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Marcel Marnat, Maurice Ravel, Paris, Fayard, 1986 

Musjcalement, 1903 qui voit s'élaborer Schéhérazade 
est une a~mée déco~certante. Reynaldo Hahn y propose 
une mustque de scene pour Werther et Saint-Saens une 
aut~e pour Andromaque. Aussi l'événement du moment 
est-11 la création, à l'Opéra-Comique, de la Tosca de 
Puccini, frakhement reçue par les intellectuels. 

M. Pucci?i dut se décider à mettre en musique la Tosca 
P~~r des ra .. sons un peu étrangères à l'art musical [ ... ]. 
L antervenhon ?e l~ musique ne peut qu'alanguir (la pièce 
de Sardou) et lu1 faue perdre quelques-unes de ses qualités 
de grosse émot~on et de terreur mélodramatique [ ... ]. 
Comme compos1teur, M. Puccini possède plus de savoir-
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faire que de foncière personnalité. Son originalité parait 
meme un peu factice et bornée à des bizarreries harmoni
ques sans liaisons bien étroites avec l'expression naturelle 
des sentiments qu'il traite. Il y a bien de la vulgarité, par 
contre, dans certaines mélodies, bien du remplissage 
bruyant dans l'orchestre, à coté de trouvailles réellement 
musicales. Dans l'ensemble l'ouvrage manque de cohésion 
et de style. Mais ces qualités ne sont pas indispensable au 
succès, et le succès s'annonce certain. 

PAUL DUKAS, octobre 1903 

Schonberg, lui, tentera de démontrer que toute la 
musique de la Tosca découle cles premiers accords, 
comme le drame procède de l'aveuglement de la canta
trice. Ravel, non plus, ne s'y trompa pas : 

Un jour il me parlait en termes élogieux de Puccini. Et 
comme le jeune homme insolent et idiot que j'étais à cet 
age, je me suis mis à ricaner. Alors (Ravel) est entré dans 
une colère folle et, ce faisant, il est allé fermer à clef la 
porte de son petit studio de Montfort-l'Amaury, il s'est 
mis au piano et m'a joué entièrement la Tosca qu'il 
connaissait par ca:ur, en s'arretant cinquante fois pour 
m'expliquer : qu'avez-vous à reprocher à cet endroit? 
Regardez comme c'est bien harmonisé, comme la forme est 
respectée, comme cette mélodie module d'une façon intel
ligente, originale, intéressante. Et ensuite il a pris la parti
tion (qu'il avait) pour me montrer la perfection orches
trale. Il m'a dit «mais je n'ai pas fait autre chose avec le 
Tombeau de Couperin : cette économie de moyens qui fait 
que deux instruments seuls produisent un tel choc dans 
l'orchestre de Puccini : tout cela vient d'un grand artiste». 

MANUEL ROSENTHAL, Entretiens avec Rémy Stricker 
France Culture, avril 1985 


