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Opéraendmteto,deMM.ScmmetCe.Dvnnm,nattymde0.VERDI.

Voilàsanscontreditungrandsuccès,unsuccèsspontané,loyal
par-dessustout.Quelquessemainesavantlareprésentation,toute
lasalleétaitentièrementlouée toutParisélégantetamoureuxde
bellemusiques'étaitinscrità l'avancepourcettefêtevraiment
exceptionnelle.L'empressementduvraipublicamêmeétésigrand
cettefois,qu'ila été fortdifficileà l'administrationde satisfaire
aux exigencesde cequ'onappelleentermesadministratifs,1»
termee.–Onentendparlàlesbilletsauxjournalistes,auxauteurs,
auxartistes,etc.Enfaced'unerecettecolossale,d'unelocation
enlevéeenunclind'œii,la directiona dûserésigneretaccepter
lapartietellequ'elleseprésentait,avecseschancesdegainoude
perte.Ladirectiona bienfait.Ellea comptésursonétoile,sans
doute,surlebonheurquil'a toujoursaccompagnéejusqu'icimais
ellea comptéaussisur lemattre,sur lessympathiesqu'ilexcite,
«tjusquesurcertainesrésistancesencoreiûvaiccues,parcequ'elles
veulentparattreinvincibles.L'hypothèsed'unsuccèscontesténe
l'effrayaitmêmepas;sescalculsd'ailleursétaientsiheureusement
fixés,queleschosessesontpasséesau*eibienquesiellelesavait
arrangéeselle-même.Tantil estvraique la traditiona tortquel-
quefoisau théâtre,etpresquetoujourslorsquelepublicà raison.

Siladirections'estmontréehabileoncettecirconstancedélicate,
il fautdireaussiqueles artistesqu'elleavaitappelésà sonaide
l'ontdignementsecondée.Rarement,pournotrepart,nousavons
ététémoin,à l'Opéra,d'unpareilconcoursdetalents,d'autantde
zèlebienentenduetd'effortsintelligents.Abstractionfaitedumé.
ritedel'cauvre,dela richessedelamiseenscèneetdelabeauté
desdécors,il eût étébiendifficile,mêmeauxmoinsbieninten-
tionnés,derésisteràunedesmeilleuresexécutionsqui aienteu
lieuàl'Opéradepuisbonnombred'années,àunensembletel,qu'il
faudraitremonterauxplusbellesépoquesdenotrepremièrescène
lyriquepourenretrouverl'équivalent.Lesoppositionssystéma-
tiquessesonttuesdevantcettebelleréuniondetalentséprouvés;
lescritiquesà têtechenueeux-mêmesontdû momentanément
désarmer.Lasalleentière,émue,électriséeau dernierpoint,n'a
faitentendred'un boutà l'autredel'ouvragequ'unseulet long
applaudissement.L'enthousiasmea débordéenquelquespassa-
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ges,à telpointmême,qu'appeléà grandscris,acclamépar un
irrésistibleélan,le mattres'estvuobligéde parattreauxyeuxdu
public,etceladèslafindusecondacte,alorsqu'onnesavaitsi la
suitedel'ouvragerépondraitaucommencementet justitieraitcette
soudaineovation.

Cen'est,heureusement,ni l'inspirationni l'artde la ménager
qui manquentàVerdi.Chezlui,commecheztouslesgrandsmusi-
ciens,l'expérienceestsouverainede l'idée,l'imagination,au lien
d'êtreécoutéeetobéieaveuglément,estsurveilléeet contenue.Et
voilàjustementce quidonneàsamusiqueun caractèresi saisis-
sable,sipratiqueonpourraitdire.Enétudiantavecsoinl'artde
Verdi,son essenceetseslois,onydécouvrelasciencedormant
dansleseindelapoésiecommeunefilleimmortelledanslesbras
d'unedéesse.C'estdeleursembrassementsqu'ilreçoitlavie.

Aussilesuccès,loindes'amoindrirà mesurequesedéroulaient
les pagesde la partition,est-ilallé,au contraire,grandissantà
chaquemorceau,àchaquephrase,àchaquenote,jusqu'auxpoints
culminantsde l'ouvrage.Au dénoûment,et lorsqueappeléde
nouveauparlasalleentière,Verdiestvenupourlasecondefoisre-
cevoirlestémoignagesdelasatisfactiondupublic,il yaeudansles
applaudissements,danslesbravosmillefoisrépétés,commeune
sortedesolennité.11semblaitquechacuneûtconsciencedel'acte
importantqui s'accomplissait,quechacuncompritqu'ily avait
urgencedereconnaîtreenfincemusicien,lagloiredesonpayset
bientôtlagloiredunotre.Ainsil'onavaitfait,àuneautreépoque
de l'art,pourRossinietDonizetti,talentsdevenusfrançaisetdont
nousnousenorgueillissonsaujourd'bui.Ainsilegéniedu public
secondelaProvidencedanssesvuesdeféconditépourl'avenir.

Sansentrerdanslesdétailsd'uneanalysequenousvoulonsré-
server,et quesolliciteà bondroitcettepremièrepartitionfran-

çaise du mattre. nous traceronsici les lignesprincipalesde
l'œuvre,cellesquiontleplusvivementfrappélepublicetpro-
voquéleplusd'applaudissements.

La pièceest très-claireet éminemmentdramatique;elleest
surtoutdisposéepourla musiqueavecunehabiletéquenousne
saurionstroplouer.M.Scribes'estassociécettefoisundramatiste
de talentetd'esprit,M.Duveyrier,àquirevientunepartdusuc-
cès.Lesdeuxauteursonttracéàgrandstraitsunepagesaisissante
de l'histoirede la Sicile,pagemarquéedansnotrehistoirepar
unetachedesang.InutilededirequelascènesepasseàPaïenne,en
1282.L'incidentquiformelenœuddel'ouvrageestdesplusatta-
chants.LecomteGuyde Montfort,gouverneurde laSicilesous
Charlesd'Anjou,roideNaples,retrouvedansla personned'un

jeuneSicilien,nomméHenri,unfilsqu'il croyaitperdu.Ilenri
aime la duchesseHélène,belleSicilienne,impatientedu joug
françaiset prêteà s'associerà toutetentativeayantpourobjet
l'affranchissementdesonpays.Lecomplot,connusouslenomde
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Viprtssidiienne»,estprêtàéclater,etdéjàil reçoituncommence-
mentd'exécutionau milieud'unefêtedonnéeparlecomtede
MontfortauxnoblesPalermitains.MaisHenri,quifaisaitpartiedes

conjurés,apprendà l'instant,dela bouchemêmedugouverneur,
lesecretdesanaissance,et lui-mêmeseprécipiteentrelesassassins
et sonpère.LemédecinProcida,chefdelaconspiration,et la du.
chesseHélènevontêtrevictimesde la trahisoninvolontairedu

jouneHenri.Déjàs'apprêteleursupplice,lorsqueHenri,quijus-
qu'icis'étaitrefuséà reconnaîtresonpère,sejetteàsespiedsen

implorantla grâcedescoupables.LecomtedeMontfortfaitplus,
etpourréconcilierla Sicileetla France,il ordonnel'alliancede
sonfilsetdeladuchesseHélène.Celle-cihésite,lorsqueProcida
lui-mêmeluienjointd'obéir.Procidaa vudanscetteunionun

moyende renouersescomplotset d'enassurerle triomphe.Dès

quela fiancéeauraprononcéle ouisolennel,etlorsquelesFran-

çais,élégantsetparés,ne songerontqu'àse réjouir,lescloches
donnerontlesignaldu massacre.Hélèneestenproieà la plus
affreuseperplexité;elleaimesonpaysetelleadoreHenri.Un
instantelleva toutapprendreà son fiancé. maiselle s'arrête

épouvantée,elles'arrachedesesbrasetluidéclarequ'ellenepeut
êtreà lui.LecomtedeMontfort,sanstenircomptedesrésistances
deladuchesse,unitlesfiancés.Henriestaucombledubonheur,
lorsquetoutàcoupretentitlefunèbresignal.DetouscOtéss'élan-
centdes ilotsdeSiciliens,hommeset femmes,le poignardet la
torcheà la main.Leschevaliersfrançaisentourentle comtede
Montfort. Monpère!s'écrieHenri. Enflnlanaturel'emporte,
répondlecomte,toi,monfils? Oui,je lesuispourmourir.En

effet,malgrélessupplicationsd'Hélène,le fanatiqueProcidaor-
donnelemassacre,et la toiletombeaumomentoù il s'élance
aveclessienssurMontfort,HélèneetHenri.

Voilà,si l'on peuts'exprimerainsi,l'ossaturedela nouvelle

1 partitionde Verdi.L'oeuvredu compositeurcommenceoù finit
cellede l'architectedramatique.Celui-citracelesplans,dressela

charpenteet élèvelesmurailles;celui-làsechargedel'ornementa-
tionetdel'ameublement.Lepremierpeutbâtirunpalais;lesecond
lerendhabitable.Verdia cettefoisatteintaufaitedesonart; sa

partitionréalisecettebeautémusicaleoùlafabledramatique,in-

terprétéepar le génieducompositeur,devientun merveilleux
idéal.Dèsl'ouverture,l'espritestséduit;ons'intéresseà l'œuvre,
onenpressentlesémouvantespéripéties.D'abordd'uncaractère
tendreetmélancolique,cetteouverturedéveloppepeuà peuun
délicieuxmotifchantéparlesvioloncelles,puisun allégrod'une

grandeoriginalité,d'unerarepuissanced'orchestration.Lethème

principalreparattbientôt,cettefoisaccompagnépar les arpèges
desinstrumentsà vent,etva mêlersesdernièresnotesauxpre-
mièresfiguresdututtifinalquifaitéclatertouteslesvoixdel'or-
chestreetconclutparunevigoureusecadence.Cettepremièrepage
delà partitionrévèletoutd'abordlemattresavantetexercéelle
estdu plusgrandstyle,etaussiremarquableparla ténuitéde
l'idéeetlavigueurdelaconceptionqueparlabeautéetl'origina-
litédeschants.

Ona remarquéetapplaudiau premieracteunebellecavatine

1

chantéeparM1"Cruvelli.LectmtabUe,accompagnépardestrémolos

!JJ
ensourdineset amenéparunemodulationdefUenrébémol,est

pleind'expression;l'allégroestirrésistible.Leduoentrele comte
deMontfortetHenrirenfermedebellesparties,11débuteparun
récitatifd'unegrandeélévationdestyle;l'ensemble,d'uncaractère
nobleetchevaleresque,aétévivementapplaudi.

Ausecondacte,nousavonsà citerl'airdeProcida,précédépar
unecharmanteritournelle.L'andanteestmélodieux;lacabalette
surcesmotss

Saintamourquim'entraîne*
Vientcirculerenleursveines.

asoulevélasalle.Il fautendireautantduduottinoparWu Cru-
vellietGueymard.

Maisletrésormélodiquedecetacte,c'estlabarcarolleenchœur

quiletermine.Chantéed'aborddansl'élotgnement,puisserappro-
chantpeuà peu,à mesurequ'onvoitparaîtrela tartaneélégante
et richementpavoiséedu duc de Vaudemont,sur laquellesont

groupésleschanteurs,cettebarcarolleest undesplusheureux
morceauxde la partition.Onne sauraitrien imaginerde plus
frais,deplusgracieux,deplusmoelleusementcadencé.C'estl'Ita-

1lieavecsesfêtesembaumées,soncield'azurinfinietlesflotsquila

baignentamoureusement.Lespremièreset lesdernièresnotesde
cetteravissantemélodiese mêlentauximprécationsdesSiciliens,

qui,exhortésparProcida,sedisposentaumassacre.Latoiletombe
surcetableau,qui,outre l'intérêtdramatiqueet musical,offre
unedécorationetunemiseenscèneadmirables.

LetroisièmeacterenfermeunbeaumorceauchantéparBonne-
hée,un duotrès-pathétiqueentreMontfortetHenri,où l'onre-
trouveun desprincipauxmotifsdel'ouverture,de jolisairs de

¡
danse,etunfinalecommesaitlesécrireVerdi,LeduodeHenriet

(((jtd'Hélène,aucommencementduquatrièmeacte,estunedespages
lesplusdramatiquesde la partition.Laromancequiy estinter-
calée

Amitiécœurd'Hélène
Pardonneaurepentir.

estuneadorableinspiration.M"*Cruvellilachanteavecun goût
exquis.L'ensembledeceduoafaitremarquer,outrelesentiment
et iapassiondramatiquesdontil est imprégné,desaccompagne-
mentstrès-neufsparlesharpeset lesinstrumentsà vent.Onl'a
bisséàgrandscris.

Lascènedansla prison,lorsques'apprêtelesuppliced'Hélène
etdeProcida,estd'unecouleursombreet terrible.LeDeprofundis
mêlesesnoteslugubresauxaccentsdésespérésdespersonnages.Le

géniedeVerdiéclatedanscemorceau,scènecomplexe,dontla
situationrappelleunedespéripétieslesplusémouvantesduIrma-
ton.Lefinale,quifaitsuccéderlaplusviveallégresseà cettescène
dedeuil,estparfaitdetouspoints.

Citonsencore,au cinquièmeacte,un délicieuxbolérochanté

parM1"Cruvelli,etqu'ona vouluentendredeuxfois.Labelle
romancede Gueymarda ététrès-applaudie.Letriofinal,admi-
rablementtraité,est le plusbeau,le plusdramatiquequeVerdi
aitécrit.

Telssontlesprincipauxtraitsde cettepartitionquin'estpas
autrechosequ'unchef-d'œuvre.L'orchestrationenestfine,distin-

guée,etdesplusnouvelles;leschantssurtoutsontpleinsdevie,
defratcheuretdejeunesse.Envérité,onnesauraitavoirtrop de

respectetd'admirationpourletalentdeVerdi,et quandonlevoit,
depuisbientôtquinzeans, alimentertouteslesscèneslyriquesde
sonpays,éveillerles émotionsde la foule,soutenirunevogue
toujourscroissante;quandon le voitcontinuerRossiniet Doni-

zetti,écrirevingtouvragesde stylesdifférents,et toujours,dans
touslessujets,parlerunelanguetropsouventchargéedecouleurs,
il estvrai,maistoujoursjeune,toujourséclatantedeverveet de ;?

passion,l'espritresteconfondudevantla fertilitéd'unetellein-

spiration.
Pournotrepart,nousavouonshautementnossympathiespour

cegénieprivilégié.Sansdoute,nousnenousinclinonspasdevant
toutessesproductions.Ila euseserreurs,il a encoresesdéfauts.
MaisGluck,Mozart,Rossini,ont-ilstoujoursétéa l'abride tout

reproche}Gluckn'a-t-ildoncécritquefAlceste,MozartqueDon

Juan,RossiniqueteBarbieret GuillaumeTell?Si lescritiquesde
Verdiy songeaientbien,ils s'apercevraientque la plupartdes
ancienschefs-d'œuvrequ'ilsinvoquentà toutpropos,nese passe-
t aientpasvolontiersdelaconsécrationdutemps.Nouslesenga-
geons,pournous,à changerdosentimentetdetactiqueà l'égard
deschefs-d'œuvredelagénérationprésente.Lapositionqu'ilsont

prisen'estplustenable,etelleleseraencoremoinsd'icià quel-
quetemps.Pourpeuqu'ilsattendentencore,ilsnerencontreront
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pluspersonnesurla routeoù ilssesontattardés.Cequ'ily a de

certain,c'estladiminutionconstantede leurcrédit,le silencequi
sefaitautourd'eux.Etc'estdommagevraimentilsonttantd'es-

prit,desavoiretdebongoût1

Jusqu'ici,d'ailleurs,iln'y a paslieude troptesplaindre;ils
n'ontencorerienécritsur la nouvelouvragede Verdi,et beau*

coupd'entreeuxont étévus,durantla représentation,applau-
dissantcommede simplesmortels.

Ils sesontassociéssurtoutauxtémoignagesqui onteu pour
objetdirectouindirectlaparfaiteexécutiondesVêpresHeitiemus.
Nousavonsdéjàparlédecetteexécutionnousy reviendronspar
quelquesmotssurlesartistesquiyprennentpart.

M1"Cruvelliestémouvanteetpathétiqueau dernierpointdans
le rôledeladuchesseHélbne.Cettecréationno manquerapasde

fortifiersaréputationdedramatisteinspiréeet d'habilecantatrice.
Sonmagnifiqueorgane,quisepliesiaisémentà touteslesnuances

vocales,convientà la musiquede Verdi; elle en possèdeles

secrets,lecaractère,le génie;elleenexprimeadmirablementtes
beautésdetoutenature.

Guoymard,danslerôlede HenriNota,a faitapplaudirsa belle
voixet sonexcellenteméthode.Le duodu deuxièmeacte, la
romancedudernier,luiontvalulesuccèsleplusfrancet le plus
légitime.

Obin,danslepersonnagedeProcida,etBonnehée,dansceluidu
comtedeMontfort,ontfaitmerveille.Quelleadmirablevoixque
celledeBonnehée,et quelbeausentimentlyriquet Nousne pou-
vonsluicomparerqueson camaradeObin.Ils sontdignestous

deuxdenotrepremièrescènemusicale.

Leballetdes QuatreSaisons,de M.Petipas,est intéressant.

JpCouquiyy débuté dansun pascharmant;elleaétéchaleureu-

sementaccueillie.M11"Beretta,LegrainetNathansontravissantes.

Nousreviendronssurleballetetenparticuliersur MH"Couquiet

Beretta. A. Giacojuuu.
.r·
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L'Exposition,dontl'entréen'aguèreétépermisejusqu'iciqu'aux
élusetauxprivilégiés,estencore,à cetteheure,dansune sorte

devagueetd'indécisionentrevueparlesuns, exaltéeou rape.
tisséeparlesautres,inconnuepourle plusgrandnombre,elle

sembleattendrele jourde l'ouverturepubliqueet complète,qui

pourraseulcommencerl'examensérieuxet le jugementdéfinitif.
Apartirdecejour,quidoitouvriràdeuxbattantslesportesau

seuletvraipublic,lepubticfaitduconcoursdetousetdelacurio-
sitédechacun,la solennitéserapleine,la représentationgran-
diose.Lerideauseralevépourunefouleardenteetempressée;
lespompesdu spectacleannoncésedéroulerontdansleur vaste
et longcérémonial.

Cen'estici,commela banalitéseplaita le rediresurtousles

tons,nila lutteetlecombat,ni la luttepacifiqueoùlesnations
viennentjouteràarmescourtoises.Touteguerreindiqueun germe
dehaine,toutelutteunebataille,touteliceunovictoire;et il ne

convientdevoirencemomentqu'unconcourstranquille,uncou-

grèsdeproductionsetde lumières,unemesuredoforreetdopro-
grèsenunmot,surunterrainneutred'oùlesfaiblesnesortiront

qu'aveclesecretet l'appuidesplusforli.
Carlascienceindustriellefranchitlesbarrièresquelapolitique

élèveentrelespeuples.Tousceuxquesoncultea consacréssont

frères;entreeuxplusdodistinctiondepays,plusdepréventions
politiquesd'unboutdumondeht'autre,ils s'entendentia dé-
couvertedel'undevientlaconquêtedetous etgr;lceà cettefra-
ternitédetaionts,a cettefédérationdesintelligences,la science

industrielles'élèveet agranditchaquejour le domainede l'bu-

manité.
Nousn'avonsàenvisagerl'Expositionquesousunedesesfaces.

Cependant,aumomentdefairele premierpasdanslestravéesqui
ladivisentet lasubdivisenten tantdeséries,nouséprouvonsun
certainembarras.Lesproduitsengénéralontétérangés,nonpar
genresouespèces,maispardistrictsde nation,et souventmême
avecuneconfusionquele cataloguelui-mêmea étéimpuissantà
écarter.Or,au milieude cestrésorsplusprécieuxcentfoisque
touteslesrichessesquela lampemerveilleusefitentrevoirauxyeux
éblouisd'Aladin,quelmoyenemployerpourdécouvrirleschoses

spécialesdontons'occupe?Lelivretdonneunepremièreclassifi-
cation,quedétaillentdesManuelsetdesGuides,La méthodecon-
seillel'une,lafatiguerebutedel'autre laseulerouteàsuivreest

peut-êtrelaquestiondu jouret lebesoindumoment.Noustran-
cheronsladifficultéennousarrêtantacedernierparti,sousla ré-
servetoutefoisdeconsacrerde tempsà autreunarticlespécialà
telou telfacteurdontlesproduitsnousparattrontdevoirréclamer
cettedistinction.Celadit,nousentronsenmatière.

Lesfacteursquiontenvoyéouquienverrontdesinstrumentsde

musiquei l'Expositionsontau nombrede388.Cenombreest
divisédelamanièresuivante i
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Danscenombrene sontpascomprisles exposantsde l'Indeet de

la Chine,et pourle publicet lesartistes,cene serapas la partie la

moinsintéressante.Dansla galeriesupérieure,du côtédel'est, on

remarquetoutun orchestred'instrumentsindiens.Il y a là toute

uneétudeà faire; etdéjàun savanta retrouvédanscettecollection

une bonnepartiedes instrumentsdont il estfaitmentiondans la

Bible,entreautresle Mnnor,lerehd,lembbeska,la Mtarah,le psal-

terim,etc., instrumentsà vent et à cordes,en bois et en métal,

donton faisaitusagedanslescérémoniesreligieuseset guerrières.
En étudiantavecsoinles textessacréset lesdissertationsdescom-

mentateurs,cemêmesavanta retrouvéleprincipede leurconstruc-

tionetrattachéà ceprincipetout lesystèmemusicaldespremiers

figesdumonde.Nousrendronscomptede cettepiquanleexposi-
tionentempset lieu, et lorsquenousauronssuffisammentobservé

les élémentsdontellese compose.
Lesorguesà tuyaux,cellesà ancheslibresou ditesexpressives,

les harmoniumsou mélodiumsseront,de notrepart, danscesco-

lonnes,les objetsd'unexamensérieuxet attentif.Par sapuissante
et merveilleusesonorité,et par le rôle importantqu'il a jouéaux

premierssièclesde notreère, l'orguetient la premièreplacedans

l'échellodesinstrumentsdemusique.
La libreacadémieoù se cultivaienttousles arts au moyenâge,

c'estl'église.Sousleurslancesde fer,les nationsau berceaupor-
taientencoreuneAmesemi-barbare,lorsques'élevèrentau milieu

d'ellescessublimescathédralesquin'ontdegothiquequele nom.

Souscetorganismede pierres,ouplutôtsousces pierres vivantes.

rircelapida,commeondisait,l'orguepréludaà la civilisationmo-

derne.Ses progrèssemesurentaveclesprogrèsde l'art musical.

Versla findu seizièmesiècle,qui vits'opérerune révolutiondans

ledomainede l'harmonie,il s'enrichitde jeuxnouveauxetvariés.

La flûtedoubleest inventée.Onconstruitdans l'églisedeSainte-

Marie-Madeleine,à Breslau,un instrumentcomposéde trente-six

i


