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tfotice sur la vie etlesœuvres de M. Emile
Paladilhe, 3 juin 1844 -6 janvier 1926, par
M. Ch.-M. Widor, secrétaire perpétuel.

Messieurs,

: « Il avait pour sa ville natale un filial at-
tachement ».Ainsi m'écrivait récemment souvieilamid'enfance, M. François Borne, le
distingué et v-éuerale'«u-gaii'sU* de Saint-De-
llis, à Montpellier. C'est à sa porte, tradition-
nei.cment, que venait .frapper noire regretté
confrère lOrÍlue après du rode enuii, delongs mois de travail, il croyait avoir mérité
quelques semaines de repos, et ce repos, il
ne le cherchait jamais que là-bas, au pays.
Alors,.que de flâneries dansces rues tortueu-.es ou chaque ma.son vous relient au pas-
sage, pour conter son hisllh!t: Rues queleur
étroites.se défend contre les ardeurs, du so-

par la patirie
(lit si)-leh; maisons noirciès par la patine dutemps.

Mais quel éblouissement sur cette terrasse
du Peyruu, dans ce (¡CllIl' her>.ïquo, aux ~picusfcLouis XIV, devant ce tableau merveil eux:
les Çévennos, les Pyrénéesau loin et, fer-
mant l'horizon, le scintillement argenté de la
fl1','!',

Surla plage, jadis, atterrissaient les galères
de Rome. Par les ports tout voisins d'Argues-
Moncs,deMasueloneet do Kronti2'\m. ¡I,\.,
Je douzième siècle, lestoiles, draps, cuirs,
wîôvreries de l'industrie locale s en atta.Ciit
en Espagne, en iiaiie, en tgypie, chez lessarrasins. -

Au quinzième, les vaisseaux de Jacques-
-,(ur, .en échange de nos produits, rappor-taient ceux du.Levant lesquels, par le lthone,
gagnaient Beaucaire, Avignon, Lyon, la Bour-
gogne et le Noid.population indépendante, jalouse de ses pri-
Vilèges, vio ente et passionnée pendant les
guerres de religion, refléchie et sage eu d'au-
tres temps. Cité fière de son commerce, plus
encore de .ses écoles de médecineet de droit,
de cette faculté (kê arts où l'on enseignait leslettres, les sciences la philosophie, la musi-
que, l'astronomie. Pétrarque fut élève àjécole de droit; à l'école de médecine, le tu-eirurgien de l'Hôtel-Dieu de Lyon, Ra-
liel~ii~g.

En 1158, déjà, une lettre de saint Bernard"nt allusion aux réputés médecins de Mont-
pellier.

En 1524, Erasme prie Holbein de remettre
son portrait à un étudiant en droit (de Mont-
peHier) son ami Aj^rbach, Holbein étaitvenus'entendre

avecun éditeur de Lyon pourla Publication de ia Danse macabre (i).Si chaque pays impose à sesenfants unesorte d'empreinte un certificat d'origine, ilserait difficile ici, sur ce coin de terre lan-guedocienne dans cette ville quasi port demer où se coudoyèrent pendant des siècles,Italien,EspagnQls, Arabes, Syriaques, de dis-ttnguer
le caractère d'une race.Il devait ressembler à son futur Zanetto,duPassant, ce très jeune et charmant lau-réatde 1860 qui, à petites journées, la joie«„

regardant apprenant, admirant, se)'mlait au pays de ses rêves, à Rome, à laVuh Quarante ans p.us tard, les impressionsdecepremier voyage, la vie au Pincio. cesannées de libre travail, de précieuses camara-me" d'ineffaçables souvenirs, Paladilhe lesdereile
voix modulante, harmo-nieuse-j'allais

(iitJ'e ensoleillée - la voix
US

le ciel de F:orence. Avait-il quelque lointaine «tendance italienne, onespagole,connne
son nom l'indiquerait, jene IS.Pèredoeteurel,

médecine (et flutisteudes 1
que de travaux de la-boratoire, d' va,r!es surles végétaux marins,lesplantesfluviales,lescoquillages.

Sa mère,d'une vieire famille du pays, femme d'esprit
distingué,étaittrèsbelleet trèsbonne.Ledistingué,étaittrèsenSSell^e«énageeuttroisjttSMn&MgMa
destiner et préparer sonfils à

ï^aSèïe
(1) Boniface Amerlach (t495.1v.A1 fils d'unricheimprimeur de BAIe.

Soi]p)riKlilt
par-

Holbeindate
de 1519. Il collectionnaittes ins-

truments de musique, et on légua quelques-unsàFélixFlatteronmédecin,qui aVilit
suivilescoursdeMontpellier, d'où ce

sur-
nom de l'Allemand du luth (Pirro).

scientifique. Il n'en fut rien. Par un miracle
d'intuition, loin d'entraver lesdispositions
manifestes du bambin, il mit sa conscience,
de botaniste et de père à les développer.

Montpellier n'était plus la Cosmopolis dau-
trefois, mais une sorte de capitale des sciences
et des arts justement fière de son université,
de sa bibliothèque, de ses collections, de son
musée.

Ala faculté de médecine, le secrétaire, pein-
tre lui-même, avait pour frère l'intéressant
paysagiste Jules Laurens, dont la tille épousa
notre confrère Formigé. A la cathédrale, le
grand orgue était tenu par un excellent
harmonisie, le révérand d un Sébastien, ré-
fugié espagnol, à qui fut confiée l'éducation
de" l'enfant.En récompense de ses progrès,
domSébastien l'emmenait avec lui au c'a-
vier, et parfois même permettait à S:'5 petites
mains d'enchaîner deux accords à l'Ite missa
est.Un événementextraordinaire avait attiré
sur la ville les regards du monde savant:
la découverte, en 1848, d'un manuscrit do
chant liturgique datant dii onzième siècle.
L'heureux explorateur de labibliothèque, cri-
tique d'art avisé, Félix Danjoti, avaitpar ha-
sard mis la main sur leprécieux document.
On ne parlait plus, à Montpellier, que de
Neîjnie.q et de la traduction de ces Neumes
en notation usuelle. (1).

Elle aussi, l'industrie d'nrt contr'buait a la
gloire du pays. En 1811étaitné. rue Verrerie,
fils; petit-fils, arrière-petit-fils, d'honorab 's
organiers, le dernierdunom,celuiqu'il'a
illustré, l'auteur des instruments de Saint-
Sulnice et de Notre-Dame, Aristide Cavailîé-
Coil.

Savants, artistes,archéo'ocues,Inventeurs
constituaient ainsi une sorte de grande famille
très unie,très ordonnée, où chacun travaillait,
heureux temps, sans souci rieg agitations poé-
tiques, de la querelle despeuples. Vie de
féconde quiétude qu'un beau malin vint trou-
b'er, chez les Paladilhe, .a visiie de dom
Sébastien: « Le petit en sait autant que moi,
déclara-t-il; personne, ici, ne peut lui appren-
dre ce que j'ignore moi-même. Il faut qu'il
poursuive ses étude, envoyez-le à Paris. »

Vive émotion. Arrêter l'essor d'une vocation
manifeste, était-ce permis? Expédier à Parisunbambin

de dix ans, était-ce possible? On
tint conseil et, après mûre délibération, il fut
décidé que le « petit» irait àParis, mais que
toute la famille l'y accompagnerait, père,
mère, .sœur, voire même la vénéra-ble grand'-
mère.

C'est tout au haut de Montmartre, à l'ombre
de la vieille église Saint-Pierre, qu'ils vinrent
s'installer. De là, chaque matin, le « petit »
se rendait au Conservatoire, invariablement
escorté de son père, le distingué botaniste
désormais modeste répétileur; assistant aux
leçons, écoutant, prenant des notes.

Au Conservatoire, Paladilhe fut admis, pour
le piano, chez Marmontel, pour l'orgue chez
celui qu'on appelait le père Benoist — cin-
quante-trois ans de professoral, — pour le
contrepoint, la fugue, la composition,Halévy
voulut bien accueillir ce très jeune élève,
faveur Insigne. Gounod, Saint-Saëns, Bizct
avaient travaillé sous sa direction, et à ces
noms glorieux devaient s'ajouter bientôt ceux
de GUiraud. de Théodore Dubois et du très

-
(1) La collection des restes de l'antiquité

grecque et asiatique s'est formée entre les
cinquième et septième siècles puis l'usage de
la notation grecque par lettres alphabétiques
se perdit peu à peu, sans doute parce qu'on
ne se donnait plus la peine de noter. Pen-
dans deux cents ans, la mélopée de Sophocle,
d'Aristoxène, de Nicétas, de saint Ambroise,
s'est transmise oralement de vieux à jeune
clerc, avecquelles variantes, quelles altéra-
tions, on le devine.

Comment, ensuite, n'en revint-on pas à la
vieille notation, comment comprendre cet ou-
bli des signes alphabétiques si précis, pour
leur substituer la chinoiserie n des Neumes
ir/su}ia, soufle), vagues linéaments assez sem-
blahes au bacille de la typhoïde?

Le vénérable dom Pothier, et, à sa suite,
les archivistes bénédictins, les ont traduits
avec une conscience presque exagérée, car
leurs éditions reproduisent le bien et le mai.
Archivistes, ils ont collationné des textes :
or, ces textes sont de la musique et c'est aux
musiciens de les juger.

jeune élèvelui-même. Comme Saint-Saënset
Bizet, enfants,prodiges au piano, Palad"ilho
étonnait par laperfection desa technique, le
charme de son. jeu, sa merveilleuse mémoire.
Gomme eux, en même temps que l'art du vir-
tuose, il approfondissaitla science du compo-
siteur. Tout en préparant le concours de Rome,
il donnait (salle Henri Hcrz) (1),une série de
concerts dont les gazettes de l'époqueconsta-
tent le succès. Il a quinze ans, s'il n'obtient
qu'une mention au concours de 1859, l'année
suivante, c'est à la fois le prix d'orgue et le
prix de Romequ'il remporte.

1
On l'a dit, icimême: il y a deux catégories

de pensionnaires à la villa; d'une pari, les
indifférents qui vivent comme Ils vivraient à
Paris et qui, s'ennuyant à Rome, nesongent
qu'à regagner le boulevard. D'autre pari,les
esprits curieux de voir etd'apprendre, qui se
passionnent aux.(ruves de l'antiquité et de
la renaissance, qui s'enrichissent de tous lesgran:'.ssouvenirs.

Paladilhe se rangeait parmi ces derniers,
anxieux de savoir,apte à comprendre et à
retenir. Il y avait été prédisposé dès la prime
jeunessepar lessiens, les relations de sa
famille, ses maîtres de Paris: Marmontel,
ami de Cornt et de Millet, éleveur de pianistes
en même tempsque collectionneurde ta-
bleaux;le «

père
Il

Benoist, témoin docu-
menté des trois quarts d'un. Siècle; Halévy
enfin. l'auteurpopulaire de LaJuive, secré-
taire perpétuel,dél'académie desbeaux-arts.
Courtois, bienveillant. Halévy considérait ses
élèves C'flmmc de futurecollègues, des suc.
cesseurs.ilsles traitait en camarades.

A la Villa,les
« Romains » d'alors se nom-

maient: Henner, Delaunay, Chapu, Carpeaux,
Falguière, Daumay,Bizet,Guiralid.Quellead-
mirable promotion! - Bizet, lauréat de 1857,
terminait sa quatrième année. — Le nouvepu
pensionnaire, cegarçonde seize ans, nese
trouva nullement dénavèé entre ces ainés
déjà promis à la gloire.

Heure décisive: on est séparé de ces maî-
tres, on prépare en pleine liberté son avenir,
féconde et charmante fraternité entre, pein-
tres, sculpteurs, architectes, graveurs, musi-~ns, transfusion desarts et des Ames.

Paladilhe Testa trois ans à Rome, respirant
avec délices l'air latin, vivant comme dans
un rêve, ce qui ne l'empêchait, pas de tI'ô.
vailler et de produire. Le hasard d'une impro-
visation le rendit tout à coup célèbre; il
avait entendu chanter en lui Mandolinata.
Toutes les voix, tous les instruments des
deux mondes interprétèrent la canzonetta fa-
meuse, si pleine de la lumière et de la gaieté
d'Italie.

Le 14 janvier 1869, a l'Odéon, un jeune
poète devint célèbre en un soir, grâce au
succès d'un acte en vers, à deux personnages,
le Passant. Enthousiasme du public pour ce
début éclatant d'un auteur et de ses inter-
prètes, Sarah Bernhardt et Agar, distribution
biblique, s'il en fut.

Troisans plus tard, agrémentée d'une mu-
sique de scène, l'æuvre de François Coppée
émigrait de l'Odéon à l'Opéra-Comique.C'était
le début de Paladilheau théâtre: Mmes Galli-
Marié et Priola remplaçaient Sarah et Agar,
et Mandolinata devenaitla sérénade du Pas-
sant.

Entre 1875 et 188G, depuis l'Amour africain
(sur une légende de Mérimée) jusqu'à Patrie,
l'activité de Paladilhe se traduisit par deux
opéras-comiques en trois actes: Suzanne (1879),
poème de Lockroy et de Cormon — le père de
notre confrère, — et mana (1835), poème
de Morand et Regnier — l'inoubliable Regnier
de la Comédie-Française.

La critique fut dure pour ce dernier ouvrage.
Le 10 décembre 1880, Paladilhe prenait su
revanche, à l'Opéra, avec Patrie.

L'œuvre de Sardou datait de 1873. Si l'idée
de la transformer un jour en drame lyrique
ne pouvait venir à l'auteur, elle devait venir
aux musiciens, et elle vint en eiïet à Verdi,
à Bizet et à Paladilhe, pour ne citerque les
plus éminents.

Verdi rêvait d'achever ainsi sa carrière,mais
le projet ne dépasse point le rêve. Bizèt qui
n'était pas encore l'auteur da Carmen, voulait
de la même façon élargir la sienne; avant tout
accordavec ardou. et comme pour prendre
rang, il écrivit l'Ouverture que nous connais-

(1)LasalleHenriHerz se trouvait ruedo
laVictoire, surie terrain qu'occupe aujour-
d'huile temps israëlite.



sons tous. Quant à Paladilhe, sans avoir non
plus d'autorisation ni de poème, if se mit à
noter les thèmes caractéristiquesde ses per-
sonnages et à ordonner le développement des
scènes principales, si bien que lorsqu'il fut
mis en rapport avec Sardou, il putlui donner
une idée de ce que pourrait être l'œuvre en-
tière. Et ce rapport, c'est grâce à la double in-
tervention de Gounod et de Legouvé qu'il put
enfin s'établir. Devant cette coalition musicale
et littéraire, le musicien et le poète étant d'ail-
leurs ses amis, Sardou capitula le plus genti-
ment du monde, consentant même à l'adjonc-
tion d'un troisièmecollaborateur, spécialiste
en l'art du livretlyrique, Louis Gallet.

Gounod. Legouvé, ces deux nomsplanent sur
la destinée dePaladilhe.

L'affectueuse amitié de Gounod était née du
hasard en 1860, à Rome. Le compositeur de
Sapho,de la Nonne sanglante,du Méflecirpma,!-
gré lui venait de donner Faust au théâtre lyri-
que. Depuis son séjour, comme pensionnaire,
il n'avait pas revu l'Italie,et ce n'est pas sans
émotion que, lentement, un matin, il gravis-
saitlePincio. — Arrivé de la veille. il voulait
surprendre les hôtes de la villa. — Tout à coup
il s'arrête et écoute : de la fenêtre de la cham-
brequ'il habitait jadis, sort une voix qui
semble deviner sa présence, fêter sa venue,
car c'estl'Aria de son Faust dans le jardin
de Marguerite.

O naturo, c'est là que ta la fis si belle.
nentre. escalade les trois étages,ouvre

brusquement cette porte bien connue, et sau-
te au cou du chanteur stupéfait, du jeune Pa-
ladilhe n'en pouvantcroire ses yeux, plus
émuque le maître lui-même, ce maître qu'il
admirait si profondément.
AParis,quinze, ans plus tard, Legouvé de-mandeà

Gounodun professeur d'harmonie.
Une femme intelligente, une maîtresse de
maison dont le' salon est fréquenté par l'élite
artistique de Paris, aspireà quelquessérieuses
notions de technique, d'histoire, de philoso-
phie musicale: « Technique, histoire, philoso-
phie »; s'écrie Gounod.c'est une encyclopédie
vivante que vous demandez! Mais il vous fau-
drait Aristotc lui même,.. Eh bien, j'ai votre af-
faire. Du professeur je réponds; de l'homme —si l'élève en question vous touché dé près, je
réponds au?si. Il méritera votre amitié. » L'as-
pirante harmoniste, l'élève en question était la
propre fille de Legouvé, Mme Desvallieresdontla

fille. M1'®GcorginaDesvallières devait, quel-
que dix-huit ans plus tard, après le succès de
Patrie en épouser le compositeur.

La prophétie de Gounod était réalisée.
D'amiqu'il était devenu tout d'abord, Pala-
dilhe était passé pelit-nis.

Existe-t-il encore, rive droite, des maisons
pouvant se flatter d'abriter la même famille
depuis deux siècles, une descendance non
interrompue de cinq ou six générations? S'il
n'en reste qu'une, c'est rue Saint-Marc,
no 14 En plein Paris, au centre du quartier
effroyablement tumultueux du boulevard et de
la bourse, la vieille rue du dix-huitième siècle
semble étonnée de vivreencore. Par miracle,
elleaéchappé au modernisme destructeur,
ne se trouvant pas dans la ligne de tir. Les
boutiques, en harmonie avec le style des
constructions, n'offrent quede médiocres an-
pats aux clients. Peu decirculation, pas d'au-
tobus, aucun bruit.

Sans apparenceextérieure, ce numéro 14,
On entre dans uns cour,au fond de laquelle,
par un esc,'.lier très doux, on accède à un
décor du plus vénérable Louis XVL Pas de
luxe; tout'est simple; mais supérieure à tous
lesluxes, la hantise dessouvenirs. Casimir
Delavigne,Népornucêne Lemercier, Joseph
Chénier, Mlle routât, Talma, le

-

théâtre delaChchier,
le ihc~Ire Feydeuu se donnèrent ren-nation, le théâtre FeydeaVi se donnèrent ren-

dez-vous, ici, chez Gabriel Le?>uvé, le poète
du Mérite des Femmes, d: la Mort ri'Abel,
(VEpicJorris et Né/an. Sur la cheminéedu
salon, un bronze ^npeij>e, non signé,repré-
sente lemaître de céans. On se le figure dé-
licat, mince, fluet, - tel avons-nous connu
son. fils. Or,c'estle buste d'un vigoureux
personnage qu'onprendrait volontiers pour
quelque grand ancêtre de 92, un Danton,
mais un Danton au faciès singulièrement
adouci par la spirituelle ironie du regard. On
estd'accord sur l'auteur de l'œuvre, HOfidOtl,
ami très cherde Gabriel Legouvé. La char-
mante Frileuse de la saJJe à manger estsignée
Houdoii,

Non moins littéraire que du temps de son
père, lesalond'Ernest Legouvédevint plus
musical. Tout ce qui porte un nom dans notre
art l'a, pendant un demi-siècle assiduement
pratiqué: Rossini, Meyerbeer, Berlioz, Liszt,
Chopin, Halévy, Gounod, Bizet,Saint-Saëns.
Célèbres étaient les samedis do la rue Saint-
Marc, oùécrivains, artistes, amateurs venaient

applaudir les plus illustres instrumentistes
et chanteurs de l'époque(1).

Et c'est dans cette maison vieille France,
à la fois mondaineet familiale, que l'alil-
dilhe fut accueilli, choyé, gâté, aimé; c'est
là qu'il trouva ce qui constitue l'idéal d'un
artiste, la sécurité, la liberté du travail.

Nature exquise, ignorante del'intrigue, ié-
fractaire à tout sentiment d'envie, de jalou-
sie, aussi peu capable dose défendre que
d'attaquer, contemplativeet profondément
émotive sous uneapparenteet trompeuse in-
dolence méridionale, caril était Méridional
avant tout, de ce Midi qui va du Languedoc
à la Provence.

d,e descendreSon repos, l'été venu, c'était de descendre
le. Rhône, de revoir la roche des Doms et la
Bariolasse, Avignon et Arles, de retrouver
Aubanel et Mistral. Sa musique correspond
exactement à ces paysages,A cette poésie,
à cette lumière.

Son art estlimpide — l'art d'un Latin -
son orchestre est transparent dans la profon-
déur comme une source au soleilet,quand il
le faut, puissantaussi comme unfleuve, té-
moin, dans la scèno de l'Hôtel de Ville à
Bruxelles, le tumulte soldatesqueet populaire
autour du duc d'Albe.

Au lendemainde Patrie, on attendait d'au-
tres œuvres de pareil éclat, et comme le
compositeurne donnait plus rien au théâtre,
on l'accusaitdeparesse. Quelle erreur! Deux
opéras, Vanina, Dalila. — la Dalila d'Octave
Feuillet — vont être achevés; ilva donner
une symphonie, de nombreusessuites de mé-
lodies, des motets, deux messes, un orato-
rio en quatre parties composé sur un poème
de Louis Gallet, à la demande de l'évêque de
Montpellier, le cardinal de Cabrières, les Sain-
tes-Maries-de-ln-Mer.

Histoire ou légende, les Saintes-Martes.
Pieuse:; quiseserait répandue, comme
le pense notre savant confrèreCamille Jnl-
lian, vers le quatrième siècle (2). Chaquo
année, la vieille église battuepar le flot
attire les pélerinsde toute la Provence et,
au mois de mai, les Bohémiens de l'Europe
entière.C'est alors un campement pittores-
que de roulottes minables, de chevaux éti-
ques, de marmots en loques, d'hommes basa-
nés.de femmes aux yeux somhres, aux che-
velures noires où brillent des éeus d'argent.

Lorsque le petit élève de dom Sébastien:
posait timidementses doigts sur leclavier
de Saint-Denis, pouvait-il douterqu'un
jour, en cette même église, des masses cho-
rales et instrumentaless'assembleraient pour
chanter sa musique?

.L'Oratorio, sous la direction de Fernand
Borne, fut donné pour la premièrefois (avril.1892)

à Saint-Denis de Montpellier. Il se di.
viseen quatre parties: Au sépttlcn, A Jéru-
salem, En pleinemer. En Provence(dans la
Camargue). A Paris, la société des concert*,
nous l'a fait entendre à son tour. Depuis lors,
nos-orchestres semblent l'avoiroublié, et
l'œuvre est decelles qu'on ne doit pas ou-blier.Superbe est le chœur où les voixdes
apôtres, Jean et Pierre, alternent avec Je,peu.ple;

émouvante la prière de Marie-Madelein*-
accompagnée de MarieJacobé et de Marie 'S:.
lomé. Le tableau maritimeen têtede la troi-
sième partie devraitêtre au répertoire de
nos concerts.

Lasûreté de la technique vocale, chez P.a.*
tadilhe ne le cède en rienàsa technique 01'';:
chestrale. A Rome,il s'était pris d'admiration-
pour Palesirina, Vittoria et les polyphonistes
de la Renaissance. Ses mélodies si snontÍlnéM
d'inspiration, si profondes d'expressionsous
une forme si naturelle et-siéié-nnte, ses en-sembles, ses chœurs témoignent de son culte
pour les maîtres contrapontistes et restent
pournous unenseignement. Je ne puis pn-
tendre sans émotion,dans la messe ditede
Pentecôte, l'éclatante péroraison du Gloria.

,DJIlS ses compositions. religieuses, que peut-
il rester de l'hommo de théâtre?

Cela semblerait peut-être un paradoxe d'af-
firmer que les plus grands musiciens de théâ-
tre, à commencer par Mozart,sont aussi les
plus grands musiciens d'église, et pourtantla

Messe n'est-elle pas un drame ? Avoir ap-
profondi les passions humaines, avoir appris
à mettreen place,dansune trame continuoetqui progresse, les éléments d'action et
d'emutioti tout ensémll.!¡', n'est-ce pas en-
core une préparation naturelle à la drama-
turgie sacrée ? Certes, il y a contraste, mais
aussi affinité, transposition do l'humain sur
le plan divin, où les agitations do la terra
vont se perdre dansla sérénité du ciel. Et
nul, plus que l'homme de théâtre, ne saura
naturellement adapter ses moyens d'expres-
sion à ces deux ordres à la fois si distants
et si proches.

Paladilhe. premier prix d'orgue au Conser-
vatoire, regrettait amèrement de n'avoir pu
devenir organiste de l'l/Ufde nos grandesca-
thédrales: il ne comprenait pas pourquoi, et
nous le comprenons encore moins.«L'avait-il
demandé ? Attendait-il qu'on le lui proposât?
Je nesais. Nu] n'était mieux préparé par ses
dispositions natives et son éducation a pren-
dre rang parmi les chefs de notreglorieuse
école française.

De tous les instruments, l'orgue est lo seul
dont le son, s'il a un commencement, peut
n'avoir pas de fin. Et c'est par l'idée do 1'l1¡
fini qu'il évoque l'idée religieuse.

Il esi peu de carrière de musicien dont
la formation n'ait compris l'étude de l'or-
gue, moins dans le but d'atteindre A uno
technique de virtuose, que pour approfondir,
par la pratique; l'œuvre de Bach, dont cet

(1) En 1830, im jeune normalien,aujour-
d'hui notre confrère Pierre Paris, estchargé
de présenter des billets pour le bal annuel
de son école à LEgouvé. IL entre, fort inti-
midé, dans un grand salon où le maître lisaitprésd'un

piano. Le jeune homme salue et
midé,

d'un p::)no. Le jeune homme salue et
prononce quelques mots, sans doute fortin-
distincis, quand l'académicien, spécialisteen
l'art de bien dire, l'arrête et, l'interpelle:
« Chantez-moi la gamme, monsieur! » Et,
comme l'autre hésitait: « Vous voulez être
professeur? Commencez par assurer votre
voix qui est sourde! » Notreconfrère, depuis
lors, atravaillé la vocalise.

(2) Je ne crois pas queles légendes des
Saintes-Mariés soient très anciennes. La lo-
calité s'appelait jadis Ratis (en gaulois) et
était, comme aujourd'hui, un petit port de
pèche ou de cabotage. L'évêque d'Arles y avait
des domaines. Puis,, peu à peu. mais après le
quatrième siècle, je crois, se répandit !a
croyance,d'abord que les « saintes femmes »Marthe,Marie Jacchu, Marie.Salomé y étaient
venues sur un radeauou sur une harque nen
pontée, puis qu'elles y avaient été accompa-

ences par une bohémienne, leur servante,
nommée Sarah. Cetie dernière tradition doit
êtrep'usréconte que la première. L'une et
d'autre ont déterminé — d'une part, la vogue
extraordinaireettrès douce du sanctuaire des
Saintes-Mariés (nom substitué à celui de Ra-
tis) - vogue qui a fourni les strophesles plus
émouvantes de Mireio de Mistral; d'autre part,
le pilerinaîe particulier des bohémiens et
bohémiennes aux Saintes-Maries, à un jour
(je no sais plus lequel) du mois de rnaL Je
crois que cedernier pèlerinage n'est pas beau-
coup plus ancien que le quinzième siècle.

Quelle est maintenant l'origine de cettedou-

ble Iradition? 1° D'abord, peut-être, un fait
vrai, l'antiquité de l'évangélisplion sur ce
point maritime (les propagateurs du christia-
nisme ont recherché

d'abord
la conversion des

ports); 2° puis, un fait certain,constant et gJr
néral: le désir des communautés chrétiennes
primitives de rattacher leur fondation à des
personnages dont parlait l'Ecriture, de l'entou-
rage immédiat du Christ;3e la découverte
d'une inscription latine (aujourd'hui non pas
disparue mais, effacée) où l'on a cru lire les
noms de Marin ou de Sarah: car plus d'une
fois les légendes ou les cultes locaux des
églises chrétiennes ont pour point de départ
une inscription— souvent païenne— mal lue,
j.'insrripUon trouvée aux SaInt-Mrirl de-
vait être une dédicaceà des divinités païen*
nes

H n'empêche que lesite des Sl\¡rit-'tnri
l'enthousiasme de la foule aux Jours de fêtes

sont choses émouvantes et de toute beauté,
et que je m'incline toujourslà-bas, avec res-
pect devant cette foi et ces espérances.

Veuillez croire, etc.
CAMILLfi JUtXJAJf*..

Ciboure, 9 octobre1926 -


