
EXÉCUTION

DE LA MESSE DE VERDI

A L'ÉGLISE SAN MARCO DE MILAN

ous entendrez dans peu de jours, à l'Opéra-Comique,

la Messe solennelle de Requiem dédiée par Verdi, le

plus grand compositeur de l'ltalie moderne, aux mânes

du plus grand poète italien du dix-neuvième

Manzoni.

J'arrive de Milan, J'assistais à la cérémonie du 22 mai, dans laquelle

a été funèbrement célébré l'anniversaire de la mort de Manzoni. Et je

viens vous conter les émotions de la journée, non comme un critique dis-

cutant par arguments et syllogismes, mais comme un touriste encore tout

poudreux du voyage, et qui jette sur le papier, au courant de la plume,

des impressions confuses sur lesquelles il se propose de revenir plus tard.

Donc, le 22 mai était jour de deuil pour Milan comme pour toute

l'ltalie. On voulait se rappeler qu'en perdant Manzoni on avait perdu

celui qui chanta pendant un demi-siècle le douloureux poème de la déli-

vrance et de l'unité de la patrie. Par une coïncidence sympathique, le

ciel pleurait de grosses larmes à travers 'son voile, et c'était un spectacle

attristant que celui de cette foule mélancolique, assiégeant l'entrée de

FégliseSan Marco, sous l'effort persistant d'une pluie battante. Vêtus de

noir, les hommes gagnaient péniblement les places qui leur étaient assi-

gnées dans la nef, frayant le passage aux dames en toilette sombre et pa-
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rées de jais. Les bas-côtés et les chapelles regorgeaient de monde. Plus

grimpants que le lierre, les enfants s'accrochaient aux saillies des piliers,

et montaient sur les socles de pierre pour voir de plus haut et de plus

loin. Parfois, une rumeur orageuse, aussitôt comprimée, s'élevait des

groupes.

Au fond, de chaque côté du chœur, sous l'autel, étaient rangés cent dix

musiciens, choisis parmi les plus habiles, et cent vingt choristes des

deux sexes, les mieux sonnants qui fussent dans la ville de Milan. Quel-

ques-uns de ces exécutants, par un désintéressement qui les honore,

viennent du fond de l'ltalie à leurs frais, pour prendre part à cette noble

manifestation artistique. On remarque dans les chœurs des prime donne

comme la Blenio et la Bignami, et des chanteurs distingués comme la

basse Galvani, le ténor de Filippi. Le maestro Rossi, de Parme, est

confondu parmi les basses. A l'orchestre, figurent les chefs de pupitre les

plus justement renommés : Trombini, Pinto, premier violon du théâtre

San Carlo de Naples, professeur au Conservatoire de cette ville; des

amateurs connus partout pour leur talent, Zuccoli, de Brescia, et Foie-

gati, de Ferrâre. On se montre, perdus dans les violoncelles, Franchi et

le célèbre Piatti, qui a retardé tout exprès son départ pour Londres.

Presque tous les professeurs du Conservatoire de Milan sont là. Tous,

jusqu'aux plus modestes choristes, ont fait à la mémoire de Manzoni

l'hommage-et le sacrifice d'un mois de travail gratuit. Au milieu, entre

la double haie formée par l'orchestre et les chœurs, se tiennent les quatre

artistes chargés d'interpréter les soli : Teresa Stoltz, brune, au masque

énergique; Maria Waldmann, Autrichienne, blonde et douce; Capponi,

le ténor, et Maini, la basse. Sur le devant de l'estrade, le maestro Verdi

lui-même dresse sa haute taille, dont soixante années n'ont pu fléchir

l'arête. Son œil est toujours animé d'une flamme juvénile. Sa figure a

conservé ses lignes fortement accusées. Sa barbe s'est lamée d'argent.

Une auréole de cheveux grisonnants entoure son front. Sa physionomie,

pleine de couleur, a plus d'un rapport avec celle de ces fiers doges véni-

tiens auxquels le pinceau du Tintoreta conservé la vie avec l'expression.

L'eau-forte qui illustre ce numéro la rappellera au souvenir de mes

lecteurs.

L'intrusion de l'élément musical dans l'élément religieux, telle qu'elle

s'est produite à l'église Saint-Marc, a soulevé les colères impitoyables

des ultramontains radicaux. L'immixtion de deux cantatrices de la Scala

dans les pratiques sacrées du service divin a indigné les âmes pieuses qui

puisent leurs inspirations aux sources immaculées du Vatican.

J'ai sous les yeux un entrefilet du journal l'Unità cattolica
,

moni-
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teur du cléricalisme exalté, qui relève, avec toutes les armes de la pudeur

offensée, ce qu'il appelle la délia chiesa San Marco
.

La

foudre céleste lui paraît lente à terrasser les sacrilèges. Un autre journal,

VArte de Trieste, pousse également, et pour le même motif, des cris à

fendre l'âme. Il signale véhémentement la pietà mercantile de l'éditeur

Ricordi qui s'est entendu avec Verdi pour spéculer sur sa Messe de

Requiem ,
et battre monnaie sur la tombe de Manzoni. Ces désespoirs

sont d'autant plus navrants qu'ils sont irrémédiables. Le mal est fait.

Le curé de San Marco, dans sa tolérance éclairée, a compris que ces

actrices qui chantent à l'église, dans une messe funèbre, ne sont pas

plus des actrices qu'un prêtre qui officie n'est un homme : il leur a

ouvert toutes grandes les portes de son église. D'autre part, l'éditeur

Ricordi a fait graver dans ses ateliers la partition de la Messe de Verdi,

et l'a éditée avec un luxe du meilleur goût. Puis, il en a donné, à la

Scala, une première audition dont la recette a produit dix-huit mille

francs. Pour comble d'impiété, il a consacré le montant de cette recette

à l'érection d'un monument en l'honneur de Manzoni. C'est une action

bien noire d'avoir fait un usage aussi profane de cette somme et de l'avoir

détournée d'une destination plus orthodoxe, telle que le denier de saint

Pierre... Mais le crime est consommé.

Il est onze heures du matin. En dépit du scandale causé à VArte de

Trieste et à VUnità cattolica
,

Verdi lève son bâton de mesure, donne à

ses interprètes le signal de l'attaque, et voilà sa Messe partie pour l'éter-

nité. Les portes de San Marco sont closes. Les bruits du dehors s'étei-

gnent peu à peu. Un grand silence se fait. Quatre mille têtes attentives

se tendent vers le maître. Cette foule est palpitante d'émotion, mais

muette et comme domptée d'avance par la secrète influence du génie.

Verdi a préféré l'église San Marco au Dôme pour l'exécution de son

œuvre. Moins vaste que la cathédrale, elle est plus propice à une audi-

tion musicale. La forêt de colonnes qui supporte les voûtes du Dôme eût

arrêté l'onde sonore. La décoration en eût été plus compliquée, et les

draperies tendues d'un pilier à l'autre eussent rompu les vibrations de

l'air. En un tour de main, avec quelques nœuds de crêpe noir artiste-

ment accrochés aux ornements de l'architecture, San Marco s'est trouvé

prêt.

Ne me demandez point encore l'analyse de la formidable composition

de Verdi. J'y consacrerai, dans le prochain numéro, un article spécial où

j'exposerai mes vues intimes sur le rôle du style religieux dans une
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Messe de Requiem.
J'ai saisi les colossales proportions de celle-ci, et j'en

ai été aussi étonné que touché. J'en garde une impression ineffaçable,

mais je ne me sens pas la force d'épiloguer sur un sentiment profond, que

je ne pourrais décomposer et avec lequel j'éprouve le besoin de me fami-

liariser. Ce que je sais, c'est que la Messe de \ erdi est un monument

grandiose de F art musical en ce siècle, qu'elle sous-entend un progrès

incontestable dans le style dramatique du maître, et qu'elle le hisse au

plus haut rang parmi les compositeurs de musique sacrée. Verdi s'est

métamorphosé : il a en quelque sorte renouvelé sa substance. Et, pour

m'en tenir à une comparaison éloignée qui rend bien ma pensée, sa

Messe ne ressemble pas plus à ses productions antérieures que VAfri-

caine de Meyerbeer ne ressemble à son Crociato.

La révélation a été foudroyante, et les musiciens les plus habiles à

reconnaître les formules favorites de Verdi devront baisser pavillon

devant l'inconnu. Ce n*est pas que Verdi ait jusqu'ici dédaigné la science

des grandes lignes dans l'expression religieuse*, le finale de Ncibuco
,

le

rôle sacerdotal de Zacharie, le Miserere du Trouvère et d'autres pages

encore que je pourrais citer, témoignent chez lui d'une réelle aptitude à

traiter l'harmonie sacrée.

Mais jamais il ne lui avait été donné de se livrer tout entier à ses ten-

dances, et de mesurer ainsi l'étendue de ses forces. Jamais peut-être ses

voix et son orchestration ne s'étaient fondues dans une telle unité. Jamais

sa palette, aujourd'hui débarrassée de ses couleurs mal liées, ne s était

chargée de tons plus puissants ni plus lumineux. La Messe de Requiem

n'est pas seulement une étape caractéristique de la longue carrière de

Verdi; c'est un pas en avant aussi hardi qu'imprévu, quelque chose

comme une irruption romantique en plein camp classique.

Verdi vient de porter un grand coup. La presse italienne constate

unanimement, ou peu s'en faut, son triomphe. Quelques esprits timides

hésitent encore, et se retranchent, pour défendre leurs réserves, derrière le

caractère dramatique et presque théâtral (j'emprunte leurs mots) de

l'œuvre du maître.

J'ai entendu, à l'église, la Messe de Verdi : je veux l'entendre au

théâtre, où l'effet de certaines parties du tableau va se retourner. J
T

ai dit

sommairement ce que j'en pensais. Dans mon prochain article, j exami-

nerai l'œuvre pièce par pièce, et je dirai pourquoi (par l'heureuse

alliance du style dramatique et du style religieux), la Messe de Requiem

de Verdi répond complètement à mon idéal en telle matière.

ARTHUR HEULHARD.


