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Une de ces chansons singulieres que Victor
Hugo d^signe sous le nom fantasque de « guitare »

,

comme pour indiquer leur accent espagnol
M. Dennery pour le
que M. Maillard a brode de ga musique.

a servi de point de depart a
livret

Nous voulons parler de Gastibelza,
la

carabine

»,

rendu

de Monpou. M.

si

«

riiorame k

populaire par le refrain

Dennery a I'habitude de deIrousser M. Hugo; il lui a pcis don Cdsar de
Bazan, il lui prend Gastibelza. M. Dennery est
un volcur plein de gout, et s'il fait le foulard de
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ne s'adresse du moins qu'aux poches

bien garnies.
Gastibelza est

une de

ces chansons folles et

images se succedent avec
rincoberence du r6ve et qui, malgr^ la pudrilit^
decousues dont

les

bizarre des details, vous troublent profondement
et

vous laissent pensif des heures enli&res. Cette
ressemble, k s'y m6prendi'e, a ces ro-

(jidtare

mances populaires
par

le

par

le soldat

berce

faites

par on ne

salt qui,

patre qui reve, par I'^colier en voyage,

la

sous la tente, par le marin que

mer paresseuse. Un

vers s'ajoute

sifecle

par siccle au vers balbutie; I'oiseau, au besoin,
souffle la rirhe qui
I'air,

le

soleil, le

manque,

ciel

et

peu a peu, avec

bleu, le gazouillis de la

fauvette et de la source, le bruit de la rosee qui
se d(5lache des branches, la
taite, et les

chanson

se troiive

plus grands pontes la gateraient en

y touchant. C'est dans

la carriere

lyrique de

M. Victor Hugo une merveilleuse bonne forlune

que d'avoir trouve Gastibelza.
Toutes lesfois que nous entendons ce refrain:
Le vent qui vienL a travers

nous voyons

la

monlagne,

se derouler devant nos

cretes neigeuses des sierras, et, sur les

que cotoie

le

precipice, s'avancer

yeux

les

chemins

par
14

file

la
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caravane des mulets caparagonn^s

ile

couver-

tures bariol^es, et talonnes par les arrieros au

chant guttural.

Le vent

souffle par folles bouffees

comme

t6te

dans

la

chanson,

et,

ne vienne pas du mont Falou,
malade,

et

nous donne

dans notre

quoiqu'il ne
il

nous rend

nostalgie de

la

I'Es-

pagne.

Un

de ces

pontes,

Mres maladroits qu'on appelle

voulant

transporter au

thdatre

cetle

sauvagement
en forme de
drame l^gendaire les infortunes du pauvre Gastibelza, et eut fait un tableau de chaque couplet;
ballade empreinte d'une couleur

si

locale, se fut contents de traduire

inais

que

il

faut

aux habiles plus de complications

cela, les id^es qui

semblent

les plus rebelles

a I'eslampage des faiseurs, sont forcdes,
les autres, de se

modeler dans

les cases

comme
du gau-

frier.

M. Dennery a done rendu Gastibelza

interes-

sant, dans le sens qu'on attache a ce

mot au

theatre.

Dona Sabine

revolt bien toujours

neau d'or du comte de Saldagne, mais
le

c!est

Tandans

pieux motif de sauver son pere, et de reprendre

les papiers de famille necessaires a la justifica-

tion de cet honn6te vieillard, et d^tournes par le

comte. Gastibelza, qui se trouve Sire de noble
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race, Spouse h la fin de la pifsce

dona Sabine,

reconnue comtessc de Mendoce;

car,

nant I'innocence de celle

aime,

couvre
carr^e,

en appreil

a re-

tout le parfum de la
mais aussi la pi&ce est
Tnexprimable avantage!

raison. Bref,

la

chanson

qu'il

s'est 6vapor(5,

comme on

dit.

Qu'est devenue Sabine, la fiUe de cette vieille

bohemienned'AntiqueiTa,orfraie logee dans une
ruine, et piaulant la nuit et la journee son chant

d'incantation; Sabine, avcc ses cheveux de jais,

son

(Eil

d'etincelles,

son sourire, eclair blanc

dans la figure brune, sa beaut(5 provoquante on
petille lo

abonder

sang maure, son corset noir qui
la

fait

hanche, ses parures de sequins, ses

colliers bizarres, et

son chapelet du temps de

Charlemagne? Pourquoi, apres avoir traverse la
place de Zocodover, ne dcscend-elle pas au Tage
par la porte d'Alcantara, et ne vient-elle pas,
accompagn(§e de sa sa3ur, se baigner dans
fleuve, et montrer, la coquette, ce

genou

le

poli

qui a bien autaut contribue a la demence de
Gaslibelza que le vent venu de la

montagne?

Gastibelza lui-mSme, cette fauve figure, moiti(§

pasteur moiti^ bandit, qu'on croirait peinte par

Velasquez, avec son

ceil

noir et profond que

fait

vaciller I'egarement, et sa carabine us^e par sa

main rude,

Gastibelza, ce pauvre r^veur cperdu
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d'amour
le

de melancolie, et regardant toujours

et

chemin qui mfene vers la Cerdagne, a ete r^aux proportions d'un soupirant d'op6ra-

duit

comique. Sans doute,
reussir au theatre,

le fallait,

puisque, pour

suivant les

gens experi-

il

une chose n'cessaire.
Cela nc veut pas dire que Gastibelza ne soit

ment's,
pas

la banalitd est

un bon po5me d'opera-comique

iraire,

il

au con-

:

mfemes

a reussi sans doute par les

c6tL's

qui nous d'plaisent; en outre,

dire,

pendant

toute

il

faut le

representation,

la

nous

avions dans I'oreille les arpeges, les pizzicati de
cette guitare

vraiment espagnole, pincee par

Victor Hugo, le pohle de la ballade.

M. Maillard, I'auteur de
tout de suite,
tiles

la

m6me

pour

la partition, a justifi'

les

gens

les plus

hos-

a I'erection d'un thdalre lyrique, I'utilitd et

necessile de

premiere soiree,

I'Opdra National, car, des la
le theatre

un compositeur. M.

de M.

Adam

a rdvel'

Maillard, sans le troisi^me

theatre lyrique, eut el6 ignore longtemps encore,
el se fut (5teint

dans I'attente du petit acte qu'oc-

aux prix de

Rome

rOp'ra-Comique.

Dans

troie

la charite officielle

Gastibelza,

on

de

sent

I'exuberanee d'un compositeur longtemps contenu, et les defauts

longueurs

et

la

du nouvel ouvrage sont

disproportion

des

effets.

les

La
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mani^re de M. Maillard montre

qu'il a

beaucoup

^tudi6 Donizetti et surtout Verdi. Ces deux courants colorent, sans I'alt^rer, sa veine naturelle.

Sa musique

est bien faile, ing^nieuse, et si elle

n'est pas toujours originale, elle est

A

rarement commune.

celte

du moins

premiere audilion,

nous avons remarqu6 un chant de chasseurs,

le

duo entre Gastibelza et doiia Sabine, les couplets du comle de Saldagne, un sextuor fori
beau, un chceur d'hommes avcc effet imilatif, et
le

grand

air de Gastibelza.

Mademoisolie Cherie-Courand,

dona Sabine, a surmonle

role long et difficile de

avec

bonheur

I'elranglait,

jamais mis

bien

I'^molion

puisque,
le pied

qui jouait le

jusque-lci,

sur

un

nalurellc
elle

qui

n'avait

theatre. Elle a sup-

courageusement ce premier feu de la
rampe qui intimide les plus hardis, et a pu faire
ports

trfes

voir qu'elle etait excellente musicienne, et possedait

une

belza

n'('^:

mezzo soprano. Gastiun dramc lyrique, cest un

belle voix de

pas

opdra-conique dans

le

vieux sens du mot.

II

faut excuser les tatonneraents d'une administration nouvelle;

mais

le

genre qui convient a

rOpera-(jomique est encore a creer en France.

Cest tout simplement I'opSra lei qu'il se joue en
Allemagne, une sorte de drame dnergique et
14.
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rapide,

po^tique

si

Ton peut, violent

et pas-

sionn^ toujours, sevr^ autant que possible de ces
preparations et de ces adresses vulgaires

oil

triompiie I'industrie des fileurs de scenes et des

escamoteurs d'idees. Quelque chose

comme

le

Robin des Bois de I'Od^on, qui, taiblement traduit, sans doule conservait beaucoup de I'^nergie

dont

du pofeme original, comme le don Juan,
le livret romantique n'a pas peu contribue

sans doute a f^conder le g^nie de Mozart. Si le

pr6jug6

^u

I'humble

public dilettante ne repoussail pas

librettiste

de la gloire accord^e au

musicicn, rien n'empechcrait, certes,

les veri-

composer ce qui, aujourd'hui,
improprement des poemes. Croira-

tables poeles de
s'appelle si

t-on que Lticrece Borgia, par example, ou Hernani^ n'auraient pas etd, au besoin, d'exce'llents

drames lyriques? Cette forme leur conviendrait
mieux mSme que celle du grand op^ra^ ou le
r6citatif obscurcit ou affajblit une grande parfie
des details.

La question du

comme
et

drame

lyrique

consid(Sr6

genre, est done facile k r^soudre, Mozart

Weber

ont

fait

de la musique

pour des

drames; pourquoi done Victor Hugo, Alfred de
Musset ou Merim^e d^daigneraient-ils de faire
des drames pour la musique?

