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Onzième Année—N° 6 Ier Janvier 1913

Revue Française de Mitsiqpe

Vincent d'Indy et " Fervaal "

Un musicien-poète devant la Presse de 1897

"... M. V. d'Indy, auteur d'un Fervaal que je n'ai pas
eu la force d'aller entendre à Bruxelles, la lecture de cet
insipide mais très prétentieux \ pastiche wagnérien ayant
amplement suffi pour me détourner de cette dangereuse

aventure... " M. Gaston Salvayfe, le critique du Gil B/as,
qui s'exprimait il y a quinze ans avec cette tendresse toute
confraternelle, était à peu près le seul représentant de la

presse parisienne
j tant périodique que quotidienne, qui

n'ait pas fait, le 1,-25 mars 1897, le voyage de Belgique,
Après Sigurdy Salammbô, Gwendolipe, Yolande, un 'ouvrage
d'avant garde, émanant d'un des compositeurs les plus en
vue de la jeune école française, avait dû attendre, pour
voir le jour, la courageuse initiative du théâtre, très
français d'ailleurs, de la Monnaie de Bruxelles. Aussi bien,
Fervaaln'était-il pas tout à fait inconnu pour les musiciens

en général, et les musicographesen particulier : un impor-
tant fragment, la cérémonie religieuse du deuxième acte,
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en avait été exécutée, le 17 novembre 1895, à l'un des

concerts symphoniques de l'Opéra, où, au surplus, ainsi
détachée du drame, la musique " se traînait péniblement,
figée dans une sorte d'immobilité " (le Temps : Julien
Tiersot). En outre, depuis plus d'un an, le poème et la parti-
tion étaient publiés, et la divulgation anticipée de, ce "très
prétentieux pastiche wagnérien " passait encore, aux yeux
des gens bien informés, pour une imitation wagnérienne.

Fervaal obtint à Bruxelles, auprès du public de la répé-
tition générale et de la première, un très vif succès qui se
traduisitpar de nombreux rappels et de véritables!ovations \
La presse belge fut dans son ensemble extrêmement
élogieuse et, au premier rang, M. Kufferath n'hésitait pas
a proclamer Fervaal, " l'oeuvre la plus forte, la plus noble,
la plus haute qui ait surgi depuis Parsifal ". Bien plus,

pour le collaboratéur„enthqusiaste mais infiniment moins
autorisé, de la Belgique musicale, la Tétralogie et Parsifal
étaient surpassés et l'ombre de Wagner devait, en ce
moment, " tressaillir dans son tombeau "!

,
y

Essayons maintenant, au milieu des opinions si diverses,
si multiples, si contradictoires, parfois si étranges, expri-
mées par la presse européenne, et française spécialement,
de dégager les impressionsgénérales, de mettre en lumière
les points litigieux les plus importants, par une vue d'en-
semble aussi claire et aussi rapide que possible. Le poème
d'abord, tant dans la forme que dans le fond, ne laisse pas

1 A Bruxelles, M. Philippe Flon conduisait l'orchestre ; les rôles de Guilhen,
Fervaal, Arfagard étaient tenus par Mme Jeanne Raunay, feu le ténor Imbart
delaTour et M. Seguin. Le 10 mai 1898, Fervaal fut représenté à l'Opéra-
Comique : a M. Messager était confiée la direction musicale ; les deux,principaux

personnagesétaient personnifiés par les créateurs de Bruxelles, et celui d'Ârfagard

par M. Gaston Beyle, actuellement directeur du Théâtre de Lyon où l'oeuvre de

M. Vincent d'Indy sera jouée prochainement.
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d'être fort discuté. Répondant à une lettre de M. Vincent
d'Indy au Gaulois, qui contenait cette ; affirmation : " le
poème ûë Fervaal est écrit en prose", M. Louis de
Foureaud développe avec beaucoup d'esprit ce paradoxe :

"le poème de Fervaal est, bel et bien, écrit en vers".
Vers libres, sans doute, mais "vers libres nettement définis,
rimes parfois, souvent assonances", bref " vers dissimulés7"

.
qui n'ont rien à voir avec la prosé^-Mais cette langue
poétique, " forme en quelque sorte intermédiaire entre la

prose et les vers " (Julien Tiersot), cette prose ingénieuse-

ment rythmée (l'Echo de Paris : Henry Gauthier-Villârs);,^

cette prose superbe, cadencée, rythmique et musicale (le
Journal de Maine et Loire : Louis de Romain), la plupart
sont d'accord pour la reconnaître,sinon aussi parfaite que la
langue musicale de Fervaal,du moins " parfaitementappro-
priée aux nécessités de la musique". Au léncâenSain-àt
l'insuccès de Messidor, M. Gauthier-Villârs et le Patriote
de Bruxelles, par une comparaison involontaire avec la
langue lourde, pénible et antimiisieâîe d'Emile Zola, voient
dans la " belle prose" de Fervaal une rude leçon donnée

au librettiste de M. Alfred Bruneau et à M, Alfred Bruneau
lui-même.

Alors que M. Samuel Rousseau, dans VEclair, félicite
M. d'Indy de ne'pas avoir adopté le vers rimé qui, trop
souvent, empêche " la précision du mot et de la pensée ",
le critique anonyme de YIndépendance Belge déplore la
disparition de la rime et surtout du rythme : réalisant ce
que s'était vanté d'accomplir un musicien du XVIIIesiècle,

tout compositeur adepte du " nouveau système " peut
parfaitement mettre en musique l'équivalent de la Gazette
de Hollande. Hélas ! le musicographe belge n'avait pas
prévu l1'Enfant-Roi !
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v --La dramaturgie de M. d'Indy ne rencontra pas, en

revanche, une aussi générale sympathie que sa langue
poétique. De graves problèmes esthétiques furent soulevés

avec plus ou moins d'énergie et de bienveillance par les
principaux représentants de la musicographie : conception
du poème, symbolisme, métaphysique religieuse, drame
social, wagnérisme. Non sans quelque irrévérence, M. Ca-
mille Bellaigue commence ainsi, dans la grave Revue des
Deux Mondes, le récit de la " ténébreuse affaire " qu'est
Fervaal : " Au pays de Cravann, les militaires avaient pour
grand'mère un serpent, et les ecclésiastiques descendaient
des arbres. " " Il y a dans Fervaalune mythologieabstruse,
confuse, un symbolisme puéril qui déconcertent parfois ",
écrit le Patriote. " Le sens du drame reste énigmatique "
même à certainsamis du musicien, tels qu'Ernest Chausson
critique occasionnel du Mercurede France : le compositeur
du Roi Arthus avoue qu'il ne parvient pas à concilier le
poème d'Jndyste '' imprégné de symbolismeet de mystère "
avec l'art d'un compositeur, " foncièrementfrançais par le
goût, là clarté, la mesure, la précision ". Un autre ami et
admirateur de M. d'Indy, Alfred Ernst, déclare dans la
Revue Larousse : " Si quelque chose est à discuter dans
Fervaal, c'est encore la conception du poème "—

Dé ce livret obscur, quelques critiques essayent cepen-
dant de donner une explication acceptable : M. Pierre de
Bréville (làFrance) voit " dans la lutte entre deux élé-
ments, l'eau et le feu, la. grande idée qui domine l'oeuvre.
La première, symbole de la religion ancienne froide et
étroite, — le second, symbole de la chaude religion d'amour
qui la remplacera sur la terre. Guilhen la Sarrazine repré-
sente l'élément du feu, tandis que Arfagard, le druide,
défend contre elle le culte ancien ". Et par Fervaal triomr
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,

phera l'amour rédempteur. M.AdolpheJullien,.luijaperçoit
une troisième religion dans l'oracle prononcé par Kaïto,
la déesse issue du serpent créateur : " Iseus est mort, Esus
dort, Yesus vient! " Faut-il traduire avec M. Jullien :
ruine du paganisme, déclin rapide du druidisme, aurore
éclatante du christianisme ? Hypothèse fort plausible au
demeurant, qu'autorise la présence du théine liturgique dû
Fange lingua d'abord pendant l'apparition de Kaïto, ensuite
dans la scène finale lorsque Fervaal crie son désespoir :
" Ils dorment, ils dorment, tous ceux que j'aimais. "-
Puisqu'une nouvelle vie, une nouvelle religion " vayiaître
de ces morts ", et une religion faite de charité et d'amour^
tout n'indique-t-il pas clairement la religionnon pas seule-
ment chrétienne, mais catholique ? M. Vincent d'Indy a
mis en effet dans son oeuvre trop de symbole pour que le
Pange lingua n'ait pas une signification précisément confes-
sionnelle, signification qu'une profession de foi catho-
lique, maintes fois renouvelée depuis lorSj éclaire d'un jour
singulier. '\\

Drame religieux, dirons-nousaujourd'hui. Drame social,
s'écriait avec enthousiasmeen 1899 M. AlphonseRichard
dans la Revue socialiste. Disciple de Fouillée, M. Richard
attribueà M.d'Indy le dessein de traduire, "sous une forme
concrète, accessible à tous, cette grande idée-force que le
sacrifice volontaire de l'individu à l'assemblée des êtres est
le point culminant de la grandeur humaine ". Ainsi, grâce
à cette réalisation plastique et pittoresque, toute une
" conception transcendante de la vie humaine " est syn-
thétisée, à savoir la recherche du bonheur, c'est-à-dire
l'enseignement de

•
Tolstoï. Pour Tolstoï en effet toute

l'activité humaine se ramène à la recherche du bonheur ;

or, le bonheur suprême consiste a accroître sa valeur
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morale par le culte de la plus haute des vertus, l'esprit de
sacrifice, l'amour des hommes. La morale de l'amour, une
fois généralisée, seule sauvera les hommes par une solida-
rité positive et complète. Et pour M. Richard, le musi-
cien-poète-philosophe-sociologue qui a su concrétiser

un tel idéal par le monde des sons, des couleurs et des
formes, constitue le véritable artiste moderne, le drarna-
tiste social. Oserons-nous avouer avec M. Gauthier-
Villars que Ces " casse^tête ésotériques " no'us laissent

.frOid?
:

-- "-,|. '..:.'..,''
Consentons plutôt à découvrir une part de vérité dans

cette ingénieuse théorie d'un socialiste raffiné, qui a sim-
plement transporté dans le domaine purement social la
conception essentiellement religieuse de M. d'Indy. Et,
directeur de la Schola Cantorum, professeur de composa
tion, M. d'Indy h'a-t-il pas de tout temps proclamé la
mission quasi sacrée de l'artiste, son rôle éducateur, et la

somme de progrès incluse en toute oeuvre d'art?... 1

,,
La fusion du poète et du musicien, " la franche adop-

tion du haut principe d'art qui veut que le drame soit
issu d'une pensée musicale, que la musique en soit l'élé-
ment vital" (Revue hebdomadaire : Paul Dukas),le symbo-
lisme et la métaphysique religieuse du livret ^appelaient
fatalement le reproche écrasant de wagnérisme. La concep-
tion du drame lyrique, sorte de synthèse où musique^
poésie, peinture, sculpture se fondent dans un "majestueux
ensemble " appartient évidemment à Wagner. Mais à
moins de bouleverser à nouveau la conception du drame
musical, que pouvait faire de mieux en 1895 un jeune
musicien, sinon de s'assimiler les principes de cette révo-

1 Cf. Vincent d'Indy. l° Cours de Composition Musicale, Premier livre, Introduc-
tion ; 2° Discours d'inauguration de la Schola Cantorum en 1900.
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lution dramatique, compatibles avec son propre tempéra^
ment ? " S'il n'y a pas dans Fervaal l'embryon d'une
formule nouvelle " (Louis de Romain}, il y a du moins

une assimilation extrêmement intelligente de formules,
étrangères sans doute, discutables peut-être, à coup sûr
géniales (MM. Tiersot, Jullien, etc.). Si M. d'Indy" s'est
inspiré de l'esthétique de Wagner,—comme d'autres se
sont inspirés de Gluck, de Weber, de^Beethoven,

•— il l'a
fait dans " l'intégrité de ses convictions, dans la plénitude
de sa foi ". (L. de Romain).

Le drame lui-même, plus encore que la conçeption^Éu^

poème,~" exhale, ce n'est point contestable, un assez fort
parfum de wagnérisme. " ] Une grande partie de la

presse de 1897 opère de faciles rapprochements entre les

personnages et les symboles de Fervaal, et les personnages '

et les symboles wagnériens* Dernier rejeton dé la race
des Nuées, Fervaal, nouveau s,Parsifal, si l'ampur jamais
" ne trouble son corps et son âme " sera le Brenn élu qui
conduira les Celtes à la victoire} Resté chaste, resté simple,
Parsifal ravit à Ktingsor la lance profanée et la rapporte
au Saint-Graal. Subjugué par l'amour, comme Amfortas,
Parsifal cède au " charme victorieux" de Guilhen, dans

une scène " d'initiation amoureuse " qui rappelle le
troisième acte de Siegfried. L'Amour révélé fait luire aux
yeux de Fervaal, comme à ceux de Parsifal le profond
repentir de Kundry, l'espoir d'une " régénération de
l'humanité par l'Universel Amour" (P. Dukas) et, dans
les âpres ivresses de la passion, Fervaal rêve d'une suprême
rédemption par la négation du vouloir vivre tristahien.
Enfin, lorsqu'à la scène finale Fervaal pleure ses " pauvres
morts "et se sent peu à peu illuminé par de " supérieures

1 Louis Laloy, le drame musical moderne, Mercure Musical, ipr Mai 1905.
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clartés", transparaît le symbole très'wagnérien de la
" Clairvoyance par la Douleur "i

,- ^
A coup sur, le choix de tels symboles, et, d'autre part,

le caractère: de certaines scènes, en ..particulier l'apparition
de Kaïto, reflètent une influence wagnériërtne très vive, et
parfois assez malheureuse. Mais

;

la situation même du
drame dans les Cévennes et son côté pittoresque, le mou-
vement, la vivacité des personnages opposés à l'impassibi-
lité, l'immobilité des héros wagnérièns, semblent bien
impliquer une manière de protestation contre l'accusation
injuste de germanisme, dont on accablait il jy a quinze

ans la jeune école française (M. de Bféville :j la France);

Et ces symboles eux-mêmes, remarquait M.Julien Tiersot,

ne sont pas si wagnérièns et si allemands ; "l'idée même
du renoncement à l'amour considéré comme nécessaire à
l'accomplissement.d'une mission " ne le retrouvons-nous
pas dans notre histoire nationale, chez Jeanne d'Arc ? " De
même l'idée profondément mélancolique de la fin d'une

race et d'une foi était bien celle qui dominait le Crépuscule
des Dieux, mais elle appartient si peu à Wagner que nous
la trouvons déjà formulée au dénouement du cProméthée
d'Eschyle, où, non sans quelque audace, le poète athénien
prédisait la mort des: dieux ! "Pour M. Gauthier-Villars
enfin, " le prétendu wagnérisme _de Fervaal se réduit à
quelques similitudesde situations toutes extérieures et qu'il
eût été facile d'éliminer (certaines antithèses verbales un
peu tristanesques, et l'étymologie du nom de Fervaal rap-
pelle celle de Parsifal). L'analogie entre la mission de
Parsifal et celle du héros de M. d'Indy ne résiste pas à
l'examen, puisque le premier doit rester pur afin d'accom-
plir son oeuvre de rédemption, tandis que Fervaal,

pour avoir manqué au renoncement druidique, entrevoit
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la route de lumière qui mène à la patrie nouvelle. "
En ce qui concerne la musique, l'accusation de wagné-

risme prend chez certains musicographes une force singu-
lièrement impressionnante. L'élégance dfordinaire fleurie

et modérée de M. Camille Bellaigue s'exprime en ces
termes : "Jamais rien ne donna comme Fervaal l'idée de

ce qu'est en musique une copie .... Fervaal est une mer-
veille de photographie,...-. l'auteur de Fervaalest coessenK
tiel et cosubstantiefàson Dieu, à son père, qui, s?il s'était

connu en ce fils, eût mis en lui toutes ses complaisances..."
Avec moins d'énergie mais plus d'amertume, M. Alfrred

Bruneau déplore, dans le Figaro, Fesprit "'plus retardataire'
qu'audacieux de Fervaal, dont l'auteur qui " désire tirer
parti du snobisme contemporain, s'attarde à suivre un
courant au lieu de le remonter. "Le reproche d'imitation

se précise chez M. de Fourcaudyqui constate,dans,Fervaal,

une " admiration hallucinée pour le Maître de Bayreuth '',
admiration qui se traduit par l'emploi de formules et de
particularités musicales, et par là présence de réminiscences:
wagnériennes.

.
Par contre MM. Paul Dukas, de Bréville, Gauthier-r

Villârs, Chausson, A. Julien, Sôlyay, KufFerath, Louis de;

Romain, se refusent à découvrir dans la musique de Fervaal
la moindre trace de copie. Sans doute aucun d'eux ne
nie catégoriquement la présence de traces, fort; apparentes
d'ailleurs, d'influence wagnérienne. Simple assimilation en;
tout cas que certains ont eu le tort de juger trop intimej.

et qui; en réalité, " ne porte que sur certaines formes
mélodiques ou harmoniquesconnues. ". (P, Dukas). Qu'un
dessin de sixte descendante ait déjà signifié ailleurs le
Regard, que telles harmonies du prologue ou de la scène
d'amour évoquent plus ou moins impérieusement Tristan
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où le Crépuscule des Dieux, ce sont là, fortuites ou non,
des analogies tout extérieures. Et M, Gauthier-ViHars
trouverait aussi ridiculement puéril d'écraser Wagner sous
l'accusation de donizettisme, pour avoir fait sien, dans la
Walkyrie, un air déla Favorite / i „.;.

En s'assimilant la conception: wagnérienne-du drame
musical, M> Vincent d'Indy ne pouvait manquer d'utiliser
non sans accommoder à son tempérament, le procédé du
leii-motiv. Or, en 1897, personne ou presqûej ne songe à
lui en faire grief. M; Bellaigue déclare bien M. d'Indy
"le grand entrepositaire, en France, du leit-motiv " mais
il accompagne cette dénomination commerciale d'un bril-
lant panégyrique où il exalte la richesse, l'éclat, la per-
fection du travail thématique de Fervaal. Aussi bien, si,
dansFervaal, le caractère des personnages, leur symbolisme
sont exprimés grâce à un certain nombre dé thèmes brefs
et expressifs, 1 avec "moins de relief peut-être que ceux
de Wagner " (le Ménestrel : L. Solvay) — d'une part
l'exposition de ces mélodies caractéristiques est le plus
souvent confiée aux voix (H. Gauthier-Villars) ; d'autre
part, véritable innovation à peine pressentie par Wagner
dans Parsifal, ces motifs ont chacun leur tonalité propre,
dont ils ne s'évadent pas d'un bout à l'autre de_l'ouvrage.
De. là un système très particulier d'enchaînement tonal
dont la brusque netteté, la rudesse parfois brutale s'op-
posent à la douceur,, le moelleux, l'imprécision de la
modulation wagnérienne (MM. Dukas, Kufferath, Revista
musicale Italiana, etc.) De là encore une série de " com-
partiments " musicaux, bien déterminés par le coloris
tonal,. et correspondant aux divers épisodes du drame,

1 26 pour MM, Gauthier-ViHars et de Bréville ; 12 seulement au dire de
l'auteur lui-même.

-, -
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voire à chaque période du discours littéraire. En vérité,
voilà qui diffère assez sensiblement de lia trame sym-
phonique wagnérienne, compacte, contihue, sans repos,
sans délimitations, parfois interminable.; Un tel souci
d'établir un plan tout classique, avec des subdivisions
bien précises, faisait même espérer à M. Samuel Rousseau
(VEclair) un retour, proche peut-être, à la coupe dur
vieil opéra français.

, .-> "-
"Enfin, écrivait M. Paul Dukas, l'instrumentation n'a

rien de commun avec celle de Wagrier." Et, comme
MM. de Fourcaud et Jullien, le distingué musicographe
la fait procéder de Berlioz ; au lieu des sonorités compo-
sées^ de la plénitude un peu massive de l'orchestre wagné-
rien, M. d'Indy "laisse à chaque instrument son caractère
individuel". D'où, grâce à cet emploi presque constant
des timbres purs, une instrumentation extrêmement légère
et.aérée. /' \

.
D'autres éléments non négligeables ne contribuent pas

peu à affirmer encore roriginlaJlité de M. d'Indy. Son
extraordinaire richesse rythmique, d'abord, qui, en néces-
sitant une variété incessante de mesures et de mouvements
ne constitue pas une des moindres difficultés d'exécution
de la partition de Fervaal (MM. Solvay, Bellaigue). Le
rythme prend chez M. d'Indy une place beaucoup plus
essentielle que chez Wagner ; en > outre, il possède une
couleur, non seulement très française, mais d'un régiona-
lisme très marqué. Comme l'indiquait, excelleraient
M. KufFerath, (le Guide Musical) l'alternance des mesures
binaires et ternaires est propre aux mélodies populaires du
pays cévenol.

;

De même, la mélodie de Fervaal, si elle évoque parfois
assez exactement le chromatisme exacerbé

:
de Tristan,
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présente souvent une physionomie nationale très spéciale :

rien n'est plus délicieusementpopulaire en effet que l'appel
d'Arfagardau premier acte et l'exquisecantilène du berger
ail second, appels très certainement modulés " sur une
mélopée locale, peut-être cévenole " (M. Bellaigue).-:

L'originalité du système harmonique, la saveur folklo-
rienne de la mélodie, la prédominance du rythme, la
souplesse lumineuse de l'instrumentation, autant de mar-
ques personnelles et distinctives grâce à qjuoi M. d'Indy
dut de ne pas sombrer à jamais dans la vile cohorte des
sous-imitateurs de Wagner. L'abondance e!t la qualité, de

son inspirationdevaient en outre le laver à moitié du crime
d'insensibilité et de sécheresse, qu'on s'était plu jusqu'a-
lors.à lui imputer. MM. de Fourcaud, Corneau (le Jour),
Erlanger (le Journal), Ernst, Van den Brânden (le Progrès
Artistique, de Bruxelles) restent à peu près les seuls à
déplorer le manque de spontanéité et d'expansion de M.
d'Indy. Les

;
plaintes formulées par MM. Corneau et de

Fourcaud trahisent même un violent mécontement.
" M. d'Indy s'émeut rarement, écrit M. Corneau... Cor-
recte et froide, sa musique n'atteint jamais à l'expression
humaine.... La mélodie est courte, oppressée et ne jaillit

pas directement de l'inspiration : on pressent l'effort de
gestation " "... Musique ostensiblement raisonnée en ses
déductions, catégoriquement calculée en ses effets, dit
M. de Fourcaud.... Sous le prestige de la composition, la
sécheressede l'invention se décèle... On est ébloui, violenté,
rarement touché..." Et M. Erlanger, un peu ironiquement,

:
félicite M. d'Indy d'avoir presque toujours fait mouvoir

ses personnages dans les sphères sidérales : de la sorte la
critique ne pourra guère lui reprocher cette fois son
manque de spontanéité, la pondération trop mathématique
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de son écriture, la froideur de ses sentiments passionnels.

Nombreux sont ceux, en revanche, qui se déclarent
agréablement surpris par l'abondance, et la Valeur émotion-
nelle des idées mélodiques. Certes M. ; A, Jullien laisse
bien entendre qu'avec du travail et de la volonté on peut
arriver à donner le change sur sa propre sensibilité ; mais
il n'en constate pas moins les merveilleux résultats obtenue;
Et M. Bellaigue lui-même déclare sans ambages qu'une
page quelconque de Fervaal contient plus d'invention
mélodique que les trois quarts de Kermaria ou les neuf
dixièmes de Messidor. La qualité .de l'inspiration^uva
jusqu'à provoquer chez M. Bellaigue un accès de lyrisme
éperdu, où il met presque en parallèle la scène finale avec
les sublimes assomptions wagnériennes.

De fait, la poésie du prologue, avec la douceur expres-
sive des phrases de Guilhen, la mélancolie pittoresque de
la petite marche funèbre à cinq temps;, l'exquis prélude
du premier acte (vrai délice instrumental, écrit M. Bra>-

neau), certains élans passionnés du duo d'amour,.le
mystérieux prélude, la cérémonie religieuse, et le troisième
acte, surtout dans sa.dernière scène," la radieuse ascension
de Fervaal vers la lumière ", rencontrent un accueil
chaleureux à peu près unanime. La puissance tragique de

ce troisième acte (où M. Fourcaud remarquait l'effort de
M. d'Indy pour agrandir, échauffer les idées mélodiques,
"comme s'il avait conscience d'un froid intérieur") est
exaltée par MM. Dukas, Kufferath, Tiersot, Jullien, de
Bréville, avec moins d'éloquence peut-être mais tout
autant d'émotion que par M. Bellaigue.

Sans doute, l'inspiration dans Fervaal ne se maintient
pas toujours à ces hauteurs et les longs récits d'Arfyard
au premier acte, les ensembles guerriers du deuxième aux
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éclats parfois meyerbeeriens, sont d'une qualité musicale
moindre. Au surplus, certaines pages, où brille une
originalité saisissante, ne la doivent pas à la seule valeur
des idées mélodiques:en particulier le mystérieux prélude
du deuxième acte emprunte sa couleur pittoresque à ces
timbres étranges, ces rythmés syncopés, ces harmonies
fuyantes qui caractérisent la montagne embrumée (M.
Dukas) ; toute la scène des apparitions qui suit, vaut
principalement par des particularités harmoniques ou
rythmiques, notamment par un curieux emploi de la

gamme par tons entiers, et par le murmure de voix
lointaines traitées d'une façon en quelque sortie instrumen-
tale (MM. Gauthier-ViHars, de Bréville).

'"'*.*
,

* *.

Ainsi, malgré quelques notes plus ou moins discordantes,
la presse de 1897 ^ut extrêmement favorable à. Fervaal.
M. Kufferath, qui, dans le Guide Musical^ avait salué en
Fervaal " l'oeuvre la plus forte, la plus noble, la plus
haute, qui ait surgi depuis Parsifal ", déclarait plus tard,
dans la Rivista Musicale Italiana que " rien, depuis Berlioz

en France, depuis Wagner en Allemagne, n'avait paru de
comparable à la scène finale, tant par là force que par la
hauteur de l'expression. " Et MM. Chausson, Louis de
Romain, le Borne, Brussel, prononçaient, en des termes
analogues, un tout aussi élogieux jugement- A la vérité,
cette opinion, d'apparenceexcessive, peut dans une certaine

mesure se légitimer. A l'heure où parut Fervaal, la
musique dramatique française croupissait dans un odieux
compromis où le charme fade de Gounod, le mouvement
dramatique factice de Meyerbeer et un usage maladroit et
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superficiel des procédés de Wagner avaient engendré une
quantité incommensurable de platitudes.1 Certes, ça et là,
quelques oeuvres admirables, fortes, sincères, émouvantesi
émergeaient non; sans peine d'ailleurs, de cette écoeurante
et prolifique nullité : Samson et Dalila, Carmen, le RoiifYs,
Sigurd, Gl&endoline. Mais, outre que là plupart d'ehtr'ëlles
décelaient trop d'imperfections, les plus réussies, les plus
achevées, comme Samson et Carmen," relevaient encore
d'une esthétique vétusté et désuète. La tentative là plus
intéressante et la plus hardie, parue dans les vingt-cinq
dernières années du dix-néuvième siècle, était sans eôTïtèsté
le Rêve de M. Bruneau, mais ici, par contre, à des
formules nouvelles correspondaientdes moyens d'expression
d'une certaine insuffisance.

La beauté de Fervaal, malgré une influence wagnérienne
indiscutable, consistait précisément en la présence simula
tariéé d'une conception dramatique élevée et de qualités
musicales de premier ordrei Que" la voie où venait
de s'engager M. Vincent d'Inidy ne fut pas très française,
que l'idéal classique et latin tout de clarté lumineuse et
de précise simplicité ait fait placé chez lui à un symbolisme

un peu obscur et alambiqué (MM. Solvay, Bellaigue, ete),
rien de plus exact, en partie du moins: mais Fervaal,
premier à ouvragé dramatique de M. Vincent d'Indy et
oeuvre de jeunesse laissait déjà pressentir une oeuvre future,
" complètement dégagée de tout alliage " et absolument
personnelle.

. v *
- *

La presse française de 1913 va-t-elle laisser à Fervaal
la placé si haute que lui avait reconnue une grande partie
de la presse belge et française de 1897 ^ Dans l'oeuvre
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dramatique de M. d'Indy lui-même, l'Etranger n'â-t-il
pas conquis le premier rang? Certes, l'émotion y est plus
contenue, comme régie par un principe supérieur et
inflexible, mais la forme y acquiert une simplicité ma-
gistrale et la personnalité y éclate avec une vivacité
admirable, Pourtant, presque affranchi de tout wagné-
risme, le poème de l'Etranger laissait voir des traces assez
sensibles d'influence vériste, en particulier de Gustave
Charpentier. I

; Faut^il craindre en outre que la révolution debussyste
qui a orienté le drame musicaldans une voie toute nouvelle,
rende le musicographe de 1913 particulièrement sévère

pour la: dramaturgie compliquée et la matière musicale
extrêmement riche et diverse de Fervaalr? Fâut-il espérer

au contraire, que, grâce à la révélation des merveilles
sonores de l'école"hisse, grâce à la résurrection des oeuvres
du grand Rameau, d'une part la splendeur orchestrale,
d'autre part l'extraordinaire richesse rythmique de Fervaal
éveillent l'indulgence où excitent même la plus vive
admiration ? C'est là ce que nos lecteurs sauront probable-
ment en même temps que ces lignes paraîtront, à moins

que cette reprise de Fervaal à l'Opéra, promise depuis
plusieurs mois, subisse encore de nouveaux retards.

JEAN MOULENG.



Syndicats artistiques

Le Conseil municipal de Strasbourg a eu, dit-on, à
connaître récemment d'une grave affaire. Au théâtre de
cette ville, les choristes reçurent, un jour, l'ordrede faire
derrière les coulisses "le murmure du peuple mécontent".
A cette injonction précise une dame des choeurs opposa
un refus net : son engagement ne. prévoyait pas une telle
exigence. L'insubordonnée fut incontinent frappée d'une
amende de cinquante pfennigs. Aussitôt protestation du
syndicat des choristes qui, portant du coup le différend
devant le Conseil de la Ville,^réclamèrent solennellement
le remboursement de l'amende infligée à leur camarade.
Et l'on rie sait pas encore quelle sera l'issue du grave
procès à ce propos engagé...

On raconte que MM. Messager et Broussan avaient
formé le sage projet de monter à l'Opéra l'admirable
Boris Godounow. Déjà les décors étaient commandés, les
études musicales entreprises quand tout fut arrêté. On
passa à une autre oeuvre et les décors, vendus à un théâtre
d'Amérique, franchirent l'Océan : les choristes Parisiens
avaient refusé de jouer leur rôle très actif de foule
ondoyante, rôle essentiel dans le chef-d'oeuvre de Mous-
sorgski... Les artistes Alsaciens avaient au moins, comme
excuse à leur mauvais vouloir, affirmé que le murmure
de la foule réalisé par la répétition incessante du mot.
rhabarber était irréalisable par un groupe de chanteurs car
ce mâchement continu de rhubarbe est funeste au larynx.
Leurs collègues parisiens, pour justifier leur opposition à
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là mise à la scène de Boris, se contentèrent d'alléguer que
leur engagement les obligeait seulement à chanter et non
pas à remplir le rôle de mimes ou de figurants.

Ce sont là deux simples épisodes
——

l'un banal et sans
importance directe, l'autre grave, ridicule et même
artistiquement scandaleux >— de la lutte continuelle et
sans merci que se livrent syndicalistes et directeurs de
théâtre. Chaque jour surgissent des incidents devenus si
banauxqù'ils demeurent ignorés du public. En province
comme à Paris et à l'Étranger, la gestion artistique des-
scènes d'opéra est rendue extrêmement difficile •' par les :

croissantes prétentions du personnel lyrique. Sur des
scènes réputées comme celle de Lyon, nulle représentation
ne peut, en raison de l'insuffisance musicale des choeurs et
de l'orchestre, atteindre le niveau désirable ;i les choristes
pnt des voix vieillies, usées, éraillées par un long et dur
service ; les instrumentistes sont dîautant moins valeureux
qu'ils sont plus anciens dans la carrière, et les solistes du
quatuor jouent généralement si faux que l'on n'imagine
guère que le plus inexpérimenté de leurs collègues du
dernier pupitre puisse être plus insuffisant. Le public
s'indigne, les journaux protestent, le directeur et le chef
d'orchestre se désolent. Indignation, protestations, désola-
tion également vaines. Il est impossible d'imposer au plus
ancien second dessus au plus vénérable troisième alto,
à la plus antique contrebasse des loisirs bien mérités par
dé longs services. Le syndicat des choristes, le syndicat
des artistes musiciens défendent aveuglément leurs associés
les.moins honorables pour leur corporation et, sous menace
de grève immédiate et de recours aux si impuissants
Pouvoirs publics, s'opposent irrésistiblementà toute modi-
fication a leurs cadres pourtant trop usagés ; de même ils
interdisent rigoureusement l'engagement de tout artiste
qui n'ait consenti au préalable à aliéner sa liberté en
s'inscrivant bénévolement à leur association tyranriique.
Ni prières ni menaces ne peuvent fléchir la volonté
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syndicale et le ciel tonnerait épouvantablement que ce
vouloir quasi divin resterait immuable.

L'horiime juste* disait il y a vingt siècles le bon Horace,
se tient sans peur au milieu, des ruines qui l'accablent...
Par leur ténacité sereine, les syndicats théâtraux ressem-
blent à cet homme juste, mais les ruines menaçantes,
hélas! n'accablent que le seul publie dolente victime
d'une détestable intransigeance. Les associations syndicales,
dont le principe mutualiste, est excellent, ont raison dé
garantir les intérêts matériels de leurs membres, mais ne
pourraient-elles avoir la^ sagesse de remarquer combien la
stricte application de leurs statuts draconiens est contraire
à l'intérêt mêjme de leur corporation, corporatic^qui-
malgré tout, reste artistique ? Un vieux musicien qui ne
peut plus chanter, un râcleur qui joue: faux inéritent lès
plus grands égards philanthropiques. Mais l'art, ou plus
simplement le public, n'a-t-il pas droit aussi à quelque
révérence ?

',
.'., U V: -',



OEuvres nouvelles

LA SORCIERE DE Ç, ERLANGER.

C'est une déception qu'à apportée l'a. Sorcière'de
M. Camille Erlanger. Déception qu'il est d'autant plus
inutile de commenter longuement qu'elle était prévue par
ceux qui suivent attentivement une évolutipn artistique
conduisant peu à peu un estimable compositeur des formes
les plus musicales du théâtre vers les formes les plus
théâtrales de là musique. Il y a loin de l'esprit qui animait
M. Erlanger au temps de Kermaria à celui qui l'agite
en 1912. Le choix d'une pièce violemment dramatique
comme celle de Sardou devait fatalement le pousser aux
confins du vérisme, et plus d'un auditeur en assistant au
spectacle nouveau dé l'Opéra-Comique; a pensé à la Tosca.
Sans doute, l'oeuvre de M. Erlanger est d'une tenue très
supérieure à celle de M. Puccini, mais la tendance est la
même, et les critiques les plus favorables au musicien
français n'ont pu s'empêcher, en rendant compte de la
Sorcêre, de faire une allusion, plus ou moins discrète et
flatteuse, aux élucubrations transalpines qui encombrent
nos théâtres et gâtent le goût du public français.

La Sorcière obtiendra probablement un long succès à
rOpéra-Comique. Pendant ce temps, les musiciens atten-
dront avec impatience l'époque très lointaine où le choix
du répertoire des théâtres lyriques ne sera pas exclusive-
ment déterminé par la valeur dramatique des livrets et
par la volonté toute puissante des belles interprètes.

L. V.



La Forêt Bleue

Le Rêve de Chaperon-Rouge

(ActeLÏI,- Scène V) ^-

Poème de
_Jacques Chenevière

Musique de
Louis Auheft
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LOUIS AUBERT.

1 ha.-Forêt ikue delM. Louis Âubërt vient d'être représentée pour là
1
première

fois au théâtre àvGenèv.e.. De cette oeuvre nouvelle dont nous, rendrons compté
prochainement,/Les éditeurs Parisiens Durand et fils.nousont autorisé à publier."le
charmant extrait ci-dessus reproduit. V__
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THÉÂTRES

L'attente de Fervaal constitue toujours: l'événement
important et tout négatif de la quinzaine théâtrale :
M. Muratore, ténor grippé, va de rechute en rechute, et
son indisposition persistante lui laisse le temps d'apprendre
son rôle. M. Messager avait annoncé au mois de septem-
bre : " Le 20 novembreaura lieu la première de Fervaal... "
Il n'y a jusqu'à présent que six semaines de retard sur les
prévisions directoriales. -

L'Opéra-Gomique marche heureusementd'un pas moins
lent, et à latrès fâcheuse Danseuse de Pompéi'à.déjà succédé
la Sorùière'dont nous avons dit plus haut les quelques mots
indispensables. Pendant ce temps, la Gaîté-Lyriqué va Son
petit train de théâtre de préfecture et mêle l'opèrétte a
l'opéra pour là plus grande joie du bon peuple de Paris.

Il est une manifestation musicale au théâtre dont il est
difficile de ne pas dire un mot : l'Odéon vient d'orner de
musique une adaptation .nouvelle du Faust de Goethe.
Sous la direction de M. Florent Schmitt fut fait un invrai-
semblable choix de morceaux destines à former une
musique de scètxe pour xette représentation. On trouve
réunis pêle-mêle des extraits d'oeuvfes de Schumann, de
Liszt, de Berlioz, tous illustrateurs de Faust mais dont
aucun ne songeait au théâtre, et, en outre, de Beethoven et
de Gluck ! Ce que ces deux derniers compositeurs viennent
faire en cette galère, nul ne le saura jamais. M. Florent
Schmitt n'a pas hésité à ajouter des morceaux de son crû à
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ceux de ses illustresprédécesseurs qu'il a jetés en vrac. C'est
là un travail que l'on estimerait, au point de vue artistique,
un peu déshonorant partout ailleurs qu'à Paris ou à Monte-
Carlo. A Paris, presque personne ne s'est scandalisé. Le
théâtre excuse les pires compromissions. De jeunes com-
positeurs, d'ailleurs estimablesj semblent prêts à se livrer
aux pires adaptations de façon à voir leur nom flamboyer
sur une affiche ; d'autres s'efforcent ainsi à éviter l'ennui
de courir le cachet, ennui qui à leurs yeux se double d'une
sorte de déshonneur. En courant le cachet, un César
Franck pourtant ne croyait pas s'amoindrir : ainsi il a
vécu ; ainsi même il est mort; et, quand on court^è
cachet^ on n'a pas le temps de songer à de basses besogne?
auxquelles ni la jeune gloire des ouvriers d'art qui s'en
chargent, ni le lustre du théâtre, ne parvient à donner le
moindre éclat.

GRANDS-CONCERTS.

Les Concerts symphoniques semblent s'être mis un peu
prématurément en vacancesde Noël. L'AssociationColonne
organisa, le 15, un festival Wagnler avec des chanteurs de.
Bayr.euth, et, le 22, fit entendre avec deux fragments déjà
exécutés du St. François d'Assisede M, Pierné, des extraits
de l'Enfance du Christ, oeuvre de circonstance dont l'audi-
tion intégrale fut donnée, le même jour, aux Concerts du
Conservatoire. Les Goncerts-Lamoureux présentèrent, le
15, un intéressant concerto pour violoncelle de M. Joseph
Jongen, et, le 22, deux mélodies nouvelles et d'un carac-
tère très dramatique ou plutôt théâtral dues à M. Xavier
Leroux. C'est là, à peu près, tout le bilan symphonique
de la quinzaine: c'est, vraiment peu, et l'on pourrait
affirmer paradoxalementque l'activité des sociétés provin-
ciales est autrement grande et intéressante : comparez aux
programmes parisiens ceux de Lyon, de Marseille, de;
Bordeaux, de Toulouse, dont il est question régulièrement



252 REVUE FRANÇAISE DE MUSIQUE
ici, et ceux de Nancy ou- d'Angers dont nous parlerons
dans nos prochains numéros...

SOCIÉTÉ BACH.
i - - ' " •

M:'. Gustave Bret à le rare courage et la grande patience
de rassembler des chpristes amateurs et de leur apprendre
à chanter un répertoire austère et difficile; il se dévoue
à son oeuvre largement et peut-être sans grand profit
pécuniaire: il mérite donc des éloges qu'on ne lui a
jamais épargnés. A notre avis il n'a droit à aucun encou-
ragement : car sa Société Bach, qui pourrait s'appeler
société des "Amis de Bach ", nous fait songer aux innom-
brables groupements artistiques qui, à Paris et en Province,
florissent sous le nom de " Amis des Arts " " Amis de la
Musique ", " Amis des Cathédrales ", amis dévoués et
encombrants dont les efforts aboutissent si souvent à un
résultat opposé à «elui qu'ils se proposent que l'on ne
peut s'empêcher de se rappeler à leur sujet la prière
fameuse : "Seigneur, délivrez-moi.de mes amis..."

Il est difficile en effet de rendre la .musique de Bach
aussi ennuyeuse qu'elle s'affirme sous la direction de
M-Bret. Celui-ci, musicien instruit et expérimenté, ne
dirige pas, à proprement parler, son orchestre et ses
choeurs ; il se contente de marquer de sa baguette des
temps qui tombent sec comme des couperets, de battre
une mesure rigoureuse, mathématique, inflexible, impla-
cable, qui ignore l'indispensable rubato expressif et ne
connaît le rallentando que dans les cadences finales et
Vaccelerando que dans les passages essoufflants pour les
chanteurs. Cette sécheresse est insupportable ; elle donne
une idée très fausse des oeuvres d'un admirable Maître en
qui — avec beaucoup de bonne volonté et une foi un peu
aveugle

T-— on peut découvrir "le précurseur véhément et
farouche de Beethoven et de Wagner ". Certes, Bach était.
un maître de musique doublé d'un maître d'école, mais ce
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n'est pas une raison pour traiter ses oeuvres les plus
vivantes, l'humoristique cantate â'Éole apaisé, oul'a.cantate
Einfeste Burg, comme de simples exercices contrapun-
tiqùes élaborés par quelque pauvre pion musical d'autre-
fois.

Les chanteurs et les instrumentistes de la Société Bach
ne peuvent compenser la déconcertante frigidité de leur
chef par le plus minutieux souci des recherches sonores ;
ils sont condamnés à une morne uniformité,"et l'orchestre
est encore attristé par la présence d'un piano suppléant
le clavecin et soutenant sans cesse l'accompagnement
d'une monotone batterie semblable à celle de timbales
chromatiques obstinées.

Les solistes -— les chanteurs du moins ^—r n'apportent
aucun éclat aux séances de la Société Bach; On les fait
venir d'Allemagne sous le prétexte, dit-on, qu'on ne
trouve personne en France pour les remplacer ; des trois
entendus à la dernière séance, l'un, le ténor, est des pliîs
médiocre, un autre, le soprano, est très inférieur au ténor ;
pendant que ces Allemands offraient à l'admiration des
habitués de la Société Bach leur chant sans sûreté et leur
déplorable style, nos solistes françaisVavaient des loisirs ; et
que l'on ne vienne pas nous dire que'— pour ne citer que
les plus récemment entendus — des chanteurs comme
Mme Mellot-Joubert, Mme Croiza, M. Plamondon,M. Mary
ne savent pas ou ne veulent pas chanter du Bach ! Je
crois bien que, le jour où l'on établira un concours entre
Allemands et Français pour savoir qui chante le mieux
les oeuvres du Cantor de Leipzig, nos voisins d'outre-
Rhin seront obligés, comme au lendemain de la triomphale
tournée en Allemagne du Quatuor Capet, de renouveler
au sujets de Bach l'aveu répété de Wagner recevant en
France la complète révélation des quatuors et de la
IX' symphonie de Beethoven. Seulement, pour représenter
notre pays à ce concours, nous ne déléguerons pas la
Société Bach !
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PETITS CONCERTS.

Rendre compte des "petits concerts" de Paris, voilà une
entreprise effrayante. Quatre, cinq ou six séances, chaque soir,
sont annoncées par le précieux Guide du Concert, et de tant dé
réunions musicales si peu sont dignes de mémoire ! Connus ou
ignorés, pianistes, violonistes ou chanteurs, les virtuoses se con-
tentent trop souvent de ressasser un répertoire presque immuable,
les uns avec un grand talent, d'autres avec un talent simplement
honorable, d'autres enfin sans talent.

i

A la dernière catégorie appartiennent généralement les chan-
teurs. Le niveau des séances organisées par cette espèce d'artistes
se maintient assez bas : les programmes mêlent à ceux des
classiques les noms diversement estimables de Chausson .et de
Dubois, de Fauré et de Hahn, de Debussy et de Georges, et l'on
peut même entendre des pages inattendues comme le Noël païen
de Massenet ou " l'air de Sigurd " dont dernièrement un ténor
fit retentir la salle Pleyel. Si le répertoire des chanteurs déborde
de la plus incohérente variété, leur métier s'affirme presque
toujours très rudimentaire (ce qui n'a pas d'importance, puisque
le public est content), et, parmi les spécialistes du chant entendus
dans les petites salles depuis un mois, je ne vois guère celui ou
celle dont on pourrait mentionner le nom avec un grand éloge :

cette extrême médiocrité des récitals vocaux, notre collaborateur
Gaiffe l'a, du reste, proclamée, il y a deux mois, dans son article
consacré à la crise de l'apprentissage artistique.

:
Parmi les instrumentistes entendus récemment il faut donner

une place à part à M. Harold Bauer. A l'orchestre ou en séance
de chambrey ce pianiste est également admirable : il joue Beet-
hoven avec une simplicité et une grandeur émouvantes^ il traduit
Schumann avec une vivacité rythmique et un esprit délicieux, et
il interprète les fraises de Brahms avec une grâce- toute viennoise.
Et quelle variété dans la sonorité, quelle diversité de nuances,
quel véritable coloris pianistique! Les musiciens, les plus grincheux
ne savent que reprocher à ce parfait artiste : quelques-uns


