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L'UNIVERSELLE EXPOSITION

PATRIE (Paladill>e) \™

La première représentation de Patrie, à l'Opéra, a P1

été un véritable événement artistique.
M, Paladilhe s'était déjà acquis une place honorable la

parmi nos jeunes compositeurs. Le Passant, idylle

pleine de charme (1872), l'Amour africain (1875), Su- m

zanne (1878), divers recueils de Mélodies et de Chan- dl

sons, parmi lesquelles la célèbre MxmdoHnata,: avaient

successivement grandi la popularité de l'artiste ; sa ai

partition de Patrie l'a porté d'embléeau premier rang.
M. Paladilhe, né à Montpellier, le 3 juin 1848, fit M

ses études au Conservatoire de Paris, sous la direction

de Marmontel, Benoit et lialévy. Les succès scolaires d

ne lui firent pas défaut et il les mérita à tous points de

vue, car il joint à sa valeur de compositeur une vir- h

tuosité rare comme exécutant et une incomparable
habileté de lecteur.

Il fut grand prix de Rome en 1860. e

Travailleur ardent et enthousiaste, M. Paladilhe ca- r

ressait depuis longtemps le désir de porter à la scène ;l

de l'Opéra le beau drame de Sardou que chacun avait c

jadis applaudi à la Porte-Sainl-Martin. Ce fut une "

grande joie pour lui lorsqu'il obtint de l'auteur l'auto-
risation de réaliser son désir. '

En effet, parmi toutes les oeuvres modernes, Patrie '
avec ses grands mouvements scéniques, ses situations

poignantes et dramatiques, avec ses sentiments de pa-
triotisme et d'amour qui éclatent à chaque ligne avec '

l'admirable netteté des caractères de ses personnages,
Patrie, dis-je, est un drame merveilleusement conçu

pour le développement lyrique.
M. Paladilheécrivit donc, sur ce beau poème, la ma-

gistrale partition qui vient de voir le jour.
L'ensemblede son oeuvre est bien équilibré ; l'intérêt,

s'il n'y est pas toujours violemment surexcité, y est du

moins intelligemment soutenu ; la forme mélodique

large y est imprégnée des recherches modernes, sans
toutefois disparaître dans les nébulosités modulantes

qui caractérisent trop souvent les tendances de notre
jeune école. L'inspiration est pure, les moyens d'exé-
cution sont habiles, dans une juste mesure.

En un mol, il se dégage de cette partition un senti-

ment de conviction émus, qui en fait une oeuvre sincère

et grande, et surtout une oeuvre essentiellement fran-
çaise, dans-le sens artistique du mot.

Le peu de place dont je puis disposer ici ne me per-
met pas d'analyser chaque morceau de Patrie, je le

regrette, car tout, en donnant mon admiration la plus

étendue à l'ensemble de l'opéra, je ferais certainement
quelques réserves sur certainspoints de détail trop peu
importants pour jeter une ombre au tableau, mais qui

mériteraient cependant d'être signalés.
.l'ai remarqué, par exemple, en quelques formes mé-

lodiques des réminiscences assez vivement caractéri-
sées. J'entends par réminiscence, non pas une servile

copie, mais plutôt une analogie d'idées musicales tra-
hissant soit, un peu d'insouciance, soit un peu de négli-

gence de la. part du compositeur, lin se surveillant avec
plus de soin, M. Paladilhe eût pu éviter ces légère» at-
teintes à l'originalité de son oeuvre.

Je généraliserai maintenant :

Le premier acte s'ouvre par une introduction suivie

d'un choeur de soldats, auquel succède un fort joli
motif d'orchestre sur l'entrée de la Trémoïlle. Puis

viennent un air de ténor, dit par M. Mnratcl, l'air du

sonneur Jonas, bien caractérisé par M. Bérardi, et un
Angélus plein de largeur. Signalons encore l'air du
baryton : « Je l'aimais comme un fou.» et la scène
entre Rysoor et Rincon, terminant ce premier acte
très loufïu, qui ne pèche peut-être que par une légère
lourdeur dans l'orchestration, quelquefois trop char-
gée, pour que les voix puissent régner avec la toute-
puissance désirable.

Le second acte a été moins bien accueilli du public,
qui m'a paru ne pas saisir bien complètementles déli-
catesses de style et de charme que l'auteur n'y a ce-
pendant pas ménagées; la faute en est peut-être aux
principaux interprètes, Mme Krauss et M. Duc qui,
malgré leur indiscutable talent, ne m'ont pas paru à
la hauteur de leur tâche.

Notons principalement dans cet acte : Le duo initial,

un beau monologue soutenu par une phrase de violon
délicieuse, une partie de la scène des conjurés et de
belles pensées mélodiques, que le ténor ne dit pas
assez avec son coeur.

Le ballet, très finement orchestré est dansé à ravir,
Mlle Subra s'y montre incomparable.

Letroisièmeactecontient ùneberceuseque M. Edouard
de Reszké a chanté dans la perfection, de même,
Mme Krauss, a merveilleusement traduit la scène de
la dénonciation,

Enfin, le quatrième acte, le, plus complet, peut-être
le plus pathétique et le mieuxproportionné de l'oeuvre,

est tout entier à citer, de la première à la dernière
note. C'est le point culminant ou s'est élevé l'inspira-

:
lion du compositeur, inspirationqui éclate toute entière
dans l'air magnifique,pauvre Martyr', acclaméet bissé
à chaque audition.

Le cinquième acte très court, termine dignement ce
poème musical et renferme quelques beaux éclats et

un remarquable duo.
La mise en scène et, les décors sont dignes de l'Opéra.

L'orchestre,dont les éléments sont hors de pair, pèche,
il faut l'avouer, par le bâton directorial. 11 y a si long-
temps qu'on le Tépète que cela devient banal.

HAjWLET (JL: HIGN/RD)

.le vais maintenant vous entretenir d'une fort inté-
ressante nouvelle dont j'ai la primeur. UJlamlet de
M. Aristide llignard, sera joué cet hiver au grand
théâtre de Nantes. La partition de M. Hignard a été
publiée, mais n'a pas encore vu le jour de la rampe. 11

appartenait à la ville de Nantes de dissiper l'injuste
obscurité dans laquelle nos scènes lyriques parisiennes,
occupées de tous autres intérêts que ceux de l'art, ont
laissé cette oeuvre remarquable.

La destinée des artistes est souvent le jouet de bien
curieux revirements, Aristide llignard, qui naquit à
Nantes en 1822, est un artiste d'une incontestable va-
leur. Ses débuts furent brillants à Paris. Comme Pala-
dilhe, élève d\IIalévy,il a gardé de son maître la gran-
deur de la conception et la largeur mélodique. Ce qui

ne l'a pas empêché de nous donner sous l'Empire, plu-
sieurs actes d'opéra-comique fort goûtés. Depuis quinze

ou vingt, ans, malgré ces premiers succès, Aristide Hi-
gnard a abandonné le théâtre, ou plutôt le théâtre l'a.
abandonné.

11 a profité de ce silence pour créer cet Hamlet que
va représenter sa, ville natale, et que nous ne connais-
sons encore que par la lecture.

Cette partition, d'un caractère tout spécial, est plutôt
une tragédie lyrique qu'un opéra, la magique couleur
shakespearienne y est conservée dans le texteet recher-
chée dans la musique. Les grands mouvements d'or-
chestre y suivent cl, y peignent les mouvementsdra-
matiques de l'âme des immortels personnagesdu grand
Lyrique Anglais. La mélodie et la mélopée s'y unissent
en une forme originale pleine d'inattendus et de nou-
veautés bizarcs.

Certainement, la représentationde cette ojuvre mar-

quera dans l'histoire de l'art et sera une fête recher-
chée. Toute la critique parisienne voudra assister à
cette première audition, pour y applaudir l'artiste
consciencieux trop oublié, et féliciter en" même temps
la municipalité Nantaise et la direction du Grand-
Théâtre qui, par cette vaillante tentative dedécentrali-
sation artistique auront fait à la fois, oeuvre de patrio-
tisme, de justice et d'art.

Henry-Abel SIMON.

LES ANCÊTRES D'UNE TASSE_A THÉ

— Cinquante francs celte petite tasse à thé ! C'est
bien cher !

— Mais Monsieur, regardez donc ! c'est du vieux
Sèvres !

Et le brocanteur, qu'un maître flamand eût exquissé
avec joie dans son cadre hétéroclite, élevait la petite
tasse si ténue, si transparente qu'elle étoilait d'Un
disque lumineux l'ombre louche de la boutique.

L'amateur devint-il l'heureux possesseur de ce bi-
jou? Je ne sais, car discret, je passai mon chemin,
poursuivi par celte exclamation passionnée dii vieux. -:.

— Ah ! si l'on savait combien de temps on a tra-
vaillé pour en arriver là !

Le moine saurait être plus vrai.
On voit quelquefois les arts libéraux naître adultes

lorsque leurs milieux d'éclosion s'y prêtent. Telles'la
seulpture et la peinture grecques atteignant leur apo-
gée dès leur apparition.. Mais jamais ce phénomène
d'une maturité sans enfance ne se produit dans lès
arls industriels, car ces derniers naissent, non pas de
l'homme, mais des nécessités qui s'imposent à lui. Us

ont donc forcément des ouvriers avant d'avoir des ar-
tistes, puisque leur raison d'être est liée à des causes
fort indépendantes de l'art proprement dit.

De tous les arts industriels, la céramique est le plus
ancien. Aussi loin qu'on remonte dans l'histoire des

,

industries humaines, on la rencontre, à différents
étiages de perfection mais toujours existante, toujours

connue. En sorte que s'il s'agissait de dresser l'arbre
généalogique de celte petite tasse de Sèvres, il faudrait

se résoudre à faire une lointaine excursion dans le
passé.

Et d'abord, la céramique est, plus ancienne que son
nom. Elle a été baptisée, adolescente déjà, par le grec.
Keramos signifie Corne. Les cornes des animaux
durent être, en effet, les coupes primitives et, par ana-
logie, on donna ce nom aux objets similaires dus à la
fabrication.

La Chine revendique la paternité de cet art. Les po-
teries chinoises, relevées dans les ruines de Thèbes,
datent, dit-on, de 2(500 ans avant Jésus-Christ — ce
qui leur constitue un état civil de quatre mille ans.
Elles sont un peu endommagées, mais leur âge leur
sert d'excuse et c'est bien le cas de dire qne ce sont les

pots fêlés qui durent le plus longtemps.
Parti de la Chine, l'arbre généalogique encadrerait

les émaux glacés assyriens, qu'on a retrouvés sous les

murs détruits de Babylone; les jattes égyptiennes où
les momies dormaient dans le grand silence des cata-
combes d'Ecllbu et des hypogées de Ktirnac; les vases
étrusques, ornements favoris d; nos musées; les am-

:
phorcs grecques aux contourspurs et, sobres ; les terres

•
cuites romaines sorties du « Collège des Potiers », fon-
dé par Numa; les produits campaniens, mélange heu-

I, roux de l'art grec et. de la fabrication latine.
Mais il faut remarquer ici que toute la poterie an-

-
tique, étant essentiellement perméable et dilatable au

-
feu, ne pouvait convenir aux applications multiples

-
des produits actuels.

I Toujours en descendant l'histoire de la-céramique,
t on rencontre les poteries celtiques, frustes d'abord,

- embryonnaires, puis s'clcvant, par degrés, à l'imitation
du modèle latin; l'art, arabe,brillant et décoratif, dont

•- l'Alhambra.gardeencore de splendides spécimens; les


