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DERRIÈRE LE DOS DE DIAGILEV: 
LA FÊTE CHEZ THÉRÈSE UN BALLET OUBLIÉ 

D’UN COMPOSITEUR OUBLIÉ 

Armando Menicacci (Paris) 

Comme chacun sait le mai 1909 fut un mois capital pour l’histoire de la 

danse de notre siècle. Sergej Diagilev descend à Paris avec sa compagnie de 
ballet pour bouleverser la vieille France. La sensation suscitée lors de l’appa- 
rition de sa troupe est très connue et je n’en parlerai pas, mais ce qui est beau- 
coup moins connu c’est le panorama de la danse contemporaine à Paris. Qu’est 
ce qu’on applaudissait à l’époque?, Qu’allait-t-on voir? Je ne vais pas 
m'occuper de tracer un panorama général, mais essayerai de raconter dans le 
détail un spectacle qui eut un certain succès à l’époque et qu’aujourd’hui est 
totalement oublié. Ce que j’espère de ma communication, en parlant de La fête 
chez Thérèse c’est d’éclairer un peu l’ambiance de Paris dans ces années 
cruciales. 

La fète chez Thérèse est un ballet-pantomime! en deux actes avec musique 
de Reynaldo Hahn, livret de Catulle Mendès, choréographie mise et scène de 
Madame Stichel. Crée à l’Opéra de Paris le 13 février 1910 sous la direction 
des messieurs Messager et Broussan. Chef d’orchestre Paul Vidal, décor de 
Rochette et costumes de Pinchon. Régisseur de la danse Domengie. Reynaldo 
Hahn a dirigé l’orchestre l’ensemble des reprises pour un total de 45 fois.2 

LES SOURCES SU BALLET 

Autour de ce ballet il y a une superposition croisée de sources. Sans doute 

la source principale du libretto est une poésie de Victor Hugo: La Fête chez 
Thérèse, XXII de son recueil Les Contemplations. Sur la base de cette poésie, 

Hahn et Catulle Mendès ont travaillé en introduisant personnages et événe- 

  

1 La définition «Ballet-pantomime» doit être retenue, puisqu’elle figure comme sous- 
titre du frontespice de la réduction pour piano seul éditée par Heugel en 1910. 

Données tirées de: Stéphane Wolff, L'Opéra au palais Garnier (1875-1962), Paris, 
1962, p. 547; Nozière, Théâtre National de L'Opéra. Fête chez Thérèse. Le 

Théâtre, n. 269, mars 1910. Nozière, Albert Bertelin, «La Fête chez Thérèse», dans 

Comædia Illustré, n. 11, 1 mars 1910. Nozière, dans son article ne parle pas 
d’actes, mais de tableaux. Stéphane Wolff, en outre, parle de ballet“ et non pas de 

ballet-pantomime, contrairement à ce qu’on trouve sur la partition. Cf. note 
précédente.
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ments qui ne lui appartiennent pas ou ont été pris à d’autres oeuvres. Reynaldo 
Hahn, à l’époque de la composition de son ballet, devait bien connaître Les 
Contemplations puisque les vers de Si mes vers avaient des ailes, sa plus 
célèbre mélodie, composée quand il était encore un adolescent, sont tirés de ce 

recueil. En 1908, au moment où il travaille à La Fête chez Thérèse? il connais 

ce livre depuis vingt ans. Pourquoi donc cette poésie comme source principale 

d'inspiration directe du ballet? Hahn, on ne le dira jamais assez, est un homme 

de lettres très raffiné et cultivé, donc, pour bien comprendre cette poésie il faut 
s’interroger à propos du sens de cette poésie et de sa collocation à l’intérieur du 

recueil. Le but fondamental de Les Contemplations, nous est dévoilé par Hugo 
lui même qui, dans sa préface nous dit qu’il s’agit de: 

[...] ce qu’on pourrait appeler, si le mot n’avait quelque prétention, les 
Mémoires d'une âme. 

Ce sont, en effet, toutes les impressions, tous les souvenirs, toutes les 
réalités, tous les fantômes vagues, riants ou funèbres, que peut contenir 

une conscience, revenus et rappelés rayon à rayon, soupir à soupir, et 

mêlés dans la même nuée sombre. C’est l’existence humaine sortant de 

l’énigme du berceau et aboutissant à l’énigme di cercueil; c’est un esprit 
qui marche de lueur en lueur, en laissant derrière lui la jeunesse, 
l’amour, l'illusion, le combat, le désespoir, et qui s’arrête éperdu «au 

bord de l’infini». [...] 
Ce livre contient, nous le répétons, autant de l’individualité du lecteur 

que celle de l’auteur. Homo sum. Traverser le tumulte, la rumeur, le 

rêve, la lutte, le plaisir, le travail, la douleur, le silence; se reposer dans 

le sacrifice, et, là, contempler Dieu; commencer à Foule et finir à Soli- 

tude, n’est ce pas, les proportions individuelles réservées, l’histoire de 
tous?+ 

Les Contemplations sont la tentative de tracer un portrait de l’âme du 
monde, l’âme de l’Homo, la tentative de peindre l’essence immuable du genre 
humain à travers les expériences universelles comme la naissance, l’amour, le 

travail, la lutte, et le rapport avec la mort. Les contemplations voudraient être 
le roman de l’âme. Les expériences communes sont regroupées par Hugo en 
six phases qui correspondent aux six livres dans lesquels sont rangés les onze 

mille vers de cette œuvre: Aurore, L'âme en fleur, Les luttes et les rêves, 

Pauca meæ, En marche, Au bord de l'infini. Comme il est aisé de voir déjà aux 

  

3 Grâce à Painter et à sa biographie proustienne nous savons qu’en cette année Hahn 
se penchaït sur la composition de la Fête. Pour plus de détails sur la musique on 
renvoie à la section specifiquement dédiée à l’analyse de la musique du ballet. 

FEV: Hugo, «Préface» à Les contemplations, Oeuvres complètes, vol IL, Paris, Galli- 

mard, 1967, p. 481-82. 
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seuls titres des livres il s’agit d’un parcours qui veut examiner toute la vie de la 
conscience, depuis l’aurore des sens à l’ultime limite de l’expérience corpo- 
relle. 

En passant du niveau des intentions déclarées à celui des moyens mis en 
mouvement pour rejoindre les buts envisagés, la caractéristique qui me semble 
plus importante du point de vue stylistique est que le projet de raconter ce qui 
l’on croit être plus universel et en dehors du temps, est réalisé avec des images 
presque toujours autobiographiques, particuliers et précises, qui semblent 
marpinales, mais sont toujours évocatoires et caractérisantes. Hugo parle d’un 
homme qui marche dans les champs, donne des conseils à sa fille, fait des 
commentaires à propos d’une statue, décrit la vie des champs ou une pro- 
menade dans un bois, évoque l’insomnie, la mort de sa fille, décrit une fête. Un 
des exemples plus claires pour expliquer cet apparent paradoxe stylistique est 
représenté par La Fête chez Thérèse, qui se trouve dans le premier livre de 
l’œuvre intitulé ,,l’ Aurore“. Dans cette section l’on traite de la première partie 

de la vie, son aurore. On y décrit un bal masqué élégant et insouciant, on y 
parle d’«une journée», peut être en campagne, «au mois d’avril» (v. 2). Malgré 
ces précisions, à la lecture on a l’impression d’être en dehors du temps: «Tout 
nous charmait, les bois, le jour serein. l’air pur, / Les femmes tout amour et le 

ciel tout azur» (wv. 59 et s.). L’espac£ aussi est différent du réel: on croit se 

trouver dans un lieu idéal, parfait, et en tant que tel, irréel: «Thérèse était 

assise au bord d’un buisson; / Les roses pâlissaient à côté de sa joue, / Et, la 

voyant si belle, un paon faisait la roue» (vv. 72-74). Un moment parfait et 
heureux, un lieu dans lequel tout trouve sa place, tout à le sens de la mesure et 
les paons rivalisent avec la beauté des femmes: tout cela ressemble beaucoup 
plus au paradis qu’à un lieu réel. Il faut se souvenir du fait que Hugo a dit qu’il 
s’agit, dans ce recueil, d’expériences de l’âme réelles, et, comme chacun sait, 
le monde n’est pas l’Eden. Quel est donc le paradis que l’âme humaine tra- 
verse sur terre, le moment heureux, qui paraît aussi court qu’une belle journée, 

paisible comme une fête parfaite, un moment dans lequel espace et temps, nous 
apparaissent différents, réels et idéaux en même temps? Peut-être il s’agit de 
l’enfance ou du moins de l’enfance que l’on souhaiterait pour tous les enfants. 
Il ne faut pas oublier que ce poème se trouve à l’intérieur du premier livre des 
Contemplafions, celui qui traite de l’aurore de la vie. Et d’ailleurs la position 
de chaque poème à l’intérieur de chaque chapitre est une chose d’importance 
capitale pour Hugo. On le comprend mieux en lisant une lettre qu’il adresse à 
Noël Parfait: celui-ci lui suggère de déplacer quelques poèmes: «Évitons, cher 

coopérateur, les transpositions. D’ailleurs les pièces de ce diable de recueil sont 
comme les pierres d’une voûte. Impossible de les déplacer.» 

  

5 Ibid. p. 1375.
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Ce poème nostalgique est donc la source principale, mais dans le ballet il y 
a des autres personnages, entre autres, la protagoniste: Mimi. Il est difficile, en 

effet, concilier l’exigence symbolique et universelle d’Hugo avec celle de 

mettre en scène un ballet qui raconte une histoire claire et conséquente. Le 
poète a réussi dans le but de décrire certains moments de vie touchant tout le 
monde, à travers la narration d’épisodes de sa propre vie et à l’aide une narra- 
tion quasi anecdotique. Pour Reynaldo Hahn et Catulle Mendès le premier pas 
consiste dans l’invention d’un personnage qui n’était pas dans la poésie, la 

vraie protagoniste du ballet: la grisette Mimi Pinson. Il s’agit d’un personnage 
inventé au moins cinquante-cinq ans avant le ballet. Pour Hugo la protagoniste 
est la duchesse Thérèse, qui, avec sa beauté et son élégance est la silencieuse 

reine du poème. Mimi, au contraire, appartient au peule mais le ballet la con- 

stitue en tant que rivale de la duchesse. En 1845 apparaît un conte d’Alfred de 
Musset intitulé Mimi Pinson et la même année apparaît le feuilleton: Scènes de 

la vie de Bohème le célèbre roman de Murger qui est à la base des deux 

Bohème de Puccini et de Leoncavallo. «[...] nel sesto capitolo del suo roman- 

zo, Murger si riferi espressamente a questo modello, che gli aveva suggerito il 

personaggio di Mimi e forse anche il suono del nome di Musette (Musset — 

Musette)».$ Pour Mimi voir un artiste est un événement, à tel point que quand 

la célèbre danseuse Carlotta Grisi entre dans l’atelier de Palmyre, elle et ses 

amies tombent en extase et osent, avec ingénuité, lui demander de danser pour 

elles la célèbre valse de Giselle. Mimi est une femme qui n’a pas fait d’études 
comme il faut, elle est «la vicina che la viene fuor d’ora a importunare». Dans 
le poème nous trouvons l’idéalisation de l’enfance alors que dans le ballet nous 
assistons à la lutte quotidienne d’une ouvrière d’âge post adolescence. Voyons 
les personnages dans complexité de la trame. 

TRAME DU BALLET 

La trame n’est pas des plus simples. Les premières cinq scènes se déroulent 
dans l’atelier de Palmyre, styliste parisienne à la mode. Le récit se déroule sous 

le règne de Louis Philippe. Les grisettes sont assises autour d’une table. Mimi 
Pinson explique à toutes ses collègues qu’elle même, Zelia, Rougette et Blan- 
chette ont des amoureux. Entre temps, silencieusement, ceux-ci, non vus, 

entrent: ce sont Théodore, Rodolphe, Albert e Rodric. ils viennent se mettre à 
genoux aux pieds de leurs amoureuses et leurs offrent des fleurs de quatre sous. 

Les quatre grisettes ont peur que Madame Palmyre les découvre dans cette 

  

6 Jürgen Maehder, mmagini di Parigi. La trasformazione del romanzo «Scènes de 
vie de Bohème» di Henry Murger nelle opere di Puccini e Leoncavallo», dans 
N.RMI Torino, Nuova ERI — Edizioni RAI, XXIV, n. 3/4 luglio-dicembre 1990, p. 

415. 

pu
t



LE BALLET: LA FÊTE CHEZ THÉRÈSE 391 

fâcheuse situation sur le lieu du travail et elles tentent de chasser les jeunes 
hommes en leur demandant de ne plus venir les voir ainsi. Les garçons refu- 
sent de partir. Alors elles donnent des pièces aux autres pour qu’elles se met- 

tent à regarder près de la porte que Madame Palmyre n'arrive pas; ensuite elles 

s’approchent aux jeunes hommes qui les serrent dans leurs bras. Suit la Con- 
tredanse des Grisettes. 

Des danseuses de l’Opéra entrent pour essayer les déguisements qu’elles 
vont porter au bal masqué de la Duchesse Thérèse. Les jeunes hommes ont 
juste le temps de disparaître derrière les paravents. Théodore sort en dernier et 
arrache à Mimi la permission de la revoir. 

Celle-ci reconnaît, entre les danseuses, Carlotta Grisi, la grande ballerina 

et lui demande si elle veut bien danser pour les grisettes la valse de Giselle. 
Carlotta se prête. Après la danse, qui se termine avec des applaudissements, 
Mimi déclare qu’elle aussi voudrait danser ainsi, Carlotta le lui apprends. 
Mimi, est maladroite au début, mais elle termine en dansant de manière ex- 

quise. L’illustre Palmyre entre avec la belle duchesse Thérèse devant quelle 
chacun fait la révérence. Carlotta, ses amies, et certaines grisettes s’éloignent. 
Restent Palmyre, Mimi, Zélia, Rougette et Blanchette qui dansent en mimant 
l’essai du costume; puis elles partent. Théodore entre une nouvelle fois il cher- 

che Mimi, mais il est frappé par la vue de la duchesse. Il l’admire, caché der- 
rière le paravent, pendant que celle-ci change d’habit; mais pour mieux voir il 
se penche excessivement en faisant tomber le paravent. Thérèse, indignée 

d’avoir été regardée en deshabillé regarde Théodore avec mépris et s’en va, 
suivie par Palmyre, Rougette, Blanchette e Zelia. 

Mimi reste seule avec son Théodore. À ce point dans la réduction pour 
piano nous trouvons «Et bien, dit Mimi, tu en fais des belles! La Duchesse est 

furieuse! Palmyre va me mettre dehors!». Probablement Mimi ne prononçait 

pas ces paroles sur scène, mais peut-être c’est ce que la danse aurait voulu dire. 
À cet égard on ne peut rien affirmer avec certitude, parce que aucun document 

précis nous est resté de la chorégraphie. De quelque manière on ait dansé ceci, 
si avec le langage de la danse, ou avec celui de la pantomime, ces exclamations 

restent sans réponse explicite: Théodore, encore enivré de la beauté de la 
duchesse a son esprit ailleurs. Il s’éloigne avec l’air rêveur, après avoir re- 
cueilli et embrassé, «avec passion», le gant perdu par la duchesse. Il laisse 
Mimi en larmes. Rideau. 

Le second acte, le bal masqué chez la Duchesse, s’ouvre avec une scène qui 

a marqué certains esprit de l’époque: 

un des plus jolis décors qu’ait réalisé l’Opéra [...] Grand Parc, l’escalier 
de marbre, les frondaisons rouges et dorées, des vignes vierges, les jets 
d’eau, les ifs, les boulingrins les faunes au rire ambigu, c’est un peu de 
Versailles avec je ne sais quoi de plus intime, sans sa grande beauté op-
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pressante et mélancolique. ? 

Les invités entrent, avec des Tartaglia, des Silènes, des amorini e d’autres 

masques. La duchesse dédaigne avec un geste «bien rythmé» les madrigaux et 
les romances que les invités lui adressent. Elle donne un ordre au masque de la 
Folie pour que la fête commence. Scène de l’Intermède de Gilles et d’Arle- 
quine (avec l'Amour et l'abbé). Suit une «scène dansée» dont la présence ex- 
plicitée prouverait que le deuxième acte n’était pas entièrement dansé et que 

dans ce ballet les espaces laissés à la pantomime sont généreux. Après avoir 
goûté la scène, les invités décident de danser et contraignent la comtesse à faire 
de même. Un vieux Tartaglia lui offre son bras en suscitant hilarité dans les 
présents. Un beau cavalier se présente à son tour. Après la danse de Thérèse 
avec lui, il ôte son masque et se révèle: c’est Théodore! La duchesse, furieuse, 
quitte la scène suivie par un groupe d’invités. Plusieurs figures de la commedia 

dell'arte entrent en scène: Pulcinella, Brighella, Grangurlo, Scapino, Scara- 

muccia, Coviello, Pattaco et Vappo commencent une «Danse violente» qui de- 
vient toujours plus violente et finit avec un carnage, les uns tuent les autres. 
Après cette danse, des divinités entrent sur scène, vêtues de tuniques légères. 

Elles emprisonnent les mêchants personnages de la commedia dell’arte avec 

des rubans et les emmènent avec elles en riant. 
Suit un Menuet Pompeux. pendant lequel un autre chevalier défie le cheva- 

lier qui danse avec la duchesse en l’obligeant à la danse suivante: le Duel 
aimable, élégant. Celui qui a lancé le défi gagne et la duchesse danse le reste 
du menuet avec elle. Troublée par l’audace et l’énergie de son partenaire, la 

duchesse doit interrompre la danse et s’enfuit. Il la rejoint se met à genoux de- 
vant elle et ôte son masque, c’est encore Théodore! Mais cette fois-ci il est 
décidé à ne pas se faire chasser. Il lui déclare son amour et lui demande un 

rendez-vous. Elle le lui accorde et s’en va. Mimi, cachée derrière le piédestal 

d’une statue, a tout vu et plonge dans le désespoir alors que la duchesse revient 
au bal. 

Il fait nuit, des couples de personnages masqués se baladent. Thérèse 

s’apprête a agiter son mouchoir (qui est le signal établi pour le rendez-vous 

avec Théodore) et rencontrer le chevalier. Mimi sort de sa cachette, l’arrête et 

lui explique toute sa douleur. La duchesse, après un premier moment de rage, 
du à son récent intérêt pour le jeune homme, accepte l’idée de renoncer à lui. 
Théodore court vers la duchesse qui le repousse à plusieurs reprises. Il lui de- 
mande la raison de ce brusque changement. La duchesse s’éloigne sans rien 

dire, elle, troublée, ne peut pas s’empêcher, n’étant pas vue, de lancer un der- 

nier baiser à Théodore. Des torches e des feux d’artifice illuminent la splen- 
deur du parc e tous les personnages participent à une danse finale effrénée. 

  

T° Nozière/Bertelin, op. cit. 
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Rideau. 

RAPPORT ENTRE LA POÉSIE ET LE LIVRET DU BALLET 

Le rapport entre l’oeuvre d’Hugo et les événements sur scène est complexe 
et articulé. On est surtout frappé par trois différences macroscopiques et ponc- 
tuelles qui génèrent toutes des exigences dans les styles de langage dans les- 
quels s’articule le travail de Hahn, de Mendès et de la Stichel. 

1. Dans le premier acte du Ballet-pantomime il n’y a aucune trace de ce qui se 
trouve dans la poésie. Ce premier acte est pensé en contraste avec le 
deuxième. Ambiance de travail entre les murs de l’atelier, par rapport à la 
beauté de la nature du parc dans le deuxième. Il y a un contraste entre le 
premier acte qui se passe à l’intérieur d’une pièce et le deuxième, se dérou- 

lant en plein air. Intérieur et extérieur, pauvreté et richesse, popularité et 

raffinement sont gérés jusques dans le découpage en numéros de chaque 
acte. Par exemple, dans le premier on trouve la Contredanse des Grisettes, 

pendant que dans le deuxième on trouve une Danse galante, et le Menuet 
pompeux. 

2. Le deuxième acte de ce Ballet-pantomime eg$ construit sur la poésie, mais il 
est modulé sur un autre registre. La différence pourrait autoriser à penser 

qu’on se trouve en face de deux oeuvres qui n’ont presque rien en commun: 

la poésie tend à décrire et à reconnaître des expériences universelles par le 
biais d’un langage de fable qui a pour but l’élévation du lecteur vers des 

hauteurs vertigineuses, alors que le Ballet-pantomime se borne à vouloir 

être du divertissement. Il utilise un langage , journalistique“, il tend à la 

consolation et à l’happy ending. Le drame à dénouement heureux, dans le 

Paris de la Belle Époque, est quelque chose de plus noble de ce qui peut 
nous sembler aujourd’hui. La raison pour laquelle nous avons ce type de 

dénouement ne réside pas dans une volonté didactique avec des présupposés 
religieux ou politiques. Il s’agit plutôt de l’acceptation des conventions 

théâtrales de l’époque. Comme une cadence obbligata. 

3. Les détails de la trame sont innombrables et tous nécessaires: sur scène il 
arrive tant de choses qu’il n’est pas facile de toute les suivre. Le chorégra- 

phe doit avoir fait un effort pour plier la danse, un art qui n’a pas la parole, 
à des explications si riches en détails. Pour décrire la trame de Le Dieu 
Bleu, très peu de lignes suffisent, tandis que pour La Fête chez Thérèse 
nous avons eu besoin de plus de deux pages. Ceci a des raisons qui remon- 

tent au type de chorégraphie envisagé et au type d’esthétique voulu. Es- 
sayons, pour le moment, de voir ce qui concerne la danse. 

Les différences fondamentales entre la danse et la pantomime concernent le 

traitement corporel du poids dans le temps et dans l’espace. Entre la panto-
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mime et la danse il y a la même différence qu’il y a entre la métaphore et le 

symbole. La première se contente de raconter le texte avec un vocabulaire 

précis de paroles muettes. L’espace et le temps sont ceux du langage; mesurés 

et mesurables. La deuxième n’est pas mimétique et fuit le signifié précis, elle 

s’approche du signifiant indéterminé. Le temps et l’espace sont élastiques, non 

mesurables, ils sont produits par la conscience de chaque spectateur. Ainsi je 

crois que l’on peut comprendre le choix de Madame Stichel par rapport au 

choix de Hahn et de Mendès. Nous croyons que la volonté de raconter une 

longue suite de faits précis, articulés et riches en détails, ait généré le besoin 

d’alterner des parties de danse (rumeri chiusi comme les formes de l’opéra 

préwagnerien) tels que le Menuet pompeux, la Danse Galante, la Danse 

Violente, ou la Valse de Gisèle à un traitement fondé sur la pantomime. En 

vérité le contraire est aussi possible, c’est à dire que l’on soit partis de la déci- 

sion de produire un spectacle de ballet-pantomime. En absence de documents 

sur l’origine d’un tel choix on ne va pas trop se lancer à la recherche 

d’hypothèses douteuses. En tout cas, la structure narrative du ballet de Hahn- 

Mendès-Stichel, a le rythme classique du mélodrame préwagnerien avec sa 

succession recifativo-aria. Quand la narration doit avancer sa poussée est 

confiée à la pantomime, ce qui engendre (comme on verra plus bas) un traite- 

ment musical différent de celui qui est réservé à la danse. Dans l'opéra — 

comme on dit d’habitude — l’action se déroule dans les recifativo, tandis que 

les arie représentent, dans la grande majorité des cas, des moments de refle- 

xion, de commentaire, d’invocation, d’invective, de salutation, etc. 

En conclusion, le rôle de la danse dans La Fête chez Thérèse est de pure 

décoration: un rôle que cet art commençait à refuser en revendiquant une ex- 

pressivité dramaturgique autonome. Reynaldo Hahn, Catulle Mendès et 

Madame Stichtel, en 1910, ne l’avaient pas compris ou l’avaient négligé et le 

destin de La Fête chez Thérèse l’a démontré: après un succès momentané, pro- 

bablement du à la fortune de la pantomime à l’époque, est suivi un oubli total. 

LA MUSIQUE 

Proust, dans son rôle d’ami spécial et confident privilégié est près de Rey- 

naldo Hahn à l’occasion de la composition de cette oeuvre, qui pour ne rester 

qu’aux documents, doit être fixée entre le 1908 et 1909. La première référence 

précise à propos de la composition de celui qui a été le plus grand succès de 

Reynaldo Hahn dans la musique pour la danse, nous le devons à George D. 

Painter. Le biographe de Proust, qui malgré tout fait encore autorité, affirme 

avec certitude qu’une partie du ballet fut composée à Versailles en octobre 

1908. 

Mais à Versailles il connut encore d’autres agréments. Reynaldo de- 

scendit à l'Hotel pour quelques jours et composa à son chevet, pour
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l’Opéra un nouveau ballet: La Fête chez Thérèse, tandis que Proust 

jouait au domino avec Agostinelli et Nicolas. 8 
Proust, malgré l’état de sa santé, est encore près de son grand ami à 

l’occasion de la répétition générale du ballet: 

[...] comme les ouvriers frappaient de leurs marteaux tout le jour, pen- 

dant son sommeil, il fut contraint de prendre de l’opium et du veronal. 

Il eut de l’albumine dans son urine. Ce ne fut que «comme une momie 
habillée, et par suite d’étranges prodiges» qu’il put assister à la répéti- 
tion générale, à l'Opéra, de La Fête chez Thérèse, le ballet auquel Rey- 
naldo avait travaillé à son chevet, à Versailles, en octobre 1908.? 

Ceci est tout ce que nous avons trouvé concernant la composition du Ballet- 
pantomime. Il ne nous reste que l’application sur la partition. Nous avons tra- 

vaillé sur la réduction pour piano seul éditée par Heugel en 1910. Cette version 
doit être considérée comme autographe à cause de l’absence d’autres indica- 

tions sur l’éventuel auteur de la réduction. 

Dans la «Table» on peut lire: 

Acte I 

Chez Palmyre 

Introduction 

Danse des petites apprenties 

La contredanse des Grisettes 

Entrée de Carlotta Grisi 

Valse de Giselle 

Leçon de danse et valse 

Entrée de la Duchesse Thérèse 

Scène de l’essayage 
Théodore et Mimi Pinson. 

Acte II 

Fête galante chez la Duchesse Thérèse. 

Prélude 

Tableau mouvant 

Intermède: Gilles et Arlequine 
Danse Galante 

Danse Violente 

  

8 G.D. Painter, Marcel Proust. Les années de Maturité, trad. fr. de G. Cattaui et R.P. 
Vial, Paris, Mercure de France, 1966, p. 149 ets. 

9 Ibid., p. 199.
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Danse de Mimi Pinson (Danse Triste) 

Tango 

Menuet Pompeux 

Nocturne 

La Duchesse Thérèse et Mimi Pinson 
Duo mimé 

Final 

L’Introduction veut créer une atmosphère mouvementée de travail presque 

frénétique. En effet, dés que le rideau s’ouvre il y a une brève scène avec les 

grisettes qui bougent les echevaux et les étoffes. Tout de suite apparaît un des 
traits stylistiques de Hahn: le tremolo dans la section grave. Le compositeur va 

se servir de cette figure pratiquement dans toutes les parties qui ont une saveur 

surprenante, tragique, triste ou dramatique. Un escamotage qui résulte facile, 

presque banal, utilisé mécaniquement et de manière prévisible. Avec sa récur- 

rence ce trémolo nous signifie qu’il faut prouver de l’émotion de certains types, 
comme une clochette ferait bondir un chien dressé. De cette manière, Hahn, 

annonce ou souligne à grands traits des scènes d’un certain type. On dirait que 
le compositeur utilise intentionnellement le tremolo comme une formule à la 
même manière de la pantomime qui utilise des gestes comme métaphore du 
langage. Dans la Danse des petites apprenties, 3/4 rapide («à 1 temps») on 

trouve tout de suite un autre fopos musical de Hahn. Le matériau présenté ne 

viens jamais être développé: pendant les soixante-dix mesures de sa durée, 
Hahn réitère le même schéma exposé (8+8 mesures) quatre fois avec quelques 
petites variations sans aucune importance dramaturgique : avec une simple 
fonction décorative. Les tierces sont présen-tées pour la première fois avec 
l’acciaccatura, la deuxième fois sans, puis à nouveau avec, puis à nouveau 

sans. Après l’entrée des jeunes hommes et l’offre des fleurs les apprentis ont 

peur que Madame Palmyre arrive. L’atmosphère de peur contraste avec la 
scène précédente. Voici donc que le tremolo à la basse apparaît à nouveau. 

Puisque maintenaient on surveille la porte, peut avoir lieu, dans le plus 

grand calme, la Contredanse des Grisettes. Cette danse, totalement injustifiée 

du point de vue dramaturgique révèle encore l’attitude décorative du composi- 
teur. Elle nous donne l’idée du, pezzo chiuso et nous ramène à ce qu’en danse 
on appelle encore de nos jours une «variation» qui s’était imposée — dans son 
signifié de moment dédié à l’exaltation du soliste formellement détachée de la 
dramaturgie — comme modèle dans les ballets classiques et romantiques, 
l’êquivalent de /’aria en opéra. 

Entre Carlotta Grisi, à laquelle correspond un thème qui reviendra souvent 
pour qu’on se souvienne du personnage, mais sans la puissance de la récur- 

rence wagnerienne. Suit la Valse de Giselle. Près du titre, dans la partition il y 
a un astérisque. Au pied de la page la note dit que cette valse de ,Giselle‘ a été 
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composée par Burgmüller.!° On ne comprend pas pourquoi Hahn n’a pas uti- 
lisé la Giselle d'Adam, ce qui aurait été plus approprié de tous les points de 

vue. Hahn contredit son propre désir d’être toujours approprié, mais après tout 

pourquoi pas? Celle-ci est la première d’une petite série de citations explicites 
dont le compositeur parsème son ouvrage. Ici Carlotta Grisi remarque Mimi 

qui va se présenter à la danseuse. L’autoportrait que Mimi donne de soi (et que 
dans l’opera de Puccini est le «Si, mi chiamano Mimi») dans la Fête est confié 
à une petite chanson qui devait être bien connue à l’époque, au point que Hahn 
écrit sur la mélodie: la Chanson de Mimi Pinson, et que probablement était 
dansée par Mimi. L’auteur de la chanson, rigoureusement, mais laconiquement 
cité par Hahn comme «Bérat», est probablement Frédéric Bérat, connu seule- 
ment pour avoir composé cette chanson en 184511 

De suite, Mimi demande à Carlotta de lui apprendre à danser la Valse. 

Palmyre entre, suivie par la duchesse Thérèse. L’entrée est soulignée, naturel- 

lement, par un tremolo en do dièse majeur septième qui résout en fa dièse ma- 
jeur. Saint-Saëns, très admiré par Hahn, déconseillait la tonalité de do dièse 
parce que «fastidieuse pour l’orchestre»l2, bien qu’elle ait déjà été employée, 
par exemple, par Debussy pour la première version de Printemps en 1887. Sur 
les notes qui accompagnent l’entrée de la duchesse nous trouvons l’indication 
«déli-catement luxueuse, jolie, belle, adorable, fine, et divine». 13 Il nous semb- 
le que Hahn, conscient que la dramaturgie est avant tout musicale, ait cherché 

de transposer ces adjectifs dans sa musique. Pour cette raison Thérèse fait son 
entrée pendant que l’orchestre joue dans une tonalité difficile, rare et sophi- 
stiquée comme la duchesse. Hahn a aussi crée une mélodie avec un rythme 

élégant, dans un 6/8 soutenu par des arpèges délicats, liquides, sinueux e 

élégants. 

CARACTÉRISTIQUES STYLISTIQUES DE LA MUSIQUE DE REYNALDO HAHN 

On sait que Hahn n’aime pas la musique instrumentale autant que la mu- 

sique vocale: Il aime la voix au dessus de toute source sonore. Pour lui la voca- 

lité a des critères univoques qu’il a fixé à l’occasion de ses nombreuses confé- 

  

10 Le compositeur cité est, peut-être, Friederich Bergmüller, né à Ratisbonne en 1806 
et mort à Beaulieu en 1874. Il habita longtemps à Paris, fut connu surtout pour 
quelques danses composées pour le piano, il eut le succès grâce à un ballet, en 
1843, intitulé La Péri. Cf. Burgmüller, in: M.G.G., Kassel, Bärenreiter, vol. IL 
1952, col. 477. 

11 Cf. Alfred de Musset, in M.G.G., VoLIX, 1961, col.1221. 
12 Émile Vuillermoz, «L'œuvre symphonique de Debussy», in Musica-Album, Paris, 

sd, p. 137. 
13 La Fête chez Thérèse, p. 43 de la réduction pour piano.
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rences réunies dans son livre Du Chant. Une caractéristique de toute la mu- 

sique française a été la forte dépendance du texte littéraire. c’est le texte qui 

donne la forme à la mélodie en allant jusqu’à déterminer quelques relations 

harmoniques. Le très grand amour de Reynaldo Hahn pour la littérature et 

pour la musique vocale, rajouté à cette dépendance historique nous fait com- 

prendre que pour Reynaldo Hahn — qui n’a pas un fort penchant pour la mu- 

sique instrumentale — l’absence de la voix le porte à construire des mélodies 

qui, ne s’appuyant pas sur un texte et sans se construire sur la musicalité in- 

terne du vers, nous paraissent parfois flotter dans le vide, suspendues. Sans 

textes elles semblent rôder, errer sans but. Elles se réduisent souvent à une 

gamme, à un arc simplifié ou elles se construisent à partir d’une cellule mélo- 

dique répétée et à peine transportée sur d’autres degrés de la gamme. Ceci ne 

veut pas dire que, en dehors d’une dramaturgie théâtrale Hahn ne soit pas 

capable de composer de la musique instrumentale. Pour comprendre comme 

ceci ne serait qu’une généralisation hâtive il suffit simplement de connaître son 

quintette et sa musique de chambre en général. Nous voulons simplement dire 

que sa passion pour le chant le porte à faire des choix qui n’exploitent sont 

talent qu’en partie. 

Une autre caractéristique de Hahn est l’absence totale d’un quelconque type 

de traitement de la matière musicale qui soit assimilable à un développement. 

Non seulement il évite soigneusement tout développement en forme de sonate, 

mais il n’articule même pas des variations qui montrent les différentes possi- 

bilités combinatoires des caractéristiques des intervalles ou de la structure 

rythmique d’une mélodie. En somme, il ne développe pas et il ne varie pas. Il 

préfère répéter ses phrases avec l’insertion de quelques microvariations ryth- 

miques à la basse, ou bien proposer une nouvelle fois une section avec des 

acciaccatures, ou en ajoutant des tierces. 

La musique de Reynaldo Hahn, malgré l’utilisation de certaines formules et 

l’obstination dans le traitement du matériau sonore, est toujours très riche au 

niveau orchestral et du point de vue mélodique. Rythmiquement elle est aussi 

très variée, tandis que harmoniquement on est devant une main sure d’elle et 

très vivace. Nous ne sommes pas ici pour critiquer ni pour exalter, mais bien 

pour réfléchir: on se place dehors de toute axiologie. Tout en croyant que Rey- 

naldo Hahn mérite une attention supérieure à celle qui lui est accordée 

aujourd’hui, nous avons tenté simplement d’en comprendre la poétique à 

l’intérieur du panorama français qui lui a été contemporain à travers une 

oeuvrel4 sans les voiles et les préjugés modernistes, en essayant un parcours 
qui ne soit ni pure analyse ni pure émotion. 
  

14 Cet article a été retravaillé sur la base de notre mémoire de maîtrise dans lequel ce 
résultat arrivait après l’analyse détaillée de trois oeuvres de Reynaldo Hahn: Le Bal 
de Béatrice d'Este, Le Dieu Bleu et La Fête chez Thérèse. 
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