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LESVÊPRESSICILIENNES

Lesuccèscroissantdes VïpmtieUknmdonneraisonà ceuxde

nosconfrèresquiontsu,dèslapremièrereprésentation,apprécier

toutelaportéedecegrandetmagnifiqueouvrage;silemérited'une

œuvrethéâtraledoitse mesureraux applaudissementsspontanés

dupublicetauchiffredesrecettes,onpeutassurerqu'ily a peu

d'opérasaussicomplétementbeauxquecelui desYtpm.Nous

avonsétéheureuxde trouverdanslesrangsdesadmirateursde

l'œuvrenouvelleunde nosplusbrillantsécrivains,M.Paulde

Saint-Victor,dontl'opiniona d'autautplusdepoids,qu'elleest

indépendantedessystèmesetdescoteries.Rarementona mieux

jugéetpluschaleureusementlouéuneœuvremusicaledel'impor-

tancedesTtma•tkMmnes.Nousavonsdoncpenséqueceuxde

nosabonnésquin'ontpas lu le feuilletonde M.de Saint-Victor

danstePrew,seraientenchantésde le trouverdanslescolonnes

delaFrancemtttiwte,etnouslereproduisonsenentier

L'éclatantsuccèsquivientd'accueillirlesTtymsieUimmal'im-

portanced'uirévénementmusical.Il consacredéfinitivementparmt

nousunerenomméequin'avaitplusquecettesanctiondernièreà

demanderà lagloire;il proclameenFrancelegénied'unmusi-

cienquirégnaitdéjàsurtouteslesautresscènesdel'Europe.Hier

encore,nié,contesté,discuté,Verdivientd'entrerparlaportede

triomphed'uneœuvregrandiosedansle calmeElyséedesmat.

tres.L'épreuveestcomplète,la palmeestcueillie;la placequi

restaitvideà l'OpéraentreRossiniet Meyerbeern'est plusà

prendre.
Je n'aipasle tempsde m'arrêterauseuildecespectacleim-

mensequis'appelleun opéraencinqactes.Lapartitionm'arrê-

terad'ailleurspresqueà chaquepas,presqueà chaquescène.Je

nedirairiendulivret ilarrangeà lafaçondebarbarideM.Scribe

unedesplustragiquesaventuresde l'histoire;maisil a ce que

M.Scribea supresquetoujoursmettredanssespoëmeslyriques,

delaclartéetdessituations.Qu'importelereste?Lemusiciense

charged'ymettrele feu,lavie,la correction,lagrandeur.Est-ce

qu'enadmirantunbeautableauje m'inquiètedutissudesatoile

etdelaqualitéduboisdesoncadre?Entronsdoncsansplustar.

derdansl'analysemusicaledela partitiondu maestro;lepoëme

nemeserviraqu'àenfixerlescontours.

Aprèsuneouvertureoù lesmotifsprincipauxse dessinentà

grandstraitscommeles lignesdes figuresdansle cartond'un

maître,latoileselèvesurla«rondeplacedePalerme.D'uncôté,le

?"23. 24«Juin1855.
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palaisdeladuchesseHélène,del'autre,celuideGuydeMontfort,

gouverneurdeSicile.Dessoldatsfrançais,attablésà laported'une

caserne,boiventet s'enivrentenportantdestoastsàlaFrancedes

groupesdeSiciliensleurrépondentpar un chœursourdet con-

centré,oùfrémissentensourdinetouteslesferveursdela haines

etdecechocdevoixinsolentesetdevoixhaineuses,jaillitcomme

unéclairmusicalquiprésagela tempêtequecontientledrame.

Unejeunefemmevêtuedenoirtraverselaplace,appuyéesurle

brasdesacamériste;t lepeupleserangeet s'inclinedevantelle.

C'estladuchesseHélène,lasœurdeFrédéricd'Autriche,lejeune

compagnond'échafauddeConradin.Unsoldatavinésedétachedu

groupedesbuveurs,portela mainsur sesvoilesdedeuil,et lui

ordonnedechanter.
Lafoules'indigne,Hélènel'apaised'ungeste,et faitsignequ'elle

vaobéir.Lessoudardschancelantsretournentà leurtablet lesSi-

ciliensentourentl'héroïne.Alorselleentonneun chantde ven-

geancequidesobscuritésdelaprophétiepasse,pardestransitions

entratnantes,à l'éclatdel'appelauxarmes.Vouscroiriezvoirune

pythonisserejetertouràtoursesvoilesnoirs,sonbandeauobscur,

sa robesombreétoiléedesignesfatidiques,etapparattresousl'é-

blouissantepanoplied'uneguerrière.Le peuple,qu'elleexcite,

s'encourageà larévoltepar desinterjectionssaccadéesquivont

s'agglomérantetserenforçantpardegrés.Surcettemasseagitée,

plane,commelechantdel'oiseauquipréditlestempêtes,l'hymne

enthousiastede laprophétesseet ainsiconduitet entraînépar

cettevoixdefemme,le chœurs'élancejusqu'auxplusextrêmes

limitesducrescendomusical.Lerefrainbachiquedessoldats,que

levindistraitdecesprésagesdel'émeute,contraste,parsabrutale

insouciance,avecl'héroïsmedu chantpopulaireil chancelle,il

tombe,il ronfle,il cuvesouvinennotesalourdies.Enhardispar

lesommeilde leursvainqueurs,les Sicilienss'élancentet vont

frapper,lorsqueGuydeMontfortsemontresurleperrondupalais,

etd'ungestebalayel'indécisemultitude.

Aumêmemoment,survientHenri,jeunepatriotesicilienqu'un

tribunalfrançaisvientd'absoudre.Il s'élanceversladuchesse,qu'il

aimesansespoir.Montfortlessépare,etrestéseulaveclui,il l'ex-

horteà serallieraudrapeaufrançais;carHenriestsonfilsetcelui

d'unefemmeenlevéepardroitdeconquête;maislejeunesoldat

ignorelesecretdesanaissance,et, auxoffresd'amitiédugouver-

neur,il répondpardesmenacesintrépides.L'énergiedece duo

superbe,où lessupplicationsdu pèreviennentseheurtercontre

lesrefrainsopiniâtresdusoldat,jurantdemourirpoursonpays,

commesur leslamesd'unecuirasse,aenlevéla salle.Il termine

dignementceprologued'unesimplicitéimposante.

Lesecondactonoustransportedansundecesmajestueuxpaysa-

gesoùlaSicilesemblerefléterlaGrère.Adroite,ondulentdescol-

linesboiséesd'orangersetdecitronnier*à gauche,lachapelle«le
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Sainte-Rosalie,pyramidedansl'airbleuduciel; au fond,lamer
embraséepar l'ardentsoleilde l'après-midi;surlepremierplan
sedresseunecollinetronquée,autourde laquelleunsycomore
enroule,commeunfestonaérien,l'ombretremblantedesesfeuil-
les.C'estledécorà l'étatdemirageetd'apparition.

Unechaloupeabordeaurivageet y déposeProcida,lemédecin
conspirateur,quiapportele salutà la Siciledanslesplisdeson
humblerobe.Lehérossaluesonpaysparun decesgrandsairs
profondsetpompeuxdontt'orchestredeVerdiparcourtAsigrands
pas les colonnadesmélodiques.Il lui prometla liberté,et son

hymne,quisedéploiepli à pli,sembledécouvrirlentementune
Sicilenouvelle,resplendissantedelumière.

Le chœurdesconjurésquiviennentsegrouperautourdeleur
chefa l'accentbriséet souterraind'un motd'ordreéchangésous
lesvoûtesbassesd'uncaveau.HélèneetHenriviennentrejoindre
le libérateur.Aveclesdeuxamantsrestésseuls,la musiquere-
montedel'ombreausoleil et icis'enroule,s'enlace,secaresseun
desplusamoureuxduosdontle génieitalienait jamaispressé
l'unecontrel'autreleslèvressonores.Hélèneprometsoncœurà
celuiquiprometdevengersonfrère;Henrin'osecroireà cedon

royal.Sur la cantilènegénéreusede la jeunefilleil jetteune
phrasesimple,entrecoupée,haletante;sa mélodiepresquenue
frémitdetendresseetd'humilité,maislesavancesdelavoixd'Hé-
lène l'enhardissent;ellese jetteet seconfonddanssonchantd'a-
mour,etlesdeuxvoixaccoupléess'envolent,surlemêmerhythme,
versuneperspectivedebonheur.

Cependant,une troupede soldatsfrançaisvientenleverHenri

par ordredu gouverneur,quilemandeau palais.Aumêmein-
stantunenocevillageoisedescenddelachapelledeSainte-Rosalies
une bondissantetarentelleenvahitla scène.Dessoldats,mêlés
aux danseuses,les lutinentlourdement vousdiriezles faunes
de l'antiqueSicile,déguisésen soudardsgothiqueset revenant
poursuivresesnymphes.Latarentellefeintdenepascomprendre
etredoubled'excitationjoied'esclavesquis'étourdissentdemou-
vementetdebruitpournepassentir.Cetairvif,allègre,délirant,
rhythméparlessonnettesde cuivredestambourins,a lajoiefor-
céed'uncarillonquisonneraitun glas.Lemattre,pourexpri-
merlesourddésespoirdesgaietésfactices,s'estmerveilleusement
servidu tambourde basqueet de la noteeffrénée,monotone,
opiniâtre,enivréed'elle-même,mélancoliqueà forced'êtrefolle,
qui s'agitedanssonoutrevide.A unsignaldonné,lesFrançais
enlèventles danseusesà la barbedeleursfiancés,quireculent
devantlesépéesdesravisseurs.Le peuple,outragé,humilié,ai-
guillonnéparlesrailleriesmordantesdeProcida,s'excitela ven-
geancedansunchœurdontla colèrecouveet fermented'abord
sousdesnotessaccadéesetbassescommeà traverslesfentesd'un
volcan,puiss'allume,flambe,sepropage,et finitparéclateren
éruptionvéhémente.Desoncôté,l'orchestres'assombrit,s'irrite,
pleurede rage,accumuleen grondantlesventset lestonnerres
d'une explosionformidable.Au plus fortde cecomplotpas-
sionnédesinstrumentset desvoix,unedélicieusebarcarollere.
tentitderrièrela colline.Vousdiriezlesgouttesfratchesde la
roséedesnuitsjetéesparun rameaumagiquesuruncratèreen
ébullition.Bientôtune tartaneaux voilesdiaprées,à la proue
d'or, apparattet raselentementla cOte.Debeauxseigneurset
debellesdamess'accoudentsurses coussinsd'écarlatedansles
mollesattitudesde la méridienne;lesunsjouentdu luthet de
la violed'amour,lesautresprennentdessorbetsou boiventle
vin deChypredansde largesvases.Figurez-vousle Banquetde
PaulVeronèse,embarquésur leButetuaun.C'estlacourdugou-
verneurqui revientà Palerme.Lechantde la baréarollerecom-
mence l'orchestresetaitpour laisserparlercettevoixdeseaux
qui semblescandéepar le battementparesseuxdesrames.Mais
commentrendrelagrâce,la fralcheur,l'enchanteresseoriginalité
decettebrisedemélodiesiciliennet Voussouvient-ildel'enfantde

la légende,quivoulaitpuiserl'Océandansuncoquillage?Lemu.
sicien,lui,a transvasédanscemotiféolientoutcequi,de lablé-
diterranéeà l'Adriatique,tlottode chansons,de soupirs,debai-
sersetdeconfidencesentrel'azurducieletl'azurdel'eau.

Cependantlechœurdesconjurés,un instantsuspendu,se remet
à gronderetjetteunnuagenoirsurl'étoilefilantemélodique,qui
passe,décrottet s'évanouitcommesi elles'éteignaitdanslesva-
gues cedialoguedel'eauquionduleetdola terrequitrembleest
d'unepoésiesaisissante.VouscroiriezvoirVénuspassersur sa
coquilleenchantantlabarcarollede Cythère,tandisqueNémésis

l'apostropheetluimontrelepoing,durivage.
Autroisièmeacte,noussommesdanslachambredugouverneur.

Montfortapprendà Henriqu'ilestsonpère,Il lui tendlesbras;
maislejeunehomme,retenuparlesouvenirdesamattresseetde
sapatrie,hésiteàytomber.Touslossentimentsdejoie,d'angoisse,
d'effusionpaternelleetde luttefilialeexprimésparcettescènesont
rendusdansun duomagnifiquementagité.

LaphrasedeMontfortt

Pourmoi,quelleirresaeinconnue
Decontemplersestraitechéris1

estundesplusbeauxcrislyriquesquelamusiqueaittirésdufond
desentraillespaternelles.L'expressiondramatiquenesauraitaller
plusloinniplushaut

Lesrideauxdufondsedéroulentetdécouvrentunesalledebal,
vaste,splendide,portéeparlesfrêlescolonnettesdel'architecture
arabe,et terminéeparuneterrasselumineuse.Aprèsleballet,que
nousraconteronstoutà l'heure,lesconjurés,masqués,serépan.
dentdanslasalle.Unair dedansefiévreux,rapide,etcommeef-
frayédessecretsqu'ilcouvre,accompagneleursparolesdemort.
Riendeplussardoniquequecetteironiede l'orchestre,enroulant
desfleursautourdu poignard.C'estHélènequidoitfrapperle
tyran;maissonstylet,levé,rencontrela poitrinedeHenri,qui
s'estjetéentreelleetsonpère»Montforts'écrie,lesFrançaisaccou.
rentl'épéehaute,ilscernentlesconjurés.Procidamauditletraître,
Hélènele renie,les Siciliensl'accablentd'imprécationsmépri-
santes Henrijetteenvainsoncrid'innocenceau milieudecette
tempêteharmonique,où lesanathèmes,lesforeurs,lessupplica-
tionsrepousséesseheurtentdansunemêléeimpétueuseet finissent
paraboutiràcesommetde l'unissonsurlequellesvoixserécon-
cilient,s'embrassent,seconfondentet setransfigurentenuneac-
clamationunique,majestueuse,immense1 Onsaitavecquelle
puissanceVerdidéchatnecesmassesvocales,quisontlesfoulesde
l'harmonie.LefinaledutroisièmeactedesVipmsiciliennesrestera
danssonœuvrecommele glorieuxpendantdece beaututtià'Er»
«an»"SommoCarlolquimet,onpeutledire,lavoixd'unpeuple
en musique.

Lequatrièmeactenousconduitdanslacourdelaforteresse,ou
lesconjurésattendentleursentence.Henrivientdemandergrâceà
Hélène,quilerepoussed'aborddetoutelahauteurd'unroyaldé-
dain maisellecèdeenapprenantque celuiqu'ellecroyaitun
traîtren'estqu'onfilsqui sauvaitsonpère.Ellos'attendrit;elle
pardonne,et soupiresonpardondansuneromanced'unesuavité
ineffable.

Amlllocœurd'Hélène
Pardonneaurepentir,
Etmaplusgrandepeine
Etaitdetahaïr.

J'écrisavecdesmotsetnonavecdesnotes,etlemoyenderendre
lasaintebonté,lamiséricordeangélique,la tendresseexaltéepar
l'heureprochainedusupplicequ'exhale,commedemourantspar-
fums,cettefleurfunèbredemélodieI Lavoixde t'amantvienten-
suitesejoindreà cellede sa mattresse,et toutesdeuxmontent
égales,pures,unies,détachéesde la terre,commelesdouxailes

quienlèventdoucementversle cielune mémoâme,un même

ange!



195

Accoladesdu martyre,fiançaillesdu sacrifice,enlacementde
victimesgravissantlesmarchesdu billotcommelesdegrésd'un

autel;baiserspieuxdéposéspardeslèvrespèlessurleslèvresvio-
lettesdestêtescoupéespourunenoblecause;imagesd'amouretde
mortquiflottezdanslavapeurdusangautourdesbeauxéchafauds
de l'histoire,ce chantidéalvoussuscite,vousévoque,vousfait
sortirdevosfurtivessépultures!1

Legouverneurvientordonnerlo supplicede sesprisonniers;
HenriimploreleurgrftceMontfortlametà uneconditionsqu'il
sereconnaissepoursonfils,qu'ill'appellesonpère,et ses amis
sontsauvés.MaisHélènedéfenda sonamantdes'avouerl'en-
fantdutyrande laSicile.Henrihésite;lagrilles'ouvreet laisse
entrevoirunesallepleinedemoinesoncagoulesetdesoldatsqui
portentdestorches.Surlesmarchessetientlebourreau,drapéde

rougeetappuyésursahache.Henrisupplie,Montfortrésiste,Hé-
lèneetProcidaentonnentleur chantde martyre;le peupleat-

troupééclateen longsgémissementsderrièrece quatuorpathé-
tique,lesvoixmortuairesdesmoinesjettentsurlui,parsaccades,
les versetslugubresd'un Deprofanais.L'émotiondramatique,
portéeson comble,s'accroîtencoreà lavuedesdeuxcondamnés

disparaissantdansla funèbresalle. lorsqueHenris'élanceversle

gouverneuret lenommesonpère.D'unsigne,Montfortarrêtele

glaivedubourreau,déjàlevésur la têtedesvictimes;il proclame
leurgrâceetannonceau peuplel'alliancedesonfilsetd'Hélène.
LaduchesserefusemaisProcida,parunraffinementdevengeance
inintelligible,veutquelaclochedecemariagesonnele massacre
desFrançais;il luiordonnedeconsentir.

Il lefaut,tonpays,
Tonfrère,parmavoixl'ordonnentobéis!

Aucinquièmeacte,noussommesdanslesjardinsdu palaisde

Montfort,unmagnifiqueet lumineuxdécor.Hélène,encostumede

mariée,reçoitlesfleursqueluioffrentlesjeunesfillesdePalerme.
Sajoiedébordedansunbolérod'unescintillanteallégresse;c'est
le cri de l'alouettedanslejardindeVérone,quecechantclair,
aigu,frissonnant,quis'envoleiltire-d'ailesurlesplusbautesnotes
de la gamme.Acetappelde la bien-aimée,la voixde l'époux
répondparun air enthousiasteet tendrecommel'hosannade
l'amour.

Labrisesouffleaaloinpluslégèreetpluspure,
Etdeparfumsplusdouxl'airparattembaumé»
L'ondeplusmollementetserpenteetmurmure,
Etd'unrayondivintoutmesembleanimé.

Celarespireunefélicitépassionnée,la sympathiecélestedel'a-
mantquivoudraitpressersursoncœurlepaysageoùfleuritsa
maîtresse.Celafaitrêverdenuittièdeetbleue,debaisersargentés
parlalunedemai,defleursdejasminjetéesduhautd'unbalcon
surunetêteravie.

J'aimecespausesdefraîcheurintercaléesentrelespartiesbrû-
lantesetagitéesdel'action;ellescalment,ellessoulagent,elles
rassérènent,ellesrentrentd'ailloursmerveilleusementdansl'es-
pritdecestragédiesdumoyenâge,oùla Voluptéétaitpresque
toujourslaconfidentedela Mort.

Procidatroublelajoied'Hélèneen lui révélantlemassacrequi
doitfêtersonmariage.La jeunefilleneveutplusmaintenantde
cesanglanthy menéeellerepousselamaindeHenri,quivientla
conduireAl'autel.Procidainsisteaunomdelapatrie,Henril'ad-
jureaunomdesonamour,et de cerefustirailléentredeuxpas-
sionsdiverses,résulteunadmirabletrioquijettelescrissuprêmes
del'actionépuisée.Lesclochessonnentcependant,au signalde
Procida.LesSiciliens,armésde torcheset destylets,seprécipi.
tentsurla scène,et latoilotombesur lespremiersgroupesdu
carnage.

Latoileesttombée,maisje la relèvepourrappelerle ballet,
laisséen arrière,et-qui està lui seulunedélicieuseidylle,une
oasisdemusiquedanslaquellel'inspirationdeVerdi,allégéepour

unmomentdessoucisdudrame,sedétend,serepose,souritetse

joueaumilieudesfleursetdesabeillesdelamélodie,Ila poursu.
jet la QuareSaison*,unmotiféternelqueles trumeauxn'ontpu
vieillir.

Voicid'abordl'Hiver,encapuchonnécommeuneféescandinave
danssamantegrisedoubléed'hermine.11inviteà ladanseun

groupede jeunesfillesserréesautourd'unfeudeboismort)et
bientôt,réchaufféesparl'animationduquadrille,lesdanseusesjet-
tentleursmanteaux,arrachentleursboas,plumentleursfour.
rures. Qu'ilestfrileux,l'airsurlequelellesdansentt L'orchestre
frissonne,la flûtesouffledanssesdoigts,lesarchetspatinentsur
lescordes,lesnotesneigent

L'Hiverestmort,vivelePrintemps1Lajeunedéitéémaned'une
touffedeverdure,et jetteses compagnesdespoignéesdofleurs

puiséesdanssonintarissablecorbeille.L'orchestremurmure,rit,
bourdonne,faitun bruitd'oiseauxjasantdanslesbranches;il
broded'arabesquesfinescommeun tremblementdefeuillages,
unsolodeclarinettequisepâmed'amour.0 Primama,giomniù,
deWamol1

L'Étésurgitparmilesépismarsquetranchesafaucille.Leso-
leilbrùle,l'airestenflammes,la chaleuraccablelanymphedili-

genteunchantdehautbois,quisemblesouffléparle démondu
méridien,tantil estvague,lascif,énervant,l'inviteau sommeil.
Oh!cechantl il languit,il cède,il défaille,il respiretoutesles
mollessesde la sieste,toutesles voluptésdespayschauds;il a

perduBethsabé,lescolombesd'Engaddileroucoulaientà laSuna»

mite,lorsqu'elles'évanouitd'amoursur la montagnedesAro.
matesAmidel'appritàsesoiseaux-féespourensorcelerRenaud;1
lessatyresdestentationslejouaientsurleurspipeauxauxPèresdu
désert,quandils se roulaientdansle sable,au souvenirdes
femmesdeRomeetd'Alexandrie.'L'airdiaboliquefaittomberla
faucilledesmainsdel'Été elleimplorelesnaïades,quisurgissent
à sonappeletluidéroulentla gazeargentéedesflots.Lanymphe
seplongedanscetteeautisséeellepasseetrepasse,ennageant,à
traverssesbandesdiaphanes;un faunecurieuxeffarouchela ti-

midebaigneusenymphes,source,naïades,disparaissentcomme
lesrefletsd'uneondeagitée.

Lefauneprécèdeen piqueurlecortègebruyantdel'Automne.

Sistres,cymbales,tambourinsfontrage;lesflûteséclatentdurire

dévergondédesvendanges;un galopd'unevélocitéfantastique
mêleles piedsde chèvredeségipansauxpiedsbondissantsdes
ménades.Surcetumulteenivrantrésonneunchantdevioloncelles
d'unemélancoliepénétrante.Pendantquel'orchestrese livreà
la bacchanale,le mystiqueinstrumentdesainteCécilepleureen
notesélégiaquesledéclindel'année,l'invasiondesgrandesom-

bres,lachutedesfeuilles,lachutedeshommes1

Telleest,danssonensemble,l'œuvredeVerdi.Ellea, pourpre-
mièrebeauté,la lumière.Pasdevacarmealgébrique,pointdo

partiesténébreuses.Dèsla premièreaudition,l'oreilleensaisit
nettementleplan,lesmasses,les détails.L'opérase dérouleen

pleineclarté;unbeausoleiléclairecemondedesonsen travail;

chaquechanta sa ligne,chaquemélodiesa tournure,chaque
chœursa formecolossaleou gracieuse,maistoujoursdistincte-

mentarrêtée.Lamêmeluciditérègnedansl'orchestre,quiréflé*
chitlesvoix,enagrandissantleureffetdansuneprofondeurd'har-
moniedontles oragesquile traversentne trouventjamaisla

transparence.
Ony retrouvetouteslesqualitésdu maîtreportéesà leurcom-

ble unstylemâle,décidé,grandiose,ledédaindesformules,l'ab-
sencedeslieuxcommuns,l'originalitédescombinaisons,l'infinie

variétédescoupesetdesrhythmos,touteunegammedemoure-

mentsnouveauxajoutéeauclavierdesvieillesprosodies,desmu-

giesd'effetsobtenusparlesmoyenslesplussimples, unchan-

gementde ton,un tempsd'arrêtrapide,unetransitionsoudaine

jetéeentralesinstrumentset lesvoix. Maissurtout,et c'estlà
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cequicaractérisesapartitionnouvelle,l'unitépuissantedelacon-

ception,uneententescéniquequ'il n'avaitjamaismanifestéesi

pleinement,unemodérationdanslemaniementdela sonoritéqui
luia manquéquelquefois,l'économiedesdétails,le tonsoutenu
doscaractères;pour toutdire,l'inspirationfortede l'expérience

acquiseetpleinementmaîtressede ses facultés.En entrantà

l'Opéra,la musiquede Verdia prisl'alluremesuréeetréfléchie
dugéniefrançais,sansrienperdredesaflammeetdesachaleur
italienne.

Lesuccès,nousl'avonsdit, a étéimmense,soutenu,croissant.
Ilcompteraparmilesplusmémorablestriomphesde l'Opéra.On
a faitrépéterpl usieursmorceaux,entreautresledélicieuxduode

laprisonet l'étourdissantbolérod'Hélène.Dèsle secondacte,le

public,électriséparlascènedelabarcarolle,appelaità grandscris

lemaestro;à laOndelapièce,il luia fallureparaîtreencorepour
recevoiraboutportantunesalved'applaudissementsfrénétiques.11
auraitpusecroireàSan-Carloouà laScala,car la température
delasallemarquaitencemomentquarantedegrésd'enthousiasme

ultramontain.
L'exécutionestdignede l'œuvre,c'esttoutdire.M11"Cruvelli,

telleetfortecommelaNuitde Michel-Ange,souslesombrecos-

tumedeladuchesseHélène,a reconquis,enunsoir,saréputation

compromise.Cen'estpasla floreénergiequ'ellea déployéedans

lesscènespathétiquesdesonrôlequinousasurpris,maislaten-
dresseexquiseaveclaquelleellea rendusespassagesdetendresse
etdeséduction.Lagrâceméridionalea enfintouchécettevoixfa-

rouchededruidessel'instrumentsplendidearévéléuneâme,un
souffleintérieurledieuitalienestdescendudanslapoitrinedela

JeuneBarbare;puisse-t-ilnepasensortirt
LesuccèsdeGueymardn'apasétémoinsgrand.Il aétésuperbe

decourage,depassion,dechevaleresqueentraînement.Savoixsi

sympathique,mêmelorsqu'elleéclate,s'estattendriejusqu'àl'ef-
fusiondanslesscènesd'amour.Obina donnéà Procidala mâle
attitudeetlecolorisbronzéd'unpersonnagedantesque.Bonnebée
a largementdéployé,dansle rôledeMontfort,touteslesressour-
cesdesavoixnuancée,flexible,abondante.

N'oublionspaslecorpsduballet,l'escadronvolant,quiagagné,
luiaussi,danscettegrandebataille,sonpetitboutdevictoire.
M"*Legrainmetle feuauxglacesdel'Hiver.C'estla forcesi la

précisionmêmequecettejeunedanseuse;il neluimanque,pour
atteindrela perfectiondesonart,qu'uneparcelledecejenesais

quoiquifaitquevousserezcélèbredemain,tandisquepersonne
nesaurajamaisle nomdevotrecamarade,laquelledanseaussi
bienquevous, et quelquefoismieux.Mu*Nathan,dansl'Été,
détaille,se pâme,tombesur sagerbe,nage,s'abandonneàfaire
accourirtousleschèvre-piedsdupaysage

Unvieuxfauneenriaitdanssagrottesauvage.

Mu'Beretta l'Automne, vousreprésenteun petitclownfé-
mininquitournesurunejambeathlétique,à foirecraquerlebas
tenduquilamoule.

Quantà M"*Couqui,la débutante,quiportaitlacouronneen
fleursdu Printemps,onn'estpasplusjolie,plussouple,plusélé-
gante unetailledenymphe,un piedderace,unephysionomie
régulière,fine,un peufroide,seizeanssurtoutcela.Ogiotentù,
frimmeradeUavital1 Paol»eSAurr-ViCTOft.
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FÊTES DE MUE.

LesdeuxJournéesdestêtesdes17et18juinsontpassées,froidesetplu
vieuses,etpourtantjoyeusesetmimées.Malgrél'Inclémencedelatempé
rature,quidevaitAireplusfavorableaubeaumilieudumoisdejuin,Lill
avaitreçudenombreuxvisiteurs.

Dèssamedimatin,oncommençaitavoircirculerdanslesruesdesphy
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sionomleset des tournuresétrangères.LesdéléguésdesSociétésétaient
venuspréparerleslogements;lespatentaetamisquidevaientvisiternos
concitoyenscommençaienta arriver,désireuxdepréluderauxplaisirspar
quelquesheuresderepos.Quandla journéededimanchecommença,Aix-

la-Chapelleavaitdéjàtouchésonportmomentanéetrépandudanslescafés
sonaccenttudesque.Letempsétaitsombreet gris debonneheurelapluie
arriva,et lorsquefon se rendità la garepourprendrele cortègedea .]
Sociétéschoralesetleconduireà lamairie»unebouenoireet liquide,dé-
layéeparlacirculationincessante,couvraitle pavé.Maislesconcoursde |

chantdevaientavoirlieudansdes locauxenserresautourde bonnesmu-
railles;lapluieet 1abouenegênaientquelespromeneurset lesquelques

Ilspectateursdel'uniquematdeoocagne,plantéaurtaplaceduRéduit.Après
lesréceptionsà lamairie,lesSociétéschoralesterendirentà leursendroits j
respectifsde concours,et lalutteoommença.Ellefut surtoutardenteau j
théâtre,oùlesSociétésfrançaisesconcouraientlespremières.

LejuryétaitcomposédeMM.Ad.Adam,EmileStelnkuhler,Haussons,
Audries,Ermel.

LesOrphéoniste»lilloisouvrirentle concoursparunmagnifiquechœur,
unpeutroplongpeut-itre, en tenantcomptodescirconstances,mis
chantéavecune précision,une justessequi leurattirèrentdesbravoa
unanimes.

LaSociétéchoraledeDouaivintensuiteavec66exécutante,et chanta
avecbonheursesdeuxmorceauxpuisvinrentIlleurtourCalais,84exécu-
tante;la Orphéonistesd'Arras,87exécutants;laSociétéchoraledeSaint*

Orner,39exécutantslaSociétédeSainte-CéoiledeDouai,88exécutants;9 j
lesEnfant»deiMiet deParis,36 exécutants;les Orphéoniste»deTour-
coing,29exécutants.Arraa,Douai,Pariafurenttourà tourapplaudisavec
ardeurparlepublic;Tourcoingarrivaetfitadmirerlajustessedosesvoix,
l'harmonieparfaitedeaonensemble.Cependant,lapalmeétaitjetéedeci
de&parlepublic l'unacclamaitArraa,l'autreDouai,un autreParia,
d'autroaenfin,maiaen petitnombre,Tourcoing.Leconcoursfinit,lejury
restabouchedose,rienne tranapira,il fallutattendrelesoir.Onavaitre-

marquédansla Sociétésquelquesbonnesvoix le chefde laSociétécho-
raiedeSalnt-Omeravaitchantélargementet avecun organeflatteuret
sonorele solod'uneiérénade.Maiscelane faisaitquepréluderauxsuccès j
duMir.

Lapartieintéressanteduconcoursvocalétait,eneffet,danalesSociétés
'1'étrangères,dontquelques-unesavaientdearéputationsméritéesparvingtit ¡

oombataterminésvictorieusementpourelles.U étaitseptheureslorsque -1
VVnionthoraUde Lilleouvritlaliceparunchourintituléla Patrouille.
Lesbravoade toutlepublieontaccueillila Sociétélilloise,quiproavait
auxSociétésétrangèresquelavillequilesrecevaitétaitricheentretolltea
envoixetenchanteurs.Aix-la-Chapelle,avec44exécutante,étaitdésignée i
parleaortpourchanterles premiersmorceaux,puisarrivèrentdansleur
ordrelesÉtudùtntsdaPUntotrtitideGand,41chanteurs;les Chœur»i»
la Grandt-Barmonitde Bruxelles,60 exécutants;les Orphéoniste»de
Tournai,84exécutants;lesMélomane»deGand,180exécutante;1lesOu-
vriersrtmi» de Gand,60chanteurs;la SooiétéfnUems-Gtnootaohapde
Gand,76ohaateura;ia SociétéOKfamgm UiUpwwmgdeUois-le-Duc,
27chanteurs. |

ParmilesSociétésfrançaises,uneseule,inscriteàl'avancepourprendre >:
partauconcours,avaitfaitdéfaut,c'étaitcolledesOuvriersréunisd'Ar-

ras; danslesSociétésétrangères,les deuxSociétésliégeoises,cellede

Brugeset celledeSaint4osse-ten-Moodemanquaient.Letempsétaitpeut-
JIêtrepourbeaucoupdansla causesdecetteabsence, j

Aix-la-Chapellefutremarquéeparsaprécision,savigueur;c'étaitparfois
tropnet,celadevenaitaeo,anguleux.Bruxellesfutadmirabled'entrain,de
vigueur;undélicieuxsolodeténorfutchantéparunevoixpureet connais-
santfart dechanter;Gand(lesMélomane») fit uneffetprodigieuxavec
eea180ohanteurset les difficultésd'unchœurà huit parties,intitulé
la Janissaires.Quandtoutfut fini,lejurydélibéra,pesatoutdanalaba-

llancede la justice,et demandaunecontre-épreuveentreBruxelleset les
lMélomanesdeGand.Cejury n'étaitplusceluidesSooiétéafrançaises;il

étaitcomposéalorsdeMM.Ad.Adam,Ermel,Maignien,Danel,Bénard.
Chacunedeadeuxconcurrenteschantauntroisièmemorceau.Bruxelles

avaiteulamainheureusedanssonchoix;Gand,enfaveurdequipenchait
peut-êtreun deaptateauxde la balance,ne donnaqu'unpetitboutdo
chœurintitulétesSuveun,et ieadeuxjurysrestèrentindéciscommede-
vont.Queilrent-ils?Usdéclarèrentquetoutesdeuxavaientbienmérité
de l'artmusical,et leur partagèrentlepremierprix;Aix-la-Chapelleeut
lesecond,fftllems-GenwUchapdeGandeutle troisième,et Tournaile

l,
quatrième. >

QuantauxSociétésfrançaises,lejugementtroublatouteslescombinai-
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y
tonsdupublicil attribuale1" prixaTourcoing,le S"a Douai,leS" a

Paris et Arraa,quibalançaitlesuccèsettenaitlepublicindécis,s'enalla
• lesmainsvides.C'étaitjuste,sansdoute,lejuryl'avaitdécidéainsi;mais j
e celaétonnaprofondémetit,surtoutlorsqu'onvitlaSociétépresqueinconnue 'j

deTourcoingmonterainsibrusquementaupremierrang.Cefutainsique
seterminala premièrejournée;elleavaitbeaucouppromiset beaucoup
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