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APRES "FERVAAL"

La personnalité de M. Vincent d'Indy confère à
tous ses actes une autorité singulière. Nous sommes
heureux de pouvoir publier aujourd'hui les lettres
que, de Florence, où le maître de l'école musicale
moderne française était allé, au lendemain de la ré-
pétition générale de Fervaal, diriger un concert, a
adressées aux trois protagonistes de son chef-
d'oeuvre qui venait d'être accueilli par des bravos
et des applaudissements unanimes, ainsi qu'à l'ar-
tiste dévoué auquel incombait le soin méticuleux et
la redoutable responsabilité de la mise en scène.
Ce digne et juste hommage rendu à chacun d'eux
dans des termes mûrement réfléchis méritait d'être
porté à la connaissance de tous.

Voici d'abord la lettre adressée à Mlle Lucienne
Bréval, dont la création de Guilhen, l'ardente et pa-
thétique princesse sarrasine, précédant de quelques
mois celle qu'elle ne peut manquer de faire de la
Kundry de Parsital, marque une étape glorieuse
dans la noble carrière artistique de l'éminente tra-
gédienne lyrique.

Florence, 3 janvier 1913.

« Ma chère amie,

« Je tiens à venir vous remercier du fond du
« coeur de l'acte de courage que vous avez fait mardi
« soir pour moi, j'en ai été tout à fait touché et sin-
« cèrement ému.

« J'espère que maintenant vous êtes tout à fait
« remise et que vous avez pu, ce soir, donner l'in-
« terprétation complète du rôle de Guilhen, telle
« que vous me l'avez donnée aux répétitions.

« Laissez-moi aussi vousremercierd'avoir si parfai-
« tement fouillé et détaillé ce rôle, assez complexe
« en son double aspect. Vous avez eu, l'autre soir,
« des moments admirables où votre génie drama-
« tique a su se faire jour. Je ne puis demander une
" plus haute compréhension du rôle et j'ai hâte de
« le réentendre.

« Mais je tenais, ma chère amie, à vous envoyer
« ce témoignage de reconnaissance pour votre dé-
« vouement de l'autre soir, dévouement que j'ai su
« appréciera sa valeur, et je viensvous assurer une
« fois de plus de ma sincère, admirative et très ami-
« cale gratitude.

« VINCENT D'INDY. »

Le rôle de Fervaal est un des plus lourds et des
plus complexes qui existent. La perfection de son
interprétation exige, de la part de l'artiste, des
qualités spéciales artistiques et physiques, une
force d'expression, une endurance, une jeunesse
d'âme et de corps, une noblesse héroïque qui se
trouvent rarement réunies chez le même individu.
M. Muratore a réalisé pleinement les intentions de
l'auteur qui s'exprime en ces termes à son sujet
dans la flatteuse lettre que voici :

Florence, 3 janvier 1913.

« Mon cher Muratore,

« C'est ce soir, soir de la première de « Fervaal »,
« que je veux vous dire toute ma sincère recon-
« naissance pour votre création de ce rôle difficile
« et fatigant pour tout autre que pour vous. J'avais
« déjà eu, à certaines répétitions, le sentiment que
« ce serait très bien, mais ce n'est que mardi soir
« que j'ai vu ma pensée réalisée comme je n'aurais
« jamais osé l'espérer, car il fallait, pour ce rôle,
« non seulement un chanteur solide et sûr de son
« art, mais encore un tragédien capable d'adapter
« physionomieet attitudes aux situations si diverses
« du personnage.

« Vous avez été, l'autre soir, le chanteur et le

« tragédien que je rêvais... et, croyez-moi, mon
« cher Muratore, ce n'est pas pour vous faire plaisir
« ou vous flatter, ce que je vous dis là; je n'ai
» jamais su faire de compliments... et je me suis
« même fait, par cela même, pas mal d'ennemis...
« mais ce que je dis, je le pense, et je pense très
« certainement que je vous dois une bien forte
" dose de reconnaissance pour avoir traduit ma
« pensée avec autant de force et de justesse expres-
» sive.

« Au reste, mon opinion a été l'opinion générale
» — vous avez dû vous en apercevoir— et tous mes
«

amis sont sortis de la répétition absolument
« enthousiasmésde vous et de votre artistique com-
« préhension du rôle.

« Croyez, mon cher Muratore, que je vous suis
« très profondément reconnaissant et veuillez
« accepter, je vous prie, l'expression de ma sincère
«

amitié.
» VINCENT D'INDY. »
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LE MONDE ARTISTE

On sait l'admirable et consciencieux artiste qu'est
M. Delmas. Cet honnête homme — j'emploie ici
cette expressiondans toute son acception de loyauté
à accomplir sans faiblesse, ni faux fuyants, une
tâche acceptée — cet honnête homme, dis-je, qui
depuis vingt-sept années fut un des piliers les plus
solides de l'Académie nationale de musique et qui
en est depuis longtemps une des gloires, a inter-
prété le rôle de Arfagard avec une maîtrise a
laquelle tous ont rendu justice. La lettre qui suit
ratifie ce jugement de la critique et du public et les
termes amicaux dans lesquels elle est écrite sont
allés sûrement droit au coeur du vaillant interprète :

Florence, 3 janvier 1913.

« Mon cher Delmas,

« Comment vous exprimer toute ma reconnais-
« sance pour votre superbe création du rôle d'Arfa-
« gard à l'Opéra?

«
Dois-je dire que j'en ai été étonné? Ce serait

« mentir... car je savais bien, en vous confiant ce
« rôle, que ma pensée serait interprétée comme je
« le rêvais...

« J'avais été averti, par votre création de
«
l' «Etranger», du soin vraiment admirable que

« vous mettez à rendre un rôle pour le rôle et pas
« seulementpour vous. Je n'ai donc pas été surpris
« de voir, au cours des répétitions, mon Arfagard
« prendre peu à peu corps et vie et devenir enfin,
« à la générale de mardi dernier, toute l'expression
« de mon rêve.

« Pas un accent qui ne soit à sa place, pas un
« geste qui ne soit émouvant et conforme à la mu-
« sique!

« Croyez, mon cher Delmas, que vous m'avez
« rendu extrêmement heureux et soyez assuré de
« ma bien sincère amitié et de ma profonde recon-
« naissance.

« VINCENT D'INDY ».

Et voici la dernière, qui n'est pas la moins sug-
gestive. La mise en scène joue dans l'art dramatico-
lyrique d'aujourd'hui un rôle d'une importance
extrême. Les mouvements des masses, les prises de
part à l'action, déterminent un courant d'intérêt
qu'on ne saurait nier, celui auquel incombe le
rôle prépondérant de régler tous ces importants
détails, dont aucun ne doit être livré au hasard, as-
sume une responsabilité dont le public peut diffici-
lement se rendre compte. Une telle collaboration
exige de la part du metteur en scène une érudition,
un zèle, un dévouement et une compréhension de
l'ouvrage pris dans son ensemble et fouillé dans ses
moindres détails, auxquels on ne saurait rendre un
hommage trop grand. M. Vincent d'Indy est trop
homme de théâtre pour ne point l'avoir compris, et
la lettre qu'il a adressée à M. Paul Stuart dit en
quelques mots tout ce qu'il faut dire du zèle et de la
science du très artiste et très dévoué metteur en
scène de l'Opéra.

Florence 3 janvier 1813.
« Cher Monsieur Stuart,

« Aujourd'hui, jour de la première de « Fervaal »,

je veux vous dire combien je vous suis profonde-
ment reconnaissant pour toute la peine que vous
vous êtes donnée pour monter mon oeuvre. Tou-
jours sur la brèche, sans jamais vous décourager,
vous avez obtenu, en fin de compte, un rendu de
mise en scène comme j'en ai rarement vu, et beau-
coup d'assistants de la répétition générale se sont
étonnés du mouvement et de l'intelligente anima-
tion de la scène.

« Tout cela a été votre oeuvre, cher monsieur
Stuart, et je veux vous en exprimer ici ma bien vive
et très amicale reconnaissance.

« VINCENT D'INDY. »

C'est ainsi que se trouve justement glorifié l'opéra
qui n'a jamais mieux, qu'en la circonstance, jus-
tifié son titre d'Académie nationale de musique.

Fervaal, entrant à l'Opéra,était assuré d'un accueil
enthousiaste de la part de tous, en tête desquels il
convient de citer le nom de M. André Messager, qui
avait déjà monté l'ouvrage à l'Opéra-Comique de la
place du Châtelet, sous la direction naissante de
M. Albert Carré, et qui a apporté aux études du
chef-d'oeuvre de M. Vincent d'Indy des soins dictés
par sa haute conscience artistique autant que par
l'amitié fidèle qui l'unit depuis longtemps à l'au-
teur. Les études de Fervaal ont été poursuivies avec
une assiduité auquel il convient de rendre hom-
mage. La tâche était lourde et hérissée de diffi-
cultés qui n'ont rebuté personne. Il faut féliciter et
remercier tous les interprètes, du plus grand au
plus modeste, dont l'effort magnifique et la remar-
quable discipline ont assuré la parfaite exécution
de l'ouvrage, c'est-à-dire son succès. Le cadre de
l'Opéraconvenaitmieux que tout autre à la produc-
tion de cette hautaine et noble tragédie qui se
trouve ainsi exprimée dans toute sa splendeur.

On a dit ici même ce qu'il fallait dire de l'exé-
cution orchestrale de la partition, de sa perfection
et de son homogénéité remarquable. Je tiens à
décerner à M. Henri Rabaud, qui monta au pupitre
après M. André Messager, les éloges qu'il mérite.
Le jeune et talentueux chef d'orchestre a été à la
hauteur de sa lourde tâche et les musiciens qu'il
avait vaillamment,lui aussi, menés à la victoire, lui
ont fait une flatteuse et touchante ovation.

Je ne saurais mieux faire pour conclure que de
citer les lignes par lesquellesPaul Milliet terminait,
la semaine dernière, son article sur Fervaal.

« Ce fut, en somme, une belle soirée à la gloire
« d'une musique et d'une poésie merveilleuses, à la
" gloire par conséquent de notre Académie natio-
« nale de musique. »

MAURICE LEFEVRE.

Nous avons l'honneur d'informer nos
correspondants que depuis le 15 Jan-
vier 1913 l'Administration et la Rédaction
du MONDE ARTISTE ILLUSTRÉ sont
transférées, 5, boulevard des Italiens, dans
les anciens bureaux du journal Le Temps.
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