d’années après le séjour n

de Schiller à Batterbucli. L’auteur est Johann
Christian Reinhart, peintre de paysages, qui
s’inspire souvent de Poussin et de Claude Lor-
rain. Il naquit en 476], vécut beaucoup à, Rome
et y mourut le 8 juin 4847. Une de ses œuvres
capitales, un paysage grec; est (tu musée de
Munich. Futures sont dispersées dans tilinipor-
(antes collections publiques ou particulières.

Le 7décembre 1782, Schiller 7

voyageant encore sousle nom Av
d’emprunt de Docteur Bitter,
arrivait a Meiningen. Il dîna,»

vers le milieu du jour, en
compagnie du Secrétaire dela ’
bibliothèque de l la ville, * Her-v

-mann Reinwald, qui devait
dans la suite épouser sa sœur

«Christophine. Ensuite il partit
à pied pour Bauerbach, gentil
Village en Thuringe,’dont la

Ottoman d’amour et de souci; poésie deKLINGson, musique de GEORGES HUE.

population ne doit guère excé-
der actuellement370habitants.
Il y arriva très tard dans la
nuit, marchant au milieu de la
campagne couverte de neige,
et n’ayant pour se diriger que
’l s faibles lueurs qu’il voyait
pt

Grâce à la piété scrupuleuse

de la famille Von Turcke,
aujourd’hui prOpriétaire des
biens que Mme Henriette de
Wolzogen possédait autrefois
dans le pays, nous pouvons
voir encore la maison vers
laquelle se dirigeait Schiller.
Petite, avec six fenêtres irré-
gulièrement réparties en a-
cade au premier étage et qua-
tre au rez-de-chaussée des
deux côtés d’une porte basse,

cette maison, couverte d’une
toiture fortement inclinée, a.
conservé son apparence du
temps passé, respectée ensa
vétusté à cause des souvenirs
qu’elle rappelle- A l’intérieur

nous suivrons; pour ainsi dire
à. la trace, les pas du jeune
poète de génie qui n’avait pas

d’autre abri sur la terre lors-
qu’il y entra pOur la première
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fois. Ce ne furent pas les maîtres du logis qui l’accueillirent;
à Bauerbach leur bien n’était qu’une sorte de ferme avec
dépendances, ou ils venaient passer de temps en temps quel-
ques semaines. On le reçut pourtant comme un enfant revenant
sous le toit de famille après une longue absence. On lui fit
monter le peut essuies de bois mal équarri qui conduisait à
deux chambres étroites et basses, les meilleures de cette 3mo-
deste habitation. Un excellent lit l’attendait; un feu réjouissant
brûlait dans le poêle. dite bonnes paréonnes l’entrainèrent,
mourant de langue et gelé de froid, dans un grand fauteuil

i patriarcal.
L’incognito s’imposait toujours. Sans doute, les pouvoirs de la

police du Wurttemberg s’arrêtaient aux frontières de l’État,
mais Mme de Wolzogen pouvait craindre des vexations dirigées
centre ses fils, alors pensionnaires à. l’Académie, si la généreuse

hospitalité qu’elle accordait a Schiller venait a être connue. Elle le
fut. L’excellente dame Vischer avant appris la vérité trouva qu’un

secret de cette importance était beaucoup trop lourd à porter
pour elle seule, et se hâta d’en partager le fardeau. Pour donner
le change, Schiller usa de subterfuges. Il faisait déposer à la
poste de Hanovre ou de Francfort, par des intermédiaires cum-
plaisants, ses correspondances à. destination de Stuttgart, se
livrant, pendant plusieurs mois en quelque sorte, à un imagi-
naire jeu de cache-cache. Parviut-il à tromper Charles-Eugène?
Nous penserions plutôt que Franziska von Hohenheim, qui proté-
geait Il me de Wolzogen, sut être doucement persuasive et parvint
à détourner chez le prince toute l’idée de basses représailles.

A Bauerbach, Schiller se mit au travail avec acharnement. Sa
bienfaitrice parut au mais de janvier, venant passer quelques
semaines en compagnie de sa fille êGharlotte, âgée de dix-sept ans.
Une passion contenue naquit dans le coeur de Schiller, éveillant,
chez celle qui en était l’objet, l’écho paisible et calme d’une
fidèle a-itié. Charlotte de Wol-zog-en ignora jusqu’au moment
de son mariage l’existence de sentiments auxquels, étant
fiancée, elle n’aurait pas Voulu répondre. Un échange de
lettres est resté comme le témoignage aussi discret que char- . Î
mant de cet socord de deux âmes qui, en se comprenant sibien,
restèrent fermées l’une à l’autre sous un certain rapport. Mn”a de

Wolzogen mourut le 5 août 1788; son fils Wilhelm lui ferma les
peux. Charlotte n’était pas mariée et n’avait plus de fiancé. Elle

écrivit à Schiller : ’ "i
.. . . Je me flatte de pouvoir toujours vous appeler mon ami, et en ce moment, ’

j’ai une raison de plus de vous demander 364116 continuer votre ,afi’ection, au
nom de ma mère bien-aimée que je n’oublierai jamais... Je suis maintenant
tout à. fait délaissée, Wilhelm va bientôt partir; qui aurai-je à présent à qui
je puisse me plaindre de ma détresse? Hélas! je suis entièrement abandonnée.
Le mendie est mort pour moi; partout où je vais, je cherche manière et je ne
la. trouve pas. Wilhelm vient de me dire qu’il veut vous écrire de venir ici;
ch»! faites cela, cher ami, ce sera pour Wilhelm et pour moi une grande conso-i
laticn. Je ne sais ce. que j’écris, mon cœur est si oppressé; il faut m’arrêter.

Restez mon ami, écrivez-moi quelquefois, promettez-moi de le faire. Je sais
que vous avez une âme élevée et que vous consolez volontiers ceux qui souf-
frent; votre consolation me sera chère. Maintenant, adieu.

CHARKÔÏŒE.

La noble jeune fille épousa sans joie et sans acui- un fonce
tîonnaire de la cour des ducs de Saxe-Hildbnrglnzausen, M. de Ü
Lilienstern. Elle eut un enfant et mourut sans-avoir pu atteindre
le premier anniversaire de ses noces. Ce fut son frère Wilhelm
qui accompagnait Schiller lorsque celui-ci franchit pour lepremière
fois le seuil d’une hOSpitalière maison de Rudolstadt, pour être
présenté à. une autre Charlotte qui devint bientôt après la com-

pagne de sa vie. * A - z
Mais nous ne sommes encore qu’au mois de juillet 4783.

Schiller ne voulut pas s’éterniser-dans sa retraite de Bauerbach.
Il songeait a utiliser les travaux qu’il avait terminés. Reinwalcl’
aurait désiré se rendre à Weimar avec lui, le présenter a Gentils,

(si .1. . . y .. . . .’ AaW1eland, lui créer amen des relations, des appuis. .Streicher

, Il". t . .. . t - v tdéplore qu’au lieu d’adopter ce plan, Il ait écoute l’appel d’une
’V’cc voix’de sirène x qui l’attirait de nouveau du côté de Mannheim.

Cette voix, c’était celle du baron Dalberg. Voyant Charles-Eugène
résolu à. ne plus inquiéter l’ancien pensionnaire de son Académie,

il se dit que peut-être l’auteur des Brigands serait capable. de
drainer quelques bonnes recettes pour son entreprise théâtrale
et agit en conséquence. « Une catastrophe imprévue a du frap-
par le. théâtre’de Mannheim, écrit Schiller ; c’est inouï, je reçois une

lettre de Dalberg n. Il savait bien d’ailleurs que, de. la part
d’un tellroe « tout feu, mais hèlent de poudre qui stalinisas
subitement et va bien ville détoner plus loin », il ne devaitatten-
dre que les procédés d’un égoïste Vulgaire; mais il avait besoin

de ressources pécuniaires immédiates. Lui-mec résumait ainsi
les conditions qu’il accepta: a Cl°LBllïÉâtPË reçoit dénuai trois piè-

ces nouvelles, écrivitail à. .Lllllme de Wolzoigen, Fiasco, d’une Millerln

et une autre que je dois parfaire au cours de mes fonctions;
2° le contrat est consenti pour une année, du il" septembre au
31 août suivant. J’ai la permission, à cause de me santé, dépasser
l’été ailleurs qu’à Mannheim; 3°je toucherai pour mon service
au théâtre un fixe de 300 florins (l) dont200 sont déjà. payés. En
outre, pour chaque pièce que je donnerai j’aurai la recette entière
d’une représentation dont le choix me sera laissé. Ce dernier
produit peut être évalué entre i100 et 309. florins. Au surplus.
mes drames restent ma propriété et j e puis, selon mes convenances,
les vendre et les faire imprimer ou il me plaira. au

On voit que, d’après ce qui ressort de cet arrangement, la
présence de Schiller était exigée à Mannheim. Il devait en eEet
s’occuper des études générales et de la préparation des décors

pour les œuvres du répertOire, notamment pour celles de Sha-
kespeare. Très ’optimiste de sa nature, il voyait la en perspective
un revenu d’environ Q.000 francs, et même d’une comme un peu
supérieure si les représentations a bénéfice n’apportaient pas
de déboires. Il comptait bien sur un renouvellement du traité
pour les années suivantes.

En arrivant à Mannheim sous son vrai nom, qu’il allaiturendre
si glorieux, il fut reçu à. bras ouverts par Meier et sa femme; puis,
une scène charmante eut lieu pendant la soirée, lorsque le
bravo Streicher, qui habitait la ville et faisait chaque jour à. la
même heure une visite dans la maison, entra selon son habitude,

sans se douter de rien, et vit s’élancer sur lui et l’embrasser
avec transport l’ami pour lequel il avait tant scuffert.

Schiller s’installa dans un petit logement qui avait été retenu
et aménagé spar les soins de Mm Meier. Sa position restait fort
embarrassée. Il avait pour près d’un millier de francsde dettes;
anesi envisageaits’il avec une vive satisfaction la visite, promise
pour la saison d’hiver, de ses sœurs Ghristophine et Louise.
(c le les aurai ici quatre semaines, dit-il, elles devront me faire
des chemises et me tricoter des bas. n

Le bilan des huit mais passés à Bauerbach peut se résumer
ainsi: Remaniements de Fiasco, composition de l’Intrz’gue et l’A-

mour, travaux relatifs à. Don Carlos, plan détaillé de, l’action et
indication de chaque scène. a le porte présentement Carlos à la
lace de la jeun-e titille, (Louise Miller, héroïne de l’Intrt’gue et
-’l’zlmour). le le porte sur me poitrine, je m’enthousiasme pour,
lui en percement toute la région des entours de Bauerbach. Si
un jour je l’achève, on prendra notre mesure, à moi et à baise»
Witz (il), sur Carlos et Julius, non pas d’après les couleurs. du
pinceau, maiszd’après le feu du coloris, non pas d’après la force
des instruets, mais d’après l’éclat de la sonorité avec laquelle

nous jouons... bu surplus, je veux me faire un devoirde venger
l’humanité en mettant à - nu l’inquisition, et en clouant son
opprobre à un effroyable pilori a).

Schiller :S’iépanchait ainsi auprès de Reinvvald, traduisanten
métaphores hardies ce que lui dictait son âme ulcérée. Par un
hasard inespéré, l’esquisse primitive de Dan "Carlos n’a pas été

perdue; elle porte pour titre: Don Carlos, prince d’Espa-gne.

Les quatre premiers drames de Schiller ont trouvé nombre
de musiciens pour -essaver d’en étendre le succès dans toutes les
branches de l’art lyrique, particulièrement dans le domaine de
l’opéra. Nous n’indiquerons que les principaux vouVrages, for-

(1) Le florin devait valoir a cette époque 2 fr. E5 à 2 in. 575 c.
(2) Leisovvitz, ne en :1752 et mort en 1806, avait débuté brillamment dans lacer-

rière théâtrale des 1776, en publiant son unique drame, Julius de Tarente.
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niant ainsi une courte nomenclature a peine interrompue par la
mention de quelques singularités. Il est triste d’avoir a consta-
ter que rien ici ne mérite une analyse sérieuse, pas même les
opéras de Verdi. Tous les quatre sont écrits avec cette hâte et
cette facilité déplorables qui caractérisent encore aujourd’hui
l’école italienne.

Les BaieANDS d’abord. La première musique fut apportée par
Schiller de Stuttgart a Mannheim, et publiée en 1’782 sous ce

titre: a rLes chants du drame des Brigands de Frédéric Schiller.

Les exemplaires gravés sont perdus, mais il reste une copie
qui montre que le compositeur, Rodolphe Zumsteeg, fit conscien-
cieusement son métier sans avoir été visité un seul instant des

muSes mélomanes. i
En 1836, Saverio Mercadante fit représenter au Théâtre-Italien

de Paris I Briganti, trois actes sur un livret de Grescini. Les deux
fils de Moor s’appelaient bizarrement Herrmann et Corrado.
L’oeuvre fut vite oubliée, mais on se souvint longtemps du succès
de Lablache lorsqu’il sortit du souterrain de la foret. Au lieu

i d’un homme émacié par la faim et la soif pendant de longs mois
de privations et de tortures, on vit apparaître une sorte d’a-
thlète de stature colossale et d’une ampleur musculaire propor-
tionnée ; les décors, les autres acteurs, les figurants, tout sem-
blait se rapetisser étrangement par contraste. Une hilarité pro-
digieuse secoua la salle entière.

Cinq années après, en 18,41, on fit entendre au Conservatoire
de Milan un opéra portant le même titre que celui de Merca-
dante et provenant de la même source littéraire. Il était du futur
auteur de la célèbre valse Il Boucle, de Luigi Arditi, qui n’avait
pas encore vingt ans. Biccardo Moor, par Franc. Gallo (?), texte
de Piave d’après Schiller, continue la série a Naples, en décem-
bre 1843. La même année et le même mois, sous le titre allemand
Die Hacher, un opéra étaitjoué à Pesth, trois actes, musique de Los-
chinger (?). Trois ans et demi plus tard, Verdi entrait dans la lice
et n’était pas beaucoup mieux inspiré que ses prédécesseurs. Il
dirigea lui-même, le 22.juillet184’i’, a Londres, IMasnadicri, dont le

poète Andrée Mafiei lui avait fourni le livret. Bien que défendu
par Jenny Lind, Gardoni, Coletti et Lablache redevenu pour la
seconde fois un plantureux Maximilien Moor, cet opéra n’eut que
trois représentatiOns et ne fut pas beaucoup plus heureux à.
Paris, chanté en français au petit théâtre de l’Athénée le 3 fé-

vrier 1870 (l). V A p vlimace n’a marqué sur le terrain musical que des traces déjà
efi’acées. Simone Baccanegra n’est autre chose que l’arrangement

en opéra de ce drame très républicain de Schiller. Piave et Verdi
n’ont réussi ni l’un ni l’autre à captiver le public de la Feniee, le
12 mars 1857, a Venise, lorsqu’ils lui présentèrent cet ouvrage.
Plus tard, le musicien avant entendu Fiesào à. Cologne en 1875,
s’éprit de nouveau du sujet, remania lui-mémé les paroles et la
musique et tenta la fortune à Paris. Ce futle 97 novembre 1883,
au Théâtre-italien restauré pour quinze mois dans la salle des
Nations, que Simone Baccanegra parut sur l’affiche, avant pour
interprètes Mme Fidès Devriès, MM. Edouard de Beszké, Maurel
et 0. Novelli. On trouva (c qu’il ressort de l’audition de cette œuvre

grise et terne, une impression vague et monotone qui touche de
près a l’ennui V». Le succès, escompté à. grands fracas pour
le Simon Foocanegra francisé, alla tout naturellement à. Hérodiade,
jouée deux mois après pour la première fois a Paris.

Un .grandopéra en quatre actes de J. Friedr. Müller, Fiesco, un
autre du maestro Mon-tuera, texte de Giannini, I Fioschi, furent
joués, le premier a Linz en février 1’852, le second à Milan en

1869. VNous ne saurions omettre de mentionner ici une partition de
Fiesqac, qui fut présentée à un concours du Tliéatre-Lvrique en
1867 et n’obtin’ü que le troisième rang, après le Magnifique de
Philipot et la Coupe a les lèvres, de ÛaDOlJY. Elle était d’Édouard

(31,) Beur aveintesdétailscomplüssur 1 lite-Snadieriet sur les trois autres opéras
de Verdi quemousnîtons plus loin, piment consulter z Verdi, histoire anecdotique de

sa omet-de ses œuvres, par Arthur .Pougin; Paris, 1886.

Lalo, qui ne put réussir a lui ouvrir la. scène, ni à. Paris, nia
Bruxelles, et n’eut d’autre ressource que de la publier.

LUISA MILLER est le titre d’un opéra de Verdi qui a été donné

à. Naples, le 8 décembre 1849. A Paris, on l’entendit au Théâtre-
ltalien le 8 décembre 1852, et à. l’Opéra le 2 février 1853. Sophie

Cruvelli et Angiolina Bosio remplirent le rôle principal, la
première aux italiens, la seconde à. l’Opéra. L’action de Luisa
fifiller avait été empruntée par Cammarano à l’lmriguc et l’amour

de Schiller.
DON CARLos ne peut donner lieu ici qu’à une sèche énuméra-

tion. Linz eut la primeur, en 1843, d’un Don Carlos d’Eugène
Nordal (?). Un autre suivit de près, celui de Michel (lesta, donné
àLondres en 1814. Pietro Bona (Î?) fit représenter a Milan un
Don Carlo agencé à l’italienne par Giacchetti (1847). Elisabetta cli
Valois est le titre d’un opéra d’Ant. Buzzola, texte de Piave, sur
le même sujet que Don Carlos. Il fut monté a Venise en 1850. Un
autre Don Carlo, de Serafino de Ferrari, obtint des applaudisse-
ments au théâtre Carlo-Felice de Gènes (1853). Un sixième, du
compositeur Syracusain Vincenzo Moscuzza, parut a Naples avec
succès, le 25 mai 1862. Le mois de juin 1863 en vit naître un
septième à. Turin; la musique était de Ferrari, les paroles de
Beninzone.

Enfin, notre Académie de musique avant eu besoin d’une
œuvre nouvelle importante, dont le brillant essor put coïncider
avec la période des fêtes de l’exposition universelle de 1867,
l’administration se laissa fasciner par l’éclat d’un nom étranger.

On demanda une œuvre à Verdi. L’héroïne du drame de Don
Carlos étant une princesse française, Elisabeth de Valois, le choix
du sujet dramatisé par Schiller pouvait paraître tout particuliè-
rement heureux. L’opéra fut joué le 11 mars 1867, avant pour
interprètes Mmes Marie Sasse et Gruevmard, MM. Faure, Morère
Obin et David. Le résultat ne répondit nullement aux espé-
rances quel’on avait conçues. Le public et la critique se mon-
trèrent froids et réservés. Verdi quitta Paris assez peu satisfait,
refusa d’écrire un ouvrage pour l’inauguration du N ouvel-Opéra
et, Don Carlos disparut de l’affiche après quarante«trois repré-

sentations. ’ Aurons BOUTAREL.

SEMAINE THÈATRALE

(A suivre. l

VAUDEvILLE. La Belle madame Héber, comédie en 4 actes, de M. Abel Hermant.

Le chéneau de Bel-Èbat, chez Mme Riverol-Salignjr : très grand luxe,
fort grand air. L’hôtesse, déjà grisonnante, est aimable, les hôtes sont
gais : on rit, on fait de l’esprit, on est surtout très rosse. Et la rosserie a,
ici, assez beau jeu, car les salons de Mme Riverol-Saligny ne sont point
sans largement prêter a une facile médisance. Cette Mme Riverol-S aligny,
ses meilleurs amis l’ont baptisée a l’appareilleuse » et, rien qu’a ce sur-

nom, vous devinez quel est le genre assez scabreux de distractions que
les invités viennent rechercher a BelHÉbat. Nous sommes dans le grand
monde, mais nous sommes surtout dans le vilain inonde; et M. Abel
Hermant, qui a la dent dure, nous fait partager son légitime dégoût
pour ce ramassis d’élégances mondaines de surface aussi séduisante
que de dessous répugnants.

Parmi toutes les jeunes femmes qui fréquentent en cette maison par-
ticulière, Mme Nicole Firmin-Héber se fait surtout remarquer; on jalouse
sa beauté et ses succès trop nombreux, car Mme Héber, la belle Mme Hé-
ber, fort peu gênée par un mari Spécialement complaisant, n’a jamais
su résister aux entreprises galantes. C’est, pour le moment, un jeune
comte de Crisse qui jouit de ses faveurs, fort agréable monsieur qui
triche et vole au cercle et ne parle de rien moins que de a suriner » sa
maîtresse si elle le quitte! Mais voici paraître un nouveau venu,
M. Glande Orcemont, qui commence par jouer les moralistes, puis
s’essaie aux badinages mondains etfinit par prendre les attitudes des
beaux ténébreux romantiques. Il n’en fallait point tant pour jeter Nicole
dans ses bras.

Et de ce passe-temps, ou de cet amusement habituel aux habitants
de Bel-Èbat, naît une liaison sérieuse, si sérieuse même que Claude,
prenant son dernier avatar tout a fait au tragique. se fait prosaïque-
ment écraser par un omnibus, au sortir de l’hôtel de MmE Nicole l-Iéber,
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SQMMIAIRB-TEXTB
1. Schiller (8° article), An. Bonnard --, Il. Semaine théâtrale: reprise de Don Juan d’Autriche, à l’Odéon, An. BOUTAREL; première représentation de Francs-Maçons! à Cluny, PAUL-

EMILE CHEVALIER. -- Ill. Les Réformes au Conservatoire, ARTHUB. POUGIN. - 1V; Nouvelles diverses et nécrologie.

., V MUSIQUE DE CHANT

s Nos abonnés à la musique de CHANT recevront, avec le numéro de ce jour: A
PRo’nL’ l

poésie de A. BONJEAN, musique qu.’LAUWlERYNSi - Suivra immédiatement z
Chanson d’amour et de souci, poésie de KLiNGSOn, musique de GEOÏiGES HUE; ’

--woooœ-F
MUSIQUE DE PIANO

lNous publierons dimanche prochain, pour nos abonnés a la musique de PIANO
HEURES D’OUBLI

valse lente, de FRANCE MARCHAL. è Suivra immédiatement : Bonde turque,
na l des Trois Esquisses musicales de GEORGES BIZET.

VIH

FIESCO, L’APPRÉGIATION ses RÉPUBVLICAIN FRANÇAIS DE 1’792. Il

LUISE MILLERIN ET LADY canna. I 3 " ’
marneurs D’IFFLAND. - LA rIN ces DÉBUTS.

Nous considérerons l’année théâtrale 4’783

qu’elle «vit s’acCOmplir à Mannheim, jugés

leurs résultats, furent cependant considérés
comme significatifs. Le poète, dramatique,
mis en possession d’un terrain sur lequel
son génie pouvait essayer de prendre l’essor
avec une certaine liberté, obtint des succès,
subit des échecs, mais attira sur luil’atteng
tion des directeurs de théâtre de différentes
villes plus ou moins éloignées; ses oeuvres V
commencèrent à se répandre et leur réputa-
tion, gagnant peu à peu, se trouva bientôt
tellement colossale et envahissante qu’aucune v
scène importante n’aurait pu se dispenser de
les inscrire a son répertoire et que, vingt ans
après, quand la mort prématurée de Schiller 1
vint, comme un deuil public, attrister l’Alle-
magne, - disons aussi la France, nous ver-
rons’plus tard pourquoi, -, Goethe put un l
instant se flatter d’obtenir qu’un hommage,
sans précédent à. cette époque et encorea Yl
la nôtre, serait rendu à son ami; Son vœu
aurait été que le dernier ouvrage de Schiller,
DemeM’t’u’s, pût être joué le même jour pour

la première fois sur tous les théatres de leur,

51784 comme ter-
minant’pour Schiller la période orageusedes débuts; Les’faits

a, l SICI-IILLEBV’
’L’ENFANÇEYET LES DÈBUTS D’UN POÈ’lÎE DRABIATIQUE

. ,LES averses, ÀMÙS’ÏCÀLES mm A lNSPIRËES

atrié commune.vMalheureusement il n’ avait même as deux

, , a p
diversement dans

PORTRAIT D’AUGUSTE-WILHELM ’IFFLAND

A Mannheim, Schiller

actes entiers d’achevés. Ce beau projet ne put avoir de suite,
car Gœthe lui-même, qui avait considéré comme un devoir pieux
(le terminer la pièce d’après ce qu’il savait des plans primitifs,
ne se sentit pas la forced’entreprendre ce travail, lorsqu’il con-

nut les dispositions des directeurs et des acteurs dont le concours

luiétaitle plus nécessaire; .
se trouva jeté dans un centre d’activité

qui convenait à sa nature combative; il y
rencontrait la fois, lui, novice en toutes
choses, toutes les joies et toutes les misères
de l’existence : les espoirs d’amour, les belles
relations littéraires, les satisfactions d’orgueil
et de vanité, la possibilité de parler au public
par la plus puissante voix qui puisse remuer
les masses, puis les intrigues de coulisses, les
jalousies, les luttes sournoises , d’un [clan
d’adversaires, enfin une compagne par-dessus

- tout atroce, la maladie. Il avait conservé pour
le. libraire Schwan un attachement recon-
naissant, et, vaguement déjà sans doute,
l’idée qu’il pourrait plus tard épouser sa fille
Marguerite s’était présentée dans son esprit.

Un jour, le père et la jeune personne, pas-
sant devant la maison qu’il habitait, virent
les persiennes hermétiquement closes, et fort
inquiets, le sachant SOuiÏrant, pénétrèrent a

l’intérieur. En montant l’escalier, ils enten-
dirent des éclats de voix, des exclamations
qui semblaient provenir de la bouche d’un
homme en délire. Ils poussèrent alors la porte
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et se trouvèrent en présencedu plus inattendu des spectacles.
Deux flambeaux brûlaient sur la table ;’ il y avait entre les chan-
doliers une beuteille de bourgogne entamée, et un verre. Schiller
était debout, s’agitent avec violence et vociférant de toutes ses
forces comme. un personnage invisible qu’il semblaitivprendre au.
collet, menacer, questionner. (on se figure quel dut être: le
saisissement. de M1119 Schwan ..... .. Au fond il s’agissait seulement

’ d’un essai; Schiller, occupé a remaniierFicsco, se mimait pour
lui-même la; scène. du premier acte, dans: laquelle maure» est
brusquementt saisi par le chef dies conjurés, au moment ème
ou sa mais, acmés: potard, se lève: pour l’assassinat .

Mais Schiller était réellement malade. A la suite des chaleurs
de l’été qui avaient corrompu les eaux marécageuses des fossés
de la’ville, une épidémie que nous appellerions aujourd’ hui
l’influenza, sévissait, terriblement. Plus du quart de la popula-
tien paya au fléau son tribut, et dès le mois de septembre, Moier
et Schiller furent atteints. Ce dernier, pressé par Dalberg,
cumprenait bien de quelle. importance, devait être pour toute sa
carrière théâtrale une mise au point rapide, et néanmoins tou-
jours subordonnée a l’examen critique. le plus consciencieux,
des deux grands drames qui allaient affronter l’épreuve de la
représentation, Fiasco et l’Intvrigue et l’Amour. Aussi se surme-

«a

naît-il avec une indomptable énergie. Au mais de janvier 1784, ’
il écrivait à; Mme Henriette de Wolzogen : « Pour satis-fairel’imr-
patience du théâtre et pour éviter de prolonger l’attente du
public, j’ai dû, malgré mon épuisement, travailler tellement de
tété et prendre de. la quinine à. de si fortes: doses que cet hiver
aura ou peut-être pour eiÎet d’abréger mavie a). Ce pressenti-
ment n’était, hélas! que trop fondé. Ï l

Après nombre d’incidents, Firme fut donné le Il janvier 1’784,
pour inaugurer l’a saison du carnaval. La distribution des rôles
était’la suivante: ’

Fiasco ....... . ..... Boeck.
Verrine . . . . ........ Ifiland.
Le Maure ........... Beil.Léonore ............ Caroline Ziegler.

L’eflet fut désastreux. Il fallut attendre jusqu’en février pour
que l’on osai donner la deuxième représontation. Une troisième
et dernière suivit de près, accentuant l’irrémédiable chute. Les
remaniements avaient compromis la santé de Schiller et peut-
étre aussi le succès de la pièce, car, jouée à Berlin après quelques
retouches’d’un homme du métier dont nous ne connaissons que
l’e’nOm, Plumicke, et présentée avec son.véritable’dénouemeut,

que l’on s’était cru forcé de modifier pour Mannheim, elle parut

six fois sur l’affiche pendant le seul mais de mars et obtint une
sorte de. triomphe à. Francfort. «Le public n’a pas compris Fiasco,
écrivit Schiller à Reinwald, la liberté républicaine est en ce
pays-ci un mot sans signification, une appellation vide de sens...
dans les veines des, habitants-du Palatinat il n’y a pas de sang
romain et les gens de Mannheim disent que ce drame est trop.
savant pour eux n. Dès la première lecture, IfEland avait trouvé
le sujet peu théâtral et les caractères trop tendus, qui
l’empêche pas de rendre justice à l’oeuvre en misant qu”elâio
renfermait des beautés dignes de l’auteur. D alberg; rosse. lies.
jugements émis au. hasard des conversations. « Cita gemmule-n
mont blâmé, remarque-tél, que, Fiasco conserve costumes
de. bal. depuis le commencement jusqu’à. la fin; - on aunait
souhaité que pour le cinquième acte il portât des bottes, et. eut
endossé une cuirasse »..

Malgré le baptême de glace, que reçut Fiasco. de la. peut des
mêmes spectateurs qui avaient. applaudi chaudement teeshirt-gonds,
le nouvel ouvrage ne tarda pas à. devenir une soute die mandéisme
auquel se ralliaient volontiers les libéraux d’AlEemagma.. Norma
Moniteur insérait au date du la. février 1792, sans lia.
« Politique », une correspondance anonyme de Framcfionit (lissait

les. termes ne manquent pas de pittoresque. Les lignes
crées alitasse. sont précédées, d’une entrée en matière bien comme ’

tissanto: :. . l’Nous défions touslesdespotes, tous les. prêtres, tous les. imbécilles (sici-
et tous les fripons de fermer à l’accès des lumières philosophiques un royaume

entier, comme on ferme à l’accès des rayons du soleil une chambre obscure.
Le gouvernement est forcé de rendre hommage à l’opinion publique etje rang
citerai deux faits qui vous prouveront ou sa poliuque ou son inconséquence.

Le premier fait consiste en récompenses et places données à
un savant historiographe dont les Opinions auraient pu porter è
ombrage au: pouvoir, Le coincespomdiarrtrdtn Moniteur contienne:-

Autre fait : on joue ici unaatragédie die M..Schillbr, Messagère) : l’or. suint en
est la fameuse conspiration derGénes contre Basilique. Gemieaitpas; [a conspi-
ration d’um opprimé contre un: tyran; car Amitié-unis est ummomarqpae venimeux

et respectable, et Tiesco: le particulier le plus niche en vertueux de
l’Étatn C’est la conspiration du républicanisme contre la. mensualisais-glotte
des principes, mise en action, le» plus beau triomphe républicanisme en
théorie et dans le fait. Il y a plus, cette tragédie est l’ouvrage du génie, comme
tout ce que M. Schiller nous donne. Elle commande l’enthousiasme à la sim-
ple lecture; elle entraîne plus irrésistiblement encore lorsqu’elio est jouéo.Eh

bien, cette pièce se donne publiquement et toujours devant. un auditoire
immense. Votre gouvernement de jadis aurait-il jamais permis une pareille:
représentation qui étonnerait peut-être même la liberté. anglaise: 2*

Les incidents ordinaires de l’existence égayaient ou attristaient
Ç le petit monde des comédiens die Mannheim. Caroline Zieglor

avaitiétépresque arrachée de force a; sa famille, nous l’influence
d’lfiland et de Dalberg, qui reconnaissaient en elle de grandes»
qualités dramatiques. Quelques semaines avant d’interpréter le
rôle de Léonore dans Fiasco, elle avait épousé, elle, blonde jeune
fille, un blond jeune homme de taille élancée, l’acteur Bock.
Fille d’un conseiller de cour très attaché au catholicisme; elle
devenait la femme d’un comédien voué doublement a l’encom-

munication, car il était protestant. Ce fut un véritable scandale.
Schiller, de son côté, faisait. parler de lui. On disait àStuttgart

qu’il s’était. marié.- à- une actrice... Il aurait pu faire pis etn’y mon;

qua point plus tard; mais pour le moment il se contentait de
nourrir un sentiment tendre pour Marguerite SGhWEtIL Il s’en
laissa même distraire et ne regarda: pas d’un. oeil. indifférent
Katherina Baumann, jeune fille de dix-huit ans d’une véritable
beauté, qui devait, quelques mois après, succéder dans tous ses
rôles à la jolie Caroline Ziegler, emportée à la fleur de l’âge.
Cette mort tragique arriva le 24 juin. Atteinte des fièvres depuis
quelque temps, la jeune femme, alors enceinte, voulut prendre
part à. une représentation dans un intérêt d’amitié. On dut l’em-

porter de la scène. Deux jours après elle accouchait prématuré-
ment d’une) fille et mourait de ses souffrances. Schiller a déploré
en poète l’anéantissement (c du bonheur, des espérances et de
l’amour a), dans une ode qui malheureusement. a. été: perduell
y était question d’un petit chien 11e- l’on avait donné on cadeau

à Caroline Ziegler et qui la suivit en poussant des aboiements
plaintifs, lorsqu’on la transporta. du théatro chez elle après. la
fatale représentation. p

Mais. un événement important pour Schiller avait ou lieu le
15 avril 1’784. Il venait de ressaisir le public de Mannheim avec
l’Intrigue et l’Amour, ou Luisa Millcrin, car la pièce porta ces deux
titres. Elle avait été acclamée des le l3 avril a Francfort, et
pour qu’aucun genre de succès, nejmanquat a l’auteur, une
sociétéèallîemande lui attribua,,on récompense de la moralité de

tamanduas, une somme de vingt-cinq ducats, modeste équivalent
de; une plus: libéral prix Moutyon.

pouvait paraître d’autant plus. bizarre qu’un abus mons-
dïzont soi rendaient souvent coupables les, potentats des
petites principautés allemandes, était stigmatisé avec une indi-
gnation terrible au secondaste, scène deuxième, de Luisa Militants-
15h.s?agit de la vente de soldats dirigés sur l’Améri’que. Lorsque

parmi? les: visitasses vouées à l’expatriation il s’en trouvait, de
réflectances ou les faisait fusiller pour l’exemple et les autres
partaient en criant : Vive; le prince! Un fait semblable avait ou
liteau passementerai: dans les conditions relatées par Schiller, a la v
Mangrave d’Ansbach,,lÉarl-Alexsuder, et la personne qui,

o-u indirectement, avait profité de l’infâme trafic sa
nommait Élisa Craven. Les contemporains ont identifié cette
anglaise; acres le personnage: de Lady Milford, et cette assimila-
dta la femme vivante. avec: le typo. dramatiquement préfSenté’
ourla scène a été parfaitement. comme de. Schiller, qui n’y a
jamais opposé. la moindre dénégation. ’4 j

Élisa Berkeley, devenue Lady Crayon en ’l’76’7’, était née en
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.fi-f
-0lzzoOJElle mourut a Naples au mois de janvier 1.828. Mère de

six enfants après treize ans de mariage, elle divorça en 4’780
et devint la maîtresse du margrave d’Ansbach, Karl-Alexander,
qu’elle épousa dix ans après (1791). François Il. la créa comtesse

de l’Empi-re, se montrant en cela d’un autre avis que n’avait
été son mari, qui disait qu’elle e valait pas tu un demi penny »..
Élisa Craven’, prototype de Lady Milford, fut, un écrivain d’une
certaine réputation. Elle allaissé des poésies, desdrames, des
romans, un journal de voyageoit Crimée et aConstantinople,’et
un recueil de souvenirs réellement’intéressant sous le titre :
Mémoires de la margrave d’Aozsbach, aulrefois Lady 0., écrits par telle-

même. (Londres 1825, 2vo1umes.) *
A propos du type théâtral de Lady Milfor’d, le nom de Fran-

ziska von llïohenheim vient aussi tout naturellement sur les
lèvres. Sans doute, Schiller a pu introduire dans le rôle d’une
favorite de cour certains traits de caractère dont l’amie de
Charles-Eugène, qui nlétait «pas encore duchesse de Wurttemberg,
avait suggéré la pensée; cependant il n’y a de ce coté que de
vagues analogies, tandis [que de l’autre, la similitude est frap-

. pante et l’intention du pète absolument manifeste. Les contem-
porains ne s’y trompèrent point (l); ils nommèrent hautement
Lady Graven et aucune protestation ne s’éleva.

Malgré le triomphe que valut à Schiller son drame de Luisa
Millerin, Dalberg se montrait de moins en moins dlSpGSé are-
nouveler le traité pour une nouvelle tannée. La maladie du
poète, la fermentation constante d’idées qui engendraient dans
son cerveau des plans toujours nouveaux, des difficultés sérieu-
ses avec le personnel du théâtre, Don Carlos promis et pas
encore achevé, tout cela mettait tristement en relief l’optimisme
exagéré des espérances conçues au début. Avec les décevantes
illusions f’uue nature «droite et généreuse, Schiller "fit appel au
coeur de Dalherg; il écrivit *: « il e suis au moent de prendre
une détermination; tout, oui, tout mon avenir dépend peut-être
de vous a présent. Cela ne peut-il vous flatter d’assurer le hon-
neur d’un jeune homme et de faire époque dans sa vie, --- de
combler les voeuxade son coeur, ceux de sa famille, ceux de ses
amis -’; ainsi, j’attends tout de votre détermination, et si je
parviens un jour à prendre rang dans le monde, je sais aussi
avec certitude que je n’oublierai pas celui à qui je serai rede-
vable de tout n.

MaisiS-chiller avait contre lui le personnel du théatre ; atteints
par ses critiques, les acteurs ne lui pardonnaient point de les
avoir trop peu ménagés. A l’époque où son contrat venait à.
échéance, en août 1’72"84, ils se vengèrent par des procédés

d’une bassesso inqualifiable. Ils jouèrent sur la scène une farce
grossière, t’fiommc noir, par (lutter. Bandes personnages les
plus ridicules de cette méchante boudonuerie était un poète de
théatre, Fliclrtvorl (2). Il exposait devant le public ses plans dra-
matiques en tirades plates et niaises et avec une emphase qui
reproduisait en les exagérant les défauts du débit de Schiller ;’

il faisait, dans un monologue, une allusion transparente aux
remaniements de Fiasco et au double dénouement de cette
pièce, exprimant ainsi ses tergiversations au sujet de la meil-
leure conclusion a donner à sa nouvelle tragédie de Xeræès :

Mais le cinquième acte! O malheureux cinquième acte! Ècueil dénue
confrères maintenant naufragés, dois-je donc me briser aussi contre tes récifs!
Deux chemins sont ouverts devant moi: la conjuration est découverte... le
roi triomphe de lui-même... les conjurés obtiennent leur grâce de sa clémence...
(Après une pause) z Non! Non! cela ressemble trop a ce que l’on rencontre
dans vingt autres drames; je ne suis pas un plagiaire, moi, je suis un origi-

ne

(l) Schiller n’a pas fait de Lady Milford une personne antipathique; elle est au
contraire noble et bienfaisante quand- son orgueil ou sespassions ne sont pas enjeu.
Elle ose risquer de perdre la faveur du minuscule » tyran qui Permettent, pour sau-
ver les isenabiesqu’il-sacritie à sa cupidité. ,Laisecondei scène du deuxième acte
est l’expression d’un beau mourement d’amie : V , y . p

vœ’Est-il vrai que le feu acrédui-t quatre cents familles au mendicité? 7-. Oui, les
hommes et les femmes servent Comme esclaves pleurs créanciers, ou’meurent enfouit
d’ésmines d’argent du prince. - Qu’on fasse de l’argent de mes bijoux et qu’on le

distribue. aux quatre cents familles.- Pensemr, Nlilady, vous vous exposez à. lapins
grande disgrâce. -’ Faut»il que je porte sur ma tète la malédiction de ses états t... Il
vaut mieux avoir de faux bijoux dans ses cheveux que de telles actions sur le cœur.

(a) Flickwort, c’est-à-dire mot de rapiéçage, en terme de versification, cheville.

ne]. Je veux laisser la vertu opprimée; plus je serai immoral, plus mon dé-
nouement sera ellroyable.

Il est triste d’avouer qu’Iffland n’était pas étranger à cette hon-

teuse cabale, qui ne tendait à. rien moins qu’à briser l’avenir
d’un homme de génie. Hélas llffland, lui aussi, était auteur dra-
matique, ou du moins croyait l’être. Peu de semaines avant la
représentation de Luisa Millerzîn, il avait fait paraître Crime et
Ambition, dru-me de famille en cinq actes, qui tut joué un grand nom-
brezde fois (il); de plus, il était amoureux de la plus jolie. par»
sonne qui fut alors au théâtre, deKathariua Baumann, à laquelle
Schiller rendait de son coté d’assidus hommages. - -

ÎLoin de consentir a renouveler le fameux traité, Dal’herg cen-
seille charitablement a Schiller de reprendre ses fonctions dé-
laissées de chirurgien, et d’abandunner le théâtre.

Mais en dépit des cabales, la notoriété du poète s’imposait,
Ses oeuvres étaient applaudies dans plusieurs grandes villes, il
avait d’ardents, de dévoués admirateurs. La période des débuts

s’achevait au milieu des intrigues; quelques années encore et
celle de la gloire allait commencer. Nous arrivons à. l’idylle, un
peu "agrémentée de légende peut-être, d’où est née l’Ode à la.

Joie. Ce que Schiller avait écrit dans la joie de son âme, sous le
toit-d’une petite maison, près de Leipzig, Beethoven l’a repris

’ pour en faire l’hymne grandiOSe dosa Symphonie avec chœurs.

(A suivre.) Ananas Bourreau
SEMAlNE THEÏATRALE

ODÉON. Bon Juan d’iluiriclzeoCOmédie en cinq’actes,

de Casimir Delav-igue.

Malgré la qualité des principaux personnages, Philippe Il, fils de
CharlessQuint, Charles-’Qu’intlui-méme sous le nom de frère Arsène,
car nous sommes d’une époque postérieure a son abdication, et Don
Juan, fils naturel de Charles-Quint, le futur vainqueur de Lépante,
cette pièce est nommée comédie. Oupeut en mouver la raison dans ce
fait que le dénouement n’est accompagné d’aucun événement tragique;

au contraire, il termine l’action à la satisfaction de tous, même de la
pauvre juive Doua Floriude que l’en réussit a soustraire aux dehors
dont le SUGGESSBHT de Torquemada continue a Couvrir l’Espague. L’im-

trigue estici assez peu de chose. Don Juan, dans toute la fougue de sa
jeunesse, épris d’amour pour Florinde et n’aimant, aprés elle, que la
guerre et la liberté, se voit jeter dans un couvent par le roi, son frère,
qui a pris ombrage en le voyant si beau, si vaillant, si enthousiaste
dans le premier épanouissement de sa jeuneSSe. Mais Don Juan a des
protecteurs; on l’enferme précisément dans le couvent ou s’est retiré
Chaudes-Quint, ce qui donne lieu aune soènesuperbe entre le père et le
fils. Charles-Quint admire Don tinamou est fier et lui rend la liberté.
Au cinquième acte, il viendra luiéiuéme, en véritable Pour cm machina,
réconcilier les deux frères. Ce drame ne manque pas de graudeur,»mais
il repose sur des idées et des scrupules qui ne sont plus de notre temps.
Nous ne comprenons. pas, par exemple, que l’épée de François lm",
donnée a Don Juan par Charles-Quint, ne puisse percer la poitrine de
Philippe Il, roi infatue et séducteur, surpris au moment ou il fait vio-
lence a Doua Florin-de. ’

L’interprétation a été bonne principalement du côté des hommes.

MM. Dorival, Barras, Escofiier qui débutait, et Mamdian Sont bien
entrés dans leurs rôles, disent et articulentbien. MimeGladys-Maxhance
(débuts) parait avoir une certaine sensibilité, mais elle doit soigner sa
diction; on l’entend mal. Mme il. Eveu abien représente D0rothée; enfin
Mne lisions Dorville, encore nnrdébu’t, a réjoui gracieusement la salle
sous le travesti du moinillon Pablo.

AMËDËE BOUTAREL.

à: à:

(ln-UNS: Ermtcssliacons l vaudeville en trois actes, de MM. Claude Roland

A et G. Leprince.
On a ri à Cluny ; comme c’est une habitude, il devient presque oiseux.

de le constater chaque fois. C’est aun vaudeville allemand de M. Kraata
que MM. Claude Roland et G. Leprince ont emprunté leur sujet,-
blague bien un peu les francs-maçons, ce qui ne manque pas d’à-propos

(’19 Les œuvres dramatiques d’l’lïlïand ont été publiées en 167volume’s. Leipzig, 1’798-

1802. v i t
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p MUSIQUE DE PIANO
. Nos abonnés à la musique de PIANO recevront, avec le numéro de ce jour z v

V HEURES D’OUBLI

valse lente, de FRANCIS Maman. -- Suivra immédiatement : Bonde turque,
n°41 des Trois Esquisses musicales de GEORGES BIZET, transcriptions libres de

I. PHILIPP, d’après des pièces d’orgue. - l

MUSIQUE DE CHANT v A
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SGI-IILLEB.L’ENFANCE ET LES DÉBUTS D’UN POÈTE. DRAMATIQUE

LES ŒUVRES MUSICALES QU’IL A INSPIRÉES

IX .
l

commun!) noueurs. - FERDINAND HUBER. ,--- MINNA ET nous STOCK.

V ’ VIE insinuons A GOHLIS. -- L’on]: A LA JOIE.

Pendantles derniers jours du mois de juin i784, la librairie
Schwan, de Mannheim, reçut, à. l’adresse de Schiller, un mince
paquetltrès soigneusement Confectionné

par des mains féminines. Les envelopp es
une fois retirées, il se trouva que l’in-
térieur consistait en un petit nombre
d’objets dont la vue causa au poète une

délicieuse surprise. Quatre personnes
entièrement étrangères au cercle de i
ses relations lui envoyaient une lettre:
pleine d’un enthousiasme passionné l
pour ses œuvres. Des portraits rempla-. p
paient les signatures absentes. Le don A
était faitpar- deux jeunes liomines’et.
par deux jeunes filles, leurs fiancées.’A l
L’une d’entre elles avait orné de bro- ,

deries un portefeuille de soie; on voyait
sur Tune, des faces un bouquet de myo- . I
sotis;.; sur l’autre apparaissait la lettre S, .
formée de petites fleurs enchevêtrées;
en bordure, de gentillescouronnes seldétachaient discrètement
d’une arabesque d’élégants feuillagesle’autre jeune fille, sœur

de la’pre’cédente, avait dessiné son propre portrait et celui des

trois autres inconnus. Ces mignonnes images, tombant du por-
tefeuille, 7 parurent à, Schiller les plus belles que l’on ait vues
jamais. Unlmanuscrit de musique, sur les paroles d’un lied des
Brigands, ,ajoutaitaune signification précise à’l’hommage un peu

LA MAISON DE SGÈILLER A GOHLIS

général qu’exprimait la lettre anonyme. Cette lettre, a presque
toujours été tronquée dans les biographies allemandes; nous la
reproduisons dans son entier d’après un fac-simile de l’original.
Son début ne pouvait manquer de flatter tout particulièrement
Schiller, car son grand orgueil consistait alors à vouloir s’affir-
mer, au moyen de la scène, comme le tribun de la réforme

v sociale que la révolution française allait
proclamer, non’sans qu’un membre de
ses assembléeseùt revendiqué, pour le

poète’de radeau Joujou « a la Li-
; . berté », levtitre cdeicitoyen français,
. ; dans les circonstances mémorablement
g comiques d0nt. il sera question plus
» loin. Voici la lettre : *

En ce temps, ou l’art s’avilit de plus en plus

et devient l’esclave mercenaire de riches et
puissants débauchés, cela’fait du bien de voir
quelqu’un de grand se lever et’montrer ce dont

v l’homme est encore capable aujourd’hui..La
V partie lameilleure de l’humanité, dégoûtée du b

siècle présent, soupirant après la grandeur au
milieu du tumulte des créatures dégénérées,
étanche sa soif, se’sent élevée puissamment au-

dessus des contemporains et est réconfortée
, , dans, sa marche si pénible vers un but digne de

ses efforts. On aimerait, en de telles, circonstances, à serrer la main de son
bienfaiteur, chacun voudrait lui faireïvoir dans ses propres yeux les larmes de
la joie et de l’enthousiasme, pour qu’il trouve en cela une force nouvelle, si
un doute produisait en lui quelque lassitude en lui suggérant la pensée que
ses contemporains ne méritent pas qu’il s’efforce de travailler pour eux.

C’est la le motif qui m’a poussé à me réunir avec trois autres personnes
digues de lire vos ouvrages, afin de vous remercier et de vous rendre hom-
mage.Comme preuve que je vous ai compris, j’ai essayé de mettre’en musique



                                                                     

322
LE MÉNESTBEL

un de vos chants. En dehors de la forme à laquelle je mevsuis arrêté, j’avais
le choix entre deux autres. Chaque strophe’aurait pu comporter une mélodie
différente, ou bien il aurait pu y avoir trois mélodies, une pourla première et
la troisième strophe, une pour la deuxième et la quatrième, une enfin pour
la cinquième. Mais ces deux manières ne m’ont point paru s’adapter au carac-
tère d’un chant plein de cohésion par luiemême. Dès changements de mouve-

ment, des nuances relatives à la mesure, au forte et au piano, sont naturelle-
ment nécessaires pour chaque strophe; je n’ai indiqué que les plus indispen-
sables.

Quand j’aurai montré que je fais partie, moi aussi, de l’élite de l’humanité (il), .

bien que dans une autre branche que la votre, vous saurez alors mon nom.
Pour le moment, cela ne servirait à rien.

Après les considérations humanitaires par lesquelles se recom-
mande, non sans quelque emphase juvénile, ce curieux docue
ment biographique, la naïve digression du musicien-amateur qui
s’étend avec complaisance sur la composition qu’il envoie, ne
manque pas de saveur. Il y est question de cinq strophes; nous
pouvons donc supposer qu’il s’agit de la première scène du troi-
sième acte des Brigands, dans laquelle Amélie, rêvant sous l’om-
brage des jardins du château de Maximilien Moor, chante cette
romance en s’accompagnant sur le luth : l

Il était beau par-dessus tous les jeunes hommes, beau comme un ange.
s’enivraut des joies du Walhalla. Son regard avait la couleur céleste d’un
rayon de soleil qui se reflète dans la vague bleue des mers...

Ravi de toutes ces r choses mignonnes il, Schiller écrivit à.
Dalberg qu’il serait heureux de les lui montrer, et a il me de Wolu
zogen qu’un pareil présent était plus précieux pour lui que les
ovations du monde entier, et que ce témoignage d’inconnus le
dédommageait pour des milliers de minutes d’angoisses. ’

Mais quels étaient donc les mystérieux admirateurs du poète?
» Celui qui avait rédigé la lettre se nommait Gottfried Kœrner.

Né en 1756 à. Leipzig, il s’était établi dans cette ville comme
avocat et juriSCOnSulte, dès l’achèvement de ses études philoso-
phiques et juridiques. Son fils, Théodore Kœrner, est lersoldat
patriote qui fut frappé d’une balle égarée, le 26 août 1813, dans ’

, une rue du bourg de Gradebusch, pendant le combat de Bossu-
berg. On lui creusa une tombe sous un grand chêne, près du
village voisin de Woebbelin (Mecklembourg-Schvverin), et l’on
enterra dans le même tombeau, à mesure que se produisaient
les deuils de famille, sa sœur Emma, son père, sa tante Dora et
sa mère. Sa mère, c’était précisément la jeune fille qui avait
brodé le portefeuille offert à. Schiller. Au temps de ses fiançailles,
elle se laissait volontiers appeler du nom diminué de Minzchen,
et devait abandonner dès l’année 4785 celui de Minna Stock
pour devenir la femme de Gottfried Kœrner. QuantaDora Stock,
la tante du malheureux soldat-poète qui s’était révélé avant
d’avoir atteint sa vingt-deuxième année comme prêt à. devenir le
premier dramaturge de l’Allemagne après Schiller, c’est elle qui
avait dessiné les portraits que renfermait le. portefeuille. Elle
.avaitfait la connaissance, chez l’éditeur Breitkopf, de Leipzig, du
quatrième personnage de la petite société, Ferdinand Huber, et I
s’était fiancée avec lui. Dora Stock et sa sœur Minus, filles d’un

graveur de la même ville, se trouVaient orphelines et sans aucune
fortune à. cette époque. Gottfried Kœrner dut attendre la mort de
son père pour épouser celle que le vieillard appelait dédaigneu--
semant « Mamsell la graveuse a. Elle était parfaitement jolie
d’ailleurs, et cette union parait avoir été bénie, malgré l’épisôde

lamentable qui en attrista les dernières années. Dora Stock, moins
rêveuse que Minus, égayait volontiers le petit cénacle. Malheu-
reusement, Huber devint la note discordante du quatuor; son
amour ne put atteindre sans orages le jour des noces projetées.
Il y eut rupture et il prit peur compagne, en 1794, après les
commencements d’une carrière tourmentée dans la littérature
et le journalisme, Thérèse Forster,*veuve d’un de ses amis et
pôssédant alors une réputation d’écrivain (2). Dora Stock finit sa

vie dans la famille de sa sœur et ne se maria point.

(1) Mot à mot a du sel de la terre n. I v
(il) Ce mariage eut lieu en 1’794. Huher était ne à Paris en 1762 ou 1764 ; il mourut

en 1804. Thérèse Fureter (1764-1829) est l’auteur de nouvelles, romans, souvenirs,
poésies... Son fils, AimélHuber, ne en 1800, fut un historien remarquable. On a de
lui une Chronique du Cid et d’autres études importantes, parmi lesquelles plusieurs
ont rapport aux réformes sociales. Il mourut en 5864.

Mais, à. l’époque on nous sommes, rien ne permettait de pré-

voir des heures de détresse et des lassitudes d’amour. Schiller ne:
répondit à. la lettre que le 7 décembre 1784. Des tracas, d’amères
déceptions et le temps qu’il avait fallu pour découvrir ses cor-
respondants expliquent son retard. Il s’arrache enfin au séjour
de Mannheim et descendit le ’17 avril à. l’auberge de l’Ange bien -

de Leipzig, ayant traversé (c marécages, orages et tourmentes de
neige )). Il écrivit à Schwan pour lui demander ’ la main déca

fille Marguerite, essuya un refus en termes si délicats que les
relations restèrent cordiales entré les deux hommes, puis il
retrouva une excellente artiste, Sophie Albrecht, qui interprétait
ses drames, et, dès le mois de mai, se laissa entraîner par Kœrh

ner en villégiature à. Goblis. A ’ -
Lorsque l’on s’éloigne du Centre de Leipzig en remontant, au

nord, le cours de la Pleisse, on rencontre bientôt la Vallée des
Roses (Rosenthal), dont l’extrémité pénètre maintenant assez
profondément dans la ville entre le courant de plusieurs rivières
ou canaux. (l’était autrefois, c’est encore aujourd’hui le beau
parc dont on ne se lasse pas de goûter le charme et l’agrément.
Les bois, les prairies, les eaux, les fleurs, rien n’y manquait,
pas même la fraîcheur en été. Un chemin très ombragé s’ap-

puyant du côté de l’est, conduit au village de Gohlis, distant
encore d’une demi-lieue a la fin du siècle dernier, presque at-
teint actuellement par l’extension des faubourgs, mais sans
dommage pour la Vallée des Roses, dont les contours sont du
moins en partie respectés.

Schiller avait loué, dans la maison d’un certain Christophe
Schneider, une chambre presque sous le toit, ayant vue sur la
campagne par deux petites fenêtres. Des murs simplement re-
couverts de chaux, une petite table, un lit, quelques chaises, cela
suffisait au poète. Dans le voisinage habitait Huber, et non loin
de la s’installèrent bientôt Dora et Minna Stock. Kœrner ne vint
que plus tard; Schiller lui mandait que «leurs chères jeunes
filles étaient arrivées », ayant sans doute pour elles, sans le sa-
voir et sans le vouloir, un peu plus que de l’amitié. A

Rosenthal, la vallée des roses, de la Verdure et des belles eaux,
avait, quelquefois avant le lever du soleil, ordinairement dès
quatre ou cipq heures, la visite du poète, qu’attiraient ses
retraites idylliques, Il aimait les bosquets à travers lesquels
ondoyaient les rives de la Pleisse, non loin du chemin qui porte
à présent son nom. Il ne rencontrait personne pendant ses pro-
ménades matinales et s’absorbait dans l’élaboration de plans
d’œuvres dramatiques, en écoutant le concert des voix de la
nature. Il songeait surtout à. Don Carlos, encore inachevé. Un.
jour, en s’approchant’d’épais buissons de verdure penchés sur

l’un des endroits profonds de la rivière, il entendit un bruit de
paroles à peine articulées et comme proférées avec un sentiment
d’indicible ferveur. (l’était une prière, ou plutôt une plainte
mêlée de sanglots étouffés. Il prêta l’oreille, s’arrêta, observant

à travers les taillis. Il aperçut, en avançant avec précaution, un
jeune homme, à demi dévêtu qui s’était agenouillé sur l’herbe du

talus et semblait en proie a une agitation violente. Aux mots
qui sortaient de sa bouche, à son attitude, Schiller comprit
qu’un drame de désespoir allait s’accomplir. Lui aussi savait
de quel poids pèsent sur le cœur certains moments de l’existence.
Il agita quelques branches, s’ofirit comme par hasard et lia
conversation avoc le malheureux qui voulait mourir. C’était un
étudiant en théologie, presque un adolescent; il fit des confi-
dences, révéla ainsi sa détresse : cc J’ai devant moi deux manières

de terminer ma vie; ou bien je dois me laisser succomber aux
tortures dégradantes de la faim, ou bien, par une’libre résolu-
tion, je puis choisir un trépas’rapide et sans longues scufi’rances » .*

Il ajouta que depuis plus de six mois il vivait de pain et d’eau
et qu’il ne lui restait plus ni forces physiques pour soutenir
cetteïlutte,ni force morale pour espérer encore. Schiller ’lui
donna ce qu’il aVait d’argent, lui demandant en échange la pro-
messe .d’attendre huit jours avantd’exécuter son projet de

Suicide. ’ a ; . vLe lendemain ou le ’ surlendemain, le poète assistait à un
repas dc’noces’dans une riche’famille de Leipzig. Après que

inhuma"... "A" M

w .. a..,..,,.....,. un. W1...
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l’ion eutadressé les discours d’usage aux nouveaux époux,
Schiller sentit un nuage de tristesse passer sur Son front au
milieu de la joie générale. Il réclama uninstant d’attention et
raconta le fait dont il avait été récemment le témoin. Ensuite,
prenant une assiette, il recueillit autour de la table l’obole que
voulurent bien donner les heureux de la terre conviés a cette
fête nuptiale, afin de sauver du suicide un infortuné. La quête
futprouuctive; il y eut. suffisamment pour permettre au jeune
homme de terminer ses études; puis on lui trouva une situation.

.uLe banquet s’acheva au milieu des transports d’une allégresse ’
générale. Les conviVes étaient pavés au Centuple de leur bonne
action par. leur joie décuplée. Cette joie, Schiller la ressentit
bien plus vivement encore; il en fit remonter la source aux
conceptions païennes du bonheur et en reporta l’expansion
suprême la tous les pétrés qui peuplent l’univers. Elle devint
pour lui l’étincelle divine, fille de l’Ëlvsée, qui brille sur le

monde et unit dans un baiser tous les hommes. t ’
L’Ode à la Joie développe cette pensée en strophes pleines de

chaleur et de flamme. Schiller l’écrivit dans la petite chambre
de Golilis, tout prés de la Vallée des fleurs. Il la modifia l’année

suivante à Dresde et lui donna cette forme définitive sur laquelle,
après Koerner et beaucoup d’autres compositeurs, Beethoven a
écrit le finale de. sa Symplton’le avec choeurs. ’

j ( A suivre.) ’ AMÉDE’E’ BOUTAREL.

W-PETITES NOTES SANS. PORTÉE

CV
MUSIQUES MILITAIRES ET CIVILES

ET LE RENOUVELLEMENT DES PROGRAMMES

à MM. Chomel et Gironce,
chefs de musique des 34: et 8.9a régiments

d’infanterie.

Déjà l’automne! Encore l’automne...

Encore une année de plus qui s’achève, et l’animation des rentrées
sous l’éparpillement des premières feuilles mortes, et la suggestion des
jours courts! Lointaine apparaît la non moins suggestive tiédeur des
longs jours ou la musique se tait, ou la musique exilée se réfugie sous

les arbresl * ’A l’approche des concerts dominicaux, les concerts en plein-air dis-
paraissent : ils menacent de disparaître pour toujours, car on parle de
leur Suppression; mais ceux qui ne mettent pas leur patriotisme dans
l’unique espoir des mobilisations, se sont émus z un a Comité de mélo-
manes de Paris v vient de se réunir. Quel dommage, en effet, de voir
mourir les musiques militaires a l’instant le plus certain de leur vita-
lité! Le Petit Permet nous est témoin : la seule évolution des. programmes
atteste un progrès du gout; un progrès autant chez les interprètes que
chez les auditeurs; l’instruction des uns, l’éducation des autres : les
auditeurs n’ont-ils Pas le plus souvent les programmes qu’ils méritent?
Et la collection de ces programmes, quel chapitre de notre éducation
musicale qui se précipite 7- aprés avoir été si lente!

Rétrospectif, le temps où la fantaisie se voulait brillante, ou le pol-
pouvvi ne respectait rien; le temps trivial des pas redoublés, des polkas,
des marches, des exclusifs soli peint petite flûte, pour bugle ou pour
cornet à. pistons! L’italianisme, alors, encourageait la cavatine et la
strette; les titres seuls des morceaux nous révèlent un long état d’ame,
célébrant le champagne et l’amour, les péchés mignons des Colombiues

et les faux pas des Pierrettes, le tout au nom de la vieille gaieté française,
avec un sans façon soldatesque, a grand renfort de grosse caisse, évo-
quant le lieutenant vieux jeu de la Débâcle qui se vantait d’avoir (30:1-

quis l’univers (c entre sa belle et une bouteille de vin l)! Dans ce même
décor de nos jardins sans abri, sans pitié pour l’art, ou Manet pochait
le grouillement ensoleillé des hauts de forme antédiluviens et des cri-
nolines, le poète Baudelaire ne reconnaîtrait plus ces musiques «riches
en cuivres n qui faisaient la joie des nourrices et des bonnes d’enfants,
cet art complaisant aux rendez-vous, tandis qu’insoucieux du souvenir
de Gentille DeSmoulins, les bébés du Palais-Royal n’interrompaient
leurs pâtés de sable que pour trépigner sur un pont-neuf de Donizettil

Les bébés dansent toujours,mais sur des rythmes plus nobles et peut-
être beaucoup moins dansants... C’est seulement dans les casinos ouverts
tous les soirs à la feule facile que le poète Baudelaire pouvait alors
entendre du Wagner : car on jouait dèja du Wagner en 1861, et (c la

majesté fulgurante de cette musique tombait la comme le tonnerre dans
un mauvais lieu (i) n; l’art cc despotique » et le vertige dionysiaque du
grand Allemand qui devait appartenir, par droit de conquête, a l’huma-
nité, ne fascinaient encore qu’une élite de Français : il fallait attendre
la quatrième de Tannhttuser et trenteuquatre années pour que lie prestige
wagnérien se fit sentir sur l’évolution.

Et c’est la Garde Républicaine qui wagnem’sa la première : on sait
avec quel brio l D’admirables exécutions, des sélections intelligentes
firent retentir sous nos feuillages parisiens l’ouverture militante de
Tamtltüuser, le prélude angélique de Loheng in, la robuste ouverture des
Maîtres-Chanteurs, de longs fragments entraînants de la Wallcyrie; désor-
mais l’Enclzantement du Vendredi-Saint parfume nos jardins classiques :
pour un signe des temps, c’est un signe des temps! Aujourd’hui, après
dix ans d’efforts, la Garde Républicaine sommeille un peu sur ses lau-
riers et sur la virtuosité de ses gagistes .- les exécutions restent belles;
mais les programmes s’étiolent... D’autres musiques Ont poursuivi l’as-

saut du grand art.
La comme ailleurs, à son propre détriment, l’accès du burg Wagne-

rien devait favoriser, par la brèche ouverte, la triomphale rentrée de la
musique pure : aujourd’hui, les classiques immortels partagent le pro-
gramme avec la jeune France; avenir et passé fraternisent sur les ruines
éblouissantes de Richard Wagner.

Des documents? En voici.
M. Vidal, chef de musique du 56 régiment d’infanterie et, parent du

compositeur, a le goût du répertoire ancien; M. Muesmann, du 23e d’in-
fanterie coloniale, l’honore également; entre deux ouvertures classiques,
M. Guignard, du 469 de ligne, inscrit le nom de M. Théodore Dubois;
M. Garreau, du 21° d’infanterie coloniale, ne cache pas un faible pour
Mozart; M. André, du 38a de ligne, associe les noms français de Méhul,
de Lalo, de Gustave Charpentier; M. Bichot, du 104e, ajoute a ces noms
ceux de Schumann, de Wagner et de César Franck, auteur de Rédemp-
tion; M. Fouquet, du 403e, ne redoute point le Roméo et Juliette de notre -
Berlioz, avec sa romantique Fête chez: Capulet; M. Michel, du 1023,
rapproche les noms et les ouvertures de Beethoven et de Schumann des
productions d’avant-garde d’Erlanger, de Marty, de Bom’gault-Ducou-
:drav, de Guy Ropartz; M. Soyer, du 24e, fait contraster Max Bruch et
M. Faure; M. Schmidt, du 76°, admet Grieg, Lefebvre, et de hautains
fragments du Fervaal de Vincent d’Iudv; M. Guy, du 1196, comme
M. Schmidt, a risqué des chœurs et des soli; d’autres chefs ont intro-
duit des violons.

Un promeneur parisien peut applaudir couramment la Marelle du sacre
de Napoléon I", de Lesueur, les ouvertures des Deux Aveugles de Tolède
ou de Timole’on, de Méhul,celles de la Dame blanche, du Nouveau Seigneur
du Village ou du Calife de Bagdad, de Boieldieu, parallèlement à. celles
des FrancseJuges ou du Carnaval Romain, de Berlioz : un raccourci de
l’école française! Et notre vieillemusique française aussi : pourquoi

pas? I rMais deux chefs, entre tous, ont bien mérité de l’art musical, langue
universelle, et de l’art français: MM. Chomel et Gironce; l’un, prélu-

dant par les grandes ouvertures de Beethoven, de Mendelssohn ou de
Schumann a ces auditions intégrales autant qu’origiuales, qui rom"
paient en visière a toutes les routines, de la Sonate pathétique (que nous
préférons au piano de Risler, quand même), de la Pastorale ou de 1’017
mineur,-1’autre, montant le Déluge de Saint-Saéns ou l’Eve de Masse--

net 1 Tous deux excellant dans ces justifications de la renaissance musi-
cale française, ou Massenet tient l’afiiche, a coté de la Namouna
méconnue de Lalo, des chaudes Impressions (l’Ital’ic de Charpentier, de
la Troupe Jolicoeur, la fête foraine étincelante, d’Arthur Coquard, ou
de ses Impressions pyrénéennes qui prolongent la rêverie « au pied de la
brèche de Roland »... .Eve ou le Déluge voila des heures évocatrices I

Et, dorénavant, nous sommes appelés par des programmes comme
celui-ci, le roi de la saison: Le Déluge, prélude et seconde partie; la
Scène ana champs de la Symphonie fantastique; une aimable sélection
du Jongleur de Notre-Dame ou de chérubin, pour finir par l’intermédc
symphonique de Rédemption, dont l’ample phrase majeure se déroule
au vent d’automne, emportant les derniers éclats wagnériens de sa foi

triomphante. . . , iMerCi donc, musicalement, arMM. Gironce et Chomel!
Je n’oserais leur affirmer que tous les auditoires de plein-air sont

prêts a recevoir cette manne sonore et céleste; et plus d’une jolie
maman baille derrière son programme auprès d’un bébé rouge ou bleu
qui trouve le temps long... Le Déluge, le vrai, dura quarante jours l j

Mais les mélomanes présents sont ’venus ; l’heureuse tentative garum

tit la consécration de ces grands ouvrages, tel le morceau de Franck,

(1) Charles Baudelaire, L’ART nommions, Richard ll’agner et Taitnhiluser learis,

18 mars-8 avril 1861 ; page 218. . a , A
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SCHILL.E1R V
L’ENÈANÔE ET Les DÈBÙTS D’UN POÈTVE DRAMATIQUE

l ’ LES ŒUVRES MYUSIJÇALES’QÙ’IL A’INSPIR’É’ES ’

i X

LES COMPOSITEURS DE L’ODE AVLA JOIE. :4 UNE CONFÉRENCE DE WIELAND. l

BEETHOVEN.

La jolie petite histoire que nous venons de raconter, si bien
en concordance qu’elle paraisse avec les sentiments qui débor-
dent dans chacune des strophes de l’Ode à la «
Joie, n’a pas été’admise par lesérudits de la

dernière heure. Hinrich, l’auteur d’un ouvrage
intitulé Poésies de Schiller d’après leursramifications

historiques, en fait mention ilestjvrai, sans indi-, r
quera quellesource il a puisé; mais la plupart
des anecdotes ne sont recueillies par l’écriture
et fixées par l’impression qu’unei’ois l’homme

qu’elles concernent devenu célèbre; en atten-
dant, elles passent de bouche en bouche et nul
ne songe a demander des justifications. La
meilleure garantie de leur exactitude, c’est l’im-
possibilité cleles inventer détentes pièces. La
légende a toujours pour origine un fait divers
véritable qu’elle condense et synthétise. La
maison de Gohlis a été acquise par une Société Â

d’admirateurs du poète; elle porte cette ins-4 ï

cription: ’ . . .7’ A ’ICI HABITA SCHILLER
ET IL Y ËCRIVIT l’Ode à la Joie EN 1785 V fi

Plus haut, sur une petite plaque presque sous lertoit, on lit :
CHAMBRE DE SCHILLER

,L’Ode à la Joie devintirapidement un des chants favorisde la
jeunesse; nombre de compositeurs y adaptèrent des mélodies.

PORTRAIT DE BEETHOVÉN .
a l’époque de laESymphonie avec chœurs.

i Extrait de Bas guldens Bach der Musik, Berlin et Stuttgart Bach et son dernier descendant direct.
W. Spemann, éditeur.

y...

,3

Schiller s’est chargé de désigner lui-même le premier de tous.
il écrivait, le 25 novembre 1’785, de Dresde, a l’éditer Goeschen,
a Leipzig; « La poésie « A la’Joie a a été très bien mise en

musique par Koerner. Si cela vous convient, nous pouvons faire
graverjles notesrelles tiennent sur une demi-page. » La réponse
est du ’lerdécembre: (c Oui, cher ami, envoyez-moi la musique

. de Koerner sur votre poésie « A la Joie ». Il
faut que, cela soit imprimé; de plus, je veux

i m’efforcer de, cantribuer; a ce que l’ouvrage
devienne un chant de Société propre à élever les cœurs

j entre gens de’bonne compagnie n.

j On nepouvait se montrer plus clairvoyant
V ’ prophète; jusqu’à. Beethoven, l’ode n’a pas été

7 autre chose. Nous ne savons pas d’ailleurs exac-
r tement’sur quelle mélodie on la chantait de
l préférence ; les noms de musiciens les plus ha- l

laituellement ’cités sent les suivants : ’
V Neumann (17431-1804), auteur d’une douzaine

z d’oratorios, de vingt et une messes et d’environ

trente opéras. VHurkail’lôÉZ-lSOb’), célèbre ténor allemand

I et comprisiteur de Lieder.
Bach, probablement Wilhelm-Prédéfie-Ernest

, (1759-1845); l’un (les petits-fils de Sébastien

Ferguson,sur lequel nous n’avons pas trouvé

de renseignements.
Dalberg (175924 812), il fut maître de chœurs dans les cathé-

drales de Trieste, de qums et de Spire et appartenait, croyons-
nous, a la même famille, que le directeur du théâtre de Mannheim.

l
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Müller, peut-être Wenzel (1767-1835), qui se fit une réputa-

tion par près de trois cents opérettes, comédies avec chant ou
intermèdes, parmi lesquels la Flûte enchantée travestie. Il écrivit
nombre de chansons, et fut le père de la cantatrice Thérèse

Müller. ’ ’Schulz (1747-1800); la version de l’Ode a la Joie publiée sous
son nom dans plusieurs recueils de chansons populaires lui a
été contestée; c’est peut-être encore la plus répandue et même

la seule qui subsiste des anciennes. Elle débute exactement
comme un canon des Brigands d’ÛlÏenbach (il).

Zelter (1758-1732), l’ami de Gœthe, le maître de Mendelssohn
et l’un des premiers contempteurs de Berlioz. C’est lui qui em-
pêcha Goethe de répondre au maître français qui lui faisait
hommage des Huit scènes de Faust (2).

Zumsteeg (1760-1802) ;. il a mis en musique plusieurs ballades
de Schiller, des fragments de Jeanne d’Arc et de Marie Stuart.’
Nous l’avons déjà nommé a propos de Séméle’ (3).

Reichardt (1752-1814:); c’est le même qui, pendant l’année 1771,

s’était trouvé le rival de Gottfried Kocrner aux pieds de Gorona
Schroeter. L’un n’avait guère plus de quinze ans, l’autre
dix-neuf. Le moins jeune de ces adolescents, en promenant à.
travers les rues de Leipzig ses habits de satin bleu de ciel bor-
dés de franges d’argent, faisait retourner toutes les tètes, mais
celle de Gorona resta ferme. La jeune fille, alors dans sa
vingtième année, n’accorde jamais’è. Reichardt qu’une douce
amitié (4).

Schubert (1797-1828). Il s’agit bien ici du compositeur de
Lieder le plus grand et le plus génial qui ait paru en aucun
temps. Son Ode a la Joie, écrite en mai 18 15, est une mélodie avec
choeur, à laquelle on a donné, comme numéro d’oeuvre, Ml-l.
La première édition date seulement de 4829.

Schubertl... Oui, voici un autre Schubert, mais, celui-là, nous
ne saurions l’identifier. Le peu que nous savons de son œuvre
nous est venu par Wieland. Cet écrivain célèbre, dont les pro-
ductions en prose et en vers semblent tellement figées aujour-
d’hui, prit part a une fête intime au printemps de 1793, aWeimar;
il y tint une sorte de conférence, voulant, « dans majeur consacré

a la joie », donner son opinion sur quelques (c expressions
hardies» de l’ode de Schiller et sur cc le blâme de quelques
critiques d’art incompétents i). Après. un assez long préambule,
Wieland entrait ainsi en matière : « D’après mon sentiment,
aucun poète n’a réussi depuis longtemps a transmettre le degré

le plus sublime de noble enthousiasme en des paroles aussi
expressives ». Il consacre ensuite un. assez long passage a notre

Schubert : ’ .Leur premier blâme ne se rapporte pas directement à. Iode, mais à la
composition de Schubert. Des connaiSSeurs en art prétendent trouver dans
cettevcomposition des fautes impardonnables contre les principes fondamen-
taux dola science musicale. Ces fautes pouvant être découvertes par. des
élèves novices dans l’art de la musique, et M. Schubert ayant été reconnu
depuis longtemps comme un juge compétent pour les productions artistiques
dans cette branche, nous pouvons bien supposer que ces principes fondamèn-
taux, il ne les a point ignorés, et que ce n’est point sans quelque 1,35501 qu’il

a agi contre les règles notoirement admises. Et que dirions-nous, si ces
transgressions lui avaient permis de suivre d’autant plus harmonieusement 1e
poète? Que dirions-nous si le chemin non frayé, non mesuré ave’orl’équenre,
et la règle, à travers le jardin qui n’était pas façonné d’après les règles flan-

guises de jardinage, était en définitive le plus approprié, le plus convenable?
Et, pour les œuvres de goût, le sentiment naturel et non artificiel ne vaudrait-il
pas mieux que la. voix d’un dictateur critique quelconque ?

Wieland faisait preuve d’idées non moins largesen réfutant les
critiques d’un certain (c Monsieur diacre de F*°i......hausen »:. Ge-
digne ecclésiastique déclarait excellentes les premièresstrophes de
l’ode, mais il a se courrouçait avec violence et prononçait volon-
tiers la sentence de damnation contre le a chant impie n lorsqu’il en-
tendait les vers: Que tous les pécheurs reçoivent le pardon et que l’enfer

(1) Sur les paroles mi-françaises, rut-latines : a Soyez charitables et donnez au

pain ..... Facitotc caritatem, date panera..." D. .
(2) Le Ménostrel a raconté cette petite histoire dans ses numéros desA1’5 et 22 février

1903. ’ .(3) Ménestrel, 20 août 1905.

(4) Menestrel, 2 juillet 190d

n’eœisze plus! (Non, s’écria-t-il, qu’on ne nous prenne, pas notre

enfer! ».
(Épiceci amène naturellement une discussion théologique sur
l’enfer, qui n’est pas « biblique»; puis l’on passe a une autre
critique, celle d’avoir convié’le- genre humain à « boire au
santé du bon Dieu ». Les diacre de .......hausen VOyaitïlà» une
irrévérence impardonnable e la part du poète (l).

La péroraison du discours de Wieland reste parfaitement belle.
Le conférencier yinsiste sur ce fait que «.l’ode ne veut pas être
chantée par des buveurs livres de vin a mais: qu’elle inspire
« l’enthousiasme pour une joie noble et élevée ayant sa Source
dans les sentiments les plus épurés, les plus humains ». Elle
conclut l ainsi :

La main dans la main, nous voulons être bons! Notre alliance ne sera
. point anéantie par la mort!

Au revoir l
Les plus belles heures de la vie, comme le jour présent nous les accorde,

sont trop précieuses pour que l’on doive les gâter par des réfutations et des
polémiques. Nous voulons en jouir sagement et consacrer aujourd’hui avec
reconnaissance la première coupe à.

Notre Schiller.

Nous n’entreprendrons pas de dresser la liste des composi-
teurs modernes ou contemporains qui ont voulu donner, eux
aussi, leur interprétation de l’Ode à la Joiejun pareil travail,
nécessairement incomplet d’ailleurs, serait sans intérêt. A l’occa-

sion du centenaire de la mort de Schiller, le 9 mai dernier,
bien des publications de Circonstance ont paru; le temps n’en
laissera subsister qu’un bien petit nOmbre, s’il ne les éteint pas
toutes; passons a celle qui reste encore pour IOngtemps devant
nous, et qui paraît douée d’une éternelle jeunesse.

Charlotte Schiller, la compagne bien-aimée du poète, recevait
d’un professeur de Bon-n, en, janvier 1’793, la nouvelle qu’un

jeune homme de vingt-trois ans, Ludwig van Beethoven, avait
l’intention de mettre en musique l’Ode à la Joie et de travailler
séparément chaque strophe. On lui faisait part en même temps
des termes dans lesquels un prince avait écrit à Haydn,
employant ces expressions au sujet du jeune homme: e J’attends
quelque chose d’accompli, car autant que je puis m’y connaître,
il est voué’ entièrement à ce qui est grand et noble » . .

Les mois, les années passèrent; Schiller mourut en 1805;
mais Charlotte vivait encore lorsque Beethoven inscrivit ces
mots et cesnotes sur son livre d’esquisses de l’année 1823 :

Chantons le Chant de l’Immortel Schiller.

fiF , 1*,m 1 D n’flea-r 1 î I v q-p-æ-n-a-i’ I l I l l l .r U Ï l l l I Î] Il J! Il Il lJ* J. l V Y il U l 1 l. , ,Î’x l,
A p Tl :4 à v l 7 I ’ l t! l. I t t t t l t l t’ fifille du vieil Empysré’- e, Flamme prise au front deerieuxl

(Aï: suivre.) Aminés BOUTABEL.

SEMAINE THÈATRALE
TuÉATnnzNA’riomL DE L’Oonou. - Premières représentations" de le Cœur et la

loi, comédie en 3 actes de Paul et Victor Margueritte’, et de l’Amicla
Ménage, comédie en un acte de M. André Rivoire.

Le Omar et; la loi est une pièce hautement antimatrimoniale. Le
maranta. Le Hagre, est un être tellement vil et repoussant que nous
sommes contraints de le regarder des l’abord comme une) exception;
charge de tares physiques, pourri de tares morales, ce n’est. presque
plus un homme. La femme, Francine Le Hagre, est une personne
exaltée qui, certes, a raison d’agir comme elle lei fait d’après la donnée

de la pièce, mais qui prend trop volontiers le rôle d’avocat-du droit

(1) Je dois prévenir les personnes qui rechercheraient, dans les éditions modernes
des poésies de Schiller, les passages incriminés de rade à la Joie, que ces pas-sages
ont été remaniés par le poète lui-même et ne se présentent plus identiques à ce
qu’ils étaient en 1793. On les retrouve cependant, mais sensiblement modifies.
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LE MÉNESTBEL A est
P-
des épouses mal mariées, et serait bien plus touchante si, déclamant
moins, elle apitoyait sur son sort en se montrant simple et belle comme
le veut la nature. Le rôle de tribun qu’elle s’arroge en fait aussi une
exception et accuse tr0p nettement le côté thèse de ce drame intime,
que MM. Margueritte ont mis en scène avec un peu d’inexpérieuce
peut-être. La Z027... 0h! la loi, c’est le bouc émissaire sur lequel tom-
bent a l’envi toutes les malédictions. En fait, les conséquences de son
application sont ici déplorables; mais la loi n’est point faite pour les
exceptions, et tous nos personnages sont des exceptions. La loi codifie
les coutumes; elle s’est longtemps confondue avec elles, témoin l’ex-
pression conservéede (c droit coutumier a. La loi suit les mœurs, en
est l’esclave docile; elle est impuissante ales modifier. Donc, si Fran-
cine Le Hagre est belle en disant à. son ami : a Je me suis reprise, je
suis a moi, je suis à. vous, je suis heureuse de sentir mes mains dans
les vôtres»; si lestribunaux, en lui refusant le divorce, rendent presque
grandiosesa révolte contre la loi, et vertueuse et digne sa transgression
lorsqu’elle se résigne a fuir avec son enfant et l’homme de son choix,
il est évident qu’elle ne doit pas accuser le code. Qu’elle s’en prenne a
sa mère, Mme Favié, qui l’a livrée en mariage à. un indigne, a sa mère,
qui représente l’opinion mondaine, les conventions sociales et l’étroite

conception religieuse. La pièce a bien des longueurs et abonde en tira-
des déclamatoires, mais le troisième acte, que l’on pourrait appeler
l’apothéose du coeur, a rallié tous lessufirages et soulevé les applaudis-
sements; il abonde en pensées élevées noblement formulées.

L’interprétation a été très bonne avec MM. Janvier, Paul Chevalet,

Barras, Robert Liser et Mmes Sergine et Émilienne DuX.
’ Gomme lever de rideau, un petit acte assez amer, rama: du Ménage,
nous a fait assister a la réconciliation de deux époux, par l’intermé-
diaire d’un ami peu désintéressé et peu scrupuleux, que l’on jette a la

porte au moment ou il comptait bien devenir le plus heureux des trois.
MM. Robert Liser et Brou, Mmes Marie Marcilly et Froment ont genti-
ment rendu cette grivoiserie peu odéonienne.

a:

371:

THÉATRE ’SABAH-BERNEABDT. Première représentation de le Masque d’amour,

pièce en cinq actes de Mme Daniel’Lesueur.

La conception première de cette pièce ne manque pas d’une certaine
beauté morale.’Un homme meurt au fleur de Page, la tète pleine de
rêves dont il n’a pu réaliser qu’un seul, celui de l’amour. Son frère

de lait, qui lui ressemble, car ils ont un ancêtre commun, s’attribue
l’état civil, les biens, les idées, les plans, continue enfin la carrière de
celui qui n’est plus, et fait cela du plein consentement du défunt. Le
malheur, c’est qu’aucun testament n’a autorisécette translation et que le
prétendu marquis de Valcor n’estlégalement qu’un escroc, doublé d’un

assassin, car il a du supprimer les témoins gênants de ses agissements.
Il triomphe des plus grandes difficultés, de toutes les haines intéres-
secs ou non ç il a su prendre tous les masques, tous, excepté celui de
l’amour. Reconnu par l’amie restée fidèle du vrai Valeur, trahi par le

baiser même qu’elle lui accorde en le prenant pour son amant, il
pourrait encore lutter et vaincre, mais il se sacrifie au bonheur de sa
fille ; il disparaîtra pour éviter le danger d’un scandale qui briserait le
cœur de la jeune personne tout débordant des premières tendresses.
Celle-ci épousera, au dénouement, le fils de Gaétane, de celle qui a
reconnu le faux Valcor à. son baiser;

Malheureusement, sur les huit tableaux du Masque d’amour, trois
seraient a peine dignes du plus déhanché des-vaudevilles; ils déton-
nent atrocement avec le reste et devraient être supprimés. La pièce n’est
d’ailleurs qu’une suite de tableaux, et l’action, extrêmement confuse, s’y

déroule sans logique et sans cohésion.Il y a pourtant une belle scène
pour Mme AiméeTe’ssandier, des passages d’unsentiment ému qu’a dits

M11e NellyCormon, et un rôle que M; Henry Krauss a très curieuse-
ment composé, celui de José’Escaldas- M. André Calmettes a incarné

avec une imperturbable assurance l’imposteur Valcor. Il y a par inter-
val] es des mouvements très humains dans cetteupiéce et des sentiments
non dépourvus de grandeur.Les femmes ont le sentiment de ses choses.

et
:1: :1:

PALAIS-ROYAL. Première représentation de Toison d’Ûr, vaudeville en 3 actes de
’ MM. Henri Kéroul et Albert Barré.

Toison d’or, c’est Eva de Miromesnil, rue de 1’Arcade ; Toison d’ébène,

c’est Clotilde Muzard, rue Pasquier. Suivons dans la rue M. le Prési-
dent Ernest Chabal, -- il y a toujours quelque saveur a épier la magis-
trature --, nous le verrons monter chez Clotilde; c’est son habitude a
peu près quotidienne, et la jeune femme reçoit de lui une rente assez
rondelette en échange des agréments de sa conVersation. Un jour pour-
tant, c’est chez Éva qu’il se rend. Ses intentions sont des plus droites;

il veut obtenir de l’aimable femme qu’elle ferme sa porte a l’inefi’able

comte des Ablettes, parce que celui-ci est le fiancé de sa fille, la gentille
Suzanne. Mais Eva possède un objet dont tout le monde veut tenter la
conquête, une superbe chevelure, une toison d’or pour laquelle notre
magistrat commence a soupirer. La toison est facilement conquise et
Chabal est si reconnaissant qu’il annonce son intention de rompre avec
Clotilde. Éva s’y opposc avec véhémence. Nous pourrions en être fort

surpris, mais, plus clairvoyants que le magistrat, nous avons deviné
qu’ Éva et Clotilde ne sont qu’une seule et même personne et que la
toison d’or devient toison d’ébène au moyen d’une simple mais savante

teinture. Nous avons compris aussi que l’appartement de la rue de l’Ar-
cade ne fait qu’un, malgré des changements instantanés de tentures,
avec celui de la rue Pasquier, et que tous les deux sont loués a la même
locataire, a Toison or ou ébène; enfin nous saisissons sans peine pour
quelle raison Eva tient à ce que Clotilde conserve sa rente. Au dè-
nouement, le président, pris en flagrant délit d’aventures amoureuses
par ses subalternes, est obligé d’accorder a Éva double rémunération et
a sa fille Suzanne le fiancé qu’elle aime. Ce fiancé-la est un excellent
jeune homme et non le ridicule comte des Ablettes.

Les interprètes ont largement contribué a faire de ce vaudeville un
am usant et joyeux spectacle. Ce sont MM. Raimond, Hurteaux, Guyon
fils, Trèville et Jullien, M116 Viviane Lavergne, aussi jolie brune que
blonde attrayante et Mmes Berthe Legrand, Suzanne Demay, Éveline
Jeanney et Berland.

4: :3.

THÉATEE DE a L’OEUVRE a. Première représentation de Dans les bas-fonds,

drame en 4 actes, de Maxime Gorki (traduction de M. Halpérine Kaminsky).

L’auteur de l’Asile de nuit, car ce devrait être la le titre de cette œuvre
étrange, s’appelle Maxime Pechkof. Gorki n’est qu’un pseudonyme.
C’est le nom d’une ville, mais on dit que l’écrivain l’avait adopté parce
qu’il signifie « l’amer »’. Le sentiment qui a dicté l’Ast’Ze de nuit est en

effet celui d’une effroyable amertume. L’Asz’lc de nuit n’est pas un drame,

c’est un tableau atroce et poignant, un cauchemar dans la nuit, entre-
coupé de quatre réveils. Quatre fois, en efiet, le rideau se lève sur le
m ème décor. C’est une horrible vision de désespoir. Qu’arrive-t-il pen-

de nt la pièce”? Rien de suivi. Une malheureuse meurt de faim, une
fe mme veut faire assassiner son mari, cette femme, rivale d’amour de
sa sœur, brûle dans l’eau bouillante les pieds de cette dernière, dont le
fiancé, dans sa fureur, tue le tenancier de l’asile en voyant les suites de
cette torture. Pour finir, une scène de galanterie écœurante et réaliste.
Incohérence, brutalité, barbarie, inconscience Mais il y a, au-dessus
de tout cela, une logique supérieure. C’est la. révélation de l’état social qui

a engendré toutes ces diii’ormités, toutes ces misères, toutes ces dépres-

sions, car la nature, la. nature seule n’aurait pas fait cela. Nous tou-
chons ici al’idée grande qui ressort de la pièce. Cette idée n’est pas
exprimée par des déclamations vaines, mais elle s’impose, et c’est en

cela que Gorkise montre vraiment observateur poignant et amer. Un
vieillard qui entrevoit vaguement le « mieux» contribue a montrer dans
quel abîme nous sommes, car il a tous les préjugés quis’opposent a ce
« mieux » qu’il attend. L’Astlc de nuit est une pièce qui n’est pas faite

pour notre plaisir; elle est terriblement lente et monotone, mais sans
cela elle ne produiraitpas d’impression. Il n’est pas inutile .de savoir
qu’elle a été jouée 527 fois enAllemagne (205 fois a Berlin) pendant la
saison 1903-1904.

Les interprètes ont besoin d’une véritable abnégation pour jouerdes
rôles si étrangers a nos habitudes scéniques et, en somme, fort dîni-
ciles. Ce sont Mnias Archaimbaud, Dortzal, Carmen Deraisy, Mariette
Leliéres etBibiane Maufroy, et MM. Lugné-Poé,Jacques Marey, Jehan

Adès, Desplanques et Boyer. »
Aimons BOUTAREL.

B (Suite)

OEUVRES DIVERSES
PUBLIEE-an VIVANT DE BERLIOZ

Nous avons pu examiner, dans les précédentes études, toutes les
grandes compositions de Berlioz (sauf trois ouvertures) dans leurs
manuscrits originaux, et confronter ces précieux documents avec les
partitions gravées. Il nous reste, pour achever notre tache, a étudier au
même point de vue quelques œuvres de moindre importance; après
quoi, neus pénétrerons dans le domaine de l’inédit.

Avant d’entrer dans ces nouveaux détails, il ne semblera pas sans
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- SOMMÊIREjTEXTB 1905
L... . * v ’ . î 4I. Schiller (11° article), A. BOUTAREL. - Il. Semaine théâtrale : premières représentations de Don Quichotte, à la Comédie-Française, et de le Bonheur, mesdames, aux Variétés; reprise
de la Jeunesse des Mousquetaires, à la Porte-Saint-Martin, A. BOUTAREL. - III. Berlioziana : Œuvres diverses’ publiées du vivant de Berlioz, JULIEN TIERSOT. -- 1V. Revue des grands
concerts. - V. Nouvelles diverses, concerts et nécrologie.

MUSIQUE DE PIANO . I MUSIQUE DE CHANT
Nous publierons dimanche prochain, pour nos abonnés à la musique de CHANT, les

nommeras DU SAULE, U
de JEAN-JACQUES ROUSSEAU et de GRÉTRY, n°5 ’19 et 9.0 des Chants de la vieille

France, de JULIEN TIERSOT. - Suivra immédiatement: la Marchande de rêves,
mélodie nouvelle de J. NIÀSSENET, poésie d’AnMAND SILVESTRE.

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

’ A ’ sonna TURQUE v
n° ’l des Trois Esquisses musicalesvde GEORGES BIZET, transcriptions libres de.
I. PHILIPP, d’après des pièces d’orgue. -- Suivra immédiatement : llIaznrkaïen

fa natùrel mineur, d’ERNEsr MORET (n°40 du Recueil). ’

V L’ENFANCE ETv LES D’ÈBUTS D’UN PÔÈTE DRAMATIQUE p
LESŒUVRES-MUSICALES QU’IL A INSPIRÉES

in. ’

9L .iWVÏ’anM-QIUÎËW, WÉaÏÏÉ,WJÊ,g1
I

u
Æ x. ï - zAUTOGRAPHE DE BEETHOVEN (Symphonie avec chœurs). DÉBUT DE LA MARCHE AVEC SOLO DE TÉNOR SUR L’ODE A .LA JOlE

Le manuscrit de la Symphonie avec chœurs est à la Bibliothèque royale de Berlin, complet moins six pages qui font partie de la. collection.
de notre collaborateur Charles Malherbe. C’est lalpremière de ces si); pages que nous reproduisons ici grâce à son obligeante communication.
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XI

JOIE ET LiBERTÉ. -- un CHANT D’ÉTUDIANTS.

nenrnovnn ET L’onn A LA JOIE.

Ce thème que Beethoven avait enfin trouvé, non sans en avoir
essayé beaucoup d’autres sur la célèbre poésie de Schiller, ce
thème, dont l’autographe que nous reproduisons offre la combi-
naison rythmique exprimant le sentiment d’une joie héroïque et
guerrière, on le rencontre sous un aspect tout embryonnaire
dans un vieux chant montagnard d’une époque reculée. Nous
ne pensons pas que l’on puisse en considérer la mélodie, envi»
sages dans sa forme primitive, comme postérieure au seizième
siècle, car il servît alors à commémorer un événement qui doit

être la mort tragique du roi Louis Il, de Hongrie. Ce prince,
né le il" juillet 1506, hérita du trône de son père Ladislas VI en
1516, épousa cinq ans après Marie, sœur de Charles-Quint, per-
dit contre Soliman Il la bataille de Mohàcs, le 29 août 4.5926, et,
se noya dans un marais en fuyant. Il est donc naturel qu’une
poésie populaire et une musique appropriée aient été com-
posées en l’honneur du jeune monarque enlevé si prématuré-
ment, et que les sympathies qu’il n’avait pas encore eu le temps
de s’aliéner, soient allées à. lui, en des temps de foi religieuse,
comme a une victime des infidèles, et se soient manifestées dans
ce petit ouvrage, moitié hymne, moitié complainte, dont nous
reproduisons le début :

m l l I lL l Â). G a 9’ n i [i u .4 L[-3 l’ v f) (b V vJ o.yeu-se.ment je chante , pendant ces temps troublés , -

n I l n . l ,l Il i ’ l I l l lU n un l l l Iv . a A I ri (Y A Ç) Îr3 U V a fifi m U ile prince de Hou-gai -e, * vie -ti -me d’un .cru-el tré-pas..

Il faut quelque attention pour saisir la le rythme de Beetho-
ven; cependant, si l’on tient compte des valeurs de notes, on
retrouvera facilement la phrase de la Symphonie avec chœurs, dans
laquelle une mélodie célèbre la joie avec la plus juvénile exu-
bérance, pendant qu’une autre, marchant parallèlement, convie
le genre humain à. l’universel baiser :

Fil - le du vieil Em-py.ré - e, Flam-me..
Alti

Qu’ils s’en - - la - cent tous .......
C’est toujours l’idée d’un bonheur céleste mêlée a celle d’une

idéale fraternité; les poètes provençaux modernes l’ont reprise

en leur langage coloré z r
Es plan d’estello, aperamount

Et la terro farandoulo,
p De poutoun jamai sadoulo.

Plein d’étoiles est le firmament.

Et la terre tourne en farandole
De baisers jamais assouvie.

Le premier vers est de Mistral, les deux autres d’Aubanel.
Avant d’adopter le thème qui, en restant toujours le même,

revêt des formes constamment variées d’un bout à. l’autre du

final de la Symphonie avec chœurs, Beethoven en essaya deux
autres d’un caractère beaucoup moins susceptible de se modifier
pour exprimer les nuances les plus variées du sentiment de la
joie. S’il eût choisi l’un ou l’autre de ceux»ci, et ils ne diffèrent

entre eux que par le déplacement de quelques notes, il serait
arrivé sans doute à produire un chef-d’œuvre par l’entassement

continu de masses orchestrales et vocales. Débutant par une
4 fugue instrumentale, il aurait échelonné peu à. peu toutes les

sonorités, ménagé progressivement les coloris, et loquue tous
les efiets, toutes les combinaisons eussent paru épuisés, un

nouvel élan irrésistible, formidable, fut intervenu au moment
de l’entrée des chœurs sur le motif ’ V "

a a I t - tJI Vil] [lal Yl! I: I Il]0..., a...UI.’,H. la,Fille du vieil Em.py- ré.e,F1am.me prise nuiront des dieux.

ou sur le suivant

ne L h Px p Lr.’ -I rag-u.-i

7.1 vs lÜ . . ’ " f1’) Fille) du vieil Empytré-e,Flam.me pri.se au front des dieux.

tous les deux haletants, bondissants, tournoyants, mais d’une
valeur poétique presque nulle, et peu favorables en somme au
développement psychologique dont les strophes de l’ode de
Schiller fournissaient l’impérieuse indication. L’un et l’autre de

ces thèmes, excellents à. traiter dans un travail technique de
contrepoint, auraient pu servir à. des étudiants pour célébrer
la liberté autour d’un bol de punch. Pendant plus d’un quart
de siècle en effet, l’œuvre de Schiller, détournée de sa vraie
signification, devint un hymne par lequel chacun revendiquait
ses droits à. l’indépendance, parce que la joie et la liberté sont
deux sœurs jumelles et qu’a l’époque ou le grand courant révo-
lutionnaire que la France avait déchaîné se répandait comme
en innombrables coulées de lave suryl’Europe entière, le pre-
mier besoin de tous n’était pas encore d’être heureux, mais
d’être affranchi, d’être libre. Aussi l’Ode de la Joie fut-elle inter-

prétée dès l’abord avec une accentuation anti-autoritaire que le
poète n’y avait pas mise, mais dont tous ses ouvrages antérieurs
renfermaient des traces éclatantes en maints passages qui expri-
maient hautement sa pensée; on en fit un chant politique. La
dernière strophe devintfaci’lement un appel véhément, presque

aussi enivrant pour les cœurs de jeunes gens que le son du
tocsin conviant les opprimés à. l’assaut des trônes. On la chantait
ainsi d’après la version primitive insérée en 1’786 dans le jour-

nal Thalie :
Délivrance des chaînes des tyrans ; magnanimité même envers le scélérat»;

espérance au lit des mourants; grâce sur l’échafaud! Que les morts mêmes.
vivent! Frères, buvez et chantez ensemble: « Qu’il soit pardonné a tous les
pécheurs et que l’enfer n’existe plus (l) ».

« Il est bien connu, nous dit Ludwig Nohl dans une phrase
assez embrouillée de sa biographie de Beethoven, que Schiller
avait écrit originairement: Liberté, belle étincelle des dieux (Freiheit
sobôner Gôtterfunken), mais que plus tard, au lieu du fond (la
liberté), il avait placé l’effet (la joie), comprenant d’ailleurs cet
effet (la joie), dans le sens le plus large d’un afi’ranchissement
de l’être intime ayant en vue l’univers entier ».

Nul assurément n’opposera un démenti a cette assertion, si
elle est maintenue dansles strictes limites que, sans aucun doute, X
Nohl eût voulu étendre. Il est fort possible que Schiller ait mis f
le mot Liberté dans ses premières esquisses de l’Ode à la joie, manif
il dut abandonner immédiatement ce mot, car, en admettant, ce qui .
n’est pas exact, que la valeur prosodique des deux vocables alle-
mande Freiheit (liberté) et Fraude (joie) soit la même (2), on
s’aperçoit, dès le début de la poésie, qu’avec l’idée de liberté

toutes les images deviennent ternes, fausses et impropres et for-
cées ;, le lyrisme de Schiller tombe littérairement à lahauteur d’un
discours d’Anacharsis Gloots, «c l’orateur du genre humain» dont
nous aurons à. parler plus tard. N’est-il pas d’ailleursbizarre que

(il) Cette strophe a été modifiée ainsi: « Courage et force dans les dures souf-
frances! Secours ou pleure l’innocence! Aux serments jurés, foi éternelle l La vérité
a tous, amis et ennemis! Mâle fierté devant les trônes des rois... Frères, dut-il en
coûter les biens de la vie, au mérite des couronnes et ruine a la couvée du men-
songe ! n Il ne faut pas rechercher cette strophe dans le finale de la Symphonie avec
chœurs; l’ode de Schiller a huit strophes de huit vers chacune et chaque strophe est
séparée de la précédente par quatre vers destinés à être chantés en chŒur. Beetho-

ven a employé seulement la première, la deuxième et la troisième strophes, puis le
chœur de la quatrième, celui de la première et celui de la troisième; en tout trente»
six vers sur quatre-vingt-douze ; sa musique a nécessité beaucoup de redites etquel-

ques interpolations. ’(2) Le mot Freude est incontestablement un trochée, c’est-adire qu’il forme, en
versification allemande, une longue et une brève. Le mot Freiheit se compose de
deux syllabes douteuses et peut, d’après l’opinion générale, devenir à volonté un

spondée (deux longues) ou un pyrrhique (deux brèves).
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le dramaturge des Brigands, de Fiesco et de Luise Milleiin ait pu,
par crainte de la censure, car c’est. la le seul motif invoqué,
substituer le mot j oie au mot liberté,
précisément dans une ode où l’on

rencontre ce vers: a Les mendiants
sont les frères des princes )), et
dont la dernière strophe devait
avoir, aux. yeux de la police, une
bien autrewportée subversive que le
terme déjà. bien banal de liberté.

La peur de l’autorité censoriale
est aussi peu admissible de la part
de Beethoven que de celle de Schil-
ler. D’abord, s’il eût été à. la rigueur

possible de chanter le mot Freiheit
sur la première forme du thème,
qui place une noire sur chaque sylu
labe, l’accentuation fut devenue
notoirement fausse, lorsque, dans,

la suite des dévelOppements, la
mesure ’74 donne pour la première

syllabe une blanche, et pour la
seconde une noire. En somme, dans
aucun des thèmes que nous venons
de reproduire en notation, le mot
Freiheit ne saurait ’prosodiquement
et musicalement prendre la place
du mot Fronde qui se trouve, dans
latraductionfrançaise,correspondre
au mot Fille (l).

Nous pourrions donner bien d’au-
tres raisons, mais la question n’est
plus nouvelle (2) et nous détour-
nerait trop de notre sujet. Conten-
tons-nous de rappeler que Beetho-
ven avait en le projet d’introduire
l’Ode à la Joie dans son ouverture
0p. ’1’15 ( Pour la fête de l’Empereur)

et qu’il a dédié la Symphonie avec

choeurs au roi de Prusse Frédéric-

Guillaume IlI. Le grand artiste
n’était pas homme à. tenter d’ironi-

ques facéties en faisant hommage a
des souverains d’œuvres révolu-
tionnaires.

En vérité, c’est dans la joie du
cœur et de l’âme quepBeethoven a
résolu d’introduire l’Ode a la Joie

dans son plus grandiose ouvrage
symphonique. On trouve sur le
cahier d’esquisses de 1811-4812 le
premier vers de Schiller: a O Joie,
belle étincelle des dieux! » Or,

LE MÉNES’l’BEL
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faut un chant qui nous é- ga.ye, comme ce que j’en.trervois, afin .

que moi je chan-te pour vous tous ce que j’entends;

...................... q..................w...............u
EXTBIAT DES CAHIERS D’ESQUISSES DE BEETHOVEN

(Nottebohm, Beethoveniana. )

(1) On permettra ici au dernier traducteur musical de l’Ode à la joie d’ajouter une
explication. L’adaptation française a la musique de Beethoven du début de l’Ode a
la joie présente Une apparente impossibilité. Schiller a écrit : Joie, belle étincelle des A
dieuw, fille de l’Élyse’e. On a traduit : Flamme pure, sainte ivresse, dont la source estdans
les cieux, ou bien : Reine immense, âme embrasée, viens remplir notre pensée, ou encore:
Que la liberté descendede son radieuse palais, ou enfin: Joie en fleur, etc, toujours, toua
jours beauCOup moins que de ra, pieu près ; et le plus triste, c’est qu’il semblait inti».
tile d’essayer de faire mieux. En réalité, il n’y avait pas d’impossibilité. Un examen

attentif de la disposition musicale adoptée par Beethoven a permis très naturelle-
ment de tourner la dilficulté. En isolant le mot Fraude au commencement de la
strophe et en répétant ce mot plusieurs fois, Beethoven donnait deux syllabes de
plus au traducteur. J’ai donc pu écrire :

Joie ! j Joie!
Fille du vieil lampyres,

Flamme prise au front des dieux! -
et ce premier obstacle une fois aplani, le reste devenait relativement facile. Ma tra-

. duction, adoptée immédiatement par M. Ed. Colonne, a toujours été depuis chantée
a ses concerts. Elle a été choisie par M. Félix VVeingartner lors du Festival-Beetho-
ven qui eut lieu au Nouveau-Théâtre du 5 au ’12 mai 1905;

(9.) On peut consulter sur ce sujet : l’Art de diriger l’orchestre, par Maurice Kull’e-
rath, Paris, 1891.

(A suivre.)
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pendant l’année 1811, Beethoven fit un long séjour aux bains de
Teplitz, en Bohème, et y revit la jeune comtesse Thérèse de

Brunswick, « l’immortelle bienw
aimée » a laquelle est dédiée la
ravissante sonate en fadièse majeur,
op. 78, et dont le souvenir attristé
inspira le cycle de mélodies A la
Bien-aimée absoute, op. 98. Il y ren-

contra aussi une gracieuse jeune
femme, Amélie Sébald, et lui témoië

gna un tendre penchant.
Tous les amours de Beethoven

s’en allèrent comme des rêves de
malade, sans avoir pu se réaliser;
mais l’inclination pour Thérèse
parait avoir été durable et récipro-
que. La différence des conditions
fut l’obstacle, et lorsque mourut
le chantre musical de l’Ode à la Joie,

on trouva dans son secrétaire des
fleurs fanées sur un portrait de j eune
fille portant une dédicace. On pensa .
que c’était la un don de Thérèse.
Quoi qu’il en soit, c’est au sein’du

bonheur que Beethoven reprit son
projet d’adolescent, de donner une
interprétation lyrique de la poésie
de Schiller en traitant séparément
chaque strophe.

L’extrait suivant des cahiers du
maître, reproduit ci-contre avec
toutes les anomalies d’écriture qui
lui donnent a première vue l’aspect
d’un véritable feuillet de grimoire,
nous fait assister au travail d’élabo-
ration et d’éclosion des principaux
motifs de la Symphonie avec chœurs,
principalement à. la découverte du
thème vocal destiné à célébrer la

joie sur les paroles de Schiller.
Beethoven évoque et fait apparaître

tour à. tour, sous nos yeux, dans
une bien curieuse cc V mythologie
musicale », chacune des mélodies
qui se présentent à. son esprit ou
qu’il se remémore, et il les appré-

cie, semble même les apostr0pher
parfois, comme ferait un auteur en
voyant défiler, sous des costumes

’ d’essai, les personnages de sa pièce.

C’est la fanfare d’introduction du

final qui ouvre ainsi le cortège
des apparitions; le reste s’ofire suc-
cessivement sans interruption, en

même temps que Beethoven égrène ses réflexions, tantôt notées
comme un chant, tantôt glissées sous les portées veuvas de notes.

C’est seulement en 4823 que Beethoven’acheva la Symphonie
avec chœurs «et le chant de l’Ode a la Joie dont Charlotte Schiller
avait entendu parler dès janvier i793. De joie, hélas! il n’en
était plus question pour lui. « Mou royaume est dans les nuages,
avait-il écrit; il est où est le vent; comme tournoie le vont,
ainsi font les sons dans le tourbillon de mon aime ». Le maître
illustre devait s’éteindre peu d’années après, le 26 mars 4827,
dans les soufirances et dans l’affliction. Charlotte Schiller mourut
le 9 juillet 1826, a Bonn, neuf mois avant Beethoven.

Aminés BOUTAREL.
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SCHILLER. L’ENFANCE ET LES, DÈBUTS D’UN POÈTE DRAMATIQUE

Xll

LES ŒUVRES MUSICALES QU’IL A INSPIRÉES

Tous les hommes sont des frères
Ou ton aile nous conduit.

SCHILLER ET QUELQUES MUSICIENS DE SON TEMPS.

CAROLINE DE WOLZOGEN

Les poésies de Schiller, . a l’eXception de l’Ode ale Joie, d’un

fragment de Guillaume Tell et de quelques vers de Jeanne d’Arc,
n’ont pas fourni de paroles à Beethoven pour ses compositions.
Si nous laissons de côté une
esquisse pour la pièce idyllique
intitulée la Jeune Fille étrangère,
rien ne démontre par des témoi-
gnages matériels que le grand.
poète et le grand musicien aient
marché dans la vie unis par une
manière commune de penser et
de sentir, rapprochés par une
haine égale pour toute tyrannie,
éclairés tous les deux, sur l’apre

sentier de l’existence, par la
divine étincelle prise au front
des dieux de l’antique Empyrée.

Cependant, tout fait ressortir,
tout semble proclamer cette con-
formité de pensée entre le génie

du drame, Schiller, et celui de
la symphonie, Beethoven. Partis V
l’un etql’autre du même senti-
ment païen de la beauté, ils ont «
suivi des voies parallèles, qui se
sont confondues lorsqu’ils ont
chanté le cantique des cantiques
de l’humanité :

L’aile de la liberté l... Cette ardente aspiration vers l’abolition

niennes, et, naturellement, on

v CARO LINE ÏWOLZOGEN, ses v LENGEFEDD

de toutes les chaînes, que l’on peut suivre, dans l’oeuvre de
Schiller, comme un flambeau ardent qui ne s’éteint jamais, on
l’a cherchée au fond de chacune des conceptions beethové-

l’a retrouvée partout. La Sym-
phonie héroïque, la Symphonie en ut

mineur, quelques-unes des sonates
pour piano, le concerto en sol et
celui en ml bémol, plusieurs qua-
tuors, ont été interprétés comme

des chants de revendication des
droits du genre humain à l’indé-
pendance; mais l’idée s’accentue

singulièrement s’il est question
de Fldelgà,’ drame lyrique dont
l’action, d’originefrançaise, roule

tout entière sur la délivrance
d’un captif, etsurtout d’Egmont.

La vibrante tragédie de Goethe
qui porte ce titre a pour con-
clusion un tableau d’apothéose

rappelant, sous quelques rap-
ports, ceux dont les patriotes de
Paris faisaient leurs délices pen-
dant la Révolution. Claire, l’a-
mante du noble comte d’Egmont,
le vovant en prison, cherchée
soulever en sa faveur la popu-
lationvde Bruxelles et a sauver
en même temps, et celui qu’elle
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aime. et l’indépendance des Flandres, qu’il a défendue. Vains
eliorts! Elle succombe, mais la pensée qu’elle représentait ne
meurt pas avec elle. Egmont, condamné par le duc d’Albe, un
des personnages de Don Carlos, dort dans sa prison d’un soma
mail agité, car, dès l’aurore, l’échafaud l’attend. Il voit alors en

songe lui apparaître son amOur transfiguré, Claire, sa douce
Claerchen, est la. Le mur contre lequel est adossé son lit se
désagrège et s’entr’ouvre; l’on voit alors une figure et un corps
de jeune fille. C’est la Liberté, vêtue d’une draperie dont sa
beauté paraît rehaussée, elle a les traits de l’aimée et se pen-
che vers le guerrier endormi Ensuite, l’expression d’un senti-
ment de male fierté passe sur son visage, elle invite à la joie
le vaincu, le condamné, car, en réalité, c’est lui le victorieux;
quand le soleil se lèvera pour éclairer la scène de son sup-
plice, il aura déjà triomphé, car sa pensée est immortelle
comme l’amour; la liberté ne saurait être supprimée. La vision
s’évanouit; écoutez le bruit des tambours et le chant d’ape-
théose que Beethoven a écrit pour célébrer la liberté. Certes,le
dramaturge et le musicien étaient bien d’accord ici pour sa- ’
Griller à la même déité. Or, c’est Schiller qui a imaginé ce scé-

nario, un peu banal si l’on se place au point de vue rigoureux de .
l’investigation critique, mais magnifiquement théâtral et d’un
irrésistible effet. Goethe rejeta d’autres modifications que son
ami lui avait proposées pour la mise en scène d’Egmont, mais il

accepta celle-la. . .Gluck, Haydn et Mozart ont été contemporains de Schiller
sansavoir aucunement’subison influence. Le premier, beaucoup
plus âgé, ne s’intéressa pas spécialement a la poésie de son

pays. Il a mis pourtant en musique plusieurs odes de Klopstock.
’On attribua pendant un temps à Haydn la musique, assez

connue autrefois, d’un fragment de Schiller en huit strophes,
le Partage de la Terre ; il fut reconnu que cette composition est
apocryphe. De Mozart, il n’y a rien a signaler.

Pour Schubert, c’est tout autre chose. C’est même tellement
autre, chose que l’énumération la plus sommaire nous entraîne-

rait infiniment trop loin. Il y a deux chœurs à quatre parties;
treize morceaux à. trois voix, et une cinquantaine de mélodies
séparées. Schubert a écrit tout cela pendant les années 1813,
1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1821, 1825 et 1826. j

Schumann c’est peulnspiré de Schiller. Une ouverture, la
Fiancée de Messine, deux ravissants lieder pris dans Guillaume, Tell,
sont tout ce que nous pouvons citer avec la superbe ballade le
Gant, si française par son caractère chevaleresque; Un jeune»
homme est amoureux d’une jeune femme à l’époque des cours
d’amour. Assistant auprès d’elle à un combat que vont se livrer

un tigre et une panthère, il la supplie de ne pas rester insen-
sible a sa prière et de répondre à. ses vœux. Elle, indifiérente et

froide, se complaît a le voir souffrir; elle est perfidement
coquette, prolonge l’attente, se tait longtemps. Prenant a la fin
une résolution subite, elle jette son gant entre les deux fauves,
qui déjà. se mesurent des yeux, prêts à engager la lutte. a Che-
valier, dit-elle, allez chercher mon gant, je vous aimerai si’vous
me le rapportez». Lui, intrépide, s’élance aussitôt dans l’arène,

marche avec calme vers l’objet que l’on a lancé pour mettre au
défi sa bravoure, le ramasse et revient sain et sauf le présenter
a la dame. Elle l’accueille avec son plus doux sourire, avec un
long regard plein de promesses, l’encourage arisquer ses aveux;
elle cédera, elle s’offre, elle est toute a lui mainte-nant. Mais la
beauté n’a plus d’attraits chez cette femme dont les tares morales
se sont révélées; il n’y a plus d’adorateur, plus de tendresse,
plus de désirs: « Ce gant vous appartient, Madame, dit le jeune
homme en s’inclinant; je l’ai repris, je vousÇleë rends, je ne
veux plus rien de vous n.

Né quatre ans après la mort de Schiller, Mendelssohn dut
éprouver peu de sympathie pour un poète aussi indépendant.
En pourtant animé d’un beau mouvement musical uneuode
dédiée « aux artistes », sorte de chant de fête qui comme-receper l
ces mots: La dignité du genre humain a été placée dans leurs mains! A

Il faut citerencore une petite mélodie, Plaintes de la jeune fille,
qui paraît d’une forme peu originale, et faible comme invention.

On peut considérer comme infinimentregrettable que Weber
n’ait pas une seule fois choisi, comme texte de ses mélodies,
dont le nombre dépasse la centaine, une oeuvre de Schiller. Il a
écrit seulement une ouverture pour farderiez, princesse de Chine,
« légende tragi-comique en cinq actes, d’après Gozzi ».

Charles Loeve (1796-1869) a emprunté a Schiller les paroles de
deux ballades, le Marteau de forge, op. 17, et le Comte de Habsboarg,

op: 98. lParmi les musiciens bien oubliés aujOurd’hui, mais dont la
réputation et l’influence étaient considérablesvà leur époque, il

est impossible de ne pas mentionner Reichardt, Zelter et Zums-
teeg comme ayant marqué une certaine prédilection pour les
poésies de Schiller, quand ils ont fait choix de textes pour leurs 1
compositions vocales. Aucun d’eux d’ailleurs ne futldoué du
génie original par lequel un véritable artiste transforme ce qu’il
touche et ajoute au chef-d’oeuvre déjà consacré une expression
nouvelle qui en élargit les voies et la puissance d’émotion.

Nous avons omis à, dessein de parler des interprétations musi-
calesdes grands drames de Schiller, qui appartiennent à. la
seconde période de sa vie. Marte Stuart, Guillaume Tell, Jeanne
d’Arc ont pour nous assurément un intérêt de premier ordre;
mais avant de nous Occuper de ces chefs-d’œuvre, il faut que
nous racontions l’événement capital de la vie de Schiller, qui en
a rendu possible la conception et l’exécutiori, en modifiant le
caractère âpre jusque-la, intraitable et violent du dramaturge des
Brigands et en lui faisant connaître des sentiments plus humaine-
ment simples, çlont il ressentit lui-nième le charme et la douceur
au sein de la famille qu’il sutse créer.

Nous devons d’abord présenter aux admirateurs de Schiller et
a ceux qui l’aimeront dans ses intimités de foyer, le portrait du
meilleur de ses biographes anciens, de Caroline de Wolzogen,
qui le connut a fond et lui voua la tendre amitié d’un disciple et
d’une soeur.

Caroline de Lengefeld, devenue baronne en 1794, par sen
mariage avec Wilhelm de Wolzogen, est née à. Buclolstadt, le
3 février 1763. Elle épousa des Page de seize ans lelconseiller
M. de Beulvvitz, qui ne sut pas la rancira heureuse, et dont elle
se sépara bientôt par un divorce. Elle dut le complément de son
éducation littéraire à Schiller, qui fréquenta très assidûment la
maison de sesparents dès 1787. Le public la connaissait depuis
1784 par la publication, dans le journal Pomone, de quelques lettres
sur la Suisse. Un autre ouvrage, le Roulier de Leucadc, parut en
1792 dans la Nouvelle Thalie, puis son roman Agnès de Lllz’en la
plaça, en 1798, au premier rang des femmes écrivains de son
temps. Elle savait décrire, elle était fine et délicate dans l’ana-
lyse des passions. Quelques autres ouvrages s’ajoutèrent aux pré-
cédents: des récits en deux volumes, un, roman intitulé comme,
etc. Mais le plus important travail de Caroline de Wolzogen,

* celui qu’il faudra toujours consulter pour connaître le poète dont
elle fut labelle-sœur, c’est la Vie de Schiller retracée d’après les
souvenirs de sa famille, (l’après ses propres lettres, et d’après les notes de

son ami K cerner i ’C’est le futur mari de Caroline, Wilhelm de Wolzogen, le
frère de la gentille amie de Schiller, Charlotte de Wolzogen, qui,
par unefroidejournée de décembre178’7, introduisit dans l’habi-

tation de la famille de Lengefeld, le poète qui allait y trouver la
jeune fille dont ildevait faire la compagne de sa vie.

(A suture.) r j Ananas BourAncL.

W’ SEMAINE ’THÈATRALE

OPÉKÆ., Reprise: du flanchiez, de Weber, avec les récitatifs de Berlioz. w-
« LeJugement (le Paris, tableau musical de M. Edmond Mal-herbe.

Suturesî que nous étions de Wagner, voici qu’on nous offre un peu
ce Weber, ce qui n’est certes pas pour nous déplaire, et ce qui amené
aussitôt cette réflexion, que malgré l’outrecuidance dudit Wagner,
l’ a art allemand a n’avait pas attendu après lui pour exister. Le Frel-

I

(1) Stuttgart et Tubingen; 1830, 2 volumes, seconde édition, 1845.
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IDYLLE ET MARIAGE

trois années et demie plus âgée, mais
jeune femme depuis longtemps. Schiller
et Charlotte s’unirent en ’1790,Wilhelm

et Caroline trois ans plus tard, mais à,
la fin de 1787, ces noces futures n’é-
taient pas encore préméditées.

Charlotte de Lengefeld avait déjà
éprouvé une inclinatiOn de cœur pour

un certain capitaine Heron, anglais
de naissance. Il l’avait recherchée a
Weimar pendant l’hiver 1786-87, la
rencontrant alors dans les bals de la
cour ; mais pendant les fêtes de

. Pâques, il avait fait une visite a Bu-

l’ar une après-midi troublée du mois

de décembre 1787, deux cavaliers
chevauchaient à. travers la a Rue

l Nouvelle » dans la petite ville de, Bu.-
dolstadt, qui semble se reposer sur les
rives dela Saale, au milieu d’un site
ravissant. Ils venaient de Meiningen et

il se rendaient aWeimar. En approchant
’ de la maison habitée par la veuve d’un

ancien surintendant des forêts, Mme de
l Lengéfeld, née Friederike Wurmb, qui

avait, épousé à dix-huit ans un homme
i de quarante-six, l’un d’entre aux, par

plaisanterie, se couvrit le visage d’un
pan de son manteau, mais les dames,

qui attendaient à la fenêtre, avaient
déjà reconnu l’ami de la famille Wil-
helm de lVVolZogen. Son compagnon
était Schiller, et cette route qu’il
venait de faire peut bien être appelée
son chemin de Damas, car elle devint.
pour lui la route du bonheur. Il avait
devant les veux Charlotte de Lengefeld,
jeune fille de vingt et un ans qu’il

dolstadt pour déclarer en même temps
son amour et son désespoir, car un
ordre de son gôuvernement l’envoyant

* aux Indes. La jeune fille resta incon-
solée jusqu’au jour dont il nous reste
à raconter la fin. Elle écrivit en anglais
sur son livre de pensées cette maxime :

A « ’t is sure the hardest science to iorget. n

tC’est la science la plus dure, d’oublier.)

Les deux sœurs, Charlotte et Caro-
line, et leur « chère mère », car c’est

avec ces mots français que l’on nom-
mait tendrement l me Friederike de

CHARLOTTE SCHJLLER, NÉE DE LENGEFELDV
Extrait du Mari)acher-Schillerbuch, publication laite à l’occasion du centenaire

* v de la mort de Schiller.

Lengéfeld dans son entourage familier,

accueillirent sur le seuil les deux
voyageurs. C’était le 6 décembre. Ils

conduisit plus tard a son foyer, tandis , ’
que son ,amiflregardait Caroline de
Beulvvitz, sœur aînée de celle-ci, de Les successeurs de J.-G.’Coita, éditeurs, Stuttgart et Berlin, 71905.
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passèrent la soirée. et la nuit. sous le toit hospitalier. Ce qui fut
dit, ce qui fut fait, nous ne le savons pas exactement. Caroline
de Wolzogen -- nous lui donnerons des à. présent ce nom qu’elle
ne devait porter qu’a partir de 1793 -w- s’est chargée de nous
indiquer combien .lécharme dlnnézdouce intimité mitde bien-
étré dans l’âme de Schiller. Elle a écrit:

Il se sentait bien, il se sentait libre ennoies cercle de famille ; éloignées des
banales choses mondaines, celles de l’esprit prenaient pour nous un intérêt
d’autant plus vif g nous les comprenions avec un cœur plein de chaleur, suivant
la vraie direction de notre nature, sans nous inquiéter des, jugements ou des
préjugés.) C’estïde cela rqu’ilzavait besoin poursseuiivrer sans réserve dansvla

conversation. Nous ne connaissions pas encore son Don Carlos; sans aucune
vanité d’écrivain, cela. paraissait lui tenir au cœur que nous apprissions à. le
connaitre..’. La pensée de s’unir à notre famille paraissait dès ce soir-là com-
mencer à poindre dans son âme, et, à notre; grande joie, il exposa, au moment
du départ, son projet de venir passer le prochain été dans notre belle vallée.

Schiller ne voulait plus partir: il fallut, pour le décider a
s’arracher de Rudolstadt, faire valoir t0utes les raisons de con-
venance et d’utilitéqui l’obligeaient à. se rendre à Weimar.
Depuis ce moment, ses lettres sont remplies de lamentations sur
le malheur de vivre seul, tandis que de son côté Charlotte
s’occupe de chercher, pour le prochain été, un lieu de villégia-
ture ou son ami puisse passer quelques semaines tout près d’elle

etde sa famille. rAprès avoir reVu à Weimar celui qu’elle espérait aimer, elle
se décida pour le petit village de Volkstaedt et pour la maison
du chanteur Unbehaun. Quelques arbres fruitiers aux alentours
et un beau peuplier marquaient de loin cet endroit. En une
demi-heure on pouvait de la se rendre à Rudolstadt. c Vous
avez choisi selon mon aine a) , mandaitSchillerlorsqu’il eut connais-
sance de ces dispositions. Dès le 20 mai, (c au sein d’un air plein
de douceur et de la belle verdure, dans la plénitude des senti-
ments que fait naître le printemps, parmi les plantes débor-
dantes de sève D), un nouveau revoir commençait ce que l’on a
nommé l’Idylle de Volkstaedt. Elle eut un témoin,Caroliné de
Wolzogén, témoin qui arrêta parfois quelques aveux sur les
lèvres pressées de trahir le cœur, mais qui fut très utile aux
amoureux, car sa présence autorisait les longues promenades à
trois; très utile aussi pour nous, puisque sa plume a su décrire
le décor changeant qui abrita ces belles amours:

Dans notre maison, ce fut. pour Schiller une nouvelle vie. Il avait été long-
temps privé des attraits d’un commerce de libres amitiés; il nous trouvait de
plus en plus accessibles aux idées qui précisément remplissaientsson âme. Son
désir était d’exercer sur nous vuneïactîon, de nous inculquera-énppoésie, en art

et eni philosophie, les manières de voir qui, selonsonjçpinion, devaient nous
être le plus profitables. Les efforts qu’il faisait dans ce but-établissaiententre notre

humeur et la sienne un doux, un harmonieux secouru. rSes rconversations
débordaient en joyeuses saillies, et.lorsque destfigurcsiimportunes venaient
troubler notre petit cercle,;du moins leur éloignement nous faisait ressentir
plus vivement le plaisir de nous retrouver unis dans les mémés sentiments.

Comme nousnétions heureuses, lorsqu’après une ennuyeuseavisitepour prén-
dre le café, nous pouvions aller au. devant de notre génial sinisons les beaux
arbres des bords de la Saule! Un petit ruisseau d’un. ravin, qui se , jette dans
cette rivière, et au-dessus duquel nous passions par unrpont très étroit, mar-
quait l’endroit ou nous l’attendions. Quand nous le voyions. paraître, venante.
nous dans les lueurs du crépuscule au coucher r du soleil, alorsgau i’iondesde
nous-mémés s’épanouissaitila via-calme et idéale. ’Une sérieuse élévation

d’esprit, en même tempssqu’une gracieuse et spirituelle jovialitéiidcssoneame

ouverte et pure, se remarquaient toujours dans les relations avent-Schiller. En
conversant avec lui, il semblait que l’on voyageait acosasuspendnrentrelles
inaccessibles étoiles du ciel et les fleurs de la terremNsensnenuannualiséenous
prendre pour des esprits bienheureux, dégagés des liions ’lde’la terre, qquise

«réjouissaient dans une atmosphère plus légères-et gpzlus ssubtile, goûtant lia
liberté: aursein d’une pleine et entière intelligence EdBSecboses.afinmanciliaînée

des filles, qui conduisait la maison depuis :monzmariage navecïxM. ode 313.
(de Beulwitz), je dirigeais habituellement l’entrétienliîiazrcment ilun’e’starriVé

de pouvoir m’exprimer aussi bien, aussi facilement-surmontes chosesïPareille
à une guirlande de fleurs, semblable à une guirlandéldelfnuits un gpourtnous
la vie pendant tente cette saison d’été, avar: ses joursc’esesiheurésidew joiegau

.milien des tableaux de la nature. t Schiller devint plusricalmeœsoneïétneyplus
transparent, son abord plus agréable, son esprit moinsrenclinëzà oeuvisagerzles
côtés fantastiques de l’existence ,qn’il n’avait pu, jusque-la,’rcistepaentièrement

loin deplui. ,Ondevine que cette tendre amitié à trois cachait sous-ses
voiles diaphanes lesligcrmes naissants d’un amour profond. La
situation de Schiller, entre la jeune fille et la jeune’femme mal

"m.
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mariée,,pouvait rappeler celle de Charlotte Buff désirée à la fois.

par Kestner et Goethe seulement; cette fois nous avions deux
personnes du sexe féminin vis-a-vis de notre poète; on les
appelait dans l’intimité Line et Lotte, mais une seule pouvait
donner son cœur ont c’est ibien l’O.élil*éi-:lànél0fil’.l la agréée. enchanta

Schiller. Aussi nlavonsvsnous pas en pendant de iWerther;
l’idylle ne devint in roman, ni’tragîédic, elle se terminaaau son
des cloches de la:petite église du bourg de Wénigénicna. Tous
tefois il fallut encorebien des mois pour en garriverïlà. Pendant
l’hiver de 1788-1789, un continuel échange de lettres et d’envois
de toutes sortes As’établit entre leshétes ide’Ru-délstadt et "Schiller,

qui vivait à. Weimar. Rendu au calme après tant d’agitations,
d’alarmes et de colères, il s’était plongé plus que jamais dans
l’étude des anciens; il s’occupait de traduire Euripide, il lisait
Homère, se délectait du mythe de Psyché en songeant à. sa Lotte.
Bien des angoisses pourtant venaient parfois treuhler ses espoirs.
Sa situation restait très précaire. Un premier rapprochement.
avec Gœthe n’avait pu laisser pressentir quelle étroite sympathie
unirait plus tard les deux plus grands génies littéraires de
l’Allemagne, et ce fut la une déception pour la gentilleLotte,
qui avait préparé l’entrevue. ’

Au mois de juillet 1’789, Schiller fit un séjour d’une semaine
à Rudolstadt, et presque aussitôt après il ont la joie de saluer
a Weimar Caroline et Charlotte. Son’impatience se manifeste r,
dansilcs lettrés qu’il écrit en première; il parle d’ cr étincelles

brûlantes un que les deux soeurs ont attisées en lui, de ses
(c belles espérances n et des « misérables entraves a qui se ren en ’

contrent sur le chemin de son bonheur. Au commencement
d’août il rejoignait a Lauchstaedt ses charmantes amies et la’vie
idyllique recommençait. Line était musicienne,’Lotté dessinait
convenablement; on pouvait doncs’occuper de mille petits riens ’
qui donnent du prix a l’existence. Puis, Lotte promit d’accorder
sa main à. Schiller au moment où"Line, tournant le dos,.n’avait j
pu empêcher l’expansion de confidences dont l’objet n’était plus

un secret pour personne. Il y eut encore, dans lajolie bourgade
devLauchstaedt, des heures bénies après lesquelles Lotte déclara
sans détours à. Line qu’elle ne pouvait plus vivre sans Schiller.
Celui-ci se trouvait à Leipzig, chez Koerner, quand se régla

Adéfinitivementçsa destinée. Très bien renseigné par l’aînée des

sœurs, il put écrire bientôt à. celle qu’il aimait :

Est-ce vrai, bien-aimée Lotte, puis»je espérer que Caroline a lu dans votre
âme et m’a répondu selon votre cœur... Confirmez-moi ce qu’elle me fait
espérer. Dites-moi que vous Voulez être à moi et que ma félicité ne vous cou-
tera aucun sacrifice.

Schiller n’était pasune exception parmi les amants. Ce qu’il
savait, ce qu’on lui avait laissé entendre ouipromis maintesiois,
il voulait qu’oulevluixrépétat. Lotte ne demandait pasimienx:

Caroline alu dans mon âme et vous a répondu selon mon cœur. La pensée
i de pouvoir contribuer a votre bonheur est toujours claire et resplendissante
"devant moi. "Sienne amitié fidèle,»si un amourproiond- peuvent vousrendre
heureux, le, plusccher des vœux de mon cœur sera rempli. C’est encore pour
moi comme«un:-songe, deisavoir.maintenant que vous m’aimez et que vous
sentez avec quelle, plénitude mon âme vit à présent. dans la votre.

cc O ma..chèr,e-*Caroline, o ma. chère Lotte l n s’écrie Schiller,
qui nolisait-plus Vpent-ïétre laquelle il aime leVImieux.

ÏLe:duclde’Wéar.iavait débarrassé des obstacles le chemin
-:qni devait conlduireiau pied de l’autel Schiller et Lotte.,ll. nomma
îleipséitégproicsseurddl’histoire à l’Université d’léna.

marronnage:ide-Séliiller avec Charlotte de Lengefelcl eut lieu
i le fifi l’iévrier’llî’lflû.

ventera) AMËnÉEï B OUTAREL .

w VTZHÈATRAIL’E
, . ŒAUDEVILLE. Première représentation de [cinoche nuptiale,

j I I .,pièce en quatreactcs de’M. Henry Bataille. v
Lorsque Fion réfléchit a la pièce de M. HenryBata’illeiquelques heures

après l’avoir.,entendue, on pardonne volontiers à l’auteur l’agacement
que l’on a épi-duvépendant les trois quarts de la soirée ; cela, c’est vite



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

3894. - 7le ANNÉE. -- N° 46. PARAIT TOUS LES DIMANCHES Dimanche l2 Novembre 4905.
(Les Bureaux, 2m, me Viviane, Paris. mut")

(Les manuscrits doivent être adressés franco au journal, et, publiés ou Wrendus aux auteurs.)

, , . . . l in a

..llie’flumérb-"z 0tr.,30, LÆUSIQUE ET THEATRES Ire adultéreront. 30
dans; HEUGEL, Directeur

Adresser FRANCO a M. HENRI HEUGEL, directeur du Minrsran, 2 bis, rue Vivienne, les Manuscrits, Lettres et Bons-poste d’abonnement.
.’ Un an, Texte seul: 10 francs, Paris et Province. -Texte et Musique de Chant, 20 fr.; Texte et Musique de Piano, 20 fin, Paris et Province.

Abonnement complet d’un an, Texte, Musique de Chant et de Piano, 30 fr;, Paris et Province. - Pour l’Etranger, leslfreis de poste en une

SOMMAIIREfiTBXTE,
I. Schiller (14° article), A. BDUTAREL. -I[. Semaine théâtrale: première représentationîde Miarlca, à l’opéra-Gomique, AerHUn Pouorn; première représentation de Volcan d’amour, aux

’ i " Folies-Dramatiques, A. BOUTAREL. 4 HI. Revue des grands concerts. ’- IV. Nouvelles diverses, concerts et nécrologie.

MUSIQUE DE CHANT. Ï a l il y . : :, n ,IMÙSIQUE DE PLANO
Nos abonnés à la musique de CHANT recevront, avec’le numérode ce jour : o Nous publierons diman’éhe prochain,pour rios abonnés à. la musique de PIANO :
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V L’ENFANCE ET Les DÉBUTqS Dp’UNA Panna. DRAMATIQUE
y Ï, ’ Les ŒUVRES MUSICALES QU’IL A INSPI’RÉES

XIVI-5 a I I r V A l . ’ l attentif (les hommes. Bientôt son émotion gagna l’auditoire; ses
’ l l l t adversaires politiques. mémés étaient sous le charme de sa parole

LE CHANT DE LA créons r . . i i . . . . .l p qui semblait le domlner peu a peu; ses partisans l’écoutaient
Un jour, c’était probablement vers 1893 0111894 --je n’ai pas ravis.Ï Enfin, il prononça ces mots qui, le lendemain même,

retrouvé la date exacte e au plus fort d’un débat’passionnant-de 4 furent répétés dans tout le territoire et bien au delà, parce qu’ils
la Chambre des députés, un orateur socialiste, parlant des cachaient une haute pensée de justice, sous une ravissante image
classes les plus éprouvées de la population, I de faiblesse et de maternité z « Vous avez

interrompu la vieille chanson religieuse qui
. berçait" la misère humaine, et la misère
l humaine s’est réveillée! »

Cette chanson séculaire, c’est le chant
de lacloche, c’est la religion, c’est la nais-

- sauce, la vie, les idéals, c’est la mort, c’est

la sépulture, ce sont les espoirs posthumes.
Elle appelle les vivants, elle célèbre les
morts, elle déchire les nuages orageux, les
disperse et préserVelamoisson des désastres:

de leurs exigences nouvelles-et des causes
profondes qui les éloignent’cle’ plus en plus I

des sentiments de résignation d’autrefois,
se souvint un instant des plus douces heures
de sa jeunesse, des soirs et des matins au.
village et de la poésie des champs. Il (lit
l’impression que produisait. dans les camé
pagnes le son des cloches des hameaux voi-
sins, le recueillement calme des femmes, a
la prière ingénue’ldes enfants, le respect

LA CH AMBRE 0U EST ijÊ SCHILLER ’ L’ÉGLISE OU SGHILLER A ETÉ’ MARIÉE LA CHAMBRE OU EST MORT SCHILLER
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Vives voco, mortuas plango, fulgura frange.

C’est la l’épigraphe dé celle des poésies de Schiller qui a eu le

plus de retentissement; et, en réalité, la partie du discours de
M. Jean Jaurès, qui avait paru si belle pendant la séance de la
Chambre des députés, n’était qu’une .anaphrase ému-e du Chant

de la Cloche de Schiller. "Le Chant de la Clochefut écrit entre l79’7
et 1799, a l’occasion de la fonte d’une cloche, dans une fonderie
de Rudolstadt, à laquelle Schiller avait été convié. linons fait assis-
ter aux péripéties diverses que subit le métal, avant de prendre
ds le moule sa forme définitive; mais ce n’est la que le pré-
texte; l’essentiel, c’est que chaque phase du travail fournit l’occa-

sion d’évoquer un tableau de la vie familiale ou civique; celui
de l’adolescent lorsqu’il voit pour la premièrefois la jeune fille,
son premier amour, est d’un charme exquis:

L’enfant se sépare fièrement de la jeune fille, il se précipite avec impétuosité

dans le courant de la vie, il parcourt le monde avec le bâton de voyage et
rentre étranger au foyer paternel, et il voit devant lui la jeune fille charmante
dans l’éclat de sa fraîcheur, avec son regard pudique, son visage timide, pareille
à. une image du ciel. Alors un vague désir, un désir sans nom, saisit l’âme du
jeune homme .; ilerre dans la solitude, fuyant les réunions tumultueuses de
ses frères, et pleurant à l’écart. Il suit en rougissant les traces de celle qui lui
est apparue, heureux de son sourire, cherchant pour la parer les plus belles
fleurs du vallon. Oh! tendre désir, heureux espoir, jour doré du premier
amour! Les yeux alors voient le ciel ouvert, le cœur nage dans la félicité.
0h! que ne fleurit-il à tout jamais, l’heureux temps du premier amour! (1).

Bien des musiciens ont mis en musique le Chant de la Cloche,-
nous n’en citerons qu’un tout petit nombre, les autres étant très
oubliés. Andreas Bomberg (’1767-182l), un des plus féconds
parmi les compositeurs de son époque, fit de l’œuvre de Schiller
une cantate à. quatre voix avec orchestre. On l’a jouée longtemps
en Allemagne, où elle n’est pas encore oubliée, ayant en un sort
beaucoup plus heureux que les autres ouvrages du même artiste
dont Schiller a fourni également le texte littéraire, l’Infant-iotole,
la Puissance du chaut, Monologue’dc la Pucelle d’Orlc’aas, le Comte de

Hababourg et Selmsacht Andreas Bomberg habita Paris de
1800 à 1802. C’est le ’15 février de cette dernière année que fut
représenté à l’Opéra-Comique, sans aucun succès d’ailleurs, Dom

Mondrian, un acte dont il avait écrit les paroles et la musique. ’
La Cloche de Schiller est le titre d’un mélodrame de Lind-

l paintner (17914856), qui fut joué vers 1’830. Un des ouvrages de
M. Max Bruch est écrit sur la célèbre pièce de Schiller et en
porte le titre. Mais, chose singulière, aucun artiste n’a donné
une interprétation musicale du Chant de la cloche aussi intéres-
sante que notre compatriote M. Vincent d’Indy. Sa (ç Légende
dramatique en un prologue et sept tableaux )) fut ceuronnée au
Concours musical de la Ville de Paris en :1885, et lapremière
audition’ en eut lieu le 25 février l1886, àl’Eden-Théatre. La parti-
tien se divise ainsi: Prologue, le Baptême, l’Amou7°, la Fête, Vision,
l’Iaoenolto, la Mort, Triomphe. Les principaux interprètes étaient
M. Ernest Van Dyck dans le rôle de Wilhelm, et Mme Brunet-
Lafleur, dans celui de Lénore. .

M. Vincent d’Iudy avait emprunté l’idée de Schiller, mais
s’était taillé luiumème son poème, dramatisant les «épisodes,

dont chacun reproduisait une scène marquante de la vie beurs
geoise des cités d’autrefois. Quanta la musique, elle est un peu
compacte et manque d’originalité, elle dépasse toutefois de
beaucoup la moyenne des ouvrages habituellement soumis aux
jurys des concours. Tout dans celui-ci dénote la plus entière
bonne foi, une véritable conviction d’art, le plus noble désir de
produire au jour un travail sortant de l’ornière ou se traîne la
médiocrité. M. Vincent d’Indy, ’malheureusement, semble dé-

pourvu de l’imagination que nous appelons créatrice parce
qu’elle renouvelle et transforme; chez lui, l’audace de il’origip
nal-ité manque de puissance et d’envergure, elle ressemble à.
des défis d’une humeur capricieuse, elle se dresse et ne s’im-
pose pas.rill n’a point adopté le poème de Schiller, mais le sien
reste sans allure et sans éclat g on dirait une traduction double-

’ a) Trac. Marmier.
(2)’Le mot allemand Sehnsucht est considéré comme intraduisible en français, il

a le sans d’aspiration vers un bien ardemment désiré.

y . HEM

à...

ment gênée, et par le mot juste à trouver, et par son adapta,
tien prosodique sur les notes. Il destinait son œuvre à Paris, à
la France ; pourtant les noms des personnages ne sont nullement
de notre pays et la scène se passe dans une ville libre du nord
de la Suisse, entre l’Aar et le vers le début du KVe siècle.
Lestyle musical est lourd et peu spontané, hésitant entre celui de
Wagner, de Liszt,.de Berlioz pour les efiets pittoresques, et même
d’autres autistes tout à fait de second zordre.’Nou-s retrouverons,
M. Vincent d’lndy plus maître de sa technique, lorsque nous,
aurons à parler de Wallonstetn ,- le Chant de la cloche ne représente
qu’imparfaitement son talent, son vaste savoir et l’ingéniosité-
de ses combinaisons orchestrales pour réaliser les prestigieux
coloris qu’il semble avoir conçus.’ ’

Quelque temps avant le mariage de Schiller, une ombre avait»
passé près de son bonheur entrevu. C’était celle de Charlotte
von Kalb, jeune femme qui avait épousé en 1783 un officier au
service de la France. Elle fit une impression très vive sur le
poète pendant son séjour a Mannheim et, plus passionnée que
scrupuleuse sur les moyens à employer pour arriver à. ses fins,
elle s’efforça de l’arracher aux liens nouveaux qu’il allait contrac-

ter, avant que ceux-ci aient reçu leur sanction définitive. Cette
Charlotte, intrigante et femme de cour, servit sans doute de pro-
totype pour le rôle de la princesSe Eboli de Don Carlos,» tandis.
que la douce Charlotte de Wolzogen, morte prématurément, a
bien pu laisser quelques-uns de ses traits de caractère à. la
touchante Luisa Millerin. Charlotte von Kali), sur la recom-
mandation de Schiller, reçut chez elle en 4793-1794, comme
précepteur de son fils, le poète Hôlderlin dont la raison se trou-
bla plus tard. Elle se rapprocha ensuite du conteur Jean-Paul
[Richter] et devint le prototype de Laura dans le roman intitulé-
Tiîtan, qui fit sensation. Elle perdit tous ses biens en 1804, a la
suite d’un long procès; son mari se tua deux ans après, sen fils
aîné suivit cet exemple, son second fils mourut aussi avant elle;
sa fille Edda seule lui resta. Cette jeune personne écrivit sous la
dictée de sa mère devenue aveugle quelques ouvrages littéraires
qui ont été recueillis et abondent en intéressants souvenirs per-
sonnels. Charlotte von Kalb s’éteignit en 1843, sauvée de l’indin

ganse par une princesse de la cour de Prusse.
’ Les joies du foyer conjugal de Schiller ne furent troublées que

par la maladie dont il avait contracté les germes, pendant l’au-
tomne de 1783, et par la perte de ses revenus qui en fut la con-
séquence. Un écrivain danois, leus Baggesen, s’émut de la
situation navrante dans laquelle se trouvait réduit le dramaturge
qu’il admirait, et lui fit ofirir,par Frédéric-Chrétien, duc de
Schlesvvig-Holsteianonderburg-Augustenburg, une pension qui
le mit à l’abri du besoin. Le généreux bienfaiteur apporta tant
de délicatesse dans les petites négociations qui précédèrent
l’engagement définitif dont il assumait les charges, que Schiller
put accepter le présent comme un hommage et s’en montrer fier

autant que reconnaissant. vAu Chant de la Cloche peuvent se rattacher deux belles poésies
de Schiller : les Idéals, sorte d’hymne dans lequel sont retracées
avec chaleur toutes lessublimes aspirations qui sont le but désiré,
rarement atteint, de toutes les activités de l’être humain, et
Norme, chant de funérailles et d’immortalité, dans lequel un
vague tressaillement d’espoir rattache la mort a la vie, après
une énumération saisissante des deuils célébrés par Homère dans

l’antiquité. Johannès brahmsacoposé sur le texte original une
cantate impressionnante dont il existe une traduction française .

Les Idéale ont été interprétés musicalement par Liszt dans le
douzième de ses poèmes symphoniques- La pièce de Schiller y
est suivie fidèlement, épisode par épisode. On peut la lire à. peu
près entière en tournant les pages de la partition. Le compo-
siteur a Seulement ajouté parfois quelques sous-titres afin de
préciser l’expression de la pensée. La forme mélodique adoptée:
par lui, ,s0utcnue par le frémissement de quatre parties de violons
divisés, devient tout à fait ravissante pour traduire les efi’etsjde
l’amour z. cc Alors l’arbre, la rose vivaient pour moi; la source
limpide me chantait un lied harmonieux; les êtres, inanimés élix-
mèmesrépondaient par un écho aux mouvements de ma vie »..



                                                                     

LE MÉNE’SŒREL ’ V ses

fifi ,fi, ,Au moment ou la strophe de Schiller accentue le sentiment
d’une désespérance et d’une tristesse sans bornes, Liszt a rem-
placé par des points les vers qui lui paraissaient par trop lamenw A
tables et s’est contenté d’indiquer les nuances par ces mots z
« dolente, mestoso, plintivo )) placés ail-dessus des phrases thè-
matiques. (l’est une clarinette qui exprime la douleur et le
silence, pour correspondre aux lignes qui terminent la citation
suivante, relative à ce passage du poème de Schiller :

Les bonheur s’évanouit, la soif du savoir fatigua vainement son âme altérée
elles sombres nuages du: doute s’étendirent sur le soleil de laverité. Je vis les
saintes couronnes d’elle gloire profanées sur des fronts vulgaires, et en quelques
instants, hélas! après un rapide printemps, les belles heures de l’amour dis-
parurent; et il se fit de plus en plus un grand silence sur lerrude sentier du
pèlerin solitaire.

Liszt n’a pu se résigner a terminer ses Idéale- saus une apo-
théose; il s’en explique ainsi: et La fera poursuite et l’irré-
sistible manifestation de l’idéal est le but le plus élevé de notre
vie; je me permets, dans cet esprit, de compléter la poésie" de
Schiller par la reprise du motif entendu déjà dans la première
partie comme péroraisonaapothéose, affirmant hautement l’allé-

gresse. n VSchiller, n’obéissant pas aux mêmes nécessités musicales,
s’était contenté. d’achever son oeuvre par une douce effusion
adressée a Charlotte de Lengefeld devenue sa compagne :

C’est Toi qui guéris toutes» les blessures, douce et tendre main de, l’amitié;

Toi qui partages avec affection le fardeau de la vie E Toi que cherchée- des
mon jeune. age et que j’ai trouvée l

et dans les derniers vers, il associait à son amour pour sa jeune
femme, un autre amour :

Et toi, qui t’unis facilement à l’amitié, amour du travail l...

Certes, nous. n’avions pas tort d’attribuer àl’iniluence Char-
lotte l’existenée paisible et heureuse, --- marquée par les évé-
nements de famille, baptêmes. et autres cérémoriies, auxquels
est mêlé le son des cloches, --u qui a permis. a Schiller de
produire en une dizaine d’années nombre de chefs-d’oeuvre
parmi lesquels nous pouvons compter Wollenstein, Jeanne d’Arc,
Marie Stuart et Guillaume Tell.

(A suivre.) Amanite BOUTAREL.
849--

SEMAINE THÈATRALE

OPÉRA-COMIQUE. Micron, comédie lyrique en quatre actes, dont un prologue,
paroles de M. Jean Bichepin, musique de M. Alexandre Georges. (Première
représentation le"? novembre 1905.)

Il y a- déjà plus de vingt ans, c’était en 4883,, M. Jean Richepin
publiait un roman qui avait pour titre Merise, la fille à rame. Dans ce
roman, et au cours de son récit, l’auteur avait semé un certain nombre
de chansons, comme jadisFlorian avait agrémenté de plusieursromances
ses-gentilles nouvelles de Galothee et d’EstelZe, et Némorin. Ces chan-
sons, d’un caractère plutôt bizarre, s’appelaient la Pluie, la Poussière,
les Nuages, la Parole, le savoir, l’Eau qui court, ou encore l’Hymne d la,
Rivière, l’I-Iymne au Soleil, la Marche romaine, le Cantique d’amour, atoll

y en avait en tout. quatorze, d’une forme singulière, sans rythme et sans
rime. De même qu’un grand nombre de musiciens, Devien-ne, d’Alay-
raciet autres, s’étaient avisés de mettre en musique les romances d’Es-

telle et de Galantes, un musicien se prit de sympathie, peut-être de.
passion pour les chansons que M. Bichepin avait introduites dans son
roman de» Miarka. C’était M. Alexandre Georges, qui s’en empara, les
Init’toutes enmusique avec talent et sous ce titre: les Chansons deMiorIro,
en forma un recueil dont le Succès fut complet et qui fit peut-être plus
pour sa! renommée que tout ce qu’il avait publié ju5qu’alors.

Mais quand il eut livré ses chansons au public, quand il ont vu le
succès avec lequel celui-ci les accueillait; se dit sans doute qu’il v
avait autre chose à en faire et qu’il pouvait profiter de ce succès en les
transportant a la scène et en en faisant le fond principal d’une œuvre lyri-
que importante. J’imagine qu’alors il alla confier son désir et son projet
à. M. Bichepin, en lui demandant de tirer de son roman un livret d’opéra
dans lequel il s’agisSait de faire entrer, comme elles étaient dans celui-
ci,,les chansons susdites. La besogne n’était peut-être pas très facile,
mais un poète ne se refuse guère, en persifle occurrence, au. désir expri-

me par son collaborateur. On se mit donc résolument au travail, et
voici comment est née la « comédie lyrique» que l’OpèraÆomique
nous a offerte mardi dernier, avec le soin tout particulier et l’originalité
démise en scène dont il est coutumier.

D’action, a vrai dire il v en a peu dans le livret de Miarlcc, comme il
y en avait peu dans le roman, ou l’auteur s’efforçait surtout de nous
familiariser avec les coutumes et les usages des « romanichels », ces
bohémiens qui courent les grandes routes et, couchent a la belle étoile.
La scène se passe en Thièrache. Connaissezrvous la Thiérache’? Peut-
ètre pas. Je vais veus renseigner d’une façon sommaire, simplement a
l’aide d’un dictionnaire géographique, ou je trouve ce qui suit: « Thie-
rache, ancien petit pays de France, dans la Picardie, prés de la Cham-
pagne; ville principale, Guise. Il forme aujourd’hui la partie septen«
trionale du département de l’Aisne. a) Maintenant, vous en savez autant

que moi lat-dessus. vLes amateurs de spectacles et d’émotions fortes qui vivaient il y a
quelque soixante ans pourraient, s’ils vivaient encore, se rappeler le
procédé familier a l’un des plus. puissants dramaturges de ce temps,
Joseph Bouchardy, fournisseur attitré des théâtres de la Gratte et de
l’Ambigu dit Comique, ou ses succès étaient des triomphes. Les mélo-
drames de Bouchardv, qui s’appelaient d’aspirine le pécheur, le Sonnem’

de Saint-Paul, Lazare le Pâtre, Christophe le Suédois, Paris le Bohémien,
etc, étaient toujours en cinq actes, invariablement, c précédés d’un
prologue )), disait l’aŒche. Invariablement aussi, dans ce prologue on
voyait naître un enfant, qui, passé des le premier acte a l’état d’adulte,
devenait le héros et la: cheville ouvrière de l’action. Cela se passe ainsi
dans la pièce de M. Bichepin, ou nous. voyons aussi dans le prologue
naître un enfant, avec cette difi’érence que cet enfant est une fille, que
nous retrouvons, dix-huit ans après, grandelette et jolie, et. en état
d’être mariée si ça pouvait lui faire plaisir. C’est Miarka.

Donc, la scène se passe. en Thiérache, et, nous sommes, au prologue,
sur une petite place de village, au bordld’une rivière, ou des lavandiè-
res jzouent dubattoir’tout en chantant des rondes auxquelles répondent
des vanniers occupés a tresser leurs paniers (i). Voici qu’on parle d’une
vieillebohèmienne, lalïougne, qui depuis longtemps est réfugiée dans
le pays, ou elle est en quelque sorte la protégée du maire de l’endroit,
ce qui va un. peu a l’encontre des procédés de ces officiers municipaux
al’égard des gens de cette sorte. Il est vrai que ce brave homme de
maire est un lettre, qui s’est mis en tète d’écrire une histoire des roma-
nichels, d’où, sans doute, sa sympathie pour. la vieille. La voici j’ustew

ment qui arrive, poursuivie par. les gamins, et tramant sa petite rou-
lotte, d’où elle tlIB’EDEBï petite fillequi vient de naître; Quelle est la mère

de cette enfant, dont elle estl’aîeule? Nul ne nous le dira jamais. Les
choux de ce pays sont évidemment remarquables par leur fécondité,
Quoi qu’il en soit, la Vougne prend l’enfant, s’approche de la rivière et

se met en devoir de la baptiser selon le rite de la tribu, en nous faisant
entendre coup sur coup d’eux chansons, l’Hymne à le Rivière et l’Hymne

au Soleil-
Dix-huit ans se passent, et nous sommes au premier acte. Miarka

est devenue une belle jeune fille, et elle vit avec sa grand-mère, dans
une dépendance de la maison commune, que le aire a mises leur
disposition- La vieille a consulté les tarots, qui lui ont appris que Miarka
est appelée a un bel avenir, et qu’elle deviendra l’épouse du Roi des
Romanichels- En attendant, elle a appris a la fillette a chanter ses ahan-i
sons, et en citer, celle-ci nous fait bientôt entendre la Parole et l’Eau qui
court, tandis que la Vougne elle-même [nous chante le Savoir. Et tout a
l’heure, au loin, voici que des paysans etdes paysannes, fuyant la pous-
sière et les tourbillons de vent, chantent en chœur la Poussière. Puis,
comme Miarka s’est endormie sous l’effet d’un narcotique que lui a
versé la vieille, elle rêve, et nous assistons a son rêve. A travers un
brouillard léger, nous voyons au loin. la tribu. deszbohémieus, avec leur
BOL qui se livrent a une grande fêtez. Choeurs, chansons, ronde des
Bomauîs, ballet des jeunes et des vieux, danse de l’ours, etc.

Deuxième acte, dans une sorte de masure, toujours dépendante de la
mairie. Scène de violence entre un paysan nomme Glande, qui est de-
venu amoureux de Miarka et qui, repoussé par elle, veut la prendre par
violence. Elle se défend, lorsque arrive la V cogne, qui, furieuse et indi-
gnée,’met le feu a la hutte, on ne sait pas trop pourquoi, et s’enfuit

avec Miarka. ’
Troisième acte. Nous approchons du dénouement, si tant est que 1’ on

puisse donner le nom de dénouement a la conclusion de cette pisse
toute particulière. Il fait nuit. Nous sommes sur la grande route.
Miarka chemine avec sa grand’mère, mais celle-ci, a bout de forces,

(l) Je constate que l’affiche de l’Opére-Gomique annonce quatre actes, tandis que
la. partition est divisée en un prologue et trois actes. Je suis les divisions de la
partition.



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

l

I3895m- "ne ANNÉE. - N° 47. PARAIT TOUS LES DIMANCHES
(Les Bureaux, 2m, me Vivienne, Paris. 11- un)

Dimanche l9 Novembre 1905.

(Les manuscritsdoivent être adressés franco au journal, et, publiés ou non, ils ne sont pas rendus aux auteurs.)

ne Numéro : 0 fr. 30 MUSIQUE ET l THÉATRES
HENRI HEUGEL, Dir acteur

lie Numéro : 0 fr. 30

Adresser FRANCO à M. Hum HEUGEL, directeur du MiNES’rREL, 2 bis, rue Vivienne, les Manuscrits, Lettres et Bons-poste d’abonnement.
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MUSIQUE DE PIANO V
Nosiabonnés à la musique de PIANO recevront, avec le numéro de ce jour, le

FINAL-PRESTO DE LA 4euSONATEV

de l’op. XJI de J .-GHRÉTIEN Bison, 11° 25 des Pièces extraites des Clavecinz’stes
d’AuÉnÉE MÉREAUX. - Suivra immédiatement : Sarabande,» en ré mineur, de

HAENDEL, n° 8 de la même collection.

S,OMMAIRïEl-TBXTEI

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

LES ÏPETITS BATEAUX

LINCK, musique de HENRY FÉVRIER.

n° l des Jeunes Chansons sur de rieurs airs, de GEORGES Hun, poésies d’ANDnIï;
ALEXANDRE. - Suivra immédiatement : l’Intruse, chanson de MAURICE MAETER-

ASCIHILLER

L’ENFANCE ET LES utaurs mon Pour
DRAMATIQUE

LES ŒUVRES MUSICALES
QU’IL A. INSPIRÈES i

KV

q LE SIEUR GILLE

Nous reproduisons cri-contre undes plus benne: parmi
les monuments de Schiller qui se trouvent en.Allemagnc, V
celui de Reinhold Bayes, érigé àlBerlin; figures ’de’éo- ’

ratines très belles et très cæpressz’vcsiorncnti les quatreJ
angles du piédestal; on sont la Poésie lyrique et le Drame
sur la face antérieure, puis, sur le côté oppose, lapidio-

sophie et l’ÏHistoire. * 4 ’ v v I

. Les’quelques’semainés qui suivi-

rent la journée du 10 août me
furent pour la» France une époque
terrible. L’invasion franchissait le *
seuil de la patrie, LOngwy venait
de se rendre sans avoir subi ni t in
brèche ni assaut. L’assemblée légis-

lative’déCid’a queIles habitants de

cette ville seraient pendant dix ans a f
privés de leurs droits de citoyens
français; On sait quelles mesures
furentfprises et quel mouvement
spontané de fureur héroïque a pu
faire écrire par un de nos grands
historiens que toute la terre de

.A. lÈsFÈlæ’è.

h il QÆ

- France devint lumineuse, et que
chaque’point du solfut comme un
volcan de vie. Les ennemis se flat-

l ’ tant peut-être, 4 avaient dit aux
recrues les représentants du pays,

Ï de trouver partout des lâches et
des traîtres; ils se trompent. La
nation vous appelle, partez!

Chose bizarre, au moment où les
armées françaises allaient faire face

aune coalition pour ainsi dire
européenne, le pouvoir législatif
venait de décerner le titre de ci-

toyen français a un certain nombre
d’étrangers illustres, comme si l’on

v eût voulu, au sein des plus violentes V
» hostilités, protester contre la guerre
et ’glôrifierles’hommes dont les

œuvres respiraient la concorde et!
lapaix; La laine fut pas votée sans
opposition. Elle porte la date du
26 août, mais les débats ont été
imprimés dans le Moniteur sous l’in-

dication (c Suite de la séance per-
manente du ’10 août ». Des citoyens
admis à 1a barre en prirent l’initia-
tive. Le président LacroiX, remon-
tant à Louis XlV, fit remarquer que
ce monarque allait chercher des
adulateurs parmi les savants des
autres cours de l’Europe et « leur
payait l’encens qu’il en recevait
avec les sueurs et le sang du peuple.
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tandis que l’ASsemblée nationale, désireuse d’associer a sa gloire

les grands hommes qui ont parlé le langage de la liberté, allait
sans doute leur dire : Vous êtes citoyens fronçois.

Vergniaud, l’orateurle plus écouté du parti girondin, proclama
le principe de la solidarité du genre humain. « Non, messieurs,
ce n’est pas pour nous seuls, ce n’est pas pour nettoyante partie
du globe qu’on appelle la Œrance, que nous avons fait lainonquéte
de la liberté; ce n’estgpas sur la ’gplace Vendôme seulement que

doit se concentrer l’atteinte portéezau despotisme. quel moyen
plus eŒcace, pour assurer la liberté française que d’associer a
vos dangers les philosophes des .nationstétrangères qui ont pris

sa défense a) il .Bazire et Lassource combattirent nettement la motion; Thuriot
se rangea-du.côtéldeNergniaud, demandant seulement que les
nouveaux citoyens ne fussent pas éligibles à. la Convention
nationale. A la fin de la séance, ou plutôt quand le moment fut
venu de conclure, l’assemblée décréta unanimement que (c les
philosophes des nations étrangères qui auraient servi la cause
de la liberté auraient le titre de citoyen français ».

Le lendemain, 9.7 août, toujours pendant la « suite de la
séance permanente du ,10 août l), un riche .Prussien, suspect à
Robespierre qui se méfiait « d’un sans-culotte possédant 100.000
livres de rente », fut admis aux honneurs de l’assemblée. C’était

Jean-Baptiste du Val de Grâce, baron Gloots, plus connu sous le
nom d’Anacharsis Gloots qu’en souvenir du Voyage du jeune
,Anachcnsis de Barthélémy, qui’venait deiparaître, il s’était donné

pour parcourir le monde. Il avait fait admettre des mulâtres et
des nègres a la fête de la Fédération, se posait en ennemi de
Jésus-Christ et afiectaitde se faire appeler l’ cc orateur du genre
humain a). Se sachant compris parmi les nouveaux citoyens, il
remercia les législateurs en ces termes : (c ..... Quant à. moi,
pénétré de reconnaissance pour votre décret philosOphique, je

sens combien il in’honore et combien il vous est honorable.
Gallophile en tout temps, mon cœur .estfrancais, mon âme est
sans-culotte ». p

D’autres noms moins ridicules avaient-été associés a celui de
cet extravagant. C’étaient ceux de Priestley, Payne, Bentham,
Postalozzi, Washington, Klopstoclz, Kosciusko, (lampe, etc..... et
Gilleérs. La plupart sont parfaitement connus et honorés encore
aujourd’hui; maison pourraitse demander ce qu’avait bien pu
être ce Gilleers, qui n’est mentionné dans aucun dictionnaire
biographique. Gilleers, c’était simplementiSchiller. Toutefois, ce
mot, d’euphonie déjà. si barbare, fut défiguré encore, et, pour

. plus de facilité sans doute, orthographié simplement et sommai-
rement « Gille » dans les comptes rendus aficiels. Les employés du
ministère de l’intérieur, plus honnêtes copistes qu’érudits litté-

rateurs, adressèrent en Allemagne la lettre suivante qui ne
parvint pas à. son adresse en temps utile et vint échouer finale-

iment aux Archives ’Gcethe-Schiller, à. Weimar :

Paris, le ’10 octobre 1792.

L’an la de la République française.

J’ai l’honneur de vous adresser (il-joint, Monsieur, un imprimé revêtu du
sceau de l’Eta-t, de la loi du 26 août dernier, qui confère le titre de vGitoyen
Français alplusieurs Etrangers. Vous y lirez que la Nation vous a placé au
nombre des amis de l’humanité et de la société, auxquels Elle a conféré ce

’ titre. ’L’Assembl’ée Nationale, par un décret du 9 septembre, a chargé le Pouvoir
exécutif de vous adresser cette loi; j’yrobéis en vous priant d’être convaincu
de la satisfaction que j’éprouve d’être, dans cette circonstance, le ’Ministre de

la Nation, et de pouvoir joindre mes sentiments particuliers a canaque vous
témoigne un grand peuple dans l’enthousiasme des premiers jours de sa
liberté.

Je vous prie de m’accuser la (sic) réception de mallettes afin-que la Nation
soit assurée que la Loi vous est parvenue, et que vous Icnmpbezégalemeut les
Français parmi vos Frères.

’ A été Ministneide lïIntérieur
de tu diépubliquc «Emmenez.

i 330mm.M. Gille, :Publicz’ste allemand.

Une autre lettre, qui n’est pas moins curieuse, demeura long--
temps en soutirance. Le signataire, a l’époque sonswocierïde
l’armée de Custine, devint plus tard juge du tribunaldu dépar-

kir M..- a. c . H w

la.
a,

toment du Bas-Rhin, à Strasbourg. C’est dans cette dernière”
ville que la lettre a été trouvée; envoici la copie fidèle z

V Au quartier général, à Mayence.
Le 29 (l) Févr. 4’793. de année de la

Liberté Française.

’Le Gitqyen Français AndréÏMeyer,’Gapitaiue

Adjoint aux’Adjudants-généraux de l’armée des Vosges,
Aux CosmopolitesîGAMen et rÎ’S-CHILLER.

Philosophes ile la Germanie!
Le Général en chef de l’armée des Vosgesimeicharge davousffaire tenir, de

la part du Gouvernement;provisoire de 11a République Française, des Îhrevets
de Citoyen âFrançais, ouplutôt deslettresdeNaturalisaticm Je i1’Ii’acquitte de
ce devoir avecvla plus vive satisfaction, et je pense, avec le Général en chef,
qu’il serait bien doux aux Soldats de la Liberté d’avoir encore beaucoup de
ces lettres à expédier aux philosophes de votre pays qui, comme vous, ont
bien méritéede l’humanité.

Agréez, Généreux Germains, les assurances de la plus haute estime que
vous porte

A. MEYEB.

Je ne puis me refuser le plaisirzdezvous dire que j’ai été, peu avant notre
révolution, instituteur à Schnepfenthal.

Schiller ne connut le document authentique lui faisant part
de sa nomination que le lcr mars 1798. C’était la lettre au sieur
Gille, publiciste allemand. Il avait lu cinq ans auparavant, dans
les gazettes, la mention de l’honneur que lui faisait la France;
d’où l’on’peut induire que tout le monde n’avait pas été dupe

«de l’erreur des employés du ministre inland. Goethe, peu
révolutionnaire en sa qualité de ministre. d’une cour ducale,
félicita ironiquement son ami et lui conseilla d’attendre encore
quelque temps avant d’aller rendre visite a ses nouveaux con-
citoyens. Il communiqua le « diplôme n a Charles-Auguste :et
celui-ci désira le conserver, comme pièce originale, dans la
bibliothèque de Weimar. Schiller ne’l’abandonna qu’en échange

d’une attestation en due forme, a: pour le cas ou l’un de mes
enfants, disait-il, viendrait s’établir en France et voudrait y
exercer les droits de citoyen ». Lui-mémé avait songé des 11792
à. entreprendre un voyage a :Paris. :Sans doute la marche des
événements qui se précipitaient chaque jour davantage lui fit
renoncer a son projet, mais il s’ouvrit à Koerner de son intention
d’écrire uni mémoire peur la défense de Louis XVI. Il ne se
doutait pas alors qu’étant Français et éligible, il pouvait venir-
,poser sa candidature a la ConVention, et, dans le cas ou elle-
.anrait été admise, défendre le malheureux roi dans l’assemblée-
même devant laquelle ilifut traduit, jugé et condamné.

’L’Allemagne a célébré son grand poète dramatique sur tous.

V lestons et sur tous les modes. Ce fut notamment en 1’859, à.
l’occasion ducentenaire de sa naissance. Meyeerbeer composa
une cantate et sa Marche à Schiller. Ce dernier ouvrage, que»
’Pasdeloup fit entendre le 18 février 1877, l’ayant bizarrement
(choisi comme premier morceau d’un programme qui comprenait
l’audition intégrale de inflammation de Faust de Berlioz, manque
certainement d’élan et de véritable originalité, mais non point
d’une certaine pompe tout extérieure. Liszt, qui en a fait une
belle transcription, a écrit, pour le même :centenaire, un inter-w
Ïmè’de sur des paroles de Halm portant le titre: Il y a cent ans, un
’fragment’orcbestral, Cortège de fête, puis un Ollttnl de jubilé en
l’honneur de Schiller avec baryton solo et chœur d’hommes, dans
lequel se rencontraient les vers suivants du poète Diegelstedt :7

Aussi loin que la langueallemande iïésonnc,
Aussi loin quîelle prie, qu’elle bégaye ou qu’elle pleure,

Elle chante les lieder de Schiller.

t””est llîço’ccaSitonde signaler ici une des plus belles poésies de

Schiller, celle tuilée Artistes, comme ayantservi de texte
à Liszt pour fragment de grande envergure, soli et choeur-s
avec l’orchestre; la pensé-e en est singulièrement belle et l’inter --
prétention musicale saisissante et lange .

biaisions ceslhommagges posthues rendus a Schiller, et-ceux
qu”il reçut pendant sa "vie, ne sauraient nous empêcher de

:(lfli)fllllestaamusant floconstatertque remmenas ne fol: pasbisse’xtile. Il pavait donc

des l’abord uneerreur de date. *
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Le l MENESTREL en
constater qu’en l’année1792, tandis que son existence maté-
rielle était à peine assurée dans sa patrie, la France, qui ne
connaissait pas ses ouvrages et n’entendaitpoint sa langue, se
tourna spontanément vers lui. et lui offrit. letitre de citoyenfran-
gais qnîil. accepta. comme glorieux et honorable, simplement
parce quelcertains de noszcompatriotesavaientlentendu direqu’il
défendait lajustice et la liberté,

( A suivre.) Anémie BOUTAREL;

(Suite).

OEUVRESDIVERSES-
sonnions DU VIVANT DE BER-LIOZ (suite)

SARALA BAIGNEUSE, op. 11, et LA CAPTIVE, op. 12. Ces deux composi-
tions vocales sont’faites l’une et l’autre sur des vers des Orientales,’ de

Victor Hugo, dent Berlioz écrivait, au moment ou elles parurent: (c Il
y a la des milliers de sublimités 1’ » (Lettres intimes, 2’ février 1829).
Elles ont toutes deux été présentées au public sous des formes successi-
ves assez diverses.

La première est une des compositions auxquelles Berlioz faisait allu-
sion dans l’extrait ci-dessus signalé (a l’eccasion d’une des Mélodies

irlandaiSes) de sa lettre du 31 août 1831, ou il disait préparer pour ses
concerts des morceaux pour voix et orchestre : Sam la Baigneuse afigurè
en effet, a côté de la Belle voyageuse et avec la même distribution, sur
le. programme du 9 novembre 1834, ou elle est annoncée en ces termes :
Quatuor pour deum ténors échasses, avec orchestre, sur une Orientale de
Victor Hugo (Sam la Baigneuse], etc. Cette première forme n’a pas été

conservée..Mais le même morceau a été publié sous deux autres formes,

l’unesimple, pour deux voix avec accompagnement de piano, paru
d’abord en morceau séparé, avec une vignette représentant a l’ingénue

«4 toute nue », comme dit le poète (chez Richault, déposé en septembre
1850), puis inséré dans le recueil général des mélodies, - l’autre plus
ceniplexe, en partition d’orchestre, où se retrouve peutwé-tre l’instru-
mentation de 1834, mais ou la vocale est écrite pour trois chœurs a

voix mixtes. rAucun autographe n’estvenua notre; connaissance, sous-vquelqu’une
deëces trois formes que ce soin.

Batmusique de la Captive fut improvisée dans la campagne romaine
au cours de promenadesqu’fir fit Berlioz au commencement de février
1832; elle obtint aussitôt a Rome un succès a populaire et aristocratie
que.) (Voy. Mémoires, XXXIX, Lettres de Berlioz a Gounet du 17 fé-
vrier 1832, a sa mère, du .20 mars, et a Ferrand, du 26). Il est probable
qu’il chanta lui-même le premier cette mélodie, en s’accompagnant sur
la. guitare. Il écrivit sous le chant un accompagnement de piano, très
simple; puis; il y adjoignit une partie de violoncelle; sous cette forme,
la Captive fut présentée pour la première fois au public, dans le concert
de Berlioz du. 23 novembre 1834, par Mne Falcon et le violoncelliste
Desmarest, fidèle ami du maître, et bientôt éditée (l’exemplaire du Con-

servatoire porteepour date de dépôt : Janvier 183c). Plus tard enfin
Berlioz développa cette compositionen y ajoutant un accompagnement
d’orchestre qui se renouvelle a chaque couplet et varie la partie vocale.
Ainsi agrandi, Ira-morceau fut exécuté pour la première fois a Londres,
par Mme Viardot, sous la direction de l’auteur, le 29 juin 1818. Il a paru
en grande partition, puis, réduit pour le piano par Stephen Heller, a été
publié en morceau séparé d’abord, enfin inséré dans le recueil des 33

Mélodies. v ’La Bibliôthèque du Conservatoire possède un exemplaire autographe
de la première forme :un seul couplet avec accompagnement de piano;
M. Ch. Malherbe. en a un antre. Enfin M. AlexisBostand conserve, avec
le manuscrit d’Hurold enfume, celui dola partition d’orchestre autographe
délot Captive; le dernier document aassezdîimportance pour que nous
enreproduisions le titre complet, avec les annotations qu’il porte g

LA-GAPTlVEr- Rêverie ---« Parrolesvde Victor Hugo; -- mises en. musique.
pour’contranl-to ou mezzo-somma) ,--ravec oocompugnemeut d’orchestre --
omr- liseron. Beurrez. -’ Partition - OEuvre. 12..

Camorceuu est publie chez Mahaut z 1° avec accompagnement de piano par
StephcanelZer; etconforme au partition; --A 29’Tmnspose’ en: mi, avec
accompagnement de pinnotetviomnoelle, par l’auteur,.muis avec la musique
délai 1re strophe senlen1ent;;. 3° engrenoit; partition.

r . l L . r ’ .Au»dessous de ce titre et de ces indications est écrite la dédicace sui-
vantet z’

Mon cher Morel, conservez ce manuscrit autographe de La Captive, comme un
souvenir de l’amitié sincère que je vous ai vouée et comme un témoignage de mon

admiration pour vos rares et magnifiques facultés musicales.-

anron BERLIOZ:

. Paris, 4 septembre 485 (?)A

La notation est très belle, digne d’être rapprochée des spécimens les
plus soignéstde l’écriture de Berlioz. Sauf un grattage portant, sur. des
barres de mesure tracées aune mauvaise place, le manuscritne porte
pas une seule correction. Bienrqu’on y voie par endroits desrtraces. du
travail de la gravure, le papier n’en est pas sali. C’est un des plus
beaux autographes de Berlioz.

Nousavons enfin trouvé dans un album de notes prises par Berlioz
de 1832 à 1836, dont il sera plus longuement question dans la suite de
cette étude, trois pages contenant des esquisses musicales’pour un dé-
v eloppementde [emplira C’est. d’abord, au crayon, une harmonisera
tion desrquatre dernières mesures, le chant étama la basse; puisa la
musique d’un couplet dont la poésie de Victor Hugo nous donne les
vers complets :

J ’aime ces tours vermeilles,

Ces drapeaux triomphants, etc.

L’accompagnement, dont une seule mesure est notée dans l’album,
reproduit la formule rythmique de l’accompagnement original de la
Captive, mais le chant est complètement différent de celui de la romance.
Il n’es-t pas d’un tour heureux, et l’on ne peuts’étonner, cule lisant,
que Berlioz, plutôt que de l’admettre, ait préféré couper le couplet sur
lequel il l’avait composé. l

FLEURS ces LANDES, cinq mélodies avec(accompagnementde piano, paroles
de divers auteurs, Op. 13 (Bichault). Ces morceaux sont :

1. Le Malin, romance (paroles de Ad. de Bouclon).
2. Petit oiseau, chanson de paysan (mêmes paroles de Ad. de Bouclon).
3. Le Trébuohet, scherzo pour deux sopranos ou deux ténors (paroles

d’Èmile Deschamps) . V Ala Le Jeune pâtre Breton, romance (paroles de Brizeux).
5. Le Chant des Bretons, chœur pour 4 voix d’hommes (paroles de

Brizeux).

Le titre commun a ces cinq mélodies est orné d’une lithographie
représentant un Breton assis rêveur au milieu de laplande. La date de.
dépôt inscrite sur les exemplaires du Conservatoire est novembre 1850;
Mais quelques-unsdes morceaux, ainsi réunisartificiellementsous un
seultitre, sont de beaucoup antérieurs. Le Jeune prêtre Breton, frag-
ment du Poème de Marie de M. Briacuæ, par exemple, avait été chante
au concert du 24 décembre 1833 (et non paspour la première fois le
23 novembre [i831 comme le disent lesbiographes) et avait paru en une
édition avec accompagnement de piano, avec une partie de cor ad libi-
tum, chez Schlesinger (date de dépôt : février 1834), puis plus tard en
partition d’orchestre avec traduction allemande (chez Catelin). M. Ch;
Malherbe possède un exemplaire autographe de cemorceau.

La Bibliothèque du Conservatoire a surses rayons une partition
d’orchestre manuscrite du Chant des Bretons, quelle catalogue désigne
encestermes: « Orchestrationcopiée par M; XVeckerlin pour les con-
certs de la Société de Sainte Cécile. » Nous ne possédons aucun autre
renseignement sur cette forme particulière du morceau, ignorant même

si cette orchestration est de Berlioz. *
(A suivre.) JULIEN Tiensor.

---,--e’zŒZôt9------ i i
L’AME DU» COMEDIEN:

(Suite)

V
Un danseur légionnaire; - Pourquoi Gefiïroy ne fut pas décoré. -- Croq un: d’Arnot par

Victor Hugo. - Hypocrisie officielle. - La, Légion d’honneur à la Cornette-Française.
,- La seule comédienne décorée. -,- Le théâtre à l’Institut: lettre de Talma. et billet de
Beuuval ; dernier, mais honorable échec.

Depuis, combien de pol’miques se sont engagées sur ce sujet, devenu
irritant, de la décoration du comédien! Que d’encre répandue, que d’ar-

ticles, voire de brochures jetés au vent, pour combattreou pour justifier
le refus,tantôt très net, tantôt évasif, de nos divers gouvernements
invites a prendre position dans le débat. Certes, jusqu’à ces dernières
années, plusieurs d’entre eux ont accordé la croix a tel ou tel acteur
éminent, mais ce n’est pas au comédien. qu’ils l’ont attribuée, c’est au

professeur du Conservatoire, au conférencier, a l’auteur dranmngue, au
fondateur ou au zélateur d’une institution charitable.
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5 ’MUSIQUEV DE CHANTV " ’ I i
Nos abonnés à la musique de CHANT recevront, avec le numéro’de oeljour :

v p p LES PETITS BATEAUX hi v ’ Il ’
11° ’l des Jeunes Chansons sur deprvz’euwàairsflde Gnomes HÜE, poésies d’AnnnÉ

ALEXANDRE. -- Suivra immédiatement : l’Intruse, chanson, de MAURIÇE MAETER-

LINCK, musique de HENRY FÉVRIER. ’ ’ v i ’
i

MUSIQUE DE PIANO
Nous publierons dimanche prochain, pour nos abonnés à la musique de PIANO :

7 SARABANDE EN RÉ MINEUR
de HAENnEL, n° 8 des Pièces extraites des Clavecinistes d’AuÊbËE MÉREAUX. -

Suivra immédiatement :7 Marche de Noël, prélude des Pêcheurs de Saint-Jean, la
nouvelle partition de CH-M. WIDOR.

,LjENFVAÏN’CE-V’ET DËiâÙTs D’UN ’POÙVÈTEÀ DBUAMATIQUE

LES ŒÙVRES MUSICALES QU’IL A INSPIRÉES

XVI I
l

LES .XÉNIES. -- TVALLENSTEIN. - WEBER ET. LE CAPUCIN’ H

En 1793, Schiller partit pouryle, Wurtemberg dans l’espoir
Ïd’améliorer,.par un climat’inoins rude que celui de Weimar, sa
santé toujours chancelante. Son Vieux, père désirait le revoir,
von Hoven, l’ancien condisciple (le l’Académie, l’engageait à venir

passer quelque temps chez lui, à Ludwigsbourg, CharlesnEugène,
qui n’avait plus que peu de mois à Vivre, s’engagea moralement
ana plus se souvenir du passé, voulant « ignorer la présence »
de l’ancien aide-chirurgien de l’un (le ses régiments. Gaspard
Schiller ne put attendre patiemment l’arrivée de son fils : il cou-
rut à Heilbronn pour l’embrasser plus tôt. Il fit connaissance

«a... ".- vH! a
avec-sa belle-fille, et tous les trois se rendirent au chateau de
Solitude, prés de Stuttgart, ou le père et la mère avaient encore,
comme autrefois, leurvhabitation dans les dépendances du parc,
et vivaient avec les deux plus jeunes sœurs du poète, Louise et
Nanetté.

Après quelques jours passés au sein de la famille, Schiller
et sa femme gagnèrent Ludwigsbourg. C’est la, le M septembre,
que naquit leur premier enfant, un garçon. V011 Horren, méde-
cin dans la Ville, avait assisté la jeune mère et reçu dans ses
bras le nouveau-né. « Sois heureux de mon bonheur, écrivait
Schiller, à lioerner, un petit enfant nous est né. » ,

En passanta Stuttgart, Schiller se rapprocha (le l’éditeur flotta,
dont la maison reste actuellement une des plus importantes de

PORTRAITS DE SGHIDLER ET DE CHARLOTTE SGHILLER, NÈE DE LENGEEELD

ouï-1...;

3



                                                                     

378’ ’ A V LE MÉNESTREL

l’Allen1agne.lls réglèrent les conditions de publication d’un recueil

périodique, les Heures, qui parut au commencement de 4795 et
compta aussitôt Goethe parmi ses collaborateurs. Un grand nom-
bre d’écrivains ne virent pas sans déplaisir se fonder et réussir
cette revue nouvelle; ils se liguèrent contre elle, n’hésitant pas
a l’attaquer- avec injustice et mauvaise foi dans. les journaux.
similaires qui s’imaginaient ainsi écarter une concurrence.
Schiller voulait répondre de suite et entamer la lutte. ,Non, dit
Goethe, recueillons tous les propos malveillants; pendant une
année; nous en ferons alors un autodafé solennel et. nous vinet-
trous le feu au nez de leurs auteurs; ces choses-l’a font une
bien plus belle flamme quand on les met en fagots. Finalement,
il trouva beaucoup mieux. que est enfantillage; il imagina le
plan de campagne des Xénies.
’ Dans l’antiquité les Xenia étaient de petits cadeaux. que les
hôtes offraient a leurs invités. Le poète latin. du premier siècle
de notre ère, Martial, a donné ce titre a une série de distiques
dans lesquels, avec une amusante fantaisie, il a énuméré les
mets qui peuvent flatter le plus la sensualité des convives dans
un banquet. Il ajoute qu’ainsi, l’imagination aidant, ses lecteurs
auront un avant-gout des délices d’une table somptueuse, et il
conseille à ceux qui parmi’eux seraient aussi pauvres que lui,
et ne pourraient par suite ofirir de riches festins et de beaux
présents àleurs connaissances, de suppléer cela en leur eus
voyant ses distiques (l) : ’

Hæc licet hospitihus, pro munere disticha mittas,
Si titi taro rams quem mihi minutes eut.

Goethe, avant précisément lu Martial en 11795, suggéra aussitôt
a Schiller l’idée d’adresser, par la voie. des Heures, à leurs
envieux et détracteurs. communs le petit présent que méritait
chacun, et cela, dans la forme littéraire d’une épigramme
dent la malice et l’acuité seraient graduées selon l’apreté de
l’attaque primitive à. laquelle il s’agissait de répondre. Il arriva
même que des Xénies furent dédiées a titre d’éloge a, des écri-

vains de talent; ainsi Voss, traducteur de l’Ih’ade, Lessing,
cercler, Wieland... furent respectés ou à peine effleurés; mais
opendant le caractère de ces petits fragments rimés restait

” essentiellement satirique. Le maître de chapelle Reichardt, qui
se posait en démocrate, reçut en pleine figure ce copliment

de Schiller : ’La liberté est une merveilleuse parure, mais certaines gens la portent de
telle sorte qu’elle va, sur leur poitrine, comme un collier au cou d’un porc.

La Xénie destinée a Lavater est, à. l’encontre de la précédente,

un peut chef-d’oeuvre de finesse et d’ironie philosophique:

Gomment la nature s’y prend-elle pour unir la grandeur et la petitesse?
Elle met la vanité au milieu.

Les victimes qu’atteignaient avec une ingéniosité cruellement
experte ou les coups de massue solidement assénés, ou les
flèches aux pointes affilées arrivant toujours au défaut de la cui-
rasse, se reconnaissaient aux initiales placées en tète des distiques ;
elles répondirent par des articles souvent grossiers et très rare-
ment spirituels, Une des ripostes.,sz’étalait sous ce titre: Contre-
cadecua: pour-lès.qnamnitons barré outilleursd’féna et de ÏVezÏmar ; une autre

s’annonçait Gemme Olîrant de simplescondiments pour la diges-
tion des Xénzies. La caricature, l’imagerie s’en mêlèrent. Un
cortège des, plus joyeux parlemente à la porte d’une ville; ’ce

sont des nains; ils représentent la cohue gastronomique des
Xéuies. Celui qui marche en tête porte un bonnet a grelots et
et une bainiière avec l’inscription :- Schiller et Compagnie ,1 les dan-

mers délia. bande sont en train de renverser une stèle sur laquelle
on lit: flâneuse, moralité, justicc. Au milieu, Goethe, en satyre avec -
des cornes, danse en élevant. en l’air un cerceau dont il montre
l’inscription: mutualité. Il. a. des pieds de bouc et une longue
queue. a laquelle se cramponne Schiller pour ne pas tomber, car
i1 est dansoit-7.7état’d’ébriété qui’nuit à l’équilibre de ses mouve;

(1) On appelle distique la réunioudeudeu-nve’ns formant un sans complet: Les.
distiques latins comprenaient généralement un hexamètre ou alexandrin, et un 1mn-
tamètre ou vers de cinq pieds. ’ .

mente et a les mains embarrassées par une bouteille et par un
long fouet qu’il brandit. I

Cette caricature sans eSprit avait comme texte explicatif: a Ciell
que nous veut ce ramassis de vauriens? --Arrétez, vagabondsl...
Nul ne franchir-a la barrière sans avoir payé pour l’octroi il.
Le dessinateur est resté inconnu, mais la gravure. illustrait
les minimums pour la digestion des Xënt’es du professeur Christian

Fulda, celui de tous les adversaires: des deux poètes qui se
montra le plus grossièrement agressif, et, particularité à rete-
nir, l’un de ceux qui n’avaient jamais été attaqués ni gratifiés

à d’aucune Xénie par les hôtes de Weimar et d’léna.

L’edet produit par les Xénies fut immense en Allemagne, mais
une fois leur but atteint, Goethe et Schiller n’étaient pas hom-
mes a prolonger une lutte devenue inutile et a épuiser leurs
forces vives en escarmouches littéraires, pour le seul plaisir de

L rappeler joyeusement a l’ordre de minuscules confrères; en face
de la levée de boucliers qu’ils avaient provoquée, ils résolurent
de répondre d’une manière digne de leur génie, c’est-adire par
deux oeuvres capitales. Grethe écrivit Hermwzm et Dorothée, et

Schiller VVaZlenstez’n. r
Michelet a critiqué avec un dédain qui frise la légèreté le

choix du persoauage obscur et ténébreux que fut Wallenstein,
comme héros d’undrame; il montre clairement qu’il aurait pré-
féré que les prédilections de Schiller se fussent portées Sur Gus-
tave-Adolphe. Certes, c’était une grande figure, et bien digne
de la tragédie, celle du roi de Suèe- qui avait répondu aux
bourgeois de Francfort tremblants de voir supprimer le privi-
lège de leurs foires: cc Vous ne parlez que de vos foires, mais
vous ne parlez pas de conscience et de liberté..; Si j’ai trouvé
la clef des places, de la Baltique au Rhin, je treuverai bien
encore celle de votre ville... Suis-je donc ici pour moi-mémé i
Non, c’est pour vous et pour les libertés publiques» ; si Schiller

’ , nous eut laissé un drame de Gustave-Adolphe, ce serait un chef-
d’oeuvre de plus; mais cela n’empêche pas que le retentisse-
ment de FVoli’enstein en Allemagne fut presque comparable a
celui du Cid en France (Il)-

La première musique de Ï’Vallcnstczïn fut celle de Franz Des-
touches, compositeur d’opéras né à Munich le 21 janvier 1772,

’ mort dans cette même ville le 9 décembre 1844. Il n’a rien
de commun avec le musicien français d’Omphale, des Éléments et
de Callzîrhoé. Cette musique accompagna sous forme mélodrama-
tique la première représentation du Camp de n’admettent à W ei-
mar, le ’12 octobre 1798. Destouches a-t-il composé des morceaux
du, même genre pour les Piccolmm’nt’ et pour la 11h71 de Walkm-

v tain .9 Nous n’en avons pas la preuve, mais cela parait probable et
a été dit en effet. On lui doit des ouvertures et des morceaux de.
scène pour Jeanne d’Arc, Guillaume T cil, Tmundot, la Fiancée de Mess

sine et Macbeth (traduction de Shakespeare par Schiller).
En 1805, Charles-David Stegmann fit entendre à Berlin des

pièces musicales pour accompagner certaines situatiOns drama-
tiques du Camp de Watteau-rein; puis il faut arriver jusqu’à 1860

pour rencontrer un opéra (est-ce bien le premier?), portant
le titre du drame de Schiller; l’auteur est le violoniste Auguste
d’Adelburg, né à Constantinople en 183,0, mort en 45873, a Vienne ;.

son œuvre ne fut pas représontée, Trois autres opéras portant.
le titre de, Ï’Vallcnstez’n ont été joués en Italie; les compositeurs

sont: Pietrolllusone, Naples, 9 août 1873, Bonze, Naples, l3 mai
([876, et Gustave Ruiz, Bologne, 4; décembre 18.7171

Une oeuvre a placer hors de pair au milieu - des interpréta-
tions musicales contemporaines d’après Schiller, c’est la tri-
logie- sqrmphonique de M. Vincent, d’lndv. Elle suit, comme
commentaire;- fidèle et parfois troprigoureux, le texte littéral
du dramaturge. L’artiste a expliqué ainsile plan de sa vaste

conception instrumentale : V v
Acôté- des: soldats insouciants et cruels, dépeints dans le premier poème, à

côté du grand et mystérieux caractère de Vallonstein qui atteint tout son

(l) C’est à l’occasion des études que Schiller-(entaient: surla. guerre démente ans,
pour son cours d’histoire a l’uniVersité d’léna, quill recueillit: lesé’lémentsjde Wat-

lenslein. L’ouvrage est une trilogiecomprenant: le Camp de Wallonstein, Prologue suivi
"i V de onze scènes; les Piccolomim’, cinq actes; la. Mort de Wallenslein, cinq actes.

. "un. ..-.



                                                                     

LE MENESTEEL . 379
développement dans la troisième partie de la trilogie (la Mort), se placent deux
figures séduisantes qui apportent une impression de pure lumière sur ce fond
brouillé et confus d’intrigues et de trahisons; ces deux figures sont celles de
Thécla, fille de Wallanstein, et de Max Piccolomini, « jeune héros ignorant
le mal 77 et murant a la mort lorsqu’il est convaincu de ce qu’il nomme « la
trahison de son général bien»aimé n. L’amour de ces deux enfants, planant,
tranquille jusqu’à la mort, sur les scènes sombres et tourmentées du drame,
est une des plus poétiques inspirations de Schiller.

La deuxième partie de la trilogie de’M. Vincent ,d’lndy, un
duo-adagio intitulé Mono et Théçlc, peut bien compter parmi les
plus belles et les plus pures inspirations d’amour traduites en
langage des sons. La dernière partie, Mort de PVullenstein, ne
manque ni d’ampleur ni de puissance, mais le thème des
« accords sidéraux n peut dérouter bien des bonnes volontés,
quoique, à. voir les choses d’un peu haut, il n’encombre guère

A et ne soit pas une impénétrable énigme musicale.
’Quant a la remière artie le Cam. elle est d’un mouvement I

3 Jtumultueux, entraînant, frénétique, avec un épisode parfaite-
ment burlesque et incompréhensible pour qui ne connaît pas
a fond les circonstances qui s’y rattachent. C’est le passage cor- .

,respondant au discours du capucin, dans lequel (c quatre bassons
exposent à tour de rôle un sujet fugué d’une allure grotesque,
qui, se répercutant à divers instruments depuis le cornet à
pistons jusqu’au tuba, se trouve brusquement interrompu par
la première apparition du thème de Wallenstein n.

Ce sont la les propres termes de M. Vincent d’lndy. Sans
aller jusqu’à. dire qu’il a voulu donner un équivalent musical
d’un sermon d’allure populaire fait par un moine bon vivant,
nous pouvons penser qu’il a cru possible de nous intéresser par
une sorte de défi à la «plastique sonore D et a (c l’ignorance
bourgeoise » ; mais, en comme, on est bien excusable de ne pas
connaître à fond même le tracement de Schiller, et si les bas-
sons intempestifs ou les cornets à. pistons réveillent au passage
quelques protestations, le musicien ne peut s’en prendre qu’a
lui-même, et je crois, quant à moi, qu’il est loin de s’en plaindre,

heureux de pouvoir nous regarder avec le sourire acétique
d’un initié compatissant à. nos misères.

Le sermon du capucin de Schiller est imité d’un vieux prêche
d’Ulrich Megerle, un Wurtembergeois né le 2 juin iodé, qui
mourut le le? décembre 1709. Très attaché a la foi catholique, il
entra dans l’ordre des Augustine à. Marienburg en 1662 et prit
le nom d’Abraham a Sancta Clara. Son oeuvre principale est
Judas, Porcin-scélérat; il la présentait comme une histoire
apocryphe de Judas Iscariote qui vendit Jésus-Christ, et en fit
une sorte de cadre dans lequel son talent très réel se donnait
libre carrière pour censurer les mœurs de son temps et la ma-
nière dont on comprenait alors le mariage, l’éducation, la vie
des cours. La terreur que causaient les Turcs en EurOpe et prin-
cipalement à Vienne, ou le moine Augustin se trouvait en 1683
comme prédicateur, lui inspira un cri d’alarme: (ç Alerte! Alerte!

I Vous, chrétiens i), et il écrivit, dans la forme populaire, comme
aurait pu le faire un Rabelais clérical, ce sermon contre les
infidèles dont Schiller a donné une amusante paraphrase.
Sommes-nous assez loin des bassons de M. Vincent d’lndv?

Il v a mieux. Weber, qui caressa l’idée d’écrire un Wallons-
tcz’n, dont malheureusement les esquisses ont été perdues, avait,
lui aussi, la haine des Turcs, mais ceux qu’il appelait ainsi
étaient certains de ses confrères en art musical, Rossini principa-
lement. Suivant l’exemple d’Abraham a Sancta Clara, et marchant
hardiment sur les brisées de Schiller, le délicieux auteur du
Freischütz écrivit en belle prose humoristique une paraphrase
antirossinienne du sermon du capucin. On lira volontiers dans
son intégralité ce petit document, assez peu connu, croyons-nous.
il débute par des exclamations de joie ironique, mais tout, dans
.la suite, y est parfaitement clair :

Haies! douchheisal Dideldumdeil Folie et bombance! Cela va bien ici, et
moi je veqx en être. Est-ce là une race de compoaiteurs i Bites-vous Turcs,
êtes-vous encore mélodistes i En use-t-on ainsi avec la musique, comme si le
dieu conducteur des Muses avait la goutte aux doigts et ne pouvait plus frap-
per ? Est-il venu, le temps des plaies d’orchestre, avec arlequinades de flûtes
et sabbats de grosse caisse? Et vous autres, que faites-voudra. les mains dans
les poches? La furie de la. guerre est déchaînée dans les sans, le boulevard

des chants purs a été renversé, l’Italie est dans les griffes de l’ennemi parce
que le compoeiteur va au plus commode, villipende la nature, ne prend rien
au sérieux, se soucie beaucoup plus de fracas que de sonorité, cultive la folie
et non la vérité, remplit de niaiseries le cerveau des auditeurs, s’inquiète des
honoraires et se soucie peu de sa gloire. Les amis de l’art se revêtent d’un
cilice et se couvrent de cendres, tandis que l’impresario se remplit les poches.
Le contrepoint c’est transformé en bacchanale, l’étude en hurlements, les
mélodies en maladies. Toutes nos jouissances classiques bénies sont perver-
tics, on roule nos cahiers en fidibus pour allumer les pipes. Et d’où vient
cela Î? Je ne veux pas vous le cacher ; cela provient de votre déplorable facilité
d’applaudir, des bravos et des ovations dont vivent maintenant les traitants
et les publicains. Car les fioritures impudentes sont l’aimant qui attire les
applaudissements dans l’intérieur de l’Opéra. A, la suite des traits bons ou
mauvais viennent les ovations, comme les pleurs suivent l’oignon. Derrière
l’âne doit se placer la queue, c’est un vieux précepte d’art. Voici un com-

mandement: Tu ne jureras pas en vain contre les antiques, les pures formes
de composition; or, ou entend»on blasphémer contre elles davantage que dans
les nouveaux cénacles. Si pour chaque octave ou chaque quinte prohibée, les
cloches devaient sonner dans les campagnes, il n’y aurait pas assez de sacris-
tains ; si p0ur chaque fausse accentuation prosodique tombée de votre
plume, un cheveu se, détachait de votre tète, avant la nuit, vous seriez
entièrement chauve, votre chevelure eut-elle été aussi fournie que celle d’Ab-
salon. Haendel était bien aussi l’un des magnats de l’art; Gluck s’entendait
quelque peu a produire de Pellet; Mozart, je le crois du moins, a laissé quel-
ques bonnes activées de choses neuves; qui oserait écrire que ceux-la ne
furent que des drôles ignares? Et puisqu’il faut toujOurs de l’encre, j’ose
penser qu’elle ne coute pas plus cher pour composer des morceaux corrects
que pour noter (l’infâmes lieux communs. Mais quand le vase est trop plein,
la liqueur déborde et se répand de toutes parts. - Encore un commandement:
Tu ne voleras pas. Vous suivez a votre façon ce précepte en saisissant cyni-
quement tout ce que vous trouvez. Devant vos serres et vos griffes de VEUL-
tours, en présence de votre rapacité pour le plagiat, de vos mauvais subter-
fuges d’écriture, les notes ne sont point en sûreté dans leurs portées, ni la
mélodie, ni la basse fondamentale ne sont plus protégées contre vos rapines.
Vous faites flèche de tout bois. A présent, que dira le prédicateur? Contenir
astate, soyez résignés, contentez-vous de la portion congrue. Mais couinient
s’en prendre aux croque-notes quand le scandale vient du public l Tel public,
tels compositeurs. Aujourd’hui, nul ne saurait plus dire quelle est sa croyance;

Quel joli plaidoyer pro dama et orle !

( A suivre.) Ananas BOUTAREL.

. 95WBERLIÔZIANAV ù (8mm)

OEUVRES DIVERSES
PUBLIÉES DU VIVANT DE BERLIOZ (cette)

TRISTIA, 3 Chœurs avec orchestre, op. 18 (Richault).

Le titre porte en épigraphe ces vers latins:

qui viderit illas
De lacrymîs fautas sentiet esse mais.

(0mm).

Les trois morceaux dont se compose l’œuvre, rattachés entre eux
par une communauté v de sentiments et de souvenirs que le titre
définit assez éloquemment en sa simplicité, sont de dates et d’origines
très diverses. ’

Le 31° l, Méditation religieuse, paroles traduites de TÎL. Moore [Cc monde
entier c’est qu’une ombre fugitive) porte, sur la partition, la date: Rome,
4 août 4831. Les Mémoires (chap. XXXIX)’ signalent en "effet ce mor-

ceau parmi les rares compositions que Berlioz écrivit en Italie,- Jet
une de ses, lettres a Ferdinand Hiller, écrite de Rome, lET jan-
vier 1832, confirme le renseignement, disant: a J’ai fait... un choeur
sur quelques mots de Moore avec accompagnement de septinstruments
a vent, composé a Rome un jour que je mourais du spleen, et intitule:
« Prototodie pour ceux qui ont beaucoup souffert et dont l’âme est triste
jusqu’à la mort. l) Berlioz a gardé une longue prédilection pour cette
page douloureuse,dont, non content de l’avoir insérée après plus de
vingt ans dans une de ses publications les plus significatives, il écris
vait encore beaucoup plus tard, le à: mai 1864, au confident de ses
peines, Humbert Ferrand: « Je crois que le premier chœur en prose:
Ce monde entier c’est qu’une ombre fugitive, est une chose. »

La forme sous laquelle la lll’c’ditation religieuse a été insérée dans
Tristic n’est pas la forme originale, car elle comporte l’orchestre nor-
mal (2 flûtes, 2 clarinettes, 2 cors, 2 bassons, et le quintette des ins-
truments a cordes), tandis que la lettre du le? janvier 1832 annonçait
un chœur « avec accompagnement de sept instruments a vent a. Berna],
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V o t MUSIQUE DE PIANO V
[Nos abonnés à la musique de PIANO recevront, avec le numéro de ce jour :

, a o v s’AnABANDIâ [j ,,en oiiéomineur, deoHAnNnnLv,» nD 8 des’Pîèees extraites Ailes glaoeciuz’sçèe IQÎAMÊDÉE

Manteaux. .-’ Suivra immédiatement : Marelle de Noël, ’prelude des Pêcheurs de

Saint-Jean, lainouvelle oeuvre de Gin-M. WIDon; poème ’d’HnNRI GAIN, quilseral
prochainement représentée à. l’Opéra-Comîque.

» A MUSIQUE DE CHANT
l Nous publierons dimanelie prochain, pour nos abonnés à la musique de CHANT :

Z 2 Ï - m L’INTRUSE tchanson ne MAÙRICÉ MAErnntIuou,-musique de HENRY Femme. 4 Suivra imine-I

diatement : Chœurtle’Noël a 2 aux (enfants ou femmes), chanté dans les Pêcheurs
clamiez-Jean, la nouvelle ’œuvrerde GEL-M. Wlnou, poème d’HENIu GAIN, qui

sera prOehainement représentée a l’Opéra-Gomiqùe.
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zL’ENFANCE ET14LE87DÉBUTSA D’UN. noierai DRAMATIQUE

me .
GUILLAUME TELL a * I ’ a" Ï a a I 1

o ’L’Iznzoiweielt’tangence. f l Il À w V A

«un jour, il se passa que GesSler arriva, fit dresser une perche
anneletilleul d’Uri et. pla-, - . - A1 « v -

ŒUVRES MUSICALESLQU’VILV’A.INS-PIRËES

grâce v attachai itantvgltl’importançe. Si j’étais prudent, je ne
serais pas appeleîlefl’zclTellg). MaintenantTell était bon archer, et
avait (leejolis enfants. Le seigneur le forçadetirer une pomme
sur lavtête d’un de ses enfants. Comme Tell vit qu’il était forée,
il prit une flèche et la mit dans son collet. Il prit une autre flèche

l fi l I dans sa main, tendit l’arc,
0er un chapeau. dessus.» Il
mît à. Aeôté un Valet en fac.-

tion et donna ordre de pu-
blier. .1111. commandement, .
savoir que quiconque pas-
serait. devrait s’incliner cle-

vant le chapeau comme si
le seigneur était la. Celui
quine le ferait pas serait k
sévèrement puni, aussi le ’t

valet devait faireçlbonne j-A
garde.- Maintenant, ilyavait
un honnête hommeapplelé V
le 7c: Tell », qui avait aussi ’ ,  
prêté serment àStaupaolier ï

et à ses, compagnons.- Il 7g
passa; souvent devant la
perche sans s’incliner.Aussi a I
le valet;le dénonça. Le self k

gneur fit venir Tell et lui
demanda pourquoi il. était
désobéiesant. Tell dîtei «il e

l’aifaitpar mégarde,’oar je

ne savais pas que votre

DE RUTLI, où fut échangé le serment des confédérés le 8nnovemhre l307.
i D’après un dessin de I-Ieinzemaun.

Extrait du Manbaclwr Schillerbuch, Stuttgart et Berlin, 1505; les successeurs de cana, édit.

pria Dieu de garder son
enfant et atteignit la pomme
qui tomba de la tête. Alors

r le seigneur lui r demanda
quelle intention il avait eue

A en mettant une autre flèche
dans son collet. Tell aurait
bien voulu détourner de la

rsesp’ensées, mais le sei-
gneur ne le lâcha pas et
voulant savoir absolument,
il lui dit : a Confesse la
vérité et je”t’assurerai la

Vie n. Alors Tell dit :
(t Puisque vous m’avez as-

sure la vie, je vous dirai
a la vérité : si le coup avait
manqué et que j’euSse at-

teint mon enfant; j’aurais
r » tiré l’autre flèche sur vous

V ou l’un des vôtres n. Le sei-

gneurre’pond: cc Il est vrai
que je t’ai assuré la vie,
mais je rie mettrai a un ena



                                                                     

site v A mutineront
droit ou tu ne verras ni la lune ni le soleil » et il le fit saisir. Les
valets l’emmenèrent dans un bateau, mirent ses instruments de
tir avec lui à l’arrière du bateau et partirent sur le lacjusque vers
l’Axen. Alors s’éleva un Veut si terrible, que le seigneur et sa suite
pensèrent se noyer. L’unrd’eux dit: «Seigneur, vous dropez bien
où nous en sommes. Faites détacher Tell; c’est nn’hommetvigou-

roux qui saitîbîen conduire un bateau; ordonnez-lui de nous aider
à nous sauver a). Alors le seigneur.ditêàllïélîl: cc Si tu veux faire ton

possible, je te détacherai pour que tu puisses nous sauver tous n.
Tell répondit : (c Seigneur, très volontiers a). Il se mit aux rames
et commença à manœuvrer. Cependant, à. chaque moment, il
regardait du coté de ses armes, car le seigneur le laissait libre.
Lorsqu’il arriva près de la Tellenplatte, il leur dit a tous de
ramer vigoureusement; que s’ils arrivaient devant la ’Platte (l),
ils auraient fini toutes leurs peines. Ils ramèrent vigoureuse-
ment etlorsqu’il lui sembla être assez près de la Platte, il prit
ses armes, s’élance hors du bateau sur la Platte, repoussa le
bateau et le fit danser sur le lac, courut a travers les montagnes
aussi vite que possible, par Schwytz, du coté ombragé des mon-
tagnes jusqu’à. Kitssnacht, dans le chemin creux. Il Y était avant
le seigneur et l’y attendait. Lorsqu’ils Y passèrent à cheval, ilse
tenait derrière un buisson, tendit son arc et tira une flèche sur
le seigneur, puis s’en retourna à. Uri par les montagnes. »

Nous avons pensé qu’on lirait avoc intérêt cette traduction
littérale d’un fragment du plus ancien document sur l’histoire
de la Suisse, dans lequel se trouve relaté l’épisode légendaire
de Guillaume Tell, c’est-à-dire d’un manuscrit remontant a
l’année M70, qui est conservé actuellement a Sarnen, dans le
canton d’Unterwald, et a été nommé le Livre blanc à cause de la

couleur de Sa couverture. D’autres récits, remontant à peu près
à. la même époque, nous ont conservé la tradition d’autres canna
tons; c’est la --Qhuuson deIell (Iellenl-ierll, issue du territoire d’llri,
ce sont les chroniques de Buse (14.8.2) et de schilling (1511.0),
écrites à. Lucerne, c’est encore la Comédie de Tell (Tellensplel), qui
s’ap pelle aussi le Jeu d’Url « Un joli spectacle joué Uri et trai-
tant de Guillaume Tell, compatriote et premier confédéré ».

Le Livre Mme s’occupe de l’histoire entière de la Suisse aux
temps héroïques du soulèvement pour l’indépendance; mais il
renferme bien des lacunes; il fallut compléter, dater, laper
entre eux les faits; à. l’occasiOn, rectifier les erreurs et faire la
lumière sur les événements que des investigations approfondies
obligeaient à considérer comme n’ayant pu avoir lieu dans les
conditions indiquées par les chroniqueurs primitifs, bien que
rien ne permit de prétendre qu’ils eussent été inventés de toutes
piècesCet’te tache fut entreprise par Ægidius ’Tschudi (1505-
l572).ll traita la question de l’origine de la Suisse avec une
sorte de piété filiale et avec un enthousiasme extraordinaire. Il
recueillit, dans les quatre cantons riverains du lac, tout ce que
les’hab’itants purent lui raconter, et composa, de tout ce qu’il
avait appris, une compilation qui parut plus tard a Bals, en 1734.
Souvent il suppléa par l’iagination aux renseignements précis
qui lui manquaient, agissant de la même manière que les rap...
socles et les poètes d’autrefois. On le nomma l’Hérodoœ de 1a
Suisse. Beaucoup ont regretté qu’écrivan-t en prose, il n’ait pas
pu en être l’Homère. C’est à la flamme d’Ægidius Tschudi que
Schiller a réchauffé son cœur pendant les mois de «véritable
effervescence qu”il employa aux travaux préparatoires età la,
composition de, son Guillaume Tell. l l
, Au commencement du siècle dernier, l’on ne saurait trop dire

a la suite de quelles circonstances, le bruit .s’étaitrépandu dans ”
le monde littéraire allemand, dont Weimar était la capitale
intellectuelle, que le prochain grand ouvrage dramatique de
Schiller aurait pour sujet l’histoire de Guillaume Tell. Cette
croyance repOsait sur que’lquesindices assez significatifs. Lorsque
Goethe revint de son troisième voyage en Suisse, à, la fin
de 1797, il connaissait a fond les moeurs et les traditions locales
du page, ayant eu pour compagnon et pour guinde son ami le

(1) On donne le nom (le Flotte il un rocher en forme de plate-forme qui s’élève un
peu sur l’eau. Nous donnerons dans notre prochain numéro une reprodumion de la

Tellcnplatte avec lu petite chapelle que l’on y a fait construire. *

peintre et archéologue Henri Meyer, de Zurich. Très captivé par»
la figure de Guillaume Tell, son désir était de la faire revivre
dans une évocation de l’ère héroïque de Sempach et de Morgar-

ten, et de condenser autour d’elle tout ce qu’il y eut de grand
pendant plus d’un siècle :116 luttes dans le caractère des Suisses
:unis contreleurs oppresseurs, et tout ce aqu’i’l p a d’éteruelle-a

ment beau dans les sites alpestres avec leurs lacs, leurs courants,
V leurs forets, les hameaux perchés sur les Crêtes et les glaciers
immobiles suspendus taux flancs des chaînes de montagnes dont
îles sommets calmes et blancs semblent placés au tond des
vallées comme unes-ruemenitationnaturelle, pour prêter a cha-
cune d’entre elles son caractèrepropre et son style. On comprend
ce que pouvait donner sur la. scèue’un pareil sujet, soit que l’on
considérât d’élévation des sentiments a exprimer, la grandeur
des résultats auxquels devait aboutir l’action et le pathétique
inhérent aux situations dans lesquelles se joue l’existence d’un
peuple, soit que l’on se plaçât au simple point de vue pittores-r
que et que l’on envisageât les tableaux dola vie pastorale avec
leurs décors en perspective dans la plus harmoniums-diversité,
les chalets au milieu des prairies, lestroupeaux et les clochettes.

Il arriva pourtant que Goethe renonça pour lui-même a com-
poser le poème ou la tragédie de Guillaume Tell. Il s’efforça
sans doute de décider Schiller, qui n’avait jamais vau la Suisse, à
utiliser pour son propre compte les idées et les plans qui pou-
vaient avoir pris naissance pendant leurslongues conversations.

Schiller hésita longtemps. La crainte de rester cru-dessous
d’une tachejugée écrasante, la difficulté de transporter dans
un drame l’esprit des naïves annales dont l’imagination séculaire
avait fait l’épopée de la liberté des cantons, la nécessité de
donner pour base à l’oeuvre un épisode qu’il fallait rendre sai-
sissant et grandiose bien que déjà la. critique de Guilliman (16027.),
.d’Isaac et de Christian Iselin, de Frendenberger, pasteur de
Berne, et celle de Voltaire eussent pris a tache, inutilement
alors, de découronner la plus "belle des traditions suisses en lui
enlevant son héros. Le pamphlet de Freudenberger, Guillaume
Tell, fable danoise, fut livré aux flammes par ordre du gouverne-
ment d’UT-i. Ces exécutions sommaires ne terminent jamais un
«débat. La question a été reprise, et en 1890, le conseil de l’ins-
truction publique de .Schwytz ordonna que les actes attribués a
Tell fussent présentés désormais comme une légende et non

comme des faits authentiques. a
C’est sur la pomme que roule presque tout le débat. Des

récits danois, islandais et anglais racontent qu’un archer habile,
contraint par un tyran, sut abattre une pomme placée sur la tète
de conciliant. En ’Islande, l’archer se nomme Eigil et le tyran
Nidung. Celui-ci pose lui-même la pomme. Eigil refuse d’abord
de tirer, puis, se résignant à. céder devant les menaces, «empenne
trois flèches, et avec la première, perce la pomme par le milieu.
Questionné sur le motif qui l’avait poussé à empenner les deux
autres, il répond: cc Si j’avais atteint mon fils, elles vous étaient

destinées n. K I ., Dans la légende danoise, racontée par Saxo Grammaticus, le
roi s’appelle Harald et l’archer Toko. Les autres détailssont iden-

tiques. .S’il fallait renoncer a croire que Guillaume Tell a pu renou-
voler l’exploit d’Eigi’l et icelui de Toise, il ne s’rensuivrait pas

que tout le res-te des actions qu’on lui prête et que son existence
mec ne sont qu’imposture et mensonge. Mais si l’auteur du
Livre blanc a connu les faits et gestes d’Eigilreïtâde Toko, Gessler,
lui aussi, a peut-être pu en entendre parler et s’en souvenir
«précisément a l’instant on il voulut, avec un raidît-tentent inouï

de cruauté, infliger a Tell une punition exemplaire (il).
Schiller se décida enfin à écrire Guillaume Tell, trois ans a

peine avant sa mort. a C’est une entreprise hasardée, disait-il,
mais elle ’érite que l’on fasse tout pour elle ». Dés que sa déter-

(1) Très malheureusement, nous ne pouvons insister ici sur la question des sources
de l’histoire de Guillaume Tell. Quant à l’existence du héros dont le rôle et l’action
sont présentés sous des jours très divers, il est difficile à un étrangerqui parcourtla
Suisse de ne pas l’admettre. Tout, sur le sol helvétique, parle encore de Tell, Vous

populi! 3
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mination. fut connue, les témoignages de joie et de reconnaissance
affluèrent de divers côtés. Le grand" historien de la Suisse, Jean
de Müller, mandait à Goethe : « Je me réjouis plus que je ne sau-
rais dire; recommandez-moi à: votre grand ami, que j’honore au
plus haut degré». Iffland, qui avaitzonblié’ses anciens démêlés

avsc Schiller et leur rivalité d’amour, soupirait après l’envoi du
manuscrit: au comme un: habitant: de l’arche après1 la colombe,
porteuse durameau d’olivier n. Lorsqu’il eut reçu le premier acte,
son enthousiasme s’exprime en termes dithyrambiques: cc l’ai lu ;,
j’étais anéanti, mes genéux tremblaient, et mon coeur, mes larmes,

monsang, quise précipitaient,,ontglorifié: avec extase votre génie.
et votre coeurl Ohl bientôt, encore plus tôt! Des: pages, des frag-
ments... cet-que vouspourrezdonn’er; Je tends les mains, je dirige
mon aine vers votre génie. Quelle oeuvre! Quelle plénitude, quelle
force, quelle efiervescence, quel pouvoir tout-puissant! Dieu vous V
garde, amen! ».

Guillaume Telliut joué pour la première fois a Weimar, le
il? mars 618049. Jean" de Müller et Mme de Staël assistèrent à; la
seconde représentation- Schiller, cloué sur son lit par la maladie,

dut apprendre par. Charlotte lanouvelle de son. triomphe.

* (A. sature.) ÂMÉDÈE BOUTÀHEL.
-zl

SEMAINE retersant.
BOUFFES-PARISIENS. Les Filles Jackson et Cie, fantaisierbouffe a spectacle.

en 3 actes, de M. Maurice Ordonneau, musique de M. Justin. (norias..-
A’THÉNE’E. Triplepotte, comédie e115 actes, de MM. Tristan. Bernard et A.

Godiernaux. ’LesrBoufi’es-Parisiens qui, la: saison” dernière, sommèrent à. la comé-
die’littéraire - du grand’art, parait-il! - et s’en trouvèrent, les pau-
vres, assez mal, reviennent tout bêtement, cette année, au genre tant
vilipendé qui fit leur fortune d’autrefois, l’opérette, puisqu’il faut l’ap»

peler par son nom. Est-ce avec les Filles Jackson ces que la salle de la
rue Monsiguy verra recommencer les. belles soirées d’antani’l’ZCette
opérette, très peu neuve malgréun effort souvent pénible - oh! ces
terribles danseuses dénommées anglaises l-vvers lamaniére trépidante,
sautillante et quelquefôis agaçante enhonnenr aLondresMn’esthizmeilh
laure,.ni.pire que nombrede Ses aînées: qui. eurent lîheur- de plaire
quelques semaines. Peut-être, cette fois, aurait-il fallu davantage pour.
conj urer lemauvais-sort et prouver quels-genre tant etlsi fâcheusement
décrié est encore susceptible de divertir le public.

(les. filles Jackson: casons deux cousines qui s’échappent d’un con«
ventl’de Marseille pour aller retrouver leurs papas qui sont en train de
faire fortune à Saïgon. Et, bien entendu, le jour même ou elles s’éva-
dent, lesdits papas arrivent’en France pour les chercher et tombent
sur les sosies laissés en place des fugitives. Faut-il dire que l’un des
sosies-testifiguré par M. Paul Fugère . 011 finit par se’retroiiver comme,
devjuste, après avoir voyagé de compagnie sur le même bateau; les
jeunes Jackson épouseront ceux qu’elles aiment et tout le monde sera

heureux. l iM. Maurice Ordonneau a trituré avecs’on adresse habituelle cet im-
broglioiou’le quiproquovoisineavec le sentiment, et M. Justin ClériCe
l’a illustré de musique’facilè, sans plus.

La nouvelle direction des Bouffes, direction éphémère puisque la
saison prochaine déja le théâtre doit appartenir au. fameux trust, a
fait les. choses aussi bien. quîelle apu en: réunissant une! troupeiqui
comprend de bons éléments. Voici Mne J eue Pernyn, artiste d’entrain
et chanteuse séduisante, qui a été la vie, le sourire et le succès de la
soirée; voici Mne de Craponne, la gracieusetransfuge de l’Opéra-Comi-
que, un peugénèe sansivdoute’ par le milieu nouveau ocelle se trouve,
maisvintelligente; accorte» a de mixeurs; voici’M. Paul Fugere, fan;
taisistertrès fin; stibine Eaporte, fantaisiste très outrèe g-voici’ MM. De-
liernei’et’Piaiter; a la farce classique; voici’M". Devaux, élégant chan-

teur ; voici Mm de Kiercour, agréable; et voila, pour compléter les
ensembles, MML.B’artel et Defrenne, Mne Loury etMlne V- Relland,.. qui
ne sont point de qualités-négligeables" l . r

Il’est si indécis, si’toujours de l’avis du dernier qui parle, si fantas-
que dans ses décisions, si incompréhensible dans ses actes,,qu’.on. l’a
Surnommé Triplepatte,.d’u 110m d’un de ses chevaux de courses telle-
ment emballard qu’onnîen put jamais rien. tirer.. Il. s’appelle aussi le
vicomteude. Houda11,.un des grands. nomsde France, a des maîtresses

haut routées: et beaucoup de dettes, mais derrière celles-ci une tante
chanoinesse plusieurs fois millionnaire, envoila pourquoi on veut abso-v
lument le marier. On, c’est d’abord madame la baronne Pépin, qui c’est
fait une spécialité d’unir en justes noces tous lesïgens qu’elle approche,

si même elle ne s’en est point fait unesource de revenus; c’est ensuite
M. Boucherot, usurier pour fils de famille de son état, et qui, a décou-
vert avec Houdan de la forte somme, ne voit que ce moyen de la récu-
pérer; c’est encore un médecin qui croit que l’estomac de son client se

p trouvera mieux du pot-au-féu conjugal que des soupers trop pimentés,
ce sont, de plus, les quelques bons camarades de fête qui envisagent
plus de facilités peur le tapage; c’est enfin la très riche il me Herbelier,
qui rêve pour sa fille Yvonne une couronne et des relations princières.

A Or, s’ily a des a ou » qui veulent le marier dure-dure -- ce dont il se
soucie médiocrement, -- il y en a. d’autres qui aimeraient mieux le voir
rester célibataire; telle sa. cousine, la comtesse de Trèvecœur, qui lui
destine sa fille, ages pourle moment de six. ans; et a laquelle d’ailleurs
il jura a son noble père agonisant désunir; telle Dolly, qui a pour de.
perdre un amant de marque et qui, de plus, bonne pets de fille, trouve-
qu’il est peu fait pour une existence régulière; tel M. Herbelier, le père»
même d’Yvonne, qui ne comprend pas qu’on risque de perdre sa trau-
quillité en prenant femme.

Tiraillé de tous cotés, circonvenu et traqué par tous,Triplepatte dit oui,
puis non, accepte, refuse, se laisse faire, se rebiffe; on le traîne même
en pantoufles jusqu’à la mairie, ou on ne parvient pas a lui faire pronon-
cer le mot fatal. (le n’est que lorsqu’il se retrouve par hasard, un. peu.
plustard, avec Yvonne, qu’il se laisse prendre au charme de la jeune
fille et, de lui-même cette fois, lui demande sa main.

Triplepattc est une excellente étude du caractère de l’indécis, avec,
autour; des types croqués d’amusante manière, beaucoup de fantaisie
et d’originalité, mais aussi énormément de longueurs. La pièce est
supérieurement jouée par MlïeCaumont, de comique délicatement fin et
naturel dans le personnage de Mme Herbelier, fort bien par Mne Diéterle,
MM. Bnlher et Leubas,etagréablement par M. Lévesque, abusivement
grimacier, par MP151 Leriche, par MM. Baudoin, Lefaur, de Ségus, Rémy,

Mlles Aë1,T.empley;, Norrisv etzPrince. ,
PAUL-ÉMILE CHEVALIER.

5 Je”: g

REVUE. DES GRANDS CONCERTS

La Société des concerts du Conservatoire donne aujourd’hui sa première
séance de la. saison, entrant ainsi de façon effective dans la soixante-dix-huiï
ti’ème année de son existence, ce qui est un bel age pour une institution artis-
tique. Si l’on remarque que l’ancien Concert spirituel, établi en 1725 dans la
salle des Tuileries par Anne Philidor, dut disparaître en 1791 par suite des
événements politiques, après lavoirvé cu- d’une façonbrillante pendant. soixante-
six ans, on voit que la Société des concerts a dépassé aujourd’hui cet ancêtre
d’une douzaine d’années, et qu’elle a établi ainsi, pour la. France, le record de

la-.longévité artistique. On. ne peut. que lui souhaiter un, nouveau bail d’une
même: durée,quivoie se: perpétuesrles succès qu’elle n’acessé d’obtenir jusquâër

ce jour: Ou trouvera plus loin le programme du concert’deréouverture decette
saison. Ce programme nous fournit l’occasion de féliciter’laSociétéde la preuve

de convenance. et. de bon goût qu’elle a donné en comprenant, parmi les
œuvres exécutrices. cette première. séance,,une composition de M. Théodore
Dubois; Ellev’n’aurait sur agir avec plusde tantet de distinction.

Concerts-Colonne. e Une indisposition de M. Burgstaller, qui devait ahan-.-
ter dimanche des fragments wagnériens, nous a valu le concours de Mme Lit-
vinne ri prêtée gracieusement, disait le programme, par la direction du théâtre
de la Monnaie de Bruxelles a). L’admirable artiste a obtenu un véritable ,
triompe dans l’air. d’Alceste de Gluck et la grandiose scène finale du Crépuscule
des Die-w: de Wagner, précédée de la célèbre Marche funèbre, que M. Coloune
aidùibisser; L’orchestre y fut en tous pointsvparfait de cohésion, devis et- de
couleur, ainsi que dans la Syiitplwnz’e pastorale - de Beethoven. Les ouvertures
de Fidclz’o, de Léonore 11° 3-, celle-ci si profondément. dramauque, et: l’air de
Ftdclio, où MmsKutscherraïwfit apprécier une vous généreuse; complotaient: le
cyochèot’hovew de séjour-là. Le prélude daForuacolrdexllÆ. dl’lndy’commençawde

concert. cette page symphonique, avec son rythme berceur et sa sonorité
effacée et lointaine, est d’un grand charme et d’une intense poésie"; Enrpretm

mière audition, on a entendu un morceau symphonique avec choeur de
M. Max d’Ollone..szs le cathédrale n’est pas un poème symphonique, disait
la notice, u ni même un tableau musical où l’on Is’éfforce de traduire par les
sons l’aspect des choses et des êtres, c’est une pièce (herches-ire ou scinde»
peints des sentiments et des sensations. Le, soir, dans une vieille cathédrale...
où.les.lourds piliers, les murs nus, les froids arceaux troublent l’aine et l’in-
citent aux: sombres rêverie, l’homme se sont plus loin des cieux; il inédite, et
à lai-profondeur de ses pensées se mêle. un peu d’angoisse et d’efi’rm. n .51 je

rite ce long extrait, c’est qu’il ne faut pas juger ce morceau au pseulypomt de
vue musical, lequelestd’ailleurs intéressant etdénoteun mansion dune par-
faite technique, mais et surtout au point de vue: descriptlf et émotionnel, je
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nuerons DE CHANT
Nos abonnes au musique de CHANT recevront, avec le numéro de nejour :

v L’INTRUSE

chanson de MAURICE MAETERLINCK, musique de HENRY FÈvnIER. suivra immé- .
diatcment : Chœur de Noël à 2 voix (enfantsou femmes), chanté dans les Pêcheurs z

de Saint-Jean, la nouvelle oeuvre "de GH.’-M. WIuon.; v L a 7- ’ A ,

prélude des l Pêcheurs de solidifia

, L MUSIQUE DE PIANO v
Nous publierons dimanche prochain, pournos abonnés à la musique de PIANO :

’ l * MARCHE DE NOËL; r ’
n, la nouvelle œuvre de CIL-M. WIDOR, poème l

de HENRI’CÀIN, qui seraprochainement représentée a l’Opera-Comîque. -;

Suivra immédiatement : Valse de Paradis, de Y.-K. NAZARE AGA.

PRIMES 03217111755 au! ce [nommer Pat"? L’ANNÉE 1906 (Voir à ; la ,89 ’ page)

L’ENFANCE ET LESJDÉB’UTS D’UN POÈTE’DRAMATIQUE

1* XVIII

’ GUILIAUME TELL
p Gretry, Schumann, Liszt, 4, l A

î Le premier opéra de Guillaume Telldont il soit fait mention
dans les recueils spéciaux est celui de Grét’rije poème estlde’
Sedaine. L’ouvrage fut joué aux Italiens le 9 avrilll’791. Le héros
de l’indépendance de la Suisse, que
Schiller ne devait célébrer que treize
ans plus tard, ne semble avoirinté-
ressé particulièrement ni le public pa- i
risien, ni même le Compositeur qui
écrivit dans ses Essais. .- - (c (J e” cherchai

dans ’ Guillaume Tell, renforcer le ’L
coloris musical, c’est-’à-dire l’harmo-

n’ie’etïle travail de l’orchestrelL’éner-

gie’révolutionnai-re devait se faire sen-L

tir; mais à travers ce sentiment terri- Ï
blé, quelques traits champêtres,’indi-’

quant la candeurldes habitants de la Il
Suisse, s’y font partout entendre; ils
semblent dire VLG’est pour conserver
nostve’rtus que nous nous insurgeons ». ’

En effet, au lever du rideau, l’on en-
tend la mélodie du ranz des vaches
que Rousseau a reproduite en notation
dans son Dictionnaire de musique
(pl. N), C’est cette même mélodie que

RossinialparaphraSéedanslesdernières
plages de son opéra, sur les paroles :

1» ï soir-11 14L E R»

LES ŒUVRES ’MUsiClLEs AQVU’lLlAl’lNSPIÉËIES’

Ë l. " nez ,Anne accents religieux, à: 57mn."a. Liberté, redescends des cieux! -- -1905 J

que chacune d’elles dégag
v l

x ” LA CHAPELLE DE GUILLAUME TELL
v sur le lacvdes Quatre-Cantons.

Lieu où Guillaume Tell sauta sur le rivage en repoussant la barque
4 , * . . Æ 1 de Gessier.

V Le sujet duldrame de Schiller et les épisodes lyriques don
poète s’esthplu airépandrev le charme au Imilieu de situations
poignantes, ont inspiré à Liszt et à Schumann quelques petites
pièces d’une’forme’si parfaite, d’un coloris tellement évocateur,

e, au sein de la musique, le sentiment
qu’expriment la beauté des sites, le
calme des neiges,lle frémissement des

eaux dans le pays de Tell, quand une
voix d’homme ou simplement un son
répercuté s’y mêle, pour ajouter a

fileur’langage quelque chose, de plus.
i animé, de plus agité, de plus vivant.
Que de fois le. promeneur solitaire,

a qui aime a s’arrêter seul sur lesghauts
a plateaux, n’a-t-il pas perdu le souve-

nir des réalitésen’présence des’spec-

tacles les plus ordinaires, lorsque,
vus ’ de loin dans cette atmosphère
spéciale, ils semblent s’orner . comme:
d’eux-mêmes de, grâce et d’élégance,

et paraissent embellis, simplement
parce qu’il v a autour d’eux l’espace,ï
la lumière, la transparence et lïéclat’ ’

du ciel.
Une des plus exquises mélodies de

Schumann, le Départ du troupeau, est
écrite sur une des strophes qui servent
de début au premier acte de Guillaume
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Tell, celle que chante un berger pendant qu’un autre exécute
la variatiou vocale d’un ranz. des vaches. La partie de piano
esquisse, dans le plus capricieux contour de mélodie alpestre,
un thème finement ponctué de notes d’agrément, qui rappelle
ces sortes de tyroliennes très libres de rythme, que les guides
et les pasteurs suisses aiment à. moduler en regardant du côté
de l’abîme et en se tenant sur le rebord du rocher, bien que cela
les oblige à tourner le dos à leurs auditeurs. Un autre lied de
Schumann, le Chant du jeune archer, a été composé sur la chan-
son de Walther au commencement du troisième acte. Il est moins
original et conserve cependant une allure vive et juvénile.

En 183536, il ne semble pas possible de préciser davantage,
Liszt fit un voyage en Suisse et visita tout spécialement le lac
de Wallenstadt et le lac des Quatre-Cantons. Il avait dans sa
poche le Guillaume Tell de Schiller. C’est a cette excursion que
se rattache l’idée primordiale qui se transforma peu a peu, et
finit par aboutir à. ces trois morceaux pour ténor qui sont de
véritables visions musicales, et qui ont été publiés seulement
en 1848 avec accompagnement de piano, sous le titre : Chants
attirails du Guillaume Tell de Schiller. La dédicace porte le nom du
peintre de Mignon et de Marguerite, Ary Schefier. Une édition
aVec orchestre parut en 1871. On ne saurait imaginer rien de
plus coloré, de plus simple, de plus pittoresque et de plus fine-
ment réaliste que castrois petites miniatures musicales avec chant.
Les paroles en sont empruntées aux stances du Pêcheur, du Ber-
ger et du Chasseur des Alpes par lesquelles se pose le décor et
s’établit dès l’abord le pressentiment des malheurs prochains, au
moment où le rideau se lève sur le premier acte de Guillaume Tell.
Ce qui reste incroyable,c’est que Schiller ait su décrire ainsi des A
scènes de la vie d’unpeuple, sans avoir pu les contempler. Il eut
pour guide Tsuhudi, l’annaliste de la Suisse qui avait mis son
âme et son cœur dans ses chroniques; il écouta aussi Gœthe, dont
la mémoire était encore tout imprégnée de souvenirs alpestres.

Liszt a fixé dans plusieurs petites pièces pour piano seul ses
impressions. au pays de Tell. Quelques-unes forment un recueil
difficile à trouver aujourd’hui. Il porte sur la première page :
Album d’un voyageur, 2eunue’c, commettions pour le piano par F. Liszt,

Suisse, propriété des éditeurs. Une lithographie sert d’encadrement
et représente’lesl deux chapelles de Tell, à. droite celle de la
Tellplatte, lamé-rue que nous avons reproduite d’après une
photographie moderne, a gauche celle de Küssnacht, a côté du
chemin creux- où Gessler expia ses forfaits. Le recueil comprend
neuf fragments dont quelques-uns sa retrouvent presque iden-
tiques dans le cahier définitif, daté de 1855, qui renferme éga-
lement neuf morceaux, dont la plupart sont des chefs-d’oeuvre
de facture pianistique et d’inspiration. Le premier est accom-
pagné d’une jolie gravure (l), toujours la Tellplatte avec sa cha-
pelle. Le huitième, le Mal du puys, reproduit la mélodie d’un
ranz des vaches connu et employé dans le Guillaume Tell de R0 s-
emi. Le second, Au lac de Wullenstudt, est une peinture musicale
impressionniste donnant le sentiment de l’étendue, sur les eaux
d’un lac agitées doucement par un vent léger. Le septième, Eyla-
guc, s’appelait primitivement Rems des chèvres, c’est le plus déli-

cieux de tous, une vraie idylle virgilienne. t *
Beethoven a mis en musique l’oraison funèbre de Gessler,

(Pour; de Guillaume Tell), lu Mort atteint l’homme à chaque tus-
tuut, etc. Il a écrit cette œuvre a l’occasion de la mort de son
ami Wenzel Krumpholz, le frère du harpiste qui s’est suicidé à

Paris, en 4790. a jMaintenant, nommons a la hâte les deux principaux musiciens
qui ont encore été séduits par le sujet de Guillaume Tell avant
et après Rossinigce sont Bernard Anselme Weber, vers (1805,
et Charles Reinecke, en 1860 ; ils ont écrit de la musique de scène ,
pour le drame de Schiller; glissons sur un ballet de Louis-
Alexandre Piccinni (vers 1805 ?), sur un autre, Gugllelmo Tell, de
Césars Pngni (Milan, 20 février 1803), et sur un opéra d’Hermann
Zopf, composé vers 1870 et non représenté.

(1) Malheureusement les illustrations ont été supprimées dans les éditions posté-
rieures.

Le véritable chef-d’œuvre de la scène lyrique sur le sujet de
Guillaume Tell, c’est l’opéra de Rossini. Il pourrait suffire d’avoir

nommé cet ouvrage; cependant, tout le monde ne sait pas avec
quel abandon l’artiste, à. qui la création musicale coûtait si peu
d’efforts, s’est placé sous l’influence des mélodies populaires. A

l’exception des quelques passages de la partition, qui rentrent
presque toujours dans le genre du style italien fleuri, tout ou à
peu près dérive d’anciens ranz des vaches. Il y a celui de Zwin-
ger, celui de l.-.l. Rousseau, celui de Viotti, puis ceux qui ont
conservé le nom du lieu d’origine, les ranz du mont dorais, des
Ormonts, des Alpes de Gruyère, du mont Pilate, d’Appèn-
zell, etc. (l). Quant au bouquet ravissant d’airs de danse dont la
perle est cette tyrolienne qui semble être née du sol même de
la Suisse, car son caractère la rattache a l’originalité d’une race
et non à. celle d’un compositeur, si génial soitwil, on en trouve-
rait les éléments dans les airs sans paroles que les patres se
renvoient d’une montagne a l’autre; peut-être aussi dans les
petites mélodies qui s’élèvent spontanément étravers l’atmosphère

et viennent frapper nos oreilles lorsqu’un trOupeau nombreux
fait s’agiter dans notre voisinage ses clochettes de toutes dimen-
siens et d’une variété infinie de timbres. Ceci n’est pas une hypo-

thèse, mais une constatation maintes fois renouvelée. Lorsque,
bien orienté sous un courant d’air qui ramène les sons a l’endroit où

nous sommes, nous écoutons longtemps le bruit d’abord confus des
clochettes, d’innombrables combinaisons sonores se produisent,
et nous recueillons au hasard de petits embryons mélodiques
faciles à noter. En les juxtaposant, on obtiendrait des thèmes
analogues à. ceux des ranz et des tyroliennes. Rossini a suivi un
procédé analogue; il a lu les ranz primordiaux, et, sans les
employer à découvert, à une seule exception près, --l’andantino
qui précède le chœur : Ou entend dans les montagnes, -- il les a pris
comme base mélodique de son Guillaume Tell, et lorsque, par
hasard, il avoulu composer un ranz à lui bien personnel, il a
dépassé Ses modèles et noté la merveilleuse introduction de son

premier acte, avec ses quintes qui décrivent si bien le calme
paisible, l’espace et l’étendue.

Une particularité très curieuse, c’est que le motif de chasse
qui marquetdans son Guillaume Tell l’arrivée de Gessler, l’Allegro
des pages été et 58 de la partition pour chant et piano, se retrouve
identique sous tous les rapports dans la musique mélodrama-
tique de Bernard Weber; c’est une chanson sur les paroles que
chante Walther au troisième acte du drame de Schiller : Avec
son arc, avec ses flèches... En recherchant la couleur locale par
l’adaptation des vieux thèmes populaires, on finit par retomber
sur des formes semblables, précisément parce que les parcelles
mélodiques saisies au vol sent les mêmes.

Maintenant, si quelqu’un demandait de quels ranz des vaches.
dérive la phrase pathétique du trio célèbre : Ses jours, qu’ils ont
osé proscrire, je ne les (il pas défendus..., il faudrait lui répondre :
(c Reportez-vous au ranz de Zwinger, page 9M de la partition, et à
celui du mont. lorat qui se balance du un" au sol en tierce
mineure exactement comme l’exclamation : Mon père tu m’as du
maudire... » Et de même pour tous les autres motifs.

Guillaume Tell a été formé un peu comme le langage parlé des

premières peuplades, par des agglutinations. Ce mot, très
employé en philologie, rend’exactement la pensée. Réunissant

et juxtaposant quelques intervalles primordiaux recueillis dans
les ranz populaires, Réssini a transfiguré ces éléments par le
prestige de son imaginationet de son génie; mais ses mélodies
ont toujours gardé le même caractère alpestre que les embryons
d’où elles sont sorties.

( A suivre.) AMÉDÉE BOUTAREL .

mW.(il) On peut; consulter lit-dessus : Tareune, Recherches sur les mais des ouches, Paris,
1813, c’est probablement de cet ouvrage que s’est Servi Rossini; La Mélodie populaire
dans l’opéra. de GUILLAULŒ TELL de Rossini, par Edmond Vander Stra eten, Paris 1879;

enfin le dictionnaire anglais de Gro ve. - ’
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l. Schiller (19° article), A. BOUTAREL. -II. Semaine théâtrale: première représentation de Jeunesse, à l’Odéon, PAUL-ÉMILE CHEVALIER. - HI. Revue des grands concerts. - 1V; l.

’ diverses, concerts et nécrologie.
SOMMAIRE-TEXTE l

j MUSIQUE DE PIANO
Nos abonnes à la musique de PIANO recevront, avec le numéro de ce jour z

v MARCHE DE NOËL i ’ ’ ’
prélude des Pêcheurs de Saint-Jean, la nouvelle œuvre de CIL-M. WIDOR, poème .
de HENRI GAIN, qui sera prochainement représentée a l’Opera-Comique. --
Suivra immédiatement z Valse de Paradis, de Y.-K. NAZARE AGA.

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

cuœun DE NOËL

pour 2 voix (enfants ou femmes), extrait des Pêcheurs de Saint-Jean, de CIL-M.
WIuon, qui seront prochainement représentes à l’Opera-Comique. - Suivra
immédiatement : Quand la nuit l’orage sombre, extrait du même opéra.

PRIMES GRATUITES DU « MÉNESÏREL 9) POUR L’ANNÉE I906 (Voir à la 8*a page des précédents numéros)

XlX

SGHILLERL’ENFANCE ET LES DÉBUTS D’UN POÈTE DRAMATIQUE

LES (ŒUVRES: MUSICALES QU’IL A INSPIRÉES

HÉno ET LÉANDRE, LA FIANÇÉE un MESSINE, MARIE STUART, D’ARC

Un poète grec, Musaeos, qui vécut, a ce que l’on croit, au
sixième siècle de notre ère, a laissé un petit récit plein de fraî-

i’vAleANDA LINDNER’en costume (le Jeanne d’Aro.

j (Époque contemporaine.)

cheur et de charme, dont
les personnes sensibles ad-
mirent volontiers jusqu’aux 7
moindres détails. Il s’agit
d’un jeune homme d’Abydos

qui traverse chaque soir le
bosphore, pour aller rejoin-
dre à Sextos une prêtresse
d’Aphrodite qu’il aime. Un

flambeau placé sur une tour
guide le nageur vers la côte.
La volonté des parents et les
rites du temple de la déesse
ne permettant pas aux amants
de s’unir, ils se voient pen-

dant quelques heures et se
séparent des l’aurore. Tant
que dure labelle saison d’été,

rien ne trouble les joies, de
leurs » juvéniles intimités 1,)

"mais a l’époque des équi-

noxes, ils n’ont pas la prudence de se défier des dangers de
la mer. Une nuit que la violence de la tempête a éteint la flamme
sur la tour, la jeune fille attend vainement. A l’aube, les flots
redevenus calmes apportent, en déferlant sur le sable, un corps

glacé d’adolescent. La mer avait pris une victime, l’autre s’offrit
d’elle-même pour le même genre de mort, et ceux qui s’étaient
aimés ne furent point séparés.

Cette jolie légende a fourni le sujet d’une «les ballades païennes
de Schiller, Héra et Léandre. Elle a été souvent mise en musique
depuis l’année. 1679, qui vit
représenter àVenise un opéra

italien de Francesco Antonio
Pistocchi. Le titre était Lectu-

dro. Celui de Ero c Leandro
servit plus tard à Paër (Na«
ples 1795), a Baimondi (Gé-
nes 1809), à. Carlo Coccia
(Londres 18W ?), à Bottesini
(Turin 1879), et a Boite pour
des opéras dont le dernier,
celui de Boito, n’a pas été

représenté (1). Il y a aussi
des cantates de S. Mavr (Ye-
nise 1793), C. Ubaldi (1800 Î),

et Generali (Borne 1810). Le
contingent * de l’Allemagne ,

comprend des drames lyri- i À
(lues dei Bernard Anselme MARIÀ POSPISGHILL cinname (le Jeanne (Pire.

Weber (COIlÎIPOSé en (Époque contemporaine.)
de Steinhardt(Magdebourg, t » i a ’
1868), de Ernest Frank (Berlin 1884) et deux mélodrames de

V (l) Boïto, littérateur et musicien, avait composé pour Bottesini le’libretto de Erg
et Leandro. Il en écrivit d’autres, notamment celui (l’OchIo.
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L. Seidel (Berlin, vers 1815) et deJoh. Brandl (vers 1820).
En France nous avons en Léandre et Héra, opéra en quatre
actes du marquis de Brassac pour le texte et la musique, le tout
précédé d’un prologue par, Lefranc de Pompignan, et un ballet
de Lefebvre (tous les deux à. l’Opéra, 5 mai 1750 et 31 décembre
1799). L’Angleterre a fourni Haro and Leandcr, de Recve (Londres
:1788) et une scène dramatique de Goring Thomas (Londres, vers
1888). Le PolOnais Kurpi’nski a donné un Opéra, Ero i Leancler
(Varsovie 1816).

La ballade gracieuse d’Héro et Léandre, connue aujourd’hui
beaucoup plus par Schiller que par l’écrivain original, a été
introduite dans le premier ouvrage dramatique de Gounod, .
Sapin), dont le dénouement nous montre la femme-poète se pré-
cipitant dans la mer ionienne, du haut de ce rocher de Leucade
ou d’autres désespérées d’amour l’avaient précédée. Emile Am-

g’ie’r, le librettiste de, Gounod, en faisant chanter l’histoire
d’Héro et Léandre par Sapho, commettait un double anachronis-
me en ce qui concerne Schiller d’une part, et, d’autre part, le
poète du sixième siècle, Musaeos. Il avait pour excuse une tradi-
tion errOnée sans doute, qui rattachait la légende d’Héro à. l’œu-

vre d’un autre Musaeos, contemporain d’Orphée et premier prêtre
des mystères d’Eleusîs. La musique de Gounod écrite pour les

paroles :. lHétu, sur la tout solitaire,
Des mers aspirant la fraîcheur...

a été juxtaposée aux vers d’une méditation de Lamartine, le Soir.

Elle éveille avac un véritable bonheur le sentiment de l’étendue

des mers, calmes et mobiles a la fois. Sur le second texte, qui
la détourne de sa vraie’signification, elle perd de son pouvoir
expressif. Ce n’est plus qu’une jolie romance.

Les dernières années de la vie de Schiller ont été consacrées
a Marie Stuart, à. la Pucelle d’Orléans que nous appellerons Jeanne

,d’Arc, à. la Fiancée de Messine, à. Guillaume Tell et à. Démélrius, resté

inachevé. C’est a ce dernier ouvrage qu’a été emprunté le livret

de Dimitri, opéra en cinq actes de Victorin Ionciéres, joué le
5 mai 1876 a l’Opéra-National»Lyrique, salle de la Gaité, et
celui d’un drame lyrique portant le même titre, donné a Prague
en 1882, dont le compositeur est Anton Dvorak. L’opéra de
Rubinstein Dimitri Donslroi, représenté à Saint-Pétersbourg en
1852, a comme héros un autre personnage que celui de Schiller.

Pour la. Fiancée de Messine, l’oeuvre la plus courte est aussi la
plus connue, c’est l’ouverture, 0p. 100, de Schumann. Bernard
Anselme Weber (vers 1802 sans doute), Neukomm (vers 1820),
et Urbain (Berlin 1825), ont écrit de la musique mélodramatique .
pour la tragédie originale, dans laquelle Schiller avait introduit
le choeur, a la façon des anciens. Nous comptons parmi les opéras
ceux de Vaccai (Brame di Messina, Turin 1828), de Bonavvitz
(Philadelphie, 1871), de Zdenko Fibich (Prague, 1883), et de
Hostinskv (Prague 1884). A

Schiller a voulu conserver Marie Stuart belle jusqu’au moment
de la mort ; il a fait d’elle une figure toujours sympathique, une
femme que les fautes n’ont pas avilie. Au contraire, la a ver-
tueuse n Elisabeth, la « reine vierge in, est souillée dans son
drame par les comprOmissions de sa politique et par l’hypocrisie
de sa vie privée. Elle s’effondre moralement lorsque sa rivale lui
crie: c Le noble peuple d’Angleterre est trompé par une feurbe
comédienne. Si la justice l’eut emporté sur le sort, vous seriez
maintenant dans la poussière devant moi, car je suis votre
reine n. Présentée sous cet aspect, la figure de Marie Stuart devait
séduire les musiciens à la recherche de livrets d’opéra. En Italie
on peut citer, parmi ceux qui ont transporté le sujet de Schiller
sur la scène: Pietro Casella (Florence 1813), Mercadante (Bolo-
gne, 1821), Carlo Coccia (Lundres, 1827), Donizetti (Naples, 1884:),
Costantino Palumbo (Naples, 1874). En France, l’oeuvre la plus
remarquable est l’opéra en cinq actes de Niedermeyer, repré-
santé a l’Académie de musique le 6 décembre 1811. Plus récem-

ment, le Théâtre des Arts, a Rouen, a donné, le 27 novembre
:1895, un grand drame lyrique, Marie Stuart, par Rodolphe
Lavello. ,On peut encore citer un ballet de L. Alex. Piccinni
(Paris, vers 1815), un opéra-comique, Marie Stuart en Écosse, par

Fétis (Paris,,1823), une opérette, Marie Stuart au château de
Lochlewca, par .l. Duprato (publiée à Bruxelles), etc. L’influence

de Schiller est bien peu saisissable dans ces derniers ouvrages.
Avant d’aborder le dernier chapitre de ces petites études,

chapitre que nous désirons consacrer à Jeanne d’Arc considérée
comme l’héroïne française par excellence, nous ne pouvons

i nous. dispenser de signaler, parmi les maîtres contemporains de
grande notoriété, quelques-uns de ceux qui ont mis en musique
des poésies de Schiller, ce sont MM. Richard Strauss, Félix
Weingartner, Georges Schumann, Engelb’ert Humperdinclr, Max
Schilling (1)... Nous dirons également quelques mots sur les opé-
ras de Jeanne d’Arc et sur quelques autres compositions lyriques
se rattachant au drame de Schiller.

Le sujet de Jeanne d’Arc n’a pas fourni un seul ouvrage vrai-
ment remarquable à. nos scènes d’opéra, ni en France, ni a
l’étranger. On s’en est étonné parfois. Le fait doit assurément

a nous causer des regrets d’autant plus vifs que bien d’autres épi-
sodes historiques de nuire vie nationale sont dans le même cas.
Nous avons trop oublié que l’art a une patrie et que c’est a
nous, Français, de constituer l’épopée musicale de notre nation.
Quand nous disons l’Art a une patrie, c’est dans le même sans que

nous pourrions dire la Patrie a un art. La France a un art qui
doit être issu de son sol, subir l’incubation de son climat, éclore
à. la chaleur de tout ce qui constitue notre génie national. Certes,
les sujets étrangers ne peuvent a priori nous déplaire; Faust,
Mignon, Basile: nous sont arrivés de l’Allemagne, de l’Italie et de
l’Angleterre (2) et, devenus opéras français, ont repassé la fron-
tière, ajoutant quelque chose a la notoriété des ouvrages primi-
tifs d’où ils étaient sortis. Cependant il v aurait pour nous quels
que orgueil a. sentir vibrer dans un chef-d’oeuvre la flamme
patriotique dont nos ancêtres, à. certaines époques décisives,
ont senti la chaleur. Notre histoire a en ses ères (l’épopée; c’est

à. nos artistes que le devoir incombe d’en fixer ajamais le sou-
venir.

Puisqu’ils n’ont pas encore réussi dans cette tache, énumérons

très humblement les opéras écrits sur le sujet de Jeanne d’Arc,
en faisant remarquer qu’aucun de ceux qui ont été joués en
France, a l’exception de celui de Verdi (3), n’ont été inspirés

par le drame de Schiller. Ceux qui portent le titre italien
Giovanna d’Arco sont de: Andreozzi (Vicence, 1789), Vaccai
(Venise, 1827), Pacini (Milan, 1830), Verdi (Milan, 1845). Les
Jeanne d’Arc allemandes sont de: Volckert (Vienne, 1817), J. Ho-
ven (pseudonyme du baron Vesquevon Puttlingen, Vienne, 1840),
Auguste Langert (Cobourg, 1860); il faut ajouter Bernard An-
selme Weber (vers 1805), Damrosch (Weimar, 1857), Max Bruchl
(Cologne, 1859), qui ont écrit des morceaux mélodramatiques
peur le drame original. En France, nous avons : Rodolphe
Kreutzer, Gilbert Duprez (Grand-Théatre-Parisien, 1865), Gou-
nod (théâtre de la Gaité, 1873), Gaston Serpette (cantate exécu-
tés a l’Opéra, 1871), Charles Poisot (cantate, 1874), Menuet
(Opéra, 1876). La Russie peut citer un opéra de Techaïkovvskv
(Saint-Pétersbourg, 1881), l’Angleterre, unîautre de Balfe (Lon-
dres, 1837). Nous connaissons l’existence de trois ballets de Jeanne
d’Arc, les auteurs sont: William Beeve (Londres, 1798), Paolo
Brambilla (Milan, 1821) et Gallenbergi(Vienne, 1830 ?).

Il est à. remarquer que la Jeanne d’Arc de Schiller se joue
encore en Allemagne a l’époque présente, et que pendant. cette
année de centenaire, un grand nombre de théatres ont faitde
brillantes reprises de ce chef-d’oeuvre. Voila pourquoi nous
avons reproduit en tète de ce numéro les portraits de deux des
interprètes modernes de notre” héroïne française glorifiéepar
Schiller, glorifiée aussi par Shakespeare et même par Voltaire.

(1) Ou a joué dimanche dernier, aux Concerts-Colonne, ’l’oggeuburg, ballade d’après

Schiller, par M. Ch. Lefebvre. i .(2) Pour Mignon, ceci demanderait une explication que nous aurons l’occasion de
donner plus tard. Rappelons seulement que Goethe a recueilli en Italie les vagues
indices d’histoire vraie, qui lui ont servi a créer le type de la petite bohémienne de

Wilhelm Mcistcr. . . w .(3) Sur Giovanna (luth-cc de Verdi, on lira. certainement avec intérêt dans le livre
Verdi, sa oie et ses œuvres, par Arthur Pougin, les pages consacrées a Jeanne d’Ai-c et

h Erminia h’rezzolini. ’



                                                                     

LE tritureras]. . ces
Mais la glorification de Jeanne d’Arc est aussi un hommage, rendu
a la France. Dans cette pensée, nous intitulerons notre dernier
article : Jeanne d’Arc, Schiller et Shakespeare, la France.

(La fin ou. prochain numéro.) Anémie BOUTAREL.

"Ww- pSEMAINE THÈATRAÏLE

: ÜDÉON. Jeunesse, pièceven .3 trois actes, de M. André Picard.

Roger Dautian frise ou a frisé déjà la cinquantaine ; il est sénateur,
et la chose publique a pour lui beaucoup moins d’attirance que les
minois des affriolantes parisiennes aquuelles il aime consacrer et son
temps etVSOn restant de verdeur. Habitué aux faciles bonnes fortunes, il
se lamente cependant, car il a remarqué que depuis peu ces dames sem-
blaient plus indifférentesa son égard. Vieillirait-il vraiment? Dautran
n’est point que sénateur et coureur, il est de plus marié, avec une femme

admirable qui l’aime, lui si volage et si inconstant, et l’aime presque
jusqu’à. l’aveuglement, puisque, s’apercevant que le caractère enjoué et

aimable de son mari change, elle a l’idée un peu ingénue d’introduire
dans la maison une adorable orpheline. Mauricette, dont le rire argon-l
tin, le blond fondes cheveux et les rayonnants dix-huit ans auront

toutes chances de retenir chez lui le vagabond incorrigible.
Vous entendez bien que Mnm Andrée Dautran est la meilleure et la

plus honnête femme du monde et que Mauricette est une nature fran-
che, droite et d’une loyauté absolue. Il n’entre doncdaus l’esprit ni de
l’une, ni de l’autre, aucune idée malsaine, aucun calcul bas et pervers; i
c’est pour ainsi dire une enfant que les Dautran se donnent, alors que
Mauricette retrouve une famille. Mais ce qui devait fatalement arriver
arrive. Dautrau se met a aimer Mauricette qui, elle-même, est irrésis»
tiblement attirée vers celui qui, ne quittant plus la demeure, s’iugénie’
a lui plaire. Et cet amour, M. André Picard croit qu’il resterait-a
jamais enfoui au fond des deux cœurs très discrets, si les circbustances
ne lui fournissaient occasion de se complètement manifester.

C’est d’abord un fat malotru qui serrede trop’près Mauricette et
que Dautran est obligé de remettre vertement à. sa place, et c’est ensuite
et surtout la demande de la main de lajeune fille faite par le jeune doc-
teur Charles Aubert, familier affectionné du ménage. Tous les yeux
s’ouvrent d’un même coup, même ceux de MmeDautran. Mauricette, qui

ne veut point trahir celle a qui elledoit tout, partira et, triste sacrifiée,
deviendra la femme du hon Aubert, tout confiant en son propre amour.

Mauricette est Mme Aubert depuis six mois, et depuis six mois
Aubert s’ingènie en vain a la conquérir, lorsque reparaît Dautran.
Aubert, très noblement, laisse entête a tète les deux pauvres amants :
ce que Mauricette décidera sera bien. Et Mauricette a a peine revu
Dautran, attendu depuis si longtemps, qu’elle ne s’aperçoit que des
rides profondes que la douleur a creusées sur le visage autrefois si
séducteur, et de la neige que l’âge a déposée sur cette tète déjà lassée.

Le charme d’autrefois est rompu: la jeunesse s’efl’raie de l’ego... Man»

ricette sourit doucement aux trente ans de son mari... Premier sourire,
premier aveu... mais que sera demain? l

De, cette analyse forcément succincte et sèche, il ne ressort guère
qu’une idée en soi assez banale et qu’une situation fort courante, Ce
qui vaut surtout dans Jeunesse. très chaudement fêtée par le
public de l’Odéon, ce qui en fait une œuvre de grand intérêt, c’est la
façon dont M. André Picard a, par le verbe et par le sentiment, rajeuni
son sujet, et avant tout, c’est la belle hardiesse avec laquelle il aborde
crânement les scènes les plus difficiles, les faisant naître au lieu de
les esquiver, et les traitant avec une adresse, une logique et une
netteté toute fait remarquables. A

Jeunesse a été jouée en perfection par M. Tarride, maître en l’art des

nuances et de naturel unique, et par Mme Marthe Regnier, Mauricette
tour à. tour enjouée, mutine, attendrie et douloureuse, si finement
exquise toujours. Mme Dur a fort adroitement, et non sans charme,
composé le personnage de Mme Dautran, et M. Janvier a prêté sa sincé-

rite bourrue a celui de Charles Aubert. . , ,
’ " PAUL-EMILE CHEVALIER.

W-
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REVUE une GRANDS CONCERTS

Concerts-Colonne. - Le cycle des symphonies de Beethoven a continué
dimanche avec une exécution orchestrale "superbe de la neuvième symphonie, *
dont le selleras surtout et l’admirable adagio ont été traduits en touteperfection.

Il est superflu de parler de la diŒculté inhérente aux parties vocales de cette

œuvre colassale, semées d’écueils, et qui rend si rares les exécutions absolu-
ment parfaites. Le quatuOr surtout demanderait des chanteurs de tout premier
ordre, et plus encore des voix homogènes et s’équilihrant entre elles d’une
manière complète. Ceci est d’une réalisation presque impossible. Contentons-
nous donc d’un bien relatif, et sachons rendre hommage à le vaillance

h déployée dimanche par Mîles Suzanne Richehourg et Judith Lasselle, par
MM. Gazeneuve et Paul Daraux. Les chœurs furent solides et bien disciplinés.
Par une initiative heureuse et qui a. obtenu un succès complet. M. Colonne les
avait placés au fond de l’orchestre, contre le décor; il a en par ce moyen non
une diminution de puissance, comme on s’y serait attendu, mais un fondu i
dans les nuances en même temps qu’une précision dans les attaques et une
concordance parfaite avec l’orchestre qui rendent cette réforme définitive,
semble-Hi, et permettent de désirer qu’elle se généralise. La superbe Ouver-
ture de Cor-talon, un chœur du Roi Étienne pour voix de femmes, page exquise
et qui fut bissée, un fragment du ballet de Prométhée ou triomphèrent la flûte
de M. Blanquart et le violoncelle de M. Barstti, complétaient la partie du pro-
gramme réservée a Beethoven. - Le concert avait commencé avec le prélude
de l’Enfuut-Roi de M. Bruneau, œuvre vigoureuse, d’une orchestration puis-
saute, à laquelle on a fait bon accueil. -- La rhapsodie norvégienne de Lulu,
si captivante et d’une si intense fantaisie, valut à l’orchestre et à son éminent
chef une ovation méritée. «- Le Toggenburg de M. Ch. Lefebvre, que l’on en-
tendait pour la première fois, est inspiré de la ballade de Schiller et se com-
pose de deux parties distinctes: une ouverture purement orchestrale, et’une
scène lyrique pour baryton et choeurs de femmes. Mes préférences vont àl’ou-
verture, dans laquelle on rencontre un plan très déterminé, des thèmes carac-
téristiques, des développements intéressants, notamment un fagote tumul-
tueux d’un bel effet, une orchestration sonore et riche. La scène lyrique qui
lui succède, et dans laquelle M. Garbelli fit valoir une voix bien timbrée et des
qualités d’expression, décrit la douleur du héros parti en Terre-Sainte, et
mourant de regret et d’amour pour le bien-aimée que le cloître lui ravit. La
longue plainte qu’exhale Toggenburg en revivant sa vie, et que M. Lefebvre
a traduite lui-mémé en vers harmonieux, ne prêtait que médiocrement à des
dévelOppements symphoniques et a des oppositions qui en eussent varié
l’intérêt. Il en est résulté une sorte de récit dramatique d’une couleur en géné-

ral un peu grise et uniforme. Mais le musicien se révèle technicien habile dans
un bel équilibre de l’orchestre mettant la voix très en valeur, dans une instru-
mentation souvent heureuse, toujours intéressante, dans des acèents d’une
grande vérité. J’ai surtout goûté l’invocation: (i O mer, ramène-moi vers
l’aimée éternelle r soulignée par un accompagnement très polyphonique, .et
la péroraison d’une réelle poésie, avec la cloche lointaine et le choeur des
religieuses en prière. On a bien accueilli cette œuvre, qui fait honneur au
musicien sincère et probe qui la conçut. J. JEMAIN.

--,Concerts-Lamoureux. - Quelqu’un disait il propos de l’ouverture de
Berzvenuto Cellier qui a été brillamment jetée comme premier morceau du pro-
gramme: a Elle fait presque pour, tant elle déborde d’exobérance de vie, de

p joie, d’esprit et de gaîté. On voit passer presque avec émoi cette turbulente
processiün d’hommes exaltés par leurs passions, prêts a se livrer de tout cœur
aux jouissances que le moment leur offrira a. Un autre ouvrage bien français
également a terminé le concert, Impressions d’Itulz’e. Cette œuvre, dont la cars 4

rîère est déjà longue, a conservé tout le charme de la jeunesse. Lorsque
M. Gustave Charpentier l’écrivit, elle était l’expression même de ce qu’il avait

ressenti en visitant le payspour lequel soupirait Mignon, et la sincérité de
son inspiration se trahit dans mille détails qui évoquent des tableaux et dévoi-
lent des horizons. (le qui est rendu ici, mélodiquement et sans subterfuges, A
c’est le pittoresque (le la vie, le réalisme des occupations les plus humbles
toujours rehaussé-par un instinct d’art et de beauté. A ce point de vue, la
Sérénade avec solo (l’alto, le fragment et mules, avec l’épisode ravissant de la

halte pour contempler d’en haut le paysage, sont de petits chefs-d’oeuvre de
couleur. Deux autres morceaux, Sur les c mes et Nopalz’, impressiorment, l’un
par le grand caractère de son chant tour a tour méditatif ou passionné,’l’.eutre
parce qu’il reproduit, avec une incessante variété, la vie populaire follement
mouvementée, au milieu des tarentelles et des rêves d’amour ébauchés. Le
succès de l’œuvre a, été très grand. - On a fait bon accueil à deux poèmes
chantés, de M. S. Lazaari. Unevorchestrationeyant le souci d’extériorîser par ’
la recherche d’un coloris orchestral étrange et parfois saisissant, bien que les
moyens restent simples, est ce qui frappe le plus dans. Noter More, d’après
Verlaine, et dans Des choses... Des choses, d’après M. Maurice Dumont. Si le
compositeur n’a pas produit entièrement l’effet voulu, la faute ouest certaine-
ment imputable aux paroles. Les vers de Verlaine sont émaillés dîexpressions
impropres et Ont une allure contrainte qui a gêné le musicien. La prose de
M. Donnent pouvait encore bien moins lui permettre d’écrire une oeuvre sin-
cère et finement mélodique. Il a fait preuve détalent et les applaudissement
d’une partie de l’assistance ont récompensé son effort. L’interprétation vocale

avait été confiée à Mm Marie Mayrand. Le reste du programme comprenait la
symphonie 711° l2, de Haydn froidement accueillie, Mort et tronzzsfigumtz’oii de
M. R. Strauss et un concerto de Haendel pour orchestre, remplaçant celui du
compositeur danois Sinding, qui n’a pu être joué par suite d’une indisposition
de M. Johannès VVolff. A ’ ’ t ’ Anémie Bourreau ’

:- Programmes des concerts d’aujourd’hui dimanche :.

Conservatoire: Symphonie en ut majeur (Haydn). w Premier concerto pour violon i
(Saint-Sache), par M. J. ’Boucherlt. - Prélude il t’zlpr’èssmtdi d’un Faune (Cl. Debus-1

est). -- XHF Psaume (Liszt), pour ténor, chœurs et orchestre: M. E. (interieure. ’
Suite en rémajeur (Bach). -- Le concert sera dirigé par Mn G. Marty.
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.7 JEANNE D’ARC
Shakespeare et Schiller. ’

LA FRANCE

Illustration : Cortège (la sacre douant la cathédrale (le. Reims.
l Décor (la théâtre (l’Iflland a Berlin (4802).

La royne Blanche comme ung lys, Berthe au grand pied, Bietris, Allys;
Qui chantait à voix de sirène; Harembourges, qui tint le Mayne,

cr JEHANNE LA BONNE LORRAINE

on’ANGLars nnnLÈnENT A ROUEN,

Ou sont-ilz, Vierge souveraine
Mais ou sont les neiges d’antan!

Dites, n’est-elle pastouchante, cette voix d’unpoète qui rap-
pelait a la France oublieuse ses gloires féminines? Avant la fin
du quinzième siècle on ne songeait déjà. plus a Jeanne d’Arc,
et c’est François Villon, compromis maintes fois par les scan-
dales de sa vie, et calomnié sans doute un peu, qui prête sa
parole pour l’apologie d’une sainte nationale, et aussi d’une
martyre. Sainte! L’Eglise de Rouen, montrant quelque fierté au
milieu de l’opprobre des décisions du tribunal ecclésiastique
dominé par les Anglais, protesta qu’elle la jugeait sans reproche
en lui envoyant l’eucbaristie dans sa prison, avec quantité de
cierges et un nombreux clergé qui chantait des litanies, et
disait le long des rues au peuple à genoux: « Priez pour elle ».
Martyre! Ses ennemisse chargèrent, par cruauté, de lui assurer

’ une couronne plus belle que celledes vierges qui avaientzsouf-
fart au temps deSïpersécutions, à Rome ou dans leSGaules.
On était au 30 mai 1,431. Les capitaines anglais, qui avaient du,
quelques-mois auparavant, lancer une ordonnance « contre ceux
qui sont terrifiés parles enchantements de la pucelle », contra
terrifiantes incantationibus paellas, ne craignaient plus cette belle et
jeune guerrièrede dixshuit ans, car elle allait périr dans les
flammes pouravoir sauvé la France.

Il ne fallait pas que le bourreau pût achever la victime avant
qu’elle eût longuementdélecté ceux quiiétaient vénus pour jouir

du spectacle de ses tortures. On avait dressé très haut le bûcher.
Un homme fut brave au milieu de la lâcheté des autres : frère
Isambart de laPierre, désigné déjà aux haines et aux rancunes du
parti de l’étranger, monta sur la charrette avec la jeunefille qui
devait meurir, «r puella moritura», gravita ses côtés les degrés de
l’échelle fatale, et resta près d’elle jusqu’au moment où la fumée

et la flamme les enveloppant tons deux, elle le supplia de descen-
dre. Il demeura au pied de l’échafaud, lui tenant le crucifix,
a Nous l’entendion’s dans le feu, ont dit deux au très religieux, nous
l’entendions invoquer ses saintes, son archange ;’ elle répétait le
nom du Sauveur... Enfin, laissant tomber sa tète, elle poussa un
grand cri: «Jésus! n. Dix mille hommes pleuraient l... »

Schiller n’a pas voulu que l’ignominie de cette journée pût
acquérir par sondrame une notoriété nouvelle. Il a fermé les
veux devant uniait’qui accuse et flétrit l’humanité tout entière.
On lui areproché d’avoir falsifié l’histoire; non, il l’a seulement

devancée. Son jugement est celui des derniers écrivains qui
nous ont restituéJeanne d’Arc comme elle restera pour la pos-
térité. Il a négligé l’épisode atroce et vil, pour nous montrer la

glorification posthume; il a anticipé sur le cantique de louan-
ges, sur l’hymne (l’apothéose, et ne voyant en Jeanne, qu’une
simple fille des champs devenue guerrière-par. amour de la
France, il lui a tressé un à un chaque rayon ,devson auréole,

D’autres l’avaient devancé dans cette tache. Toutes les fois que
Voltaire a parlé sérieusement de Jeanne d’Arc, il a su lui rendre
hommage, témoin ce passage de l’Essat sur les mœurs cl l’esprit

des nations : *
lsi i

î,
sa, a

19. ç

Cette héroïne fit a ses juges une réponse digue d’une mémoire éternelle...

Ils firent mourir par le feu celle qui, pour avoir sauvé son roi, aurait en des
autels dans les temps héroïques ou les hommes en élevaient à. leurs libé-

rateurs. LShakespeare a été calomnié à. propos de Jeanne d’Arc. qu’il

afaitagir et parler dans sa tragédie le Rol:chr*l V1 (2° partie).
L’oeuvre renferme assurément des lignes de dialogue qui peu-
vent nous attrister. Pourtant, comme il serait facile de plaider
les circonstances atténuantes! A quel titre en efiet aurions-nous
le droit d’être étonnés si le poète, sujet anglais, gavait eu sur
notre héroïne la même opinion que le tribunal ecclésiastique iran-
cais qui, l’avant condamnée, eut l’infamie de faire inscrire ces mots

sur le poteau qui lui servit de pilori: Hérétiquc, relapse, apostate,
ydolastre. J’ai haie d’ajouter que le président de ce tribunal
qu’on appellerait de feu, s’il n’avait été de boue,’n’était Français

que de nom; il parlait anglais, il était la créature des Anglais,
il avait vécu à. Londres l Rendons ce Judas: il était virtuellement
naturalisé ailleurs; qu’il soit dénationalisé chez nous. Mais Sha-
kespeare i... D’abord, béancOup d’érudits pensent qu’Hcmi V!

n’est pas tant entier de lui; quelques-uns même disent qu’il
n’en a pas écrit une ligne. A notre avis, bien des détails de l’eua

vrage semblent des adjonctions placées la pour donner satis-
faction aux instincts grossiers de la populace; il en est même
que contredit la déclaration de Jeanne (acte V, scène 1V Or,
aucun personnage du drame d’Henrz’ V1 ne pouvait parler en
faveur de Jeanne d’Arc devant un public anglais, à l’exception
de Jeanne d’Arc elleqmème, et voicil’éloquenteprotestation que

Shakespeare, pour être juste et venger sa mémoire, a mise dans
sa bouche:

Laissez-moi vous dire auparavant qui vous avez condamnée. Je n’ai pas été
engendrée par un paysan, mais je suis sortie de la race des rois; vertueuse et
sainte, je fus choisie d’en haut pour accomplir d’étonnants miracles sur la
terre par l’inspiration de la grâce céleste. Je n’eus jamais a faire à des esprits
maudits; mais vous qui êtes souillés par vos péchés, tachés du sang pur des
innocents, corrompus et salis de mille vices, parce que vous manquez de la

r grâce que d’autres possèdent, vous jugez que c’est une chose impossible d’ac-

complir des miracles sans le secours des démons. Non, Jeanne d’Arc, la mal
jugée, a été une vierge des sa tendre enfance, chaste et immaculée dans toutes
ses pensées, et son sang virginal si cruellement répandu par vous criera ven-

. geance aux portes du ciel.

La Jeanne de Schiller agit dans l’enthousiasme d’une inspira-
tion tout humaine. Elle aime son roi (c parce que le trône des
rois, qui brille d’or, est l’abri tutélaire des pauvres délaissés » ;

elle réconcilie les ennemis, et la ravissante Agnès Sorels’écrie:
a O douce fleur de la victoire, qui porte» à l’instant ses divins
fruits, la paix et la concorde! »; puis elle dit à un anglais qui se
plaint de mourir de sa main en terre étrangère : cc Et qui vous
v appela sur cette terre étrangère, pour y ravager lesutravaux
fleuris de nos campagnesl... n Mais son triomphe, c’est cette
marche à. travers la France pour conduire, victorieuse, le a gen-
til Dauphin n d’Orléans a Reims. Cela n’est pas de Schillèr; c’est

Michelet qui l’a raconté, en poète opérant la résurrection par

l’histoire. ’ j VJeanne, pendant la route, fit dresser un autel sur les bords de
la Loire. Elle cummunia et l’armée avec elle, en plein air, au
milieu des fleurs, dans la tiède atmosphère d’un printemps de
Touraine. Elle pleurait aux offices et tout le monde pleurait. Le
peuple était hors de lui, n’avaitplus peur de rien, ivre de reli-
gion et de guerre, confiant. ’ ’ .

Et l’on ose nous dire que le sujet de J eanne’d’Arc n’a pas l’am-

pleur dramatique nécessaire pour une pièce de théâtre! Mais
voyez douces cortège devant la cathédrale de Reims; c’est la
reproduction d’un décor duthéatre de Berlin dans lequelparais-
saient plus de huit cents personnes. LiSez la pièce et songez
qu’elle se maintient encore au répertoire après un siècle. La
gravure que nous avons reproduite est dédiée à Ifiland, qui avait
montél’oeuvre à Berlin 1è,’1°1"janviérl802, avec un luxe royal.

Jeanne, conformémentaa, la donnée de Schiller, marche hum-
blement a pied devant les hommes d’armes qui précèdent
le dais du rot, Ellé porte la bannière qui, (c i ayant été
a la peine, devait bien être à. l’honneur ». j

A Leipzig, ou Jeanne d’Arclfut ofierte au public le ’17 septem-

.



                                                                     

Le mésuseras]. ’ in
bre 1804, avant de l’avoir été dans toute autre ville, ’Schiiler’fut
l’obj et d’ovations délirantes a sa sortie du théâtre; les cris d’allé-

gresse, les transports d’admiration ne finissaient pas, les mères
étendaient les bras, élevant leurs enfants par-dessus la foule,
pour qu’ils pussent apercevoir le grand poète. Un pareil enthou«
siasme ne s’était jamais vu dans des circonstances semblables.
Pendant les représentations, toutes les femmes étaient amoureuses
de Jeanne, et pleuraient en la voyant mourir- A latin du der-
nier acte, on l’apportaitsur la scène, mortellement blessée. Le
roi, longtemps ingrat pour elle, la prenait dans ses bras, et Agnès
Sorel l’embrassait avec une vivacité pleine d’effusion. Jeanne
disait : « Non, je ne suis pas une magicienne, non, je vous-
l’alfirme J), et le roi répondait : « Tu es sainte et angélique,
mais nos regards étaient aveugles D. Au moment de mourir,
Jeanne sourit, transfigurée :

Dieu! Je suis au milieu des miens, ni méprisée, ni proscrite! voilàles ban-
nières de la France. Mais la mienne, où donc est-elle? (Le roi lui fait donner
sa bannière; elle se dresse, la tenant (t la main. Le ciel brille d’une lueur éclatante).
Voyez-vous lit-haut l’arc-en-ciel? Le ciel ouvre ses portes d’or. Des nuages.
légers me soulèvent; ma lourde cuirasse se transforme en ailes. La terre fuit

derrière moi... Là-hautl... Là-hauti-.. Courte est la douleur, éternelle lajoiei
(Le. bannière s’échappe de ses mains; elle tombe morte. Le roi fait un signe,- on
apporte tous les étendards et l’on en couvre doucement le corps de Jeanne.)

Si la foi militante qui conduit les héroïnes àla gloire, si l’âme
fervente en ses extases, la vision, grandiose des destinéesde la
France, l’imagination qui transfigure et fait resplendir, si l’amour
du sol natal, élément générateur de l’oeuvre originale et sincère,

pouvaient un jour se trouver réunis chez un de nos artistes,
nous souhaiterions qu’il assumât la tache, prenant pour collabo-
rateur Schiller, citoyen français, de créer pour nous le drame
lyrique de Jeanne d’Arc. Il réussirait sans nul doute, et dans son
œuvre, qui serait l’honneur de notre patrie,

NOUS VESRIONS, 0 VIERGE LORRAINE,
REFLEÜRIR LES Roses D’ANTAN.

(Fin) , Aucune BOUTAREL.
---m«- -SEMAINE THÈATRALE

OPÉRA. -- La. Bonde des Saisons, ballet légendaire en trois actes et six tableaux,
par MM. Charles Lomou et J. Hansen, musique de M. Henri Büsser. (Pre-
mière représentation le 22 décembre 1905.)

Il paraît-que le scénario du ballet que l’Opéra « vient d’avoir l’hon-

neur » de représenter devant nous a été inspiré a M. Charles Lomon
par une nouvelle donnée par lui, il y a quelques années, a la Nouvelle
Revue, et dont il avait emprunté les éléments à. une vieille légende popu-
laure dans la. Gascogne. Ne l’ayant pas lue, je n’ai aucune peine a tenir
pour fort distinguée la nouvelle de M. Charles Lumen; mais un récit,
si poétique qu’il soit, n’est pas toujours facilement transportable a la
scène, ou sa matérialisation, si l’on peut dire, peut lui faire perdre la
plus grande partie de ses qualités. J e sais bien qu’on me dira: Giselle,
qui part du même principe. Mais, pardon; c’est qu’il y avait la, d’une
part, Henri Haine, de l’autre, Théophile Gautier, deux vrais poètes; et

dame 1... i VEn réalité, dans le Ronde des Saisons le sujet est bien menu, l’action
bien secondaire, et comme ici ni l’un ni l’autre ne peuvent être relevés
par les agréments du récit et le charme du style, il en ressort que tous
deux peuvent vraiment paraître un peu insuffisants. Qu’on ne s’effraye
pas, d’ailleurs, de cette division un peu solennelle de 1’ oeuvre en trois actes
et six tableaux, car l’ensemble de ces trois actes et de ces six tableaux
constituées total un spectacle d’une heure à peine, le premier acte,
durant, montre en main, vingt minutes, le second dix minutes, et le
troisième. une demi-heure au plus. J’ajoute que c’est grandement assez

pour la substance qu’offre ce spectable. i i . V
On nous apprend tout d’abord que l’action se passe au pays de

Connninges. Vous connaissiez sans doute le pays de Comminges i
Moi, je suis obligé d’avouer que j’étais en ce qui le concerne d’une
ignorance crasse, et qu’il a fallu me livrer a des recherches ardues
pour arriver a découvrir l’heureux coin de la terre de France qui pou
tait ce nom méconnu par moi jusqu’à ce jour. Aujourd’hui je suis très
fort, grâce a ces recherches, et capable d’apprendre a tout venant que
ledit pays de Comminges est un ancien comté dont le territoire se
trouve, a l’heure présente, partagé entre les trois départements de la

-I-Iaute4Garonne, du Gers et de l’Ariége. Ahl ah l voila ce que c’est que de
ne pas bouder au travail et de compléter son éducation géographique !

Donc, en ce pays heureusement baigné de soleil, nous assistons a
une fête de vendanges sur les terres du jeune comte Tancrède, sire de
Barbacan. Aux vendangeuses se mêle un lutin femelle, Oriel, qui
attire aussitôt l’attention de celui-ci. Tancrède devient incontinent
amoureux d’Oriel, a qui il ne reste pas indifférent. Mais, comme tous
les lutins, Oriel plaisante, taquine son amoureux, puis disparaît en le
désespérant. Et c’est tout pour le premier acte.

Au second, neus sommes dans l’antre d’une sorcière, ou nous voyons
arriver Oriel. Elle raconte en riant son aventure a la Sorcière, sa ren»
centre avec le jeune seigneur, qui lui a fait la cour et qui parait tout à
fait épris. La Sorcière, pour conseil, lui recommande de se tenir en
garde coutre l’amour: a Songes-y bien, cet amour d’un mortel, si tu
venais à. le partager, ce serait pour toi la mort. n m Bah! fait Oriel
toujours rieuse, et elle disparaît. Surviént Tancrède, qui veut consulter.
la Sorcière et lui demander son aide. Il lui dit qu’il est amoureux
d’Oriel, qu’elle l’a fui, qu’il veut la retrouver, et qu’il compte pour cela

Sur le pou-voir de la Sorcière. Ici, le livret s’exprime ainsi :
’ « La Sorcière cède; elle remet a Tancrède trois fleurs, symboles et
talismans des trois saisons dont la dernière doit lui ramener la bien-
aimée. Mais que ses lèvres. jusqu’à la fin de l’enchantement, ignorent
le baiser d’une femme! Un danger terrible est lié a l’oubli de cette re-
commandation. Lequelt... L’hiver. Contre ce péril suprême, la Sorcière
arera Tancrède. Elle lui remet une cp1atrième fleur, symbole et talis-
man de la saison impitoyable. Qu’il ne s’en sépare jamais! Elle lui
dépeint le cataclysme qu’amènerait l’oubli de cette recommandation,
l’arrivée funeste des corbeaux i... la terre glacée, couverte de neige...

et pour lui, enfin la mort i... a - Gy finit le second acte. .
Le troisième nous ramène dans le décor du premier. Tancrède jette

sa première fleur. Aussitôt apparaît le Printemps, sous la forme d’une
jeune femme séduisante, qui s’efforce de le charmer. Parmi les génies
qui l’aécompagnent il reconnaît Oriel, s’efforce de la rejoindre, mais.

elle lui échappe toujours, tandis que le Printemps continue de vouloir
le séduire. Il le repousse et l’éloigne avec toutes ses compagnes, puis
jette sa seconde fleur. Le décor, sans changer, se modifie, et l’on voit
paraître l’Èté, sous la forme d’une antre femme charmante. La même

scène se répète, se terminant de la même façon. Tancrède jette une
troisième fleur, le décor se modifie de nouveau, et l’Été est remplacé
par l’Automne, qui ramène pour la troisième fois la même scène inutile
de séduction, ce qui est peut-être beaucoup. Mais cette fois, Oriel cède
aux instances de Tancrède et répond, à. son amour. Par malheur, elle
lui arrache la dernière fleur, le dernier talisman de la Sorcière, et alors
la prédiction de cellerci s’accomplit. L’hiver surgit, accompagné d’une

violente tempête; Oriel, lutin devenu femme, s’est prise au piège de
l’amour, et va mourir avec celui qu’elle chérit. Tous deux, se tenant enla-

cés, disparaissent sous la neige qui les recouvre, et les corbeaux viennent
danser autour de leurs corps - je n’ose pas dire de leurs corps beaux!

Tel est le scénario de la Ronde des Saisons, et je vous assure, la mail?
sur la conscience, qu’il n’offre qu’un intérêt médiocre. C’est fini, déci-

’ dément ou ne sait plus faire de ballets; mais vraiment, celui-ci dépasse
la Somme d’insignifiance qu’on accorde maintenant aux ouvrages de ce
genre. Dual-je qu’il se rattrape par la beauté, ou la nouveauté, on le
charme, ou le pittoresque du spectacle? par la gréement l’originalité,
ou l’harmonie des danses et des groupements? par la chaleur, ou le
nerf, ou la couleur de la musique? Non; tout est banal, tout est quel-
conque la-dedans, et rien ne ressort de cette oeuvre sans vigueur, sans
mouvement et sans poésie. J e n’aimais pas demandé mieux que de la
trouver excellente, Surtout dans l’intérêt d’un jeune musicien qui jouait
ici une partie importante et que j’eusse été heureux de lui voir gagner.
Mais quoi? M. fausser n’a rien mis dans sa musique, ni nouveauté dans
l’inSpiration, ni piquant dans l’erchestre, ni même solidité dans les
rythmes destinés a la danse et dont elle ne saurait se passer. C’est avegj
peine que je me montre ainsi sévère, mais ce n’est pourtant pas me
faute si de l’ensemble morne de ce spectacle sans saveur je ne trouve a,
louer que Mne Zambelli, qui dans le personnage d’Oriel a fait montre
de son remarquable talent et, a, seule, obtenu des suffrages et des applau«
disseménts mérités. Il serait cruel pourtant d’oublier M. Vanara, qui

est curieux dans le rôle de la Sorcière. Pour le reste... l

i - ABTHUR Poseur.
’ ’COMÉDIE-FRANÇAISE. Le Réveil, pièce en 3 actes, de M. Paul Hervieu. - FOLIES-

DRAMATIQUES. Une veine de , vaudeville en 3 actes, de MM. H. Kéroul et A.
Barré. - LITTLE-PALACE. Narcisse, comédie en 2 actes, de MM. Paul et
Georges Meylan; Christmas-Revue, revue en il acte, de M. G. Bourgeau.

Le prince Grégoire, dépossédé par le meurtre du trône de Sylvanie,


