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LES ANNALES POLITIQUES ET LITTERAIRES

naliste, que le sens eût été aussi offensants
bien que le nom de journaliste soit bien coté

dans notre monde.
Lesmots sont les mots et les choses sont

les choses. Est-ce que j'ai avancé une seule
proposition qui pût blesser ou l'honneur ou
simplement la considération d'aucun em-
ployé, à quelque ordre de fonctions qu'il
appartînt ? Je me suis contenté de battre
en brèche un préjugé que je crois pouf ma
part, et je ne suis pas seul de mon avis,
tout à fait déplorable.Il se fait une sélection dés meilleurs es-
prits, des plus laborieux, des plus cultivés
en faveur des fonctions publiques. Et c'est
là-dessus que notre abonné se fâche et pré-
tend ; que je l'insulte. J'estime plutôt lui
avoir fait, à lui comme à ses collègues, un
joli compliment en parlant de la sorte.

Voyons! Voilà un jeune homme qui sort
de -l'Ecole polytechnique, après tous les
examens que vous savez. On le nomme in-
génieur de département. Il a' déployé pour
conquérir ce grade une somme prodigieuse
d'intelligence, d'énergie et de talent. Il est
dans la force de l'âge ; il ne demande qu'un
emploi fructueux de son activité ; il en a des
trésors à dépenser au service du gouverne-
ment. Le gouvernement lui confie pour be-
sogne le plus souvent, la mission d'inspec-
ter et de réparer les routes. Le moindre pi-
queur y suffirait.

Il commence par être agacé de son inu-
tilité, puis il s'y habitue. Il monte de grade
en grade, jusqu'àcequ'il atteigne le maximum
de ses appointements; se laissant vivre, et il
arrive à la retraite, sans avoir rencontré
l'occasion de rendre à la, société les services
dont il était capable.
Je me tourne de son côté et lui dis : Eh

bien ! êtes-vous content de votre vie ainsi
perdue ? Vous aviez sans doute à vingt ansde grandes visées et de hautes ambitions;
vous les avez réduites à compter des tas de
cailloux, Vous voilà bien avancé! C'est un
marché de dupe que vous avez conclu là; et
le pire c'est que l'Etat est aussi dupé que
vous.

Quoi ! en parlant de la sorte, j'offense le
corps des ingénieurs en général et chaque
ingénieur en particulier ? Mais, à supposer
même que je me sois servi, au courant dé la
plumentd'un terme douteux,comme serait ce»
lui de rond de cuir, la réflexion en serait-elle
moins juste et le conseil moins profitable?

Est-ce que j'ai cherché à froisser des sus-
ceptibilités respectables? Je tâche de ne dire
que des choses que je crois justes et aux-
quelles, j'ai longuement réfléchi. Si j'avais
pu inspirer à une seule mère de famille, sur
les milliers qui me lisent, une vague inquié-
tude sur ces carrières, prétendues libérales,
où elles ont la mauvaise habitude de pousserleurs fils, je penserais n'avoir pas perdumon
temps ni mon encre.Il n'y aura plus moyen d'écrire, si cha-
cun de ceux qui lisent l'article, au lieu de le
prendre en gros et de voir l'intention, s'a-
muse à éplucher les mots et s'irrite de ne
pas les voir tous répondant à sa pensée
propre. Il faut être bon et indulgent aux
braves gens qui disent à la bonne franquette
ce qu'ils pensent, après s'être donné du mal
pour penser quelque chose.
Ces gens-là ne sont pas déjà si nombreux,
ni parmi les gazetiers ni parmi les ronds de
cuir.

FRANCISQUE SARCEY.

PORTRAITS CONTEMPORAINS

EMILE PALADILHE

De tous côtés, cette semaine; il n'a été
question que de Pairie à l'Opéra.

C'était à qui cherchait de surprendre
une indiscrétion sur l'oeuvre et ses inter-
prètes. Les Parisiens sont tellement avi-
des de détails sur tout ce qui concerne
les nouveautés de great attraction, qu'on
n'a même pas voulu attendre le grand
jour de la première représentation pour
être renseigné, et certains journaux; sui-
vant le goût du public, n'ont pas hésité à
donner un compte rendu de l'ouvrage
avant la répétition générale.

Et cette répétitiongénérale au bénéfice
des inondés du Midh a-t-elle fait assez
de bruit ! Et fallait-il que les promoteurs
de cette idée fussent sûrs de leur fait, con-
vaincus de la badauderie parisienne pour
oser taxer le moindre fauteuil à 100 francs!
La salle s'est trouvée bondée, et le nom-
bre de demandes a de beaucoup dépassé
celui de places disponibles.

Ainsi; dans le but unique de se faire
Voir à cette solennités de faire savoir
qu'on y assistait, et de pouvoir être des
premiers à porter un jugement sûr l'oeu-
vre, il s'est rencontré plus de gens qu'il
n'en fallait pour remplir, à ce pris exa-
géré, la vaste salle du monument de M.
Garnier.

C'est dire assez combien les premières
auditions d'opéras nouveaux excitent de
curiosité parmi les Parisiens. Nous
croyons donc qu'on ne lira pas Sans in-
térêt quelques détails sur le compositeur
de Patrie et sur l'historique de l'oeuvre.

Voilà déjà longtemps que Paladilhe
rêve à Patrie. Il y a près de dix ans qu'il
en a commencé la musique. Subjuguépar
ce beau poème dès qu'il l'entendit, il cher-
cha par tous les moyens possibles d'obte-
nir l'assentiment de Sardou.

Ce dernier était loin d'être, hostile à
l'idée de la transformation de son drame
en poème lyrique, attendu que la donnée
première lui en était apparue sous la
forme d'un libretto d'opéra. Son intention
avait été d'écrire un livret pour Verdi.

M. Perrin était alors directeur de l'O-
péra et Verdi ne se trouvait pas en très
bons termes avec lui ; l'auteur du Trou-
vère se plaignait des démêlés de toute
sorte qu'il avait eus avec le personnel de
l'Opéra lors des représentations de Don
Carlos; aussi, ne voulant pas voir s'élever
de nouveaux dissentiments, il proposa à
Sardou de faire de Patrie un opéra ita-
lien. Sardou refusa et préféra faire de
Patrie un drame français. On se rappelle
le succès retentissant. Paladilhe, qui ,ne
se dérange pas volontiers, alla voir
cette pièce dont tout le monde pariait,
et fut empoigné par les situations.
Il n'eut plus qu'un but : écrire une parti-
tion sur ce beau sujet. Il s'ouvrit de son
projet à tous ses amis, et en fit part à
Gounod.

L'auteur de Faust, étant lié avecSardou
dont il appréciait fort le talent dramati-
que, lui parla de Paladilhe en termes
chaleureux. Il n'ignorait pas, en effet,
les succès précoces du jeune musicien
qui avait obtenu, à peine âgé de seize
ans, son prix de Rome, ce qui ne s'était

encore, je crois, jamais vu. Sardou, con-
naissant lenaturel enthousiaste des artis-
tes comme Gounod, ne voulut, pas s'en-
gager, Il se déroba en formules polies.

Paladilhene se décourageapas ; voyant
qu'un musicien n'avait pu réussir auprès
d'un littérateur, il se dit qu'un académi-
cien serait peut-être plus heureux et,
sans plus tarder, il s'en alla trouver
M. Legouvé, lui exposa son cas et le pria
de se charger de la négociation, M. Le-
gouvé accepta la mission et se présenta
chez l'auteur des Pattes de mouche enambassadeur muni des pleins pouvoirs.
de celui qu'on appelait déjà l'auteur de la
Mandolinata.

Un futur académicien qui n'est encore;
qu' « aspirant » est toujours sensible à la
Visité d'un académicien influent. M. Sar-
dou se montra plein de déférence envers ;
M. Legouvé et voulut bien consentir à ce
que Paladilhe écrivît la musique du pre-
mier acte de Patrie, subordonnant son !

autorisation à l'effet que produirait sur
lui ce fragment de son oeuvre transfor-
mée en opéra.

Paladilhe, se mettant aussitôt à la be--
sogne, fut bientôt en mesure de subir
l'épreuve.

« Il me fit entendre, dit Sardou, son
-Choeur d'ouverture. Je fus étonné d'y

trouver des qualités de force et d'énergie
queje ne soupçonnais pas. Il me fit en-
tendre encore son finale : alors je fus
gagné tout à fait, et je me mis à l'oeuvre.
Je refis le scénario moi-même et ne lais-
sai à Gallet que le soin d'écrire les vers. »

Cet essai préalable, exigé par Sardou,
avant de faire connaître sa décision, fut
profitable au musicien, si nous en croyons
les on-dit, car des gens bien informés af-
firment que ce premier acte de Patrie est
un des meilleurs et des mieux réussis de
la partition.

Du jour où Paladilhe eut son livret
entre les mains, il ne cessa de le méditer,
de le travailler en tous sens, cherchant
à s'en imprégner le plus possible pour lui
donner sa véritable couleur. Il eut main-
tes conférences avec Sardou et en sortait
à chaque fois plus confiant en son opéra,
tout ragaillardi par la verve de son colla-
borateur, et comme émerveillé dé ses ra-
res facultés scéniques.

Sachant qu'il jouait avec cet ouvrage
Une grossepartie, d'une influence certaine :
et prépondérante sur toute sa carrière,
Paladilhe ne voulut pas se presser. Il
désirait y apporter toute son énergie,-
y concentrer toutes ses forces et, par
conséquent, ne travailler qu'à ces heures
bénies où il se sentait comme enveloppé
de l'atmosphère propre à l'oeuvré.

Aussi mit-il dix ans à parfaire sa par-
tition, écrivant, entre temps, d'autres
oeuvres de moindre envergure quoique
fort gracieuses, mais qui n'obtinrent pastout le succès, désirable auprès du public.
Suzanne, qui fut représentée à l'Opéra-
Comique en janvier 1879, et Diana, don-
née au même théâtre il y a environ deux
ans, ne fournirent qu'une carrière assez

;restreinte. La faute en était surtout auxlivrets mal construits et peu intéressants.
Mais rien de tout cela ne le détournait

de cette Patrie dont il lui a été donné
enfin de voir cette semaine se lever le
grand jour de la représentation publique.

Paladilhe fut un des élèves préférés
d'Halévy. L'auteur de la Suive discernaiten lui une organisation musicale d'une
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rare précocité. Il avait été témoin du reste
des succès rapides de son jeune disciple.

L'auteur de Patrie, qui est né à Mont-
pellier le 3 juin 1844, après avoir reçu les
premières notions musicales de son père
et d'un brave abbé espagnol nommé Sé-
bastien, arrivait au Conservatoirede Pa-
ris où il remportait, à treize ans, le pre-
mier prix de piano et un accessit d'orgue,
et, à seize ans, le grand prix de composi-
tion musicale.

On a souvent raconté la façon dont il
apprit sa nomination de prix de Rome.

Il se promenait dans la grande cour de
l'Institut pendant la délibération du jury-
quand vint à passer Berlioz qui, le juge-
ment terminé, se rendait chez lui. Pala-
dilhe l'arrête vivement et le dialogue
suivant s'engage :

— C'est fini, monsieur?... qui a obtenu
le prix ?

— Qu'est-ce que cela peut te faire, à
toi, gamin ?

— Mais, monsieur, cela m'intéresse
beaucoup.

— Eh bien, puisque ça t'intéresse si
fort, c'est Paladilhe qui a le premier
prix !

— Vrai, monsieur? mais Paladilhe,
c'est moi.

— Comment, c'est toi, bambin ?
Et Berlioz, l'enlevant de terre, l'em-

brassa fortement sur les deux joues lui
prédisant une belle carrière.

À ce moment, Paladilhe semblait mon-
trer plus d'empressement à se faire con-
naître du public qu'il n'eu témoigna lors
de son retour de Rome comme pension-
naire de la villa Médicis.

Je trouve en effet dans un des journaux
de l'époque un compte rendu d'un con-
cert donné par lui au mois de février
1859 et où on le représente comme un
petit prodige donnant des gages certains
pour l'avenir:

Presque enfant encore, tous les lauriers
du Conservatoire ont déjà couronné son
front... Ce que nous avons entendu des essais
dramatiques de Paladilhe promet un mélo-
diste. Il écrit fort bien, et ses oeuvres témoi-
gnent qu'il a su profiter du haut enseigne-
ment d'Halévy. En attendant que nous
puissions le proclamer un grand composi-
teur, nous pouvons assurer que son talent
de pianiste est des plus remarquables. Sorti
de l'école de Marmontel, il en a la pureté,
l'élégance, le brio, le charme poétique. Un
trio de Mendelssohn dit en compagnie de MM.
Rignault et Chaîne, une romance sans pa-
roles du même maître, une jolie polonaise
de Marmontel, un nocturne de Chopin, une
fugue de Bach et une ravissante tarentelle
de Stephen Hellen ont montré avec quel suc-
cès le jeune virtuose abordait tous les styles.
Il a exécuté trois morceaux de sa composi-
tion. Tous renfermentde charmantes choses ;
le rondo scherzo, surtout, est une heureuse
inspiration ; ils ont été rendus avec beau-
coup de netteté et dégoût, simplement, sans
taper et cependant avec toute l'énergie et la
puissance de son que l'on peut avoir à quinze
ans.

Nous voyons à ce moment le jeune Pa-
ladilhe multiplier les occasions de se faire
connaître. Il donne divers concerts où il
fait entendre sa musique.

Puis à son retour d'Italie, il se tient à
l'écart et ne fait plus parler de lui. Est-ce
inertie ou recueillement? Toujours est-il
qu'il faut arriver à 1872 (douze ans par
conséquent après son prix de Rome) pour
trouver une oeuvre de lui : Le Passant, à
l'Opéra-Comique, qui n'était autre que
l'adaptation lyrique du joli petit acte de

Coppée. Le succès de l'oeuvre musicale
fut loin d'égaler celui de l'oeuvre poétique.
Trois ans après, nous voyonsPaladilhe au
même théâtre avec l'Amour africain
(8 mai 1875), dont le sujet avait été tiré
pour lui par M. Legouvé d'une nouvelle
de Mérimée.

C'est vers cette époque que Paladilhe
institua chez Mme Desvallières, la nièce
de Legouvé, cette société musicale de
choeurs chantés par des femmes du monde.
Il se faisait professeur de chant et diri-
geait avec habileté ce petit corps d'armée
qui manoeuvrait avec ensemble sous sadirection. Aussi, reçut-il alors par quel-
ques amateurs de calembours le surnom
de « général d'oreille de Paladilhe » en
souvenir de l'excellent général en chef de
l'armée de la Loire pendant la guerre de
1870, d'Aurelle de Paladines.

Paladilhe n'est pas de ceux qu'on ren-
contre fréquemment. Il vit retiré dans son
appartement de la rue Mansard, et ne va
que très rarement dans le monde ou aux
premières représentations.

Sa photographie même n'est visible
dans aucune vitrine. On le chercherait
vainement parmi les gens qui composent
le Tout-Paris de chaque jour. Il vit chez
lui et s'absorbe entièrement dans l'étude
et la pratique de son art. Il a même aban-
donne son piano qu'il cultivait autrefois
avec tant de succès.C'est une nature pon-
dérée et réfléchie. Il est modeste et évite
les occasions de faire parler de lui. Mais
néanmoins il a dû lui être doux d'entendre
retentir son nom ces jours-ci dans tous
les journaux, accolé à sa chère Patrie,
qu'il a choyée si longtemps et que tout
Paris se pressait pour aller voir cette se-
maine !...

ALBERT DAYROLLES.

Les Echos de Paris

Les nouvelles qui-nous arrivent de pro-
vince sont déplorables. Ce n'est partout que
tempêtes et bourrasques, que pluies dilu-
viennes. Le mauvais temps n'a pas épargné
Paris, où, depuis deux mois, règne une tem-
pérature froide et humide. Depuis deux ou
trois jours, la neige s'est mise de la partie.
Les savants de l'observatoire prétendent que
cette situation va continuer.

M. Edouard Hervé vient de mettre la der-
nière main à son discours de réception à l'A-
cadémie. On sait que notre confrère doit pro-
noncer l'éloge du duc de Noailles.

Le duc actuel de ce nom, qui portait du vi-
vant de son père le nom de duc d'Ayen,et qui
est l'auteur de travaux économiques de haute
valeur, a gracieusement invité M. Hervé à
venir passer quelques jours à son magnifique
château de Maintenon, tout plein de souve-
nirs de l'ancienne favorite de Louis XIV, dont
le duc de Noailles a écrit l'histoire.

De sérieuses raisons de santé ont empêché
M. Hervé, à son grand regret, d'accepter
cette offre aimable. Il y perd d'avoir visité
un château qui est une des merveilles histo-
riques de la France, mais la mémoire du duc
de Noailles n'y perdra rien.

Une nouvelle société à l'horizon; la Société
des Rabelaisiens; nous y relevons les noms

d'Auguste Vitu, Armand Silvestre, Marcellin
Estibal, Emile Bergerat, F. Fabié et quantité
d'hommes de lettres et d'artistes.

Bonne chance aux nouveaux disciples de
Maître François.

C'est irrévocablement le 1er janvier pro-
chain que paraîtra le Parti National, ainsi
que l'annonce son numéro spécimen.

Ce journal paraîtra le matin. Il partira par
ies premiers courriers des départements. Il
contiendra les comptes rendus complets des
Chambres de la veille, ainsi que les dernières
nouvelles reçues à Paris dans la nuit.

Sa première page sera tout entière consa-
crée à la politique. Elle contiendra un ré-
sumé des nouvelles, tant intérieures qu'exté-
rieures; un article de fond sur la question du
jour, tantôt politique, tantôt sociale, tantôt
religieuse ; un compte rendu raisonné des
séances de la Chambre et du Sénat ; des ar-
ticles de polémique ; des informations du
monde parlementaire ; des correspondances
datées tantôt de Berlin, tantôt de Vienne,
tantôt de Londres, tantôt d'autres capitales
de l'Europe. Une revue humoristique de la
presse française et étrangère complètera cette
première partie du journal.

La partie littéraire proprement dite du
Parti National sera particulièrement soignée.
Chaque jour de la semaine apportera sous ce
rapport son attrait et sa nouveauté.

Le lundi, MM. F. Coppée et André Theu-
riet alterneront pour nous donner des contes
intimes et des souvenirs de vie littéraire.

Le mardi, M. Jean de Bernière fera une
chronique sur l'Institut, sur les hommes et
les choses du monde académique.

Le mercredi, M. Victor Fournel publiera
une chronique instructive, pleine de faits et
d'idées.

Le jeudi, M. Victor Tissot, dont le nom
est devenu si populaire par le succès de son
Voyage au Pays des Milliards, fera au public
de curieuses révélations sous ce titre ; Choses
d'Allemagne.

Le vendredi, M. Francisque Sarcey consa-
crera un feuilleton tout entier à l'examencri-
tique des livres parus dans la semaine.

Le samedi, un jeune et brillant professeur
de la Faculté de Paris fera une chronique sur
les questions littéraires et théâtrales, sur l'en-
seignement, sur les hommes et les choses du
monde universitaire.

Le dimanche ne sera pas le moins intéres-
sant. Mais il faut laisser quelque chose
à l'imprévu.

En ce qui concerne le feuilleton, le Parti
National s'est entendu avec un des maîtres
du roman moderne, M. Xavier de Montépin.
pour servir à ses lecteurs un roman d'un in-
térêt empoignant, dont l'action rapide ne
laisse pas un instant reposer l'attention. Ce
récit a pour titre : LE SECRET DU TITAN.

Des chroniques scientifiques, judiciaires,
agricoles et financières viendront successive-
ment compléter cet ensemble. Rien ne sera

négligé pour rendre le Parti National digne
des vives et nombreuses sympathies qui ont
accueilli son avènement.

Quant aux lecteurs des Annales, ils peuvent
être tranquilles. Les soins apportés au Parti
National n'empêcheront pas l'administration
de donner un nouvel essor à celte Revue,
dont le succès, depuis l'origine, n'a fait que
grandir. La meilleure partie de nos nou-
veautés et de nos richesses littéraires leur
sera réservée.

On ne parle dans le monde que de ce
triste sujet déjà clabaudé sur les boulevards


