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AVAKTPROPOSDU TRADUCTEUR.

La littérature musicalefrançaiseest riche en ouvrages

sur Beethoven.Maiscegéniepuissant, dont les sublimes

inspirations réveillent en nous les plus nobles senti-

ments, n'a point trouvé un historien spécial. Une

Biographie complète du grand compositeur manque

encore en France.

L'Allèmagnepossède plusieurs travaux historiques

relatifs à Beethoven. La biographie de M. Antoine

Schindler, ami particulier de l'illustre maître, ayant

vécu longtemps dans son intimité, répond à toutes les

exigences.Écrite sur les lieux, par un juge compétent,

elle s'appuie sur des documenta authentiques.

Invité par M. Schindler à traduire son ouvrage en

français;j'ai entrepris ce travail poun rendre hommage

à l'immortel créateur des Symphonies et pour payer
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un juste tribut de reconnaissanceà la ville de Vienne,!t

séjour habituel du grand maître, ou je puisai les pre-

miers éléments de l'harmonie.

Le livre de M. Schindler, dont j'offre la traduction

aux amateurs et artistes français, est regardé, à juste

titre, comme le seul donnant l'histoire complète de

Beethoven.Il renferme, outre la partie musicale, des

détails intéressants sur le caractère, tes relations et

les souffrances physiques et morales de cet homme

célèbre.

Dépositaire des dernières volontès, connaissant les

pensées les plus intimes de son maître et ami, M.Ant.

Schindler répond aux accusations injustes éclaircit

bien des points obscurs et, sans entrer trop avant dans

les discussionsmétaphysiques il met une grande im-

partialité dans les jugements qu'il porte sur l'oeuvrede

Beethoven.

Raconter simplement lescréations du génie, c'est le

plus sûr moyen d'être compris par le vulgaire mais,

il faut s'inspirer du beau pour trouver le chemin du

cœur humain. Le beau et le vrai constituent la philo-

sophie de l'art. Ainsi procède Beethoven la tendance

de son génie est toujours morale aussi il remue pro-

fondémentles peuples quand il peint l'humanité souf-

frante avec ses passions et ses aspirations au bonheur.

La vie de Beethovenoffredes enseignementsgravesaux

jeunesartistes qui veulentmarcher sur ses traces. Qu'ils

étudient donc l'histoire de ses travaux, qu'ils méditent
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sur leurs beautés poétiques, qu~ils se recueillent en

présence de cette grande individualité si cruellement

éprouvée,et qu'ils tâchent de puiser du courage dans

la connaissancedes difncultés que ce génie étonnant

avait à vaincre pour arriver au but. Pour cela, il faut

une bonne Biographie, conçuesur un plan rationnel et

nourrie de faits.

L'édition française, qui parait dans un seul volume,

a été retardée par les difncultés inséparables d'une

œuvre nouvelle, qui cherche à se faire jour à travers

le mouvement littéraire de Paris. Mais, grâce au con-

cours empressé de mes amis et élèves, ces difncultés

ont été levées.H était nécessairede supprimerquelques

longueurs de l'éditionallemandequi intéresseraientpeu

les lecteurs français. La partie essentielledu livreayant

été conservée,l'ensemblene peut qu'y gagner.

Depuisque ces lignes furent écrites, M.Schindler a

rejoint son maître et ami dans la tombe.Connaissant

ses intentions touchant l'édition française, et ayant

reçu des encouragements très-flatteurs de la part des

écrivains qui tiennent la première placedans la critique

musicale française, tels que MM. Alexis Azevedo

GustaveChadeuil, J. d'Ortigue P. Scudo et Sylvain

Saint-Étienne, etc., je me fais un devoir de ne plus

retarder la publicationde l'histoire de Beethoven.





INTRODUCTION

Lorsque pendant îa maladie de quatre mois, qui

coûta la vie à Beethoven, il fut question de Plutarque

entre lui Étienne Breuning et l'auteur de ce livre,

Breuningprofita de l'occasiondésirée depuis longtemps

pour demander au Maîtrequel serait le biographequ'il

choisiraitparmi ses contemporains.« RocMitz, répon-

dit-il sans hésitation, s'il doit me survivre Puis il

ajouta, que probablement beaucoup d'habiles auteurs

s'empresseraient, après sa mort d'amuser le publie

avec des anecdotes et des histoires plus ou moins

fondées, comme cela arrive aux hommesqui ont de

l'innuence sur leur siècle. C'est pourquoi il désirait

sincèrement que tout ce qu'on dirait un jour de lui fut

marqué au coin de la vérité, tant par rapport à lui que

par rapport à telle ou telle personne.
Cettedéclaration,expriméedans le moment où notre

ami anait être délivré du fardeau de la vie, était trop

importante pour qu'on ne lui donnât pas suite. Maisil
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fallait mettre la plus grande prudence dans nos conver-

sations et dans tout ce qui pouvait faire allusion à sa

mort. Son imagination excitéene rêvait que ptans do

voyage, grandes compositions,etc., comme s'il eût été

en parfaite santé. Bref, il ne croyait pas, dans ce mo-

ment, que son temps fut si proche. H ne tenait pas à

en être averti; il voulait vivre, avant tout; il avait

encore beaucoup à créer, et ce pouvoir il le possédait

plus que tout autre. La prudence et noRpropres désirs

nous engageaientdonc à attendre une occasion conve-

nable, pour ramener Beethovenau sujet en question.

Cette occasion se présenta malheureusement bientôt.

La perte successivede ses forcesphysiques et son peu

d'espoir de guérison, lui firent envisager la mort avec

un certain esprit stoïque.Plutarque et ses auteurs grecs

favoris étaient toujours près de lui un jour, il se mit

à parler de Brutus (dont la statuette était sur sa table)
et nous profitâmes de la circonstance pour renouer le

fil rompu relativement à sa Biographie.Résignéà son

sort, Beethoven lut avec une attention soutenue un

projetécrit par Breuning, et dit, en le rendant: e Là

est tel papier, là un autre prenez-les et faites-en le

meilleur usage, mais dans la stricte vérité je vous en

rends responsables.Écrivez aussi à Rochlitz. »

Outre les papiers désignés, il nous donna encore

d'autres pièces et notices.Et, voulant nous prouver sa

confianceà cette heure suprême, il remit à Breuning
ses papiers de familleet certains documents, et, à moi,

sa correspondancegénérale.

Après la mort du Maître, nous résolûmes de faire

connaître au conseillerRochlitz ses dernières volontés,
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lorsque Breuning tomba malade, et alla joindre dans

l'autre monde son ami de jeunesse deux mois après.
Cemalheureuxévénement me mit dans un grand em-

barras, car je perdais, dans Breuning le seul homme

qui connut les affaires particulières de Beethoven.La

veuvede Breuning ne remit les papiers qui étaient en

possessionde son mari à l'exceptionde quelques do-

cuments, qui furent déposés chez le docteur Bach,

curateur. H ne me restait plus qu'à faire connaître à

Rochlitz les désirs de Beethoven, relativement à sa

biographie, ce qui fut fait à la date du i2 septembre
4827. Le M du même mois, je reçus la réponse sui-

vante « Les singularités qu'on remarqua dans la ma-

» nière d'être de notre grand Beethoven, ne lui ont

» jamais nui dans mon esprit.J'avais depuis longtemps

apprécié son caractère noble et élevé.Pendant mon

» séjour à Vienne, en 4832, j'eus l'occasionde le voir

» quelquefoisd'abord, ensuite plus souvent et, dans

» nos entretiens, il se montrait franc et confiant, mais

» son in&rmité le gênait et rendait la conversation

» difficile. La connaissance et l'appréciation de son

» grand talent et des services rendus par lui à l'art

» musical me firent suivre toujours avec intérêt la

» marche et le développementde son génie. N'ayant
» jamais négligéaucune occasiond'apprendre quelque
» chose de positif sur sa vie extérieure, autant qu'elle

se reflétait dans ses œuvres, je mecroyais capable
x de devenir son biographeà sa mort. J'avais résolu de

publier sa biographie avec cellede C.-M.de Wëbër,

» dans mon livre intitulé <t ~«a* amis de l'art tMM-

» s!cct<. Aujourd'hui que vous m'offrezde nouveaux
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N matériaux et que vous me faites connaître les désirs

deBeethoven,jugezd'après tout celacombienj'aurais

? été heureux de me rendre à votre ibvitationet à celle

des autres amis.Malheureusement,il m'est impossible

d'entreprendre un tel travail. Ma vie passée dans des

enbrts continuels, depuis les jeunes années, so venge

sur moi d'une rude manière. Je suis obligé de

B changer complètement ma manière de vivre, et le

changement le plus important est de renoncer au

»travail; par conséquent,je ne puis me charger d'au-

cun ouvragenouveau, et il m'en coûte beaucoup de

ne pouvoir remplir la tâche importante que vousme

a proposez.Je suis très-iaché de vous donner une telle

réponse mais la nécessitécommandede nous mettre

d'accord; je ne vous remercie pas moins de votre

confiance.

Malgréce refus formel, je me risquai à réitérer ma

demande, avec la promesse de mettre à sa disposition
le fruit de mes relations personnelles avec Beethoven.

A la date du 3 octobre i827, Rochlitzm'adressa une

lettre de remercîments pour l'envoi du premier testa-

ment de Beethoven,de l'annéed802,lettre dans laquelle
il me disait notamment

« Je ne puis vous exprimer combienje suis touché

à la lecture de ce document, qui renferme des

preuves irrécusables de la bonté du cœur de notre

»grand Beethoven.Nul doute que tous ceux qui le

liront n'éprouvent la même impression en apprenant
? les souSraocesde ce génie sublime.C'est la page la

» plus éloquente qu'on puisse invoquer en faveur de

l'homme et de l'artiste. Quant à votre désir répété
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» de me voir entreprendre l'exécutionde ce travail en

» question, je ne puis que répondre hélas

Après cette déclaration, je ne us plus aucune dé-

marche, et ne voulant pas me dessaisir des papiers qui
étaient entre mes mains, j'attendis les événements.On

a vu dans la première préface comment cette attente

m'avait réussie, et l'on verra, par ce qui suit, que per-
sonne n'était dans une meilleurepositionque moi pour

parler de Beethoven.

Quand il s'agit d'une biographie de l'artiste qui re-

présente le point culminant de la musique allemande

de la dernière époque, il faut faire voir, avant tout,

dans quelles circonstances cet homme de génie arriva

à l'apogéede son art comment il fit pour enfanter des

chefs-d'oeuvreimpérissables.Il faudrait ensuite donner

une juste idée de son caractère personnel tel qu'il se

peint dans les écrits qui restent de lui. Pour parler de

Beethoven,autrement que sous le rapport artistique, il

faut l'avoir connu, l'avoir observé longtemps,l'avoir vu

dans les peines de la vie, pour pouvoir juger de leurs

effets sur lui. Enfin, pour donner un portrait Sdèle,

appuyésur des faits dignes de foi, personne ne peut le

faire avec plus de connaissance de cause que moi,

ayant été de sa sociétéintime pendant bien desannées.

Mais je sens profondément quels devoirs cela m'im~

pose (4).

J'ai maintenu Indivision de cette Biographie en trois

périodes. Cependant la deuxième a subi quelques chan-

gements. La première division n'était pas faite d'après

!<)Ve;M ta GAXBTTBMMM.H.Bd<-Leipzigdf iSN!, p. ?3. ainsique la GMETTBMMtCAtB

deBetUn,do la mtme anotc, p. 944.'~f )<"<n-tattonsde Schind~ avcf Beethoven.
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mes idées elle fut proposépar E. Breuaing, la suite

d'un entretien que nous e~mes avec Beethoven et

adoptée par lui à son lit de mort. Comme il ne s'agis-

sait que de la vie extérieure, les limites do la deuxième

période s'arrêtaient à l'année 18~3avec raison. C'était

le moment do la vie du Maître illustre, où il était com-

plètement absorbé par son art, au point d'oublier tout

ce qui regardait la cûté matériel de l'existence.Aussi,

les nécessités de tout espèce furent la suite inévitable

de cet état do choses. Quelle influence elles exercôrent

sur rame de Beethoven,il est difncilede le déterminer

ici toutefois, elles réagirent sur lui et nous en repar-

lerons en lieu et place. C'est pour réunir la vie exté-

rieure du Maitre et ses travaux intellectuels, qu'on a

prolongéta deuxièmepériodejusqu'en i8d4. Carc'est en

ce moment là qu'il arriva au plus haut point de sa répu-

tation. D'un autre côté, les événements de famille sur-

venus en d815, le changement des rapports sociaux,

constituent une grande dinérence entre ces deux pé-

riodes et imposent au Biographel'obligationde séparer

ces deux épdques.
Les limites naturelles de chaque période sont ainsi

marquées. La première période commence à la nais-

sance de l'illustre compositeuret cnit en i800 (quand

même le temps d'études et l'époque préparatoire

devraient aller au-delà); la deuxièmepériode embrasse

l'époquequi s'étend de i80i àlaJSnde i8i4, et présente
Beethoven comme compositeur des symphonies et

créateur des grands ouvrages.« Majeunesse, je le sens,
ne commence qu'en ce moment (disait-il dans-une

Jettre à Wegeler, à la date du i6 novembre i80i). La
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troisième période commenceeu ~8~5, et Huit avec sa

mort, en ~837.

Je dois au docteurWegolerlesprincipaux détailssur

la jeunesse de Beethoven.Le docteur fut te compagnon
d'enfance du nouvelAmphionjusque ~796. Sa corres-

pondance avec Beethovencomplète ce laps de temps

jusqu'au commencementde la deuxièmepériode, ainsi

que sa JVo~oe.Je tiens beaucoup de faits mentionnes

dans cette période de Beethovenlui-même,ainsi que de

plusieursde sesamis intimes,avec lesquelsje suis resté

en relations longtemps après la mort du Maître.Pen-

dant les événements de la troisième période, je vivais

dansPintimitédu Maîtreet prenais part personnellement

à toutes ses affaires.

La partie MtMStcaïeindique les moyens à arriver à

une intelligente exécution de la musique de piano de

Beethoven,basée, non-seulement sur la tradition, mais

sur des connaissances solides. Il était nécessaire de

laisser rejaillir quelquesrayons de lumière sur les per-

sonnalitésartistiques du temps d'autrefois,et du temps

présent, afin d'apporter des éclaircissements dans

beaucoup de question. A la nn de l'ouvrage, il sera

donné un aperçu général du nombre des éditions des

œuvres de l'illustre compositeur.Cet aperçu prouvera
à quel point elles étaient répandues.

Mais,les documentsqui peuventcontribuer àdonner

une idée du caractère de Beethovenet de ses sentiments

religieux, sont les trois ouvrages suivants de sa biblio-

thèque de cabinet queEtienne Breuning et l'auteur de

celivre, eurent le plus grand soin de conserver,savoir

<LCoMSM~a<tOHssMrles o?Mwesde Dieu dans le règne
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de MtttM~a par Ch.Sturm, &Les (t~M~esde <?c~p~

et « ~'O~ss~ tt~OM)~.

Beethovenavait l'habitude, dans sa jeunesse, et plus

tard, de soM~M~t'les passages de ses lectures qui

avaient quelques apports, soit avec ses pensées et ses

sentiments, soit avec son art et les événementsde sa

vie. Outre cela, il les transcrivait sur son journal qui

renferme ainsi un grand nombre de beaux morceaux.

Ces passages jettent une vive lumière sur certaines

situations de son existence,circonstances qui ne pour-
raient être expliquéessans cela. Les notes marginales

de sa main offrentnon moins d'intérêt.

Chaquepériode est suivie d'un cataloguedes œuvres

principales et de moindre importance, relativement à

leur composition,leur exécutionet leur publication. On

donnera, aussi, le nom du premier éditeur. Dans le

désordredu catalogueactuel, le rétablissementdes dates

authentiques n'était point facile.Mais, on verra avec

plaisir que nous avons tâché de remédier à cet état de

choses par les rectificationsjugées nécessaires, autant

que c'était possible. Nous donnerons aussi le tableau

musical du siècle,une peinture fidèledes sentiments et

du degré de culture des musiciens, ainsi que des don-

nées sur la position des éditeurs de musique. Tous ces

détails sont indispensables pour donner une bonne

biographie d'un grand musicien.

Les articles critiques sur les couvres,dans le temps
de leur premièreexécutionou de leur publication,seront

donnés en abrégé, commefaisant partie intégrante de

l'histoire du Maître et pour remplir les lacunes qui
existent dans cette partie. Ces critiques donnent l'idée
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de la manièrede jugerde l'époque;ellessont une preuve
ostensible de la réaction persistante qui se fit jour
contre Beethoven.Elles se ressentent, aussi, des inimi-

tiés et des faiblessesde ses confrèresjaloux.Inaperçues

d'abord, ces inimitiés opposèrent,plus tard, au dévelop-

pement de la carrière musicale du jeune artiste, des

obstaclessérieuxqu'il fallait vaincre à toute force.

Mais,l'intérêt puissant, que tous les peuples civilisés

témoignent aux créations colossales de Beethoven,

dispensel'auteur de donner à sanarration un styletrop

élogieux.Il aime mieux raconter simplement, afin de

ne pas encourir le reproche, fait à sa première édition,

de s'étre laissé entraîner à des phrases de rhétorique

par une trop grande admiration pour l'illustre compo-
siteur. Puisse ce travail obtenir l'approbation des

savants et des artistes, c'est le meilleurélogequepuisse

ambitionner ur<livre, traitant d'une science de goût et

de sentiment.

Quant à la grande armée des musiciens,on sait qu'ils

s'occupent peu de livres de théorie. Beaucoupd'être

eux préfèrent suivre une routine pratique, que de tra-

vailler à étendre l'horizon de leurs connaissances.Sur

ce point, je n'ai rien à dire, mais il me reste une tâche

à remplir, c'est de faire voir, d'après des portraits fidè-

lement esquissés, combien l'indiSérence en matière

d'instruction signalée autrefois dans cette classe de

musiciens,se rencontre encore parmi ceuxde nosjours.

N'est-cepas l'effetdes phénomènesdu monde surna-

turel, que de voir certaines choses conserver leur

caractère primitif, lorsqu'autour de nous tout change.

D'un côté, on voit des générationsentièresgarder leurs
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croyances,d'un autre côté, l'esprit humain tendre sans

cesse a reformer les principes et les maximes d'autre-

fois. Bientôt, toutes les portes s'ouvriront devant la

civilisation,qui effacera,jusqu'aux derniersvestiges,les

préjugésdes vieux Philistins allemands. Dans certains

cercles il existeencoredesindividualitésde cetteespèce
en pleinefloraison; ellesne diffèrententre ellesque par
le plus ou moins d'encens qu'elles brûlent devant l'au-

tel du DieuPlutus.



PREMIÈREPÉRIODE.

3D~mis la naiss&mo~ d<& B~GtIlK~v~n~

jusqu'à la fin de 1800.

« t'htMMMest dans rhnnMttit~

A. MttNCtm.

1

Locts VANBEETBOVBNest né à Bonn, le47décembre1770.Son

père, Jeanvan Beethoven,faisaitpartiede la chapelledel'électeur,
à Bonn, comme ténor, et mourut en 4792. Sa mère, Marie-

MadeleineKevcnchsd'Ebrënbreitstein,près Coblentz, était déjà
morte en i787. Le grand'père Louis ~n Beethoven né à

Maestricht,où le nomde ïamiMeexisteencore(<), fut basse-taiUe

au servicedu prince électeuret plus tard son maîtrede chapelleà

Bonn. It dirigea les opéras du magniuque Ciément-Augnste,
é!ecteurde Cologne,et mourut en 4773.D'aprèsun po~nut~du

grand'pere, peint à i'ituilc, on voyaitcombienson célèbrepetit-
t!!s!e rappelait.

La maison où nainnt Louis van Beethoven est située, d'après le

t<) t'auteur <te cette MogMpMe,tie tt<M<ratttè MMttfMMen tMO, vit, à renseigne d'un

magasinde tteM~MeetettiatM,le Mm du grandCMnpMitetMrt tMtb*<nBeettm~en.
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docteurWegetcr,dans la rue de Bonn(Bonngasse),sousle n° M8.

Ce fait est ccrtiQépar la dame Mertens, née Lengersdorf, qui
haMta en face de la maison, et conurmé par te professeur et

docteur Henner, qui avait fait des recherches sur cet objet.

Kéanmoins, malgré toutes ces preuves, et l'inscription sur !e

registre des naissancesà l'égliseparoissiale,une vire controverse

s'éleva sur ce point, à l'époquede l'inaugurationdu monument

de Beethoven,en i84S. On opposaità la maisonen question, une

autre maisondans la rue du Rhin (Rheingassc), sousle n"93~,

danslaquelleavaient, en effet demeuréplusieursmembresde la

familledu compositeur qui y devinrent octogénaires.La guerre
dura quelque temps, sansque la véritésortit de ces longuesdis-

cussions pendant que le docteur Wegeler dans une nouvelle

notice,maintenaitson opinionpremière, lespartisansde l'opinion
contraire ne voulaient tien rabattre de leurs prétentions cette

querelle resta sans résultat. Maisil est juste d'ajouter, qu'à la

demande du docteur Schild, propriétaire de la rue de Bonn,

l'auteur de cette biographie s'adressa directement au frère du

grand compositeur,Jean van Beethoven,lequel répondit qu'il ne

se rappelaitpas le nom de la rue où étaitné son frère Louis, mais

qu'il la croyaitéloignéedu fleuve.

Quant au bruit que Beethovenétait fils naturel de Frédéric-

Guillaumen, roi de Prusse, bruit propagéd'abord par Fayolleet

Choron, puis répété dans sept éditions du Dtei«MMMt<Mde la

coMwefso<t<wde Brokhaus, il n'avaitaucunfondement.Beethoven

en avait ressentiun vifchagrin.
Le 7 octobre <8S6, il écrivit à son ami d'enfance, le docteur

Wegeler, de rétabtir la vérité et de défendrela réputationde sa

mère. Entre la datede cettelettre et lapublicationdu Dictionnaire

desM<SMtCMs(i8i0), il s'étaitpassébiendu temps; on sedemande

pourquoi on n'avait pas jugé à propos de répondre plutôt aux

auteursdu Dictionnaire;la raisonen est fort simple ce livreétait

inconnuen Autriche, et le docteur Wegelernejugeait pasla fable

digned'une sérieuseréfutation, t Attendu, dit-il à la pageS de

sa notice, qu'avant la naissancede Beethoven,le roi de Prusse
wn'est jamaisvenu à Bonn et quela mère de Beethovenne s'est
Bjamais éloignéede cette villeavantsonmariage. » Ainsi, cette

assertiontombed'eHe-memé.Sur cesentrebites, l'auteurae cette

biographieayantapprisqu'on préparait à Leipsickune 8- édition

du Dictionnairede la conversation,écrività la rédaction, à la
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date du <7 février ~?3, pour faire supprimer le passai en

question, ce qui a été fait.

Pour ce qui regarde la première éducationde Beethovenet son

instruction, il faut lire la noticedu docteurWegetcr(<)qui ren-
ferme des détails intéressantssur la personne, et sur le caractère

de notre grand artiste. Le docteurs'exprime ainsi à la page 9:

« L'éducationde Beethovenne Rnni très soignée, ni entièrement
» négligée.Il fréquentaitl'écolepul'lique, oùilapprenaitlalecture,
B t'ecriture, le calculet un peu de latin maisc'estprincipalement

à la musiqueque sonpère lepoussait sévèrementet sansrelâche.
BPeudistinguépar satenueet sonintettigence.tepèredeBeethoven
a avait recours à la violencepour faire mettre son filsau piano
wd'un autre côté,ilvoulaitque t'aînéde ses filsput t'aider unjour

dans l'éducationde ses jeunesfrères.~Acetanousdevonsajouter

que le fougueuxjeune homme,qui avaitune volontéde fer, n'était

pas facileà conduire. avait,aussi,peu de goûtpour le violon
il existe&ce sujetun conte très poétique.Onparle d'une araignée

qui, chaquefoisque le petitLouisjouait du violon,se glissaitdu

f plafond,pour venir l'écoutersur son instrument.Lamère,ayant

aperçu cettecompagnede sonpetit garçon, la tua, sur quoi le
a jeune hommedésolébrisason violon. »

Beethoven,devenugrand,ne se souvintplusdecetteparticularité
de sajeunesse, qui a été racontéepar le D. ChristianMutterdans

une biographiepubliéeà Brème.(Voyezl'~M~MetMetMM~aHs~te

Mt<MH~,89*année, pag.346).
Bientôt,l'instructionmusicalede Beethovenreçut plusde déve-

loppement sous un certain Pieincr, lequel était connu comme

directeur de musique, joueur de hautbois, et comme un artiste

très capable. Wcgeter dit: « Beethovendevait beaucoup à cet
z excellentmaîtreet il lui resta reconnaissant.Étant à Vienne, il

fit parvenir une somme d'argent à Pfciitpr. » n parattcertain

que van der Eden, organiste de la cour, fut le premier maître

d'orgue de notre jeune artiste, et contribua puissammentà ses

progrès. Beethovenparlait souvent de eeU&époquede sesétudes

qui fut décisivepour sa vocation.En peu de temps, et aprèsun

travail opiniâtre, il se sentit entraîné vers la musiqueavecune

ardeur qui ne cpimut plus d'obstacles,n marcha seul dans la

(t)LesnoticesbiographiquessurL<HMv*ttBmmMtTBt,tMtfledocteurWegeleretPerdt-
MndtUM,viennentd'etn*Motette*parH.A.F.teoentit.pMb,thetBenta,unvêt.tn-M,
1~
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route que songénie lui ouvrait vers los eontt~espoetiqttes.Son

nouveau maître, Neefe, connu comme compositeur et chef de

musique,initiabientôtle jeuneBeethovenauxsublimesconceptions
<)esgrandsauteurs classiques,tels que Bachet Haendel.n n'avait

encore que douzeans, lorsqu'il lit sesp~miers essaisde compo-
sitionque Xccfen'appt~uvapointalorset pourlesquelsilsemontra

sévère. Cependantson jeune élcvcfut bientôt nomme organiste

près la chapellede l'électeur, MaxFrançois, frère de l'Empereur

Joseph, et partageacette placeavecson maltreen i788.

Cette nomination du jeune Beethoven, comme organiste a

Bonn ne s'accordepasavecun passagede labiographiede Necfe,

écrite par lui-même, datée de Francfort, le 30 septembre<T83,
inséréedans laGazettemusicaleMHtvefM!<ede i798 à i7C9,d'aptes

lecluelNeefeam~it d~a quitte la place de Bonn pour s'établir à

Francfort. Maisce fait n'exclut pas le jugement sévère porte par
Keeîesur les premièrescompositionsdeBeethoven,qui venaitde

composer, à treize ans, trois quatuors pour piano, violon, alto

et violoncelle publies, depuis, par Artaria, parmi les oeuvres

posthumes. Quant à la place d'organiste que Beethovenoccupait
avec Kccte, l'~hMattochde la cottf, de i790, et le docteur

Wegeler en parlent, et ces déclarations ne permettent aucun

doute. (<)
C'est au comte de Waldstein, premier protecteur de Beethoven,

que celui-ci dut sa place d'organiste et les moyens d'aller à Vienne,

pour pousser plus loiu son éducation musicale. Le comte Waldstein,

qui accompagnait l'électeur, n'était pas seulement un connaisseur

en musique, mais un bon exécutant. Chevalier des ordres alle-

mands plus tard commandeur, et chambellan de l'empereur

d'Autriche, très-aimé de l'électeur de Cologne, il pouvait avoir

M)BaM une <-<MMp<mdtnM~r~<ebmas~tBeM,hNé~dmMteMjM.MmM
MfMQCB,de Bamtem);, maNMO, par C.-f. CMUBer,et tept«dnt<edepuisdaM la Cju~rM

MMMAMBt:BM-RBBt.)t*SB,MM,<m<it:<tUMi~<ranBee<hwen,ag<5deMa)M,ab<tat<)Mf
de la ebape!te,est an tatcttt de la phMgmadeespcMttfe.B~HteMexda pianoet awt be<m-

Mfp d'énergie, deeM~e à <neMeitte,et, pour dhw,Meteeete en tmode partie le eMTBCM
BtM) TBMMBBde J.-S. Bach, que M. Neete lui a donne.CeMqui eonnabsentte ftM<M

)feeM!tdMj(MetndesetdestatneadaMh)osteit toMtqM'eNpettt appetertBtmEMTBCKnM
de la musique) Mventce que cela veut dite. M.Neeh, autant que M<oeeopathMMte lui

petmfMent, enseignetes etemem ditannonie et deeMnpMMenau jem<ehomme.Pour t'em-

eoaMgor. ii a fait gra~efà MamtbehnBe<<f~atiatiMNde lui surune txatdte. Best à desiffer

que ee~e'meJtema)e,d'en ~nie tneontestabte,soitmutenft, et qatt pabse voyaget.th.BMA

cntTAMMtMtïrx Mcm<BW.-A.MeMttTs'~ MtMWMeoitME n. ÀcoaM~MS.M

Cette ewK<!p<mdanfene s'aceefde pas avec ce que dit le dettemrWegehfdet'agede
Beetbwen et du séjourdeNeetea PtranefMtdepuis MBdépart de Bmm.De quel eMee<t la

vetttet–MMMsemMeqttet'epMondeWesetetdeit at~ttapthniteeMMMttasteMttM
TemetgMmenMtesplu pe~tifs.
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une grande mflucnccsur le développementdu génie musicalde

MMtjeune protégé. Par suite de son impulsion, Beethovensentit

estlui HMinstinct irrésistibleà traiter un Utémcet &se livrer à

l'improvisation,et, dans ce genre diMcile,aucunde ses contem-

porainsne le surpassa.Onsait &quelpoint le comtede Waldstein

estimait déjà Beethoven,après ces premières manifestations,par
une lettre écrite par lui au jeune artiste et que nous donnerons

plus tan!. Ce digne gentilhomme envoyait souvent des foudsà

Beethoven, et, pour ménager son irritabilité, les faisait passer
comme étant de petites gratificationsdu prince électeur. Nous

devonsmentionnerque Beethoven,arr!vealrapogee de sonta!cnt,

témoignapubliquementsa reconnaissancepour son généreuxpro-
tecteur en lui dédiantla grande sonate en u, majeur, œuvreS3,

qui parut en <806.

Une circonstancequi se rapporte a ses fonctionsd'organiste,
doit avoir sa place ici, d'autant plus qu'ellea un double intérêt,
étant racontéepar Beethovenmi-mémcet par ledocteurWegeler,

quoiqued'une maniëredifférente.Remarquonsenpassantcombien

la tachedu biographeest difticucquand il veut arriver à la vérité.

Lesnombreusescontradictionsque l'on rencontre dans la vie de

Beethoven,forcentà une grandecirconspection.
« On sait, dit Wcgcler, que, dans les Ëguscscatholiques, on

chante,pendanttroisjours de la Semainc-Sainte,les LoMte~<«MM

deJ&~HMe.C'est une espècede méiopécbiblique, composéede

morceauxde quatre à six lignes, devant être exécutésdans un

rhythmc particulier. Le chant consiste en quatre notes qui se

suivent, comme ut, ré mi fa, sur lesquelleson psalmodiele

textepar verset, à la tierce, jusqu'à ce qu'ennn la phrase tombe

dansla finale.Commel'orgue n'est point toléré pendant les trois

derniers jours de la Semaine-Sainte, on se sert quelquefoisdu

pianopour donner le ton, mais rarement (cet instrumentn'était

pointadmisdans l'église),f

Pourbien comprendrecepassage, nous donnonsici le premier
versetde <tJLoMteM~etttOMes~te~MtMePfûphefec» d'aprèsl'onicc de
laSemaine-Sainte,traduit en notes ordinaires,clefde sot,sur cinq
lignes
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« Unjour, que Beethovendevaittenir l'orgue &la chapelleélec-

torale, il s'avisade demanderau eimntcurHcHcrla permissionde

le tromper, et profitasi biende cettepermission tropfacilement

accordée, qu'HelIerperdit le ton, malgré la sûretéde sonintona-

tion, et ne put jamaisretrouverla terminaisonfinale.Beethoven,

cependant, tout en variantles accompagnementsdu plain-dmnt,
donnaitla notedn ton avecson petitdoigt.Lespersonnesprésentes
à cetteséance,commele mattrede chapelleLucl)esiet le directeur

de musiqueRiespure,furentémerveilléesdessavantesmodulations

du jeune organiste.z

Ceuxqui connaissentla manière d'accompagnerle plain-chant

grégorien, devinentqu'il ne s'agit ici que de l'embellissementdes

versets des I<nMCH<o(!<MM,au moyen d'accompagnementsplus
varies, avec un jeu d'orgue plusdoux, comme cela se pratique

pendantlaPréface, dont le elant est dans le même caractère. M

va sans dire que l'organistene doit se permettre aucune licence

harmoniquequi ne soit autorisée dans ces lieux.Cefut pourtant
cequi arriva réellementà Bonn d'aprèsles communicationsver-

batesde Beethovenlui-même.

Par suitede cet événement, le chanteurHcHer,Messedans son

amour propre, se plaignità l'électeur de l'espiègleriedu jeune

organiste, lequel fut admonestéavechonte; maison lui détendit

de se livrer à l'avenir à de pareils tours de force (Geniestreiche).
C'est l'expressiondont se servit Beethovenen parlant de cette

aventurede sajeunesse. <.

Uneautre circonstanceencoreplusintéressanteest racontéepar
Wegctcr; ellemontreque Beethovenavaitdéjà l'habitudede sou-
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liguer, dans ses premièrescompositions, les endroitsdo difficile

exécution.Hs'en préoccupaitd'avance,et ce fut commele premier
anneau d'une longuechaînede plainteset reproches, qui eurent

tm long retentissementpendantsa vie, et durent encoreaprès sa

mort.

Lorsque sonretour de Londres,Haydnvint à Bonn, l'orchestre

de l'électeurlui donna un déjeuner champêtreà Godcsberg,près
de Bonn(<). Acotteoccasion, Beethovenlui présentaune cantate

de sa composition.Haydn la trouva très remarquableet engagea
fauteur à travailler.Cettecantatedevaitêtre exécutéeplus tard &

Mergenthehn(2), mais les instruments à vent étaient si difucHe-

ment écrits,quelesmusiciensdéclarèrentque lacantatene pouvait
être exécutée.

Cefut par ces mêmes raisons, que l'ouverture de L&MMM*efut

miseà l'écart, commenous le verrons dansla secondepériodede

cette biographie.On se demandece qu'estdevenuela cantateci-

dessus QuoiqueBeethovenfut sévèrepour sespremiersessais,

il a conservépourtant les trois quatuors pour piano, violon, alto

et iolonccHc, ainsique le trioettmi qu'ilappelle <la plushaute

tentativedu style libre, a Cetrio fut composéà 18ans le second

morceausembleavoirservide typepour sesfuturs scherzi(3).
LedocteurWegelerciteégalement,parmi les premièrescompo-

sitions, les sonatespubliéesdansl'wïogte de Spire, qu'on crut

longtempstout à fait perdues. Cefut à cetteépoquequele Lied

.St~fMe~'tttt/a<<MMwoyayeet le balletdesCAeMt!t~'s,exécuté

par la noblessependantle carnaval parurentchezDunst,arrangés

pourle piano, probablementpar l'interventionde Ferd.Ries, qui
favorisaitactivementl'entreprise de cet éditeur. Wegelerajoute

qu'un chant d'amour (Minnelied), un air allemand et un air à

boire, doiventse trouver chez lui également.Ces compositions

passèrentlongtempspour être du comteWaldstein(Beethovenne

lesayantpas reconnuespour siennes), d'autant plusque le comte

était en relationsavecle maître de danseBabich,d'Aix-la-Chapelle,

(i)C'tteMm)mohdejainn92;Bee<h«TeasedbposaMdéjàAptMtrpemfYiem<e,MfMM
levoyem,cinqmobapt~t,enroutepourtetteeapitale,an detravailler«KMladiteettendu
fetébMHaydn.

(2)Met~entheim,petite villesur le littotal de WartcmbHg, etaft en MS'!teMtge)ht gKmd
HMMe dM Mt&MtMema<)ds,qui avaitalors sa ttshteMe au ebatea)*deKe<t!MmM.AetaeCe-

ment,ce foncth)MM<rehabiteta wiMede Vienne.

(3)Le trio commencéle cataloguethématiquede D.et deN., è la p. M7.B poret en 1830,
ehe<Baost,AttaneteM.
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organisateurdu hallet; Beethovenavaitintercalédansce balletnn
thèmede Righini « Vieni<MK<wesur lequelil fitdesvariations
dédiéesà la comtesseHatz!eld.

Ces variations donnèrent l'occasion au jeune compositeurde

montrer son beau talent sur le piano, lorsqu'il tit, avec tout

t'orchestre,le voyageà Mergentheimet à Aschanenbourg.Présenté

au célèbreSterkel, par Riespère, Simrocket les frères Antoineet

Bernard Bomberg, Mécouta très attentivementSterkel, n'ayant

jamaiseu l'occasiond'entendre un virtuose sur le piano.Ceder-

nier, maître de chapellede la cour de Mayence,jouait très~tgréa-
Ncmcntet avecbeaucoupde facilité; mais, selon l'expressionde

Riespère, il avait le jeu d'une femme.AprèsSterkel, qui s'était

misau pianopour complaireà sesvisiteurs, Beethovenjoua &son

tour lesfameusesVoWo<«MM.CommeSterkelsemblaitdouter qu'il
en fut l'auteur, Beethovenimprovisad'autresVor&~MMnon moins

difficilessur le mêmemême,et ce à la plusgrande surprise de ses

auditeurs, émerveillésde sonjeu et de la façondont il avait imité

le styleagréable qui lui avait tant plu cbex Sterkel.Celaprouve,
dit Wegeler, combien Beethovensavait s'assimilerle styic des

autres. (1)
Maiscommele même auteur a dit aussi que Beethovenavait le

toucher t*n peu dur, son opinion se trouve en désaccordavec

l'appréciationunanimede Crameret de Cherubini,dans les années

H99 à 1808. Dans le cours de cet écrit, nous aurons souvent

l'occasionde parler desqualitésdu jeu de Beethovenqui, à vingt-
trois ans, étonnaittout le monde par son exécutionchaleureuse,
et conservatoujours son allure libre et son individualité.Bernard

Bomberg,aveclequelj'ai passéquelquesmoisàMunster,sa patrie,
en i8M, jugeaitainsiBeethovend'après l'opinionde Cherubiniet

de Cramer. Quelquesdétails intéressantsme firent connés par

Romberg,sur sonséjour à Bonn, avecBeethoven.Je lui doisaussi

la connaissancede la baronne de Bevervorde, née de Bosclagcr,
élèvede Beethoven, dont il sera parléplus au long.Dparait qu'a-

lors Beethovenrejetaitlui-mêmela dureté de sonjeu de piano sur

l'obligationoù il était de jouer beaucoup de l'orgue. Toutes ces

particularités, quoiquede sources dinërentes, peuvent servir à

compléterun portraitndèle de notre grandcompositeur.

<HBam~<B~Met~tM<KeanxM~egaM<)Bc!tetBàtNnent,eeBm<e<eBee)tMt'M,tcs
«MMtttetwtatteMen <m).M)rlaMAMmMBMMUMdet7M. TteheMttath~Men
M~M.mtleCtMHtMHtMMB,paMMescmiTM,paramMct,Mttemt Boett.
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Unesingularitédu caractèrede Beethoven,c'était sa répugnance
adonner desleçonsde pianoet à se faireentendredans le monde.

M"'de Browning,dit Wegelcr, « voûtaitun jour forcerBeethoven
wà allerdonner sa leçonchez l'ambassadeurd'Autriche, qui de-

wmeur~ en facede sa maison presse vivementpar cette digne

a temme,Beethovensort après biendes hésitations mais, &peine
wrendu a l'hôteldu ministre, il changed'avis, rentre et prometà

M' Breuningde donner plutôt deux leçons le jour suivant

aujourd'hui, dit-it, celam'est impossible.Maigre sa position

précaire, son aversionpour tes leçonsà donner l'emportait mais

cUeétait parfois, combattuepar ta penséequ'il pouvaitêtre utile

à sa famineet à sa mère.

Quantà M""Bovcrvordc, elle n'avait jamais a se plaindre de

Beethoven,ni pour son exactitude,ni pour sa manièred'enseigner.
Leprofesseuret relèveétaientdu reste fort jeunes; cettedernière

étaitfortjolie. Euevoyaitsouventsonjeune maure, qui avaitalors

l'air graveet contemplatif;sa réputation commençaità s'étendre,
et bientôt la villede Bonnne devaitplus suffireà son génie.Cette

vittc, patrie de plusieurs musicienscélèbres, datait son histoire

musicalede quatre-vingt-dixans. M*°"Bovervordela connaissait

bien, elle nous parla souventde ses relations musicalesavecB.

Romberg,le vétérandu violoncelle.

D'aprèsce qui précède, on voitque, pendant toutesa vie, notre

compositeuréprouvaitun étoignementmarqué pour les leçonsde

piano et surtout pour un enseignementsystématiqueet régulier
de la musique. S'il fit quelques exceptions, ce fut en faveurdes

personnesde tavillede Bonn, ou en considérationdu talent, de

la beauté, ainsique cela arrive à bien d'autres professeurs, sans

qu'ils soientdes Beethovenpour cela.

Fcrd. Ries,le meilleurde ses élèves,eut à souffrirausside cette

singularitéde Beethoven.« Pendantqueje jouaisdu piano, dit-il
r dans sa notice, Beethovencomposaitou faisait autre chose

rarement il se mettait auprès de moipendant une petite demi-
wheure, (i) Durant quatre années de mon cours, je n'ai point

reçucinquanteleçonsentières »

Le docteur Wegeler s'exprime ainsi sur sa répugnance à jouer

en public < Hus tard, lorsque Beethoven parvint au premier

(t) IL M)Mtw t~HMeque Ch.Ctenty MNdtatMt t~ec ses etéwM.~e doisdire M qa~ant
Mto q<tetqaestet«M <'am!tMde Ctemy, pendantmon semeurà Yteme, je t'at tnm~ M~s

'MenMettt<s)BhMtMempewt's[eemthMtdee<m<emr<ct<Mtqaes. ~r«tt*t(Mdt<e<<t~~
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rang, il éprouvait pourjouer <*npublicun étoignementtelque
cela lemettait de mauvaisehumetU*.Sombre et mal disposé, il

venaitalors se plaindre à moi de ce qu'on le forçait à se faire

f entendre, lorsqu'ilsentaitsonsangbrnter souslesongles.Peuà

peu, la conversations'engageantentre nous, je cherchaisa te

wcalmer en l'entretenant de divers objets. Une fois mon but
B rpmpH, je faisaistontbpt'i'cntt~ticn en me pta(ant au butvau

pour <5cnre.Ators BecthoYfnM*mt'ttait au piano ft tonchaH

qucttjupsaccords d'une main incprtaiup. Pcn à peu, de ces

f accords,jaillissaientde ratissantesmetotties.

< Anï que n'ai-;e ptten pt'otitcr,pottrïtYoifMnKtanuserUde lui.
» t)ue!que<bisje plaçaisic papier de nMtsiquesur le pupitre sans

? avoir l'air de rien. Beethovenccri~aHdessus, et, aprèsravoir

rempti,i! !efroissaitet le jetait,ne me !aissant quela permission
» d'en rire. Quantà son e\ecution, je dirai en passantqu'eue etai:

magninque.Uaimait à se laisser aller à sa fantaisielibre, ne

suivantd'autres régiesque son inspiration.Maisson dégoûtpour
s jouer en publicaugmentaitet devenaitsouventle sujet de vives

Mdiscussionsentre nous. 11

(?cstici le casde re!icrà cescommunicationsmespropres sou-

venirs, surtout ceux qui datent de iM8 à «?1. AlorsBcetnoven

me traitait,en plaisantant,d'amateurfrivoicet un peusuperneict,
ou bien il m'appelait d'un ton railleur a M.Ungrund » (f' ivoie)

quelquefoisil m'interrompaitaumilieud'unesonatepoursemettre

à ma place et la rejouer en entier ou en partie. Cettemanièrede

démontrer, en taisant entendre le morceau mi-mémo, avaitun

grand charme, et réunissaittouteslesconditionsd'une excellente

leçon. Bienentendu que cecin'arrivaitjamais sansquelqueorage

prénminairc.Le maîtregrondaitfacilementet ne ménageaitper-
sonne. Leseul comte Fr. de Bnmswick,qui vitBeethovensouvent

jusqu'à iMS, et dont nous reparleronsptnstoin, n'avait qu'à se

louer de lui.

Auprintempsde 1787, Beethovenlit à Vienneun voyagedont le

docteur Wegeîcrne patte pas. Moi-mêmeje n'ai que tort peu de

détailslà-dessus.n parait eertamcependant que ics deuxperson-

nages qui tirent alors le plus d'impressionsur Beethovenfurent

l'EmpereurJosephet Mozart.Cedernier prononçacesparolespro-

phétiques, en entendant Improviserle jeune artiste wB fera

beaucoupparler de lui dansle monde, » Ces paroles furent

répétées longtempspartout et avecdes variantes sans que l'un
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sut le lieu où eues furent dites. On p~tend que cela se passa
dans les appartements de l'Empereur Joseph, tot~qu'ii reçut

Beethovenen présencede Mozart.Lejeune artiste arrivaitalors,

munid'une lettre do recommandationde rétectcur Max-Ptunçois
il lit sansdonte la connaissancedu chevalierGluck, !e';uetse tMu-

vaiten ce momentà Vienne, où il mourut le <SnovembMde la

mêmeannée. Cescirconstances, comme tant d'autres moins im-

portantes ne peuventphlsêtre vériHées les témoinsocmaireset

auriculairessontmorts depuislongtemps.Beethovenmi-même,de

penr de se tromper sur les évènementsde sa jeunesse, gardait
souventlosilencesur leschosesdont il n'était pascertain; ii aimait

mieuxleslaisserdans t'ombreque de tour ôter teur cote poétitlue.
Aussi,les détailsde sesjeunesannées,passéesdanssa vittenatale,
ne sont pas connus.Cependant,on ne peut lire sans émotion les

incidentsqui marquent les premiers pas d'un homme de génie.
Cesont des révélationsqui préludent au drame de la vie et qui
ne sauraientêtre indiuércntcsaux artistes auss:ibien qu'auxgens
du monde. D est donc essentielde les connaître dans leur sim-

plicité
Ancommencementde i790, la paix régnait enAttemagnc,et les

artistes,préoccupésde leur existencepcrsonnetic,attachésa leurs

placesrespectivesauprès desprinces secondaientpeu les efforts

d'un génie naissant.Laréclamedesjournaux, cet ingénieuxmovcu
de notre ~!oWeMseépoquepour devenirgrandartiste&peuden'ai:

n'était pas encore inventée.C'est à ces causesdiversesqu'il faut

attribuer le peu d'inuucnceque Beethovenexerça, danssonjeune

âge, sur son époque, sousle rapport musical.Sajeunessese passa
sans aucun événementmémorablepour l'histoire de l'art. Tandis

que les lions du jours débutent souvent avecun opéra ou nue

symphonie, et mettent le monde musicalen émoi, soit insou-

ciance soit désir de se borner et de rester FtOtMtMcdans toute

l'acceptiondu mot, notrejeune pianiste, organisteet composi-
leur ne voulaitfaire que ce qui était humainementpossible, à

Fopposédes faiseurs de nos jours. Comme homme il voûtait

connaîtrerénïgmede la vie et ne se détournajamaisde sa route.

Hne sera pas sansintérêt de citer ici un fragmentde sa lettre au

docteurWegeler, en date du 29juin 1800 <Cequeje puis vous

dire, c'est que TOUSme trouvereznôn-seuleutèntgrandicotUMtë

artiste, maisencoremeilleurcommehomme,et, si la prospérité
» revientdans mon pays, je ne feraivaloir mon art qu'au profit
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r des pauvres. 0 moment heureux combien je me réjouis de

pouvoirme rapprocherde toi et mêmede te créer.

Jusqu'ici, nous avons parlé de Beethovencomme musicien;
maintenantnous le considéreronssoin le rapport de ses connais-

!<anccslittéraires. H est évident que la science et la littérature

mettent en rcMcfle talent d'un artiste qui fais des efforts pour
s'éleverau-dessusdu vulgaire.

Beethovenaimait la tittét~turc classique, et son imagination

~'inspiraità la lecture des poètesallemands. devaitce goût a la

familledo m~nnhtg, oui, dé{Aa Bonn, le poussaitversla culture

dcs!eMres.

La,lecturede honsouvrages, en proseet en vers, développaen

lui un goûtnaturel pour t'instruction.Sonéducations'en ressentit

et songéniey trouvaplus tant un alimentpuissant.Onvoit,par la

lettre déjà citée, combienla littératurectassioueavaitde charmes

pour hh. C'esten parlantdessymptômesd<-pa surdité qu'il ajoute
cesmots « Ptutarquem'a donné de lit résignationa c'était son

auteurfavoriet Beethovenne le quittaitjamais ilyappritl'histoire

de t'ancicnncGrèceet de ses institutions.

Jetonsun coup-d'œiisur la tamittcde Breuning,avantde quitter
ta vittede Bonn, avec notre jetme héros. Arrivéà Vienne, it ne

cessa de témoigneraux membres de cette familleun sentiment

de reconnaissancequ'ilgardajusqu'à la Unde sa vie.

<DeanPBtehtistdesGâtesVergehang.(t)t

t'tus tard, it appelaitles membresde la famillede Breuning<ses

anges gardiens, r et se plaisait à parler desanectucuscsremon-

trancesde la maîtressede maison.«Ellesavaitdétourner t'inscctc

de la ucur, a disaitBeethoven,et it considéraitcertainesamitiés

comme nécessairesa la formation d'un talent. Une sage amitié

pouvaitseule prémunir le jeune homme contre le danger de la

vanité en faisant une j'tstc appréciationde sa valeur artistique.

Déjàit étaitprès de se croiregrand artisteet prêtait t'oreitteà ceux

qui le confirmaientdanscetteopinion, au lieud'écouter lessages
amis, qui lui faisaiententendre qu'il avait tout àapprendrepour
devenirmattre.

Yoicimaintenantla lettre du comtede Waldstein, qui prouveà

quelpoint Navait appréciéle tatcnt de sonjeune protégé

(ttVtM~rOdyMte.tMdaethmaBeMBdedeVo~



PMMtEBEPÉRIOBE. ~7Q-i8M. <a

« CherBeethoven,

Vous partez pour Viennepour accomplirvosanciensdésirs.

wLegéniede Mozartpleureencore sonéteve.PW~derinépuisaMe
wHaydn,il trouvarefugemaispointd'occupation;aussiil désire,

wpar ce maKrocétèhre, être uni à quehm'un. Par une application
Bsoutenue retenez, mon cher Beethoven,Fespritde Mozartdes

a mainsde Haydn.

Bonn,le 39octobre4793.

e VotreYMtaMeami,t
a WAmSTMN.M

Cettelettre(i) un peu mystique, mais promettantà notrejeune

artiste un si brillantavenir, attesteen mêmetempsla nn du novi-

ciatde Beethovenà Bonn et son départ pour la capitaledes arts,t

pour Vienne, qu'il doit bientôtrempUrdu bruit de sa renommée,

et où nousallonsle suivre.

n

Enallant àVienne,Beethovenavaitpour but deseperfectionner
dans Fart musicat, sous la ditwtion de Haydn.L'éiectenrMaxi-

mi!ien-Francoislui laissa les émohuncntsde sa pension d'orga-
niste, laquelle, quoique peu considérable, suffisaitcependant à
sonentretien.

Cevoyageeut lieu dans le moisde novembre,à enjuger par la

datede la lettre du comtede Waldstein.Dansce momentcritique,

i'Auemagncdu midiétait inondéede troupes,par suitede la révo-

lution française.Aucunincident ne signalale voyage, si ce n'est

que le peud'argent que notre jeune artiste emportaavec Ïui, fut
bientôtdépenséen raisonde la longueurde la route. Mais,comme
ilavaitde bonnesrecommandationspour des personnesd'un rang
élevé&Vienne,il~ctirad'anairesdanscettevillehospitalière,séjour
préférédesgrandstalents, si bien, que, dès sonarrivée, il prit le

partide s'y Ëxer,au rïsqu&deperdre sa ptaced'<~ga<M~e~aBonn.

(!)t.'eH~MtdecettetettMsetroaMitt VtemM,damlaeeMeethmd'MttegMphetdeff.
CM~w.L'MteMeudoitla«tpteAt'oMgMM-edeM.Ah~F)Mh).
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Une de ses premières connaissancesfut le baron Godefroy
van Swieten, directeur de la bibliothèqueimpériale, personnage
très considéré,qui exerça une grande influencesur Beethoven.

D'après une notice biographique,publiée en <MB,le baron van

Swieten,connaissaitintimementMozartet Haydn.!t s'étaitfaitune

grande réputationdans le mondemusical, pour avoir contribué&

l'exécutiondesœuvresde Bachet de Hacnde!,et pour avoir décidé

la noMessede Vienneà entrer, danscebut, danslaSociététMMMC«<e.

Onlui doit les parolesde 1~Cr~atMKtet cènesdes Saisons,d'aptes
!e. {teanglais.C'estluiqui suggéraà Mozartl'Mécd'instrumenter

plus fortementlesquatre oratoriosde Haendel,savoir:A~sste,Acis

et Ga~t<~ ~<e<ï'c«Md)'e Cec~e.(i) Ce digne Mécèneet

amidesartistes,s'occupad'abordspécialementdujeuneBeethoven,

tequeifit connaissance,dansles réunionsdu baron, de tout ce que
Viennepossédaitalors de distinguédans lesarts.

SouventBeethovenquittaitle dernier ces réunionsmusicales,car

le baronétait insatiablede musiqueet le jeunepianistene pouvait
s'en aUerque fort tard, aprèsavoirjoué un bon nombrede fugues
de Bach,qu'il exécutaità merveille.Dansun de sesbillets,le baron

vanSwietenengageBeethovenà venir passerla soiréechez lui en

&<MM<e<de nuit, afinde l'entendreà son aise.Parmilesnombreuses

connaissancesque Beethovenfit chexle baronvanSwieten, il faut

citer leprince Liclmowski.Cefut un heureux événementdans la

vie de notre artiste, que la rencontre de ce nouveauprotecteur.
Voiciquelquesdétailssur la familleLichnowsM.

Lesmembresde cette familleétaientd'une nature d'élite, portés.
vers tout ce qui est beau et grand. Ils avaientunejuste compré-
hensionde la noblesse, d'aprèsla devise Noblesseoblige.Uscul-

tivaientlesarts et les sciencesavecautant de soinqueleurs égaux
menaient à soutenir leurs privilègesvermouluscomme l'unique

objet de leurs efforts. Le prince Charles Liehnowsld élève de

Mozart,sefaisaitremarquer,parmi les amateurs,par son talentsur

le piano; mais le comteMaurice,égalementélèvede Mozart, lui

était encore supérieur. B devint bientôt le guide et l'ami de

t i)Cedigneamateur parleainsi de lui danstaGAMTT)!NrstMtB deLeipzig(t**aun.,p. 25S):
J'appartteM, en ce qui touche la musique, à cette époque où t'en tenait pour neee~MtM

d'apttfendte te~tMemmen~et aetidemetHf<u't qt~Mt ~watt~Mhtttw.~tnotwM.ime
a nourriture pour l'esprit et le ctMr elle me tettiae au milieudu ehagrinque j'éprouve de
<etf la musiqueen deftdencc. Tettte maconsolationest dans Maendft, dans Bachet dam
te petit nombredes tnattrMde nos jours, qui marchent sur les tracesdecet modeteado VMi
et du grand, en pMmfttaatd'atteindto le but,ou qui mêmey tant déjàarrivés. »
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Beethoven,auquelil resta attadté toute sa ~ie.LaprincesseChris-

fine, née comtessede Thun, très bonne musicienne, avait aussi

beaucoupd'amitiépour Beethoven.

Notreartiste, accueilliavectant de bienveillancedans cetteillus-

tre maison, jouit d'mtc hospitalitéprmcièrc pendant plusieurs
années.Le p<:nceavaitpour lui dessoinspaternels,et la princesse
était sa secondemère. Maislorsque,par suitede l'occupationde la

rive gauche du Rhin par les Françaiset !e départ de l'électeur,
Beethovenperdit saplaced'organisteà Bonn, le prince fitdavan-

tage, ainsi qu'on le voitdans la lettre au docteur Wegder~ datée

de t800 Tu désiresconnaîtremapositionici! Eh bien, cl!cn'est
» pas si mauvaise, quoique cela te paraisse incroyaMc.Depuis
» l'année passée, LichnowsMa bien vouluassurer monexistence

» par une somme nxc de six cents florins, queje puis toucher

» annuellementjusqu'à ce que je trouve une place convenable.
» Maigrede petitesmésintelligencesentrenous,ils'csf montrémon
» amile plus chaud, et celan'a faitque ranermir notre amitié.»

L'attachementdu prince pour Beethovenne se démentitjamais,
mêmequand ce filsadoptifs'exposaità le perdre, en s'attirant par
samauvaisehumeur ou son entêtementM*tblâmesce~. Cequele
comteMauricequalifiaitainsi, n'était, d'après Beethoven,que de

petitestM~stMtcKt~encesne servantqu'à fortifierl'amitié.

C'étaitparticulièrementJa princesseLichnowskiqui, trouvant

notre artiste original et aimablemalgré sa gaucherie extrême,
cherchait à l'excuser auprès du prince, lequel, nonobstant son

admiration pour le talent de Beethoven,était plus sévère pour
sa tenue dans le monde. « J'ai été élevéavecun véritableamour

maternel, disait-il, eu parlant des bontés de la princesse elle

aurait voulu me mettre sous cloche, afin que personne ne me

touchât.» Le comteMauriceétaitaussison défenseurconstant,et,
selonlui, c'est le frère de Beethoven,Charles,qui était cause,dans

la maisondu prince,des malentendusquel'on mettaittoujours sur

le comptede notre pauvrecompositeur.
Lesconséquencesde cette bienveillanceexagéréene pouvaient

tarder à se faire sentir c!:czun hommecommenotre Beethoven,
doué d'un tempérament ardent, accessibleaux impressionsdu

dehors, admiré partout pour son talent, souventauxprises avec

lesduttcultésde la vie; aussi sa tenuedans le mondeétait-elleun

peu chancelante,le msbrûlant des muses hochait la tête an lieu

d'~c<Mttef.Les sagesconsensdu baron vanSwietenn'étaientguère
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suivis &peinele capricieuxartiste venait~!&ses soirées,et cepen-

dant, c'est à van Swietenqu'il devaitsa présentationdans lahaute

société. Beethovencherchait déjà à s'anranehir des devoirs du

monde,mêmealorsquesesrapportspersonnels,et particulièrement
ses liaisonsavecla sociétémusicalel'exigeaient.Cettesociéténe le

comptaitpas moins parmi ses membres, malgré son manquede

formessociales.Mais,pour de gravesraisons, il ne fut pasencore

exposéaux attaquespendantquelque temps.
Cemomentcritiquedevaitarriver cependant.Unartistes'élevant

aussi rapidementquenotre Beethoven,devaitexciterde lajalousie

parmi ses confrères, d'autant plus qu'il était répandu dans les

cerclesde la hautearistocratieet patronnépar elleavecdistinction.

Lelecteur doit être préparé &voir touteune armée d'antagonistes
se liguercontre lui, à raison de sesqualitéséminentes, et de ses

singularités.C'étaitsurtout son extérieur, son irritabilitédansles

relationsavecles artistes, le peu de ménagementsde ses critiques,

qui lui attiraientde nombreusesinimitiés.On n'admettaitpas que
legénieput avoirdes imperfections.

Disonsaussique son peu d'indulgencepour les bizarrerieset les

manquementsdela haute société,sesprétentionsà une éducation

musicalesupérieureà cellede ses confrères, son accentde !a ville

de Bonn, tout cela donnait aux opposantsmatièresuftisantepour

se vengerde lui par les mauvais.proposet la calomnie.

Dans la secondepartie, nous aurons l'occasionde revenir

plusau long sur ce point. Ici nous remarquerons seulementque,

d'après les relationsunanimesde cette époque, les musiciensde

Vienne, à l'exceptiond'un petit nombre, brillaientpeu par leurs

talentset leurinstruction ils étaientsouventéclipséspar lescorps
desM~efs, abstractionfaitedes artistes étrangers établisdans la

capitaled'Autriche.Dansun article de la Gazette)HMstcet!e«?«?!

sellesur l'état de la musique &Tienne, on lit à la page 67, troi-

sièmeannée, le passagesuivant <S'il rient seulementen idée à
a un artiste étranger de s'établir ici, il a immédiatementpour

ennemi, le corps de musiqueentier (i) ( CorpuswMSMMM). »

Depuisune trentained'années,les chosespcsont améliorées,mais
l'existencedesartistesest toujoursla même.

Tellefut, en partie, la cause des continuellespersécutionsque
Beethoveneût à supporter durant toutesa vie, ainsique cela sera

(t)t~mêmeehttsearrive'àManteh,oùrMpfMdethraMtet'ettperpeMejo~a'éBMJOMB.
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démontré. De son côté, Mrendait la pareille en dénigrant ses

adversaires,et son isolementpersonnel,mauvaissystèmequi,dans

!a vied'tm artiste, peut amener de nombreusesinconséquenceset

contradictions,donnaitlieu à des bruits absurdes.

En ce qui concerne la ott~tM musicale il aimait une égale

répartitionentre le Marneet la !ouange mais, en généra!l'un et

l'antre le touchaientpeu, et pendant Mvieentière il resta ndèteà

cesprincipes.
Aces traits caractéristiques, il faut en ajouter un antre, non

moins important, pour sa carrière d'artiste i! mettait te <w~
et la richesseau même niveau pans leur accordet une attention

particulière. Avanttout, il estimait l'homme pour l'homme, le

princeavantte ttanquier,car it regantait commeune sottise,pour
un homme de géuie, de faire des courbettesdevantMammonet

ses ardions. n n'estimait le rang et la richesse que s'ils étaient

alliésil l'humanité et à labienfaisance;c'estdonc par erreur que
les critiquesde notre tempsont attribuéces sentimentsa l'orgueil.
Onne devait y voir qu'une manifestationd'un homme de génie,
connaissantsa missionet voulantmettre en harmonie l'état morai

de son âmeavecsesprincipes.
!)faudraitplacersur la mêmelignesa manière de considérerte

woHdejM~«pfe;maiscelanous mènerait trop loin.Revenonsdonc

a la musique.
Al'époqueoù Beethovencommençases étudessousla direction

de Haydn, ses connaissancesen harmonie ne dépassaientpas la

ttassegénérale (GeHer~&<M8Lehre) malgrécela nousentendons

dire qu'il était en état d'improviserdes fugues sur te piano.C'est

ce qu'il avaitfaitpour le thème donné par Mozarten i787, et ce

qui prouvequ'il était déjàfort habiledansl'art de traiter un thème

d'abondance,grâceà l'habitudequ'il avaitcontractéede jouer des

compositionsfuguécs.
L'on sait aussi que Haydnavait cessé de donner des leçons

régulièresde compositionbien avant l'année i*T92,empêchéqu'il
était par sesgrands travauxet par les devoirs de sa place, comme

maîtrede chapelledu princeEsterhazy,àEiscnstadt.D'aittcurs,son

grandâge ne lui permettaitpas de se livrer à l'enseignement.
C'étaitdonc une taute, qued'avoirdonnétm pareil ntaïtrc aun

étèvcqui avait déjà ses habitudeset beaucoupde routine. Aussi

tt)Desdetatb,~natttdeb bettfhpd'unetcmmedfPa~,<ffont)nbtujew<tansta
p~rhtdtsuivante.
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~associationne pouvaitamener un résultatsatisfaisant.Beethoven

suivaitson imaginationet ne pouvaitêtre facilementdirigé, ayant
commencétan! ses étudesdansla haute composition.

Apart i'opiniatretc de Beethovendans sa manière de voir les

choses, les idéesdu nialtrene cadraient pas aveccellesde rélève,

dont la routineétait un obstacleà t'étudcde t'eues, sanstesqueHes
l'éducationmusicalen'est pointcompote. D'unautre côté, leman-

que d'unité se faisait sentir dans t'éducationde notre artiste de

mômeqn'i! faut la pratiquede plusieursannées, pour que le plus
habilepro~sscur de mathématiquespuisseformer un bon élève,
de mêmele plusMvantcontre-pointistene peut initier un dh*ciptc
aux secrets de la science, sans le temps nécessaireaux études

sévères et progressivesqui conduisentdu facileau difticile.Mais

ici la questionse présente,de savoiraquelpoint un grand compo-
siteurpeut s'astreindrea entrerdanslespluspetitsdéfaitsdusavoir

pratique, pour être en mêmetempsun excellentprotesscur.Cette

questionne peut être résoluea l'avantagede Haydn, qui avaitpeu
de temps&donner &son élevé,icque!,dévorépar la fièvred'inven-

tion, trouvaitles procédésordinaires trop lents pour lui. Ma!~rô
cescirconstances, Beethovenn'en tut pasmoins i'éievede Haydn
conformémentau désir exprimé par son premier protecteur, le

comtede Waldstein.

Parmi les musiciensde son temps,que Beethovenestimaitparti-
culièrement, était Jean Schcuk(<), compositeurfort applaudien

Allemagne,ayantla réputationd'un bon professeurd'harmonie.

Or, il arriva que le compositeurSchenk, auteur d'un opéra

comiqueintituléle Barbierde MKo~e,joué avecsuccèsen ANema-

gne, rencontra un jour Beethoven, lorsqu'il revenait de chez

Haydn,le cahierde musiquesous lebras. Schenk, qui réunissait

aux qualitésaimaNcs celle d'un solidecontre-poiniiste,jeta un

coup-d'œusur ce cahieret yaperçut quelquechosede mal écrit.

Beethoven,questionnélà-dessus,avouaque Haydnvenaitde corri-

ger ce travail à l'instant même. Schenk regarda de nouveau le

cahieret y découvritdes fautescontre les règles,non corrigées tt

n'en fallutpasdavantagepour éveillerles soupçonsde Beethoven
il cru! que Haydnn'agissaitpasaveclui loyalement,et prit la réso-

lutionde rompre de suiteavecce mattre.Cependant,i! ne t'hau~ea

ti) Kt ce MM, mon en MM.
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deprofesseurquependantle secondvoyagedeHaydnen Andorre,
en H84.

Depuiscetteépoque,Schenkresta te vraimaure de eontr~-point
de Beethoven bien que ce dernier allât encore chez Haydnavec

son cahier, on devine aisément que l'harmonie ne régnait plus
entre !e maureet t'éteve.

Noustenonsces faits de Schenk tui-méme.Quelquerespeetahte

que soitla source, commeces faits paraissentincroyables, nous

citerons à l'appui le témoignage du ctwvatit'r !{maeeSf)Med
dans la MogMphicde Jean Schenk, publiéedans le dictionnairede

Schitting.
« Lorsqu'onI79B, Beethovenvint &Vienne, Schenk t'entendit

improviserpour la prennfrc foischezFaMteGcuneck.Cefutune

Bgrandejouissance,car lejeune artiste faisaitrevhre le souvcmr

deMozart,Il ne cachapassa mauvaisehumeurà i'aMteGeuuec~,
et se plaignit du peu de propres qu'H <a!saiten contre-point
sousla direct!onde Haydn.Cemaître, très-occupéalors, n'ava!t

pas assezde tempsà donner à son élève pour parcouru' avec

B attention le travail qui lui était soumis. L'abbéffliiieck-parla
a!oMà Selienk, et lui demandas'il serait disposéà examinerles

cahiersd'étudesde Beethoven.Celui-ciy consentitvolontiers, à

la doubleconditionqu'il ne serait questiond'aucun dédomma-
e gement pécuniaireet qu'on garderait un silence inviolablede

part et d'autre. Le traité fut ainsi concluet observéscruputeu-
sèment.Apartir du mois d'août n92, (i) le cours de théorie

? commençaet dura jusqu'à la un de mai de l'année suivante.

Beethovenrecopiaitchaqueleçonavantde la montrer à Haydn,
afinde ne pas faire voir les corrections étrangères. Cesparti-

cularitéspeu connuessont complétéespar le fait suivant Unjour

que Schenkse présenta chez Beethoven, à l'heure convenue il

trouvat'oiseauenvolépour la Hongrie Un bittet rédigé dans un

style fort peu diplomatique &t'adresse de Schcnk était ainsi

conçu

« CherSchenk

Je ne désirais point partir sitôt pour Eisenstadt, j'aurais

voulu vous parler avant. En attendant, comptez sur ma gratitude

pour vos complaisances je vais faire mon possible pour vous ta

(!) B y a Muneerreur de ehMhe.Beethoven n'etMt arrivé 4 V!eBMque yen la tin de

<!M. c'eMiM3 qu'a faut ttte d'aehmt plus qu'à lui Ma) on feh~n tempspour fMMneMer
ses <M<tMaweeBtï~
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a prouver. J'espèrebientôt vous revoir et jouir de ~tre aimable

msociété.Portez-vousbien et ne m'oubliezpas.
~BERTBovEN.

n est stu'prenantque Ferd. RiesM'aiteu aucuneconnaissancede

ce fait.Biencertainement,il en aurait parlé danssa noticebiogra-

phique, à moins de supposer que Beethoven dont la mémoire

n'était pastrès-surepour son passé, ne s'en souvintplus lors de

ses relationsavecFerd. Ries(~8<Mà <805).
Cedernier raconteencore,a lapage86de sa notice,un fait assex

singulier Haydnayant désiré que Beethovenmit sur sa,première

publication:a Etèvede Haydn, » lejeune hommes'y seraitrefusé,
en disantqu'iln'avaitrien apprisde lui. X'cst-cepas trop dire, car

bien que Beethovenn'ait pasproiitésuftisammcntde sesétudesavec

Haydn,iln'enestpasmoinsvrai qu'il reçutdesconsensprécieuxde

h bouchedu célèbrecompositeur Bioscontinueainsi <[ Beethoven

s travaillaensuitelecontrepointavecAlbrechtsbcrger,et lamusique

wdramatiqueavec Salieri. J'ai connu ces trois compositeurs Us
NestimaientItcaucoupBeethoven,mais tous s'accordaienta dire

qu'il était si obstiné et si volontaire, qu'il fut souvent obligé
» d'apprendrepar sapropreexpériencece qu'il refusait d'apprendre

avecsesmaîtres. D'unautre côté, il trouvaittrop sévèrele rigo-
rismcscholastiqued'Albrccbtsbcr~eret nesympathisaitpasavec

wl'école italiennede Salieri. »

Selon l'opiniondu chevalierde Scyfncd, Beethovenétait avide

d'apprendre, ce qui s'accordeavec le dire de Schenk. Le doute

n'est doncpluspermissur sa passionpour la musique.Maisil reste

prouvéquecegrand artiste était poursuivi,durant ses études, par
une incessantefatalité.Rienn'est plusMchcuxpour celuiquiveut

travaillerquele changementde maîtreset de méthodes.Laposition
de Beethovenétait à plaindre.Danssavillenatale,cefurentd'abord

son père,puisPfëiner,ensuitevander EdenetKeefe,quicultivèrent

lajeune planteplusou moinsméthodiquement.A Vienne, Haydn
et Schenken mêmetemps, puis Albrechtsberger.Beethovenavait

donc six professeursde composition, sans compter sonpère. Il y
a un proverbequi dit &Oùil y aplusieurscuisiniers,la soupeest

trop salée.»

Et lorsque, plus tard, Beethovenfaisaitun rapprochemententre

MetMoxatt, qui, avec~scute directionmusicalede sou père,
arrivaau plushaut degré de perfection, il faisaitla critique indi-
recte de ses propres études, dont il n'était pas toujours satisfait.
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Kousunirons ces observationspar le récit d'une rencontre inat-

tendue de Beethovenavec Schen~, son professeur particulier
d'autrefois.

Changeantsouvent d'appartementet menattiunevie retirée à h

campagne, BeethovcMperdait de vue ses connaissances.Mvoyait

rarement, dans l'espace de plusieursannées, les personnes qui
Itabitaientcommelui la capitale.Ses amis mêmeavaientbesoinde

se rappeler a lui, sans quoiMoubliaitjns'pt'a leur existence.fn

jwM au printemps de i8M, nous mat~Mons-ensemblesur le

GM<6enhtïsquc Beethovenaperçut MMB~,et, da<M joie de

revoircet ancienami il le prit par la main et le conduisitdans un

fate voisin,o&ilsse mit entucauserdans une chamb~ de derriete

à peine éclairéeet dont Beethovenreferma la porte. Là, loin du

~ruit, Beetliovenouwit à Sphenktous les repMsde son cour, en

lui racontant ses malheurs et en égalant ses plaintes contre la

fatalitéquitepoursuivait.t)aussonépanchcmentsincère,les é~ene-

aMntsde t193 à M ne furent pas ouMies, et Beethovenne put

s'empêcherderire en parlant destours qu*usavaientjouesà Haydn
sansqu'it s'en aperçut. C'estht premièrefoisquej'entendisparier
de cescurieusescirconstanceset des relationsqui existaiententre

Beethovenet Schenk.Ce<n)npositcurdistinguéet modeste, quine

\hait aiors que du produitde ses tccons, reçut de Beethovenles

plus chauds remerciementset l'expressiond'un dévouementsans

borucs pour les services rendus. Arrivéau pinaclede sa gloire
Beethovenfut pleind'eHusioupour l'auteur du Barbierde~Moge,
d'~chtMetet~btMwzitMetd'autrescompositionsimportantes.Leurs

adieuxaprèstant d'émotionsdiversesfurent touchants,commes'ils

devaientse séparer pour toute leur vie. En effet, Beethovenet

Schenkne sesont jamaisrevusdepuis.
Nousapprochonsmaintenantd'une époquedela viede ce grand

génie, si nonla plusdifficile,du moinslaplusdélicateà raconter
à savoirl'époqueoù il aimapour la premièrefois Onétaitloin de

pressentir, vingt ans auparavant, que ce chapitre aurait autant

d'htiérétpour le mondemusical que les ehef-d'cMtvrcsdu com-

positeur.Maisil en est ainsi et l'auteur de ce livre, en décrivant

cesujetd'aprèsdes documentscertainsdanslespremièreséditions,
n'avaitpoint satisfaitla curiositédu puMic.B n'avaitpas nu ce-

pendantdevoirs'étendre sur cet objetplus que sur d'autres, non

moinsintéressants,à l'exceptionpourtantd'un seul, qui a pénétré
bienprofondémentdanslavieintimedenotregrandpciutreetpoète.
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Makle mondelettré considéraitce sujet sousun autre aspect.Il

ttouvait les détails trop restreints et présentésd'une manièrequi
n'était pas assezpiquante. Il aurait vouluun peu plus d'histoires

romanesques,au risquede placerleplusprofonddescompositeurs
dansla catégoriedeshérosde romans, fn compositeurauxallures

tant soit peuexcentriquesci romantiques( c'c~tainsique certains

littérateursentendentla musiquede Beethoven)devraitêtre égale-
ment excentriqueen amour et passionnéjusqu'au grotesque. En

aucunras, il ne pouvaitavoir rien de vulgaireni être purement
humain C'estle systèmede la littérature du jour, dont les puhli-

catipns pèchentpar t'cxageration, celuidc&romans-fomMetons,

dans testmetson exploiteles singutaritesdeshommescéiôbrespour
lesmettreen relief, contrairementà la vérité. Aussiavons-nousvtt

lesamoursdo notre Beethovenservisenpâture à !aspéculationdes

écrivainsallemandset français,et présentessouventd'unemanière

immorale.Je regrette doncde ne pouvoirpasm'etcndredavantage
sur ce sujet, car mon opinionta-dcssusn'a pointvarie.

Lechevalierde SeyMeds'exprime ainsidans son ouvrage, inti-

tu)c Jettes SM<*Beethoven,publiépar T. Hasiinger,à Vienne,en

1892 a Beethovenn'a jamaisétémarié, et jamaison ne lui connut

a aucunattachementsérieux,a MaisFcrd. Ries, sonélève,semble

en savoir davantage puisqu'il dit à la page 13 de sa notice

< Beethovenvoyaitvolontiers les femmes, principalementceUes

n quiétaientjeunes et douéesd'tmjoli visage. Uétait très-souvent

v amoureux, maisjamaislongtemps. Quantau docteurWegeler,
ami d'cntanccet dejeunesse, il dit, en faisantappel à Etiennede

Brcuninget à BernardRomhcrg, à la page 24 de sa biographie
Beethovenn'était jamais sansamouret très-souventéprisau plus

» hautdegré. (Ree~MweMwar taiee~MeKe&e,undmeistensvonihr

<tMhohen~yodee~W~%M.) Unommeaussiune demoiselled'Hon-

rath, deCologne,qui fut sa premièrepassion.Cettejeune personne
venaitsouventdans la famillede Breuning, à Bonn.Dansla suite,

ce fut une jolie et gentillepersonne Mademoisellede W. qui

inspira de l'amour à Beethoven.B. Rombcrgme raconta, il y a

troisans, à ce sujet,plusieursanecdotes.Elleétait,danssa jeunesse,
l'amiede MadameBewcrvorde,élèvede Beethoven,qui se rappela
cet amour à Munster, en ma présence, lors de sa rencontreavec

B.Homberg.
A la suite des détailsprécédents, le docteur Wegelercontinue

ainsi dans sa notice « Les amours de Beethovencessèrent avec
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r l'âge et laissèrentpeu d'impressionaprès elles.Peuà peu, flics
ws'cnacèt~ntaussidansle cœur de cellesqui furent t'omet de ses
waffections.Pendant mon séjour a Yic<mc.(t) Bcetitovcnétait

toujours amoureux il nt des conquêtes, qui même pour un

T Adonis,auraient été difficiles,sinonimpossibles,e

Écoutonsmaintenantce que Beethovenlui-même écrivaita son

ami de CoMentx,à la date du i6 novembre i80i. n a~ait alors

ttVMtc-unans, et rendait, ainsiqu'il suit, compted'un événement

qui lui faisaitespérerquelquesmomentsde bonheur
« Je visici à cette heure un peu plusagrcaMcmcnt, car je me

wsuisfait davantageaux hommes Tu ne croirais pascombienma
wviea été tristeet solitairedepuisdeux ans. A chaque moment,
B ma surdité m'apparaissait comme un spectre. Je fuyais tes

w hommescommeun misanthrope, et pourtant je ne le suis pas.
wJe doisce changementàune charmantejeune fille,bienaimable,

quej'aime beaucoupet qui m'aimeaussi. Depuisdeuxans, voilà

wquelquesinstantsde bonheuret jesenspour lapremière foisque
wle mariagepourraitme rendre heureux. Malheureusement,elle

west au-dessusde ma position, et je ne puis me marier dans ce

w moment, devantencoretravaiUeractivement. <*

Plusloin nous trouvons,dans la mêmelettre, lepassagesuivant:

Je sens aussi que je ne suis pas fait pour une vie tranquiBc.
Celane veut-ilpasdire que déjà, dansce momentlà, il avait pris
la détermination de ne point se marier? Xousverrons, dans la

périodesuivante,une preuveauthentiqueà l'appuide cettecircons-

tance. Remarquons, seulementen passant, que les moments de

bonttcurqui troublèrent le reposdu grand artiste et qu'il devaità

cettejeune enchanteresse, allaientêtre bientôt cruellementexpiés

par d'affreuxchagrinsde cœur.

Aprèsce courtexposédesjoiesetchagrinsd'amourdeBeethoven,

rentrons de nouveaudans le domaine de l'art musical, atin de

suivrele maîtredans sesdifférentesphaseset transformations.

Indépendammentde la sociétéétabliepourl'exécutiondes orato-

rios dansla maisondu baron vanSwieten,il s'en formaune autre,

pluspetite, composéed'artisteset amateurs,polir l'exécutionde la

musiquede chambre.Cettesociététenaitsesséanceschezle prince
CharlesLichnowski.Onpensebienquelenouveauvenueut bientôt

Unrôle à jouer dansce cercle.Parnu lesarHstcschefsde pupitres,

(t)te )hM:tewWeptersêjeMMAVtennedei7Mà H90.Mï étudtaladin~ec.
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«Mremarquaitprincipalementteviolonisteï~nacc Schupanzi~h.~)
l'alto FranxWeisz(8)et les deuxvioloncellistesAntoineKraft(3)et

~on fils KicolasKraft(4).Cestroispremiersartistes ticmtcntune

placeà part dans ledéveloppementdu génie de Beethovenet con-

tribuèrent beaucoupà !'enetde sestcuvrcstors de leur apparition.
!<aréuniondesquatuors, rempotéed'habilesmusiciens, répondit
avecsuccèsaux effortsde notre compositeur,en lui offrantt'occa-

p!ond'cMtt'ndrcses comportionsà mesure qu'M!es cft hait. Indé-

pexdammeMtdecesinstrumentistesà an hets, nous citeronsencore

JosephFricd!owsM(8),finint connaMrc&Beethovenle mécanisme
tic la clarinette, et JeccicbrecornisteJean Wenxc!Stich(~, connu
!'ous!c nom italiende CtOMtMMtP<M<<o,qui le tamuiarisaavecles

ressourcesdu cor, instrument qu'il employa d'une manière si

remarquabledans la sonate pour piano et cor (oeuvrei7). EnMu

CitâtlesSchoU(7),nûtistc distin~o, lit apprendre à Beethovenle

mécanismed'un qui subit de grands changementset

perfectionnementsdans les premièresannéesdu XiX*siècle.

t~agénérationactuelledes compositeursverra, par ce qui pré-

cède, combicnles compositeursde t'époquc qu'on appelleclassi-

que poussèrentloin la connaissancede tousles instruments,et à

que!point ilssavaientlesemployerscionleur nature. Ilsen connais-

saientles ressourcespar la tradition.

Pieuqu'it y cut beaucoupd'empirismedanscettepratique, ce fut

néanmoinsla route qui conduisità l'art de l'instrumentation,art

restédeuxcentsans à l'état de métier. Pendantce temps, la musi-

quelit desprogrèssousd'antres rapports, ainsique tousles beaux

arts. Ous'estdemandéquelleserait la route à suivre la plus sûre

et la plus conformeau but, pour atteindre la perfectiondans l'or-

chestration.Serait-cecellede l'empirismepratique, ou bien celle

qui consisteà suivrerigoureusementicsméthodesqui donnentdes

règlesfixeset prescriventl'imitationserviledemodèlesindiqués,tl
est reconnu aujourd'hui que cesdernières comprimentl'essor du

géniechez lesjeunes artistes, au lieu de développeren eux leurs

propresidées.Aussi certainesécoles loin de fortifier les études

d'un élève, tuaienten lui le germede l'inventionen appesantissant
samarche. Nousle répétons, en présenced'une semblableétudeà

faire, nous nousdéciderions&suivrela routetracéepar nosprédé-

f!)Néen<TM,mortent830. 8)Néen!TM,mMten<<B6.f3!NéeniTM,mort
enMM. (4)N6en1778,morten?33. (S)NéeniT75. (6)NéenHTS. (7)N6
entT?8.
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cesseurs, commeétant ceMcqui formeh's jeunes artistes&penser

par eux-mêmes.Cettemanièreest la plus rationneite, bien qn'ctte
ne soit pas la plus tacite ellea beaucoupd'analogie avecceMes

qu'on applique aux autres arts libéraux, et elle obligel'artiste a

manl)er seul, sanssuivrepas il pas les errementsd'une école.

Si doncon était resté dans cette prpm!cto~o!e, qui tit anm')

tant d'at ttstMau plushantdc~ de pprtfftion, nous n'aurionspas
à d~ptotvrles pdlesélucubrationsde nospt~di~s, qui, desrage le

plu, ten'he, jugent il proposde nous gratifier de quelquessym-

phoniesou opérasestropies.
En revenantau sujet, aprèscetteconrtedigression,jeerois devoir

faire ottserverque les artistes nonnaes plus haut étaient presque
du même âge que Beethoven,Ils contribuèrent, par Jour active

coopérationau cereîe du prince LichnowsM,a préparer r~po~Me
<<eJ?ee<~<wea,époquequidate de la formationde cette société.

LeseTenemcntsles plusimportantsde cettepériodede ta ~iede

!<ccthovcn,reçurentunesortedeconsécrationdanscecercted'pute.

fht taissca penserquelprécieuxencouragementBeethovenhu dut.

tt acquitune grandeexpérienceenentendantexécuter,pour la pre-
mière fois, ses compositions.Usut profiter des consensqu'on lui

donnait directementon indirectement.Xous Fentendronsparter
lui-mêmedesesprogrès,principalementdans !cquatuor, et bientôt

dansun autre genredont il sera question. U poussaplus loin ses

connaissancesen instrumentation, sciencedans laquelleil devait

bientôts*é!cYcrsi haut. Sanscette excellenteécoleet cet encoura-

gement ainsi que l'immenseavantagede pomoir faireessayerde

suite ses productions,Beethovenne se serait pas mis de suite à

composerdesquatuorset dessymphonies,deux genresque Haydn
et Mozartvenaientde poussertrès-loin, et peut-être qu'un autre

compositeurn'auraitpasété acceptésansune viveopposition,car il

c~tàremarquerque !espremiersquatuorsde Beethovenn'obtinrent

pas, mêmedans sonccrcic, le succèsauquel on devait s'attendre.

C'estici le momentde parier d'tUtautre Mécène,qui contribua

non-seulementà répandrele goûtdes arts dans la capitalede l'Au-

triche,maisdontï'infhtcncese iit sentir pendantl'époquequi suivit

les travauxde Haydnet de Mozart.Nousvoulonsparier du comte

Rasumonsky,ambassadeurde Russiea !acour de Ytennependant
plusde vingtans, et qui laissadessouvenirsdurablespar i'encou-

ragcmcntqu'ildonnasanscesseaux hommesde ta!cnt.
LecomteRasumdnsky,excellentexécutantlui-même, et, pour
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h*peindreen un mot, principatsoutiendestraditionsde la musique
instrumentatodeHaydn,réunissaitdansson palais,attcmati~ement

avecle princeLichnowsM,la sociétédesquatuors. Il s'était chargé
de la partiedu secondvioion, pt, pour donnerà sa réuniond'ar-

tistesun but plus élevé, il résoïutde tormet un quatuor compose
des mciUeursmuMciensde tienne, a~t' dc~pnsagcmentsa ~ic.

~ct Mpmptc,M)tMjueetprt'm!crdans t:<m~ctuv, tttnaîtrepiu~em~
réunions et socMtésdes quatMors mais aucune n'<~a!accïtcdu

M<~fncrusse, qui assuraitaux a) tktfsdt'spctt~onstcur viedurant.

Ce quatuor-Mto<!ètûfut t'omposéainM SehMpanKigb,premier

violon S!na (<), deuxième~io!on Wcisx, a!!o et Linke (~),
~iotoMccUc.Ont'appc!ait~Ma<Mo<*dMc<MH<e~<M«H<o~s&Saréputa-
tiondevintbientôtcwropecnncet ilmériteune plaretrës-disiingMcc
dans l'histoire. Ce quatuor ne pouvantpas ~oya~erdans son PM-

semble,c'étaitullechoser<~rcHaMepourl'art musifat~o~ plusieurs

rapports, car, pour t'appréciationdeso'uwes ctas~iqucs,pour tcur

intelligenceet leur reproductionauthentique, une patviMcsociété

manque&Moireépoque.
Onregardaitgénéndcm<ntle comteRasumonskycommele dé-

positairedes traditionsde Haydn, dans les quatuors et les sym-

phonies.Celatient &ce que le célèbrecompositeuravaitconlié, en

enet, à cetamateurdistingué,desa~isspéciauxpour leur exécution.

Onsait combien il est difficiled'indiquerexactementsur les par-
titions certaines finesseset particularités rendant exactementla

penséedu compositeur.Lecomtepouvaitseul transmettrecespré-
cieusescommunicationsaux exécutants,ayantun sentimentdélicat
et lejugement très-sûr. Cesfaits doiventêtre notés commecarac-

térisantle quatuorducomte7hMMtM<~s&~et se rattachantaussiaux

quatuors et quintettesde Beethoven.La réunion d'artistes jeunes
encore avait besoin d'une bonne direction, émanant d'hommes

compétentspar leur goûtet la connaissancedestraditionsdesgrands
maitres.

Lc~comtcRasumonskycomprit, un des premiers, et appréciate

nouvelastre musical;il prit une partdécisiveau sort de Beetbo~~n

par la fondationde la sociétédes quatuors.Le quatuordu comte

Rasumouskys'appelaitaussile quatuor~eBëethocett,comme s'il

jc&tété engasépourte scrvicedngrat~ mattrcpar soMno<twawpro-
tecteur. n étaitd'ailleursentièrementà ladispositiondeBeethoven.

(i)SeMMM. (~MenMM,mortBeategnele3octobreM97.
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pour savoirà quelpoint il en pronta poursoninshuctiouet pour
mettre en relief les beautésde ses compositions,écoutonsle che-

valier de Sc;Med, dans la bio~fraphiede Seltupanxigh,inséti*c

dans le JMc~tNMMrede c<MtMM«<tCH« On sait que Bcetitoven

y était dans le palais du comte Basumoftskycomme le coq <h<

MMa~e.Toutce qu'il composaitétait immédiatementessayétout

< chaud, commesortant du poele, et d'après ses idées. Oncher-

» cimità rendresesintentionstrcs-cxactcment,absolumentcomme

il te voulait. Monne manquaitaux anicnts admirateursde ce

géniesablime Hss'appM<{nerentà pénétrer avec zete, amour,

religieuse attention dans tes profondeurs de ses plus m~ste-
rieusesintentions,et a saisir parfaitementsestendancesintellec-

B tueUes.Aussi,il n*yavait nu*uncvoix, dans !e mondemusical.
sur la perfectionavec taquette les habiles artistes composant

s cette sociétéexécutaientles citefs-d'oeuvrede Beethoven. (i)
Les paroles si remarquables du chevalierde Scyfricd,témoin

oculaire de ces exécutionsextraordinaires, peuventêtre consi-

dérées commeun souvenir instructif pour notre siècle, non pas
:'culcmenten ce qui touche les compositionsde Beethoven mais

encorepour .l'ensembledes œuvres musicalesde l'époquepassée.
Malheureusement,elles resterontsans enct, car les <ra<K<tOMsde

récoleclassiquesont une lettre morte pour la nouvellegénération,

qui se contentede la reproductionexacteet correcte, sansappro-
fondirles t)cautésintellectuellesde la musique.

Jetonsmaintenantun coup-d'œilsur la positionéconomiquede

Beethoven,que nousconsidéreronsplus loin sousplusieurspoints
de vue. Dé}àon s'occupaitdans le monde des moyensd'existence

du grand artiste.

Noussavons~par Beethovenlui-même,que le prince LichnowsM

lui assignaune pensiondesixcents Bonnsparan, jusqu'àcequ'une

placeconvenableiuifûtoncrtc.Endonnantcettenouvelleac docteur

Wcgelcr, à la date du 39 juin 1800, Beethovencontinueainsi
Mescompositionsme rapportent beaucoup,et je puis dire que

j'ai plusde commandesqu'il ne m'estpossibled'fn réaliser.Aus~i
y j'ai pourchaque chosesixou septéditeurs, et mêmeplussi cela

tttLaCjuœrrBNCMCtMdeMptigdeM05,7<année,pattfainsidajeadeSehapmMt~h
C~<M<M~~attMe)tpMMiM~Mm<<ai<ahbdaMretteHt~<~qMt<M~ts~

dansl'espritdelaeompe~thm.S' )eo,pleindeffnetdefotfe,nemmqMpasdeanesfe
etdedeMeoteMe.BrémitlesqaMtteatttcesaireBpourrendrelegenretes~tdouseth<MM-
tistiqwe.PeKennenepeutremplirlapartiedapremierviolonm!euïquelui.

B'apteeeeh, oo peut Jttgefce q)~ a pu aceempBtdans ta maturitéde son taient «tee ta

MneMK de telsaeeMnpagBatMtK.
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« meconfient, (h) ne marchandeplus avecmoi; je faismon prix
et l'on mepa!c. Pouravoirune idéedeshonorairesde ce temps-

là, nousciteronsuneautre lettre deBeethoven,du 18jauger i80t.

adresséeà Hofmcistcr, éditeur de musiquea Leipzig.Beethoven

demande, danscette lettre, vingtducatspour sonseptuor(œuvre

30), pour la première symphonieautant, pour !e secondconcerto

de piano, dix ducats, et pour la grande sonate((puvre22), vingt

ducats; prix assezélevéspour l'époque.

Quelquesdéfaitsencoreen passantsur les talents financiersde

noire artiste, us sont donnespar Wegelcret expliquent bien des

contradictionsquel'on rencontredansta viede l'artiste.

On lit à la page33de la noticedu Docteur « Beethoven,dont

!esmoyensd'existenceétaientbornés, ne connaissaitpas le prix
» del'argent,et sesconnaissancesrestreintesenmatièrede nuances

ie mettaientsouventdansun embarrasdont il ne pouvaitse tirer

qn'&raide de ses amis. w Commeon dînaità quatre heures chez

le prince Lichnowski,ils'écriait,en seplaignantà quelques-unsde

sesamis a Il mefautrentrer chezmoi tous lesjours &trois heures

» et demie, pour m'hahiUerun peu mieux et faire ma barbe; je

n'y tiendraipas.s Un'entendaitnon auxaCaircs,Hne savaitpas

se plieraux circonstances.Il soupirait toujoursaprès ta liberté et

t'indépcndancc toutcequiapportaitdu changementilseshabitudes

le contrariait; it était incapablede supporter ic moindre assujé-
tisscment.

Déjà, nous avonsmentionnéplushaut la causepermanente de

ses soucis.C'étaientles symptômesde sa surdité qui le préoccu-

paient&l'époquedontnous parlons. 11serait temps d'éctaircir ce

point « PitMctMMtsaHeMs. Pour cela nous nous servironsencore

de la lettre de i800, citée déjà, dans laquelleâpres avdr rendu

compteà son ami, le docteurWcgcler, de sa positionfinancière.

il continueainsi « Maisle démonenvieux, ma mauvaisesanté, a

jeté une méchantepierredans monjardin c'est à dire que ma

» surditéaugmentetoujoursdepuistrois ans. Acette infirmité, U
wtaut ajouter que le bas-ventre n'est pas en bon état. Jadis,
wcommetu le sais, il était bien misérable. et bien, tout cela
» s'estgâté encore, j'ai été atteint d'une diarrhéecontinuellequi

f medonnébeaucoup de ÏaîMcssc.s Mnslom, il parte du trai-

tement que les docteurs Frank et Yering lui faisaient suivre,

quoiquesans résultat, et il poursuit « Je puis te dire queje passe
» ma vie assez tristement depuisdeux ans; je ~ais peu dans le
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x monde, paree qu'il m*estimpossiblede dire aux hommes je
» suissoMtt!.Sije m'occupaisd'un autre art que la musique, cela

irait encore maisdans le mien, c'estune terrible situation.En

outre mes ennemis, dont le nombre n'est pas petit qu'en
» diront-ils Pour te donner une idéede cettesurdité extraordi-

t naire,je tediraiqu'au théâtre,je meplacetoutprèsde t'orchestre

f pourcomprendremieuxFacteur.Lessonsélevésdes instruments,
» desvoix, n'arrivent pas à moi quandje suisun peu éloigné.En

parlant, je m'étonnequ'il y ait des gensquine s'aperçoiventpas
e de monmCrmité;mais, commej'af souventdes distractions,on

a met cota sur le compte de ce défaut. Quelquefoisj'entends &

peineceluiqui pariedoucement j'entends mieux les sons que
t les mots. Pourtant, si quelqu'un parle trop haut, cela m'est
B insupportable. Dieu sait ce que cela deviendra Le docteur

wVcringdit que celaira mieux, si non tout à faitbien. Très sou-

Bvent je maudis mon existence.Plutarqueseul m'a donnéde la

résignation. p

Unecclésiastique,du nom de Wcisz,attachéà l'églisemétropo-
litainede Yienne, s'occupaitdans ce temps-tàde la maladiede la

surdité.B avaitdéjà fait plusieurscures très heureuses.Sansêtre

empirique, il était familiariséavec la physiologiedes organesde

t'ouïe et n'employaitque des remèdes fort simples. Il jouissait
d'unegrande réputationet était même estimé des médecins.C'est

avec leur autorisationque Beethovense conSaà ce digne ecclé-

siastique.Cehu-c!luiprescrivitle repos,ladicteet beaucoupde mé-

nagementspour sesorganesdélicats.Tantque Beethovensuivitte

régimedu père Weisz,il s'en trouvabien. Maissoitqu'il fut rebuté

par la longueurdu traitement,soitqu'ilfutempêchépar les devoirs

desociété, il ne put le continuer, et l'ayantinterrompu, il perdit
patience,bienqu'il fut en bonnevoiede guérison.Kousentretien-

dronsnos lecteurs ptus longuementdans la troisième périodede

cet écrit, de celle malheureusesurditéde notre grandartiste. Le

pèreWciszcontinua pendant plus de vingt ans à lui donner ses

soins par pure oniigcance il s'intéressait ~hcmentau soi't de

Beethoven.Kousciterons, ici, une lettre de Beethovenà Wcgetcr,
datéedu i6 novembrei80i, dans laquelleil raconteà son ami

d~Maneele progrèsde-sonmaï. ït lui écrit «Majeunesse, oui
»

je ic sens, commence seutement (i) n'ai-je pas toujours été

(1)Ce!ttpMtMMMMBtà la mMw ~po~ttequeBeethoventctivatt AWegeter MQt'H aimait
UMehafaMmtejMMeBUe,Ak.t))MUeit devaitquetqMt'.)moments tn'aKW)[<hMM rie.
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Nmaladif? Ma force corporellese développedepuis un certain

B tempsplusquejamais, et elleaugmentéles tbrcesintellectuelles.

BKhafptejour me rapprochedavantaged'un but queje sens,mais

queje ne puis te décrire. Làseulementpeutvivreion Beethoven.

a JM!ats~e)t'<ttpas <!etieposJe n'en connaisd'autrequete sommeil,

et celame faitmalde lui donner plusde tempsqu'autrefois.Qne
« je sois deMvrede mon mal,seulementà moitié,et alors, homme
a mur et accompli, j'irai à vous pour renouvelerles vieuxsenti-

wments d'amitié. B

En approchantde la nn de cettepremièrepériode, nous devons

faire mention d'un voyageartistiquedans l'AHema~nedu nord,

que Mcefhovenentreprit verscetteépoque, précède d'une grande

réputation,11visitaPrague, Leipziget Berlinet excita une vive

admirationpar son talent stn' Jepiano et par sa facilitéà impro-
visersur un thèmedonné.C'estpendant l'année n8S, prohahle-
mentenautomne,quecetteexcursioneutlieu.Cefaitsera conurmé

plus tard par Beethovenhn-mémc. Pendantsonsé{ourà Berlin, il

obtint la permissionde dédier ses deux sonatesavecvioloncelle,

(œuvre S), au roi de Prusse Frédéric-GuiHaumcn, qui aimait

beaucoupla musique. Cepremier voyagedu grand artiste devait

être aussison dernier, et, ce qui est digned'être remarqué, c'est

que tous tes événementsde ce voyageet leurs impressionsse sont

enacés de la mémoire de Beethoven.n en donna la preuveen

présence du conseillerd'état Rociditz, en ~822.En général, sa

mémoireétait très taiMepour tout ce qui appartientà un temps
un peu éloigné.
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SCBL'ETATDELANfStQCEAVtB!MEtEKDAKTUS8BERNttBM

A!!NÉE8BKXVH~St&C!.EETAUCOWMENCRMENTDMX)X*\

Jus<pt'icila vie de Beethovenn'a été envisagéeque dans les

relationsdu compositeuravecune partie de la sociétémus!ca!cde

Vienne.Nousnous proposonsde donner à présent le tableau de

cette sociétéen ce qu'elleavaitde grandet de remarquable,Or, il

est notoire que la haute sociétéallemande,si d!st!nguéedansson

ensemble, exerça une grande influencesur Beethoven,comme

hommeet commeartiste.Onverra, parles contoursde ce tableau,

quetsétaientt'esprit et le goûtdommantsà cetteépoque.
Nous avons parlé plus haut de grands senicés rendus à l'art

musical par le tturonvan Swicten,qui, en fondant une sooété,

composéede la noblesseet desartistes,contribuaa l'exécutiondes

œuvresde Haendet, de Haydn de Bach(i), et de Hasse.Dserait

intéressantde connaitreles nomsdes principauxmembresdecette

société musicale.On trouve, dans le compte-rendu de la Gazette

«MweyMHede i8M sur la première exécution des <SaMOMsde

Haydn,sousla directiondu baron an Swietcn,les nomssuivants

PftMeea Lichtenstein, Esterbaxy, Schwarzenberg, Auersperg,

Lobkowitz LichnowsM T~autmansdorfet Kinsky. CMHtM

CxenMn,Erdoedy, Frie~, Appony,Snxendorf, Harrach, et tant

d'autres. Nous voyons beaucoupde ces noms sur tes titres des

compositionsdugrand maître. Cesdédicacesprouventses rapports
~vecte&pefsennagestes plus distinguésde l'empire,quLtenaientà

(t)BpaMttquedaMcemomentMt,M)e'<f<MHa<t,enMtdeMmpMiMeMdeBM&,s'~s"
MMTEM.t« grandsot~M~eadecemaitrenetureutemMKMquephMlard.4 VtemM,etd'an
petitnombredet«MM&iMnM.OnappcMtatoMMaehe&-<r<HMMemMhttteta<Mti<'MM.a

APPENDICE.
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honneur de prôner ses travaux. Admisdans tes cercles de ta

haute sociétéde Vienne,cet hommede génieYtrouva des protec-
leurs éclaireset desamisqui luisontrestésfidèles.Au~iBeethoven,
vivantavecdes personnesbien élevées, d'une éducationcultivée,
ne cachaitplus sa préférencepour lebeau monde.

Le!:idéesavantageusesqu'onavaitalors de la noblesseengénérât

pouvaientêtre appliquées&la noblesse autrichienne particuliè-
rement. Elle réunissait l'instruction et l'éducation, aux formes

extérieuresles p!usaccomplies.Le développementdu caractère et

de fintettigenceétait chez eue en équitibrc, et les esprits cultivés
suivaientune bonne direction. Aussi, c'est avec raison, que cette

noblessefut regardéecommele centre de la civilisationet de t'ur-

banité allemande (<). Il était dans l'intérêt d'une société aussi

brillante ranmée, possédantd'immenses richesses, d'accorder

aux sciences, et aux arts, un puissant encouragement.C'étaitun

moyencertain d'en rehausser l'éclat et d'en recueillirla gloireen

retour d'une intelligente protection. Elle aimait réellement la

musique, ellecultivaitcet art enchanteur sans ostentation, en se

taisant aller au charme d'une exécutionparfaite, quelquefût le

nombre des musiciens(fussent-ilsquatre ou cent symphonistes).
On regardaitla musiquecommeun moyende cultiverl'esprit et le

c<fur en donnant une bonne direction aux sentimentsnobles et

é!c%és.Le peupleallemandcomprenaitalors la simplegrandeur,la
vraiesensibilitéet les sentimentspurementhumainsdans la musi-

que. C'estceluiqui entendencorele mieuxl'art de déduire l'inef-

fableet le sublimedu pouvoirmagiquedes sons. Et cependant,ce

n'était pointun sièclepm.c&ophique,mais un sièclesachant jouir
sanspréoccupation,dontle côtécaractéristiquesurvécutsansfaiMir

au premier lustre de notre siècle frondeur. Celuiqui n'a point
connu la villede Vienne, sousle rapport musical,&cetteépoque,
nesait pasce qu'onpeut appelerjouir de lamusiqued'une manière

inapartiale, commedisaientles musiciensde ce temps-là. Grâce

à Dieu,les cent journauxde musiquen'existaientpas encore.

Ence qui concernele dilettantismede cetteépoque,nous voyons

qu'il était cultivépar la classela plusélevéede la société,dont les

membres, par leur goût, leur aptitude et leurs manières distin-

guées, étaientau niveaudeleur rôle. Lespremièresplacesappar-
tenaientde droit aux plus habites. Surtes appréciationsdes ama-

(t)OaMlatmbt~nppÉtrtode,il~radenouveaut)ur9)!e)tdelanoblesseautWehh*n)Mque
MMMtMMMMMM~afhmg)~.
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tours, et leur manière de juger !omérite des artistes, la Gazette

ttMMM'o~«M~fse~ s'exprime de la manière suivante dans la

troisièmeannée de sa publication a On estimetrop les talents à

Vienne, pour vouloirhumilier les artistes, et on aurait moins
< d'égardspour eux si on tes voyaitramper devantles grands,w

Pourne point laisserde lacunedans le tableaude la musiqueà

Vienne, nous ne pouvonsnous dispenserde parler aussi descon-

certs à ta cour, qui avaient lieu alorsavecun orchestrecomplet.
Samajesté t'empereur Françoisjouait le premier violon; l'impé-
ratrice Marie-Thérèse, princesssede captes chantait des airs

d'opéra et se faisaitentendre dans les morceauxd'ensemble.Ette

était une véritable artiste (i). Ces concerts, qui avaient lieu à

Laxenburg,étaientdirigesparSatieri, maisplussouventpar Weigt,
t'béritier des traditionsde Mozart.L'auditoireétait composéde la

noblesseet despersonnesattachéesà lacour.C'étaitalors !'<~etTûf

de la musiquea Vienne, et les deux maîtres de chapelle, dont la

providenceprolongealesjours jusqu'à F~e de brome,enparlaient
avecéloge&l'auteur de ce livre.

Il ressortde ces circonstances,qu'elles stimulaientvivementle

talentde notre Beethoven.Lapuissancedesongéniese développait

rapidement,grâce à sonentouragedistingué.Aussi,l'âged'or de la

musiqueà Vienne, pourrait être nommé f~e d*ofde la carrière

du compositeur, temps précieux pour ses grands travaux et le

rayonnementde toutessesinspirations.Placéainsidansune admi-

rable position, lié avec tout ce qui était bon et noble, it aurait pu
marcherpaisiblementdans la route tracée d'avancepar son génie

créateur, et être heureux, grâce aux bonssoinset aux nombreux

encouragementsde ses noblesprotecteurs, si Ic démon ne s'était

pas glissédé{àdans l'organe le plus délicatet le plus nécessaire

pour sa vocation.Cettefataleinfirmité troublale reposde sonâme

et empoisonnalesjours quidevaientêtreconsacrésà l'entieraccom-

plissementde sa destinée.

«

(t)C'estMatetaeetaprèsted&eesdeftmpeMtttee,enMM,qaerempetemrFMxceb,en
instituanteestolleertSorganisaqU'bO'd'InstrumentsAcordes,qUll'acoomJ188118"n$tnsMttMMces conceMs, otftmiM Maqaatoor d'tMtmmenb&eontM, qot Ptccompa~aa<bB<instituaatees concens orRanisa qnatuor d'instrnmenisà conies qni rac~mpagna den;
<MhmttitMï~ex, commeà fMb, M Mt5, et ea MBg)~ d'Ah-ht-€btpeUe, en Mt8. Ce

quatuorétait diri¡é par Fr8IIÇGisIúemmer, diredear de mudqu- L'Empereur fahaI&le pm-qMt)M)r6tattdM)~tMt PtMt~KtMNme~dtttetetM~etMts~te.t.'&ttpMetM
hba!ttep<e-

quainorétait diàgé pa~rFsan~is Kram~r, dir~tmu de aunsiqne.l.Bmper~r f~aie pre..
miet ttohm. MnaMe-de-eantp-t~aémt, le tpM-BMM~etMtbâton de KtttseheM. te dema~rn-

~teten,te premier gtntMbtHMneA' h chanthM.t'atte, et !e comteWtiMM,fhantbeMan,te tie-
hMtMtte.Apt~ h tM)t de ee dendetr,te ith-ar(tOttMteb,Btembrede la ehapelle impériale,lui
MM~édavers MM.
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ATEM18SEm!NTCONCEnXAKTLECATAMCfE.

Pour bien indiquer tes oeuvresde Beethovenqt)i furent com-

poséesversla tin de lapremière période(ou commencesa carriérp

artistique),il seraitnécessairede fairequelquesobservationspréK-
minaires.

A. LesœuvresdeBeethovenformentdeuxcatégories lesunes,

portent ie numéro d'ordre sous jequei elles ont été composées

d'autres, n'ont qu'un simplenuméro ou lettre alphabétiquepour
toute indication.Le premier classementémane du compositeur
hn-mémejusqu'à un certain point, tant qu'il conservat'habitude

de marquer de sa main le chiffre d'œuvrcsur chaquemanuscrit.

Cettecatégorierenfermepresque toutesses grandescompositions.
Lesouvragesportant de simplesnuméros ont été marquéspar les

éditeurs, qui s'étaient d'abord entendus avec le compositeur,

exceptépour les ouvragesmoins importants, commevariations,

danseset chansons, etc., dont beaucoupn'ont été publiésqu'après
la mort de Beethoven.

Lesclassementssont en générai très exactspendantlesdernières

cinq années de la présentepériode. Plusloin on est frappéd'un

désordre qui se rencontre rarement, pousséà un si haut degré
chez aucun compositeur. La faute n'en était pas seulement à

t!eethoven,maisà ses éditeurs et plusencoreaux amateurs, dont

nousparleronsdans la périodesuivante.

En ce qui touche les éditeurs, le malentenduvenaitsouventde

leursjalousiesréciproquesqui amenèrent une confusionregretta-
h!e.Uneautre causeconsistedans le nombre incalculablede mor-

ceauxintercalésarbîtrairem ttSous les mêmesnumérosd'ordre.

Cen'est qu'en mettantde côté les arrangementset en les plaçant
dans une catégorieà part, qu'on pourrait arriver à un meilleur

ordre dans lesouvragesoriginaux.

S. Il y a des compositionsqui ne furent paspubliéesdans
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Ï'ordreou elles virent!cjour. Plusieursn'ont été venduesqueplus

tard, quelques-unesretenues longtempsdansles pupitresde mes-

sieurs les éditeurs, par spéculationou pour d'autres motifs. On

trouvedansle cataloguede la troisièmepériode, plusieurscpuvres

qui furentretardées dans leur puM!cat!on.Déjà,t'œuvrepremière

(Opus!) ne se trouvepasexactementdansl'ordre chronologique,
attenduquele trio en M<o~MeN*~qui fut terminéle premier, porte
le u"3. Cettedistributiona sa raison dans la gradationdesencts.

Les trios en <Mtwc~. et en sol <M<commencentla livraison

l'auteur aura voulu mettre le plus Mbtc au, milieu. Celase voit

encoredans leslivraisonsdes trois sonatesœuvre2, et dans cette

de l'tBUvre40 qui appartiennentà lapremièrepériode.Cesystème
ne paraît plusdominer dansles compositionsultérieures.

On lit dans les nombreux commentairessur la musique de

Beethoven,que les compositionsséparées, réuniesavecd'autres

sousle mêmenuméro d'ordre, et qui diffèrententre ellespar le

styleet leur valeur intrinsèque appartiennentà une époque anté-

rieure. Cetteopinion peut être combattue les années marquées
au bas d'une œuvre, commedates plus ou moins récentes, ont

peu d'importance, et, rarement, il y a une diuërenccde plusieurs
années entre elles, tandis qu'on peut afSrmer avec certitude

qu'aucunde cesouvrages, portant la date au bas, ne fut composé
avant1794.Ausurplus,certainsécrivains,dans les raffinementsde

leur critique, s'imaginent que Beethovenn'avait jamais de point
d'arrêt dans ses travaux ils le voient toujours en progrès, et

reportent ses petites productions, lieder, et autresbagatelles,au

temps de sa jeunesse. Ils conjoncturent ainsi qu'après ~MeHo
la symphoniepastoraleet celleen ut MMMCMr,le grand maître ne

pouvaitplus s'occuper de si petites choses.Cesbavardsacrimo-

nieuxen musique, se donnentbeaucoupde peinepour mesurer

géométriquementle géniede Beethoven;ilsveulentsavoircombien

un certainnombred'oeuvrespeut valoirdans le commerce.Cepen-
dant, beaucoupde cesopusculesfurent composéessousmes yeux

pendantma liaisonavecBeethoven,et les copies, avecles correc-

tions ducompositeur,sont en ma possession.Est-ceque le Mont-

btancn'est pasentouré des montagnesplusou moinsgrandes, au

milieudesquellesil apparaîtcommeun géant
N'avons-nonspasentendu, quelquespagesauparavant,le grand

maître s'écrier, à l'âge de trente ans je n'ai plus de repos e.

(KicbtsvouRube.) Pourtanton peut assurer, que, vingt ans ptus
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tard, il ne pensait plus ainsi au contraire, il sentait qu'il
avaitbesoind'un peu de repos, c'est-à-dired*unrepos actif, on de

l'activitédans le repos. C'est de ces rares momentsque datent tes

<MspMft<MMMdont il faisaithommageà ses amis et protecteurs.

Pourquoidonc cesprétendusphilosopheserimusique,qui touillent

notre pauvreglobe terrestre, neventent-Hspastirer lawaie conclu-

sion de ce procédé, &savoir que Beethovenreculait quelquefois
danssonjeune âge, avantde faire quelquespasen avant, afin de

de s'y retremper par l'esprit et la volonté.Nousverrons, dans la

troisièmepériode, commentBeethovenqualifiaitces petitescom-

positions

<3. Si l'on demande,d'aprèscequiprécède,ladateprécisedela

publicationde différentesœuvres, il est impossiblede le dire

aveccertitude, bien qu'il importepeu de savoir, quetelle ou telte

compositionait été publiéeune annéeplus tôt ou plus tard. Pour

arrêter l'ordre chronologiquedes grandes compositions,l'auteur

de cet écrit s'était misen communicationavecles éditeurs ~WaWo

et Diabelli,du vivantmêmede Beethoven.Unelettre à ce dernier,

servit d'occasionù l'éditeur Artaria pour répondre, en <819, à

certainesquestionsdu mattre lui-même: cette lettre sert de pièce

justincativoau cataloguede la deuxième période. Malheureuse-

ment, elle ne présentaitpas d'issue suffisante pour sortir d'un

pareil fouillis.La lettre originaled'Artariaexisteencore.

J~. Ontachera de faireconnaître,dansle catalogue,le nom du

premier éditeur, autant que celasera praticable.Hest aussid'une

grande importancede savoir, que les oeuvrespubliéesà Vienne

ont été corrigées par Beethoven,ainsi que les dernières sonates

publiéesà ParischezSchlessinger(œuvres109, HOet iii) ce fait

est à ma connaissance.Quantaux autres éditionsqui sont passées
sous mes yeux, cites laissent beaucoup à désirer. Parmi lesan-

ciennes officinesde Vienne, plusieursse sont rendues coupables
de négligenceet d'incorrections.Il est à regretter que Beethoven

ne fit pas surveiller l'édition de sesœuvres.Ainsi,dans la sonate

pathétique, on a oublié de marquer les nuancesdans les deux

premiers morceaux ce qui leur ôte la couleur, et rend une

bonnc~xécuiton impo~MMerCiemanquede signe d'e~pres~on F

été répété 'tans les nombreuses réimpressionsde cette œuvre

admirable.Il faut dire aussi que la plupart des éditions fautives
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existent par la faute d'éditeurs de musique qui, n'ayant ptus
d'honot~urps&payer pour tant de chefs-d'œuvre tombésclansle

domaine, devraient an moins rendre hommage au génie en

poignantles rounpressionsde la musiquede piano commela plus

exposéeà être dénaturée.

Unéditeur qui s'occuperait<!eretrouver tes premièreséditions

de chaqueœuvrede piano et qui en ferait une édition correcte

exempte de fautes en n'ajoutant rien d'une main étrangère,
rendrait un serviceà l'art musicalet honorerait l'illustre compo-

siteur, descendudans la tombesansavoirpu jouir de sesimmor-

tellesproductions.La spéculation, pour ta honte de notre siëcte,
a vouiu tirer parti de tout, en vendant à bas prix les mciUcms

ouvrages,commesi elle voulaitles mettresur la mêmeligneet au

même tauxque les ballesdecoton Nousverrons,dansladeuxième

période,commentBeethovenenvisageaitles correctionsde sesou-

vrageset ce qu'il exigeaitdesautres.

Lesanciensmagasinsde musiqueà Viennen'existantptus, leurs

fondspassèrenten d'autres mains.Ainsi, le Comptoird'JndMsh'te,
avecla maisond'Eder, JMoMoet CotMp. devintl'établissementde

S<e(Met'c<CoMtp. actuellementceluideT. Hasslingcr,Le magasin
de Wï<MH<<of~passaà Cttppt.t)n devraitretrouver, dans l'ancien

fondde ceséditeurs, lespremièreséditionsd'œuvrcsdeBeethoven,

publiéesa Vienne.
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CATALOGUE

DES ŒUVRES DE BEETHOVEN.

t'UBU~ES«N'):tSi7~ A 1~0.

«t.t~. ~*TS°** Premier

paMM-

i

1795

ArtafM

t

2 i796Artana

3 <796 hM~m

1
1

1
i

J f

4 1796Artana
e

Trois Trios (enM<* en set m" et en K<m<M.~

peurpiano,vietonet vioteneeMe.

résutte de l'observationde Ferd.«ies, sur le

trioen ut min, à la page85de sa notice,queHaydn,

après avoir entendutes trois trios chez le prince
LMmowsM,neeonseittaitpasau compositeurde les

publier Cettedreeastancefit seupcoaaerHaydnde

jalousieenvers Beethoven.D'an autre côté on

saitquece grandmaître passates annéesde i794 et

<795à Londres.Sonabsencede Vienne,au moment

Je la publicationde ce trio, détroit t'atte~ationde

Ferd.Ries, lequelquestionnalui-mêmeHaydnsar

cetobjet la répensedeHaydnfat < qu'ilne croyait

pasquece trioserait comprisfacilementdu public
t et reçufavorablement. Ainsi,cetteinterprétation
tombed'eUe-meme.Maisil serapermisde s'étonner

de l'opinionde Haydn, quandon conna!tses trios.

Pourmapart,je metscet événementparmilesnom-

brenxmalentendus,quimameareusemeniremplissent
laviede Beethoven.

Trois SoMtea (enfa MM.~en la <M~.et en t«

9M~Jpourpiano.

GrandTrio (en<!M''MM~ pour violon, a!to et

no!onceue.

CeMeœuvre, d'après certainespersonnes,serait

empeséed~jt en i?9t, avantles TrMM(oeuvrei).
lais te compositeurt'aurait trouvé trop faiblepour
~trepuhKéle premier.Cetteassertionn'a rien de

endé. a

Qaintette (enNt~~pourdeuxviolons,deuxa!tos

:tvie!onceUe.
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Ce quintette provient des premiers essais de

Beethovenpourlesmstrmnentsâvent.prineipatement
d'un ottettopour deux haamois, deuxdannettes,
deux cors et deuxbassons,dont !e manuscritse

trouvechez Artaria.Le nouveaucataloguede Breit-

!:opfet Haertetditteceatraore a p~eteedquec'est te

~omteMequia donnéMissanee !*eMetto.AuMste,
ce cataloguese tfompe~aandil dit qaecetetteito
est r<B<KMi<Nt.Il n'existepetntd'ocavresenginates
sous le maNeretf8 ni <M Nousrenvoyonscette

cMahsion&son auteur. (Voyezla tettred*Artar!aà

Beethovenci-dessus,&h datede t8i9.)

Deuxgrands Sonates (en~tM< etenso!mw.)

peur pXmoet violoncelle.

Sonate &ci!e (en M<~ pour t'ianeà '{uahe
mains.

LeseenvressmvMtes,desisneeapar lettresa)pha.

béthpMS,parurenten 1797

(A)NeufVariations (onla M< sur le thèmede

l'opéra< ta BcMe~Mt~MefeAriana.

(a) Six V<niad«M(en aM~ sur unthèmedu

mêmeopéra<!Tontesles~M M'ee&<tHMn<Bchezte

mêmeéditeur.

(c) DouzeVariations (en telm~J sorle <~HMc<

a
la F<~aMOArtaria.

} (&)DomMVatiaUons (en la Ht<~ sur unthème

duhaMet<la ~'liBe<~ Boischez le mëate.

6Mmdesonate (enm< pourpiano.

Sérenate (en at~J pourviolon,altoet violon-

ceMe.

'EroiaMes (enM<NM~enre maj.eten«<min.)

pourviolon,atte et vieienceBe.

'FroiaSonatea (en a<Mttt. en /e Mt<et en fe

M<~Jpourpiano.

GrandTrto (en< pour piano, clarinetteou

violonet violoncelle.

«~. ~v
ipaMeX"

""Ma*.

-¡==1 t

i~
1

1
1

1

1

t

5 i797 Artmia

6 1797 tMer

1
1

l

1
1

I i

1
11

7 1798 ArtMia

8

9

iO 1799 Eder

It
MoHo
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<zw.~ ~r*

Mtb~ett"
0!t'CHf<

~w ~warw ~eo

t2 n79 ArtanaIi 1'179
<

<3

1

Ë<h)r
i4 Mette

1 1

i¡ t IG

i <

15 i<800 Motte

1 tt)
<

i I E

i ,I~,

1
<

i <

1°

c

-i
S~

r~

c<
di

TMa sonates (onre <M<~eo M< et en M<

))M~pourpianoet violon.

Sonate patMH~e (enut mw pourpiano.

Deux Seaates (en <N<M< et enset <a<~ pemr

piano.

(K~YBESP!-BM)ëESBAKSt.AM~MEA]!!NKE.

(A)BeaM VoriatieM sur le tM~e o PMFtHe

MtMNei~MMtMDTmeg.

(a) But Variations (en«<M<) sur le thèmede

t ~Ke&an!C<MM~-J~M (Fièvre t~&t~).

(c)Bh Variations (easiOM~.)sur oa tMmede

FabtatTdeSalieri<la StMM~la ~~M&tùH<tArtar.

Premier Concerto ( 00«<M< ) pear p!aBeavec

Mrehestre.

Uneprem!&'eexêcattOBde cetteoeaweeut lieuau

Maire de la pone de CmriBtMe,au pnntempsde

t800,par raateur.Ceconcertoobtintungrandsuec&t.

SaatCtBetemps,l'auteurlit entendrele septuoret sa

symphonieen ?<M< La GazetteM<M<ca&uni-

!ef~<e, 6~*année, pag.32i, enrendantcomptede

n concerto a}oateque Beethovense St entendre

mssidansâne fantaisielibresur le piano.Qaant&sa

ymphonœ,la CajM~enparleainsi Hy a beau-

eeapd'art et unegranderichessed'idéesneaves

seetemeni,lesinstrameatsà ventsonttropsouvent

employés, en sortequel'harmoniedomineaa dé-

trimentde t'orchestre.

Dansla mêmeannéeparurentencore

(A)Sept Variations (en(aMM~.)suran thèmede

opéra te S<Mn/!<;etn<e<TON~w~< JEM~m<MtMp-f~

t<wMM*<t~<~t<8~ éditeurinconnu.

(a) HaitVariatioM (en fa )M<) sur le thème

J~td~Mfet J'<Ot<MM~fchezSimrock.

UngrN~tmBmMaeMmpositiMsdecettecatégorie,
ommevariations danses menuets <<!rentpuMiees
ans l'année,maisfautedeplacenousnoushomorons
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Œu1hLtrow-(KtMM*.~y Pyatttt~~tM«'MM.
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Cettepiècevocalecompteparmi les protluctionsde la jeunesse
<!cBeethoven.Elle a été placéedans le cataloguede Breithopfet

Hacrtel, commeœuvre 6S, et dans celui de Hofmeistcrcomme

œmrc 48, maisc'estune erreur. Parl'inscriptionsur le titre, nous

avons pu préciser l'époque du voyagede Beethovenà Prague,

Leipziget Berlin.

~dNoMeappartient aussi à cettepériode ellefut composéeen

1797, et parut bientôt chez Artaria c'estpar erreur qu'elleporte
le chiBred'oeuvre46.

Je possèdelefac-similédelalettredeBeethovenquiaccompagnait
renvoide cettecompositionvocale,an poèteMatthison,qui résidait
alorsàDessau.Cettelettre,si intéressantesouste rapporthistorique,
avait été d'abord insérée dans une fëuiiie périodique que je ne

connaissaispas.

RespectableMonsieur,

< Vousrecevrezde moi une composition,qui est déjà imprimée
depuis quelquesannées,et dont vousne savezpeut-êtrerien, à

mahonte.Je ne puisguère m'excuser, en vousdisantpourquoi

&iadh)<Mrlesa~dsoawagesquidatentdecette
epetpte.

ï. LespremiersTrois~ataoM<ea/<tta<j ea
M<M< eteaMM~.)qwparoreatwapeuplustard
aveclestM!sMiressoustamamêmd'oBavre18.M
emseMques<!endans!adeax!enMpenodei!stareat
~m~éasepatêmoAdMzMoHe.

M.SMMedATta(~&p~Me~appar~eBt&cette
période.CefaitestcertMeparunelettred'Abys
Fochs,quim'eaiviteacestennes,atadatedo4
ma!i859 <jepossède!apart!t!eaer!g!mdedecette
<<~M~<a&donttetitrecentde!amaindeBeethoven,
portet~M~MMt<f<«CMM<M<NMtt~M~parL C.
BM<A«Ma~AJ~e~tM~~796.DM~ea~oaM«~Mt-a
M~eMa<SCtaW.»OnrecomNdtt'centurodeBeetho-
Tendanstapartition.Nmitdesamainten"46sur
tetitredecettecomposition.

<

<

<
1
J
<

1
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je vousai dédié une œuvre venantdu cœur, toutchaud, sacs

< vous en prévenir. C'cst parce que je ne connaissaispas votre

» demeure, et peut-être à cause de ma timidité, craignant de

a m'être trop pressé a vous dédier cette composition, sans

Bsavoirsi elleaurait votresuffrage.Ala vérité, je ne vousenvoie

» ~<M~tM<equ'avec inquiétude. Tous n'ignorez pas combien

quelquesannées peuvent produire de changements chez un

» artistequi travaille.Pluson faitdesprogrès, pluson est mécon-

» tcnt de ses œuvrespremières.Aussi,monplus granddésirserait

» satisfait, si la musiquequej'ai faitepour votredivine~<M~t~e<

wpouvait vousplaire, et si cetapouvaitvousdéterminer, à me

faire un autre poèmesemblable,et à me renvoyerbientôt.Ke

trouvez pas ma prière trop indiscrète je vaisemployer toutes

mes jurées pour approcher de votre belle poésie. VeuiUez

» considérer cette dédicace comme signe du plaisir que m'a
» fait éprouver votre ~itMaMe et comme preuvede ma rccon-

» naissancepour les déUcieuxmomentsque votre poésiem'a tou-
» jours procurés, et qu'elleme procurera&l'avenir.

» RappeUez-vousquelquefoiseu jouant ~id~oM~e,

Votrevéritabiementrespectueux,
BEETHOVEN.

Tienne,ic 4 août 1800.
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COUP-D'ŒtL

SMtLECARACTÈREM LACMtTtQMEM~StCALEEt LES 6EMBKT8MS

OEUVRESDEBEETBOVEN.

Pour compléterl'ensembledesfaitsrelatifs&lapremièrepériode,
il importe de com~aitrecomment les (Barresdu jeune maître

furent reçuesà leur apparitionpar la critiquemusicale.En eMct,
ces jugements jouent un grand rôle dans la vie de Beethoven.

Comme,depuisle commencementde sa carrière, u donna une

direction à part à sesproductions,directionqu'il subit durant sa

vie, la critique musicalese plaçadansune positionà part, vis-a-

vis de lui. Lesarticles critiquesformaientune espèced'assaison-

nement piquant à la carrière artistiquede Beethoven satellites

inséparables,ils le suivaientpasà pasavecquelqueschangements.
Maissouvent le peu de fond de leur 'contenusautaitaux yeux. Il

serait indispensabled'en extraire quelques exemplespour cet

écrit, d'autant plus que ces sentencescritiques auront plusde

significationpour notre temps, que cellesdes journaux d'aujour-
d'hui. Qu'onnouspermettedoncd'en citer quelquesunes ici.

Danstoute l'Allemagne,et on peutdire dansl'universentier il

n'existait alors qu'un seul journal de musiqued'une autorité re-

connue. Nous voulonsparler de la GtneMe<M<Mtc<t!eMttwerseMede

Leipzig.J~MpottMHtdu commercede musique, cette feuilleétait

regardée comme un tribunal sans appel de critique musicale.

Fondée en 1798, sa première année finissait avec le moisde

septembre1199.Lesdouzeannéessuivantescommençaientetums-

i<aientde mêmejusqu'en 4800,époqueoù ellescommencèrentavec

te premier janvier. Frédéric RoeMHz,un desmeilleurscritiques

musicaux,dirigeaitla rédactionde la Co:e«ede Leipzig.

Composéed'hommeséminenspar leurs talents, leur scienceet

leur indépendance, cette rédactionse distinguait parl'identitéde

leurs jugements.Ellesentait fort bien qu'elle avait des devoirsà

remplirenversl'art et les artistes.B lui arrivaitquelquefoiscepen-
dant de moduler ses jugements, mais c'était pour des ouvrages
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publiésen pays étrangers, sur lesquelsle!: rédacteurs avaient

manqué de renseignementspositifs, l~arsa continuité, son im-

partialité, cette feuilleétait arrivéeà exercerune innucucc réelle

sur son époque, abstraction faite de la position personnelledes

artistes.Aussi,on avaitune grandeconsidérationà Vienne,pourtes
articlescritiquesde la GazettewMs<c<t<ede Leipzig.Cettepremière
villeeut bientôt sonjournal de musique,rédiged'abordpar Ignace
de Mosel, puis par J.-A. Kanné, maissans grande autorité, ni

influence.Quantà la Gazettede Leipzig, ellea maintenusa répu-
tationjusqu'au commencementde la quatrièmedizainedu siècle,

époqueoù lesrotationsartistiquesprirent,en se transformant,une

autre direction.Lamusique, commetous lesarts libéraux, subit

l'influencedu mondeindustrie!.

»

D'aprèsce qui précède, on voit quelle importancea la Gazette

tMMMca~ede Leipzig, pour l'histoire de l'époque dont nous nous

occupons.Lesartistesde ce tcmps-ci, qui arrivent facilementà la

renommée, bien qu'eUesoit de courte durée, verront par là à

queuesconditionson acquiertune gloire Yéritabte,durable après
la tombe,et digned'une critiquejuste, savanteet sincère.

Lapremière annéede la Gazette<Ht<s<ca<ede Leipzigrenferme

un article critique sur plusieurs ouvragesde notre jeune héros
sa\oir Trois ~<s oay~s et h'OMSoMatespour piano et \io!on

(oeuvre12).AproposdesVariationssur t'air « Ftèwebrûlante de

7Kc~t<M'dCeMM'e-JHottle critiques'exprimeainsi « On sait que
M.vanBeethovenest un très habilepianiste, et, si on ne le savait

pas,on pourrait l'apprendreparcesVictWatMMs.Maisest-ilen même

tempsun aussi heureux compositeur?c'est une questionqu'il est

difficilede résoudre d'après l'ouvrageque nous avons devant son

yeux. Plusieurs de ces V<Kto<tOM8nous plaisent, nous en conve-

nons il est certain aussi que notre jeune compositeura mieux

traité ce thème que Mozartne l'avaitdéjàtraité dans sa jeunesse.
MaisM.v. B. a été moins bien inspirédans ses VaWo<MMM~ur

l'air UnefïKe«e, etc., dans lesquellesil s'estpermis des modula-

tions qui ne sont rien moins qu'agréables, r Après plusieurs

passagessur la musique, suitcette observation « La quantité de

t~M'M~t~Mque l'on fabriquemaintenantest incroyable; (~ on les

tt)L'MteordecetmtieteseraitanMementétonnas'ttvoyaiteertainespaNieatiMMdeBM
)oat);Lesvariations,testMMMtptieM,tesMhMtMtieM,lesornmttementsdetoutesaortes,
ontprisplacedetavéritablecomposition, (Note<ht<n)<tte<t<tf.~
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imprimede suite, sansqueïeurs auteurssachentseutementcom-

ment on doit traiter un thème.» Cecoup d'épingledut être très

sensiMeà notre Beethoven.

L'artictcsur ï'œuvre 0 est égaïementcurieuxa connaître, a Le

critiquecommencepar dire qu'it ne connaissaitpas les teuvresde

pianode M.B. ma!sil avoueque ce n'es<passanspeinequ'it est

parvenu à se rendre comptede ces S<MM<eschargées d'étrange:;
difueuués. Il est incontestableque M. B. suit une route &part,
mais quelle route pénihh' <t bizarre! Beaucoupde scienceet tou-

jours deta science,maispeude naturel et pasde chanf.L'ensemMe

<'stsavant,herïssede difficultés,maison voudraitplusde m6tho<h'

pour soutenirt'interet~ au lieu de celal'auteur recherche ies mo-

dulations exh~ordmaires; il a Mnerépugnance risiMe pour tes

resohuionsordinaireset seplaità entasserdiMcuKessur diftieuttes.
ce qui ùte tout plaisiret toutepatiencepour tes traTaU!er.Déjàun

autre critiquea fait les mêmesreprochesa M.B., et noussommes

d'accordaveclui.Cependant,ceiravaune doit pasêtre entièrement

rejeté; il a son mériteet peut servirpour renseignementdes pia-
nistesd'une certaine force. »

Le critique des Dt-ct'oW<t<«MM:t La stessa, la stessissima, »

s'exprimeen ces termes a On ne peut guère être satisfait(deces

variations); elles sont guindées et pleinesde recherche, même

désagréablesen plusieursendroits. Ces tirades, rapides, en demi

ton, fontun mauvaiseffet sur la basse. Non, en Tenté, M. B.

peut savoir !mpro\iscr, maisil n'entend rien à varier un air. »

Et celaa été dit d'un compositeurcomme Beethoven, à l'âge de

trente ans Ouet aiguillonpour entretenir lesinimitiésparmises

antagonistes1

Dansla secondeannée de !a Gaze~cde Leipzig, on trouve un

articleplusjuste sur l'œuvre10(troissonatesen<<<~M<M.,en fa maj.
et en ré <M<).Nous reproduisonsici un fragmentde la première

partie
« Onne peutdisconvenirque M.B. ne soitun hommede génie.

Ha de t'origmalitc,et il suit une rente à lui ce qu*Mdoit à une

solidité non ordinairedans l'art d'écrire et à son grand talentsur

!cpiano, quatitésnon contestéesqui lui assurent le premier rang

pM*mtles meilleurs.pianistes<f'tcomposîteorsde Ytotrctemps. T
LecritiqueengageensuiteBeethovenà seménager,afinde suivre

line direction.
<~U y a si peu d'artistes auxquelson puissedire épargnezvus
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trésorset procédezavecménagement ïHy en a si penchezqui tes

idéessurabondentet qui sachent!cs traiter avecsouplesse a

Vientensuite l'articlesur ta sonatepathétique, qu'ilne faut pas

oublier, car là se trouvela premièretrace de rentrée dela critique
musicaledans ledomainede la poésie,quoiqued'unemanièrebien

circonspected'abord. Mest très-probaMeque le titre de Sonate

p<t<Mt«p<eaura mis le critiquesur la voieet lui aura donnél'idée

do ne pas considérercetteœuvresous le rapport techniqueseule-

ment commec'était l'usagedu temps «Remarquablepar le style
et soncaractèreénergique,cetteœuvrea étéécrited'inspit-atioil.

B Quantau mot pathétique, il était d'abord destiné à la sonate

a œuvre10, maisla concordancecaractéristiquedu premieret du

wtroisièmemorceaudéterminafauteur à donner le titreà l'œuvre

a iâ, qui produisitune grandesensationparmiles amateurset tes

artistes, w

L'articlecritique parut en févrierIMO.Nousle donnonstextuel-

lement

t Cen'est passansraisonque cette sonate s'appellepathétique
»elle est réellementd'un caractèrepassionné.Dé~àune noblemé-

tancotics'annoncedansl'introduction~fove, d'un styleélevéet

« admirablementmodulée.Lepremier morceau,d'un mouvement

a très-vif, est écrit avecbeaucoupd'âme il est interrompudeux

? foispar laphrasesi expressivede l'introduction.L'adagioen la',

< qui ne doit pas être pris d'une manière trop languissante, se

a distinguepar une ravissantemétodieet d'heureusesmodulations.

a Lerhythme a quelquechosede calmeet de consolant il berce

x l'âmeet amèneadmirablementle rondofinaldans le ton du pre-
mier allegro.Ceretour au ton et au premier sentimentdonneà

wla sonate une unité qui en fait le grandmérite esthétique.Dire

N quelquechosede pareil d'une oeuvre,présuppose,commec'est

a le cas ici, que chaque exigencede l'art musicaly est remplieet

r prouvemanifestementsa beauté. Cependantnous désirerions,

pour rendre cette sonateparfaite,plusd'originalitédansle motif

w durondo, qui est une réminiscence.Cen'est pasun blâme,c'est

a un vœu que nous faisonsdans l'intérêt de Beethoven,qui peut
x seul inventeret être neufquand il veut. »

Du reste les critiquesde la Gazettemusicalede Leipzign'ont

jamaisdépasséla ligned'unediscussionconvenableet pleined'égard

pour Beethoven,mêmedansla deuxièmepériode, où l'on trouve

desappréciationsplusSt.<ères. Saconduiteenversla critique
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en généralnousestconnue.Etteesttettequ'onlapeutétendre d'un

artiste qui a la consciencede son mérite et s'est proposeun but

élevé. Aussinons nous garderons biende le hMmer, car souvent

tesjugementssévèresdu tribunalmnsicatdeLeipzig,en luidonnant

de l'humeur, portaient secoursà ses adversaires.Maison voità

quelpointn savaitsecontenir, par le passagesuivantd'une lettre

adressée à l'éditeur Hofmeister,de t8M. !t y est questiond'un

certain0* de Leipzig Laissez-lesparier, ilsne pourront rendre

a personne immortel par leur bavardage,commeHsne peuvent

priverpersonncd'uoc immortaRtôqu'ApoUonseulpeut donner.'
Monneisier,qui avaitprovoquecette remarque, s'en trouvaen-

suiteconsolé.Onprétendqu'O* n'a faitque son devoir.

Voici ennn une appréciationdu talent de pianode Beethoven
écrite en i*?98.Ellese trouveà la page3SSde la première année

de la G<MeMeiMMMcaÏe<?eZetp~.C'estun correspondantde Vienne

quiparle
« Lejeu de Beethovenest tres-MIIant, mais il manquequelque

fois de délicatesseet de clarté. Cejeune artiste semontresurfont

avantageusement dansla fantaisielibre il y est vraimentextra-

ordinaire. B suit tacitementet avec une grande solidité l'idée

musicale, et personnene sait mieuxconduireun thèmeque tui.

Depuis la mortde Mozart,que je regardaiscommele «Mec~«$
B«~Mt, » aucun grand latent n'a fait plus d'impressionsur moi

que Beethoven.«
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DEUXÏËME PËRtODE.

]0o 1801 & 1814.

a Mfhhi *on Btthe.

(Lettre de BeETMmESà Ws~M~eM

Avantde reprendre le )Uhistorique,il est nécessairedejeter un

coup-d'œUsur le cercle d'amis qui entourait notre grandartiste

au commencementde cette période, de considérer la durée de

cetteréunionainsique sesmodifications,afinde répondresur ce

pointaux antagonistesde Beethoven.

Nous avons fait connaissance,dans la première partie, avecle

princeCharlesLichnowski,ami paternel et protecteur du jeune
maître.Le comteMaurice,frère du princeCharles, s'attachaéga-
lementà Beethoven,ainsi-qu'untroisièmeami, NicolasZmeskall,

secrétairede l'empereur. Bientôtce cercle d'amiss'augmentades

personnagessuivants le comte Françoisde Brunswick, lebaron

JosephdeGteichenstein,et le baron Pasqualati,et se complétapar
raccessiondeEtiennede Breuning,quivintde Bonnau printemps
de i800,dansl'intentionde prendre du serviceen Autriche(i).

(~fanât<??66MNes3x BeoNtJ~et),<h)Mceten)ps-!à.HfmtfMnptet<mCoarhm-
dab.AMtM,quiquittaVtenaeverstT89,pour~ttepasteurdanssonpa;e.Ba6t6bon
musicienetécrivaitdesq<MttMH)LadeMiètecorrespondancedeBeet!<o<enatecN.Amenda
ft~tetMere.elleestdatéedeTeben.du!?BMM1819.
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Parmiles artistes, on comptaitalors t. Szupanxigh,violoniste,

dé~ nommé, et F.-A.Kanné, poèteet critiquetrès-estime.Ferdi-

nandRiesappartientaussià cecercle il vint à Vienneen automne

~8e0,&làge de dix-septans, pour travaillerle pianosousla direc-

tion de Beethoven,son compatriote.La nombredes amis intimes

s'augmenteraencore, dans la secondemoitiédecettepériode, par

l'adjonction d'Oliva, philologue, et de CharlesBernard, poète
et littérateur. Toutes ces personnes étaient du même âge que

Beethoven, excepté le prince LichnowsMet Ferdinand Ries. En

i809, ce dernier quitta Vienneet ces illustrespersonnages il ne

revint dansh capitaled'Autrichequ'à son retour de Russie, en

i808, ppur y faireun séjourde quelquesmois.

Outrece cercle d'amisparticuliers, il y avaitencoreun essaim

d'amateurs et d'admirateursde la nouvelleétoile.lis aMIuaientde

partoutet entouraientce génie naissant, comme cela arrive sou-

ventà l'apparitiond'un grand talent, surtoutdans le domainedes

arts. Lesuns témoignaientleurs sympathiespar desconseils,d'au-

tres par toutessortesde démonstrationsamicales.

Lesamis de Beethoven, appartenanta la noblessede Vienne.
avaientaussides talentsen musique.Xoussavonsdéjàquele prince
CharlesLichnowskiétait un élevéde Mozart.Son frère, le comte

Maurice, avait un talent d'artiste sur le piano, et fut également
élèvedu divinmaître.Le comtede Brunswick,magnatde Hongrie,

jouait très bien du violoncelle,et excellaitdans la musiqued'en-

semble. Nous reparlerons encorede cet homme distingué et de

ses relations avec Beethovenet le monde musicalde Vienne. Le

secrétairede l'empereur Zmeskall,était aussi remarquablesur le

violoncelle.Quantau baron de GleicheMstein,propriétairedansle

grand duché de Baden,et au baron Pasqualati,négocianten grosà

Vienne,ilsétaient moinsbien partagéssousle rapport de l'exécu-

tion, maison ne pouvaitleur refuserune aptitudeartistique.
Beethovenconserva longtemps Je souvenir de ces excellents

amis; on peut en voir la preuvedans les dédicacesde ses œuvres.

Ainsi, quatre de ses mei&eurescompositionsportent le nom du

prince Charles Lichnowsiti, son protecteur~ savoir les trois

trios(œuvrei), ta sonatepathétique((Buvre0), la sonateen Ïe~,

(œuwc~), et la2~ symphonie.Deuxsontdédiéesà son frère, le
comt~MaufieeUdmowsiM,savoir quinzevariation&(œuvre38),
et la sonate(oeuvre90).Lasonateen fa min. (ceuvre87), et la fan-
taisie(œuvre77), sontdédiéesait comtedeBmns~ick.La sonate,
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avecviotonceDe(œuvre69) est dédiéeau baron de Gteichenstein.

Lechant êïégiaque(œuvre~18),potte te nomdu baron Pasquatat;.
Le concertode violon(œuvreCi),est déd!ep&Et{pnnede Breunin~,
et le quatuor en/h MMMeMy(œuvre9S).au seer6ta!rcZmeskaU.

Excepte!epr!nceCharïesUchnow~! «), qu; mourut en i8i4,
touslesamisde Beethovenlui survécurent toitsm*éta!Pntperson-
nellementconnuset plusieursavaientde t'amittépour moi. Avec

le comteMaurice,j*éta!sen relationscontinuelles bienplus encore

avec le comte de Brunswick, en compagnieduquel je passai les

hiversde i838 et de 1829, &Pesth. Schupanzigh Kannéet moi,

avionsdes intérêts communs et Beethovennous confiaitsouvent

les siens.Les rapportsde cespersonnagesavecBeethovenétaient

pour moi commeune sourcevivantedans laquelleje puisaistous

les détailsqui se rattachaientà l'existencede notre grand compo-
siteur, et e'estde là que provienten grandepartie ma liaisonavec

mi. L'entouragede ces hommessi distinguespar leurs talents et

leur éducation, s'estimantréciproquement, et portant tousbeau-

coupd'attachementau compositeur, était de nature à faire régner
l'harmonieet à éloignerles malentendusqui, résultantd'une diffé-

rente manièrede voir les choses, auraient pu nuire a Beethoven.

Le seuldanger que présentât le cercle extérieurement, c'est que
tant de volontésetd'opinionsdinërentesnefussentun obstaclepour
mener les choses à bonne fin. Or, il y avait des personnes qui,

malgré ce solide rempart d'amis, les embrouillaient et susci-

taient des embarras à l'illustre maitre. Cespersonnes réussirent

mêmeà éloignerde lui, pendantplusou moinsde temps,desamis

désintéressés. dont l'influencepouvaitnuire à leurs projets. Il

est triste à dire que ces personnes étaient les deux frères de

Beethoven.Ds parvinrent, dans des vues tortueuses, et à force

d'intrigueshypocrites, de contradictionspréméditées, et de mal-

veillance, à rendre nuls les soinsdes amiset protecteurs. Leurs

enbrts tendaient à allumer une guerre agressiveentre les parties.
Par un singulierjeu de lanature, cesdeuxfrères de Beethoven,

dominéspar l'esprit mercantile, étaient incapablesd'aucunsenti-

ment élevé, tandis que le grand artiste, si admirablementdoué

pour la musique, avaitun esprit cultivéplein de senset de péné-
tration. On pouvait lui reprocher trop de faiblessepour cesdeux

individus, qui, malgré les BenSdù sang/étaient loin de lui

(!)LeptinfeCharlesLtchMwAi,d'originepolonaiseMtlepèred';È<hMMdLMmMnM
mortM)denttwlieuMFtMM,ftMgMMtparsesMmbteMamb. <"<M<dufM<<MM<xr.;
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ressembler.Ilsgra\itaietttautom' de lui déjàpendant la premier

période.Le frère a!néobtintmême une place &la Banque natio-

nale de Vienne, par l'intercessionde Bce&ovcn il était né en

m4. Le plus jeune suivit le grand compositeurà Vienne où il

étudiala sciencepharmaceutique.
Pour bien définir l'esprit qui animait les deux frères dans !ew

manièred'agir vis-à-visdes amis de Beethoven,nous dirons que
leurs machinationspartaient d'un faux principe, comme cela va

être prouvé par les faitsnombreux de cet écrit, qui viendront a

t'appui de cette vérité. Ecoutonsd'abord ce qu'en dit Perd. Riesà

la page97 de sa notice.« Cesdeuxfrères sedonnaientbeaucoupdû

peinepour éloignerdu grand maîtretous ses amisintimes, en lui

persuadant qu'il se tramait quelque chose de mauvaiscontre sa

personne. Ceci une fois démontre Beethoven répandait des

larmes et oubliait tout. a\ait coutumede dire: <tc'es~pourtant
mon frère et l'ami recevaitdes reproches en retour de sa bien-

ventanceet de sa sincérité En attendant, le but des frères était

rempli,en ce sensque beaucoupd'amisde Beethovense retirèrent

de lui surtout torsque sa surdité rendit les relations plus
difficiles.

Pour faire voir sous un autre aspect commentBeethovenfut

gouverné par ses frères, nous citerons une lettre portant la

signature de l'aine, en réponse à une demande de manuscrits

par la maison André d'Offenbach.L'originalde cette lettre se

trouve dans la collectiond'autographesde M' Belli-Gontard,à

Francfbrt-sur-te-Mein.Elleest ainsiconçue

« Vienne, le 33novembre~803.

CherMonsieur,

Vousnousavezhonorédernièrementd'une lettre dans laquelle
vous nous témoignezle désir d'avoir de nouvellescompositions

de mon frère, cedont nousvousremercionsbeaucoup.
BPour le moment, nous n'avonsqu'une symphonieet un grand

a MHcertode piano.Leprix de chaqueouvrageest de 300florins.

n Voulez-voustrois sonatespour piano?Kousne pouvonsvousles

x donner pour moins de 900 florins tout cela en monnaiede

» Vienne.Cessonatesne pourrontêtre livrées que toutes les cinq
s ou shksemaines,car mouTrërëne s'occupeplusde tcucs baga-
» telles il n'écrit plusqu'oratorios,opéras,etc.

» Nous demanderonspour chaque pièce que vous graverez,
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huit exemplairesde droit d'auteur. Manstous les ras, jc vous
f demanderaiune réponsepour savoir s! cespiècespeuventvous

Nconvenir,afinque nousne soyonspasempêchésde les vendreà

uneautre personne.
a Nousavonsencoredeuxadagiospour le violon, a\ec accom-

f pagnementd'instruments, qui coûteraienti38 florins de ptus,
deuxpetitessonatesfaciles, deux morceaux'}msont chacuna

votre servicemoyennant~0 florins. Je vousprie de dire muie

chosesaimablesà notre ami Koch.

YotretreshatnMe,

Ch V.BEETHOVEN,K. R.
CaisdeT.»

Cettelettre donnelieu à de cuneux commentaires.Queldésen-

chantementde voir le sublimecompositeursi mal conseilléparses

propresfrères, et quellefanfaronnadedans ces deux mots « de

<<Hesbagatelles, quand même !e sens général de la lettre ne

prèteraitpasau ridicule.

Beethovenne pensaitpas encore aux opéras en 1802 tout au

pluspouvait-iis'occuperde la compositionde sa cantatea C~<ts<

<M<MOM<des OKtMefs.» Depareilles tcttres étaient loin d'attirer

Fattentiondu publicsur la ventedes manuscritsà Vienne, sousla

raisondes /)~es Beethoven,

On conçoitbien que la somme de contrariétés et de désagré-
ments de tout genre, accumulés autour du maître, grâce à

ces procédés, est un fait de nature à rendre la tache du bio-

graphedifficileau plushautdegré. C'est pourquoi, l'auteur s'est

appliquéà bienpeser chaquecirconstancede laviede Beethoven,
afin de déduire les faits saillantsde ses manifestationset de ses

grandstravaux il eu résulteraplusde profitpour le mondemu-
sicalet plusd'intérêt pourlesadmirateursdetant decheM'œuvres.
Nousaurons aussi à nous prononcer sur la question de savoir

commentBeethovenentendaitles affairesmatérielles la réponse
sera,« commequelqu'unqui tournaittoujoursledos&cesehoses4à
lanature ne l'avantpointdotéd'une bonneententeni del'aptitude
nécessaireaux anaires.~C'étaitson côtéfaible, ainsiqu'on l'a vu

plushaut.
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1801. Après ce court exposé nous citerons, comme

l'événementle plus importantdu commencementdecettepériode,
la premièrereprésentationdu ballet Les créationsde Promethée.

C'estpar erreur quel'auteurde cettebiographieplaçacetéTénement

deuxansplustard.Laraison enest queles renseignementspositifs

manquaientau momentde la publicationde la premièreéditionde

ce livre. Par bonheur, on retrouva un programmede 18Mqui
donnenon-seulementla date précisede cette représentation,mais

qui constateque la musiqueétait réellementde Beethoven,ce dont

on avaitquelquedoute.Nouvellepreuvequ'un faithistorique,con-

firmépar écrit, peutdisparaîtrequelquefoisau grandjour, de telle

sorte que son existencemêmepuisseêtrecontroverséepar la géné-
ration suivante.Kousdevonsla découvertede cettepiècesi impor-
tante aux rechercheshistoriques de M.le docteur Sonnteithner,

baillidesBénédictins,à Schotten,prèsVienne.

D'aprèscettepièceet d'après les notesdonnéespar le répondant,
la première représentationdu ballet de Promethéeeut lieu au

théâtredu Burg, le 28 mars <8(M.Dansle courantde cetteannée,
et dansl'annéesuivante, ce battet fut donné assezsouvent. Hdis-

parut ensuitede la scèneet ne fut repris qu'en 4843,au théâtrede

la porte de Carinthie, sous son titre primitif, en deux acteset six

tableaux,mais,cettefois,avecla musiquede Beethoven,deMozart

etdeJosephHaydn.Onn'avaitconservéde lapartitiondeBeethoven

que les morceaux les plus intéressants.Ce ballet se maintint en

scènependantplusieursannées.En 1843,on donna, le 29 mai, au

théâtre de la Scatta, à Milan,un battet, sous le même titre, de

SalvatoreV~cMtoce ballet différaitbeaucoupdu premiertravail

de Vienne.Lamusiqueétait en partie de Beethoven,de Mozartet

d'autrescompositeurs.

Aprèsla partitiondu battetde Promethée(ceuvredu chorégraphe
de la cour, S. Vigano),la premièresymphonievit lejour. Quantà

la musiquedu ballet, ellen'aplusété jouéedu vivantde Beethoven.
L'ouvertureseuletutsouvent exccutéeparlesorchestresde Vienne,
avecles ouverturesfacilesde Mozart.Nousne mentionnonscette

circonstancequepourparler!u mauvaiseffetproduitparun certain
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accord avec lequel cette ouverture commence. C'est un fait à

remarquer, qu'il suffisaitd'un accordpour fairedesennemisirré-

conciliablesà Beethoven,mêmeparmi les savantsmusiciens.

Beethovenracontait lui-mêmequ'à proposdu fameuxaccord,

plusieursprofesseursde compositionde l'écolede Vienne,qui ne

s'étaientpasencoreprononcescontre lui. se déclarèrentses anta-

gonistes parmi eux il faut citer PreindI, maître de chapellede

ta cathédraledeSaint-Etienne,auteurd'un traitédecomposition(<),
né en 1788, mort en 1826~Cetancien professeurjeta audacieu-

sementlegant à Beethovenet engageaune discussionsur l'accord

en questionen hardi chevalier, lui jura une inimitiéperpétuelleet

tint son serment.Onconnaîtla haineimplacabledesgrammairiens
contre les novateurs cette haine persista au-delà de ta tombe.

Joseph Preindi, DionysWcber, qui fut plus tard directeur du

ConservatoiredePrague,s'unirent pour combattreensembleles in-

novationsdeBeethoven.D'unautre côté, l'abbéMaximiiienStadier.

ancienami de Mozart, déclaraune guerre ouverteà notre com-

positeur, dont il déplorait les tendances. Grand admirateur de

l'époquedeHaydnetMozart,l'abbéMaximilicnStadlerjoua un rôle

importantdansl'appréciationde la musiquede Beethoven.Il vécut

encoresix ans après le mattrc, tandis que DionysWeber, né en

t77i, mourutseptuagénaire.

1803. Hn'est pas question, danscetteannée, de l'exé-

cutiond'œuvresimportantes, peut-être parcequele maître trouva

bonde ne s'occupermomentanémentquede bagatelles(pour nous

servirde l'expressiondesonfrèredanslalettrecitéeplushaut).Mais

danscesbagatelles,il nous initie par excellenceà la plusprofonde
poésie, savoir dans la sonateavecviolon(œuvre29),publiéedans

cetteannéelà, ainsique danscelleen fa majeur (oeuvre24).Vient

ensuite la sonateen la avecla marche funèbre(œuvre36).Mais,
citonsavanttoutlesdeux sonates(quasifantasia)en mi MM~eMret
ent« wMteMf(œuvre37), dont l'apparitiondate de deuxansplus
tôt. Hseratrès-intéressantdèvoircommentlescritiquesde Leipzig
jugèrent ces compositions.On lit dans la quatrièmeannéede la

<l).<~y ett~MqueetRM~etMtTfMMt<-oiMttieM<-runaccordpari'aitpMësorta
Mte<en<huMBtate.Cette)~g)oftttMtviejnsqn'ABeethMen,qof,tepn-mier,commentaMn
MWHttfeaTeeunactMddhsoMM.Aa~t,00ermBAMsurleeramgMsMM'decetteloi.
Meenem!,onvoitdanscetteméthodedeeem~Mondet.PfeMi,pnMteepart. deSey-fried,endeMwhmet,laMteneeMracorniret n'enteHnecquecequ'anfemposMem<!v~ennedevaiteonMttKbeaucoupdesavoirMtmalàlatête.
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GazetteMtMsM:tt!e,page6~i l'analysesuivanteJe la sonateen

et desdeuxsonates(couvre~7).
'< Cesont ces trois compositions dontM.BepthoTenvientd'en-

richir le répertoiredes pianisteshabileset des musiciensÉclaires.

Enrichir, c'est !e mot, car elles sont une véritable richesse

Euesappartiennentau petitnombredesproductionsdecetteannée.

qui ne vieillirontpas, commela sonateen t~ ? HttHCMr.r

Pluslain le critique dit
« Quant au n*i, il pouvaitêtre plus ingénieusementtravaillé.

Onne peutpasdire celade la sonateen!o m<~ctn', composition

a véritablementgrande,magninqueautant par son harmonieque

wpar sa couleursombre.Lecompositeur,pour initier l'exécutant
» à la pensée fle son chef-d'oeuvre,a inscrit en tête ces mots

» Afst'cMt/MtMbresuMatHOt'~f!t!! J~'oc c'est une pièce très-

» difficileà rendre avecstyleet expressionconvenaMes.Il en est

» ainsi desn""3et 3. oit l'on trouvedes idéescompliquéeset des

» difficultésd'exécutions;–celui qui s'enplaindraitressemblerait

à nos philosophesdu jour, qui traitentun sujet profonddans

» uneconvcrsaUonagréable, en prenant le thé. »

L'articlesur la sotM~etgt«M</aM~tSîadoitêtre citétextuellement.

Lecritiques'exprimeainsi

« Cettefantaisie,tailléeenmarbre, présenteun ensembleparfait

depuis le commencementjusqu'à la tin. Ellea été inspiréepar
un sentimentardent, intime et profond. Il n'est pas possible

T qu'un hommedouéde quelque sensibiliténe soitvivementim-

» prcssionnépar le premier ~(!a~to,et porté successivementan

a plushaut degréd'émotionpar lePrestoagitato. le pianone peut
watteindre à cette hauteur quepar la libre fantaisie.L'auteura eu

» raisond'écrire les deux principauxmorceauxdansle ton d'M<jt
» MtMMMf,ton d'une sublimemélancolie, qui fait frémir. Partout

lessignesc<Mn~t<MMMte!ssontmarqués,autantqu'onpeutindiquer
a sur le piano le styleet l'expressionpar cessignes.Beethovena

» des idéesparticulières sur cet ob;et; il possèdeadmirablement

a sonclavieret donneune grandeimportanceàla tenuedesmains,
» commeautrefoisPh.-Em.Bach, qui avaitun doigtéparticulier.
a Uest nécessaired'avoirun excellentpiano,surtoutpour l'exécu-

a nonde l'Adagio.~
Dansla Partie <MMStC(~ede cet ouvrage, nousaurons l'occasion

de revenirsur cesprécieusestraditionsdel'exécutionde la musique
de Beethoven.Nous ferons observer seulementque l'inscription
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« .S~M?«s<H'<K~flue le compositeura placéem tête <tHpremier
morceaude la soMo<«~Mas<fantasia, et qui veutdire qu'on la joue
avec les étouubirs levés, ne peut s'appliqueraux pianos de nos

jours, car cettepédalecausetrop de confusion.

Encoreune particularitéqu'il importede releverici elledate

de ~803. Il s'agissaitde la sonate en re tuo~eMr(œuvrer), (lui
mettaitla critiquedeLeipzigdansrembarras. Ellef-'exprimaitainsi

«Beethovenreste fidèleà soncaractèreet sa n Mère et, fran-

« chôment,un artiste commeBeethovenne peut fairemieuxque
a (legardera manière. Danstes arts, on ne gagne rien à.

jouer ou à Nâmer lespartiesséparéesd'unouvrage ellesne font

a pasplusl'ensembleque lescaillouxaccumulésne fontun rocher.

N Uncompositeuragréablepeut faireune œuvreintéressante,mais

pasune œuvrecomplète.Cettedernièrenepeut existerquelorsque
« le mêmesens,les mêmesintentions,relient toutes les parties,et

wces intentionsdoiventêtre comprisesdeceux qui écoutent, »

Aprèsavoirconsidéréles rapportsde la critiqueavecBeethoven,

nous nousoccuperonsde la conduitedes éditeursà son égard.On

ne verra passansétonncment l'état précairede la propriété intel-

lectuelleen Allemagneà cetteépoque,étatquis'estperpétuéjusqu'à
nos jonrs. Aussi, les éditeurscommettaientsouventde véritables

attentatscontreles productionsdugéniedeBeethovencelasepassa
soussesyeuxet durant sa vieentière, sansqu'il lui fut possiblede

se préserverd'une semblablepiraterie. Aucuneloi ne garantissait
alors les productionsde l'esprit. Les plaintesdu grand maitre

n'étaientque trop justes, lorsqu'ildisait «les éditeursengraissent
de mes os, tandis que moi, pauvrediable, je manquedu né-

Bcessaire. s

Une de ses réclamations, insérée dans la GazetteHt<M<ca~de

Leipzig(Novembrei803), porte ce qui suit

« Je crois de mon devoir de faire connaître au publicque les

deuxquintettesen ut iMt~eMt'et en mi Mt<~ettfne sont pointdes

œuvres originales. Le premier de ces quintettesest tiré d'une

symphoniede ma composition,publiée parMollo,à Vienne.le

n seconda étéarrangésur monseptuor(œuvre20),publiéà Leipzig,
a chez Hofmeister.Ces deux arrangementsont été faits par les

éditeurs sans maparticipation(<). Je sais que notresiècle est

» fécondenarrangementset transcriptions,dont toutauteurdevrait

tt)NaMWyOMtpN'tMttgnpf.quel'arrangementdeseptuorenq<ttt)tt«<n'fttpMde
B«-thovencommet'atSt-meF.RtM.



VUSDE BEETHOVEN?

s'inquiéter.MM.Ïes éditeurssonttenusd'avertirle pubBc,quand
a fauteur n'est pour rien dans l'arrangementde son œuvre car,
a souvent, cettetransformationd'une compositiondénature ildée

a primitivedu compositeuret peutlui faire tort. Pour éviter cette

confusion, je porte à la conaaissancedu publicqu'un nouveau

quintette, en ut wt~eMf(œuvre29), paraîtra prochainementà

Lcipitig,chezBreitkopfetHwrtet.

n LoCtSYA~BEETHOVEK.

Lemattre plaisanteM sur la féconditédusi&cïepourïcs an~u-

gements, et ce n'était encore que le commencement Qu'cst-ec

qu'il aurait dit, s'il voyait les innombrablesarrangementsde ses

tpuvrcs,appelée ~cMsett~~oasde nos jours. Aucun compositeur
n'a subi autant d'arrangements, de traductionset de décomposi-

tions, en ce qui toucheses productionsintellectuelles,que notre

Beethoven.Si chacun de cesarrangements ou transcriptions lui

avait rapporté un minimumd'intérêt, il serait arrivé&beaucoup
de bien-être. Maisc'est surtout après sa mort qu'on fut inondéde

toutes sortes d'arrangements, pour piano, dé ses symphonies

quatuors, trios, etc. (i)
Cetteornière réclamation(te Beethovenayant fait peu d'ciîet.

nouslisonsdans le n"3de la mêmefeuille,publiéedans le moisde

novembredelamêmeannée, unautre avisau publicen cestermes

M.<Ut.Xutehner,un contreiactenrdeMayence,vientd'annoncer

Mnéditioncomplètede mesœuvres, pour pianoet instruments

à archets.Je regardede mondevoirdeprévenirtous lesamateurs

d<* musiquequeje suistout-à-taitétranger à cetteédition.Jen'ai
n jamais songéa unecollectionqweiconqufde mes œuvres, et je

nele feraipassansavoir, préalablement, ;)ar!éde cette affaire

aux éditeursdemesœuvrespartielles,ann d'arriveraune correc-
< tion qui n~nquc à beaucoupde compositionspubliée séparé-

ment. Je dois ajouter ici qu'une parciMeédition entreprise

iUégaÏMm~rt,ne pourrait jamais être complète attendu que

ptusicurs nouveMescompositionsvont paraîtreà Paris, et que
M.Zulclrner, commesujetfrançais, ne pourra tesfairegraver.

tttA.B.M<Msetnnnpc.te~qeMatttmtf,danssone~fettfntth;tf:VismfTa<T*t:txx
BtiMttxM~,1.1,p.<M,quet' <Mw<Ma)tMmn)t<meMtefMtpartat(qttttemhfM<!aMte
(ttept-U)anttMtaHapartteetho~n.Bn'ypna pt~cqMnets<mq)MtMdeMmatn;h'
resten'MtpM<tflui.te tM~tHo'~n~MMpasan.et<t't«ttancunetmpwtonef~mce~nt~
tttt'M~.
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a Pource qui est d'une éditioncomplètede mesouvres, revueet

comgée par moi, j'aurai bientôt t'occasioude faire connaKre
a mesintentions.

» !<0~)SVANBEETHOVEN.

Ceténo~ique avertissementn améliorapoint l'état des choses;
lesœuvresde notre mâturetrouvèrentde nombreuxadmirateurs,

et, chaqueannéa, teséditeurslesrectterchaientavecfureur, excites

par l'appat du gain.Plusieurs cas s'étant présentesdanscettepé-
riode, foreèrenJLte compositeurà despoarsuite&pénib!e&.D'autres

avaientleur côté burlesque. Bref, chaque ouvragenouveau de-

venait libre à son apparition commeoiseausur la branche.C'est

dans c?s circonstancesregrettables que s'écouta la plus grande

partiede l'existencede Beethoven.
Onvoit, par l'avertissementde 1808,commentet à quct titre tes

œuvresde Beethovensont devenuespropriété tégatede tant d'édi-

teurs. Cet avertissementn'a point perdu sa significationpour le

temps présent, car il nous démontre clairementet jusqu'à l'évi-

dencequefauteur, en se résonant la Mtcuttéde corrigertui-méme

l'éditioncomplètede ses œuvres, conservaitle droit de la publier
<ntempsoppo'''<n. Cefait mériteun examenconsciencieux.

L'annéede 1803nes'écoutapointcependantsansundérangement
sensibledans tessuairesde notre compositeur Beethovenfut pris
d'une maladiegrave, pendantlaquelleil futsoignépar un médecin

trés-cstimé, !<*docteur Scbmid!.i'our lui prouver sa reconnais-

sance, le maitre arrangea tui'mémeson septuoret en ilt untrio

qu'it dédia au docteur. Bientôt pour t~ter son rétablissement

'omptct, Beethovens'établità Heitigenstadt,a une forte lieue de

Vienne,lieuou, dans lesannéessuivantes, sesplusgrandescom-

positionsvirent le jour.
C'estàHeitigenstadtqu'it fitatorssontestament,quiétaitd'attont

destinéà son frère commeM~MOMM~MMadmirableécrit où !'on
ne trouve pas seulement la preuve de sa profondemélancolie.
causéepar la surditédont ilétaitdéjàvictimedepuisquelquetemps,
mais qui met en lumière tes plusnobtessentiments(<). Voicite

jugementde Fr. Rochtitxsur cettepièce, jugement qui sera par-
tagépar toustes lecteurs a Sansnul doute, ce documenttera ta

ptusgrande impressionsur tousceuxqui h*liront, exceptétes

't)t.'edpnat<tefpttenKMn)fabai:<abentpartiedetaMMefmadefmMMttBM.main-
"'MOtilMMM~eMtpOM~iiOBdof<Mt<tMen.EBMf.
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tn~ehants.AtM'tmécnt np peut, apt~ste moyt, doMnetMWidée
» plus tavorahteet ptuscaract~rtsttqaede quctqu'MH,soitpomme

artiste, soit con~mchomme. » ( Yoyexl'introductionde son

OttYM{;C).

a Amonfrft'e Chat'h'

a 0 hommesqui mecroyezhaineux,intraitabteou misatutnopc,
et qui me représentezcommetêt, vousne me rendezpasjustice
Vousne connaisse:!pas les raisonssecrètes qui fontque je vous

paraisainsi. Decœur et d'esprit.t'étais porte, desmon émanéef

« an\ sentimentsMenveiitants,j'éprouvaismême!ebesoinde faire

qnetquesbellesactions.Maissongezque, depuis six ans, je suis

dans un triste état de santé, a~ravé encore par d'ignorants

méd~ins que, th 'ce d'année en année par l'espoird'une amp-

Moration,jeu suis < luit a taperspectived'un mal douh!e, dont

la {;uérisonsera !ongueet peut-être impossihte.Xc avec un

tempéramentvif et arden*, suseeptibiede sentir tes agréments
dela société, j'ai été ohMgédf m'en séparerde ttonneheure et

de vivre dans la solitude et, quand je voûtaisme mc'tre an-

dessusdecetaet oubliermonnnirmite, j'en étais repousséavec

un redoubtementdetristessepar suitede madifficultéd'entendre.

tt m'était impossiblepourtantde dire aux hommes tariez ptus
haut, criex, car je suis sourd \h comment était-itpossible
d'avouerla taihtessed'~n sens, t{uiaurait du être plus parfait
cth'xmoi <mechextes antres, d'unsens<pM*j'ai possédéautrefois

dans l'état de pt'rn'ction et d'une perfection telle <)uepeu
d'ttommesde monart la possédaient non. je ne te puis pas.Xe

m'en veuillezdonc pas )mandvous me vovexdans ta retraite

quandje voudraisvivre avecvous mon malheur me faitdou-

blementsouffrir, car je voisque t*onme méconnaît,four moi

point d<*dé!ass<*mentdans la société, pointde conversationin-

time, point d'épanchememsmutueb. Vivanttoutoursseut. sans

autres ressources <MH?celles que commande une impérieuse

néc<*ssit je n'' puisme Rtir''admettredans la ~M'iété,<*<je vis

commeun tonni. Toutesb's fois<p<fjf mappmch'*du monde

une affreusein~uiétud ~mpar< d'' moi; j' crains« tout instant

"tf danger de iairf remarquer monétat –C est ainsi q~h'~u

passéà lit campa~m*la ntoitié 'h' c<'tt''annét* t'n~~é ~r nM'~

savantsméd<'<in~a s<'i,fn''r mon"nï< j'<um'né xn M'nrt' d' vi~

'mtrairf Mnt''< ~out<'natMrct"t'<mrtant quxnd. ''n dépit d<~
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motiisquim'etoignaienide ta société,je m'y laissaisentraîner,

« à quel chagrin je m'exposaislorsque quelqu'un, se trouvant

n auprèsde moi, entendantde loin une mïte et queje n'entendais

? rien ou qu'il entendaitchanter un pâtre$t que je n'entendais

x encorerien J'en ressentaisun desespoirsi vicient,quepeus'en

t tattait queje ne missetin à ma vie.L'art seul m'a retenu i! me

a semblaitimpossiblede quitter le mondeavant d'avoir produit
tout ce que je sentaisdevoir produire. C'est ainsi que je con-

tinuaiscettepauvrevie, véritablementnuséraMe un rien sunit

a pourmetaire passerdet'otat le meitteura l'état teytus pcnibie.
Patience,c'est le nomdu ~uidequeje doischoisir î Jei'ai dé{&,
et ma résolution est de persévérerjusqu'à ce qu'il plaiseaux

inexorablesParquesde couperta H'amedemavie.t~ut-étre cela
<'ira-t-it mieux, peut-être non. Je suis décideà me faire pbito-

sopbeà ? ans, chosequiM'estpas tacite, et qui est plusdifficile

pourmoique pour tout autre. u Divinité,tu vois dans mon

a cœur, tu le connais et tn sais que J'amourdu prochainet te

penchantau bieny tiennentune grandep!ac<
M0 hommesqui lirexceci un jour, songcxcombienvousavez

été injustesmoi dansmonmalheur que les malheureux

se consolenten voyanten moi un de h'urs spmMaMes,qui,
bravant!e~-obstacics.iit tout ft; que sa positionlui permettaitde

detain' pour être di~tf d'être comptéau nombredes hoMtme!:

debienet dff artistesde mérite.

Et vous, monfrère Chartes,aussitôtque jf serai mort, priez
le professeurScimndt, en mon nom, de décrire mamaladieet

d'atouter cette descriptiona cet écrit, atin qu'après ma mort.
autantque possible,h' mondesoit réconcilieavecmoi. Enmémo

temps, je vousdéclare tousdeux héritiersde ma petite tortunc

(sionpeutt*appctprainM).t'arta{ft'x-taloyalement,foyexd'accord

et aidez-vousmMtu'h'ment. Tout ce que *ousavextait contre

moi, vous .t été depuis longtempspardonne, vousle t'avez.Jf

n'mo~h' monfrère Chattes particuticfemcntpour t'attachement

qu'il m'atémoignedan:;cesdt'rmers temps.JesouttaiteqtM'v<ttn'

~h'soit mt'ittfurt'et phtstibn*dp soucisque la mienne.RMom-

mandezh vcrtuuvost'ntant~;t'Mpseutcpeutvousrendretn'meux,
't non pas t'arpont. Je vous parte d'expérience ~<<Sttta ~Mtu<

qmftHUt~ntdans t<'matttftu ri j<' n'ai pointtint ma ~h'tt:u
MM~uichte,jf te doi'!à vou"ain~iqu'à mon art. Vht'x ttem<'u\

et aime<<Mt!t.J'' Dtnertif inu*mt'" tto<t!<amis. pnnctpa!mfnt
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B le prince Mchnowskiet !cprofesseurSchmidt. Je désireque
e lesinstrumentsdu princesoientconserveschezun dovous; mais

qu'i! M'yait point de discussionà ce sujet entre vousdeux. Si

&cependantvousaviezbesoind'argentpour quoiquechosede plus
» uti!e je vouspermets de vendrecesviolonset je seraiheureux

de vousêtre utile de mon tombeau. C'estavecjoie que je vais

Bau-devantde la mort Si elle vientavantque j'aie Poecasionde

développermescapacitésmusicales,j'attribuerai celaà ia dureté

demon sort maisce serait trop tôt, et je désirequ'ellevienne

plus tard dans tousles cas, je serai content, car ellemedéli-

vrera d'un état pcniMe j'irai avec courage au-devantd'e!!e.

« Adieu ne m'oubliezpasdans la mort je le mérite, carje vous

? ai toujoursvouludu bien durant ma vie, et toutes mespensées
étaientpour votrebonheur. Soyezheureux.

Heitif~nstadt,ce 6 octobre<802.
» LOMSVAM BEETHOVEN. »

m. p.
(L. S.)

A t'extérieuron lisait

Hcingenstadt,le 10octobre1802.
« Ainsije te dis un triste adieu. Car la chère espérancequi
m'*soutenaitjusqu'ici m'abandonnecomp!etementelleest de?

~écheecommelestcuiMesd'automnequi tombentet se tMtrissent.

Je m'eu vaisde ce mondedans le mêmeétat que j'y suis venu

seulement !ccouragequi animait mes beauxjours a disparu.
x 0 providence faitesluire pour moiau moinsun scutjourdejoif

pure depuislongtempslavéritablejoie m'est inconnue.Quand

donc o Divinité pourrai-)c la ressentirdans le Templede la

nature? Jamaisî Oh non. ce serait trop dur

tW~/<1&!t!~CAttt~M lire <~M~<M~<HPt'<

e<<tea~cM~.»

Lenomdu secondfrère manquedanscet écrit on n'eu connaît

pas la raison. Serait-ceparte que, dan~ ce temps-ta, on croyait

remarqut'rmoinsd'aucenonch<~Beethovfnpour cedernier. Mais

<cn'<'sticiqu'uneconjecture.<~)~ndant!'t!'Mgn<*mcnttteHt~thoYeM

pourcetaut)~*t~cre augmentaitavectesamtct's.Cedernierse rendait

peu di~nedu nom ce!~brpqu'it portait, par ses prétentionset sa

maniedf s'enr<chu'.Il a~ait ttUttefoisht: traita cara<tert~tiquesde

ia tamith*df tt~thoven.
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18K~a. Commenous t'avonsremarqua. le grand compo-
siteur fut cmpectté, par sa maladie, de déployertoute la fécondité

de songénie.Mais,Fe~ecutionde l'oratoriode ChristaMMt&M<<<es

MttMfs, qui eut lieu le 8 avril~80S,prouvaqu'il étaitnéanmoins

capablede mettreau jour de nouveauxtravauxet de donnerà soit

inspirationun neuve!essor. Déjà,en ~8(M,lesplansde cet ouvrage
avaient été jetés sur !e papier pendant bon séjour au viMagede

Hetzendorf.Lui-mêmemontraitencore, en i8~, un endroit isolé

sous les ombragesdu jardin de Schoenbmnn,où ce travail rom-

mença. C'était un chêne onrant un siège commodeentre deux

branches,a lahauteur de deuxp!ed~duso!.

La C<<?eM<!de J!<<Hp?ty,dan&son n"89, de cetteannée, parle
ainsi de la première exécutiondu C<u'M<ait MOM~d~s OK<tC~
« Cet ouvrageconnrme mon ancien jugement, que Beethoven

amèneradans la musiqueune aussigrande révolutionqu'avantlui

Mozart.Bmarchedê~ à grandepas vers le but. » L'auteurde cet

articledonnele nom d'Oratorioà l'ouvrage, et assure qu'i!obtint

un succèsextraordinaireà sa première .'pparition.Lesautrescri-

titluesrappeMentpourtant c Cantate et c'est ainsiqu'Hdoit être

nommé.Ufaudraitconnattreson nom authentique, car un chan-

gementde titre est arrive plus tard &un autre ouvrage le con-

certo en < était intituléd'abord CoHcey~wea, et c'est contre la

volontépositivede l'auteur qu'ona changéson titre primitif.

Tou{oursest-Mque tes jugements des hommes compétentect

l'appréciationplusOMmoinsjuste d'une œuvreau~ie!eveeallaient

leur tMin, suis que l'on s!gn<datde détànts dans FensemMeou

dansquelquepartiede Forator!o.Cependant,un critiquedeVienne

s'écrie,dansle44~numérodelaC<ncMeMtottca~eMn'tWMÏ~eDans

t'interet de la vérité, nous sommes obUgesde contredire notre

confrère; la cantate de Beethovenn'a point réussi. Le com-

positeurétait de cet avis il déclarait, ~ns réserve, avoirécrit les

partiesde chantdans le systèmedu tneâtre,&la manièremoderne.

Lelong retard apporté dans la publicationde cetteœuvre (parue
seutempMt<'niMO), nousconnrme dans l'idéeque fauteur n'en

«ait pascomptetenM'MsatisMt, et qu'il y avaitentreprisd'impor-
tantschaHgftncnk.

Ban~cetteannée, BeettMvenpublia les <Mnressuivantespour

jMan't trois Sonatesp~urpianoet viohMt~MUf~3< <r'M<*Sonates

pourpiano}:eut(u'uvre3i), de plus, quinzeVariationsavecune

fttRuc~pu~w38 La premièrede!'troisSonates,en TM~ettf,fut
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trés-sévéremcmjugée peula critiquede Leipzig.Hy ~t dit qu'elle
n'étaitpoint dignede Beethoven.Par contre, tes quinzeTarïations

sont considérée::comme un ouvrage t~ma~MaNe.On y trouve

aussi, rclativcmentat'exécutiondechaquevariation,mieexplication
qu'aucun pianiste ne doit ignorer. Lu éditeur de musique, qui
ferait connaître un choix des jugements de h C«?c<~sur tes

mnvresde Beethoven, rendrait serviceaux amateursde piano.Un

grand nombrede cesjugementsseraient commeun enseignement

qui aiderait à mieux comprendrele style de chaque ouvrageet à

en rendre l'exécutionint~'igibtc. Réunisdansun petit format, ils

seraientacccssiMcsatout te~monde,tandisqw, di~pfMés<tansune

conectionde ~3années, ils sont commeperdus pour les pianistes.
On peutjuger de leur mérite par les c\traits que nous en avons

donnés,Us appartiennent, en quelquesorte, à l'histoiredu grand

maître, et ne peuventpasen être séparé:
Je me trouve maintenanten face d'un incidentdont l'époquea

été trés-difnciteà fixer. Ce serait une histoire trés-agréabte à

décrtre, si l'on n'était passouventaux prisesavectes dates chro-

nologiques et arrêté, dans la narration des faits, par ce mot

~MOMd?Cen'est pasprécisémentdans les faits, ni dans leur exis-

tence que se trouvent tes obscurités. il n'est pBfnon plus trè!<

difnciied'aborder la chose au fond mais la diftieuitéconsiste a

donneravecprécisionle jour et l'année ou l'événementeut lieu.

Celuiqui écrit t'histnire des affaires d'Etat peut se servir des

archives, pour tixcr avecexactitudetes dates dinërcntcs, et ces

documentsfacilitentbeaucoupla marchede son travail.Maiscelui

qui écrit la biographied'un artiste, alors que les datesimportantes
ont déjà un deni-siécte d'existenceet n!' se sont eonservét'sque
dansta mémoire d'un petit nombre do contemporains,dontdeux

ou trois seulement~mt en ~ic. celui-ci, disons-nous, se voitsou-

vent enveloppédans tin ti~u des contradictions, dont il ne peut
sortir que par un mou~t'men!hardi ou par un heureuxhasard.

Ainsi,te n'est pas Fanspt'in<*que j'ai pu tixcr certaines dat<~

dans ta vieet tes travauxd<*Beethoven,t'ourédaireir tesfaitsdont

il s'agit jt; du&faire un voyagea t'aris. lier connaissancea~ec

Ctn'rubini, et cherchera trouver tes trace d'uno date qu<*je n'a-

vaispu découvrir&Vienne.

Chet'ahuMet s&fcmme~a Icm arméeà Vienne,<'nt~S, entcn-

direut parler de cet événement, h'quctseset~itpa~é deuxannées

plutôt. t.s attirmérentqu'à ffttc ~poquf, ttMtttOvpna~it dét&pu
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vaincrela passionprofondequ'it ressentitsi vivementpour l'objet
de ses premières amours. Xéanmoms,cette passionexerça une

grandeinfluencesur l'âme du compositeur;maisil taut la placer,

d'aprèscesnouveauxindices,en 1803,et non en ~8(~6,commecela

a été imprimédansmes premièreséditions.

Xousavonsvu, dans la premièrepériode, queBeethovenpariait,
dansunede seslettresau docteurWegeler,d'une charmantejeune
filleà laquelleUdevaitquelquesmomentsde bonheur; maiscelte

enchanteressequi apportaun heureux changementdans son âme

troublée, lui causaensuited'anreux chagrinsde cœur. Nousnous

arr&teronsptus longtempssur les circonstancesqui se rattachent

à cet amour. Dèsqu'il en fut question dansles premières éditions

de ce livre, les plumes françaises et allemandes s'emparèrent
de ce sujet pour en taire l'objet de leurs élucubrationsdans les

feuilletons.11était une circonstancetrès tavorabiepour remplir
leur but l'histoiredu cœur du grandcompositeurse trouvaitliée

avec i'admirabtesonate en w<$ MMMew,qu'où ne peut entendre

sans être touché profondément.Le titre original porte <t ~Me

MtadaMM~eKacoM~easoCtMtteMaC<~cc<«~<.» c'est h' nomde cette

aimablejeuneniioqui sutinspirerunepageadmirableà Beethoven.

Cependant,on ne doit pass'attendreà trouverici quelquechosede

plus circonstancié,que ce qui a été dit d'abord sur cet événement.

n y ades circonstancesdélicatesauxquelleson ne peut toucher

par égardaux vivants.Onne saitdoncpas si ce fut par le manque
de Meute, ou par suitedes intriguesdu parti intéressé, que la

jeune personne, oubliant son amant, épousa tout d'un coup le

comtede Gallenberg, compositeurde ballets. On verra quelles
furent les suites de cette rupture sur Famé ardente du maître;
réduit au désespoir, il chercim des cotisolationsdans l'amitié

éprouvéeet estimaMe,soustous les rapports,de la comtesseMarie

Erdœdy,donton voit te nomsur lesdeux trios~wre 70), et sur
les sonates pour piano et viotoncettc(œuvre <<?),qui lui sont

dédiées. Il alla passerquelque temps dans une de ses terres, &

Jedtcrsét', dans la Marchtehh*.Etantta. il dh'parMtun jour. La

comtesseie cmyaUparti pour tenue, torsttu'au bout <!&troi~

JOUR,ts professeurde musiqueBruuchle,t'aperçutda'Mune partie
étoipnéedu jardin du château.Un patata~n~tempa le secret &ur

cet incident,et re n'est ~ucttucique~auMéf~apr~ Huehideux

personnesinté~~ées te contit'tvutaux amis de ueetho~cu, tors-

qMpte~circoui.hmtfsde cet amum furcut nuMu'c: On fuppo~ait
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que le malheureuxavaitvouluse laissermourirde Mm tesamis

deBeethovenremarquèrentquete compositeurtémo~na,depuis,

beaucoupd'attentionsau professeurde musique.
L'événementde Jediersceservitde sujet a M.Scudopour un

articleremarquable,publiéen <8SO,dansla JteMMda DeMa'foK-

da, sousle titre a !~e .S<M<t<ee (<).Ala demandedeM. Scudo,
demi envoyerquelquesdétailsinconnus,relativementà la sonate

en «t $ wwetw,sur laquellen travaillaitje lui ns connattrecet

incidentqu'il présentaautrement, ne le trouvantpas peut-être
assezromanesquepoursonhistoire.

Toutresignequefut Beethoven,Mne renonçaitpascependant
tout-a-taitau honneurconjugal,ainsiqu'on!e verrapar la lettre

suivanteque nous donnonsen tacsimitea la findu volume.

Datéede i8i? ou de <M8, elle est ainsi conçue: L'amour

seulement oui l'amourseul peutnous donnerune vie heu-

reuse 1 0 Dieu accordez-lemoi, laissezmoi ennn trouver

celle qui doit me MMermirdans la vertu et qui soit à moi.

Baaden,le 27juillet lorsqueM.passaiten voiture,ellesemblait

meregarder,»

L'ohtetde cet amour tardif de Beethoven,était parfaitement
connu&l'auteur de ce nvre. Nexisteencoreen ma possession
deuxlettresde MarieL.P.r, mariéeplusta)fd&6ratz ellesmrent

adresséesà Beethoven,en i8S8 et i8M. Cettedame était aussi

jouequebienélevée.

Beethovensentitpoureue,pendantpluieun années,unegrande
incMnationqu'eue n'ignoraitp L'aveuqu'u en nt à Ghmaatasio

del Rio, directeurd'un institutdes jeunes garçons, ne pouvait
concernerquecettepersonne.Celase passaiten Septembrei8M,
et touscesfaitssontconfirmésdansunepublicationrécente(!??),

qui renfermeM lettres adresséespar Beethovenà Cianastasht,

accompagnéesd'unenoticedesa nuesur Mettrecompositeur,dans

laquelleonlit cetteconfession<*QuT!étaitmameureuxenamour;

que, depuiscinqans, il aimaitunepersonne,dont runion aurait
faitle plusgrandbonheurde savie; maisqu'iiy avaitun'' impos-
s!MBté;quec'étaitpresqueUMeehiméMqued'ysonger,tkpendant
celaduraitencorecommeaupremierjour; iln'avaitencoretrouvé

nulleparttant<P~atw<Mtc.Maigrecela,ilne fitaucunedéclaration,
eae MepouvaitsottH'deam smc.s

tt)CeMethMtMnt?tMMt~tfMtpaMt*BMhthfMttt<!«htMtatttoMtt tatT~UCtStBtt.
parM.SM)b. 'MM<*<~Mt~anor.'



MUXI~MEP~MOME. <Mi-i8<4. a?

Nousreviendrons,dans la troisièmepériode,sur cescommuni-
cationsde M"*Gianastasio.Safamittem'étaitbienconnue.

J'ai appris,par hasard,dela bouchemêmedu maître, d'autres

détailssur sesamoursdel'époqueantérieure,détailsquiméritent

d'autantplusdecroyance,qu'UssontconOrméspar sesécrits.Le

comtede Gattenbergpassaplusieursannées en ttatie, avecsa

femmeet safamille.n yécrivitla musiquede quelquesballets

pour les diBSrentsthéâtres.Mais,lorsquete fameuxBarbaïafit
venirt'opéraitalienàVienne,au théâtredelaPortedeCarinthie,

Cattenbergrevint aveclui et fut chargé de la bibliothèquedu

théâtre. Eni8Nt,Beethovenayantbesoindeta partitionde F!<M~,

je fuschargéde la demanderau comte.Celui-cisepermit, à cette

occasion,sur le comptedeBeethoven,desproposinjurieuxqueje
crus de mondevoirde faire connaîtreà ce dernier. Beethoven

s'expliquaavecfranchisesur sesamoursde i803, non-seulement

verbalement,mais aussipar écrit. Nousétant trouvésdans un

endroitpublie,où itne voulaitpasparler, il écrivitenfrançais,et

voicien quelstermes. J'ai étésonbienfaiteurinvisible,j'agissais

pard'autres. J~tatsbienaimét!*eMee<pKM~Me~MMOMMM~poMr.

«o«p<K<WoM<ph<Mfsonamantquemoi,mais parelle,~'o~fe-
««~deMMtMts~e,e<~hWM~M«H hommede bien, quimedon-

tMtt<!oMMtMde500~<M~HSpour teMM<e~ F!étaittM~OMMtMOa

ennemi,c*~<K<jtatementla raMOM,queje~Me tout le bienpos-
<<Me.Elleest t~e CMccMtMM.J?He~<o<<!'dp<M<Mde M ocoM<son

woye~een Ao! ~yWc~eAViennee!teete~e~at<wet pteMMtMt,

"M~~eta méprisais. Etsi j'avaisvouludonnermavieavectoutes
mesforces,elleseraitdevenueplusnobleet meilleure.

BeethovenP~connaissaitpas suMsammentla languefrançaise;
cepassageestmalécrit, et manquede clarté. Maistoutceci doit

sumrepourbienappréciercesévénements,et montresousunjour
favorablelessentimentsde coeurde Beethoven.Aussilesassertions

renduespubliques,de SeyMedet de Mes, sur sonccenrvided'a-

mour, ne prouventrien, en présencede cettetendreet profonde
sensibilitédontit a faitpreuve.Troisautres lettresadresséesà sa
chère6mnetta, d'!8eauxde Hongrie,et dontje possèdetesauto-

graphes,démontrentjusqu'àt'évidencequeBeethovenétaitcapable
d'aimervérMaotement.

A~<MM~épeq~ appartiennentceshttres ? ont'ignore.Bttcnnc
deBreuningtestrouvaaprèsla mortde Bcethov~, dans le tiroir
secretd'unecassette.Avaient-ettesété renvoyéesaprèsla rupture
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Je <8u3,ou avant?il n'e~ pas faeBede le prouver, puisqu'onne se

doutaitmêmepasdp tenr existence.

t

<[Le6 Juilletau matin.

» Monange, mon tout, monmo! Quelquesmotsseulement

aujourd'hui, et avectoncrayon' Monlogementn'est assuré

que jusqu'à demain.Quelleindigneperte detempst.. Maispour*

quoi ce protondchagrin, i&où lanécessitéparie! Kotreamour

peut-ilexisterautrementquepar tessacrificeset sansrien exigery

Peux-tu changercela que tu ne soistout-a-fait a moi, et moi

» à toi OhDieu! regardela belleNatureet calmeton âme ( ûber
thM<Mt<ss~t<te),~(twe qui doit ~M. !<*amourdemandetout et

e avecraison je fais ainsi avec toi, et tu peux)e faireavecmoi.

Seulement, tu oubMesfacilementque je dois vivrepour moiet

? pour toi. Si nousétionsunis pour toujours, nousne souiMnons

» plus autant. Mon voyagea été terrible. Je ne suis arrivé ici

qu'hier, à quatt~ heures du matin; les chevauxmanquaient.
? Ala dernière station, il fallutvoyagerla nuit la peur m'a pris

en traversantune forêt, maiscelan'a faitque m'irriter, et j'étais
» dansmon tort. Lavoiture ayant cassédans un cheminimprati-
» caNe, on fut obligé de la tirer avecquatre chevaux.Leprince
» Esterhazyeut ie mêmesort sur une autre route; MafaMumettre

» huit chevauxà sa voiture. Mevoilaplus content c'est ce qui
» arrive toujours quand je puis surmonter heureusement un

» obstacle.Maintenant,passonsvite au plus intime(KOMMMMn!).
» Nousnous reverronsbientôt.Aujourd'huije ne puiste commu-

a niquer les remarquesque j'ai taitcs depuis quelquesjours sur

a ma vie. Si nos cœurs étaient toujoursl'un prèsde l'autre, je
» n'aurais rien &désirer le miena millechoses&te dire. Ait il

» y a des moments ou la langue ne sutïit pas. Amuse-toi, mais

Bsois Mèh*,cher trésor, mon tout L<'restenoussera envoyé
» par le ciei Dieunousdonnera ce qui doitêtre, et celasera.

» Ton ndète.

LMMKM..?
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» Lundisoir, 6 Juillet.

» Tu sounres, chère amie! J'apprendsseulementâ présentque

&les lettres doivent être mises de grand matin à la poste. Tu

» sonurcs, être chéri, mais tu es partout oùje suis, et, &nous

» deux, nous armerons &vivretoujoursensemble.Queuevie ce

» seraitsans toi Poursuivipar la bontédes hommesqueje crois

» mériter si peu, et queje voudraismériteren enet L'abaissement

» des hommespar leshommes me fait souffrir, et, lorsqueje me

» considèredans mes rapports avec l'univers, je me demande

» que suis-je? qu'est-ilcelui qu'on appellele plus ~wtd? y a

» cependantquelquechose de divin chez les hommes. Quelque
» ardemmentque tu m'aimes, je t'aime encoredavantage.Pour-

» tant, ne me cachenon Bonnenuit! Je vaisme coucher,en ma

» qualitéde baigneur.0 Dieu,si près et si loin de toi N'est-cepas
a un édificecéleste que notre amour, aussi solidequele nrma-

ment »

tU

< Mardimatin, 7 Juillet.

Dé~, de mon lit, mes penséess'élancentvers toi, mon im-
» mortellebien aimée tantôt gaiement, tantôt tristement, en
» attendant que le sort veuille nous exaucer. Je ne veux vivre
» désormaisqu'avectoi, et pasautrement.Je suisdécidéà mener
» une vieerrante, jusqu'au momentou je pourrai volerdans tes
» bras, m'asseoirà ton foyer, et laisserenvolerensuitenos deux
» âmesdans l'empire des esprits. Celadoit être ainsi il faut te
» préparer; tu connaisma ndélité;jamaisune autre ne possédera
» mon cœur, jamais, jamais.0 Dieu, pourquoidoit-ons'éloigner
» quandon aimetant. Pourtant,ma ~ie,tellequ'elleest à présent,
» est bien misérable.Ton amour me rend le plus heureux et le
b plus malheureux<'nmémotemps.Amon âge, j'aurais besoin

d'ttncvîcplus MmRMMtfet pluségate.Matspeut-elleexisterdans
» nos rapports! Sois tranquille en examinantaveccalmeno!r<*

existence, nous arriverons à ce but, de vivre ensemble.Je te
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désireaveclarmes, ma vie, mon tout Soisheureuse Aime-

moi toujours, et n'oubliejamaisle coeurle plusndètede (<).

» Tonbienaimé,
» LODWM.N

1804. Cetteannéevit paraîtrela secondesymphonieen

t~Mte~eMf,et, en mêmetemps, le concerto de pianoen M<mineur

(dans les concerts d'Augarten,du moisde Juillet).n s'écoutaau

moinsun espacede quatre annéesentre la premièreexécutionde

la symphonieen M<tM<~eMt'et la nouvelle, assezlongtempspour

que la puissancecréatrice de Beethovenprit uneroute a pari en

s'émancipantdu style de Mozart.C'estce dont on s'aperçoitdans

la symphonieen ainsiquedans beaucoupd'ouvragesde musi-

que de chambre de cetteépoque,ou l'on voitpoindrecetteéman-

cipation.Onremarqueaussidesqualitésdistinctivesdans la mélo-

die et dans la période musicale, dans la sonate (œuvre2), en fa

MWMM~dans l'adagio, en<MtMc~Mt~de la troisièmesonatedu

même ouvrage plusloin, dans la sonateen mi tMO~eMf(op.7).
Maiscettemanièreest plusdécidéedans les sonatesen ut mineur,
et en MM~ew(op. i0), par l'unité et la liaisondes idéescaracté-

ristiques elle t'est, surtout, dans la sonatepathétique. B ne faut

pasoublier les six quatuors(œuvre<8), qui sontlibres de rémi-
niscencesde son premier style, et qui portent déjàle cachet du

génie, commes'ilsappartenaientaux productionsdesannéessui-

vantes.

Parmiles appréciationsde cetteépoque, il faut citerparticuliè-
rement l'articlecritique de la GazetteWMStcoteMM<Mvad!e,dont

l'auteur était fortementprévenu contre la manièEede Mozart. B

s'exprimeainsi sur la symphonieen ré C'est une œuvre pleine
d'idéesneuveset originales,d'une grandepuissance,d'une instru-

mentationpleined'âme, et d'une savanteexécution,quigagnerait,
sansdoute, par d'heureusescoupures, et par le sacrincede quel-

ques modulationsbizarres.~ar contre, le nouveau concerto de

piano,est comptéparmi te?t<lusbellescompositionsdeBeethoven.

rehaussé encorepar le jeu lié et expressifde Ferd. Mes.Dansun

autre articledu même jour* (T**année), on donneune analyse

tt)VeM<eKM~Mte,Mattpttt:00..0 q-O' _0 00 o-
<tBn'MtpMdephNeMmttMnhemrMtttte)rte,<t'M ceMdBtteMtpOMqatttMwnMM
tem maiMn,<mbpar mt M<<<Mamern. UsMnt le dtMtpe~ de t<oMMMtem. h~e de

teoMMb;'nab,eax<eot<MnMîMeM tonte tMtBMM. «
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complètedece concerto,recommandécommeuneétudeprofonde
aux artistesquiaspirentà la perfection.Cetarticleest plutôtun

traitésavantqu'unecritique.
Enouvragespubliés,c'estuneannéedespluspauvres.Lamusi-

que du balletde PyowM<Me~arrangéepour le quatuor d'instru-

mentsàcordes,parutchezAriaria.Bestà remarquerquelenuméro

d'ordredecettecompositionindiquel'œuvrc43,tandisquel'arran-

gementde piano, publiépar Cappi,était marqué œuvre8i. Ce

derniernuméroparaitêtre le vrai, d'aprèsl'époquede la compo-
sitiondeFourrage.Ainsile numérod'ordre43, indiquéplus tard

danslescatalogues,n'estpointexact.

n

Ensuivantl'ordrechronologiquedesévénements,et en étudiant

leurscauses,nousrencontrons,pourla premièrefois,unecircons-

tanceparticulièred'ungenreabstrait,carelleappartientmoinsau

domainemusicalqu'aux événementspolitiques.D faut pourtant
nousnabituer,peuà peu, à voirnotrecompositeursur ce terrain
tout-à-faitétrangerà sasphère d'activité,mais verslequelil se

sentaitattiré malgré lui. L'ambassadede France à la cour de

yienncétaitalorsoccupéepar le généralBernadotte,plustard roi
deSuède.Danssessalons,ouvertsauxnotabilitésdetouslesEtats,

parut aussi Beethoven commegrand admirateur du premier
consuldela RépubliqueFrançaise.LegénéralBernadotteeût le

premierl'idée d'une oeuvremusicalepour célébrerla gloiredu

t~érosdu siècle!D engageaBeethovenà écrireune symphonie,et

bientôtaprès, cette penséedevenaitune realité; car le grand
maître, cédantà ses convictionspolitiques,enrichit le monde

musicaldesa<[SMt~MMtenMc<t~(i).
L'admirationde BeethovenpourlegénéralBonapartetenaHnon-

seulementauxnombreusesvictoiresremportées&Iatêtedegrandes
armées,maisencoreà l'hommeextraordinairequiavaitsu, de sa

t~ t« pmotMte pHNte<~tette cempostttM)apparient ethctbetMnt an g<n<M)BenM-
<M<e;t'Mtew de eet tetit a'm HtMMtt de ta boMhede BM~eren, t t'ettMtM ~'onc teMft

'<KneepMM<m)Mt<eSoMeeNiN3.tKhmtMMM<tueM~ntMptMe.
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main puissante, rétablir l'ordre en peu d'années, après le chaos

révolutionnaire.Ma! ocquiaugmentaitencoretes sympathiesde

Beethovenpour le premier consul, c'est que le nouvelordre de

choses reposait sur les principesrépublicains, vers lesquelsil se

sentait entraîne, étant grand partisande la liberté illimitéeet de

l'indépendancenationale.Cepenchantpour tes Etatslibres, nourri

par les lectures des auteurs grecs, comme Plutarqueet Platon.
trouvaitun alimentdans la nouvelleRépubliquefrançaise, qui ne

l'étaitpourtant que de nom

Goethedit «Toutesles téte~pratiquescherchentà donnerde la

torcc au monde. Touf tes penseursvoûtentque la majorité gou-
verne. a Beethovenle voulaitaussi il voulait la hiérarchiepour

chaque Etat régulier sur une échelle proportionnée, applicable

d'aprèsla théoriede Platon,au gouvernementd'un Etat. Il voulait

aussipour la Francele régimedelapluralitédesvoi~,et il espérait

que KapoléonBonapartet'établiraitd'après lesprincipesde Ptaton,
avecquelquesmodifications,et jetterait, par là, les fondementsdu

bonheuruniverseldu genre humain.Maisne peut-onpasadmettre

une raison plus solide aux vues politiqueset aux eiïbrts de

Beethoven.

En sa qualitéde~en~Mt'et d'amide l'humanité, ne cherchait-il

pas aussià améliorer le mondepolitiqueet le mondemoraldans

l'intérêt de sonétat et de celuide sesconfrères.Lapositionsociale

desartistesà cetteépoquerend cettedéductionvraisemblable.

Lacritiquea jugé sévèrementcepassagedanslapremièreédition

de mon livre, peut-êtrepar la raisonque je n'ai pas assezmotivé

cet incident ou parceque la mémoiredu juge ne lui retraçaitpas
assezfidèlementles basesde la législationdePlaton.Dernièrement,
un descritiquesdel'ouvragedeM.Ulibischeff,intitulé a Beet~ûMM,
sesCyttt~teset sesGlossateurs, émit l'opinion suivantedans la

Gazette<f~M~bcM~(Juin 1887)
a Beethovenpréféraitla républiquede Platonà toutesles autres,

» parce qu'elle était basée sur la communautédes biens et des

» femmes,et que les artistesen étaientbannis.Celase conçoitplus
» duËcilementque le républicanismehonnête de Beethoven qui
» lisait tous les bonspoètesallemandset anglais, commeGoethe,

» Schiller,Schakspeare,etc., indépendammentdesauteursgrecs;
» JepItM,Ïa G'o~RetM~sBoM~était soNoccupationdp tocs les

» jours. Commentcela s'accorde-t-il avec la Républiquede

» Platon ( page69).
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L'auteurde cet article n'avaitpas non plus dans la témoin' le

vrai état des choses n'a fait que transcrire Platon. d'après le

McttOHtMtt'ede la coMtwsftMon,de BrocMtaus,on t'en trouvedes

passagesayant rapport avec la StH/btoae<'otcftet pouvantservir

d'éclaircissementan sujet en question. L'objet, dé}aintéressant

par tui-méme, gagne encore par ses rapports avec tes croyance

politiquesde Beethoven.J'ai devantmes yeux !a traductiona!te-

mandede la népMbmnte,par F. ScMe!ermacher,qui servit pour
lesétudesde Beethoven.Il est à remarquorque toutecette théorie

est en formed'entretiensentre Soo'M~,~!«M&OHet ?%<'<!s~tM<!chM.
Platonn'avait point en vne le bannissementdes arts de son

Etat.Il von!aitscutementlespnrilieren lessoumettantà une inspec-

tion, espècede ceMMt'einstituéeà cet effet.Platons'exprimeainsi

sur ce sujet, an commencementdn troisièmenvre, en parlantdes

Dieux

a. Ce<M'i!sentendaientdans leur enfance,et nn'Msne devaient

wpasentendre Puis il ajoute « Xousdevonsaussidiriger ceux

» qui racontent <tesfaits historiquesd'après Homèreet d'autres

» poètes. Ne soyonspas facttésqu'on les retranche, comme trop
< poétiques,JI serait peu convenablede les faire entendre aux

jeunes gens. Ceu\ )à doiventavoirdes idéesjustes sur tout et

a craindredavantagela servitudeque la mort.

En continuantl'examendesarts, Platonarriveà parier plusau

longdu chant et de l'accompagnement.C'estun chapitresavantet

très-attrayant urepour tes amisde lamusique.

Aprèsavoir cité, parmi tes quinzemodesde l'anciensystème le

modeIonien(i) et lemodeLydien(2)commemineurs, puis encore

leDorien(3)et le modePhrygien(4),Platondonnede cesderniers
la descriptioncaractéristiquesuivante

II faut conservercesmodes,dont tes sonset lessyllabesrepré-
» scntentconverablementtesopérationsguerrières. Leur expres-

sionmatesoutientla valeurde nos soldais, lorsqu'ilssont mat-

heureux, Messesou découragés.Le modeDoriena été inventé

pourstimulerle couragedesguerriers. Maisil y a unautre ton,

wle modePhrygien, d'un caractèrepaisibleet religieux, qui peint
T admirableseut la tranquillitéde famé. Cemodeexprimenon la

~t~ete&dM. d..
(9) Le ton de M MMMt

(3) Le ton de M sansFAni tr.

(4)Le ton de m MM tA en montant,ni en descendant.Maisa~et une petite shte et «ne

petite septième.
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wviolence,maisunecommodeactivité,soitqu'ils'adresseà Dieu

par lesprières, soit qu'il chercheà persuadertes hommespar
l'exhortationet par l'instruction.»

Plusloin, Platonrecherchequelsseraientles instrumentsqui

pourraientconvenirà sa République.Hprohibe la harpe et les

eimhalc!. causede leurs cordesnombreuses.La flûteest bannie

égalementmaisla lyreet lacitharesont maintenuespourlaville.

Danslescampagnes,lesbergersaurontuneespècede pipeau.
Pourla mesureet sonemploi,Platonmontrode l'incertitude.Il

dit, &lapage<M a Qu'ilya troissortesdemesuresquicomposent
a touslesmouvements,commeily a quatremodesquirenferment

a touslestons.

Nousdevonsaussi, continuePlaton,diriger les poèteset les

obligeraexprimerde bonssentimentsdansleurspoésies,dans

tcsquettesonnedoitpastolérertoutcequiestmalfaisant,ignoble
oumalséant. (!) w

Aprèscetaperçusur un dessagesde la Grèce, reprenonsle ni

de notre narrationet revenonsauxévénementsrelatifsa la sym-

phoniehéroïque.
Unecopienette de la partition, avecla dédicaceau premier

Consulde la Républiquefrançaise,consistanten cesdeuxmots

JvojpoMo~Bonaparte,devaitêtreremiseaugénéralBernadottepour
êtreenvoyéeà Paris,lorsquelanouvellevintà ViennequeNapoléon

Bonapartes'étaitfaitproclamerEmpereurdesFrançais Cettenou-

vcttefut apportéeà Beethovenpar le princeLichnowskiet Ferd.

Ries.Apeinet'a-t-itentendue, qu'ilsaisitla partitionaveccolère,
arrachala feuilledu titre et ta jetapar terreau milieud'impréca-
tionscontrele nouveautyran c'estainsiqu' appelaitl'Empereur

Napoléon.
Enconsidérantqu'ilexisia'talorsun grandétoignemententrela

capitaled'Autricheet cellede France,on concevrafacilementque
l'élévationau trônede Napoléonnt d'autantplusd'enetà Vienne.

qu'on ne connaissaitpas encorele plébiscitequi précédacetacte

solennel.Dureste, il s'effectuaavecautant d'empressementque
celuide48ansplustard.

Cenefutquelongtempsaprèsqueta colèresaintede notrecom-

positeur-démocratesecatma,grâceà l'influencede sesamis, qui
réussirentà le rendreauxcontemplationstranquillesdesonart. D

(t)~MM<'MptMMmeN~<'<b)rt~<~t~<ebB~<ePh<on.~<p~
N**eMMTMM.BeeMM~ea)''<TtKpM~Mee!MmaHt«MM)rtemtthee.w.<t.«<<;J
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fituneconcessionmoyennantlaquellel'oeuvrenouvelleporteraitle

MMde Stn~!w<fte~ttfxt,aveccettedevise P<~~a<~Mwe« «we~~c

<yMM~MtKM<w<<~C'estsousce titre quecettemagnifiquecompo-
sitionreçutla publicité,deuxansaprèsl'événement.

Maisson admirationpour Napoléonétait finie ellesechangea
en haineouverte a peinela tin tragiquede l'empereuràSainte-

Hélèneput-elleréconcilierBeethovenaveclui.Oncroitreco:mattre

danscet acharnementla hainehéréditaireet caractéristiquedu

peupleNéerlandais.–Caril n'hésitajamaisàmontrerdu sarcasme

danssesmanifestationsà proposdescirconstancespolitiques on

allamêmejusque direqu'ilavaitcomposeunemusiqueburies<me
surla fatalecatastrophe,notammentdanslamarchefunèbrede la

symphoniehéroïque.n aurait poussét'attusioMmêmeplusloin

lorsqu'illit briller réfoHede f espérancedans le motifdu milieu,
enM<Mt~Mt',pour peindrele retourde Napoléonen i8iS, ainsi

quel'énergiquerésolutiondu hérospour résisterà sonsortfatal,

jusqu'aumomentoù, pleinderésignation,il disparaîtde la scène

dumondeetdescenddansla tombepour revivredansl'immortalité.
Si nous mentionnonsceci,ce n'est passansfaire observerque

nousne parlonsque de ce qu'on peut exprimerparvoied'inter-

prétationgénéraleet nonpar l'expositionmêmedu sn{et, comme
l'entendentles commentateursde Beethoven.Celui-ci s'était

énergiquementprononcécontreun tel procédédanssa musique
commedanscelledes autres; il en a été déjàquestionailleurset

nousnousproposonsde revenirsur ce sujet. Mn'a jamaisoublié

deseservirdel'interprétation,quelquefoisjetéeen courant, quel-

quefoispénétrantplusavantdans le sujet, quandl'occasions'en

présentait,comme,par exemple,en matièrepolitique.C'estainsi

que dans la ~c~chej~MHët~eon trouvaitquelquesindicationsen

rapportavecla hautepersonnmcationde l'hommecélèbre.Des

espritsingénieuxtt sarcastiques, commenotre compositeur,
peuventsouventlaissertomberdes manifestationscaractéristiques
concernantl'objet, sanslesindiquerostensiblementau public,car
celapourraitamenerdefâcheusesconséquences.C'estdanscesens

qu'ilfautconsidérerlesmanifestationsde Beethoven.

1805. Cetteannée doit être regardée commela plus
fécondepar rapportà l'activitécréatricede Beethoven~elle mt

signaléeaussipar desmanifestationsimportantes.
Dé}à,en janvier,la symphoniehéroïquefut exécutéepour la
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première fois, pré~'édéede celle en M<Mt<~e«t.Cetteadaiiralde

tomposition.dont on connaissaitla destinationprimitive, éveilla

l'attentiondu public. Yoicien quels termes ta Gazette tMMs<co)~

MHtperse~en parie danssa 7*~année.

« Cettelongueet difficilecompositionest proprementune fan-

taisie bien développée,pleine d'idées hardies et t-auvages.Elle

abondeestbellesparties, dans lesquelleson reconnaKla hardiesse

et le talent du génie créateur de Beethoven,génie qui semblese

perdre parfois dans les irrégularités. commefritiqne, j'appar-
tiens certainement aux admirateurs sincères du grand mattre.

maisje dois convenirque, dans ce travail, l'auteur abusesouvent

desduretéset des bizarreriesces défauts en rendent rctndc dif-

<icMeet font que l'unité est perdue. ? Cet article est suivi d'un

éioge pompeu\ d'une symphonied'Antoine Ebcr! (t), que l'on

opposeà t'FMïco.Par là on donneà comprendreà notre mattre,
dansquelstyleil devraitcomposer.

Aprèsune secondeexécutionde la symphoniehéroïque, sous la

directionde l'auteur, le mêmecritiques'exprimeainsi. « En effet,
ce nouveauet hardi travailde Beethoven,renfermede grandes et

bouesidées, commeon devaiten attendredu génie puissantdu

compositeurqui y déploieune grande force de conception.Mais,
cette symphoniegagneraitbeaucoupen lumière,clarté et unité, si

l'auteur voulait se résoudreà y faire quctquescoupures, attendu

qu'euedure une heure.

» Ainsi,il y a une marchefunèbreau lieu d'sndante.Cettemar-

che, en MfHttMeMf,est traitée en fugue; chaqueentrée, fuguée,

prolongéeindénniment, amène du trouble et échappesouventà

l'attentionla mieux soulenue, même après de nombreusesaudi-

tions.Celadoit choquer les connaisseursles moins prévenus, et

il s'en faut de beaucoupque cette symphoniesoit généralement

goûtée.»

On voit, par ce compte-rendu, quels rudes combats la symphonie

héroïque avait à soutenir à Vienne. Or, ces combats se renouve-

laient partout où l'ouvrage apparaissait pour la première fois. 11

s'attira aussi de fréquentes attaques de la part des vieux profes-

seurs les preuves n'en manquent pas. Parmi ceu~ qui étaient les

tt) AntehMNbe~, eé en nM A Vtennc, y meaMt en 1SM.H<MMm)des pins f<tèb)rM

pianisteset <'e<npMt<ems.Bapassébeaucoupd'aon~Mà Saint-MteMtxuttg i)y th et~eatM
M iM~Ttmt de Haydn,pemrta ptemtêMfois.En MW,ttteinta VtemMetoe montra MBMne
tt" that thn~Mttt de Bet<hov)tt.danst<MfempesMoaspoM)'piano et orthestre. De toutpcb.
rien c'a MX~eceâ son auteur.
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plusscandasses,il faut compterMonysWeber, directeur du Con-

servatoirede Prague,Aussi, plus tard, lorsquetous ces combats

furent terminés et que l'avantage re<-ta&l'ouvrage, Beethoven

aimait à raconter, en plaisantant, comme quoi, du rivant de

MouysWeber, la symphoniehéroïque avait été déclaréeouvrage

contraireaux Hacem~,au Conservatoirede Pt~gue.Aussi, ce n'est

qu'au commencementde la 40" année de son existence, que
cette symphoniefut exécutée pour la première fois à Prague.
Le \ieux directeur du Conservatoiren'était plus de ce monde.

Énervépar tes dissonancesde Beethoven,il tombaen dissolutionà

!'agede 70ans. Toutcelamontre les diCerentesphrases dela des-

tinéede cetteœuvre où le ~éniedu grand maure apparaît dans

toutesonoriginalité.

« AberMchmœ~eErw&b)M)Mwerthesfolgen,»

Mais,ce quia soulevéle plusd'opposition,indépendammentdu

tropgranddéveloppementdes morceaux, du travailfuguédansla

marcheet l'emploidesdissonances,c'est l'apparitiondans le qua-
trièmemorceaude la mélodiesuivante

qu'on se rappel!t bien avoirentendue dans le finaldu ballet de

P~Mtet~e.Lescritiquesdemandèrentcommentla mêmemélodie

pouvaitservir à fairedansere!, en mêmetemps,à célébrerlagloire
d'un héros Ouehmetempsavant, cette mélodieavaitété publiée
dansun recueilde contredanses~). Plustard, ellesenit de thème

aux variations(oeuvre3S).L'emptoid'une mélodiedans la même

forme,maisdansune situationdifférente,se tronre rarementdans
les œuvresde Beethoven.Un cas semblablese rencontre cepen-
dant encorepour le menuetdu septuor(œuvre90), bienque dans
un autre ton le susditmenuet se retrouvedans la sonate (œuvre

49), en s< tandisqu'u a été d'abord donnéen MM*;mais c'est

toujourscommemenuet et il egtplus travan!édans la sonate, ce

«)LecmnpMhewn-cotmuttui-ttM'meunelongueurh. t~eAsasymphonie.Ausatémoigne-
t-il!edésir,~Moneobservation,queeettecompositionMttettcatteaaeommeneetMMd'un
ee~wt,ae'KpM'tafa~w~MNMttteMM<tea<Nse)MNtMBbtacroBvMgp.Bastctë6))M
Présent,cetteetMM~athmn'apas<h'Mhond'~t~.attenduquela~mphenieestadmiréeet
comptéepartoe).
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qui ne permet aucune comparaisonavec le cas précité. Cette

sonate appartientà sespremièrescompositions,ayantété publiée
en <808.n s'enmit que !emenuet en Msait partie avant d'avoir

été placédansle septuor.
Parmiles excellentsouvragesqui virentle jour en cette année,

il faut compter la sonateavecviolon, en t« wtneMf(œuvre47),et

la grandesonate, en ut majeur (œuvre?). La première est écrite

pour un pianode cinq octaves,jusqu'au so!,sur la quatrièmepetite

ligne, tes autresjusqu'au fa seulement.

Cette célèbresonate, en la, était d'aborddestinéeà un capitaine
de la marine américaine, du nom de Bridgetower.Ce capitaine
avaitlongtempsséjourneà Vienne,H s'étaitlié avecBeethovenet

jouait bien du violon. Mais l'apparition à Vienne de Rodolphe
Kreutzer,un des fondateursde l'écolede violonen France,décida

Beethovenà lui dédier cette œuvre.

La critique de cette sonate, insérée dans la T" année de la

GazettettMMtcotewMtMrseHe,appartient, sans contredit, aux plus
curieusesdont la musiquede Beethovenait été l'objet. On y lit

entre autre choses: a D m'est impossiblede déduire la valeur

intrinsèquede cette œuvre les parolessont insuffisantespour la

caractériser < erit <tMM<MC~MM~oHo. J'ai essayéavec les

égardsdusau compositeuret à la composition,de rendre la mar-

che des idées compréhensible,de les présenter d'une manière

claire. J'ai écrit une feuillesur le premier P~o seulement, mais

je veux en priver leslecteursde la GazettewMsicote.w Oncom-

prend que de pareillesattaquesdevaientêtre bien péniblespour

Beethoven,à moins de supposerqu'il eut déjà le cœur d'acier ou

de glaceà cetteépoque, ce qui n'est pasadmissible, car on sait

qu'il ressentaitvivementles critiquesinjustes, surtout en voyant

que la légion d'antagonistespoussait des cris de joie à chaque
nouvelleattaquecontre lui.

Dansla secondemoitiéde juillet i80S, Cheruhinivintà Vienne

avec sa femme pour écrire un nouvel opérapour le théâtre eM

der WÏe~(FaHM~), représentéle 2Sfévrier de l'année suivante.

En mêmetemps,le célèbrecompositeurdirigealesreprésentations
de son Porteur d'eau, qui fut reçu avecenthousiasmedu public.
Il y fit quelquescorrectionset rectMialesmouvements,notamment

dans l'ouverture dont l'aBegro, pris plus lentement, gagna en

darté.

D a été déj&dit en passant, que l'auteur de ce livre avait eu
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l'avantagede cultiver la connaissancede M.et de M""Cherubini,

pendantson séjourà Paris, en i84i-49. Dvasansdire qu'il a été

souventquestionde Vienneet de Beethovendansnos entretiens.

M**ChêruMni,qui avaittenu lejournal de sonvoyageà Vienne,
me fit connaîtreplusieurs circonstancesintéressantesrelativesau

grandmaître. n paraitque cettedames'étaitprononcéealorsavec

une vivacitéjuvénilecontre les critiques un peu trop sévèresde

sonmari sur le comptede Beethoven.Cedernierne se comportait

pastoujours d'une manière irréprochable, maisM*"Chérubin!le

détendaitavec une certaine sympathie.Son mari avait donné à

Beethovenle surnom deBfMa~e~il entendaitlecaractériserpar ce

mot, en répétantsouvent < ~<< <<t9<M<M&<T«!gMe.C'est ainsi

qu'il résumait sonjugement sur Beethovenet motivait ses criti-

quessur sa manièred'écrire. Safemmem'ayant demandéun jour

l'autographede Beethoven Chéruhinine put retenir un sourire

sardoniqueque la conformationde sa boucherendait plein de net

et peubienveillant.Onpeut se faireune idéede ta manière dont

cemaîtreappréciaitalors les compositeursde l'Allemagnepar son

opinionsur « fMeKo.a Btémoignaitpeu d'intérêt à cettegrande
manifestationdu génieallemand.

C'est dans l'automne de i84i, que le célèbreCramer vint de

Londresà Paris dans l'intention d'y faireun long séjour. J'ai fait

saconnaissancepar J. Rosenheim dans l'espéranced'apprendre
de lui des détailspeu connus sur ses relationsavec Beethoven,

aveclequelil pass~al'hiver de 1799à 1800,à Vienne.Cramer était

alorsfort lié avecnotre compositeur,et commeil venaitsanscesse

chezChérubinien ami de la maison, j'eus l'occasionde l'y ren-

contrer plusieursfois pendant cet hiver. Nous parlionsnaturel-

lementbeaucoupde Vienneet de Beethoven,passanten revueles

souvenirsd'autrefois.C'étaitune bonne fortunepour moi, d'en-

tendreces deuxgrands artistes échanger leurs opinionset leurs

jugementssur Beethoven.Ils différaientcependantessentiellement

dans leurs appréciations.Chérubini, tout en rendant justice au

génietranscendant de Beethoven,ne l'aimaitpas; tandisque Cra-

mer lui conservaun véritableculte. Malgrécela, l'ensemblede

leursobservationsavaitpour moiune importanceextrême, car il

se rapportaità une époquedé}àéloignéesur laquelleles données

exactesmanquaientou étaient pleinesde contradictions.C'est &

Crameret à son vifintérêt pour Beethovenque je dois les com-

municationsles plusimportantes.
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Mesobservationsportaientsurtout sur deuxpoints principaux
sur to talent de pia~ode Beethoven,et sur sa manièred'être dans

le monde. J'ai laisséle reste au basant qui, en effet, amena sou-

ventce queje désiraisle plus (1).
Chérubiniet Cramer, qui connurentBeethovencommepianiste

dansson bontemps,étaientparfaitementd'accordsur sonimmense

talent sur le piano.Dansl'improvisation, il n'avait point d'égal,
ainsi que celaa été de~aconstaté.Xousreviendronsencore sur ce

sujet dans la partie musicalede ce tivre, ou il sera question de

Beethovencomme exécutant. Aupoint de vue social, M"' Ché-

rubini et Cramer furent du mêmeavis, ce qui donna un nouvel

intérêt auxdébats. Tousles deuxaffirmaientaussi que le grand

compositeur était très-réservé dans un cercle mélangé; souvent

it montrait de la raideur et beaucoupd'orgueil avecles artistes.

Dansun cercleintime, il était drôle, très en train, et parfoismême

bavant il aimaità se laisseralleraux lionsmots sur tousles arts.

Dansles questionspolitiqueset tesjugementssociaux,il manquait
de sagacité.Tous les deux convenaientaussiqu'il était très-mala-

droit pour saisir les objets.Les tasses les verres, etc., lui échap-

paientdesmains, à quoi CbénuMnirépondait chaquefoispar son

refrain <fDétait toujoursbrusque »

Ainsiles données,communiquéespar M"*Chérubin!et Cramer,
connrmèrent en général tout ce que j'avais entendu dire sur la

tenue de Beethovenpar sesanciensamis. Quantaux déclarations

de "erd. Ries, qui avaient excité quelque étonncment dans le

mondemusical, ellesétaiect déjà connuesde J. B. Cramerà son

arrivéeà Pans, en 1841.Cegrandartiste les combattaitavecéner-

gie et me donna des renseignementsexactssur le caractèreextra-

ordinairedu jeune Ries, qui n'avaitpasencoretoute sa maturité,
et dont on doit déplorerla publicationpleinede colèreet de mau-

vaise humeur. C'est à son espièglerieet à certaines parolespro-
férées avec malicequ'on peut attribuer le caractère irasciblede

son maître, que Riesa peint à sondésavantage.
C'est en considération de ces dissensions fâcheuses entre le

maître et Félève, qu'on peut pardonner à F. Ries d'avoir repré-

senté Beethoven avec toute sa rudesse. ("<'st autant de tache à sa

ti) Uest néeeMaiMde faire remarquer M, que tesré~tttats de ma eometMttonavec Che-
MbM et M femme,ne pouvaientêtre publiésdans le supplément de la première éditionde

<et<OKM)!e,car t'est amtout à mon seeemdvoyageà Pati~ en 184!,pendant !apftseMe d«

j.-B. Cramerdus cette eapitale, quai aeqatKnt plus de Mtenr historique.
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noticebiographique, qu'on ne peutplusciter commeautorité, à

moins<~t'onn'en fassedispatiMtrelesexagérations(i).
Uneautre circonstancequej'appris tors de ma tournéeà Paris,

et qui mérite d'avoirsa placeici, concerneles rotationssocialesde

Beethoven,sujet sur lequel le jugementdes damesdoit avoir la

priorité.Cettecirconstancese rattacheà l'appréciationdola société

de Vienne, dans les salons de la hautevotée,par M' Chérubini.

En sa qualité de parisienne, femmed'esprit, elle considéraitle

grand mondede Vienne, principalementla sociétédesdames,au

pointdevuedel'égalitérépublicainequisemouraitalorsenFrance.

Une peut être questiond'établirune comparaisonentre cette der-

nière et les rapportsde société,telsqu'ilsexistaientà cetteépoque
en Allemagne, quandon pense combien il en coûtait, dans les

siècles précédents, aux dames de l'aristocratie allemande, de

renoncer à la plus minimepartie de leurs préjugés traditionnels.

Laseuleégalitépossibleavecd'autresclasses,quel'on put réaliser,
c'étaitcelleque l'on rencontredans la maisonde Dieu Uneautre

penséen'aurait pu entrer dans la têteet dans le cœur de nos prin-
cesses,et de noscomtesses,au commencementde ce siècle.Tout

naturellement, la tenue de Beethovenenvers cette partie de la

société,n'échappa pointà la clairvoyanteparisienne. Elle carac-

tériseson maintien extérieurpar cesparoles « tl se moquaitdes

a préjugésdela classeélevée,et anectaitles mêmesmanièresavec
» une duchessequ'avecune bourgeoise Tout Unissaitchez lui

par une phrasede politesse.

Aprèsces détailsintéressants, recueillisà Paris, d'une ource

dignede foi, je vais tâcher de crayonnerles événementsrelatifsà

uneoeuvrede prédilectiondu grand maître. Il s'agit de son opéra
de Fidelio, qui tient une place tres-étcvéeparmi ses profondes

conceptions.Ce n'est pasque Beethovenlui reconnût un grand
mériteartistique; maissa procréationlui occasionnaplusde peine

qu'uneautre, et, aprèslui avoirprocurébeaucoupde satisfaction,
ellelui causade véritableschagrins en détinitive,JPMeHcfut mis

pendantquelquetempsde côté,et éprouvaun sort immérité.

Acetteaffaireappartiennentplusieursfaitssecondairesdegrande
valeur.Nousparleronsd'abord d'un hommequi vécutlongtemps
avecBeethovendansdes rapportsintimes, qui contribuaperson-
nellementà l'élaborationde cette œuvredramatiqueet musicale,

(i)LanoticeMo~MpMqaedeF.tUe<,tMdaMepatM.A.-F.tegetUN,a Mp<tNM<àfm-b,
t~ttema.~tet.tn-B.ta69.
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déerivit aussison origine et consacrades pages pleinesd'admi-

rationau grand compositeur.Cethommefut FrédéricTreitschke,

auteurdu librettoallemand,d'aboi régisseuret poètedes théâtres

Impériaux,à Vienne,et plus tard économede Bto~h~MM.n tra-

duisit du français l'~M~cM~a~ et l'arrangea pour la scène

allemande.Nousnousservironsici de son texte,qui a étépubliéen

i84i, dansun journal musicalintitulé Orphée, par A. Schmidt,

éditeur:
e C'étaitvers la nn de 1804.Le baron de Braun, nouveaupro-

priétaire du théâtreimpérialet royal«MdefWïe~.dtargeaLudwig
van Beethoven,alorsdans tatorce de l'âge, d'écrire un opéra

pour son théâtre.Onpensaque Fauteur de l'oratorio ? <MMtS<

<M<MeMi<!eaOMMers/étaiten état du produirequelquechosede

grand pour la musiquedramatique, comme il l'a fait depuis

pour les instruments. Indépendammentdeshonoraires, on lui

otMt le logementau théâtre. J. Sonnieithnerchoisit le sujetde

MtMMy c<M~< qui avaitdéjà été traité deuxfois,en françai:

par Caveaux,et en italien par Paer. Beethoven, sans craindre

ses devanciers,se mit à l'ouvrageavecplaisir.Vers le milieude

180S, samusique étaitprête, maisdes diuieuitésconsidérables

surgirent pour la représentation. Les rôles de femmesne pou-
vaient être remplis convenablementque par deux cantatrices,
M" Muderet Muuer.Quantaux rôles d'hommes, ils laissaient

aplus à désirer (i). Le texteoffraitaussiplusieursdé&uts,

auxquels on ne pouvaitpas remédier. Pendantce temps, l'orage

grondait au loin la guerre menaçait Vienne,et ôtaitaux audi-

teurs la tranquilliténécessairepour l'appréciationd'un ouvrage
d'art. Aussicherchait-on &oftiir au public un spectacle de

nature à piquer sa curiosité et d'attirer la fouleau théâtre.On

comptait beaucoupsur <f~~Mtc, mais il fut représenté sous

une mauvaiseétoile (2), le 30 novembre, et nous sentîmes

avec regret qu'il avaitdevancéson temps, n'étant comprisni de

ses amis,ni de ses ennemis. Onne l'a donné que trois fois de

sune, et il fut ajournéau mars i806 (3).

<tt teMMrBemmem'aMttpMdeveh. et la baM~~aMeMeier en pe~Mait lifte aussi
dure qoe M méthodeétait mMvabe.

<%<Mt*tKmBtMtetH<~«mtebMMMset~hhiteM«MA h campagneet la popaMeo
e&<peur des <m!6ntM<!«MageM. II faut dire <t)~! que le vrai publie 6!att peu nenthreM
<m<)fepr6<tN)ta<hMMde FanMe. t.'tndihdfe B'tttMcomposé eo tm~enfepartie qae de mBt-

tatmthmtab.

Ce~tBbFtMtm<)bMtgea<!eMtT<at~tttttf<<m)ttM)t9te)Mmdet~m)<)M.CtM<!c
~ae)me«MMteM«tpM.
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» Remisen scèneavecquelqueschangements,c'est-à-dire,réduit

en deux actes, au lieu de trois, ~<~Koa pu vaincre l'opinion
a défavorablequ'onavaitde la musique(<).n futjoué encoreune

fois,le <0avrilde la mêmeannée, et rentra ensuitepour long-
x temps dans les cartonsde la bibliothèquedu théâtre. En même

temps,desessaisfurent tentés sur lesthéâtresde province,mais
i<n'eurentpas un meilleursuccès,w

Iciun éclaircissementestnécessaire lamémoiredeM.Treitschke

ne lui est pas restée ndétequand il dit a Quelqueschangements
musicaux: etc. » D regarde la réduction d'un opéra de trois,
en deux actes, commeun fait sans importance. Cependant, il

y eut encore d'autres changementsà cette reprise, notamment
la compositiond'un air nouveauavecchoeur, pour Kzarre, l'ac-

teur nevoulantptus chanterl'air en si celled'un duoen ut <n~

pourLéonoreet Marceline,avecaccompagnementobligéde violon
et de violoncelle cette d'un trio comique en mi MM~.entre

Rocco,Marceline,et Jacquino.M.Treitschke est dans t'erreur,

lorsqu'il croit que ces deux numéros furent composésen 1814,

lorsqu'iltravaillaitavecle compositeurau remaniementde t'opéra.
Dparaîtcertainqu'ilsexistaientdéjà avant.Quant&M.Treitschke,
sesfonctionsofficiellesn'avaient rien de commun avecle théâtre

an<tM'Wïen.Il est doncresté étranger à tout ce qui est arrivépour

i~MtC,à ce théâtre.

Unecirconstancetrès importantepour le sujetqui nous occupe,
est que le chanteur Roeckel,chargé du rôle de Horestan, à la

reprisedeFidelio,en i806, existeencore.Cetartiste, qui se porte

bien, séjourna, il n'y a pas encore longtemps,à Wiesbaden,et à

Wurzbourg, et maintenant il est établi à Bath, en Angleterre.
Commeexécutant, il se trouva chez le princeLichnowski,à la

délibération, ayant pour but de remanier J'MeKo. B conserva

mêmelapartiede chant qui lui fut donnée,écrite de la mainde

Beethoven.Demon côté, je connaissaistous les détails touchant

cetteaRaire,par le princeLichnowski,maisje ne suispas fâchéde

lesvoirconfirméspar Roeckel.

Tout ce que Ferd. Ries rapporte danssabrochure, d'aprèsles

communicationsde Roeckd, sur la réunion chez le prince Lich-

nowsM,complèteracejMMttde la question,et donnera plus de

certitudeà rencontre des réclamations.

?! La6A)mttBtMMCAU)de Let~. en rendent comptede cette Mptite, dit La pMteo

MMM<tb)tMt<ttMM)ttB.<f<tr.W.–W~
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Ferd. Riesparleainside cette réunion
a Elle fut composéedu prince Lichnowski,de la princesse, sa

» femme,qui tenait!e piano,et qui était une pianiste très-distin-
» guée, du conseillerde la cour,de Collin,d'Etiennede Breuning.
» Ces deux dernierss'étaient déjàprononcéspour les coupures.
e De plus, de la basse-tailleMeier, Roeckel et Beethoven.

Celui-cidéfendit d'abord chaque mesure; mais, toutle monde
» étaitd'accordsur ce pointque plusieursmorceauxdevaientctre
» mis de côté; lorsque la basse-tailleMeier déclara qu'aucun
chanteur ne pouvait chanter l'air de Pizarre avec effet (<).
Beethoven s'emportaet futgrossiermême.MaisenOn,ilserendit

et promitde composerun air nouveaupour Pizarre c'est celui
» qui portele n° 7, dansla partition.Leprince Lichnowskiobtint
» ensuite qu'on laisseraitde côtéles morceauxcondamnésà être
» supprimés,et qu'on exécuteraitainsi t'opéraà titre d'essai,mais
» que cesmorceauxseraientrétablisdans le casoù l'effetnerépon-
» droitpasà t'attentegénérale.Beethovenconsentitet lesmorceaux

< en questionn'ont jamaisété exécutésdepuis. Cetteséancedura

» depuis7 heures du soir, jusqu'à 2 heures du matin, et se ter-
» mina par un joyeuxsouper. »

Fr. Treitschkecontinueainsi
» Huitans plustard (en18i~),MM.Saai, Yogel,et WeinmuDer,

a inspecteursde l'opéra de Vienne,obtint-eutune représentation
&leur bénénce.On leur laissa le choix de la pièce, mais sans

» frais.Ellen'était pas facileà trouver.Lesnouvellescompositions
allemandes manquaient lesanciennesnepromettaientpasgrand

profit. Quantau\ opérasfrançais,ils n'avaient plusla faveurdu

» public.Aussile couragemanqua-t-ilaux exécutants.Semontrer

seulementcommechanteurs dans les piècesitaliennes, c'était

» chercher leur mort, comme cela arrivait depuis quelques
wannées. Au milieu de ces embarras, on pensa à Ftdelio, et

» Beethoven,lui-même, s'y prêta avecbeaucoupde désintéresse-
» ment, en promettantd'avancede faireplusieurschangements&
» la partition. Ayant,depuisquelquetemps, desrelationsd'amitié

avecBeethoven,je fus prié de m'en charger, et je m'empressai
f de satisfairesa demande, en mettantd'accordmes fonctionsde

(t)La~t!tah!eraisondelamppfeMtMtdecetairpréteunpeuauMandate,eteUetMM
untptMdecomiquedaMrhbtettedeFtMUo.Pendamlesptemt~MMpttMMatiom,
BeeMxMeoentûtdesdeMgftmeMa.CequedtteaMiteF.tUe<,d'apte*Reeettet,quet'dfdeBeethoveaen eat desdésagrémenta Ceque dit eusuiteF. Hies,d'après Roeckel, que T,ur de
TtôMSMBB'avttt paBd'aUt~r~ dant 4<M~h)&.et M tetmiMh tN' <m*BA6to3/t e« MM
fondement.
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» poètede l'opéra et de régisseur, avec les devoirs de l'amitié.

e Pour donnerune idéede ceschangementsauxlecteurs,je dirai

e qu'ils'agissaiten grande partie d'une nouvellemise en scène,
« descontre-marches dessoldats à l'approchedu ministre, de ta

x révisiondes paroles, de la manièredont lesprisonniersde don

» Fernandetombentà genoux,et d'autres remaniementsqui sont

Bsansintérêtpour le public. »

FrédéricTreitschkeparleainsiplusloin

« Lesecondacte offritd'abordune grande difnculté Beethoven
» désiraitfairechanterun air à Florestan;je fisobserverque, mou-

» rant de faimet de fatigue,il ne pouvaitguère chanterun air de

e bravoure(i). Cependant,en cherchantd'aprèssonidée,je tombai

juste, et j'écrivisles parolessuivantes,quipeignentles dernières

» flammesde la vieà son extinction.»

Qa'entends-jequelbruita frappémonoreille
Hélas,puis'jeencroiremesyeux?Y

Quevois-je,Adélireest-ce unangedescieux.

QuidescendencesMeox?
Mon4meoppresséeà l'espoirseréveille:

C'esttoi,maLénore;
Det'épooxquit'adore,
Danscescachotsdéserts.
Viens-tMMserlestersP (~

« Ce que je vais raconter maintenant, vivra éternellement dans

» ma mémoire. Beethoven vint le soir, à sept heures, chez moi, et,

»
après avoir causé de différentes choses, il demanda où j'en étais

» de mon air. D venait justement d'être fini, et je le lui offris. II le

lut, courut dans la chambre, murmura, fredonna, comme il

» avait coutume de le faire, et se mit au piano. Ma femme le pria

» souvent de jouer, mais en vain ce jour là, il plaça le texte

» devant lui, et commença à improviser d'une manière admirable;

» malheureusement, on n'en pouvait rien saisir, mais il en sortit

» bientôt le motif de l'air. Des heures entières s'écoulaient et

(t) Dest permisdecroire que BeethoveneM en ettët la pensée de eemposef<t)tair à ron-
Meo pournefestan, pourMndMh situationphMdMnmMqnt.MabcetteCMyancene e.'aceeKte

ptMavect'ornât de cet air qui MM eittresté de i8M &i8M. On le trouve, WMsa forme

Primitive,dam âne anciennepartitionde Breittfopfet Baertet.Beat composéd'MnRàcn', d'ua
MAëto &8/4,et d'm Â!<BAtfrBtm poco AatTATo.Depob, <t a eM pnNtë dans ta partition
nouvellede piano d'Orw JABN,atec te~ changements introduits par Beethoven.Dansun

opéra aussi considérableque Fmano rptravaMôAde<Mépoqaes difterentes,tt n'est pas
facile de reconnaitre ce qui a été fait d'ortgtneet ce quia été ajouté aprêt. Fr. TretteMM
n'avaitpa&d'ailleurs)e$cennatsMnfMmustcatesjteeesattea pourapptëeter ces changements.

?) PaMtUanpubliéepar CHred,editew.
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wBeethovenne faussait pas en improvisations.On apportale
wsouper, qu'il voulutbien partageravecnous, maisn ne se

wdétwageapas.EnCtt,il m'embrassa,prit quelquechoseet sortit.

Lelendemain,!efameuxmorceauétaitprêt.
Aussitôtquemon travailM fini, versla nn demars je m'em-

pressaide l'envoyerà Beethoven.Deuxjours après, je reçus de

lui lebilletsuivant,commeunepreuvede sasatisfaction
<tCtteret digneT. j'ai lu avecle plusgrandplaisirvosamé-

Norationsau poèmedemon opéra.Celam'engagea releverles
wruinesd'unvieuxchâteau."

» Votreami, BBEMOvEtt.w

En attendant,tesbénéficiairespressaientle compositeur,vou-

wtantprofiter dela saisonfavorablemais Beethovenn'avançait
» guère,et quand je t'enpriaispar écrit, il répondaità peu près
a ainsi <J'ai bien du malaveccetopéra, je suispeu contentde
wl'ensemble, et il n'ya pas un morceaudont je soiscompte-
wtementsatisfait. Ladinërenceestgrandede composerd'après
wles exigencesdu poème, ou de se laisseraller à son inspira-
< tion. (i)

Lesrépétitionscommencèrentau moisd'avril, quoiquebien

wdechosesmanquassent.Onannonçaennn la premièrerepré-
< sentationpourle 23mai. Larépétitiongénéraleeut lieulejour
wd'avant;maislanouvelleouverturepromise(celleen<KiMo~eMf),

n'étaitpasencoresortiedela plumedu sublimecréateur.L'or-

wchestrefut convoquélematinmêmedel'exécution,pour répé-
wter la nouvelleouverture.Beethovenne vintpoint. Parti pour

le chercher, après une longueattente, je le trouvaicouché,
e dormantprofondément;près delui, on voyaitune coupede

vin,un biscuit,et lesfeuillesdel'ouvertureéparpilléessur le lit

et par terre. Unebougie,entièrementbrûlée, montraitqu'il
wavaittravailléfort tard dansla nuit. Cettecirconstancedécidala

question, et l'on choisitl'ouverturede PMm~Me, en annon-

wçantque, « parun empêchementimprévu, la nouvelleouver-

a turene pouvaitêtreexécutée.Cequele~ombrenxpubliecomprit
sans peine.

a Vous connaissez les suites de cette représentation; t'opéra fut

imontéè merveïHe~; Beethoven -le dirigea M-même, mais avec

(4}Cette~MraMMphMM, qui parait un pMttetMcmedam la teMM&t gmnd maKM, rent

Ohé: Qatt est plus Mte de erêer ne tMvMBMMtMeqae de~MMme)rt)'mnM<eMMMt<')m

<Bde))Me<HBpesMeB.



MUXt&MEH~MODE. <80t-i8i4. 87

tant defeu,quela mesureen sounrit(<) heureusementquele

mattre de chapelleUm!auf,qui était derrière lui maintenait

tout des yeuxet de la main. Le succèsM grand et augmenta
& chaque représentation la septièmefut réservéepour les

honoraires de Beethovenà cettereprésentation,Hdonnadeux

morceaux nouveaux,unechansonpour~ee<w,et un grandair

pour JMeMOMmaiscesmorceauxralentissantla marchedela

pièce, on leslaissadecoté.Larecettemontatrès-haut,»

Ence qui regardeles deuxmorceauxnouveauxajoutésà cette

représentation&héhénce la CczeMawM~M~ed'Augsbourgnous

apprendqu'und'euxétaitla chansondeRocco<tP<M'~< wtcbeM~

e~we~w et l'autre,!egrandair de Léonore,avecdeuxcorsobligés.
Lachansonétaitentièrementneuve car ellene se trouvaitpoint
dans t'anciennepartitionde piano. Depuis,eDefait partiedela

nouveMe.Quantau grandair, Hétait déjàdans la premièreédi-

tion mais,en <8i4,il parut sousuneautreforme,ainsi qu'onle

chanteaujourd'hui. Commele critiquede la C«M«ettMMteate

connaissaitmieuxtouscesdétailsqueM.Treitschke,nousdonnons

cetteversiond'aprèssonarticledétacité.
M. Treitschkeaurait da parler aussi du talent des artistes,

ainsiquet'a faitBeethoven,qui se plaisaittareconnaîtrequ'àeux

seuisrevenaittoutela gloire d'avoirsauvédu naufrageson cher

~(Mtc. Jamaison n'a vudéployerautantdeperfectionclassique
dansl'exécutiond'unchef-d'œuvre,sur aucunthéâtre de Vienne.
M""ABMer.Bo~tMMKM(Léonore),connuedanstoute l'ANemagne
par savoixpuissante,étaitalorsà l'apogéedeson talent.Lesdeux

autreschanteurs,jMïche!Vb~ (Pizarre) et We~wt~ef (Rocco),
trèsappréciésà Vienne,étaientdesartistesaccomplis.Mêmel'ita-

lieniïcMK~t,chanteurde i'opéraallemand,contribuaau succèsde

~MM<e,en chantantle rôlede Florestanavecbeaucoupde mé-

thode.Savoixet sonphysiqueconvenaientd'ailleursà ce person-

nage.Ainsi,le succèsde ~MeKene provenaitpas seulementdu

manqued'unepièceà succèsdansle répertoiredu théâtreItalen,

devienne,ni des changementsqueTrcitschkent subiran poème
maisil étaitdû au talentde quatrechanteurs,et au mériteintrin-

sèquedela musique.Cependant,sansl'impulsiondonnéepar les

troisinspecteurs,~MeKcn'exBterattpointautourd'hui:

«tAMtaonpeutt~xmdM)wtMM<9MhraMt:Ms<Mam<MiSM<!tMM.<mwyatt
BMthevettSMMentthtttedegMndsofehMhreaetdemaMMdeehmmrs,qa'BHMKdM~ef
MectenneM,mt)~laMMeMedeMBo«te.StteneûteMMtKment,M<n)MMmisune
M~epMMMMmp<~&e.



88 YtE DEMETBOYEX

Legrandcompositeurne devaitpas, cependant,jouir longtemps
delareprisebrillantede son ceuvreimmortelle.Apeinecommença-
t-il &éprouverde la satisfactionen entendantmieuxapprécierK)n

travail, que M*~Milder-Hauptmann,ayantcontracté un engage-

ment pour toute la vie avec t'opéra de Berlin, fit ses adtenxau

publicde Vienne.Ddevenaitpresque ttupossibicde la remplacer
dans son rôle si diMcMcde J~MtCM.Cettequestionsi importante
lit ajourner encore une fois les représentationsde J~<Mto.Son

repos ibrccdura encore innt ans, JMsqM'aMmomentoù il fnt possi-
Mede je remettre en scène. La sMitede i'Mstoirede ~eMe aura

sa place dans la troMème période, ïc!, nousnous empressonsde

consignerune remarquede Beethoven.faite de sa propre main

dans un journal oùon lit ce qui suit: « L'opéra de ~(Mto, en
wMi4, depuisle moisde marsjusqu'au i8 mai, fut réécrità neuf
a et amenoré. Ainsile maître rcconnan lui-même son tra~aij

pour une ametioration ~Md&eneMo~MdhMt.

Nous nous occuperon!!maintenantde riustorique des quatre
ouverturesécritespour FtdeKo.Quatreouverturespour un même

opéra C'estun fait unique dans l'histoire de la Littératuremu-

sicale.

« Quelétaitle \rai motifde cetteprofusionde la part du maître.
» ordinairementtrès-occupé?aPuisselaréponsesatisfairelepublic

musical, préoccupédu mérite de cesouvertureset i'éciairerassez,

pour ne pluslaisserplaceà l'erreur dans le discernementde cette

gtMK~q~efeuillede trèlle, qui est toujours le sujet de nombreux

commentaires.

La premièreouverture, écrite pour FMeHo,commenceainsi

Cetravailà peinefini, Beethovenchangead'idée, ayant peude

confiancedansson succès.C'étaitaussi l'opinion de ses amis.On

convintd'en faire une repétitionchez le princeLichnowski,avec

un petit orchestre. Lerésultat ne fut pas favorableà l'œuvre. On

tr ouvaquel'ensemblene faisaitpaspressentirledramede lapièce,
et l'aréopageprésent, déclaraque le style, lestdécset le caractère

de cetteouverture,ne lui plaisaientpas elle fut doncmisedecoté.

Et ce n'est qu'en 1840que la maisondeSteineretC. eu fit l'acqui-
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~tien et ta pubHa.Cetteouverture ligure dmMdans !eca<a!ogHe.
pat Miles domi~s compositionsdu maltre.

LasecondeOMwrtHre,ëgatpmenten M<w<~eMf,exeentecavec
t'opefa, en <8uS,commenceainsi

déjàannoncédans rentrée du premier morceau.

Yoyex,pour t'inteBigenccde ce travail lagrandeparutionde

t'ouvcrture(depuisla p. ? jusqu'à S7.)
Au lieu de parer à cette diMcnttépour une bonne exécution

(environ31mesures), Beethovenjugea à proposde recommencer

le hM<<.n conserva les motifsde l'introduction et de i'auegro, ut

commencerle premiermotif, à causede sa trop grande sonorité,

seulementpar le violoncelleet le premier violon,et continuaainsi

lenouvelédinccsur le ptandonné, avec l'adjonctionde plusieurs
nouvellesidées.Ainsitransformée, cetteouverture fut exécutéea

la reprisede JRdeKo,en mars4806(i).
Cettenouvelleouverturereçut un si grand développement,que

tes connaisseursla trouvèrent beaucoup trop longue pour servir

d'introduction à un opéra. L'auteur lui-même indiquaplusieurs

coupures. Il en résulta qu'on donna la prétérenccà la première,
commepluscaractéristique, écrite dans une forme plus serrée,t

pouvantcaptiverdavantaget'attention, au lieuque la secondeétait

<*f t

(!pU<t-taeutlesortd'êtresouventmalexécutéeparlestnstnmMnts
à \ent. Laphraseditepar les ~!o!onceMes,répétéepar les~ohms

(t) ChembM, pf~ent à Vtenneaux trepïesentatiensdeFmmM, en t8Met en MM,disait

<a partant MX m<BMMS<?Mth, <ptc,<hnH«Me oeT~ftat~ <m«' pcw*t~y~ Mw<om~tMte
TMttMMhtMtHat?t/entaMement des modulations tMMMit«Mtes les bornes. Ce ~a~emettt
i)<t<Ntene lui a jamaisété pMdenmt.B'eptês une neawUe tetMeathm des dat«, CheruNni
vint à Vienneen iNS, et ne qoiMacette viMeq~'en <MrtO!«?. Bene Ndut asMet am repré-
aenMttMMdeFmmm <Wge.
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phttût une ouverturede concert. L'auteuriu~Metncn'éte!tpas
satisfaitdeeertahtspassages,MMH~aésdans un mouvementtrès-

vif, et qui de~t~atentdMUcHesd'~écution pour les Outes, les

hautbois, etc. C'està raison de toutesces considérations.que
BeethoTense décidaà écrire une quatrièmeouverturepour les

repr~senta~ons,en <<M4.

EMedébuteainsi

et n'ottreaucunedif)ïen!téd'exécutioMpour Forchestre.~e ~epro-
ehequ'on pourrait lui faire, c'est de n'avoir pas un caractèrebien

marqué, et d'être aussiune ouverturede concert.

Quantà i'ouvertuMen ut M<~eMf,refaite elleparut, versi8i0,
chezBreitkopfetHaertel,et devint,depuis,t'entant de prédilection
de tousles orchestres, carcBcdonnaiti'occasionauxsymphonistes
de fairebriNcrleursquatités, commevirtuoses.

Lapartitionde l'ouverture, d'originela sec<MMie,m'a été remise

par Beethovenlui-même,quelquetempsavantsa mort, avecdes

partiessuppriméeset avec tout ce qui existaitencore du Fidelio

primitif.
Beethovendemandait, avant tout, quel'ensemblefut conservé

dansun lieu sûr. C'est pour me conformerà sa volontéformelle-

ment expriméequej'ai remiscette œuvreà la bibliothèqueroyale
de Berlin, o&ellese trouvedepuisIM5.

Cedésir du grand maître n'était pas dans ses habitudesordi-

naires il s'occupaiten générai fort peu de la conservationde ses

autres manuscrits.Dansla partition dont il est question, l'auteur

avaitfait de notableschangementset des coupuresimportantes.

Ainsi, par exempte, l'introduction nnit autrement, et la &mare

de trompettesdans l'allegroest supprimée, ainsi que les passages

rapidesdansle final.Evidemment,toutescescoupuresavaientété

faites par le compositeur; mais quellesétaient ses raisons? On

l'ignore.Toujours est-ii, que c'est Ï&une œuvremutuéc.Lesort

favorisale professeurOMeJah~ qui, dansses recherchesà Vienne

en i8M, trouvaunecopiefort nette de l'entièrepartitionde cette

orverture chezArtaria.AussitôtelleparutchezBreitkopfetHaertel,

Leipzig.Les~connaisseors,-encomparant la parMoïï origmaïe
aveccellequi avaitété refaite pouvaientaussi voir la diSérence

entre l'otettopour les instrumentsà vent, et le quintetteen
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<M<~e((f(Op.4)pourlesinstrumentsAcordes,quien estsorti.Ces

deuxcompositionspeuventsenir de morceauxd'étude.

!/auteur d'un ouvrageestimésur Beethoven,A. B. Marx se

prononce,avecsongoûtdélicat,pourïa~MWM~ouverture.Ouant
&moi, je préfèrela Mc<MM!e.Mais,s'écrieMarx,dans Vie et

4wwoM9sdeBee<&<H~t.11page3S6 « Beethovencréasapremière
wouverture lorsqu'ilétait encoresousl'inspirationdu sujetde

Monore.a Ceciest incontestableet le travailingénieux!e

prouve assez. Maisles signes caractéristiquessont faiblement

exprimés,et la vraieinspiration,l'inspirationde Beethoven,y

manque.Tandisque la secondeouvertureest d'unegrandepuis-
sanced'eBët;elleprésenteun tableaud'uncaractèreélevé,sublime,
tracéavecunefermetérarequitransporteetimpressionnevivement.

Plus tard, nousverronsdes beautés<tumêmegenredéveloppées
avecungrandbonheurdanslesouverturesd'JE'~NMK<etdeC~Mon.

Avanttout,rauteuraledroitde jugeretdeprésentersesouvresau

public commeii l'entendlui-même.Onpeut citer ici le passage
d'unelettredeBeethovenà Matthisonrelatifà la premièreouver-
ture.Dy estdit «Pluson faitdes progrèsdans i'art, moinson

est satisfaitde se' précédentsouvrages.a n n'est que tropvrai

queBeethovendevenaitde plusenplusdimciiepour sescomposi-
tionsdujeuneâge.Ainsi,sonopinionsur lequintetted'instruments
à vent(œuvre<0),luia nui beaucoup.Cettedernièrerigueurpro-
venaitdecequ'ilne se rappelal'existencede ia~weHM&Mouverture
deFideUoqu'enI8S3.Commentnousl'avonssu, on le verraplus
loin.Mais,qu'onn'oubliepas que la Mco~d~ouverturem'a été

connéeavecla volontéexpressedeveiUerà saconservation,ainsi

qu'ila étédit plushaut.

A. B. Marxcroit que c'est grâce à l'influencedes amis de

Beethoven,quela premièreouverturedeFideUofutmisede côté.

Uslui auraientfait entendre« qu'ilne pouvaitsortirde saplume

quequelquechosede grand,d'extraordinaireet d'élevé. Mais,

lorsqueplus loin il ajoute « que la troisièmeet la quatrième
ouverturesne sontquedespoèmessymphonîquesplusou moins

rattachésà la pièce, » il se livreà desconjectureshasardéesqui

échappentsouventauxplushabilesobservateurs.Peut-onadmettre

ia ~oncordaNCCentre MmanièredevoirdeBeethovenet cellede

ses amisles faits disent le contraire Hétait souventd'un avis

opposé,ainsiquecelaestarrivéàproposdelapremièreouverture.
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Hpréféraitse remettreà sa tabledetravailquedesuivrelesconseMs

de ses amis. Jamais, dans ces occasions, n'a montré ni com-

plaisance, ni condescendance enversceux qui le pressaientde

prendre telou tel parti.
Si A. B. Marx avait passéhuit jours seulementavec le grand

mattre, il aurait pu entendreceschosesde sa bouche.

Nousallonsfaire conna!tre,maintenant, les motifsqui détermi-

nèrent Beethovenà changerrair avecchœurs, écrit d'originepour
Pizarre. C'était!c bassisteMeier(<)qui fut chargéde ce rote qui
ne lui convenaitpas. L'historiquede cet événement,qui a son côté

comique, tientune place sans analogiedans la viede Beethoven
nous ne pouvonspas nous dispenserde la donner ici, malgréla

longueurdu chapitrede Fidelio.

Déjànoussavons, par Treitschke, que la distributiondes rôles

d'hommeslaissaitbeaucoupà désirer.

Labasse-tailleMeierétait un de ceuxqui avaientune très-bonne

opiniondeleurstalents, peut-êtreparcequ'ilétaitun bon.So~M~'o,

mais aussi pat'ecqu'il était le beau-frère de Mozart.Aussi, ii ne

jurait quepar ce grand génie, et avaitune grandeconfiancedans

sa capacité.C'està causede cettetrop grandeconfianceen lui que
Beethovens'amusade lui, pour le corriger. Nousallonsvoir de

quelle manièreil s'y prit, manière simple, rare, mais d'un etret

piquant.
Ontrouvedans l'air de Pizarre le passagesuivant

OnvoKparcet exempteqne,~ chantétantacMmpagnêpar t!nc

<t)F)f<d~!e-S~xmUenMeier,neeni??3,morteot8M.
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marchedesbassespar demi-tons, le ehanteurne devaitpasêtre à

son aise, entendant, à chaquenotedu chant, l'appogiatured'une

petitesecondeet jamais la note fondamentale.Maisnotre Pizarre
de <80Stenait ferme, malgré que les instrumentistes,en accen-

tuant la petitenote, cherchassentà lui faire perdre le ton. Cette

luttefitbeaucouprire et le chanteurscandaliséneput s'empêcher
de faire des reprochesamers au compositeur,en s'écriant <t Mon
» beau-frèren'aurait pointécrit un pareilnon-sens. (4)

Biendes annéesaprès, cet épisodesi comiquede l'histoire du

Fideliode i80S ne manquaitjamais d'égayerle mattre surtout

lorsqu'ilavaitl'occasionde rencontrerle furibondKzarredans les

mes de Vienne.Celane ressemble-t-ilpasau tour joué, dans sa

jeun<'sse,au chanteurHeilcr,danslavilledeBonn.(Voirlapremière

période). Maisja plaisanterieavecMeieravait son bon côté, car

nouslui devonsl'air nouveausi remarquable,en placede celuien

si de l'anciennepartition.

Aprèscesdétailsintéressantssuruneœuvresi haut placéedenos

jours, il nous reste à consignerici quelquesobservationssur les

compositionsdechant de Beethoven,observationsquidoiventavoir

ici leur place.
Ona pu voir, par l'introductiondu mémoirede Treitschke que

c'estl'oratoriode C~ts<au tMo~<desOKMeysqui avaitdonnél'idée

à Beethovende composerun opéra car il avaitprouvéqu'il com-

prenaitla musiquedramatiqueet qu'il savaitécrire pour les voix,

et, cequi lui man ~it encore, il pouvait l'acquériren travaillant

à quelquecompositionimportante.Onsaitque beaucoupde com-

positeursqui écriventpour les instruments à cordes, surtout les

pianistes,ne passentpas pour très-expertsdans l'art d'écrire pour
les voix. A tort ou à raison, cette opinionest générale, et l'on a

remarquéque cetteclassede musiciensavaitbeaucoupde peine à

se familiariseravecla physiologiede l'organede la voixet l'art du

chant. Lafacultéde bienécrire pour lesvoixvientde lanature et

ne peut s'acquérir de force en se mettantà son pupitre. Notre

époquenous offrede nombreuxexemplesde cettevérité.Acom-

mencerpar C. M.de Weber,presque tous les compositeursalle-

mands, plusou moins, ont traité la voixcommeun instrument.

Pour revenirà Beethoven,nous dironsqu'ilnousparaît hors de

doutequela nature de songénielepoussaitvers la musiqueinstru-

(i)MeieravaitepeMélasmaratntedeM"*M<MM<.C*MtpourellequeleMedela
&t)tt<MEtiCtrfutécrit.
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mentate.UsesentaitcommeentratnéWfslafantaisielibre; aus~,
la compositionpour tesvoixdevaitM parattrebienlimitée,M quir-

ne connaissaitpas de bornes&Mvervequand il était au piano. n

improvisaithabituellementen se laissantallerà son inspiration
sans autres entraves queles loisde l'harmonie, du rhythmeet la

connaissancedes ressourcesde son instrument or, ces entraves

n'étaient rien en comparaisondesdiMcultésque présente la partie
WK!<t!ed'une partition d'opéra. On laisse donc à deviner quels
combatsBeethovense livraità lui-mêmepour contenir sa fougue
et s'enfermerdans leslimitesétroitesdela portéedesvoix.

Mttnstre CheruMm,en entendant JRdeKcà Vienne, trouva que
sonauteur nes'étaitpasassezoccupéde l'étudedu chant.Encela,
la faute n'était pas à Satieri, son ancien mattre, qui raconta à

Cherubinitout cequ'il en savait.Cemattre, quin'avait que dixans

de plusque Beethoven,luirecommandabeaucoupl'étudeduchant,

et, dans cebut, fitvenir la méthodede chantdu Conservatoirede

Parispour l'onrir &Beethoven.Onsaitque cette méthode(i) était

l'ouvragede Mehut, Adam,Jadin, Gossec,Catet, Gobert, Cter et

de Cherubinilui-même.

Si l'on considèrecependantles compositionsvocales,antérieures

à Fidelio, que Cherubini ne connaissaitpas dans ce temps-la,
commeAMh~, le ChWst<MtjM<adesOK~M-9et les atzLieder

sur les parolesde Gellert,on conviendraqu'ellessont écrites avec

une connaissanceparfaitedesvoixet de leursqualitésparticulières.
Ainsi, par exemple, la différenceentre les voyellese et i pour

sopranoet ténor est très-exactementobservée.Plustard, C.M.de

Weber et d'autres compositeurstirent un grandusagedecettedis-

tinction. Hest vrai que, dans ~'MeKo,elle est moinsstrictement

observée,maiscependantavecmesure. C'étaitlà cependant,pour
les chanteurs, un sujetde plaintesqui causade iacheux conflits.

L'acharnementque mettaitBeethoven&trouver bon et chantant,

tout ce qu'il avaitécrit, étaitune pierre d'achoppementaux obser-

vationsamicaleset aux négociationsdiplomatiquesqui pouvaient
intervenirà ce sujet (9).

Madame Milder-Hauptmann, qui faisaitpartie du personnel
chantantde ~MeKc,àVienne,et que l'auteurdecetécrit rencontra

WC~<mmth~t~teM<t~àMm~Mh)~MteMNto<h~ae,<etMd'NMMM~
ttHeoM~eeu<hU~MtMM,B.etBamte!.

?) Be«aMBMMt<Mrqwtt<'a~«e!<et<pM<BMwptM&hta<eFn)Mnoet)Ma<tedte~
tthte aeMeBenMM.
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à Aix-Ia-ChapeMeen 4836,disaitqu'eueavaiteu de rudes combats
à soutenir avec Beethovenpour certains passagesu~p durs de

Fadagiode l'air en w<t) <M<~eMfqui ne convenaitpas à sa voix.

Maisc'était inutilement.Aussi,prit-eHeïa résolutionde ne pasle

chanteren publiedans sa tonne première. Il en résultaune amé-

liorationpour cet air, commepourceluide la basse-taiUeMeier
on doitdoncdes remerciementsà MadameMuder-HanpttBannpour

y avoircontribué. Ainsile billetde Beethovena Treitschke, dans

lequel il hu écrivait Toute l'affaire de l'opéra est la plus
» fatigantedu monde. n'a pasbesoinde commentaires.

.Maisl'expérienceque le persévérantcompositeur~tequitmalgré
lui danscette sériede travaux, mt très-heureusedans l'intérêt de

l'art. Et, si l'occasions'était présentéed'écrire un autre opéra,
Beethovenen aurait sansnul doutebeaucouppronté.

Ses intérêts furent-ils sauvegardésaprès tant de peines et de

travaux la réponse est très-peu satisfaisante.Peut-être fut-ce

la première circonstance,en Autriche, où le compositeurd'un

opéra ne reçut, pour ses honoraires de la directiondu théâtre,

que tant pour chaque représentation.B faut dire aussique par
suite de l'invasionfrançaise, la noblessequitta la capitaleet le

théâtre fut très-peu suivi.Ajoutonsà cela que fiMMien'eut que
trois représentationsen novembrei808, et autant à peu-près au

moisdemars <806.Auneseulereprésentation,la sallefut entière-

mentpleine t'opéraeutpeude succès.Onnê seradoncpasétonné

d'apprendreque le grand mattrenetoucha,poursapart, que deux

centsflorins.

Celaps decinqannées,pendantlequelBeethovenfut cruellement

éprouvécommehommeet commeartiste, estfortementcaractérisé

par un passagedu livre de Sturm wLe~wM!JMMMtMnyabueh?,

copié de la main du maître, et que nous donnons ici comme

peignantbienses sentimentsreligieux
a Je dois reconnaître, pour apprécierta bonté, que tu essayas

par tous tesmoyensde m'attirer à toi. Bientôtil t'a plude faire

pesersur moila main de ta colère, et, par de nombreuxchâtt-

ments, humilier l'orgueilde mon cœur. Tu lâchassur moila

maladieet d'autresmalheurspour me forcerà réuechir sur mes

irrégularités. Laseulechosequeje te demande, ô mon Dieu,

c'estde ne pascesserde travaillerà mon amélioration.Laisses-

moiêtre utileaux tonnes œuvres par quelquesmoyensque ce

soit.. C197.
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1806. Nousavons donné de suite tous les détailsqui se

rapportent à l'opéra de Fidelio.L'ordre chronologiquea dû être

interrompu, car la première partie de ces événementsdate des

annéesde i8M!et i806, et c'est là qu'il faut reprendre le ni de la

camère du grandmaître. Remisde ses fatigues, il montrabientôt

une féconditéinépuisable,semblableà une sourcequi n'aurait pas

perduune goutted'eau. Ce qui parait plusétonnantencore c'est

qu'entre ~MeKoet un grandnombre de nouvellescompositions,il

ne s'écoulaque quelquesmoisde temps.
Le premier ouvragequi suivitl'enfantementde ~tfteKo,fut la

sonateen fa mineur ( œuvre87), admirablepoème par son unité

caractéristique, à côté duquel peu de sonates contemporaines

peuventêtre placées.Beethovencomposacettesonatechezsonami

le comtede Brunswidk,pendantun court repos il l'écrivit d'un

seul trait de plume(i) et la dédiaà son ami. Danscette sonate, on

trouvedes traits montantjusqu'à l'Mt cela preuve que les pianos
avaientdéjà à eette époquelesnotesadditionnelles.Cependantcette

extensiondu clavierrestastationnairependantunedizained'années

encore. Quant au concertoen so!majeur (œuvre S8), il parait,

d'après la notice de F. Ries, qu'il fut composéen i804. Daurait

précédéainsi la compositionde Fidelio.Il ne nousest paspossible
de donner la date exactede sonorigine.

Leseffetsde la premièreguerre contre la Francepesaientlour-

dementsur la sociétéde Vienne,et, par cela même, sur les rela-

tionsartistiques.Mêmelesmatinéesmusicalesdans l'Augarten si

aiméesdu public, ne purent se maintenir, car, après le départde

l'armée française une grandepartie de la sociétéresta à la cam-

pagne.Lesconcertsparticuliersavaientpeu de chancede réussite,
car les frais étaientconsidérableset l'on exigeaitdu bénéficiaireun

orchestrecomplet. H était dans l'esprit du tempsde ne pasmêler

(1)F.Riesdit,danssanoticepage99.qu'ilavaitentendujouerèBeethovenleBnetde
tetMMMte,maisttnedésignepointl'époque.Onpeutsuppeserqaecetteo'avMétaitpré-
pat&fd'a~MedMMt«hMeetqueBeethovenpMËt*desons<~mrt )et-ampagneJucotntf
deBïUMwtet,enHen~tte.pour!'eettfe.Toutel'annéeprécédenteilétaiteeennedeun
epeM.
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les dinérents genresde musiquedans le mêmeconcert on avait

donc plus de peine à organiser des concerts que de nos jours.
L'usage actuel de donner, après une symphonie lm morceaude

chant, une fantaisiede piano, pendant lesquelsl'orchestre se re-

pose, n'était pas admis, et celaparle assezen faveurdu goût du

publie, peu disposéà tolérer le mélangede styleset de genres.
Al'entrée de l'hiver, on commençaà revenir en ville.Ungrand

concert fut organisé par Fr. dément (i), chef d'orchestredu

théâtre an der Wien, un des plus habilesmusiciensde ce temps-
là. Beethovenlui offrit son concerto de violonen re tMe~ew,qui
venaitd'être Hm.Ecritdans le styledel'ancienneécoleitaliennede

Tartini,Kardini,etc., rempli de passagesdans le hautdu violon,ce

concertone fut pasd'abordcompris mais, l'annéesuivante,il fut

mieuxreçu.–Malgré cela,Beethovense hâta dele transcrire pour

piano.Cetarrangementresta ignoré.Pendantcetemps-là,lesanta-

gonistesdu mattre décrièrent l'œuvre comme t~yafa les violo-

nistesla trouvèrentinjouable commeétant écrite dans les hautes

cordesde l'instrument. Cen'est que plus tard que cemagnifique
concertofut exécutéet appréciéà sa juste valeur.

Parmiles publicationsimportantesde cetteannée, nousvoyons
la sonateen fa majeur(œuvre84),quiparaissait,cependant,appar-
tenir aux compost*~ antérieures, car ellenedépassepas le piano
de cinqoctaves. Onla croit écrite quelquesannéesauparavant
dansce cas, son numérod'ordre serait47. Combienle critique
dela GctzeMetMMStco!eserait fâché,s'il avait sousles yeux,aujour-
d'hui, son jugementhctsafdeMa!sur cettesonate. II disait« que'js

deux morceauxdontellese composeressemblentau chantdes

grillons,» Et plus loin « Qu'onavaitdéjà tant de fois loué et
wblâmé,danscettefeuille,les irrégularitésdeBeethoven,signalées

mêmepar sespluszélésadmirateurs, qu'en groupant toutes les

observations,il ne resteraitplusà dire sur la nouvelleœuvre,
rien qui n'ait été dit ailleurssur cesujet. »

<t) Fr. CtetneMwtBernent, Béaà Vienne,en M84,BMrteBiM2,<M,<ptesM«MM,hpt<m
grandemerveillemusicalecommetalent précoce. Bavait une mémotreétonnante, qui sur-

passait<<Mttce que t'Mstotrenousfournit d'exemplessous ce rapport.Leeh. de SeyMedparle
atmt de tui dans t'EscMMH'ëmEde ScMMing a Sa mtmotM etatt tette qatt teMMtt<me

partitionentière, après qne)q«Mrep~tMoM, avec les motadre~détail de nMtmmeBta-
lionetc.~)TE9 qnHni est arrivé avec Chentbtnt, en <806, vientà t'app)t!de fepfnionde

SeyMed.~OeMmt<evo~Bt le ~ftBer par M-m~me, pria Clementde lui jotter par c<B)tr

qeetqtte*tMreeat< dé Mn~tpéraF~KM~A,qa! venait d'être répète trois Ms non-seulement,

~jeaa~a~'m~mBt~~t~a~eatcBdMa moMe<er~<~ dit~lêbfl! ftUI~, -èt;lit

teBdetNtiB ~MappoMaun s morceeut teap)MdiatcHe*de FANNM,tMmcriten parttHon.
Cher<tbM, ma-MMttMi&jcetour de forcede Clement, evoaan'avetr jamais lien de

parett.
't
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18t0~ Nousarrivonsmaintenantàl'annéelaplus féconde,
et nousnousy arrêterons plus longtemps.

Immédiatementaprèsïe concertode violon parut la quatrième

symphonieen s; w~exf(i), suivie de trois quatuorspour les

instrumentsà cordes, en fa MMt~w,en ~tMiM~Mfet en ut tMf~etM*

(œuvre89) ilsétaientcommencésdé{ale S6mai 1806(commeon

le voit par la date inscritesur la première feuilledu manuscrit),
mais ilsavaientété abandonnéspendant quelque temps.Aprèsces

quatuors, vintl'ouverturede C<Mto~,qui date, commeles pré-
cédentsouvrages,de l'hiver de ~806à 4807.

Lanouvellesymphoniefut exécutée,dans le courantde moisde

février, dans un concert organisépar souscriptionen faveurdu

compositeur,conjointementavec cellesen ut, en ré et en <Mt Ce

fut assurémentune grande entreprisequede faireentendrequatre

grandsouvragesdans le même concert.Onn'oserait pas fairecela

de nosjours. Mestvrai queces symphoniesjouissaientde la faveur

publique.D'unautre côté, l'intérêt si vif qui s'attachaitaux pro-
ductionsdu maître, les discussionsde la critique musicale qui
rehaussaientencorele mérite intrinsèquede sescompositions,tout

celaétait suffisantpourdéciderBeethovenà frapperun grandcoup,
afin d'éveillerla curiositédes masseset d'agir efficacementsur un

publicaussimusicalque celuide Vienne. L'événementjustifia les

prévisionsdu compositeur. La nouvellesymphonieproduisitune

viveimpressionsur l'auditoire,et son enet fut plusdécisifquecelui

de la symphonieen ut huit ans auparavant.Lapresse musicalela

saluaà l'unanimité sanswoMni si ce qui était peuhabitueldans

la critique, toutesles foisqu'il s'agissaitdu nomde Beethoven.Une

autre créationimportantede cetteannée, est lamesseen ut MM~eMr
écrite pour le princeEsterhazy.

Onverrabientôtcombienles compositionsde Beethovenavaient

gagné, depuis la première période, en importanceet en succès

d'appréciation.
Nousavonssousles yeuxle traité qu'il fit avecle célèbreMM<o

Clementi(compositeuret fondateurd'une maisonde commercede

musique, à Londres),daté de Vienne,le 20avril1807,et contre-

signépar un témoin, le baron de CIeichenstem.B'aprésce traité,
Beethovenreçut immédiatementla somme de deux cents livres

sterlingpour lesœuvressuivantes les trois quatuors( œuvre59),

(t)CeatAteMqa'onaditquecettesymphoniesaMtimmédiatementFtMuottbutplacer
mMh<aneeMMM.



DEUXIÈMEPERIODE. iiMM-1~4. 99

la quatrième symphonie, l'ouverture de CoWo~w.lequatrième
concertode piano en so~w~cm', te concerto do violon en ré

we~eff, arrangé pour pianoen même temps.Cne clauseportait

queClementidevaitserendreégalementacquéreurde trois sonates

que Beethovenétait en train de composer, moyennantsoixante

livressterling.
Beethovenreçut en même tempsbeaucoupde "ichesprésents,

qui disparurentbientôt.Aussi,lespersonnesdesonintimitédisaient

que ledémonenvieuxéloignaitde luinon-seulementlesamis,mais

encore les beaux cadeaux Et quand on lui demandait ce

qu'étaientdevenuestellebague, tellewoHtM il répondait, après
un momentderéflexion « Jen'eu saisrien. Il savaitcependant
fort bien comment tous ces objets disparaissaient.Ses frères

n'avaientpasà s'en plaindre.
Pendantl'automnedecetteannée, lasociétéde Vierme,dispersée

par les événementsde laguerre, commençaà revenir.Onconstitua

unenouvellesociétémusicalepourdonnerde grandsconcerts.Elle

étaitcomposéed'amateursdelahautesociété sonorchestre, dirigé

par le banquier Hering, renfermait d'excellentséléments. Les

séancesse tinrent d'aborddans la sallede Mehlgrube( aujourd'hui
hôtel Muntsch). Dansla suite, on fut obligé de prendre un local

plusvasteet d'abandonnerlapremieresalle,assezavantageusesous

le rapport acoustique.On choisit l'Aula de l'Université, et les

concertsse donnèrentdanscette salle,sousla directionde Fr. Clé-

ment, qui remplaçale banquierHering aveclequelon n'avaitpu
s'entendre.

BientôtBeethovenentra en relationsaveccette société,avectout

le zèleet l'amour qu'il portait à l'art. Il dirigea lui-même la sym-

phonie héroïque dans une réuniondu mois de décembre et fit

exécuter,enmêmetemps,l'ouverturede CorM~ttpour lapremière
fois. Dansune autre séance, il dirigea la symphonieen s< qui

produisitcette foisencoreplusd'effetque la première.
En i807, les oeuvressuivantesvirent le jour La symphonie

héroïque(œuvre66), las<MM~sMMMCM<'(oeuvre57),et les <~M<e-

cinqMtttottOMspour pianoen ut WM~eM!Cettedernièrepublication
n'avaitpasde numérod'ordre; plieacte désignéedans!ecatalogue

généralcommeœuvre36. Onne peutattribuer cedésordrequ'aux

longsintervallesqui s'écoulaiententre la compositionet lapuNi-
eatiott<funeœuvre.Lesdeuxpremièrescompositionsnïrcnt l'objet
d'articlescritiquesdans la GazetteHM~M'ate,deLeipzig nous nous
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abstenonsde les citer en entier, commedépassantleslimitesd'une

analyseraisonnée.

Onreprochaità Beethovent d'accumulerles dimcultésd'exécu-
a tion, de rechercher les bizarreriesde J'art musical,et de donner
wune trop libre carrière aux < mauvaisesprits.a «)

180S. C'estune chose très-intéressante,pour un obser-

vateurattentif, que de suivreles progrèset le développementd'un

génie puissant. Ou te voit grandir peu à peu, s'approcher de la

perfection,et atteindreenfinun point si élevé,qu'il lui est impos-
sible de le dépasser. pareille chose arrive au voyageurdans les

montagnes;à chaqueinstant, ilest arrêté par des hauteurs qui lui

paraissentinaccessibles;cependant, en continuantsa marche, il

arrive tout à coup devant la montagne-géant, qu'il reconnaît
comme!e point culminant d'ou son œil pourra embrasser l'im-

menseétenduedu pays.L'auteur de cet ouvragecroit être arrivé à

ce point cuhninantdu génie de Beethoven,qu'on nomme, dansle

monde intellectuel, l'apogéed'un talent. On le voit sans cesse

créer d'admirablescompositions, s'éleverà une hauteur extraor-

dinaire, épuisant, pour ainsidire, tontes les ressourcesde l'har-

monieet dessons.Arrêtons-nousd'abord aux quatre symphonies,

pour limiternotre horizonpar ceshautescollines,qui ne sont que
lesprécurseursde grandesmontagnes.

Ainsi,c'est en ~808quenousvoyonsBeethovens'éleverà l'apogée
de son génie par une série d'ceuvresd'une puissante conception.
Cen'estpas sansémotionqu'onlit ces lignes(2),transcritesdans le

Journaldu grand compositeur, d'après le livrede Chr. Sturm, si

pleinde penséesprofondeset édifiantes
Il Bientôtviendral'automnede mavie, et je voudraisressembler

f à cet arbre féconddont l'ébranlementfaittomberde riches fruits

N à nos pieds. Quandje seraivieux, rassasiéde la vie, je mesou-

whaiteun reposaussidouxet aussibienfaisantque le reposde la

a nature en hiver. »

tt semblerésulter de ces lignes queBeethovenne se croyaitpas
encoreà l'apogéede son talenta cette époque, ayant transcrit et

soulignéce passage, qui lui était tombésous les yeux, dans son

Hvreîa\ori.

L'apogée du génie de Beethoven embrasse plusieurs années,

(!) Unee~Mqaedon autre gfMC,«tr la SMfMMKMBtno~t-E et sur celleM Mth<e à la

plumede C.-M.de Weber, sera donnéedansles MtM &ta Undu volume.

<!0Thtet du pMMgeintttoX <*Bm'M DuL*f*'n:M m' anm~
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(huant lesquellesle grand compositeurs'est maintenuà tmc égale

hauteur; mais cet apogée ne s'arrête pas à l'année1808, qudie

qu'ait été la richessede ses fruits.

Son CoHc~ttHofutexécutépour lapremièrefoisdans tesconcerts

d'été, a~M~Wett.Ecritepour piano, violon et violoncelle cette

ceuvrcne fut pasbien comprised'abord, les exécutantsne t'ayant

pas assezapprofondie.Ce ne fut qu'en <830, dans les concerts

spirituels, qu'elle fut bienappréciée, grâce à l'exécutionmagis-
1ralede Bo&!e(,JMoyaedcfetJMM*&.Beethovenl'avaitcomposéepour
l'archiduc Rodolphe, pianiste, Scidtcr, violoniste et KraM,

violoncelliste.

Maisc'est seulementle 22décembrede cetteannée, que le grand
maîtredonnaau publicde Vienneunepreuvedesonextraordinaire

fécondité.Leconcert qui eut lieuau théâtre an der Wïe~, avait

pour attrait les œuvressuivantes

)PMBSHt~:ttE PARTtE

< n<ms tMnette. Mton la 6M)nra
1 SvBtphOMepastorale(B"5). M'MCAU!,Maplus<re~MMtoade

<sentimextquedepehnuK.

TtEtn~OÈME FAMTMIB

1 Symphonieen M<tnineur (a" 6).
11Heilig(saint), texte latin écrit dans le styled'églisepour

soloset chœur(1).
HI Fantaisiepourpianoseul.

IV Fantaisiepourpianoavecchœuret orchestre.

(Lelecteurserappderaquecettedernièrefantaisieestl'œuwe80).

Lasymphoniepastoraleportait le n" Sd'après le programme, et

celleen ut MttMeM~,le n"6. Cet ordre a été interverti sur les titres

imprimésde cessymphonies.n faut attribuer la confusion, dans

lesnumérosd'ordre, à l'habitudequ'avaitBeethovende travailler

à plusieursouvragesà la fois. Cependant, il paratt certain que la

symphonieen ut tMtMCMffut achevéela première, maisla pastorale
la précédadevantle public(2).

(i) Citait le SMcrcs et le BmmttCtrs de la messeen )cr MMM'n. écrite dans rannée

précédente.Par une singulièree~dge~~cede la ee)Mn)re,la policene permit pointde mettre le
textetatin Mt t'aBtfhf; mais tes deuxmorceauxtMMttchantés en cette tanguean theatte. ta
~MitMede ehmtcr M hK!nim a<eatfeMtscnt eaeme ta MM.<Mx pMNw <pMt~p<ttpte~
d'Aatriche6t peu de progrès en dix-huitans.

? Jnsqu'Ht 1M9,la aympbMtieen t-r mxM'Bpestait ten*6 et fut des~mee,èVtenne,soM
ce nMnéMd'ordre. Cependant, tes deux symphoniesétaient déjà gravées en iSM, la
PtMMtAMcommen* 8 et celleen or MONMcommen'*a.
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Tousces.ouvragesne furent point reçus avec le même outhou-
siasme par le publie fauteur lui-mêmen'en espérait pas une
mcitteureréussiteplustant. L'exécutionlaissaitbeaucoupà désirer,
et l'auditoire n'était peut-être pas assezpréparé pour apprécier, à

leur justevaleur,d'aussivastesconceptions.Latantaisieavecchoeur

manquaaussisonenet Mescirconstancesparticulières(quiexistent
encoreaujourd'hui) engagèrentBeethovenà offrir au public trop
de belleschosesà la Mis.Il n'y a, à Vienne, que deuxépoquesou
le compositeur, ayant besoin des massespour l'exécutionde ses

œuvres, puissedonner un concert ce sontta Semaine-Sainteet
ccHcqui précède les fêtesde Noe!.A ces époquesseulementon

pouvaitorganiser des exécutionsimportantes aux théâtres im-

périaux.
Aussi,!es artistescomptent-ussur ces moments-iàpour donner

leurs séances musicales.Commeles théâtres font relâche à ces

deuxépoquesil est plusfacilede renforcer tes chœurset t'orches-

tre. Néanmoins,l'on rencontre biendes difucuïtéspour organiser
un grandconcert; les frais sonténormes, ainsiqu'on le verra par
les comptesd'un concert en 1814, que nous nous proposonsde

mettre sous les yeuxdu lecteur.

Onvoit, par ce qui précède, combienétaient grandes les dMn-

cuités,qu'iifallaitvaincrepourmonterd'importantescompositions.
Beethovenen rencontraitd'autres qui le touchaientde trop près,
et destluellesdépendaitlavieoulamortd'uneoeuvre.Nousvoulons

parler du peu de répétitionsqu'on pouvait obtenir des musiciens

de Vienne.Aen juger par ce qui se passede nosjours, il parait

que l'horreur des répétitions est un péché héréditaire chez les

crehestresallemands.

Beethoven,qui ne voulaitrien demandergratisaux exécutants,

avaitbeaurenoncer, dans l'intérêt de ses œuvres, aux avantages

pécuniaires, afin de les consacrer à une meilleure exécution

c'était,hélas,peineperdue, car il ne pouvaitdominerl'esprit de

métier de ses symphonistes.Lorsqu'aprèsdeux répétitions, on

arrivaità l'exécutionexacte des notes, c'est tout ce qu'on était en

droit de leur demander. Quantaux intentions plus profondes

l'orchestre de Viennemanquait de capacitéet de bonnevolonté.

Aussi,le grand mattreétait bienà plaindresouscerapport. Jusqu'à

la fin de sa vie, il garda le souvenirdes péniblesimpressionsque

lui firentéprouversesœuvresmal interprétées.
Voicien quels termes s'exprimele critiquede la GazettewtM<-
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fot~,de Leiptdg,présentà l'exécutionde ta fantaisieavecehfeurs:

<[Lesinstruments à ventreproduisaientavec variationsle thcmc

» accuséd'abord par Beethovensur lepiano.C'étaitensuiteletour

s deshautbois.Tout à couptes clarinettesse trompent et occa-

sionnent une grande confusionde sons. Beethovens'agite et

» chercheà faire taire lesclarinettes,maisen vain.Alors,il arrête

? l'orchestreen criant silence, silence,celane va pas! Recom-

» mençons Et t'orchestre désappointé dut recommencer la

» matheurcuhcfantaisie. » (t)

Aprescetterelation.. nous devons encorementionnercelleque
F. Riesdonnedans sa notice, p. 83

crBeethovendonna une grande académie(concert)au théâtre

» an der W!e<t,danslaquellefurent exécutées,pour la première
» fois, la symphonieen M<M~ew, la symphoniePastorale et la

» fantaisiepour piano avecchoeurset orchestre, le clarinettistefit

» une faute, au retour du joli thème, en rentrant huit mesures

s trop tôt avecsa reprise. Comme, dans ce moment. t'orchestre

» nejouait pas, cetteméprise fut remarquée par tout le monde.

» Beethovensauta furieux, et, se tournant vers les membresde

» t'orchestre,les injuria grossièrement,à haute voix, de manière

» que l'auditoire entendit tout. Enfin il leur cria: « rccommcn-

» cez s On recommençale thëme avec plus d'ensemble et le

» résultata été tres-brittanh a

Cettecitation, de la relationde F. Ries, prouve que cet artiste

dépeintquelquefoisBeethoven.sous des couleurstrop dures. Hen

parlesouventd'après oui-dire, et de mauvaisehumeur c'està ne

pasy croira. Cependant,ildevaitse trouverparmi lesauditeursdu

concertdu 32 décembre.n aurait été convenable,pour un disciple
et amide Beethoven,de donner plusde détails sur ce concertet

de s'étendredavantagesur l'effetproduit,parles nouvellescompo-
sitions, sur desmusiciensplus ou moins bien disposéspour le

maître. Aulieu de cela, lanoticeparle aussisèchementquesi elle

émanaitde la plumed'un antagonisteou d'un rival.

Jusqu'ici nous avons eu l'occasion d'étudier les côtés de son

caractère,qui pouvaientinfluerplusou moinssur sonesprit et ses

connaissances.Nousavonsaussiobservélegrand compositeursur

(!)J.-Z.Mehatdts'etphmedansdestermesMonnetsureetttêttement,danaunelettré
ttah~)~M,da~deVtMM,et~MteqeebpM~Mmme<hcm<eettdMaZ~!etBbMt<)*Mt
Mt~eMt'BBnMedtmMparB~NMtM~.nMMdeSmpmMigb.CeMeeanttMeebtith
ptMtmdMM~MmdeN'~Sdmb.èh~m~BMNB.
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le terrain religieuxet politique,et noussavonsque sessentiments

reposaient sur une base solide: nous connaissons,de même ses

habitudes sociales quoique diuerentes de celles des autres

artistes, ellesméritent cependantl'attention,baséesqu'ellesétaient

sur la moraleot s'accordant, en somme, avectes qualitésde son

caractère, t! nous reste encoreà étudier Beethoven.comme«wt

de la Ma<M)*e.Cettefaculténouvellene fut pas sansinfluencesur sa

sensibilitéet sur son existenced'artiste elleen était, au contraire,
le rayonnement.

Noustrouverons,dans lessouvenirsintunes,qu'ilavaitl'habitude

de consigner,aprèsses lectures,les preuvescertainesde son admi-

ration pour les beautésde la nature. Le livrede M.Sturm, déjà

cité, renfermeun chapitrecurieuxintitulé «La MatM~ecoMaM~e

mnme école<h<coeur, o, p. 49~, d'ou Beethovenavaittranscrit

le passagesuivant
a Onpeutnommer la nature, à juste titre, rccoledu cœur. Elle

nousapprend,avecévidence,les devoirsquenous sommestenus

de pratiquer enversDieuet enversnotre prochain. Or, je veux

e devenirdisciplede cetteécoleet lui offrirmoncœur désireux

x de m'instruire, j'y apprendraila sagesse, qui ne connaitpasle

dégoût j'y apprendraia connaîtreDieu,et, danscetteconnais-

sance,je trouveraiun avant-goûtdela féHcitécéïeste.»

Onse tromperaitfort si l'on croyaitquel'extrêmeenviequ'avait
Beethovende se mouvoirdansla libre nature provenaitseulement

de son amour pour les beaux sites, ou du besoinde l'exercice.

N'aurions-nouspour preuve que les commentairesdu livre de

Sturm, ils seraient suffisantspour démontreraveccertitudeque,
dèsl'âgeleplus tendre,Beethovens'étaitrendu familierl'art de lire

dansle grand livrede la nature et d'expliquersesphénomènes(i).
Maisl'auteur de ce livre, qui eût, maintesfois,le bonheurd'accom-

pagnerle maîtredanssespromenadesà traversles montagnes,les

valléeset leschamps, n'hésite point à convenirque Beethovenlui

enseignala sciencede la nature et le soutint dans cette étude

commedanscellede l'art musical.

Pour être mieuxcompris, nous dirons que nous noussommes

figurédansBeethovenl'homme dans lequel la nature extérieure

s'était personnifiée.Ce n'étaient pas ses lois, mais sa puissance

élémentaîre qui TeuchahMt; car dansTactive jouissance de la

Û) Mepemdetmnentde t'edMende RfuMngtt, du ~nfm DnSrcmt (18U),B. en poMë-
datt une phMandmme. t.'MempMMd'- cette éditionétait me pat un long eenice.
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nature, il n'était occupa que de ses sensations.C'esten suivant

cettevoieque Beethovense rendit maître de l'esprit de la nature

pour le répandreensuitedans la création de ses œuvres.Onpeut
dire que, sousce rapport, personnene le surpasseet personnene

peut lui être ég<Jédans la reproduction des scènesde la nature

par les sons. Nousn'avonsqu'à citer la .8~tM~MMe~Mta(<wï!epour
donner l'idéed'un admirabletableaude la campagne.

Je puis, sans trop m'égarer, parler de ce chef-d'<BUvrede

sciencemusicale, m'étant trouvé sur les lieux où la première

impulsionfut donnée, et tenant, de l'auteur même,desdétailssur

sonorigineet sesqualités. Bserait superNude donnerde longues

explicationssur une oeuvrequi s'expliquepar elle-mêmeet qui est

du domaine de gens éclairés.Nous nousbornerons à faire con-

naître au lecteurles intentionsdu compositeur,intentions qu'on

peut diviseren deuxparts du reste, il n'en a jamais été parlé
ailleurs.

Commela symphonieen ut w&teMf,la symphoniepastoralefut

écriteà Heiligenstadt,villageaveclequel le lecteura déjàfait con-

naissanceen l'année i803. Situésur la rive droite du Danube,ce

villageavaitété, plusieursannées,pendantles moisd'été,le sé}our
habituelde notre mattre. Plus tard, il choisit, poursonTusculum,
les environsde la capitale, du côtédu sud, comme Hetzendorf,

Mœdting,ou Baden ces deuxderniers endroitsà causedes eaux

thermales.

Dansla secondemoitiéd'avril i833, au milieudessouciset des

contrariétés, Beethovenme proposa une excursionversle nord,
commedétassement.Depuisune dizained'années,iln'avaitpasmis

le piedde ce cotélà.

Nousdevionsvisiter,par la mêmeoccasion,Heiligenstadt,et ses

environs, où il avait étudiéla nature et misau jour tant d'ou-

vrages importants. Le soleil était chaud comme en été, et le

paysagebrillait de belles couleursprintanières.Aprèsavoirvisité

l'établissementde Heiligenstadtet le jardin contigu, après avoir

parcourules lieuxremplis du souvenirde ses inspirations,nous

nous dirigeâmesvers RaMenberg,dans la direction de 6rinzing.
Noustraversâmesla charmantevallée, entre Heiligenstadtet ce

derniervillage;nous franchtmesun ruisseaulimpide descendant

d'une montagnevoisine, et aunbordsduquel un rideau d'orme&

encadraitle paysage.Beethovens'arrêta plusieursfois, promena
ses regardsenchantéset respira l'air embauméde cettedélicieuse
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vaMée.Pais, s'asseyantprèsd'un ormeau, il me demandasi, parmi
leschantsd'oiseaux,j'entendaisceluide Loriot Commele silence

absolurognait, dansce moment,autour de nous, il dit a Quela

scènedu torrent fnt écritedans cet endroit, et que lesloriots, les

cailles lesrossignols, ainsique lesconcons,étaientses coUabora-

teurs Commeje !ui demandaispourquoiil n'avait pointmtro'

duit le chantdu loriot danscette scènechampêtre,il pritson album

et écrivitle passagesuivant

a You&le compositeurde là-haut, ajouta-t-il, et n'a-t-ii pasun

rôle plus importantà jouer que les auh~s, qui ne sont là que
commeun badinage.En euet, avecrentrée de ce motif, le tableau

musicalacquiertunnouveaucharme,et Beethovenfitobserver,en

continuantla conversationsur ce sujet, que le dessin indiquéimi-

tait legazouillementdesloriots,pris dansun mouvementlent à la

questionde savoirpourquoi il n'avait pas nommé ses chanteurs

ailés, il répondit que cette figure ajoutaitencore aux diNicuItés

de l'exécution ellen'était bien rendue, ni à Vienne,ni dansd'au-

tres villes; la symphonie,à cause de ce secondmorceau,avaitété

souventconsidérée comme un badinage agréable. En plusieurs
endroits, elleeut le sort de la symphoniehéroïque. ALeipzig,on

conseillaità Beethovende lui donner le nom de Fantaisie d'un

artiste,afinque l'on put mieuxla suivre.

La seconde relation se rapporte au troisième morceau de la

symphonie a Ga!tédes gensde la campagne,a

Les amateurs de musiquede cetteépoque, à Vienne,n'eurent

pointde peineà devinerles intentionsde Beethoven,dans ce mor-

ceau.Bsreconnurent, dans la premièrepartie del'allegro~/4 une

imitationde ladansenationaledu peupleautrichien,ou, du moins,
une parodie, autant qu'un Beethovenpouvait en faire une. By
avaitencore, dansce temps-là en Autriche des airs populaires
d'un caractère particulier, dont le rhythme, l'harmonieet même

l'exécutionavaientun attrait irrésistiblepour tes musiciensins-

truits celan'existeplusà présent, et, aveccettemusique,la poésie

rustique a disparu. Bienque l'on fasse encore des vers dans la

langue dupeuple,comme partout, Forguede barbarie a Mttort,

(<)Vo~ttdamlapanMen,page7t.
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en Autriche, à l'originalité des airs populaires. Une musique

méthodiquea été substituée,par la civilisationindustrielle,par les

orphéons maisle cachet nationals'estperdu. n està remarquer

queles mélanges hétérogènesfont perdre à ces airs l'empreinte
localequi ne ~ut prendre sa sourceque dans les penséeset les

sentimentsdu peuple.Cetteempreinte,une fois euacée, il est dif-

fleilede rendre, à la musique,sonparfumprimitif.
QueBeethovens'intéressâtde préférenceà la musiquede danse

autric~iienne,on ne saurait en douter en présencedes faits. Jus-

qu'à son arrivée à Vienne, en n93, il ne connaissaitd'autre

musiquepopulaire, avecses rbythmesparticuliers .queles airs de

montagnesde Berg, et de Cteves (i) on voit, par le cataloguede

sescompositions,qu'its'en estoccupébeaucoup.Ds'estessayé,sur-

tout, dans la musiquede danseautrichienne, comme pour faire

reconnaître,par sesessais,sondroit de citoyen.Ledernieressaide

ce genre là date de 1819, au -momentde la compositionde sa

« Missase!eMn)s». Quelquesdétails sur ce point ne seront pas
sansintérêt pour leslecteurs, à proposde la symphoniepastorale.

Hy avait,à l'aubergedes ?~Ms-C<M'&e<KMc,àBruM,prèsMœdting,
un orchestrede sept musiciensvenusdesbordsdu Rhin,quijouait
des valses(bendier),d'une manièreparticulière, avecles ~OMSdu

paysnatal. Dèsqu'oneut fait connaissancede part et d'autre, des

valseset d'autres dansesturent composéespour cettesociété.Dans

l'annéeci-dessus, Beethovenconsentità composer des valsesà la

demandedu chef d'orchestre. J'étais présent à la remisede cette

nouvelleœuvre aux musiciens, à Mœdting.Leur maître nous

racontagaiement« qu'il avaitarrangé cesdansesde manièreà ce

Bqueles musicienspussentchanger d'instruments, se reposer,et

dormir même. a Quandle chefd'orchestre, enchantédu beau

cadeau, partit, Beethovenmedemandaalors, si je n'avaispas re-

marquéque les musiciensdu villagejouaientsouventen dormant;

quelquefoisils laissaienttomber leur instrument,se taisaienttout-

à-fait, puis, se réveillanttout-à-coup, ils donnaient bravement

quelquescoups d'archet, dans le ton du morceau, et.se rendor-

maientde nouveau. C'estle jeu de ces pauvresmusiciens, que le

grandmattreaura vouluj;opierdans la symphoniepastorale.
Quele lecteur prenne maintenantla partitionen main, et con-

sidèrela dispositiondes instruments aux pages 106,107, iû8, et

tt)LegranddttthtdeBe)-KetdeCt~es,surleBas-BMn.disparutdopahsesairspopa-
MrMnesetttMMventplusquedomlescottecMMM.C'e~MBvraitfe<mr.
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· Comme un peintre met en relief toutes les parties de son

tableau, et répand l'harmonie dans l'ensemble ainsi procède
Beethovendansson admirablesymphoniepastorale, cheM'o*uvre

de couleurchampêtre,d'expressionet de fraîcheur.

L'expositionest calmeet sereine.Les parties diversess'enchaî-

nent d'une manièredouée; elles présentent les tableaux de la

nature sous les couleursles plusvariées puis ellesfontpressentir
l'orage qui éclate, et fait naître l'émotionet les angoissesde la
crainte.Aprèsla tempête, on entend, au fond, le sondu cor, qui
rappellel'hommeaux sentimentsdoux le calmese rétablitet l'on
croit avoirassistéà un immenseconcertde la nature. Gloireà toi,
o sublimemaître

Dans la couronne des poèmessymphoniquesde Beethoven,à
côté de la symphoniepastorale, il faut placer tout près, celleen

«t tttttMttr,poèmelibre, ne peignantrien d'extérieur,maissurpas-
sant la première en concisionet en éncttgie.C'estle triomphe de

Û)Touttemondeadmireledesseinsipoétiquedubasson,quiaccompagnepianissimoce
)ett fhmt<te tmathott<a<BMnMftem.tt est tiMtMHqm*,<atNfMMBgeuteMt)<e ta symjj~Mite
pour pianoà deuxmains. F. Kathbrennefait supprimécette intéressantepartie du basson.

<WM«ht<M<&M«M)'

!<? il verra la iigure d'accompagnementde deux violonsstéréo-

typée,qui dure ~depuis ta page<OS,puistesdcnxnotesdu second

bassonendormi, (i) pendantqueles contre-basses,~iotoncellcs,et

altoscomptent.Ala page~08,nonsvoyonscnnn l'altose réveiller,
cherchant à reveu!prson ~o!s!nle violoncelle.Demetnc aussi, le

secondcor fait trois sauts, puis, se reposede nouveau.Ala fin, la

contre-basseet les deux bassonsse remettenten activité, mais la

clarinettegardeasseztongtempste sHence.

Mais,tout-a-coup,débutevivement,à lapageiu8, temotifsicarac-

téristiquede la dansedu peuple autrichien.Ce changementbrus-

que de ta mesureà trois temps en ccMea deux tempss/4 était

en usage autrefoisdans le peuple. J'en ai vu même un exemple
vers i830, dansun village&quelquesheures de Vienne, du nom

de Laab,où t'en exécutaitdesdansesde cettenature.

Dansle premier morceaude la symphoniepastoratc, la formule

suivanteappartient égalementà la musique nationale du peuple
autrichien
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h musique instrumentale.Si, parmi les cent chef-d'œuvrescréés

par le maKro,nul ne peut, a l'égalde cettecomposition,résister

victorieusementaux épreuves;si chaquevéritableceuvred'art doit

être lareprésentationdequelquechosede divin,dont lebut serait

Lebonheur réel deshommes, aussibien par la transformation

e deschosesterrestres que par la spiritualisationdes sentiments

e et la réalisationde rimmatcrie! mtêt est, àcoup sur, le pou-
voirde la symphonieen M<HMtMMfQuellemerveilleuseréunion

du pathétique,de la dignité,du mysticisme,et de l'exaltationdans

lesquatre morceaux.Quelleviepleinede poésiese développedans

nossenset permetdepénétrerdansles protondeursdecetteœuvre

admiraNe. L'auteur tui-mémeme donna la clefde ses idées, en

traitantun jour à fondcettequestion. C'estle destinqui frappeà

lapoWe Bdit-il,en faisantallusionauxpremièresnotesdet'attegro

Lescritiquesse sont, pendantlongtemps,occupésdel'analyseet

de l'interprétation du sujetpoétique si émouvant de cette œuvre

suMime,et principalement,de l'essencedu poème.Mais,est-ilpos-
siblede rendre,par lesparoles,lesbeautésesthétiquesd'unepareille

conception.
IInous reste à nommerles ouvragesqui parurent dans le cou-

rant de cetteannée là

(A)Quatrièmeconcertoen wc~eMf,pourpiano et orchestre

(œuvre58).

(o) Quatrièmesymphonieensi (oeuvre60).

(c) Concertode violonen Mte~eM~,avec orchestre(oeuvreM).
Lemêmeconcertoarrangépourpiano.

C'est en i808 que tombe un événementqui forme un épisode

caractéristiquedansla viede Beethoven.B mérited'être mentionné

ici, d'autantplusque nouslui devons,pom'piano,unecomposition

importante,qui parut quelquesannéesplus tard.

L'intérêtqui s'attacheaux œuvresdu maîtrenous touchespécia-
lement. Noustrouvonsdans la GazettetK«sMt~,de Leipzig,XI*

année,n**3, d'amp]tesrpnseignemenfssur l'événementen question.
Uu'ilnoussoitpermisd'en donner un extrait, surtout en ce qui

regardetes appréciationscritiquesdujournal
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<tUnedame, des premières famillesde Tienne, eut la pensée
a de faire mettre en musique les parolesitaliennesd'unechanson

? d'amour, paroles assez poétiqueset bien tournées pour une

musiqueexpressive.Ellemitcesparolesauconcours,et s'adressa.

&cet enet, aux premiers amateurs, hommes et femmes, de

a Vienne,ainsiqu'auxmeilleurscompositeursallemandset italiens
maimésdu public. Cescompositionsune foisterminées, la dame

a les réunitdansun recueilet lesfitgraverà ses fraispour en ofîrir

e des exemplairesaux collaborateurset auxamis. Cerecueiln'était

a pas destinéau publicet restaune propriétéparticulière,w

Voicile texteitalienqui servitpour lesdiSerentescompositions

luqaestatombaescafa

Cesparolesfurenttraitées,parles uns,avecunegrandesimplicité,
dansun styleélevéet biendéclamé(anciennemanièreallemande);

par d'autres, dans un styleagréable, mélodieux( selonlavieille

écoleitalienne).Dy en eut qui mirent beaucoupd'art et surchar-

gèrent leur musiquede difScultés,en s'aventurantjusqu'au style

guindé; d'autres enfin, et le plus grand nombre, traitèrent ces

parolesdramatiquement,en forme d'un air d'opéra.
Au nombre des compositeursdes deux sexes, se trouvaient

plusieurs personnes d'un haut rang comtesses princesses
baronneset d'autres amateurs distingués.Dinerëntscompositeurs
travaiBèrentle texteplusieursfois ZingareNi,dix fois en forme

d'air d'opéra, chansonnetteset ariettes; Salieri, deuxfois; Sterkel,
trois fois Pacr, deuxfois quniquesamateursécrivirentplusieurs
fois la musique.Ajoutonsà cet aréopage, les nomsde A.Eberl,
E. Fœrster, V. Righini,C.Zelter,W.Tomascheck DionysWeber,
C.Czemy,F. Weiglet entinBeethoven,sousle numéro 63.

Jusqu'ici, tout allait bien mais ie dcnttûmentgâta tout. Une

parodiede l'ouvrageparut bientôt, tournant en ridicule le sujet

tragiquedu texteet les sentimentstendres qu'il faisaitnaître. Sur

une grande planche de cuivre, était représenté, d'une manière

Lasciamiriposar
Quandovivoera. ingrata
Bovevia mepensar.
t.asciaquel'ombre!gaade
6<Mhasipaceahmen.
E non bagaar mi cenen

D'inutHevelen.
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roide et grotesque, au muieu d'un jardin dans le style franco-

hollandais,unmonumenttailtéenbuis,avecunangeassezmédiocre

tenantune urnededeuil. Prèsdu monument,unefemmeen deuil,

affuNéed'une large robe a panier, parée de plumesà la modede

l'anciennecour, s'essuyaitles larmes avec un mouchoir qui lui

descendaitjusqu'auxgenoux, et découvraitle front, apparemment

pour ne pasen effacerle fard. Cetteparodieavaitaussisamusique;
un assezlourd menuetraccompagnait, composépar J. Heckel.

Cetteparodiemit en colère tous les compositeursde Vienne ils

y virent un persifnageméchant et d'un goût fort commun. On
décida qu'on ferait une protestation puMique,, et que Saneri,
Beethovenet Weiglen rédigeraientles termes; cependant, après
une mûre délibération,on renonça à occuper le publicde cette

anaire, l'ouvragen'étant pas public. Métait aussià craindre que
cetteprotestationne donnât lieu à d'autres parodies, l'expérience

ayantdémontréqu'on pouvaitparodier les chosesles plus respec-
tables. Onjugea donc convenabled'adresserune lettre à la dame

du Recueil,en désapprobationde tout ce qui était arrivé; maisles

suitesde cetévénementeurent leur contre-coup sur Beethoven
commeon le verra dansla troisièmepériode.(i82S).

IV.

i 800. En continuant le récit des événementsqui com-

posentla viede Beethoven,nous trouvons, au commencementde

l'année i809, une circonstance qui mérite une attention par-
ticulière.

Ona vu, dans le cours de son existence, commentsa position
socialedécidade savieprivée. Cen'est pas qu'avecsontravail, il

n'eût désiréune situationmeilleure,qui, répondant&sonactivité,
lui eût assuré une vie indépendante.Mais, par des raisonstant

particulièresqu'étrangèresàsavolonté,iln'envoulut pointd'autre.

Ona pu remarquer qu'il avaitdéjà cette positionen vue, lors de

son arrangementaveelc princeMchnow<ti,en <MM).arrangement

moyennantlequelle princelui assuraitune pensionde 600ilorins,

dontBeethovenpouvaitjouir aussi longtempsqu'il seraitdépourvu
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d'une placeconvenante« passendeanstellung. Par conséquent,il

n'eut, jusqu'en i809, époquede sa trente-neuvièmeannée, que la

pension du prince Lichnowskiet le produit de ses compositions,

pour satisfaireà tous les besoinsde la vie.

Danscet état de choses, on se demandequ'elle étaitlaplacequi
eût le mieuxconvenuà Beethoven. Assurément,c'étaitla direc-

tion d'une grandechapelle.Maisaurait-il pu remplir cetteplace
avecles inconvénientsde sa surdité ? Sagranderéputationde com-

positeurlui en donnait le droit partout, mêmedanslespremières

gran~~scours mais ses opinion~politiques, son caractèreindé-

pendant, sonamour d'une liberté inimitée, ne permettaientguère

d'espérer qu'il put se plaireà une cour impérialeou royale, et

remplir ses devoirsavec une exactitudeet une abnégationcom-

plètes, lui qui n'aimait pas la viede couret détestaitlescourtisans.

A l'époque dont nous parlons, son ouïe n'était pas encore en

mauvaisétat; le mal n'augmentaque périodiquement.Quantà la

possibilité,pour lui, de pouvoirremplir les fonctionsde maître de

chapelle,Beethovenn'endoutaitpas; il espéraittoujoursentrouver

une, susceptibled'assurer son existence.

Nousvenonsde dire tout-a-l'heurequela positionde Beethoven,
à l'époquedont nons parlons, tenait à des raisonsqui ne dépen-
daient pas de lui. Cecidemandeun examen plus approfondi.On

pourraitjustements'étonnerde ce quele nombreconsidérabledes

compositionsremarquables, dont le génie de Beethovenvenait
d'enrichir le monde musical, n'ait pu désarmer ses adversaires

publicsou cachés(parmicesderniers, il yavaitbeaucoupde musi-

ciensde profession). Leurs attaques redoublèrentà l'occasionde

la symphonieen ut itMKCMf.Partisans déclarés de Haydnet de

Mozart, ilsse mirent à guetter leshé~siesmusicalesde Beethoven,

qui, dans cette œuvred'inspirations, laissait bien loin de lui ses

prédécesseurs. n est triste à dire qu'ils ne se bornèrent pas à

blâmer; maisils se moquèrentde certainsmorceaux, notamment

du Triodu Scherzo(i), de la symphonieen Mtwt~etu*.

Mais,si nousconsidéronsl'étatde l'éducationmusicaleà Vienne,
à cette époque, état dont il a dé}~été questiondans cet écrit, il

nous sembleévident, en pénétrant davantagedans la question

(ï) MM tCïempM-tmdtt df ta QMBT~ wmcitM t t'<~is < "Mla~M~eM e~cutten
de la symphonieen tir MCtBCB,te 9Sdécembre i808, en dit qu'AVienne, comme damtêt
MttMtvtttM,M peut eppUqaerè B. le patM~ede t'ÉttrttMe « Que nul n'e~tprophète dtM

MBpayt. a
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que le manque d'une juste appréciationou matière d'art y était

pour beaucoup.La musiquede Beethoven,qui peint l'infini, qui

exprimeavectant de vérité les douleursde la viehumaineet son

cotémoral, étaitau-dessusdesidéesde conventiondecetteépoque.
Celuiquine cherchedans la musiqueque la gattéou l'excitation,
obtenuespar les moyensen usage, appelleraassurément,sur les

compositionsde Beethoven,les rigueurs d'une critique formaliste.

De plus, s'il trouve, dans la constructionharmoniqueet rhyih-

miqued'une oeuvred'art, quelquesdéviationsou bévuescontre les

loisanciennementétablies,ou des longueursen oppositionavecles

règlestracéesparHaydnetMozart absorbéqu'il seraparles formes

extérieures,il ne pourra guèrejuger,d'une manièreindépendante,
une oeuvredont la valeurintrinsèqueexigeraitun certaindegréde

cultureartistique.Parces raisons, onconviendraqu'un génieaussi

puissantque celui de Beethovenpouvait, à juste titre, donner la

mesured'après laquelleses productionsauraient du être jugées.
Maisces idéesn'entraient pasdans la tète desartistesde ce temps-
là, dontcertainspréjugéssont~rrivés mêmejusqu'à nos jours. D

existe, dans la GazettewMMcoïe,des preuves écrites de cette

manièredejuger les œuvresde Beethoven celafut detout temps
et l'on peut être convaincuque les auteursde toutescescritiques
n'ont mêmepasdit tout ce qu'ilsavaientsur le coeur.Nousaurons

encore l'occasiond'offrir un spécimende ces préventionset de

cetteinintelligence,dont les traditionspétrifiéesnous fontperdre

patience,en envisageantle goûfdu temps.

Lorsqu'onconsidère la capitaled'Autricheen elle-même, on

reconnaîtquel'empirismemusicall'avaitchoisiepour sa demeure.

Delà, il rayonnait tout autour, et opposaità la sciencevéritable

des idées creuses et fragiles.Les empiriquesde ce temps-là ne

voyaient,en Beethoven,qu'un révolutionnaireenmusique,aveuglé

par sa vanité, poussé par une passionindomptable,ne cherchant

qu'à faireparlerde lui. Onlaisseà devinerl'influencequ'exercèrent
cesenvieuxsur le géniede Beethoven.

Lorsque celui-ci manifestal'idéed'avoirune placeà la chapelle
de la cour, leurs effortsredoublèrentpour lui nuire. Déjà,le choix

qu'avaitfait l'archiducRodolphe(<),en prenantBeethoven,l'année

d'avance,pour sonprofesseur,les avaitconfondus.–«Un novateur,

un républicain, disaient-ils,nedevraitpasvernrà la cour de

ITEmpereur.

L'archidnoRodolphe,M en MM,mort en M84,fut Mehev~ae et cantine d'OhMMt.

B
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Beethovenconnaissaitbien le dilemmedans lequel sa vie exté~

rieure et intérieure se trouvaitimpliquée.Lasolutionn'en était pas

facile;aussi, il résolutd'entreprendreun grand voyageen Italie

afin de donner à ses antagonistesle temps de se calmer. Il avait

besoinde se remettredetant d'effortspour dévouerlesintriguesde

ses ennemis, intriguesqui étaientpréjudiciablesà sa santé. A SMt

retour d'Italie, il devaitquitter Vienneet s'établir dansune autre

viued'Allemagne.
Aumilieu de ces tiraillementset.de ces hésitations, parut tout

d'un coupun « Deusex tMocMMc.»

Beethovenreçut, par l'entremise du comteTruch-SeIzWald-

bourg, chambellandu roi de Westphalie, la propositionde venir

remplir la placede maître de chapelle&Casse!

Etonnanteironie dusort s'écrierale lecteur, quand il se repré-
sentera les événementsde 4804,au sujetde lasymphonie~'oï~Mp,
et la saintecolèredu compositeur,qui allaitbientôtdevenirmaître

de chapelledu frèrede l'empereurdesFrançais.Cuoscplusétrange

encore, lorsqu'on voudra apparier cet appel, si honorablepour
Beethoven,avecles événementsprécités.Cependantl'appel, enlui

même, ne manquapas de produireune grandesensationdans les

cerclesde la capitale.Et, commecela arrive toujoursen pareille
circonstance,le publiccommença&estimerl'artiste, d'autant plus

qu'il étaitsur le pointde le perdre. Maisses protecteurs, surtout,
furent confus; car, ils sentaientque Beethoven,dont l'Allemagne
devaitêtre fière, ne pouvaitguère quitterla capitaledes arts, où

il s'était frayé la route de l'immortalitéet où il devaitjouir de sa

gloire sansrien devoirà l'étranger.
En considérationde cet incident, il y eut une réunionde trois

personnages marquants l'archiduc Rodolphe le prince J. de

Lobkowitzet le prince F. Kinsky, pour arriver aux moyensde

conserverà la capitalede l'empire le grandcompositeur.En con-

séquence, ils signèrenten sa faveurl'actesuivant

Lespreuvesjournalièresque donneM.Louisde Beethovende

a sontalent extraordinaireet de son géniecommecompositeurde

a musique, fontnaître ledésirde le voirsurpasserencorel'attente

a générale, commel'expérience, jusqu'à ce jour, donne lieu de

a l'espérer.
r Mais, commeil est reconnuque, pour pouvoirse consacrer

a entièrementà soncelât, l'artisted'un grand talentdoitêtre libre

de tout soucipoursonexistence,et anranchide touteoccupation
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wassujettissante,afindedonnerun librecours&soninspiration
» les soussignésont résoludefaireen sortequelesbesoinslesplus
a urgentsdelaTiene mettentpoint Beethowndans l'embarras,

et ilss'engagent,par le présentacte, &tui assurerune pension
» de 4,000florinspar an, savoir

a S. A.L t'M'eMducRodo!phf. i,SOO<
wS. A. le prince Lobkowitx. ?(?

S. A. leprince F. Km~y. i,8M

Total. 4,000 «.

wCettesommesera payéeà M.L. de Beethoven,par semestre
wmoyennantsa quittance.

» Les soussignésdéclarentêtre prêts à continuer cette somme

chaque année, jusqu'à ce que Beethoventrouve lm emploiqui
a lui rapportela mêmesomme.Dansle casoù M.L.de Beethoven,
wne trouvant pas une place convenable, serait empêché, par
? quelqueaccidentmalheureux, d'exercer son art, les intéressés

consententà lui faire servir cettepensionsa vie durant, à con-
wditionque M.L. de Beethovenétablirasarésidenceà Vienne,où

se trouvent les signatairesde cet acte, ou bien dans une autre

ville des Etats héréditairesde S. M.l'empereur d'Autriche
a bienentenduque M.L. de Beethovenaura la facultéde voyager

etdes'absenterpoursesanairesoud'autresraisonsquiexigeraient
sonéloignementmomentané,maisen s'entendantd'avanceavec

les hautespartiescontractantes. »

Beethovense trouvaainsi placédans une honorable position,à

Vienne,par suitede cet arrangement, mais attachéà ses protec-
teurs par des liens de reconnaissance, basés sur l'estime et les

attentionsréciproques. Quellerude leçonpour les adversairesde

Beethoven,que cet hommagepublic rendu à son grand talent

Aussi, bon nombre de ses antagonistes, moins méchants mais

aveugléspar d'ancienspréjugés, se soumirentaux faitsaccomplis.
Sousce rapport, le maîtren'eut plusà craindrede persécutionsde

la part des musiciensde Vienne,qui, par suitede la tournure des

choses,trouvèrentplus rationnelde se tenir dansune indiBérence

complète, voyant, surtout, qu'ils ne pouvaientlui nuire maté-

riellement.Peut-être,deguerrelasse,seseraient-ilsmontrésmoins

récalcitrantsà reconnaître le géniede Beethoven,si celui-ciavait

pu obtenir, à la cour, uneplacede quelqueimportance.n pouvaity

prétendre maisnous dirons bientôt, dans la troisièmepériode
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quelsétaientlesobstaclesinfranchissablesqui s'amoncelaienttou-

jours, pour Beethoven,devantlesportes du Burg-Impérial(~).
Dureste, il est démontré, quant à présent, que Beethovenjouit,

pendanttrès-pcude temps,de sapensionannuelle.Lesévénements

arrivés en Antr!che en ~Mi, ayant profondémentébranlé les

principeséconomiquesde cet empire,menacèrentaussil'existence

de notre grandartiste.

Par ces raisonset par d'autres, liées ensemble, les stipulations
ci-dessus,ayantpourbutd'assurerl'avenirdeBeethoven,essuyèrent
le sortquenouaverronsplusloin.Onapprendraavccpeinecomment
une associationde personnagesdistingués, basée sur l'estime et

Fadmirationdu géniede Beethoven,dégénéraen malentendus, et

fit naître des difficultésqui ne furent pas sans influencesur les

productionsdu maître.

Néanmoins, cet aiguillon donné à son génie pour l'inciter a

produire, fut décisifpour sa féconditédans les années suivantes.
commelelecteurleverrabientôt,non sansétonnement Lesouhait

ardent de Beethoven,déjà réalisé en grandepartie, était de res-

sembler, dans l'automne de sa vie, « &un arbre féconddont on

ferait tomberde riches fruitsdansle cellier,wEu euct, lorsqu'on
considèrele nombrede compositionsachevées,depuiscetteannée

jusqu'en i8iS, et que l'on examineleur qualité,on conviendraque
la comparaisonest juste et l'onseraittentéde croireque l'arbre en

questionn'avait point encore donné ses meilleurs fruits jusqu'en
~809.

Aussi,.il est à remarquer que, jusqu'à la fin de la deuxième

période,il y aura plusde faitspositifs&consigner.n faut nous

habituer à voirle maîtreclouédevantsa tablede travail,manquant
du repos nécessaire, souffrantd'une santé délabrée.Lebiographe
deviendrasimplechroniqueur.

Acetteannée, appartient un épisode que M.Ries a jugé digne
d'être mentionné danssanotice, page i2i. B raconteque, pen-
dant le siègede Vienne,par les Français,en i809, « Beethovenfut

très-inquiet et passaune grandepartie de son temps dans une

a cave,chezsonfrèreGaspard,enveloppantsa têtedecoussinspour
a ne pointentendrele canon.a

Cetteallégationdel'élèvequi, avantl'approchedesFrançais,avait

quittéViennepour Londres, allégationqm faitdu maître un peu-
reux et un lâche, n'est pas heureuse. Avant de formuler une

(1)LeehMMMimpérialt YhtMMportetenantdeBug.



DEUXIÈMEPERIODE. iSOi-MM. H7

pareilleaccusation,Riesaurait dû examiner, d'un oeilplus sévère,

lesmatériauxqu'il a~t tirés desot~cescertainespour une biogra-

phie complètede Beethoven.B aurait d~, malgré sa jeunesse,

apprendreà mieuxconnattrele couragepersonnelde son profes-

seur, auprès duquelil passaunepartie de sa vie.Decettemanière,
sonouvrageaurait conservéun plus grand cachet d'impartialité.
SiBeethovenavaitréellement craint les dangersd'une villeassié-

gée, il se serait arrangé pour en sortir, commele lit Ries, aon

d'éviter ces mômesdangers. Cependant, nous le retrouvons a

Vienne,aussi fermeque pendantla premièreoccupationdesFran-

çais, en 1808, durant laquelleil travaillaà la mise en scène de

Fidelio.Danstous les cas, en supposantmême que Beethovense

soitmisà l'abrides bouletsdans une cave, il n'aurait fait quece

que fait tout le mondependantle bombardementd'une ville.

Mêmele docteur Wegelerqui bat monnaieavec tout ce que dit

F. Riesdanss<anotice, s'écrieà propos de ce passage « Le bruit

du canonne pouvait-ilpas agir douloureusementsur les organes
de t'ouïe chezBeethoven?n Mest certainque, pour donner une

caractéristiqueexacte d'un grand homme, on n'a jamais dit sur

personne autant de sottiseset de futilitésque Riesen a avancées

dansle jugementqu'il a porté sur son maître. L'auteurs'en réfère
à la préfacede cetteédition.

Belloneune foisapaisée, et la paix rétablie, un ciel sereins'ou-

vrit sur la belleAutricheet sur l'Allemagne.La société, dispersée

par la guerre, revint peu à peu à ta vittcet reprit la culture des

beauxarts.

Sur cesentrefaites,la maisonde Breitkopfet Haertel, à Leipzig,

s'occupadepréparer, pourles œuvresdu grandmaître,une édition

que lesamateurset lesconnaisseursde musique, en Allemagne,
attendaientavec impatience. Peu de temps après le départ des

troupesfrançaises,de Vienne,la symphoniepastoraleet celleen

ut mineur furent envoyéesaux éditeurs.On laisseà penser avec

quelleavidité les orchestres s'emparèrent de ces merveilleuses

prodnctions~aveclesquellesfutpubliée,aussi,ta sonateenïciMepettr,
avecvioloncelle.Lesarticlesde la Gazettemusicale,de cetteannée
et de l'année suivante, parlent de nombreuses exécutionsqui
curent lieu dansles~inëreates villes,et det'euft 4mmensequ'elles

produisirentpartout. Yoicien quels termesAmédéeWendt, juge
instruit en matièred'art. parte de la symphoniepastorale et de

celleen ut mineur.
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a L'ouvrage renferme sous h forme d'une symphonie, un

tableau de la viede campagne.« Untableau w Lamusiquepeut-
ellepeindre? Et, ne sommes-nouspas déjà loin de ces temps ou

l'on faisaitde ia peinture musicale? Enenet, nnus en sommessi

bien dégages, que-la représentation d'objets extérieurs, par la

musique, paraît insipideau suprême degré, et que les moyens

esthétiques qui senent à produire ces effets ne méritent pas

qu'on s'y arrête. Mais, cette sentence ne s'appliquepasà t'muvre

dont nousnous occupons cette œuvre ne cherchepas à repré-
senter tesobjetspalpablesde la campagne,maïsbien&peindreles

sentimentsque leur vueéveilleen nous.Unteltableaun'estpassans

mérite,et chacunverra qu'il n'est point opposéau but de la musi-

que, qui, par la peinturequi lui est propre, met nos sensationsen

relationintellectuelleavecla nature, s

Dansun exordede vingtcolonnes, le critique s'exprime ainsi

sur la symphonieen ut mtMM~numéro S

« La musique de Beethovenest comme un levier puissant qui
exciteles angoissesde la crainte, de la douleur, et cedésir ardent

de l'infini, qui est l'âmedu romantismeen musique. Beethovenle

fait pénétrer plus profondément il lui donne plus d'expression
danssesouvragespar songénieélevéet par la réflexion.Jamaisle

critiquen'a ressenti plusvivement, que danscette symphonie,la

gradation de ce romantismequi, sans nuire à la concisiondes

idées, transporte l'auditeur, d'une manière irrésistible, dans le

mondede l'innni (i).

1810. Cetteannée,l'arbre fécondde Beethoven,donna

les fruitssuivants

(A)Deuxgrandstriosen yêtK<~eMfet enmi ttM~ettf~pourpiano,
violonet basse(œuvre70).

(B)SextuorentH~pourdeuxctarinettes,deuxcorset deuxbassons

(œuvre71). La naissancede cet ouvrageremonteà plu-
sieursannéesptutôt Hfutexécuté,pourla premièrefois,dans

uneséanceaubénéScede Schupanzigh,en1805.Sonnuméro

d'ordren'est pasexact.

(c) Quatuoren w!pour deuxviolons, altoet violoncelle(n°10,t

op. 74).–I! reçut le nomde <tQuatuordesJSc~yes, on

n'en conna!tpasla raison.

(!) Oneenttqae savante et pmbnde, de hsym~MmteeBormtnMB, MtMawdmmte

Mmeto 9 de la 6AmrTBMMMAM,de iL~pt~, xv.
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(n) Sixchants,parolesdeGoethe,pourvoixseule(op.75).

(e) Variationsponrpianoen t~cMf (œuwa76).

(F) Fantaisieen solw<H€t«'pourpiano(cewvM77).

(a) Sonateen fa $ Ht~Mfpourpiano(œuvre78).

(a) Sonatineen <w!~e~ettfpourpiano(œuwe79)

( ï ) (FiaeUo)Lêonoro,2°'aet 3~ édition(Bearbeitung)des années

4805et d806 arrangementcompletpourpiano(op.72).

(K)Ouverturede Fidelio(deuxièmetravail)de t'annëe4~S, pour
orchestM.

(t.) Sextuoren tM~MH~tf pourdeuxdotons, aKo~TiotonceHeet

deuxcorsobligés(œuwe8i).

(M)Concertinoen ut tHe~M:'pour piano violonet ~iotoncoUe

(eeuwe56).
L'existencetranquilledu graNdmaHre, éioignëdu bruit exté-

rieur, fut interrompue, cetteannée là, par un événementdont on

s'était vivementpréoccupédansle mondelittéraire.Déjà,il en a été

question,dans lespremièreséditionsde ce livre, en tant qu'il tou-

chait à la caractéristiquede !a vie de Beethoven.B s'agit de ses

relationsavecBettinaBreM<aHo(M" d'Arnim),et desconséquences

qui en résultèrent.Quelintérêt particulier, les gens de lettrespri-
rent à cesdernières, combiende fois ellesfurent discutéeset dis-

séquées dans « la co)')~poH<?OMcede GcefFteavec un Mt/aM<,»

comment, plus tard la connaissancede ces trois lettres de

Beethovenà Bettina(aucommencementde i840), fut cause d'al-

lusionsmalignes,et le sujet de mésintelligences,tout celaa besoin

d'une explication.Pendantque, dans le mondelettré, on mettait
en doute l'authenticitédes lettresde Beethoven,je m'étaisborné,
de moncôté, à douter de certaines choses, qu'on faisaitdire à

Beethovendans cette correspondance.Tout cela n'eut d'autres

résultatsque ceuxque la critiquede nos jours obtientquand elle

s'occupede virtuoses,chanteurs,ou tragédiens,atteintsde surdité.

Je ne doispas, cependant,m'en tenir là il faut, au contraire, que
ce sujet soit éclairci; car, dansmapositionpersonnelle, la ques-
tion de l'authenticitési nettementposée,a eechiodeftMchtaecht,w

impliquepour moi le devoirde recueillirdesdonnéessur cetobjet
avecplusde précisionqueje ne l'avaisfait la premièrefois.

tlornme~mN!speat t'ecomaatùrea~e&

père, connaissantintimement ses sentiments et sa manière de

s'exprimer, et qu'itpeut certifier t'authenticitéd'un factum ou

protester contre lui lorsque celui-ciest Mvréà la publicité, de
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même, un ami de Beethoven,ayant vécu commemoi dans son

intimité,et connaissantparfaitementsa manièrede s'exprimerpar
écrit, ou en paroles, peut émettreson opinionsur teslettres en

question, avecplus ou moinsde certitude.Or, l'opiniondu filset
de l'ami étant en parfaite concordancesur certaines expressions
de ces lettres je pouvaisdonc lesconsidérer, dansma première
édition, sinon commetout-a-faitfausses, au moins commedou-
teuses.

Quandon Ut, dans la « cotvespoMd~cede Go~e, n, 190, ce

que Bettina, dansson apparenteexaltation, fait dire à Beethoven

dans la lettre du 38 mai i8<n,on ne peuts'empêcherde le prendre

pour un bel esprit, ou pour un héros en paroles,et on a tort; car,
la manièrede s'exprimer de Beethovenfut, pendanttoute sa vie,
laplussimpledu monde, la plusbrève, et la plus concluante, tant

en parolesque par écrit toutesses lettres le prouvent. Lire ou

entendreparler un langageorné, était désagréableà Beethoven,

qui n'aimaitque ce qui était simple, uni, sansaucunvestiged'os-

tentation.Tout ce que Bettinaécrit, néanmoins, sur la manière

dont Beethovenparlait de son art, est exact.U représentaitpour
lui la plus haute philosophie il le reconnaissaitpubliquement,et

aimaità en parler souvent(i). Mais,Beethovenseraitbien étonné

desbeautés qu'ellelui met dans la bouche il lui aurait dit, sans

nul doute « Ma chèreBettina, vous avezeu un raptus, lorsque
vous avezécrit cela à Gœthc. » Bettina raconta aussi au maître

juré de Weimar, dans sa lettre de 1800, qu'elle venaitde mettre

par écrit, tous les propos sur la musique qu'elleavaitentendus

tenir la veilleà Beethoven,dans une promenade, et, lorsque ce

dernier leslut, il s'écria est-cemoi qui ai dit tout cela? » mais,

je dois, aussi,avoireuun t'op~ts.Cesparolesfontunecritiquejuste
des épanchementsde Bettina; il serait superflude faire d'autres

observations quant aux lettres, leur forme est loin de prouver
leur authenticité.

Pendantmon assezlongséjourà Berlin, en i843, j'ai eu l'hon-

neur de faire la connaissancede M"*d'Arnim.Je lui doisplusieurs
eomoMMMcatioBsintéressantessur ses asph'attonslit

deschosesaccomplieset non accomplies.Quant à sa positionvis-

à-visBeethoven,je n'ai pu tirer un seulmot de sabouche.Cepen-

dant elle connaissaitmon livre et, par suite, tout <? <pMse

«)BeMimmetdamtabouchedeBeethovensapropretoMB~e,cedontenn'ajamaispn
deeoawtrchezluilamoindrettabitude.
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rapportât!personnellementà l'illustrecompositeur.Sansdéehu'cr

ostensiblementle vifdésirque j'agis de voirleslettres, je ne dis-
simulaipoint J'extrêmeimportanceque j'attachais à l'inspection
desoriginaux.Maista dignedame resta toujours enveloppéedans

un profondsilence,et n'entendit rien.

Avant tout, le contenu de la troisièmelettre, « Tcepiitz,août

i8i2, a est-il vrai? Elle a toujours excité en moi de profondes
rénexions, et ellem'en susciterad'autres, tant que je ne l'aurai

pasvue au moinsen iac-simile, en entier. La cause de ces réne-
xionsest dansla conduitetenue par Beethoven à côté deGoethe,
en présencede b&mineimpériale.

On se demande, en enet, comment Beethovenpourrait être

excusabled'avoir, danscettecirconstanceexceptionnelle,manqué
aux égardsqu'a devaità sonillustrecompagnonde promenade,et

à la familleimpérialetout entière, en tenan' la conduiteracontée

par Bettina. Est-ilcroyablequ'it ait manqué ainsi à l'archiduc

Rodolphe,son élèveet protecteur, dansla sociétéduquelle maître

vivaitn'équcmmcntà cetteépoque, qu'il estimaitbeaucoup,et qui
lui donna, l'année d'avant commenous le verrons bientôt, une

éclatantepreuved'intérêt. Si, réellement, Beethovens'était rendu

coupabled'une si grandefaute contre l'urbanité, Gœtben'aurait

pas été tout-à-tait injuste d'avoirenacé son souvenirde sa mé-

moire, et, la familleimpérialeaurait eu raison d'opposer, à une

pareille démonstrationde la part d'un artiste, une indifférence

complète.Sicette versionsubsisteà l'avenir, c'est que les causes

et les raisons sont d'une autre nature, et doiventêtre considérées

sousun rapport autre que celui quele sensde cette lettre permet
de déduire.M"*d'Amimne devraitplustarder à faireconnattrela

lettre,datéede Tœplitz,en produisantun y~c-~wt~,tant dansl'in-

térêt de Beethoven,que dansl'intérêt de la vérité,et à arrêter, par

là, toute interprétation(i). Maissi cettecommunicationn'a point
lieu, nous serions tenté de ne voir, dans les trois lettres de

Beethoven,que lejet d'une imaginationillimitée,dont l'effetserait

paralysépour longtemps.Et, dans ce cas, la caractéristiquede

Beethovenn&devraits'appuyerque sur lessourcesémanéesde son

propre fond.

Voiciceslettres

(1) Pendantque cecis'imptfhMit, )'MttmaMeantenr promit e<m)!é<!ece mende. t~MM

qae las MOtiM~~e M saceeMhmlittéraire MatMot MmmnnhtewrongtM! de ta tettre en

qoe~ton, dam an tm-<!)))Me.
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LETTRESDEBEETHOVENABETTTNA.

« Vienne. Aoûti8iu.

wPoint de ptus beau printempsque celui d'aujourd'hui je le

p sens et je le dis aussi, parceque j'y ai fait votre connaissance.

e Vousavezbien vuvous mêmeque, lorsqueje suis en société,
p je ressembleà une grenouille qui se route sur du sable. Cela

» durejusqu'à ce qu'une bienveillanteGalathéela fasse rentrer

e dansla mer impétueuse. Je desséchais,chère Bettina, lorsque
» vousm'avezpris dansun momentoù le chagrin étaitmon seul

a maître mais, en vérité, il a disparu par votre seuleprésence.
» Aussitôtqu'il fut parti, j'ai vu que vousétiez dansun tout autre.

monde que celui-ci, qui est absurbe,et auquel,malgréla meil-

leure volonté,on ne peutouvrir sesoreilles.Je suisun malheu-

reux et je me plainsdesautres. Pardonnez-moicela avecvotre

a bon cceur,qui se renète dansvosyeux et dansvotre esprit. Cela
s tient à vosoreillesqui peuvententendre les miennes ont mal-

heureusementun mur de séparation, qui me prive de toute
wcommunicationamicale avec les hommes.Peut-être que, sans

cela, j'aurais eu plusdeconfianceen vous.C'estainsiquej'ai pu

comprendrele regard intelligentde vosyeux,dontje n'oublierai
Bjamaisl'impression. ChèreBettina, chère fillette L'art qui
» le comprend, avec qui peut-on conférer sur sa nature divine!

» Combienm'est cher le peu de jours pendant lesquelsnous

» avonspu babillerou correspondreensemble.J'ai gardé tousvos
» petitsbiDets,vos charmanteset spirituellesréponses;je doisà
wma triste innrmité que la meilleurepartie de nos fugitivescon-
B versationsait pu être transcrite. Depuisvotre départ, j'ai eu des
» momentsbienpénibles,durant lesquelsje n'ai pu rien faire J*ai
a couru pendanttrois heures dans lesalléesde Schœnbrun et sur

? les glacis mais,je n'y ai rencontréaucun angequi m'aitanathé-
» matisécommevous,cher ange. Pardonnez-moi,chèreBettina,
» cet éloignementdu <<Mt;il me faut de tels ùtte~oMespour don-

» ner de l'air à mon cœur. Avez-vousécrit à Gœthe?lui avez-
» vousdit queje voudraismettre ma tête dans un sac, pour ne
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< rien voir, ni rien entendrede ce qui se passe dans le Monde?t

» Maistu n'aurais pu m'y rencontrer, cher ange. Quandrecevrai-
» je une lettre de toi ?Quel'espéranceme soutienne, commeelle

soutient la moitié du monde Je t'ai euepour compagnede ma

vie. Sanscp!a que serais~e devenu? Je joins ici, écrit de ma

main, Xenat!,du <<<ML<m<<,a (connais-tule pays), commeun

wsouvenirde t'heurc oùtj'ai eu le bonheur de vous connaître.

« J'envoie,aussi,une autre romancequej'ai composéedepuisque
vousêtespartie d'ici, chère adorée

HeK),meinheu, wasMMdu ~ehea,
WashedmeagetdiebseMhr?
Weteh'eia&emdes,Maestetea!
!che~emedMtmdttmehr.

Moncoeur,mon cœur, qu'est-ceque celapeutdonner, qu'cst-
< cequi te pressesi fort? Oueiïevie étrange, vienouveue Je ne

t te reconnaisplus.
wOui, chère Bettine, répondez-moilà-dessus, écrivez-moice

queje dois devenir, depuisque mon cœur s'est révoltécontre
e moi. Ecrivezà voireplusndèieami.

<BEETHOVEN.?»

n.

Vienne,le H lévrier i8ii.

Chèreet Men-aiméeBettine,t

J'ai déjà deuxlettresde vous, dans lesquellesvous me traitez

B commeun frère, et je vois que vous avez un souvenir trop

avantageux de moi. J'ai porté sur moi votre première lettre

wpendanttout l'été et ellem'a rendu heureuxbien souvent.Sije
wne vousécrispasassezsouventet quevousne voyezrien de moi,

Nc'est queje vousécrismillelettres en pensée. Commentvous

wtrouvez-vousà Berlin,en présencedetout cemonde je n'aurais

a pu me le figurer, si vousne me Paviezécrit; parlez beaucoup
a sur l'art sansrien faire! La meilleurepeinturede celasetrouve

être le poèmede ScMtler,intitulé « .LesJKM&fesw,où la Sprée

~KM'!e.
BTousvousmariez, chèreBctnnc ou c'est déjàfaitpeut-ébc,

et je n'ai paspu vousvoir, avant,une seulefois Quelebonheur
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wcompletcoulepour vouset pour votreépoux, et que te mariage
bénisse les mariés. Qu'est-ceque je puis vousdire de moi

w PMgnezmon sort, a je m'écrieavecJeanne sije pouvaissauver

wseutementquelquesannéesde la vie, je remercieraispour ceh,
w commepour le reste du bienet du wa!, celui qui a fait tout, le
a très-haut. Sivousécriveza Gœthe, dites-hu, de ma part, les
wmotsquipeuventexprimerte mieuxtoutema vénérationetmon
a admirationpour tu!. J'ai l'idée de lui écrire moi-même,relati-

w vementà Egmont, que j'ai mis en musiquepar amour pour ses

wpoèmes,quime rendent heureux -mais, qui peut assezremet-

cier un grand poète, précieuxdiamantd'une nation ? Main-

wtenant, rien de plus, chère et bonne Bettine.Je suis rentre chez

a moi à quatre heures du matin, après une bacchanaleou j'ai

» beaucoupri, et, autourd'hui, je pleure. Unegaîtëbruyanteme

fait rentrer bienvite en moi-même. Biendes remcrcïmcnts

a Clémentde venirau-devantde moi. En ce qui regarde la

Bcantate, l'objetn'estpastrès-importantpourici c'estautrechose

a pour BerHn;quant à l'inclination la soeurl'a si bienprise, qu'il
» ne resteplus rien à Mrc au frère que de s'en servir ?

» Maintenant, porte-toibien, chère et bien aiméeBettine je
a t'embrasse sur !c front et j'imprime, avecmon baiser, comme

a avecun cachet, toutes mes penséessur toi Ecrivezbientôt
» bientôt&votreami.

BEETHOVEN.

BeethovendemeuresurleGlacis
de MoeBter.danshmaisendu
hareaPasqaahti.

Ht.

Chèreet bonneBottine,

» Lesroiset lesprincespeuventbien fairedesprofesseurset des

conseillersintimes ils peuvent leur donner des titres et les

wdécorer; maisils nepeuventcréer de grands hommesde génies,

n qui s'élèvent au-dessttsde la v. de ce monde. il faut qu'us

wattendent quelque temps pour cela et, s'il en vient deux en

< mêmetemps, commeGœtheet moi, il fautqu'ils lesrespectent

et il faut queles grands seigneurs sachentce que vau un grand

a homme.Nousavonsrencontréhier, en rentrant au logis, toute
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» la familleimpéria!e.Noush voyionsvenirde loin, et Goethese

sépara de Moipour se rangerde côte et, j'avaisbeaudire, il ne

\ou!at plus faireun pasen avant.Ators,j'enfonçaimon chapeau
sur ma tête, je boutonnaimaredingoteet je <fttMt'a«tcette~<M<~

~pcMw~ les&faacroisés. Lesprinces et les courtisansm'ou-

vrirent ie passage l'archiduc Rodolpheôta sonchapeau l'lmpé-
» ratrice me saluala première. Les grands seigneursme con-

« naissaient, el j'ai beaucoupri en voyanttoute cette procession
deMerdevantGcethc.JMresta sMf c6< chapeaubas, pt~Mt-

w ~tMCHtincliné.Je lui lavaibien la tête,après; je ne voulaispas
a iui pardonner ses péchés, envers vous surtout, chère Bettine

)*Nous parlions justement de vous en ce moment-là. Meu si

j'avaispu passerautantde tempsavecvousque lui, croyez-moi,

j'aurais fait beaucoupplus et quelquechosede plusgrand tJn

musicienestaussiun poète il peut se transporter soudain, par
wle pouvoirde deuxbeauxyeux, dansun monde immatériel, où

!es grands géniesjouent aveclui et lui donnent d'intéressants

problèmesà résoudre. Quoi tout cela ne mevintpasà l'esprit

w quandje le connus, sur le petit observatoire,pendantune pluie
dumois de mai qui fut très-fécondepour moi. Les plus belles

mélodiesse glissaient, dans ce temps-là, de tes regards dans

moncœur, mélodiesqui, un jour, devrontémotionnerle monde,
wquand Beethovenn'y sera plus.OueDieumedonneencoredeux

Bans, et je veux absolumentvousvoir, adorable Bettine ainsi

veutla voixquiparle toujoursen moi. Lesgéniespeuvents'aimer

aussi je vaistoujoursimplorerauprès du vôtre. L'élogequi me

vientde vous, est le plus cher à moncoeur.J'ai dit monopinion
a &6œthe, que le succès, qui produit son effet sur nous fait

qu'on veut appartenir, par l'esprit, à sonégal l'émotionest

l'auàiredesfemmes(pardonnez-moil'expression) l'hommedoit

puiserle feude la musiquedanssongénie.Ah, chère enfant, il

y a déjà longtempsque nous pensonsde mêmesur tout

a Rien ne vaut une belle Ame, que l'on reconnaît partout <ù

l'hommepeut semontrer tel qu'il est. Ondoit êtreceqM*<MteeM<
a pat'o~ le mondeimit par donner raisonà chacun il ne peut

pasêtre toujoursinjuste.Là-dessus,je ne poserien, parceque

j'ai un but plusélevé.– J'espère recevoir,de vous,une lettre à

y Vienne; écrivezbientôt, bientôtet longuement; j'y vais dans

hait jntcrs. La~cartrpari de~titt. At~jaitïid'hiti,ôti jôué ei~coi·é.r huit jours. La coorpart demain.Aujourd'hui,on joue encore.

» GcBthea fait étudier son rôle à l'Impératrice.Son duc et lui
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? voulaientque je tisse exécuter quelquechosede ma musique;

j'ai refusetous les deux. Bs sont grands amateursde porcelaine
de Chine.Là, on a besoind'indulgence, car l'esprit a perdu sa

a supériorité.Maisje ne veuxpasplaisantersur leur perversité,ni

f faireun absurdegalimatiasaux dépensde princesqui ne seront

a jamaiscoupablesde cette manière. Adieu,adieu, ma meilleure

wamie ta dernière lettre resta toute la nuit sur moncœur et me

Bfortifia.Lesmusiciensse permettenttout.

Dieusait combienje vousaime

Tonplus fidèleami et sourd frère,

BBETBOYENa

a Toeplitz,aouti8i2.

1811.– Année néfastepour les financesde l'Autriche

pendantlaquelleon décrètale coursde florinsenpapier-monnaie,
ce qui fit perdre, à l'argent, le cinquièmede savaleur Onverra,
dans la suite, combiencette mesure fut onéreusepour les petits
rentiers. Beethovenfut la première victimede cetteopération.Sa

pension de 4,000 florins, en banhnotes, ne valaitplus que 800

florinsen papierde nouvellecréation.

H est vraide dire que, pour parer à cette calamité, l'archiduc

Rodolphese hâta de compléterla somme de i,SOOflorins qu'il
faisaità sonmaître, par un supplémentde pension, selon la nou-

velle valeur. Cecadeau vraiment impénal, ne manqua pas de

donner une nouvelle forceau géniedécouragé. Quelquesannées

après, Beethovenobtint, de la munificencedu prince,une pension
à vie de 600 florins en argent, de convention,avec liberté de la

dépenserpartoutoù ilvoudrait.Ala prièrede Beethoven,leprince
Lobkowitzs'engageaà lui servir les 700florinsau coursnouveau.

Maisles 4,800florinsdu princeRinskyrestèrentquelquetempsin

statu quo.
Sileslettrespatentestirentperdreà l'Etatde sa richesseterrestre,

Beethovenenrichit le mondedesœuvressuivantes

(A)Concertoen mi MM~eMf,pour piano n° 5 avecaccompa-

gaementd'ofcheMre(teuvre73).

(B)Fantaisieen ut WMteMfpour piano chœur et orchestre

(œuvre73).

(c) Sonateen m~MM~BM!pourpiano, a Les<MKetec,!'a!teg

et le~efow. (oeuvre8i).
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(p)Quatre ariettes et un duo( en italienet en aMemand), avec

accompagnementde piano(œuvre82).

(e) Troisétants de Goëtoepourvoixseule,aveuaccompagnement
de piano(ceuwe83).

(F)Ouvertured'Egmont,en partition(œuvre84).

(G)C~yM<au )ttOM<desOliviers,oratorio,partitionet arrangement
de piano(oeuvre85).

Ence qui touchele concertode pianoen Mt< on peut dire que
c'est un chef-d'oeuvre de musiquepour cet instrument et, en

mêmetemps, une œuvre symphoniquede la plushaute portée, t!

est &remarquer que ce concerto, riche d'harmonie,ou les masses

insti-mentalesne nuisentpasau piano, n'a pointété publiéavant

d'avoirété exécutéen public.C'esten1~2, dansun concertdonné

le jour de la fêtede l'Empereur,au théâtre de l'Opéra( devant le

portaitde SaMajesté), qu'il a été exécutépour la première fois

par Ch.Czcmy, sous la directionde Beethoven.L'afficheportait
la dédicaceà S. A. I. l'archiduc Rodolphe et on peutvoir dans
cette annonce, qui n'était pas dans les usages, l'hommagepublic
de la gratitude de Beethovenpour lesbienfaitsde son protecteur.

Depuiscetteépoque,bonnombrede compositionsdu maîtrefurent

dédiéesà l'archiducqui, de soncôté, chercha à lui être agréable
en persévérantdans ses études de composition,et en entrant en

lice, lui même, comme compositeurde plusieurs ouvragesde

mérite.L'auteurde cet écrit seplaîtà constater,ici, quel'accordle

plusparfaits'est toujoursmaintenuentre le maîtreet rélève. Dela

part de ce dernier, il n'y a jamais eu le moindre changement.
Quantau maître, on saitque, dans les dernières années, sa mau-

vaisehumeur n'avait pasplus de ménagementspour son impérial
élèvequepour sesdignesprotecteurs,ainsi qu'on le verra, en son

lieu.

Quantà l'appréciationpubliquedu concertoen t)M à sa pre-
mière apparition, le critique de la GazettetMM~ca~,de Leipzig
nousdonne,en peu de mots,un renseignementsuffisant.n dit, ni

plus,ni moins « La longueurexcessivede lacompositiondiminua

l'eSet total produit par cette admirablecréationdu génie.
Quitrouverait,denos jours, ceconcertoou trop ou pasassezlongY

L'observationdu critique nous montre de nouveauque, de tout

tempStlesprincipalesattaquescontre~escompositionsdeBeethoven

portaientsur la forme.
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Mse trouve encore, de nos jours, desgens instruits, occupesà

compterles mesuresde chaquemorceau.Bsprétendent appliquer
l'aunage aux compositionsde Beethoven,comme ils calculenten

piedscubes, l'étenduede cellesde Mozart. est vrai de dire qu'à
cetteépoque, aucun des compositeursclassiquesne s'était servi

d'autresformesque de cènesqu'Haydnet Mozartavaientadoptées.
Celaexpliquela résistanceopiniâtredes musiciensaux innovations

de Beethoven.La connaissancede la musiquede F. Bachaurait pu
les familiariseraveccellede notre maître,et ils auraientapprispar

l'expériencequ'en dehorsde Haydnet de Mozart,it y avaitencore

quelquechoseà faire c'est ce qui eut lieu en effet.

Leconcertoen ttM cptMMtMtMtwMde musique de piano, n'a

été exécuté, en public, qu'une fois, durant la viede Beethoven.

Mais, CharlesCzemy t'a fait entendre une autre fois, dansun

concert particulier donné par le corniste Hradetzky, le i3 avril

i8i8. n est à remarquer que lesvirtuoses decette époque n'ap-

prochient de la musique de Beethovenqu'avec beaucoup de

timidité quelquefoisaussi, le public montraitpeu de sympathie

pour des oeuvresnouvelles.Le concertoen ut tnineur, et la fan-

taisie avec choeur, n'ont été entendus, dans l'espacede quinze

années, que deuxfois. Le concertode violon(oeuvre6i), avaitété

déjà exécuté,en ~806,par FranzClément,maissansgrand succès.

Unautre essai, dans l'année suivante, eut un meilleur résultat.

Nousregrettonsde ne pouvoiren citer le compte-rendu,parceque

l'époqueest déjà loinde nous. En i806, le 3 mars, un troisième

essaifut tenté dansla grande sallede la redoute, cettefoispar un

amateur mais il échouacomplètement,ce qui fit croire que ce.
beau concerto étaitinexécutable,et, il resta comme déchude ses

droits, depuis1807jusqu'à nos jours. La mêmechoseest arrivée

pour leconcertoen so!iMc~Mf;il resta vingtannées oublié après
son apparition.Letriple concertole fut encoreplus longtemps.

La causeprincipalede ce <M!<MsseMten<tient à ce que le jeu du

pianoprit une autre direction,du tempsdcHummel,Moschelès,et

Ch. Czemy. Cette direction était en oppositionavec tes formes

poétiquesdes compositionsde Beethoven,et avecleur esprit. Les

qualitésbrillantesde l'exécutionde cesgrands artistes qui se dis-

tinguaient par la bravoure, t'éléganM',et mmtyteéclectique,ne

ressortaient pas assez dans les concertos<lcBeethoven.Ceux-là

n'étaientpasdisposéspour fairebriller lepianiste;mais,considérés

commeœuvres symphoniques,ils offraient une riche arène au
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musicien. La nouvellegénération, mieux avisée, nt sortir des

bibliothèquesles oeuvresdu maître, et, retrempantdansleuresprit
ses moyens techniques,elle leur rendit le premier rang qu'eues
devraienttoujours occuper.

Parmiles critiquesles plussurprenantesd'cpuvresde Beethoven,
émanées de l'aréopage de Leipzig, où se tenait le camp <MtM-

Bee<~<MWM<eM,il faut citer celle qui concerne la sonate intitulée
lesAdieux,l'~&seHce,et le J)e<oMt*.IlLestyle de cette critiquequi
est une curiositéde l'époque, nous démontreavec quelle légèreté
on traitait certaines compositionsque nousne pouvonspas nous

lasser d'admirer. Elle parle ainsi a Une pièce d'occasion (~e),
commeun maître ingénieuxpeutfaire! L'~d~Mcommencepar un

adagio,dont le motifprincipal,très-simple,exprime« portez-vous
bien. Unallegrode force suit et doit peindresansdoutela dou-

leur de la séparation vient ensuiteun <tn<!aMteayp~eMtfolourd

danssamarche,maisindiquant,par lemouvementagitédesaccom-

pagnements,tesangoissesdei'~tsettce.Hs'annonced'abordcomme

devant être long, maisil s'arrête tout court, et amène un atlegro

surprenant de vivacité, et de gaieté, lequelsigninetcjRet'oM'.a»

Voilàtout ce qu'onsavaitdire alorssur lesbeautésdecetteœuvre.

On se demande aussi d'où vient que, dans les cataloguesde

Breitkopf, et Haertet, cette sonateest daignée part'épithètc de

co'acMWst~Me.a Est-ceque tes autres sonatesde Beethovensont

moinscaractéristiques,parcequ'ellesne portent pasd'intitulé qui

préciseles sentimentsqui y sont exprimés? Unjour, j'ai entendu

Beethovenseplaindred'avoir donné t'épithète de ~Mt~e~Me, à

ta sonate(oeuvrei3.) « Tout le monde, disait-il, veut de cette

sonate,parce qu'elle a un titre qui la distinguedesautres, et que
les pianistessavent la reconnaKre.? Maisil faut conveniraussi,
avecles éditeurs, qu'à causede cettedénomination,la ~o~~t~Me
se vendbeaucoupplus,en comparaisondes autres sonates.Oncite

mêmeun éditeur de musique, qui onfait au sublimemaître, la

somme de 10,000& pour une MOM~NesoMatejMt<~<~Me?Ce

grandsuccès était dû à remploi heureuxd'un mot étranger, qui
n'était mêmepas comprispar beaucoupde pianistes. Ouede fois

Beethovenaurait dû mettre en tète de ses compositions,le mot

)MtCtJ!~M<?,au risquede se répétet sumeut. Sinous~uultousexpli-

quer la véritableacceptationde t'épithèteen question, qui veut

dire « Expressionnoble et gravedes mouvementsde l'âme, ?JI

nous pourrions l'appliquer, commecaractéristique, à un grand
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nombredes compositionsde Beethoven,saufà ajouter,auxœuvres

de piano,fépithète a ~o<j~e~<e?(Rhetorisch).

181 S. Cetteannée eut celade particulier que le cata-

logue de Beethovenne s'agmenta d'aucune oeuvrenouvelle.Ce

pointd'arrêt si extraordmaire,dans la deuxièmepériodedo la vie

dugrand maître, se renouvelleraencoreune foisdans la troisième

période de sa carrière musicale. En revanche, plusieurs com-

positionsimportantes surgiront bientôt après, et augmenteront
encore la réputationde leur créateur, comme Lessymphoniesen

fa M«~Mfet en la <H<~)*,la musiquepour les ~M~es <f~<~Kea,
et t'ouvcrtmodu roi ~KetMM.Lepoèmedes Jettes ~K~ènes eût

pour auteur Aug.Kotzcbue,qui écrivit la piècepour l'ouverture

du théâtre nationalde Pesttt, qui eût lieu, en enet, au commen-

cementde l'automnede 1812.

Quantà l'époquede la compositiondesRt«Head\4t~Hca et des

deux symphonies,l'auteur de cet écrit commit une erreur dans

les premières éditions. 11a pu la rectifier, grâce au comte de

Brunswick, qui voyaitbeaucoupBeethovendanscette année-M).

D'aprèsles renseignementsfournispar ce personnage, en 1843,la

compositiondesJh~HMd'es, remonteaux premiers moisde

i8i2. Lesprojetsdesdeux symphoniesdatentde la mêmeépoque.
Celleen fa, numéro 8, fut achevéeau printemps, pendant le

séjour qui tit Beethoven,chezson frèreJean, à Linz.S'étantrendu

ensuite aux eaux de ToM~'x, il écrivit là l'ouverture du roi

Es<teMtM.Se sentantfbrtuié, au retour des eaux, il se mit à tra-

vailler à la symphonieen la wt~eMf,numéro7. Ici se présente,'
6

dans lesnuméros, la mêmeconfusionque nous avonsdé)àremar-

quéeà l'époquede la symphoniepastoraleet de celleen ut mineur.

Quelleétait ta causede ce changement?le comtede Brunswickn'a

pu en donner aucun éclaircissement.Pour mapart, je vois uni-

quementla raisonde cetteinterversionde numérosd'ordre, en ce

que la symphoniepastoraleétanten /a MM~eMf,l'auteur n'aura

pas voulupublier, de suite,deuxsymphoniesdans le mêmeton.

Nous connaissonsdéjà le voyagede Beethovenaux eaux de

Tceptitz,par sacorrespondanceavecBettinaBrentano.Asondépart
de Linz,se lie le faitsuivant.

Afinde régulariser ses revenus, Beethoven,à son passagepar
Prague, lit personnellementla demande au prince de Kinsky,
résidant dans cette capitale, de vouloir bien convertir la rente
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instituéepar l'acte du i~ mars 1809, en papiermonnaie de nou-

vellecréation, ainsi que t'avaientdéjà faitles deux intéressés.Le

prince, adhérant &!a prière du compositeur, lui remit 60ducats

en or, a-comptede cette rente, en promettant de prévenir son

nomme d'affaires, à Vienne, afin que celui servît la pension à
Beethovende la mêmemanière. Malheureusement,pendant que
Beethovenétait encoreà Teeptitz,le prince de Kinst:yut une chute

de cheval, et mourut bientôt après, avant d'avoirprévenuson

intendant du nouvel arrangement fait avec Beethoven.Aussi, If

conseilde famille, et la tutelle d'héritiersdu prince de Kinsky,ne

respectèrentpassa promesse, et la rente de Beethovense trouva

réduited'un cinquièmepar la nouvelle loide nnancc. Beethoven

en appelaà la cour dejusticede Bohèmequi, par sonarrêt du 18

janvier1818,ordonnaà la successionde servirla pensiondu com-

positeurau tauxde 1800il., en papiernouveau,au lieude 1800M.,

en anciens billets de banque, et à partir du 3 novembrei8i2.

Quelquesannéesaprès, cette somme fut transforméeen une rente

annuellede 3u0n., en argent.

1813. Desi longuesannées d'effortset de travail fini-

rent par exercer une influence pernicieuse sur la santé de

Beethoven.Absorbépar sesgrandes compositions,il se ressentait,

depuis quelque temps, d'un mal dans le bas-ventre. Les bons

effetsdes eaux de Tœptitzétaientdéjà perdus danstes moissui-

vants.Aussi l'année i8i3 vit augmenter ses souffrancesd'une

manière fâcheuse. Les renseignementsque l'auteur de ce livre

tient d'~M<MS~e~e! et de son épouse, qui, tous tes deux,

étaientliés d'amitié avecBeethoven, démontrent qu'il ne s'était

pas trouvédansune pareillesituationd'esprit, depuisi803,l'année

d'épreuves.
Les médecinslui conseillèrentd'essayer, dans le courant de

cetteannée, des eaux de Baden, près de Vienne.D'une lettre de

l'archiducRodolphe,adresséeà Beethoven,il appert que c'était sa

premièrecure. Voicicettelettre (<)

a CherBeethoven,

~J'aiappM~, avecbeatK''<Htp<tepta!SM',par votre tettrp reecc
» avant-hiersoir, votrearrivée dansmachèrevittede Baden, et

» j'espère vous voir demainavant midi. si votre temps vous le

<t)L'originaldecettelettreMMitpartiedelaceUertionJ'outogMphe!'dePme.GniC~r,a
Vt~MM.
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» permet.Comme,depuis quelquesjours queje suis ici, masanté

» s'en trouvebien, et queje puisentendredelamusiqueet enexé-

» euter moi-même, je faisdesvœuxpour que le séjourdanscette

» jolie et saine contrée voussoit favorable.Ma sollicitudepour
&voustrouver un logementici seraitainsi recompensée.

Badcn,ce 7 Juin ~M3.

» Voireami, RoMM.pHB.»

Ceslignesmettentau grand jour les relationsamicalesqui exis-

taientalorse. l'élèveet le maître. SonAltesseImpériales'était

occupéefort grac~usementde trouverun logementpassablepour
son professeursouffrant, dans sa cMre~adeM.Cettecirconstance

rappelle trop bienune wMvet!~(deLéop.Schefer) intitulée: « J~

JM<~<~eeH'J?<ëve~pom queje me refusele plaisird'en citer un

endroit très-remarquable.
« Onentre, commejeune artiste, dansun rapport indénnissabte

? avecson maître. Celui-cinous conduit dans un empire grand,
a intini, qui est placéau-dessus de tous les mondes. u nousfait

» faire connaissanceavec des hommes qui y sont dé{&depuis
» longtemps,et qui marchentdevantnous,hrittantet régnantdans

» leurs ouvrages.I! nous initie au géniede Fart, par son propre
» génie, son savoir, et ses connaissances.Kouslisons dans son

» âmequinous est ouverte,et, par lui, nous comprenonslagran-
Ddeur, la beauté,et la douceurdu mondeentier. ou, si l'on peut
» s'exprimerainsi, par lui, nousarriveronsà nous possédernous-

» mêmesen élevant notre cœur et notre esprit. L'union entre le

» maîtreet l'élèvedure toute la vie,et ce dernier respectetoujours
» sonmaîtrequandmêmeil le surpasseraitdix fois.»

D'aprèsles communicationsde M' Streicher, qui passal'étéde

iM3, à Baden, avecnotre compositeur, ses anaires n'étaient pas
dansun état prospère; il manquait d'habits'et de linge. A quoi
attribuer une telle négligence?est-ce à Beethoven,entièrement

absorbé par ses travaux, on à son frère Charles?C'estpeut-~treà
tousles deux.~)

Cettedigneamies*occupa,a\ sonmari, aussitôt leuf retout' à

Vienne, des moyensde procurer à Beethovenles chosesnéces-

saires.Aprèsle séjourde Baden, il rentra à Vienneet reprit son

appartcmentdans~epalais du baron fasquatati, situé sm'!c glacis
de Mœlker(Mœlker-Bastei).C'estlà quel'auteur de cettebiogra-

)1)BeethMene<MM!aM<tMwemdespMMM,<aM«tnjournal,ur satristedM«ate.
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phievit legrand matttepour la premièrefois.Celaeût lieu versla

tin de mars MU. Beethovenptit bientôtMMdomestiquequi était

tailleurde son état; il travaillaitdans l'antichambredu maître. Cet

hommeétaitmarié, maissa femmene demeuraitpasdans la mai-

son. Tousdeuxsoignèrent leur matire avecune grande assiduité

jusqu'en i8i6. Beethovense trouvatrès-biendecette vierégulière,

qui cependantne dura que poud'annês.

Danscettesituation,Beethovenreçut, du princeLichnowski,des

preuves nombreusesd'attachementet d'estime qui méritent une

mentionspéciale.Leprince avaitï'habitude de visiter Beethoven

dansson cabinetde travail, et, pour ne pas déranger te maître-au

momentde ses inspirations,il fut convenu,de part et d'autre, que
Beethovencontinuerait son travail sans faire attention au noble

visiteur; celui-ci, après avoir feuilleté quelques partitions et

regardé Beethoventravailler, s'en allaiten lui souhaitantle bon-

jour. Néanmoins,Beethovenfermaitquelquefoissaporte pour ne

pas être interrompu, et l'intatie~bioprince LichnowsMredes-

cendait!estroisétagessans seplaindre.Mais,quandle domestique-
tailleur restait dans l'antichambre, SonAltesseprofitaitde la cir-

constance,etinsistaitjusqu'à ce quela porte s'ouvrit,aûn de saluer

le prince de l'art, et de satisfaireainsi le désir qu'il éprouvait.
Ceciest un bon souvenir à ajouter à ce que nous avons relaté

dessentimentsde l'archiduc Rodolphepour Beethoven.Malheu-

reusement, leprince Mécènene jouit pas longtempsde sonadmi-

ration pour les chef-d'œuvrcsde son auteur favori, car il quittace

monde,le 18avril, de l'annéesuivante.

Nousn'aurons qu'une œuvre à citer parmi les publicationsde

i8i3. Cetteœuvreest la première messeen ut t~eMf (œuvre86).

L'origine de cette compositionreligieuse remonte cependant à

l'annéei807, ainsique celaa été dit plushaut. Eue fut écrite pour
le prince Estcrhazy,et exécutéedans le courant de l'djté1808,à

Eisenstadt,sous la directionde l'auteur. On voit, dans la vie de

J. Haydn, combien le prince Esterhazyaimait la musiquereli-

gieuse,à laquelleil demandaitplutôt l'amusementque l'élévation.

Cecin'infirmepas le caractèrereligieuxdes messesdeHaydn,dans

lesquellesce maître, contre songré, cherchaità plaire au prince.

Celui-ci,gâtépar cesmesses,n'admettaitaucunecomparaisonavec

~compositions dMegem'ed'awtresauteurs Acetteépoque,Haydn.
s'étaitretiré, et avaitété remplacépar J. N.Hummel,danssa place
de maîtrede chapelle,à Eisenstadt.
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Al'exécutionde la messeen ttt, danscette résidence,se t'attache

l'événementsuivant.!l étaitd'usagequ'aprèsl'oMcedivintermine,
toutes les notabilitésmusicalesde la villeet de l'étranger se ras-

semblassentdans le palaisdu princepour s'entretenirdes ouvrages
exécutés. A rentrée de Beethovendans la sallede réception, !c

prince Esterhazylui adressa cette question singulière: Ou'avex-

vousdonclait-là? Cetteapostrophedu prince, qui fut probable-
ment suivied'autres remarquescritiques,fut d'autant pluspénible
à Beethoven,qu'il crut voir un sourire sur tes lèvresde Hummel,

qui se tenaitdebout, a côté du prince Esterhaxy,dansce moment.

Cettecirconstance,peuimportanteenelle-même,montrecependant

quela messene fut pasappréciéeselonsonméritedansun lieu ou

Beethovencroyaitavoir à se plaindred'unconfrère aussiquitta-t
il Eiscnstadtle mêmejour.

De cette époque date sa brouille avec Hummel, avec lequel

cependantil ne fut jamaisintimementlié. t! est regrettablequ'une

explicationfranchen'ait pu avoir lieuafin de rétablir l'harmonie

entre les deux champions. Du reste, le rire de Hummel serait

aussi extraordinaire en part-il cas, que la critique du prince

Estcrhàzy.

Maisd'autres causes contribuaientencore à alimenter ta haine

de Beethoven.Tous deuxavaient de l'inclinationpour une même

jeune fille;puis, les compositionsde pianode Hummel,et sonjeu

déplaisaientà Beethoven,comme il a été dit plushaut. C'est seu-

lementaux derniers momentsde Beethoven,« Post <o<t!McntM<H«

fetWM,? que lesnuagesamoncelésfurentdissipespar l'apparition
soudainede Hummel,au lit de mort du grand compositeur.(Voir
sacaractéristiqueplusloin).

Quantà la messeen question,ellene fut publiéequeplus tard,

étant la propriétéparticulière du prince Esterhazy.C'esten i8i6,

que G~otte~lalit exécuter,pour la premièrefois,dans l'églisedes

Augustins,à Vienne.

y.

Nousvoilà entin au moment le plus important de fa vie de

Beethoven,moment décisif pour sa gloire, celuioù la couronne
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de tankers, longtempsdisputée, lui fut décernée par tous ses

antagonistes, à Fexceptionde quelques confrèresjaloux. Nous

voulonsparler dedeuxgrandessolennitésmusicales,quieurent lieu

le 8 et le i~ décembre<M3, danst'~ta de l'Université,au profit
desguerriers autricMenset bavaroisblessésà labataillede Hanau.

Dansces fêtes, organiséespar Maehet, mécanic!cnde la cour. on

exécuta, pour la premièrefois, la symphonieen la tM<~eMfet la

bataillede Yittoria.

Sur cet événementmémorable, H existeune lettre fort intéres-

sante adresséepar Beethovenà touslesartistespour lesremercier

du concoursprêté par eux àl'exécutionde~es ceuvres.Qu'it nous

noussoit permis, avantde communiquercettelettre aux lecteurs,
de donner iciun extrait de la CoxeMeMMafeo~,de Leipzig,(n°4,

XV!) qui peut être regardé comme l'expressionde i'opinion du

publicde Vienne.

ïl y est dit: «L. Y.Beethoven,qui,depuislongtemps,était estimé
e comme un des plus grands compositeursde musique instru-

mentale,vientd'obtenirun éclatanttriomphe,parrexécutionde
» ses deux importantes compositions.Un nombreux orchestre,

composédes premiers et meilleursinstrumentistesde Vienne,
wse réunit avecunzèle toutpatriotique.Chacunvoulaitmanifester

» ses sentimentsde gratitude pour les résultats obtenus par tes

» enbrts de l'Allemagneentière, dans ta guerre actuelle.Tous les

musicienss'empressaientd'onrir leur concoursà une œuvrequi
» faisaitbattre tous les coeurs.Aussi, grâce Acette unanimité
» t'orchestre, dirigépar Beethoven,excita un véritablecnthou-

wsiasmepar saprécisionet l'ensemblede sonexécution.Maisc'est
» surtout la nouvellesymphoniequi obtint un succèsextraordi-

naire. !t faut entendre cette nouvelle création du génie de

a Beethoven,aussibienexécutéequ'ellel'a étéici,pourcomprendre
» sesbeautéset enjouir complètement.L'andantefut bisséchaque
» fois(i) et causaune émotionprofondeaux connaisseurscomme

a la massedu public. En ce qui regarde la bataillede Vittoria,
< on conviendraque, pour exprimer, avecdessons,les péripéties

du combat, rien n'est mieux appropriéque les moyens que
» l'auteur vientd'employerdanscettecirconstance.Unefoisentré

» dansces idées, on est étonné et ravi, en mêmetemps, de voir

!eséténM!~d~t'wtapp!}qtfésavectant degéniepour arriver au

<MLeoeeMtdmMeeMdelasytnphon!es'appeMtd'<)tM<jUtMtfMmatsdansteapM~ef
tmpthnêM,onenafaitMAtAMmrre.
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a but. L'effetet l'illusion eut été complets,et on peut ainrmer
a sanst'éserve,qu'il n'existepas, dans le domainede la musique
a imitativc, une œuvresemblableà celle-ci.

n fallait donc une compositioncomme la Ba~<<M~de VïMo~Mt

pour réunir tons les sunrascs et fermer la bouchetout d'un coup
a tous les adversaire. Celuttai fut obtenu, maisce fut-ilpour

toujours?c'est ce qu'où verra dans la troisièmepériode.
Voicimaintenantle textede la lettre de Beethoven

<t)1est de mon devoird'exprimerici mes remerciementsà tous

x les artistesestimablesqui ont bien voulu prêter leur concours

wauxconcertsdonnes,les8ct IS décembre,enfaveurdesguerriers
Autrichienset Bavaroisblessésà la bataillede Manau.
» C'étaitune réunion de rares talents, animéed'un zèleardent

f pour un but si élevé.Chaquemembrede l'orchestre, quelleque
? fut sa place,cherchaitàcontribuer,parune excellenteexécution,

à FensemMede rœuvre, et s'inspiraitde la penséequ'il pouvait
f être utile àsa patrie, par sonart.

a LorsqueM.$MtMftp<Mt:à la tètedes premiers violons,en-

« levait tout t'orchestre par sou jeu expressifet plein de feu
wM. S<t~W,premier maîtrede chapeUe,ne dédaignaitpas d'in-

diquer la mesureaux tambourset auxgrossescaisses.MM..S~ohf
et 3f<t~se~et',talentshors lignes, ne refusaientpasde jouer au

» secondrang,ainsi que MM..S~<MMet CtMKo~,deuxautres nota-

» bilitésmusicales.

» La directionde J'ensemblem'était dévolue,en ma qualité de

» compositeur autrement je me serais mis à battre la grosse
» caisse, commeM.7~MMMM~car l'amour de la patrie et le désir

» de venir eu aide aux victimesavec toutes mes forces, rem-

» plissaientseulsnos cœurs.

» Maisc'est ~M!tM!ze!,principalement,qui mérite tousnos remer-

» cléments. A lui incombe la première idée de cette académie

» (concert),et c'est lui qui s'estoccupé très activementde Forga-
» nisationde l'ensemble,dans tous les détails.Je lui dois parti-
» culièrcmcntdes remerciementspour m'avoirprocuré l'occasion

d'offrir mes compositionspour un but d'utilité publique,et de

B remplir ainsile vœu ardent, que j'ai fait depuis longtemps,de

» déposer,sur l'autelde la patrie,les fruits de mon travail.

wLCDWtGVANBEETHOVEN.

1 S 14. Nousarrivonsà l'annéequi terminela deuxième
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périodede ta viedu grand compositeur.Cetteannée est, sansnul

doute, la plus mutantede la carrière de Beethoven,car nous le

voyonsplacéau plushaut pointde sa gloire.Sousle rapportpccu-
niaire, cette annéedoitêtre regardéeaussicommelapluslucrative.

Nousavonsvn, plushaut, qu'il s'étaitpasséplusieursannées, sans

que le compositeurait pu convierlesamateursaune fête musicale.

Dansle cours de cette-ci, it put réunir, quatre fois,la massedu

publicet obtenirun succèsimmenseavecla symphonieen la MMt~Mt*
et ta Bataille de Vittoria.De plus, tes représentationsde Fidelio

transformé, furent un événementnon moins important.
Dèste moisde janvier, l'épreuvetentéeavecta symphonieen j~

et la Ba<<t<!i~de TtKoWet,avaitété renouveléedans ta grande salle

deRedoute,avecleplusgrand succès.Lesintentionsfurent mieux

rendues, cettefois,dans la Bataillede VïMota.

Pour que t'itiusion fut plus complète, on avaitfait dénier les

troupesennemiesdesdeuxcôtésdela sallepar de longscorridors
l'effetfut saisissant et, nous avonspu juger, denotre place,com-

bien l'enthousiasmedesauditeurs répondaità leur patriotismece

jour-là. D'autres morceaux furent ajoutés au programme: La

Marchesolennelle,avec chœurs, et l'air de hasse-tailledu grand

prêtre « Mitrcgcr freude, des Ruines<f~<MHes.

Le37tévricr, Beethovenparut encore, dansla mêmesalle,avec

cesdeux grandes compositions,auxquellesil ajouta la nouvelle

symphonieen fa. Voiciquel étaitl'ordre du programme (A)Sym-

phonieen <otH<t~Mf;(B)Nouveautrio, pour soprano ténor et

basse« ~tMpt<yenMt<e,a exécutépar M. MitderHauptmanet MM.

Siboniet Weinmûlter;(c)Nouvellesymphonieen /<tMM~;eMf;(B)La

&a<a~Hede Vittoria.Ce programme montre comment Beethoven

aimaità servir son publie.
Ceuxqui peuventse figurer uue réunion de 5,000 personnes,

étectriséespar le souvenirde ceshatailles de Leipziget de Hanau

qui ébranlèrentle monde, aptesà sentir la valeurdes jouissances
musicales,ceux-iàpourront se faireune idéede t'enthousiasmede

cettegrande massedu public.L'explosiondejoie et d'admiration,

pendantl'exécutionde la symphonieen la, et de ta Be~cttKe,sur-

passatout ce qu'onpouvaitattendre, dansune sallede concert.

Avantde continuer l'histoirede cettemémorableannée (1814),
si fécondeet si riche en gloire pour Beethoven,nous voulons

raconter l'originede t'oHe~eMo~si humoristique,de la symphonie

en fa.
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Auprintempsde <8i8,un dmer d'adieueut lieu auquelprirent

part Beethoven,!e mécanicienMae!ze!.te comte de Brons~ic!~
Etienne do Brcun}ng,et d'autres pcysMmes.Le premier devait

partir pour Linz,voir sonfrère Jean, tMvaiUerà sa symphonieen

fa, et visiterlesbains de Bohême.Maelzelétait snr !epointde faire

un voyageen Angteterrc,pour y produire?oncélèbreTrompette-
Automate mais, ce projetde voyagefut ajourne à cause de son

Métronome,nouvellementinventé,qui attira l'attention desmat-

Ires de l'art, et qui valut,au célèbre mécanicien,une attestation

publique de Saucri, Beethoven, et Weig!, sur son utilité. (<)

grosMr,grMzerMe-tfMomt~s'zerHe-trenomtata ta ta ta

Dececanon est réMutét'aNe~~Mo,dont le motif est tiré de la

première partie du chant.En tête, se trouve le mouvementdu

métronome,qui estle mêmeque cehude l'allegretto.Les paroles
comiquessont destinéesà imiter les battementsdu balancier(Ta
ta ta ta). Ce canon est en ma possessiondepuis 18~8; c'est

Beethoven,lui-même,quim'a autoriséà en prendre une copie.
Suivons,maintenant,les événementsaccomplisdansle cours de

cetteannée.

Déjà,le ii avril, nousretrouvonsle maîtrecontribuantperson-

<t) LaC~MTt! MMCAM.de Leipzig,M. vol., page'!)?, pMte ae~ du projetde Maehtet,
d'entreprendreun ~eyageà Londres.
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nettementà un concertdecharité,organiséparSchuppanzigh.dans

la salle sousPetMperaMfyoMt«<M.Il exécuta, &cette occasion, son

grandtrio en dédiéà l'archiduc Rodolphe(oeuvre97).Ains!,

cettemagnifiquecompositionfut entenduepour la premièrefois,

interprétéepar Beethoven,avecsesdignesaccolites,Sclmppanzigh,
pour le violon, et Linke pour le violoncelle.Elle fut répétée, le

moissuivant, dans une matinéede quatuors, donnéeau Prater,

par Schuppanzigh.Cesdeuxconcerts, auxquelsj'ai eu le bonheur

d'assister,furentles derniersdanslesquelsBeethovenparut comme

pianiste-exécutant.Depuiscette époque, il n'a jamais joué en

public. A la séancedu Prater, on exécutaaussiun nouveauqua-
tuor en fa mineur(œuvre96),qui était déjà écrit en <8H.

LeS8mai suivant, commencèrentles représentationsde t'opéra
Fidetio,complètementrefondu. Sur cette reprise, ainsi que sur

cettedu i8 juillet, aubénéficede l'auteur, ila étélonguementparlé
au cours desévénementsde i805 et 1806 nous y renvoyonsle

lecteur.

Onpeut dire que tous les honneurs rendus à Beethovendans

t'espaced'un an, et même pendant toute sa carrière d'artiste,

furent surpasséspar ceuxqui lui furent rendus, le 29 novembre.

Les grands événementspolitiquesqui amenèrenttous les souve-

rains de l'Europeau congrèsde Vienne, contribuèrentpuissam-
ment à donner, à ce jour, tout l'éclatet toute la gloireauxquelsun

artistedu nom de Beethovenpouvaitseulprétendre.
Par suitede l'invitationfaite à Beethovenpar tes amis de l'art

musical,de faireentendre,pendantle congrès, de nouvellescom-

postions,il résolutd'écrire une cantatepour célébrer ce moment

uniquedans l'histoire.Dans ce but, il choisitles paroles du doc-

teur AloysWeissenbach<tder ~~MveM~e<K<s~MtC&.(Lemoment

glorieux), et en composala musiquepour en être exécutéedans

un mêmeconcert, avecla symphonieen la mineur, et la Bet<<MMe

de VtM<M-Mt.Le sujet de la cantate était Hommagede la ville de

Vienneaux Monarquesprésents,a Lesdeux salles dela redoute

furent mises à la dispositionde Beethoven pour deux soirées.

L'autorisationen fut donnée, avecun. louableempressement,par
lechambellande l'empereur, et l'on considéra, en haut lieu, ces

deuxsolennitésmusicalescomme fêtesde la cour. Beethovenfit

personnellementsesinvitationsaux ~ouverams,qui, tousparurent
à la fête. Onévaluale nombre despersonnesprésentesà sixmille,

sanscompterles exécutantsde l'orchestre et leschoristes..L'auteur
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de cettebiographiese rappelleavecplaisiravoirfaitpartiede l'or-

chestre, commesecondviolon.La présencede tant de têtes cou-

ronnéesà cette solennité,retenait les applaudissements;on écou-

tait en silence,et l'ensembleavaitplutôtla gravitéde la musique

religieuse.Chacunsentaitcependant qu'un pareil moment,ne se

rencontrequ'une foisdans la vie. Le sent Wellingtonmanquaità

la tête il n'arriva qu'aprèset ne put entendre la Bo<<MHede Vit-

toria (i). Le 2 décembre suivant, on répéta les mêmescomposi-

tions la sallefut moinsremplie, mais lesapplaudissementsfurent

plus chaleureux.

Lessolide la cantate furent chantéspar M* Mildcr-Hanptmann,

etM'ndrà,ctparMM.WiMeiFori!.
Mais,cequ'il faut connaîtreprincipalement,c'estqueBeethoven

eut beaucoupde peineà mettre cette cantateen musique; il parait

queles parolesne prêtaientpas énormémentau compositeur,sur-

tout à la fin. Beethovendisait, à cette occasion, qu'il venaitfaire

une actionMfoîqMe.Il travailla avec le poète pour améliorer le

sujetet rendre les situationsplus favorablesà la musique;mais,en

définitive,on fut obligéde donner la cantatea refaireà KarlBer-

nard, ce qui occasionnaune grande perte de temps. Tout cela

expliquepourquoile géniede Beethovenn'a pu s'éleverà sa hau-

teur accoutuméedanscetteœuvre il fautdire aussiqu'il avaitpeu
de temps pour la composition; qu'il fallait éviter les difncultés

d'intonation,les chœursdevantêtre chantéspar amateurs; enfin,

qu'on avaitires-peude tempspour les répétitions.Le morceaule

plusremarquablede la partitionest l'air de soprano, avecchœur

et accompagnementobligé de violon. La cantate a été ensuite

publiéepar Hasiinger, éditeurde musique, à Vienne, maisavec

d'autres paroles, sous prétexteque cellesde Weissenbachet Ber-

nard étaient faites pour la circonstance.On a donc ajouté à la

musiquele poèmede F. RœcMitz,intitulé: aJF!o~ede~MtMS~Me.'n

(Preisder Kunst)que sonauteur avaitoffertà Beethovenpendant
sa présenceà Vienne,en 1832.

Ici on se demande comment Beethovenavait pu diriger lui-

mêmede si grandes massesde chœurset d'orchestré, étant déjà
stt"mt de surdité depuis huit ans. Cettequestionmérited'autant

plusd'être éclaircie,que nouslisons,dans larelationdeTreitschke,

à proposde la reprisedeFMeHo,en i814,cettephrase « Beethoven

(i)t'aBeheportaitteGrandeetcomplèteeomposMonhMtntmeMateécriteamrlaVtCMtM
MWBtMMWNAVm-MUA(WetUofttOM<!eKinderSeMaehtbeiVittotta).
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? dirigea lui-même mais son feu l'emportait et la mesure en
f souffrit. Ou'est-cedonc qu'un directem'd'orchestre, qui se

laisse assez emporter par son ardeur pour qu'il soit nécessaire

que quoiqu'unreste auprès de lui, afin de rétablir l'ordre dans

l'orchestre Les exécutionsdes 8 et 19 décembrei8i3, et celles

desmoisde janvier, février, novembreet décembre prouventle

contraire; car, à toutesces fêtesmusicales,lepupitredeBeethoven

fut placétrès-haut, dans la grande saliede la Redoute,et l'on ne

voyaitpersonneprès de lui il s'en suit doncqu'il entendaitpar-
faitementles masses. Celuiqui conna!tles difficultésqueprésente
la Ba<<MHede t~Mono,pourlesrépétitionsetl'exécution,ne devrait

pass'étonner, dans te cas où il surviendraitun peude trouhtedans

l'enchevêtrementde parties tellement serrées, même sous une

excellentedirection.Ayantfait ma partiedansl'exécutiondecette

symphonie,je puis assurer queles difficultésn'y manquentpaset

qu'ellesont été enlevéesavecprécision. Or, Fidelio est bien plus
facileà conduire que la Bct<<MHede Vittoria.D'un autre côté
Beethovenprouvaaussiqu'ilentendaittrès-bien,lesdeux foisqu'il

parut en publiccetteannée là, pour l'exécutionde son trio en s~.

C'étaientplutôttes doigtsqui manquaientun peu d'élasticité.

Maisles suitesde si grandsefforts,renouvelésdansun espacede

tempstrès-court, ne pouvaientqu'être désavantageusesà son état

maladif.Decette époque date malheureusement la faiblessede

l'ouïe de l'oreille droite. Beethovenpouvait-ilêtre un bon chef-

d'orcbestre? Acette demande, tous ceux qui savent la musique

répondrontque non. Un si grand génie ne pouvaitguère bien

diriger un orchestre, au pointde vueabsolu.Pour devenirun bon

chefd'orchestre, il faut un longusageet il faut être attachéà un

théâtre si aveccela, on apporte une bonneorganisationnatu-

relle, on réussit, à forced'exerciceet de pratique.Nousvoyons

d'aprèsce qui précède, que legrand compositeuravait rarement

l'occasionde conduire l'orchestre et les chœurs or, la première

condition,pour devenir un bon directeur de musique, c'est de

pouvoirpratiquer sans relâche.

Nousaurons encore souventl'occasiondeparlerde la tristeinfir-

mitédënotreincomparableartiste bornons-nous,pourle moment,
à dire ce qu'ily a de pluspressant.

Lorsqu'ila étéquestion,plushaut, de l'exécutionde la symphonie

pastoraleet decelleeti Mf~HweMf,nôusavônsdit que, parmi les

» empêchementsque Beethovenrencontraitpour monter ses con-
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» certs, étaient tesfrais Ato~M~aquiabsorbaienttout. Voici,de la

maindu maître, un aperçunoté de cesfrais, qui date de 1814

<[Lescompositionsà grand orchestre, exécutéesau concertdu

a 97 Marier,furent les suivantes Symphonieen ~eMf celle

» en fa <M<~eM)';la~«<<~Nede V!Meyt«et !e trioFtH~~<~Mta~.Les

» partiescopiéesdesdeux premières symphonieset de la B«<a<Me

» avaientdéjà servi aux concerts du 8 et du j2 décembreMO

wnous ne compteronsici que tes frais de copie de la huitième

» symphonieen /a et du trio dont voicile total: 4S3 feuilles

» copiées, 42 kreut~rs font <? norias8~ t~reutxers les frais

» d'orchestres344florins les premiers pupitresreçurent davan-

» tage mais il y eut aussibeaucoupd'amateurs qui ne se tirent

» paspayer.
e Le fameux concert donné le 38 décembrei808, au théâtre

» an der Wien, dans lequelon a exécutéla symphoniepastorale,
» la symphonieen t<<WMeMt',la fantaisieavecchœurse1unepartie
» de la messeen Mt,a coûté, enfrais, la sommedei300norins (i).

En examinantceschinées,on verra sanspeineque, pour rendre

un concert fructueuxau bénéficiaire,il fallaitque la recettebrute

s'étevaibien haut; en générât, le produitnet se bornait à quelques
centainesde florins.Lescopiesabsorbaientunegrande partie de la

recette; mais, combienles chosesont changédepuisl'inventionde

la lithographie, qui a modifiéles prix de partiesd'orchestre et de

chant.Lesconcerts qui pouvaientrapporterquelquechoseétaient

ceux où l'on n'employaitpas les chœurs. C'est toujours dans ia

grande saUedeRedouteque Beethovenfaisaitentendresesgrandes

compositions;mais, depuisiM4, il n'y reparut plus; s'il avaitété

assezheureuxpour fairequelquesépargnescetteannée-là,ille dut

aux circonstancespontiques, qui avaientattiré à Viennetous les

Souverainsde l'Europe,et à l'effetextraordinairequelaBataillede

VïMofMtexerçait sur les masses. Les cadeaux des monarques

étrangers, joints aux produits des concerts, mirent notre artiste

en état de se créer un petit capital qu'ii ptaça en actionsde la

Banqued'Autriche.

(t) ~es fMbdes eeaeefb avecfheMtMet MehMtre, de nMjours, sont bienphMeonshM-
MbtM.Pour monter un ouvragenouveauà Paris, i) faut pouvoir MpMerde 8 à M,OMtrmc&

eH~a'~paete~M~tt~ ptHBteMSeHSte~, esr tes ~tMteuni det <h<-atresne permettent
phMa<Hetxntean de se faire entendredm< tel eoneerMà beneBee.

~T<~t<h<<M<Me(ttM'
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SUPPLEMENTAUCATAM6M.

Avantl'élaborationde la listed'ouvrages,qui appartiennent&la

premièrepériode, il a été parlédu désordre qui régnait dansles

numérosd'oeuvresde Beethoven,on peut ajouteraussiquepareille
chosene se trouvedansaucunauteur.

Au moment de dresser la liste d'ouvrages de la deuxième

période, Hserait tempsd'examinercettematière de plusprès. de

rechercher la causede ce désordrequi est ici au plushaut degré.
Unelettre de DominiqueArtaria,que nous donnonsplusbas,cons-

tale ce regrettableétat de choses.

Vienne,ce 24Juillet i8i9.

EuerMochwohigeborcn,
yai l'honneur de vousadresserles épreuves(i) queje croiscor-

rectes.Dansle cataloguedesouvragesmanquent les numérossui-

vants,que, malgré touteslespeines, je ne puis trouvernullepari
ce sont les œuvres 46,48, Si, 65, 66, 71, 72, 87, 88, 89, 183.

D'unautre côté, les œuvressuivantesne portent aucun numéro

d'ordre

Fidelio.

Ouverture de Léonore. (Artaria croit que ie a" 3 fut pubUé en

dMO.)

Chant Bna!du Drame « Die ~~np/bWe. »

Polonaise pour piano. Chez Mechetti.

Chant final du Drame Bonne nouvelle (Gute ~c~nc~f.)

Rondoen «t.
t Chez Artaria.

Rondo en g. f

Six lieder de Gellert, id.

~L(!<~<Mt!edeMattison.-id.

Variations à quatre mains, en ut.

Grand trio pour deux hautbois et cor anglais, Artaria.

tt) C~MteMdes <p<reM~etde to ftKmdttoMte pn HMM.
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Grandquintettopourdeuxviolona,deuxattoset violoncelle,en

)M< ChezArtaria.

Pre!udepourpianoen, fa tM~MMf. ChezRiede!.

DouzeRedoaievatses.
Redoutevalses. tChezArtaria.

DoozeRedouteMennets.f

Quintettoen ~<pourdeuxviolons deux altoset vïoïenceUe.

ChezMollo.

Sc~ta ed Aria (~~t~y~do). ChezPeters.

Variationssurune marchedeDresator. ChezSteiner.

Variationspour piano, sur l'air « ~e est wt <'o;f«~

Par!s,chezjtanet.
Sestetto pour deuxdanoettes, deux cors et deux bassons.

ChezBreitkopf.
JHetteyv<MtGoethe«od JM~f~soM.ChezMode!.

ChantsAHemandset Italiens quatrelivraisons. ChezPeters.

Encored'autresouvragesmarquésdemere le catalogue.

a Qu'ilplaiseà votre grâce,de nousdire quelssont les épreuves

qu'on peutdésignerpar les numérosmanquants.Nousvousprions
de vouloir bien nous renvoyerle plutôtpossibleles épreuves. En

attendantvotreaimableet prompteréponse, nousavonsl'honneur

d'être, etc. »

Beethoven,occupéde la messeen )~, à Mœdiing,réponditaus-

sitôt qu'il ne pouvaitguère, pour le moment, s'occuperde cette

confusion,et qu'il était hors d'étatd'y remédier. Leséditeursseuls

ont causé ce trouble c'est a eux à voir commenton pourrait en

sortir. ITfinit en engageantArtaria à s'entendreà ce sujet avec

SteineretComp.,pourdébrouiller,en tout cas, cetteaSaire.Maisla

maisonde Steiner refusad'y prendre part, n'étant pas très-bien

avecBeethoven.Elle venait de publier une pièce détachée en y

rangeantdeux chansonnettesde Beethoven,sans sonautorisation,

<t l'Hommede parole e, comme œuvre 99, et « Merkensteinz,

œuvre i00 deux bagatelles n'ayant chacune que deux pages.
Beethovenprotesta contre cet actearbitraire mais on n'y tit pas
attention.Dans la secondepériode de cet écrit, nous avons dé{&

parlé de lapersistancedeséditeursdans leur manqued'égardspour
les intérêts des auteurs et pour leurs réclamations.L'absencede

tais, réglantlapropriétédeseompositetH~,'tonnait lieu~beattcoup
d'abusde la part des éditeursde musique.

L'observationde CharlesCzemy, dans le second chapitrede sa
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méthodede piano, sur les erreurs dn cataloguede Beethoven,
mérited'être cité ici a t)u reste, il règne, dansles numérosd'or-

T dre de ses ouvrages,un grand désonhe ?d'oh vientque t'exis-

» tence de tatttd'e'MvrcsiotéressaMtesresta inconnueY» Celase

comprendquand on voit ie mêmemunéro d'ordre sur plusieurs
(BwrpsditM'rentes.

Dansl'arrangementdu cataloguede ladeuxième commede !a

troisièmepériode, si duncncà faire, on sera obligé. pour classer

certainescentres, de renvoyerà la lettre de D.Artaria. t~ent-Mre

plus tard, sera't-Mpossibled'étabHrphtsd'ordre dans !eeataiogMe

dénnitif,ce qui «"'raittres-désirabjepour l'ordre chronologique.
Quantaux ouvragesarrangés, Usne doivent pas porter d'autres

numérosque les originaux; mais. Usformeront une catégorieà

part. Leslacunes causéespar cette abstractionseront moinscho-

quantes que le pé!e-mé!eexistant.Le changement des numéros

dansles œuvres originalesne serait pas praticableà présent, !e

publieétant déjà familiariséavecles numérosexistants.

Il

€ATAL$6~E.

Lesouvragesappartenantà la deuxième période, ne seront pas
classésdans l'ordre chronologique, comme cela était praticable
dans la première période. Au contraire, ils seront diviséspar

groupespour rendre l'inspectionplusfacile.Ceuxqui font partie
de la première périodeà cause de leur première exécution,mais

qui ont été publicsplustard, auront leur placedans la deuxième

périodepourcompléterl'ensemble,ainsiqu'il est faitpour les sym-

phonies.

8 ym~UMM~tos

N« i.– Symphonieen t~Mt~eMt'(œuvre21). Premièreexécution

en d800, publiée en d8(M premier éditeur, Peters

~Leipzig.
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N"8. Symphonieen ré wo~to' (œuvre36). Premièreexécu-
tion en1804, publiéeen4804,parle CoMtp~<<*Fn-
<!«s<Mc.

N<3. Symphoniehéroïque(et'oï<'et)en w< (œuvre55).Pre-
mièreexécutionen 4805, paMieeen 4808, par le

Comptoirf!*7)MtMs<We.

N"4. Symphonieen si (cMtvre50). Première exécutionen

4807, publiéeen 4808, par le Comptoird'JM~~We.

N" 5. Symphonieen t<<mineur (œuvre67).Premièreexécu-
tion en4807, publiéeen 4800. ChezBreMtopfet

Haerte!,&Leipzig.
N" 6. Symphoniepastoraîeen ~)ttH<~ët<f(œuvre?). Prémièrè

exécutionen 4808, publiéeen 4809. Chez les
mêmes.

N" 7. Symphonieen !<t~M~Mo'e(œuvre92).Premièreex&:u<
tion en 4843, publiéeen 48M. ChezSteineret

C.'<,&Vienne.

N" 8. Symphonieen /« MM~eMf(œuvre93).Premièreexécu-
tionen4844, publiéeen 1816. Cheztesmêmes.

No9. Victoirede ~~Msr<oMou~«<atNede VïMoWt~op.91.
Première exécutionen 4813, puMiéeen 4846.
ChezSteineret C. à Vienne.

C<MK~rt<ts tMMtypiano avec ~~cttcstre «t Oemtaiwt~
avec ett<oM~s,

N" 2. Concertoen si )M<~eMt*(œuvre d9). Première exécution

en d800, publié en i80i. Chez Hofmeister et

Knhneï, à Leipzig.

N" 3. Concertoen ut tKtMeMy(œawe 37). Première exécution

en 1804, publié en 4805, p:n'ieComp<<Mf<f~t<tMS~e.

N* 4. Concertoen ao!MM~etty(œuvre 58). Première exécution?2

publié en i808, par le Comptoir d'JMtM<tTe.

N" 5. Concerto en mi (oeuvre 73). Première exécution en

i8ia, pubué en d81d. Chez Breitkopf et Haertel.

Fantaisie avec chœurs en ut tMtîteMf(op. 80). Première

exécutionen d808, puMiéeen d8id. ChezBreitkopf.
Concertoen ré majeur pour ~oton (œuwe 6i). Prem!ere

exécution en 1806, publié en i808 avect'arrangement

pour piano, par le Comptoir d'Industrie.

Concertino «t we~Mr pour piano-, viohHtet vioton"

celle (œuvre 66). Première exécution en d808,

publié par le Comptoird'Industrie.
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<t3wv< tM~~ ctm~t «t <tr~)tpatre.

A. ChWstCM~<Mt<dea<MMcfs,cantate(œuwe85).Première
exëcat:oneni8<M,puNMen 48i4. ChezBreitkopfet
Ha~tet.

B. F'Me~, opdr<~(œawe72). P~Nai~e exécutionen i805.

paMiépar pMtïeà dMtërentesépoques.– ChezBFeMKtpf
et HtMrtet,&Letpa~ Artaria &Tienne, et SimMekà
Benn.

C. Messeen ut MM~ettf~cewwe86), Exécuterpour la pMïaicFe
fois en d~)8~ publiée en i8iS. Chez Breitkopfet
Haerte!.

D. LesRuines<f~<MtMS(cMtvMs4i3 et ii4). Exécutées,pour
la premieMfois,pourl'ouverturedu théâtrede Pesth en

i8i2, pabMeesparpartieenptus!eMMannées. Premier

éditeur, Artaria.
E. Le momentyt<M~~<ae,cfmtatede ciMenataBce(<BoweiM).

Exécutéeau congrèsde Vienne, en i8i4, paMiépar
HasHnger,en4826.

<~MV<M~tM~a tMtM)~ <t)~Oh~et<*C.

A. OovertuMpour le baHetde P~NM~ee(œuvre43), exé-
cutéepourla premièrefoisen1801 toute la musiquede
P~tHet~t~eparut en diversarraogementa, en i802 et
d805. ChezHo&aeister.

B. Ouverturede Cono~t en ut tMt~MMt*(œuvre62), exécutée

pourla premièrefois en 1807, puMiéepar !eComptoir
<fAM<MS<We,

C. Ouvertured'Egmont en fa *M~eM)'(ceuwe84).Première
exécution en 1808 puMiée en i8ii. ChezBreitkopf
etHaerte!.

D. Ouverture de Fidelio (œuvre 72), a" 1, en t<<majeur, pubKée
en 1836, par HasHoger n" 2, en ttt ~Me~eM~exécatée en

même temps que l'opéra en ~805, publiée en 4842. par

Breitkopf et Haertel n" 3, en ut w<~e«r première exé-

cution en i806, à la reprise de ~His~o, publiée par

Breitkopf et Haertel, en 48!0 n" 4, en mi majeur, exé-

cutée pour la premiëre fois, en 18i4, à ta reprise de

t'opera, publiée par Breitkopfet Haerte!.

E. Ouverture du JRût~eMMe, en M~ <M~Mr(ceuweH7)
Première exécution en ~8i3, publiée en 1828. –Chez

Haslinger.
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Septuoren iHt (<BUwe30). Exécutépourta premièreMa
en~800, puMié,en 48M,par Kùhnetet Ho&nester.

Sextuor en MM~Mt~Mf(œuweM). PubUë,end8i0, par
Simroeb,a Bonn.

~ntMtett«a.

Œa\re 16en tH< <M<~<t',pourpiano, hantbo!s,ctadnette, cors
et basson pnM;é,en ~80t, parMo~o.

29ent<<w<~eMr,pourdeuxvio!on9,deuxattoset iao!en-

ceUe puMM.en180, par Breitkopfet Haertel.

OMmtMOVS.

Œuwel8en /a ttMt)eM)',en so! M<~et<t',en Mt<~eMf,en «<

MttMeto',en la )H<~eMf,enst Mto~ettr(1), pnM~e,en

ISOS.parMoIto.
59en yo wa~eMt'~en M<M)<MeM~,en «<tMt~Mo',puUté,

en1807, par !e C<MM~(ot)'<F7MdMS<~e.

74en tHt puMiepar Breitkopfet Haertet.

T~rittapour p~tmo. vl<~<Mtct~<<'lOM~<«tc.

(Rtwe 70en <etHe~eMfet en <Ht pubué,en 1810, parBreit-

topfetHaertet.
97 en si exécutepour !a premièrefoisen 1814, puMié

end8i6, SteineretC.~

8<matcs ~o~nfttittY~od violoM.

Œawe33en ïa wtMeMf,publiéeparMoHo,en 18M.

24 en fa w<~eMr, publiée par Mouo, en i8M.

30 en la Me~eMf, ut wweMf et ~M~e<tf, publie en d803,

par !e Comptoir <PA!dMs<~e.

47 en la MM~eM)', pnbMee, en i805, par Simrock.

9f3 en sot wt~eMy puMMe en d8i4, par Steiner et C.

(t) LestMb pTemiersq)Mt)MHtont été pnbMé~par MoMo,en 18M.t~mr eempo~Mendate

eependantdes dent~ns anttée~de la pte~fe pe~eaB.Dansnne tett~ de Beethe~Mt,datée
de i8M, adresséeà sonami KAM.ArnsmA. en Ceattande, nous tMarens <mpassagequi se

Mpperteaan trois qMUttorsMitants TTNBtBrB,M MAMfBet st BA~Cf)<vcye)tle com-

meafemftttde cette période); Beethovens'exprimeainsidans cette lettre «Ton quatuor ne

» maMttepas, earfy ai faitbeaucoupde changements;cependant,ce n'est qu'à présent que
» je s~MMenécrire UtfqtmhwrcfmBtMtote\ertas!aMq<tcmHMMyKtC. ~-i-pM~~eMe
raisoncessix quatuorsne fonnpnt-ib qn'nne œuvre Beethovenn'etait-it pasdéjà mattrede

sa volonté1 Quet'on comparecette oeuvr"avec tes n**M et 1M, qui se composentde deux

petitsmereeaMde chant, ainsiquenous ravons vu. Maisceta n'a pas dependode lui. Aussi
heuvre M faitM contDMtefrappantavee tes deuxantre*par Mnmpermt.
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t-t«<tMtC%tpour V<<*t<Mt<M~U<*

~EavreCOeM~o MM~Mt',pMM!~een i80M, par Breitkopfet
Haerte!.

8<HMtt<* pour ptttM<tct <M~.

t

Œuvre17 en ~t tMe~tf! pûbMëeen 18<M,par Hoanetstoret
Kûhne!.

S~Mama pour tt<<tM<~tteMt

Œuwe22 en si pubM~een i80t, par Kuhnet.

86en !a tM<~etM*,avecla Marchetanëbre,paNieeen i802,

parJ. Cappi, &Vienne.

87 en *M<<H<~Mf et en M<$ tM~ett! publiéeen 1803,

par lemême.

28 en ré tMo~et~,paMeeen1802, par !e Comptoird'~t-
<~tM~e.

31en so<we~eM)', mineur, mi wa~eM)',publiéeen

I803,parNaegeRetSunMck.
49 en sa! mineuret Mï tMf~Mf,publiéeen i805, par le

CoMp~t'<y~Mh<a<We.

63en ut <M~eMf,pubtiëeen 1805, par le Comptoir~Ttt-
dustrie.

54 en fa MM~Mo',publiéeen 1806,par le CoH!p<oM'<fJM-

dustrie.

57 enfa MtMteMf,publiéeen i807, par le C<MM~<w<r~t-

dustrie.

77fantaisieen so<mineur, publiéeend8i0, parBreitkopf
et Haertel.

78en fa $ MM~eMf,publiéeen i8i0, par Breitkopfet
Haerte!.

79( Sonatine)enao<majeur, publiéeen i8i0, parBreit-

kopfet Haerte!.

8i(A)(Lesadieux)enMM~,poHieeeni8ii,parBnat-
kopretHaertet.

VtMrt~tt<MMp<nu*piano seul etjt~roo tM!c<Hmfas~en)L~Mt<

Œttvre 34. Six "Variations,sur un thème original en fa MMt/eM~

publiées en d803, par Breitkopfet Haertet.



Ytt. ? METHOVKK.<so

?. QMMMevacationset unefugueenw< mf~f, pwbtMes
en4808,pM'BrM~opfetHaerte!.

76. Vartatioaaen <JHM~eMt',pwMMeNen i8JO, parBre!

ttopfetHaertet.
44. Qoatwze~wr}at!enaen w< )H~«', pourpiano, vMon

et viobneeUe~puNiëesend804,par PeteN.

<?. Douzewnations en fa tM<~eMf,pour piano, violonet

violoncelle,puNiëesen1799,par Artaria.

Nousrenvoyonsà la lettre de D.Artaria, citéeplus haut les

deux dernièrescomTc~particulièrementr<BM\Te66,qui appartient
cvidcmmcnta~Mcompositionsant~cM~s de l'auteur, et sur

laquellela CaM<<eHM<s<c<t!epublia un article dans sa première
année, le trio pourdeuxhautbois,et ie coranglais,designécomme

œu~~}87, doiventêtre placés dans la premièrepériode, sansnul

doute.

t~MXMMtoea pour vt<ttom avec <M!o<fttmaMeN<tettt

<TMM petit oretteatr~.

Œuwe40 en 8<~MM!MM~,publiéeen 1803,par Kuhnetet Hoûn.

50en w(~eMf,publiéeen d805,par tesmemea.

25 (Sérénade)en ré w<~eto'pour O&te,violonet alto

publiéeen 4802,par Simrock.

Les morceauxde chantet les lieder de cette période ont été

déjà citésdans ie texte.

<

Ht

CARACTÈREBBLANMQCBBEBMTBOVBM.

Quine serait étonné, en considérantce catalogue, de la fécon-

dité sansexempledu géniede Beethoven de cette activité dévo-

rante, qui, dans l'espacede quatorze ans seulement, lui nt pro-
duire tant de chcfs-d'œuvresdans tous lesgenres. Quandmême

Beethovenne se serait pas maintenuà la mêmehauteur jusqu*&!&

tin de sa carrière, les compositionsqu'il avait produitesdéjà, lui
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assureraientla premièreplace parmi les grands compositeursde

l'époque,car toustespeuplesdel'Europele reconnaissaientcomme

représentantlesidéesles pluslevées dans la culturede l'art musi-

cal. Cependantla critique musicalent peu pour lui. Un seulécti-

vain, « AmédéeWendtf, pénétraplus avantdans l'esprit descréa-

tionspoétiquesde Beethoven.ïl mérita, sousce rapport, les plus

grandséloges, car Ufut le premier qui se sépara des jugements

routiniers, et secouales vieuxpréjugésen portant la lumièredans

la connaissancedes beautés du grand maître. Nousavons déjà
nommeAmédéeWendt,à l'occasionde Mmtravail surla sympho-
nie en M<mineur. !ï publia dans la Ca~MewM~co~,de Leipzig

(i7* année, IMS), l'écrit suivant: Ced~H&enM6ef <<!eMCMM~e

<<Mib«Ka<MM<w. Bee<~<wett'stHMS<&,<MtMMM<ïtc~deaseM~MeKe.

V~~O~MOfA. Wendt.

Ledéfautd'espace ne nous permetpas de donner ce traité ici
nousrenvoyonsdonc noslecteursà la C<tze«eMKM<ca!e,de Leip-

zig.Unmot seulementsur lesd~cM~s et Pc&scM~Mdam <<*mu-

sique<!eBee<Jtt<weH,d'aprèsle mêmeauteur.
« Ence regardelesdifticultésd'exécution, eUesexistentencore

aujourd'hui, avecla différenceque les artistesde nosjours exécu-

tent tour partie à première \ue, tandis qu'autrefois, us étaient

oMigésdeles étudier d'avance de plus,lesclarinettesmanquaient
souventdansles orchestres,et lestrombonnesétaientrares; même

la musiquede Mozart,a~it la réputationd'être injouable; on lui

prêterait les opérasitaliens. En entendant« Cosifan <M«e le

célèbre Hiller s'écria: On pourrait faire quelque chose de cet

homme,s'il avaitun stylemoinsguindé.»

« N'oublionspasqu'il y a desgéniesen musique, qui devancent

leur temps Pour ceux-là, lapostéritéseuledécideen dernierlieu.

Kant, Klopstocket Schillern'ont pas été compris ;Gœthe,lui-

même,ne fut pasheureuxdans sesdébuts. Quant à Mozart,son

D<~Juan, qui procureà présentd'ineffablesjouissancesaux con-

naisseurs,déplutd'abordau public,peut-êtreà cause de sonsujet
satanique.

« Beethoven,par sonopéra de ~tdeKo,et par sa symphonieen
ut MMtMMf,appartientau petit nombre des compositeursqui ne

serontdignementappréciésque plus tard. Celadépendrade l'exé-

cution plus ou moinsparfaite, car c'est là un signe certain. de

l'excellenced'une œuvre.EUegagneà être entendueplusieursfois,
et sesvéritablesbeautésproduisentplus d'effet.C'est ainsi qu'un
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a'it exercé découvre dp nouveaux mondes dans nM ciel sans

nuages,«

Ouelquetempsaprès la publicationde t'écrit d'AmédéeWendt,
Bectttovenquestionnésur sonmérite, répondit Dy a beaucoup
de science,mais il y a aussibeaucoupd'espritde l'école.BLesens

de cette réponse prouveque le mattre comptaitdéjàsur le temps

pour moditicr l'opinionde certainescritiques, ainsique lesjuge-
mentsdu publicsur sonœuvre.Herderdit Dansla peintureet la

sculpturela formee~timmuable;aussi, lesjugementssur cesdeux

arts se règlentsur eMc.Il n'en est pasde mêmearec la musique

qui se transformeavecle tempset changedû mode.Detoustemps,
les natibns, leshommes elles chosesvarient à l'infini pareus &
une mer débordée,dont lesflotsdisparaissenten un clin d'oail.La

poésieet la musiquechangentdonc, commele sentimenthumain,
tandisque les lois de l'harmonie sont les mêmes pour tous les

peuples,saufle degréde culturede l'organede t'ouïe, tb
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Depuis 1815 j~sq~~ 1& <in.

Le MH pemtt snr lui de plu en ptw
<«mdemeat.M

Danssa préfaceau livre<r DtcM~und W!~fAet< ( J'~c~t et
t~tM ), GtBthedonnele conseilsuivantaux biographes

« La tache principaledes biographesest de peindre l'homme
» selon son temps, de faire voir si les circonstanceslui sont
» favorablesou opposées, comment il considèrele mondeet les

» hommes, et, s'il est artiste, poète ou écrivain, commentil se

~t~MH<edu dehors( les influencesextérieures). »

Nouscroyonsavoirbiencompriscettevéritéet nous lui sommes

restésfidèles.Laplupartdessituationsdans lesquellesnous avons

vunotre héroscommepeinesdecœur, dinicultésavecles éditeurs,
démêlésavec sesamis, sesfrères, et avec lesgens du mondeen

général, tout celan'avait rien d'anormal, et pouvait arriver &tout

le monde.Sauf le cas où sous l'artiste on trouvaitl'hommepoli-

tique, dont les principes, si l'on veut les juger, méritent une

attentionparticulière.
Le cataloguedescompositionsde la secondepériodeprouvesuf-

tisammentavecquelleénergiele maîtrepoursuivaitsa route, sans

se préoccuperdu peu de succèsde ses compositionsauprèsde ses
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contemporains.Jusquc-Ia, les contradictionsqu'on avait remar-

quées dans ses actions et ses paroles, n'avaient rien d'extraor-

dinaire, mais « T~Mpora<Htt<«Mtw,et MesMOtta~Mfin )Hta.

Nousreviendronssur ce sujet, ainsique sur la citationde Gœthe,
dansle courantde cettepériode.

Bientôton verra Beethovendans des situationsdifficiles.D'un

coté, c'estun procèsmalheureux,suivide démêlésavecla justice.
D'unautre, attentatd'une mainamie contre ses propriétésintel-

lectueUes,malheurdefamille de plus, une basseingratitudeexer-

çant une influencefâcheuse sur son âme, tout cela ajouté aux

péniblesépreuvesque la providencelui envoyait,et qui entrete-

naientsonesprit dansdes dispositionstrritantcs.

Delà, pour les biographes, un doubledevoir déduireles faits

descauses,dansle récit desévénements,et présentercesderniers

dansl'ordre chronologique.
Par cette exposition, on voit que la tache ne sera ni facile ni

agréableà accomplir.Sansies relationsamicalesde l'auteur de ce

livre avec le compositeuret pa coopérationactive dans maintes

circonstances,il lui serait impossibled'expliquer immédiatement

plusieursfaits, qui ne pouvaientêtre connus qued'une personne

fréquentantle maître et jouissantde sa confianceentière.

Commentnos relationscommencèrentet comment ellespurent
se maintenirpendanttant d'années,ilest nécessairedeledire pour

l'intelligencede cettehistoire.

Mais,avantde reprendre le fil du récit, il serait utiledejeter un

coup-d'œilsur le cercle d'amisintimesde Beethoven,afin de voir

quels étaient ceuxqui l'entouraientencoreau commencementde

la deuxièmepériode, quels étaient ceux qui l'avait quitté, quels
étaient ceux, enfin, qui avaientcomblé les vides.En général, il

importede savoirde quelshommesse composaitson entourage
dans le cours de cettepériode.

Les adversaires de Beethovenappuient singulièrementsur ce

point. M. AlexandreUlibischeffen parle ainsi dansson ouvrage,
» Beethoven,sescritiques,et sa ~ossa~Mrsi* M. Schindlers'est

donnéà Beethovencorpset âme,commeon se donneaudiable!
e II lui resta iidèle,lorsquetoustes autres amis,moinsendurants,
» l'avaientquitté. Insensiblement,le grand artiste se trouvadans

»la solitude, et vitainsi s'éloignerde lui ses plus intimeset ses

wplus anciensamis, dont n*àrevu qu~unpetit nombre â son Ht

» demort. ?
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Lavérité de cesassertions sera vérinée par ce qui va suivre.
En traçant le tableaudes événementsde ~80, nous avons eu

{'occasiondeparler dessentimentsaffectueuxduprinceMchnowsM

pour Beethoven.D'autresamis, non moins estimables, commele

comteMauriceLichnowski le baronPasqualati,Etiennede Breu-

ning, de ZmeskaU.Streicher, SchuppanzighKanné, lui témoi-

gnaientun vifintérêt. Aces personnages,it faut ajouter lesnoms

de Maelzel,d'Oliva,et de KarlBernard.Lesdeux seulsamis qu'il
failleretrancher de ce nombre, au commeucemer' de cette

période, sont le comtede Brunswicketle baronde Gletchenstein,

tepremier, parti pourhabiter Pesth, le second, pour retourner

danssa villede Baden.Beethovenvit souventencore te premier à

Vienne,tandis qu'il ne rencontra le secondqu'en 1834, dans un

voyageque le comtede Gleichensteinfit à Vienne.Quant à Ferd.

Ries,celui-ciavaitdéjà quittéVienneeni80S. Asonretour deRus-

sie, en ~808,il n'y restaqu'un hiver.

Tout ici bas est sujet au changement!Commentun entourage
d'amisaussidistinguésaurait-i! échappéAla loi commune Déjà
en i8i4, nous vîmes le prince Lichnowskiprendre congé de ce

monde, après avoireu la joie de voirplacé, au plushaut pointde

la gloire,son auteur favori.En 1816,Schuppanzighappeléà pren-
dre la directionde la musiqued'un seigneurrusse, quittaVienne,
et ne rentra danssa patrie qu'en 1823.Olivapartit égalementpour

Saint-Pétersbourg,en 18i7, et y resta comme professeurde lit-

térature allemande. C'est en 1817 que survint la brouille de

Beethovenavecson ndèleami Breuning;aussi,cetteperteet l'éloi-

gnement de Schuppanzig, furent de véritables calamités pour
Beethoven.

Schuppanzigh,surtout, était le grandinstigateurdu maîtrepour
l'exécutionde sesœuvres(quelquefoistrop pressant dansson pro-

pre intérêt). Quantà l'autre, il était toujours un bon guide,prêt à

être utiledans les momentsopportuns.Le raccommodementavec

ce vieilami ne se Btqu'en 1836; maisle tempsavait marché; on

était plusvieuxde neufans de chaquecôté.Descirconstancesper-
sonnellesamenèrent peu à peu du changementdansles relations

réciproques,par lemanqued'occasionsde se voir.Aussi~Zme&kall,

retenu dans son lit par la goutte, pendant plusieurs années, fut

forcémentprivéde voirson ami Beethoven.Kanné,par desmotifs

partieuMers,quitta-le8aSairesque!quesannéesplusiardtbienqu'il
restâttoujourscritiquequand mêmeet se fit eogagerà dîner quel-
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quefoispar Beethoven.Ce) hommesingulier. sanségal, donnait

constamment et avec acharnement le signal de controverses

savanteset intéressantespour les assistants.Mais,tesdeux intcrto-

cuteurs, dont l'un contemplaitles cttosesen avant, et l'autre en

arrière (etp*'<ot':el «post~MW),étaientrarementd'accord sur la

théorieet l'esthétiquedefart

Cespertes lurent bientôt réparéespar J. B.Bach. avocat de la

cour, par Fauteur de ce livre, et enfin, par ChartesHotx,vers

i8as.

Qu'ilme soit permisde parier ici dé ma liaisonavecBeethoven,
et du hasard heureux qui me nt taire ~a connaissance.On verra

par l'historiquetidètede nos rotations,commentj'ai mérité,peu à

peu, sa confianceet sonaffection.

Unriche amateur de musique, du nom (lePettenkofer,réunis-

saitchezlui, dans le courantde t'hivcrde 18i8à <8H, une société

dejeunesgens, tous lessamedis, pour l'exécutiondela musique
instrumentaleà grand orchestre.Commeplusieursdemesamisde

l'universitéfaisaientpartiedecette réunion,entreautres te docteur

Sonnleitbner(quele lecteurconnaîtdéjàdepuisle commencement

de la deuxième période),je voulusaussien être. Aune des réu-

nions, à la un de mars 1814, mon voisinde pupitre me pria de

vouloirbien me charger de porter un petitbittet à Beethoven,le

jour suivant,de la part de Schuppanzigh,sonprofesseur. s'agis-
saitd'une répétition, à taquctteBeethovendevaitassister. Schup-

panzighne pouvantpas levoir, demandait,par lebillet,la réponse,
quidevaitêtre très laconique ouiou n~t.

Je me chargeaiavecjoie de cette missive.Depuislongtemps,
j'avaisun vifdésirde voir, au moinsun instant, l'hommedegénie
dont les ouvragesm'inspiraientune si haute estime. J'avais alors

dix-huit ans. Ce désir allait donc être exaucé ~'une manière

inattendue.

Lelendemain, je sentaismon cœur battre, au momentde me

mettre en marche pour le palaisPasqualati.Je montailesquatre
marchesqui menaientil t'appartementdu grand compositeur in-

troduit par sou domestique, je trouvai le maitre assisdevantson

bureau. Après avoir regardé le bittct, il se tourna vers moi et

répondit c om.BPois, après quelquesquestions,n mecongédia.
En sortant, je m'arrêtai un instant à la porte pour bien voirce

géniesublime, qui avaitdéjà repris son travail.

Acet événement,si importantdans la vie d'un jeune homme
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recette bientôt la connaissancelie Schuppanxigh.Hm'avaitonert
unbiUctpour leconcertdu H avrit, danstoquetBeethovenexécuta,

pour la premièrefois, songrand trio en st (op.97).Cettefois, je

m'approchaiavec plus d'assurancedu mattre, et, lorsque je le
saluairespectueusement,il me regardaavecamitié.en disantqu'i!
avaitreconnu~jMWewdu billet.

Bientôt,je reçusde Schuppanzighune invitationpour concourir
aux deux grands concertsqui devaientse donner le 30novembre
eUc décembrede la mêmeannée. Acesgrandessoicmutés~j'eus
le bonheurd'être placétout près du créateur sublimede la synt-

phonieen <«tMe~Mt.C'étaitun heureuxacheminementpour notre

future intimité, intimité qu! ne se serait pasnouéesitôtsansun

événementfâcheuxpour moi, à l'occasionduqucth*grandartiste

me témoignabeaucoupd'intérêt.

A t'époquedont nous parlons, le carbonarismecommençaità

fairedu bruit en Italie.Enconséquence,tous ceuxqui changeaient
de résidenceéveiMaicntla ménancc de la police. Cette méfiance

augmentaencore, lorsqu'onvitque le peuple autrichien montrait

ostensiMcmeutde la sympathiepour Napoléon,au momentde son

évasionde !'ue <tbe. Toute la jeunesse faisaitchorus avec Je

peuple,en faveurde l'hommeextraordinaire.L'auteurdecet écrit

lie voulutpas faire exception, u en résulta qu'après un tumulte

inpiguinant,que lit une petite fractiond'étudiantsde Vienne,et

qui provoquat'intctventiondesautorités,un professeurtrès-estime
fut destitué.

Versla un de février4MS, je quittai Vienne pour aller remplir
une placed'éducationà Brùnn. Apeinearrivé, je reçusl'invitation

de me présenterà la police.Onmedemandasi j'avaisdes rotations

avec ies étudiantsde t'Unhersité de Vienne,accusésde fairedu

tapage; puis, on me demandades renseignementssur quelques-
imsdes italiensaveclesquelsonme voyaitsouventà Vienne.Et, ne

trouvantpasmes papiersen règte, surtout ceuxquijustinaicntde

!a fréquentationdescoUéges(celaétait vraipour cesdt'miers, mais

non pasde ma faute),je fusarrêté, malgréle cautionnementd'un

fonctionnaired'un :rade étevé.Et ce ne futqu'au boutde quelques

semaines,queje pusêtre é!argi, aprèsavoirécrit biendes lettres.

Un reconnutque je ne disais pasrie la propagande;néanmoins.

on me fitperdre une annéedansma carrière académique.
Deretour a Vienne je "eus bientôtl'invitation de la part dt'

Beethoven,de me trouvera un endroit désigné;emattre voulait
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savoirpar moi-mêmeles détail de mon aventure. Aprèsma com-

munication,Beethovenme témoignatant d'intérêt que je ne pus
retenir mesiarmes.Hme demandade me trouver souventà cette

mêmeplace, <tquatres heures après-midi, ou H venaitpresque
tous les jourspor MMlesjournaux. tJnserrementde main attesta

ses sentimcpla.Je fus fidèleau tendez-vous, qui avait Heu dans

une hûteU«'ie,ou i'on prenaitde la b!èrc. Je m'en tt~uvai bien,

mais cela ne dura pas. Uy avaitsur la cour, une chambre tran-

<m!e où nous Koasréarnssions; c'était commeune crypteiso)pe.

Onpouvaity rencontrer tm petit nombrede Je~At~' de la pure
eau, arec lesquelsBeethovenn'était pas en désaccord car son

rêpuNicanismcvenait d'éprouverun nide coup, par la connais-

sancequ'i!vait faitede Pinterics,capitainedans tes gardesdu

corps de l'Empereur, et ~r t'admirationque le math~caf~' ait

alorspour la Constitutionanglaise.Sesdiscussionspolitiquesavec

le capitainedesgardes, connudans le mondemusicalcommeami

de FranzSchubert, n'étaientqu'un échanged'idées entre les deu\

interlocuteurs,qui se provoquaientmutucUcmcnt,tout eu étantdu

mêmeavis.C'estdecetendroitquej'accompagnaibientôtBeethoven

danssespromenades.D~a, en iMt{.il avaitdesanairesqui néces-

sitèrent beaucoupd'écritures.LedocteurBach,avocat,chez lequel

je travaillaisquelquesheures tous !esjours, me recommandaà

Beethovencommedignede saconiiance je devinsdonc sonsecré-

taire particulier, maissansémoluments.Cetteconfianceaugmenta
encorepar mon dcvoumcnt;je m'étaispromisde lui être agreaMe

jusqu'à sa mort, autant que mes forces me !e permettraient.Ces

rapports ne furent interrompus qu'une fois, vers !a fin de sa

carrière, ce dont il sera parléplus !oin. Qu'on ju{tedonc par ces

détailsprécis, si je m'étaisdonnécorps et âmeà Beethoven,ainsi

que t'afMrmeM.AlexandreNibischetT.

i

Depuis1 @i 5jusqu'en Tt 8SO. Al'issuede tadeuxième

période, nousavonsv~ Beethovenptace&un detne de ~ioircqu'i!
eût été difticiteà un musicien d'atteindre dt' son vivant. Mais
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n'oublions pas que c'était le fruit de années do traçait.

L'apode de son talentcoïncidaitdonc avecla réuniondu Congrès
de Vienne cet événementhistoriée ajoutaitencoreà l'éclatd'un

génieextraordinaire, dont l'histoire offrepeu d'exemple,et nous

ne seronspas taxes d'exagérationen disant que presque tous tes

souverainsde l'Europe, rassemblésà Vienne, mirent le sceau&la

gloirede Beethoven.

En ce momentlà, l'an'bassadeurrusse, le comte Rasumons~y,
venaitd'être é!evéà la dignitéde prince; celarendait les réunions

de sonpalaistres-brittantes,et bientôt,il y eut desfêtessptendides,

auxquels Beethovenassista. Hommeon le pense bien, il y fut

l'objetde ï'attcntiongénéra!cdo la part des étrangers. Carc'estun

attribut du géniecréateur de produire une viveimpressionsur les

Amesd'éiite celatient à son caractèrehéroïque héroïqueen ce

sens, qu'i!y a de t'héroïsmea combattrela multituded'obstacles

qu'un artiste de valeur rencontre sur sa route; il faut du courage

pour htttcr contre lesjugementserronés, contre l'envieet la mé-

chancetédes musiciensen masse. Ajoutonsa cela que Beethoven

avaitcontre lui la laiMessed'un organe indispensableà la pra-

tique de l'art musical, puis d'autres diiïicultésà vaincre, pour

conquérirla placeélevéequ'iloccupait,et, l'on ne sem pasétonne

de l'empressementd'unchacun&rendrehommageà une sigrande
individualité.

Présenté aux Souverainsalliés par le prince RasomoBsky,
Beethovenreçut des complimentstres-Hatteurs des princes, et

particulièrementde l'Impératricede Russie, qui lui nt exprimer
son admiration. A une présentation chez i'arcbiduc Rodolphe,
Beethovenfut encorecomplimentépar d'autres personnagescon-

sidérables.Ï/archiduc, lui-même,prenaitune part dans la glorifi-
cationde son maître, en procurantaux étrangersle plaisirde ren-

contrer, dansson palais,le plusgrand géniede l'Allemagnemusi-

cale. Beethovenne se rappelaitpas, sans émotion, ces jours de

réceptionsait BMrg-!mpér!atet à FaMtbassaderusse, où icsgrands

personnageslui Msa!cnt !a cenr et h*<raHa!pntavec mw grande
dist!nei!on.

Nousvoudrionsnousarrêter, un instant, à cpmomentsi excep-
tionneldans la vied'un artiste. pournon&en t~otUF;aMus,h's

événementsma<v!tpntet nouspoussenten avant, si bienque nous

aDonsperdrede YuccebrtHsntétat de choses, pour nousoccuper
tout d'un coupd'unchangementradicaldans lapositiondnmaKre.
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Oh combienest courte lajoie, causéepar cette couronnesi eni-

vrante,si diMcitcmentconquise quel sort auter pour un artiste

plein d'inspirationpoétique que d'être obligéde descendredans

Farenc des intérêts matérielsqui, en irrita: < sonâme, devaient

amener pour lui dessuitessi fâcheuses.

Pourcommencerla uarration de ce supplicede Tantale,enduré

par Beethoven,!t fautjeter un coup-d'tpitrétrospectifsur lesglo-
rieusesjournéesdu 8 et du i8 décembreiM3, où la symphonieen

la !H<~eMfet la Bataillede y<MeW«furent exécutéespour ta pre-
mière fois.!t est nécessaireaussi de nous rappeler la lettre de

remerciement, adressée par Beethovenaux musiciens, dans

laquelle il est dit, expressément, que ces concerts avaient été

organisespar JMaehet,quela Bataille de VÏMoWa,~ct'~eyeM)'cette

ciwoHs~ttMce,fui remise~'o~M~Hentau susditmécanicien,ï! y est

questionaussidu voyageprotetépar Maelzel,en Angletenc.
i'our apprécier plusen détail les diftieultessurvenuesentre les

deux amis, it fautdire que, déjà en t8i8. Mactxe!tit la promesseà

Beethovende lui fabriquerdes mécaniquespour sa surdité aussi

ce dernier, pour encouragerle célèbremécanicien,composaune

BataiMcsymphoniepour son neuve!instrumenta LotPetn~otwo-

M~c«. L'effetde cette pièce était si extraordinaire que Maeizet

pria Beethovende t'instrumenterpour orchestre. Notrecomposi-
leur ayantdepuis longtemps!e projetd'écrire une grandebataille

pourorchestre, acceptala propositionet se mità t'ouvrage.t)'un

autre coté, Maelzelachevales quatre mécaniques,dontune seu!f

pouvaitservir; c'était la pluspetiteet la plus simplede toutes.

Lapremière discussionentre les deux amis eut lieu en i<M3.

Maetze!,occupéde l'arrangement de t'Académie(concert), du 8

décembre,Mtmettre sur !'af!ichc,que la hataiUesymphonieétait

sa propriété, comme lui étant oftertc par Beethoven.Ceiui-cine

tarda pas à protester contre cette insinuation Mae!zetrépUqua

publiquementqu'il avait acceptécette œuvrepour !csquatre ma-

chineset une somme d'argent prêtée. Ainsi, cette interminable

discussionservait de prélude atx solennitésmusicales. Maison

trouva que Maetzetne ce comportait nullementen hommebien

élevé,et sa conduitedans;cetteaffairelui vatutune désapprobation

générale.

H~4,apW~!a pr<'Mt~r<s<~MtM~,~K tt~c~tM~~tB<ttMtv<'tt

remarqua que Maeizotcitercitait à s'emparer de la partition

n'ayant pas réussidans sa convoitise, il jeta son dévolusur ies
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partie!)d'orchestre, qu'on avait négMgéde mettre à i'abr!. H en

ramassaplusieurset les miten parution, le reste futajoutépar une

mainétrangère.
Aumois d'avriHM4, Beethovenapprit que Maetzetavait fait

exécuterla Bataillede VÏMotta,à Munich,(i) et qu'Uy disait,que
cetteoeuvredevaitle fairerentrer danslesdéboursesde 400ducats

qu'Havaitpayesà Beethoven.

étaittemps de recourir aux trib"n<tu\ pour défendresa pro-

priété.Nouslisonsdans le mémoirede t'avncatdo Beethoven,dont

l'originalest entre nos mains, les défaitscomplémentairesde las-

signation,ndêîemen!transcrits,dfUM!aqueueBeethovens'exprime
ainsi

« Nousconvmmcsde donner, au profitdesmilitairesblessés,un
mconcertdans lequel la JBata~e, et plusieursautres ouvrages,
? devaientêtre exécutés.Pendantque cecise passait,j'avaisgrand
f besoind'argent, (à) Dansl'attented'une lettre de change,aban-
a donnépar tout le mondeà Vienne,j'acceptai les 80 ducatsen

a or, que M. Maebe! m'offrit.En les prenant, je lui dis que je

comptaisles lui rendre, ou bien lui conner l'ouvrageen ques-
wtion, pour leplacerà Londres,dansic us oùje ncpoun~is faire

le voyagemoi-même.Toutefois,cette sommede80ducatsdevait
Nêtre prélevéesur le produitde la ventede lapartitionà un édi-

B teur de Londres.a

Plusloin, on trouve un éclaircissementprésentépar !e baron

Pasqualatiet le D'de Adtersburg,avocatde la cour, ainsique l'ap-

pelde Beethovenaux artistes de Londres, t! résulte du premier
acte, daté du 30 novembre i8i4, que Beethovenn'avait point
renoncé à sesdroits d'auteur sur Fceuvrcen question. Dansson

appelaux artistesde Londres,le compositeurparle ainside l'exé-

cutionde laBataille, à Munich

L'exécutionde Munich,or{ïanisécpar Maelzel,est une trom-

perieenvers!epublicet un pr~ndicc à mesintérêts,M.Maeixct

s'étant approprié ces partitions sans aucun droit. «~Beethoven

avertitainsi le publicde se tenir en parde contre ces a <B«t't~
BMtM~M~.B(3)

L'appci aux artistes :<n~!ais c~t fp restât que Mactzf! n'osa

tt) t~ MM! TTBB<~CA).6 t!t)VEMEU.E t)t' XTt, p. &)), ~tt)' ttf <<? Ct<'f<t<<0)t.a Munttb.

M' U a CMfttjj) patte df ta ttMttion Unamti.'n~ <ti' B~oth'n~n dan. h* <4mt'iHv qm !.f Mp-

)«tMf a t atttt tf tM3

Cri Mt< pan.ttM parmi t<-<pit~fMjnuttSfatitM.
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point faire exécuter la Bataille de ~«~Wa, à Londres maisla

procédurejudiciaire,à Vienne, resta sansissue, attenduque t'ac-

cuséétaitabsent, et que son fondéde pouvoirs'entendaità gagner
du temps; ainsi, le plaignant se voyaitexposéà desdésagréments
nouveauxet a desfraisconsidérables.Surcesentrefaites,Beethoven

suspenditles poursuites,voyantque ce quiavaitété fait avaitsuni

pour empêcherl'amiinfidèlede tenterde nouveauxessais.Lesfrais

de procédurefurent réglésen même temps,et Maeixelne reparut

plus à Yicmtc.En <8i8, il s'adressa, par lettre, à son ancienami,

Ala date du 19avril (nous~yonscette lettre devantnos yeux),pour
avoirsa recommandationpour son métronome en inèmetemps,
Nmi annonçaitqu'il s'occupaitd'un nouveautube, très-utile pour

diriger un orchestre enfin, il engageaitBeethoven&venir le

rejoindrepour faire le voyagede Londresensemble.Notregrand
artistese contenta d'envoyerun certificatpour son métronome,

quant a la mécaniquepour la surdité, il n'en voulut plus enten-

dre parler.
Cet événementétait le précurseur des pénibles épreuves qui

allaient bientôt assaillirBeethoven.Commerésultat immédiatde

cettefâcheusequerelle, nousvoyonsse manifester, chez lui, une

grandeméfianceenvers son entourage. Bprit bientôt le parti dr

fairecopier,chezlui, soussesv erx mais, commecelan'était pas

toujourspraticable, il cuMtrolaitlui-mêmeles copistes,ou les fai-

sait surveiller par d'autres, ce qui n'empêchaitpas que, séduits

par les éditeurs, les copistesvendaientparfois les manuscrits.

Combiencetteappréhensionlui causaitd'inquiétudeset combienil

redoutait, pour sesmanuscrits, le désordredes éditeurs; on le

voitpar la lettre qu'il m'adressade Hetzendorf,à la date du i" juin
i833. Ds'exprimeainsi

< Les variationssont-ellesparties pour Londres (Op. 130)
wAutantque je me rappelle,il n'en est pasquestiondansl'envoi
a du princed'Esterhazy.Lamesse seulelui sera communiquéeen

manuscrit, 3e me doute que M. avaitce projet d'offrir la

e messepour rien auprince. Ainsi,il mevolecetouvragepour la
a troisièmefois.M.Yochcr(i) doit en être prévenu.»

Sunint uneautre circonstance,fécondeen tristesexpériences,et

de nature à ébranler l'âmedu compositeur.
Le prince de Lob~o~itz,le Mécènedes chmtcurs, grand con-

(11BeecéteireduprinceEtterbMy
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naisseuren musiquevocale dépassaun peula lignede prudence

qu'il ne faudrait jamaisperdre de vue, quand on veut concilier

ravoir et le devoir.n avaitfait venir,pour les fMreentendreaux

amateursdans son palais tout ce que !'Ita!iepossédaiten faitdo
virtuoses citanteurs. C'est a lui <{u'ondoit d'avoir entendu, à

Vienne,Crescentini,Brizxi,les deuxSessi, et beaucoupd'autres

talentsde premier ordre. Maiscesmagnificencescurent un terme,
en 1816, par la mort du prince. Pour notre compositeur, cette

mort avait une autre signification!car le séquestre étant missur

tous les biensdu princede Lobkowitz,la pensionde 700N. qu'i!
avait reconnuea Beethoven,par l'actedu i" mars 1809,cessad'être

payée.Lemaître Ctoppositionau séquestre;mais, le résultat fut

tout opposéa celuiqu'ilavaitobtenudans la liquidationde Kinsky,

c'est-à-dire,que Beethovensuccombasansavoirrien sauvé.Pour

la premièrefoisdanssa vie, il avaitl'occasionde voir qu'un acte

rédigétrès-clairement, pouvaitêtre considérépar les juges tantôt

blanc,tantôt noir et que les causesles plus justes pouvaientêtre

contestéeset donner lieu a la violationde la loi.

LesprocèssoutenusparBeethovencontre leshéritiersdu prince
de Kinsky, contre Maelzel, et contre le séquestre des biens du

prince de Lobkowitz,t'avaientfaitpénétrer assezdansles mystères
deThémis,pour qu'on put croire que, par égardpour son activité

artistique, et pour son bien-être, il s'abstiendraitdorénavantde

pousserplusloin cette triste connaissance,qu'il éviterait ainside

compromettresesintérêts présents.Mais,il n'en fut pasde même.

Lesort lui réservaitencored~bienpéniblesépreuves,et celamal-

gré lui.

Avantd'aborderles nouvellesdiuicuttés,et de suivre le maître

dans les profondeursde sesmystères,jetonsun coup-d'œilsur les

productionsde sa muse dansce dernier temps.H ne sera passans

intérêt d'apprendrece quia été misau jour, aprèsles triomphes
de i8i4.

u'abord, ce fut la sonateen deuxmorceaux (oeuvre90), (I) en

tnt MMMCM!Sinous prenonsen considérationles œuvrespubliées

précédemment,leur espèceet leur raractère(commela 7~ et la

8" symphonie,la Bataillede VîMoWo,la fat'tate 0 MOMte~tglo-

y!CMa:),noussommessaisis d'une grande admiration à l'aspectde

eomposMionspit~ récentes ttaM~Iesqttpllesil ya pins de dtiics"

ttt A cette n'a«M tppaMifM. sana nul doute, te d'ordre 100.
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tesse et do ferveuren oppositionaux œuvresprécitées,plus éner-

giqueset plusvigoureuses.
Le secondmorceau de la sonate en questiona quoique chose

d'intime, qui ne Mtrouve pasdans les premières œuvres. Notre

admirationaugmenteraencoreenprésencedct'iMnmonicsoutenue

dans la sonateen Mt~Mf(œuvre<0t),qui suhil égalementcelle

en MMwtttCMr,et que M.Marxappelle la MM~fe. Etic a celade

remarquableque, de toutestes sonatesde Beethoven,c'est la seule

qui fut exécutéeen puMicdu vivantdu mattre. Cetteexécutioneut

lieudans un concertorganise par Sehuppanxigh,en présencedu

sublimeauteur. Cefutun amateurires-distingué, S~M*

~Mt'gf,qui la lit entendre, d'aprèstes intentionsde 1 -noven, qui
voulutbien le guider pour le styleet la poésie à donner au pre-
mier et au troisièmemorceau, très-difticiiesà rendre. Ces deux

morceaux portent sur le titre « J~fwtMCftscAeJ~Mp/MMM~nn

(sensationsrêveuses.)Leur éxecutionexigeun mouvementtibrc

(FreieBef~Mn~).
Cettesonate est dédiée à )ï"" la tot'onnc Do~Mc d'J?WtHOMH,

tm nom sur lequelnousvoûtonsnousan'etcr un instant car cette

dame occupait alors la prenncrc place parmi tes pianistes de

Vienne.Néeà Francfort sur te Mein,ette épousaun coloneld'in-

fanterieau servicede l'Autriche,qui avaitalors-la meilleuremusi-

que dans son régiment, &Vienne.Aussibon soldat qu'excellent

artiste, il formaun corpsda musique desplus distingués,auquel
les habitants de Viennefurent redevablesde bien vives jouis-
sances.

M~d'Ertmann, en vraieartiste, excellaitsurtout tlanstes sen-

timents tendres; elleavait de la gt~ce,dcta sensibilité, et de la

profondeurjmemc. Son répertoire se composait des meilleures

(Buvresde Beethoven, et de cellesdu prince Ferdinandde Prusse.

Dansl'exécutionde cesdernières, elleétait inimitable danscelles

de Beethoven,ettc apportait une tellesûreté dans la manière de

rendre tes intentionsles plusobscures,qu'on tes eût crues écrites

soussesyeux. Ellesavaitpénétrertes mouvementset les nuances

qu'il est impossiblede bien désigner avec les termes nmsicaux.

EUedonnaità chaquephrase te de~rréde vitesseconvenablequ'elle
conciliaitartistement avecle caractère du morceau, de manière

<pM*4tMttpat'aissaitbiennMU\<~Aussi~etie~ussit à mériter t'ad-

tnirationdu grand artiste, a~antte don de rendre à merveillela

MMSMt'ettb~ qu'on laissait à la volontéde t'exécutant.Quandune
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tBUvrcexigeaituue couleur plusprononcée. elle~'inspiraitde ses

propres sentiments elle avait un jugement sûr et beaucoup de

poésie.Cràcc à son exécution, plusieurs endroits inintelligibles
furentcompris et se projetèrent en tableau.On n'a point oublie

t'cnet du mystérieuxiargo du trio en )~ <M~Mt'(œuvre 70.) Elle

transportaitaussisesauditeursdansle secondmorceauJMebeswoMMe

(parfum d'amour), de la sonateen w~(œuvre90 (<)et, chaque
foisque le pr!ncipa!motifrevenait, eUele nuançaitdméremment

en lui donnantun caractèretantôt flatteur, tantôt mcîaneotique.
Decettemanière,le talentde cettedame impressionnaitvivement

sonauditoire. Maiscesmanifestationsd'un talentrare, ne venaient

pointde son propre fond au contraire, ellesétaient baséessur le

moded'expressionde Beethoven,mode qui lui étaitparticuih'ret

dont cettedames'était pénétréeavecun grand bonheur. L'année

d'après,avantque le colonelKrtmannfut nommé généralà MHan,
sa femmeréunissait,tantôtchezelle, tantôt chezChartes Czerny,
un cercled'amateurs,pour cultiveret répandrelegoût dela bonne

musique dans l'élite de la société. Elle rendit autant de services

qu'un conservatoirede musique.SansM" Ertmann, remarquable

par sa beauté et son éducation, possédantau plus haut point le

sentimentdu beau, la musiquede piano de Beethovenaurait dis-

partiplus tôt du répertoiredes pianistesde Vienne.Elles'opposaà

l'envahissementde la nouvelleéco!cde Hummelet ses imitateurs.

Beethovenadmirait donc, dansM" Erimarin, une véritableprê-
tressede la musique, et il l'appelaitsa chère « Dorothea-Cœciiia.

Indépendammentde la facuMéinnéede s'élever bienhaut dans

~exécutiond'œuvrcsde grandsmaîtres, M""Ertmann, par une

singularité caractéristique, ne pouvait avoir sur son pupitre
aucuneœuvre qui ne répondità son individnauté.Aussi, elle ne

jouaitjamaisdevantlesconnaisseurs,dansun grandtocat,la sonate

en la MMM~Mf(œuvre4T), ni le <Woett si (œuvre97), pour les-

quelleselle trouvaitses forcesphysiquesinsuffisantes.Dansl'inté-
rût de cescompositions,elle s'en tenait à l'axiomeconnu Toutne

convientpas à tous.Lesvirtuosesdes deux sexesde nos jours ne

suiventpasce précepte, ils pratiquent tous tes genres et mêlent

(!)L'espritMnducomteUehtmw~U,auqueleetteMMteest<M<Me,t <M«MKtMphNMM*
<Men<!embienma~t~M.BeethovenquestionnétA-dessm,repentitqo'Bvoulaitpeindreen
muaqeet'histoiredesesamours,ainsionpourraitintittttertepremiermorceauaCoNBAT
mTBBMT~TBMMCMM~.a~est~QBdtCMnmMMmS~~Mi~atMANt~~BtMtt~
UehtMMtn,xpKslamortdesafMmne,<M!tdevenuamomretnd~? caMtMeedel'Opéra,
maitM<hetttteMptOMstatentcontresonnmhagc.Cen'estqe'apt<jtendescombatsquete
phaceestpartCBaàaeaNM,verst8!6.
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toutes ics époques.Nousaurons encore l'occasionde parier t!c

M""Ertmann, sous le rapport de son exécution, propos d'une
autre grande prêtresse musicalede la mêmeépoque.

La valeurque Beethovenattachait au talent artistique de M"

Ertmann, est attestéepar la sonatecomposéepour elleen vuedes

qualitésparticulièresdesonexécution.En luiadressantson œuvre,
il écrivitla lettre suivante, en daL du 33février i8i6, lettre dont

l'original se trouve dans la collectiond'autographesde M. Ritter-

Frattk, sonneveu,&Vienne.

Elleest ainsiconçue

<*Machère et digneBarothea-Co'ciiia

wVousm'avezsouventméconnu,tandisqueje revenaistoujours
à vous celatenaitaux circonstances,surtout dansles premiers

temps,où ma manièreétait moins comprisequ'à présent.Vous

wconnaisseztes interprétationsdes Apôtresnon o~peMs~ils se

a serventd'autresmoyensque ceux qui sont dans l'Evangile.Je

wn'en ai jamaisvoutude ccux-t&.Recevezmaintenantune Œuvre

quivous étaitsouventdestinée commepreuve de monattache-

ment à votrepersonneet à votre talent.Mes souuranccsm'em-
wpéchèrent de vous entendre dernièrement chez Czerny, mais

wcïtessemblentvouloirs'enfuirdevantma forte constitution.

» J'espèrebientôtentendrecelaexécutépar vousà Saint-Po!tcn,
wsi voustenezun peuà votreadmirateuret ami.

L. VANBBEntOVEN.w

Biendeschosesà votredigne
mari de mapart. (i)

La première partiede cette lettre qui se rapporte à quelques

phasesde la carrière musicalede Beethovenest d'un vif intérêt

ellerenferme son propreaveu sur l'état de son âme, source de

chagrins continuels,jadiscomme à présent cependanton peut
tirer de ce passage «où ma musiqueétait MetMScomposeNla

conclusionqu'il n'était pas mécontentdu présent. Quant aux

<*tMtet~tat&MMd'~p~res non ct~'pe~s~,le maître désigne tes

agissementsdes <wryphesde la noaveHeécole de piano, école

autour de laquellese groupaientun grandnombredejeunesartis-

tes et amateursvides de penséesqui, plus tard, donnèrent tous

tt) M. etH'BrtBanB )e tMu~ttientà cette époque 4 Saift~~ten, t < ou tt<«et de

V)enae.Une)~Me <a fetthnemde M Enmamt y tendt eMnbMt.
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dans lamusiqueitalienne.EcoutonsHomèredans lepremierchant

de son(M~ss~e

Leschmttatesplusrécentssonttoujoursapplaudis
Paruapeupleattenttf,daneuftoujoursépris.(t)

Cesparolesn'ont pas échappéau sensprofondde notre maître,

aussi il les avaitsoulignéeset les avait transcritesà part. Ouelles

remarques n'aurait-il pas fait sur l'Evangilede la a musiquede

ï'<tyMKf,a dont !< Apôtresse donnenttant de peinepour la pro-

pager.
Acôtédela sonate en la aMt~ttf,il faut placer immédiatement

les deuxsonatesen t~ et en tMc~w (o&uvrei02.) Cettecompo-
sition,qui est un véritablepoème,est dédiéeà MarieErdoedy,née

comtesseNisxky,connuedéjàpar la dédicacedodeuxgrands trios

(cpuvrc70.) Cequ'ellefut a Beethoven,pendantde longuesannées,
estindiqué par lcs motssuivants Il l'appelaitson « confesseur.»

Xohicde naissance, MarieErdocdyavaitde la noblessedans ses

sentiments,quatité rare que peu de personnesde la même classe

réunissentau mêmedegré. La comtesseErdocdyn'a jamaisvarié

dans sessentimentsd'amitié,ni danssonpieuxattachementpour le

maître, lorsque tant d'autres de seségauxl'ont abandonnéepour
une nouvelleétoHcqui se levasur le cield'Italie.Depuisi820, elle

habiteMunich,et ncu<!n'avonspu établir l'annéede samort.

Acetteœuvredesonates,seliaientlesévénementspeuordinaires

quiytouchentde près. Nousremarqueronsaussiquec'estl'éditeur

SimrockdeBonnquieutlemanuscritdesmainsdel'auteur,pendant
le voyagequ'il nt à Vienneen <8i6. Cesdétailssontconsignésdans

le journal de Beethoven,où il estditque l'oeuvrefut écrite en 18iS

et publiéepar Simrocken 1817.

Jusqu'à l'époque oit ces indicationsarrivent il était reçu et

accréditépar les écrivains scholastiqucset les grammairiens,que
Beethoven« ne savait pas écrire une fugue.Cette opinion fut

consacréecommeun dogme.En eHct, il n'existait alors aucune

preuve pour l'annuler ou la rendre douteuse. Dansle Christ au

MMMtdes<Mtf~, ainsi que dans la messeen ut tMo;eMf,il n'y a

point d&fugues elles seraient là cependant à leur place. C'est

surtout dans la messeau prince Esterhazyqu'une bonne fugue
aurait faitmerveille,car on sait quece Mécèneavaitpour ce genre
~e wsi<pM)wt~ grande athnifatMH~La fuguedu <matuor eu~

it)TMdMthmdeM.Be)rae)f.
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tMt~CMf( œuvre89) ne peut être présentée ici comme une preuve
du contraire. Quantaux endroits fugues,dans la marche funèbre

de l'.EfO)teet,dans l'andantede la symphonieen la tMe~etwet dans

d'autres ouvrages, ils donnaient raison encore à l'opinion des

adversairesde Beethoven. Lorsqu'apparutl'oeuvreiC2, avec le

final d'un grand éclat« allegro fugato en ce fut comme de

l'buile verséesur du feu il soulevaune arméeentièrede Philistins

prète à déchirer cette pièce à coups de poings, malgré l'adagio,

qui appartient aux compositions les plus grandioseset les plus
sombresde la muse du grand maître. L'animositéfut telle, qu'un
défenseurde cetteoeuvrensquaiid'ëtrclapidc par de trop irritables

antagonistes.n devenaitnotoireque la hainecontre lecompositeur
et ses créations n'était cnacée que momentanément, et qu'elle

n'attendait, pour faireexplosion,qu'un motifde le déchirer a belle

dent. Jamaispersécutionplus injustene vintattrister lesvraisamis

de l'art. Le reprochede manquedeclarté qu'on faisaità ce Fugato

(que les adversairesappelaient« cott/~MMWa ) ne s'appliquequ'à
une vingtainede mesures, écritesdansun stylearide que rien ne

motivait,maisqui finissentavecl'accorden/b?. Cettepièceaurait

gagnéen clarté à la suppressionde modulationsun peu dures. Le

thèmereparaît de tempseu tempssousdifférentesformes, parfois

étranges.Ladifucultéde résoudre le problèmeservit de prétexte

pour rejeter l'ensembleet le déclarer mauvais.Cejugementpas-
sionnés'estmaintenu, jusqu'à nos jours, sur une œuvredesplus

importantesdu maître les deuxnuméroseurent le même sort. Il

seraitgrandementtempsdeleurrendrejustice,et, aumoyend'une

exécutionbien accentuée,ce but seraitatteint.

Nousallonsfairevoir la part que prit l'aréopagecritiquede la

G<M€«cmusicale,de Leipzig,dans cette lutteoù il soutenait les

adversairesde Beethoven.n y est dit <tCesdeux sonatesappar-
p tiennent aux moins vulgaireset aux plus singulièresqu'on ait
» écritesdepuislongtempspour le piano. Tout est ici différent
w tout estautrement dispos*' et tout sembleprovenirde la main

du maître lui-même.L-~mérite n'en est pas moindre au fond

» qu'à vue d'œil, et la manièredont les parties sont disposées
e ordonnées, rend l'ensemble des plus extraordinaires.Les

opposants, voulant renchè..r encore sur les expressionsde ce

jugement,répandirentle bruitquel'éditeuravaitintentéuneaction

au compositeur, lequel, pour l'apaiser, lui onrit~esttMerM~Mes

wW&(œuvre i07) sans honoraires. Uneéditionde cette sonate
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publiéepar Artariaen i8i8, sanss'être entenduavecla maisonde

Bonn, fut considéréecommeconfirmationde ce bruit, propagé

par les ennemisde Beethovendans le but de lui nuire. On en

accusaitplusieurséditeursde Vienne dontBeethovenavaitrefusé

les offres.

L'enet immédiatde ces machinationssur notre maître, ne fut

pas perdMpour !e mondemusical, car elles firent renattre une

forme, la fugue, qui était abandonnéejusqu'ici.Abhes<e<KcMMMs.

Hétait dans le caractèrede l'époquede la releverselonsesmérites

et de la cultiveravecapplication.La massedes musiciensne con-

sidéraitd'aiueursfartiste qu'en proportionde l'habiletédéployée

par lui dansce travailaride.

Aussivoyons-nous, depuis, plusieurs œuvres de Beethoven

nantiesde boimesfugues travailléesavec soin. La grande sonate

en si (œuvre106),se distinguepar une fugueen trois parties on

y lit cette remarquede l'auteur « Avecquelqueslibertés, »cequi

prouvequeles règles,pour écrire une vraiefugue, ne lui étaient

point inconnues.Maisce terrain, qui est souventexploitépar les

courtiers de l'école, espècede champclospour les adeptes, est

aussi une grosseaffaire pour les médiocritésqui, faute d'inspi-

ration mettent beaucoupd'orgueilà étaler leur savoir aux yeux
des ignorants.Quantà Beethoven, il prouva qu'il avait assez de

savoiret de connaissancepour pouvoirécrire une /M~M~t~Mt'c.
Maislà n'était pas son génie ni le secretde sa grande puissance
créatrice.

Noustrouvonsencore, dansta sonateen bMM~e~r(œuvreHO),
une fugue en trois parties, qui, sans avoir rien de chevelu, ni

réclamerdes libertés, « est pleinede grandesheautés. Nousavons

» ensuitedesfuguesdans le Gloriaetle CfedodelaJMîssetsoïeMMts.n

PuMl'ouverturefuguée(œuvre134),aveclaquelleBeethovenferma

pour toujoursla boucheà tousles partisansde Bachet de Mozart.

Del'année i8iS datent les ouvragessuivants Za mer calme et

BeMfeMsenavigation(par Crœthe),pourchœur et orchestre(œuvre

412) l'ouvertureen ut majeur ( œuvreUS). Cesdeux ouvrages
avecle Christau <M<w<desOliviers,furentexécutésle 3Sdécembre

de la mêmeannée, dansun concertdonnédans la grande sallede

la Redoute, au profit d'un hôpital, sous la direction du compo-
siteur. L'affichedu concertne donnait aucuntitre à l'ouverture
maistes cataloguesla désignaienttantôt commel'OMpef~tfede fa

c&<MM,tantôt comme l'OtttwWw~pour JveMMeMej~Mf.Le 10 mai
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!8t8, cetteouverturefut publiéepar Steiueret exécutéeauconcert

de Ma~sedcr,bloscheleset Giuliani avec ces mots A<? chaise.

Beethovenvoulut savoir la raison de ce titre et le nom de la

personnequi t'avaitdonné, ma!sil ne put rien obtenir, la fauteen

étantà beaucoupd'autres. La maisonde Breitkopfet Hacrtcttui

conservason titre primitif JvctMfns/Met',peut-être parce qu'elle
fut exécutée, pour la première fois, lejour de lanativitéde Kotrc

Seigneur.
C'està la suite de ce concert que les magistratsdo la villede

Vienneoffrirentà Beethovenles honneursde la bourgeoisie.L'avis

oMeictde cet événementfut publié dans les journaux dans les

termessuivants

Le conseilde la viUcde Vienne, capitaledes Etatsde S. M.

et Royaleet Apostolique,considérantavecquellouableempres-
wsèmentL. v. Beethovenoffraitsescompositionspour les œuvres

de charité, décidequ'il lui sera concédéle titre de bourgeois-
honoraire de la villede Vienne, et lui en envoiele diplôme.
Yoil&pour les servicesrendusdansun butde bienfaisance mais

rien pour sa grande personnalitécomme artiste, qui méritait

cependantl'admirationet la reconnaissance. On serait heureux

d'y trouver consignéeune expression comme celle-ci « Nous

Msommestiers de vousavoir pour notre concitoyenet de pouvoir
a vous rendre hommageau nom de toutes les autorités de cette

e antiquecité, amiedesarts et desartistes. Aulieu de cela, un

documenttrès-laconique,qui peintbien le siècle. La question de

savoir si Beethovenattachait beaucoupde prix à ce titre honori-

tique, se résoudrapar elle-mêmedansla suitede cettehistoire.

Versce temps(i8iS ou i8i6), Beethovencommençaà s'occuper
de l'arrangement des BaM<M~sécossaises.Il les mettaità une ou

plusieursvoix avecaccompagnementde piano.D'aprèsla corres-

pondanceavecG.Thompson,d'Edimbourg,le nombrede cesairs

ainsiarrangés, monteau-delà d'une centaine.Onpeut conjecturer

qu'un bon nombredecesballades,dontplusieursà trois voix,mais

sans texte, se trouve en manuscrit à la Bibliothèqueroyale de

Berlin, bien quele cataloguethématiquegravéà Londresn'infirme

pas l'opinionaccréditée, que la collectionde Berlinavaitdéjà été

publiéeen partie. En i84i, j'ai eu l'occasionde m'en informer

directement auprès de M.G.Thompson, d'Edimbourg.Mais, au

lieu de me Mre uneréponsesatMaisante,M.Thompsoïrm'amïonçs

que son grand âgene lui permettaitplusde s'occuperde cela, et
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qu'il était disposéà vendrela collectionentière. Celleput)tiécpar
Scittessinger,doBerlin,sous lenumérod'œuvrc108,est un extrait

de la grande édition anglaise. Elle est composéede vingt- cinq
balladespour une voix avec accompagnementde violon et de

violoncelle.En général, Beethovenaimait assezà s'occuperde ça

travail, qui n'était pas fatigant et qui t'intéressait beaucoup. Le

cataloguede <M6, Mi? et de i8i8 te prouve(1).
Nous allons entretenir nos lecteurs d'un épisode,lequel, sans

toucher personneMementle mattre, a une grande importance

historique.Us'agitde la dispersiondu fameux quatuordu prince

RasumoNs~y.Deuxcauses graves y contribuèrent d'abord, te

grand Agedu prince, puis un incendieconsidérablequi dévora

beaucoupd'objetsd'art accumulésdansson palais,à Vienne.Ainsi,
tous tes élémentsqui contribuaientà l'agrémentde laviede l'am-

bassadeur, y compris les meilleurescompositionsde Beethoven,

disparurenten peu de temps. Les pensionsgarantiesaux artistes

démissionnairesfurent maintenues, contrairementà ce qui arriva

à Beethovenenparoi!cas.Par suitedoncdela cessationdu quatuor,

Schuppanxighpartit pour la Russieafin de diriger la chapellepar-
ticulièred'un seigneurrusse; Sinavint habiter Paris, et les deux

autres membresrestèrent &Vienne.

Depuiscetteépoque, il y eut un pointd'arrêt dans les compo-

sitions, car les moyensd'exécutionet les véritablesappréciateurs
devenaientde plus en plus rares. La physionomiede la capitale
avait complètementchangé depuis le Congrès, et l'aspect de la

sociététaisait contraste avecceluid'une autre époque. Le public
des concertset du théâtre n'avaitplus la même tenue et perdit ce

cahne nécessaireà lajouissancedes arts. L'expressionsi caracté-

ristique a BasgcmùihticheWien (Viennela sensible),ne pouvait

pluss'appliquerà cette sociétédistraite, diversementagitéepar les

événementsextérieurs.Leviceet la grossièretéprirentplacedeces

qualités, longtempsrestéespures, et que l'irruption d'étrangers,
en 1814,ne put effacer; nous aurons l'occasionde parler encore

de cettephysionomiedelavilledetienne, quisubitun changement
radical.

(Voir la Cc~eMe~MaMM~tttMMfseMe,de Leipzig, année xtx

page427).

!~t.TmteMfteceBweBt<t<MSN.!t)~retëaeMOHo Mm.J'uMbttcltMdben.Mnte-

MM qaMMtteMMe* <orKMtté~nettement et avec des feneeMoMde la main deBeetho-

*M.8w)afKmMMtMee.enMt)e)mHM<!meMM.
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Maintenantnous voitaà t'entrée d'un chemin creux, long et

tortueux, qu'il nous est impossibled'éviter. Nousadjurons le tec'

teur do nous y suivrepar égardpour te maître. !t s'agit d'exposer
lescausesd'un procèsopiniâtrequi dura quatre ans et danslequel
Beethoven?o trouva mété, au grand préjudicedo son existence

artistique. Une nombreuse correspondance concernant cette

affaire,ayantété renduepublique,notre tache serabien plus aisée

pour donner présentementun tableauexact de cet événement.

H existe en outre vingt-huit tettres adressées par Beethovenà

GtttHotstastOde!Rio, accompagnéesde notes dont il a été question
dans la deuxièmepériode.

Antnois de novembreIMS, mourut ChartesBeethoven, Mre

a!n6du compositeur; Il avaitété employéà la caissede la Banque
nationaled'Autriche avecla mort de cette homme, une nouvelle

ère commençadans la viedeBeethoven.Quoiquepauvreen travaux

artistiques, mais riche en momentséievés cette époquede sa vie

eut une importancerceMe,car eUcnous montre le compositeur
commeun homme d'énergie, remplide dignitédansses rapports
sociaux.D'unautre côté,ce nouveauconflitavec d'autres person-

nagesmitBeethovena mêmed'appréciermieuxla viebourgeoisede

sesconcitoyens.Commenti'épreuvclui réussit, la suite te feravoir.

ChartesBeethoven en mourant, donna à sonfrère la tutellede

son petitgarçonAgéde huit a neuf ans. Yoicile texte de ce codi-

cille a Je nomme mon frcrc, L. v. Beethoven tuteur de mon
» enfant.Aprèsavoirreçudeceu èrechéri de nombreusespreuves
» de t'amour fraternelle plusnoble et le plus généreux, j'espère
» en touteconfiance,et j'ai la certitudequ'il continueraa mon tits

Chartes,t'amour etl'amitiéqu'il m'a toujours témoignés,et qu'il
« voudrabien diriger son éducationet assurer son avenir. Je sais

d'avancequ'il exaucerama prière, e

Plusloin, le docteur Scho'naur, avocat, est nommécweteMy.

t Baurait soin des affaires et d'autres détails,u doit être aussi

» consultéen tout ce qui regardela fortune de mon Ois.» ( Voir
l'acte de testament.)

Nouslisonsdansune lettre adresséepar Beethovenà F. Ries, à

la date dn S2 novembre de la même année, le passagesuivant
« Pour contribuer à son établissementet lui venir en aide son
wfrèreCharles),je puisdire quej'ai dépensé10,000n. Beethoven

aloute plus loin Monpauvrefrère Charlesavait une méchante

femme.
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Pour se conformer à la prière de son n~rc, Beethovenjugea
nécessairede soustraireson neveu à la mauvaiseinfluence<!e M

mère. Sousce rapport, il outrepassapcut*ctrcles instructionsde
sonfrère mais il prit la résolution d'adopter le jeune homme,
résotutionqui ne s'accordaitni avecsa positiond'artiste, ni avec

les circonstancesprésentes. Aux observationsde ses amis, il ré-

pondait qu'il avait pris l'engagementde faire de son neveu un

hommeet un citoyen.
Afinde mettre ce desseinà exécutionsans retard et de réussir

auprèsde la tuteite, il fallaitfaire un premier pas. Au lieu d'un

appartementde garçon, il devenaitnécessaired'avoirune maison

bienmontée.Maisc'étaitrenoncer à sa liberté individuelleet à son

indépendanceartistique, détruire ainsi son chez-soi, où son génie
s'étaitdéjàmanifestépar tant de sublimescréations.

Pouravoirune idéejuste de l'arrangement et de la tenued'une

maison,Beethovendemandaà une personneexpérimentéequelques

renseignements.H voulaitsavoir combienconterait la nourriture

dedeuxdomestiques,la quantitéde viandequ'il faudraitpour faire

trois rations,etc.Commeon pensebien,notre compositeurItabitué

à vivredansune sphèreà part, enfermédansle mondeidéalde ses

pensées,n'aimantpas à être contrarié, était fort peu enclinà s'oc-

cuper de tous ces détailsqui regardaient plutôt une bonne mé-

nagère.

Déjà,en i<M6,Beethovenretira le petitCharlesde chezsa mère,

pour leplacerdansune maisond'éducationdirigéepar Gianastasio

dci Rio.Sa mère se plaignitde cet acte repréhensibleet intentaun

procèsà Beethovendevantla cour de la Basse-Autriche(J~edefMs-
feWcMsc~~a<Mb*ecA<),dont relevaientles anairesdu clergéet de

la noblesse.L'illustrecompositeurdut parattre devantcette cour à

causede son origine noble.Onle somma de prouver l'inconduite
de sa bette-sœur; cette circonstancefut bien pénibleà son ccmr,

car it cherchaittoujoursà pallierle désordredanssa famille.

Commeil arrive souventdans tes procès, que la partie adverse

est excitéepar le défenseur, la même chose arriva à Beethoven

avecsonavocat,D*de Adtersburg,hommed'une nature rude, qui,
au lieu,d'apporterla conciliation,cherchaà exciterles passionset

oublialeségardsqu'il devaitau mattre illustre qu'il s'était chafgé
de défendre. Quantà Schcenauer,avocatde la partie adverse, il

avaitla réputationd'un intrigant et sut conduire ses investigations
aux fraisdesparties, comMtecela se pratiquait dans c~ t<wps'4à
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«StthMCMWo.? Onne voyaitque raiHerieset injuresdetoutgenre,
aussi bien dans les actesque devantles juges. Toutefoisils firent

du mauvaissangen pure perte; Beethovenayant obtenu quo son

neveuresterait dansun endroit neutre jusqu'aujugementdénnitif.

C'étaitlui donner gainde causede son prétendu acte de violence.

Nouslisonsà ce sujet, dans les noticesde la dameG~MM~MM

de! Jtw(Grenzboten,a' trimestre ~85?,page29) « Labelte~œur

Nde Beethoven,appeléepar lui jRctHedela nuit, parvintà lui faire

B contestersa noblesse.Cetteaffairefut plaidéedevantla cour, et

» Beethovendépossédéde sa tutelle fut obligé de rendre son

a neveuà la mère. Quelledouleur pour lui. »

Unplusampleexamen de cet aveu digne de M, si important

pour la chose,doitnousoccuperavanttout, car Mvientd'une per-
sonneétrangère et réunit toutesles conditionsde l'impartialité.Ce

procès d'ailleurs, renvoyéde la cour supérieure au tribunal de

premièreinstance,fut entachéde chicaneset d'inconvenances.

Après une année passée en négociations, la cour, inuuencée

par tes dénonciationsd'avocats, contesta les titres de noblesseà

Beethoven,en déclarantque la particuleMHtne constituaitpas la

noblessedans le Pays-Bas.Cetteénormité mettait en suspicionla

magistraturede Vienne, et ne lui faisaitpasbeaucoupd'honneur,
attenduque cela n'était pas de sa compétenceet que le principal
titre à la noblessede l'illustrecompositeurétait songénieextraor-

dinaire qui le mettait au-dessus de tous ceux qui devaientleur

noblesseau hasard de la naissance.Toujours est-il que la cour

décrétaque cegrand homme était tenu à prouversanoblesse.A~

jour indiqué, il parut devant tes juges et montrant sa tête et sou

cœur, il leur dit Ma MeMesseest ï&, et M (i). Commepour une

pareille noblesseil n'existait pas d'autorités compétentes, ni en

Autriche, ni en aucunpaysde l'Europe, la cour renvoyale grand
artiste à se pourvoir devant la commissionhéraldique.L'histoire

jugera sévèrementces juges pusillanimes qui, à propos d'un

procès de famille, n'hésitèrent pas à abreuver d'humiliations

l'hommede génie qui élevaà un si haut degré lagloirede l'Alle-

magne musicale. Blessévivement, Beethovenne se découragea

pas; il changea son détenseur, et confiases intérêts au D*J.-B

Bach, avocatdistingué, très-redoutédes avocatsdu parti opposé.
Hommeintègre, esprit cultivé, le D' J.-B. Bachjouissaitd'une

«)M'mtK!disentqueBeethoventtpemMcommeKtpeMent" <ewM<)Mmane-
blesseeemmeMeparmoi.»
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considérationuniverselle. Pour donner l'idée de l'estime qu'on
avaitpour lui il suffit de dire qu'il fut élu trois foisdoyende la

acuité de droit à l'universitéde Tienne. !Ï fut aussi très-bonmu-

sicien,jouait&merveillele quatuor, et avaitbeaucoupd'exécution

sur le violoncelle.

Par suite du renvoi du procèsdevant les magistrats, Beethoven

ressentit un véritablechagrin. Tenait-il réellementa appartenir
à la noblessede naissance, il serait difficilede l'affirmer. Cepen-

dant, d'aprèsl'opinion généralementrépanduedanslepeuple, sa

famiileavaitune bonnepositiondans la bourgeoisiede Vienne,et,

malgré la particulewaM elleappartenait&'a classemoyenne.En

attendant, il est certain quel'illustremaître travaillaita établirses

droits devantles autorités exceptionnelles,par la raison quela

positionqu'iloccupaitavant,luiétaitplusavantageusesousplusieurs

rapports, tandis que la procédure du tribunalinférieur lui laissait

peu d'espoir d'obtenir un jugement équitable.Onpeut dire avec

certitude, que ce n'est ni songénie, ni seschcf-d'œuvresqui l'ont

faitentrer dans le cerclede la noblessesur le pied d'égalité.Dy
était par son origine et sans présomptionde sa part. Cela fut

démontrépar plusieurscirconstancesarrivéesaussitôt que l'inci-

dent de la cour supérieurefut connu du public. Laparticulee<w

n'avaitpasdans la classemoyenne le charmequ'ellepouvaitavoir

dans la sociéténoble.

Depuiscemoment, il fauten convenir,la grandevillede Vienne

se trouva trop étroite pour abriter l'illustre compositeurdont la

santé chancelait.Konobstantsesdevoirsenversson frère Charles,
il n'eut qu'une idée, ce fut de quitter l'Autrichepour aller s'éta-
blir à Londres. D désirait faire un long géjour chezun peuple

pour lequelil avaitde la sympathieà causede ses institutionspoli-

tiques.
L'influencequ'exerça cet événement sur Beethovenest con-

firméepar une conversationqu'il eût avecPéters, sonami; trans-

crite dans un journal, (1) cette conversationeût lieu dans un

endroitpublic,et par écrit, à causede la surditéde Beethoven.On

voitpar les premières paroles du maître quelle position il s'était

ménagéedansla société.n n'y avaitque ses adversairesdécidésqui
ne la comprenaientpas.

Péters. Êtes-vousaujourd' j aussimécontentque moi.

ti)L'et~Mtdecetteconte~thmMtnt~tc~ee(t'attire!pa~eMâBiMtîMiïM~ae~ytïe,
deBefttn.
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Be~MM~M. Unbourgeois doit être retranché de la classe

élevée,dans laquelleje suisné pourtant, (i)
P~ef~ Dans trois semaines, vousn'aurez plus rien à faire

avecles magistratset labourgeoisie,on vousdemandera, au con-

traire, votreappui, et la remisede l'appel.
Beethoven. Quandmêmeceladevraitarriver, je ne voudrais

plus rester dansun pareilpays.Je n'aurais plusni tuteur, ni oncle

à donnerà mes semblables. DenkschriH.

Au temps où le D*Bachprit la directiondu procès, les choses

étaienten mauvaisétat. Lacourvenaitd'ôter latutelleà Beethoven,
sousprétextequ'il était sourd, et ellenommad'ofuceun fonction-

naire pour s'occuperdes auaues du jeune Charles, mineur. Ce

nouveaututeur par intérim s'appelaitNuszbceck il était fiscalde

la ville.Ausurplus, on autorisala mère à éleverson fils comme

elle le jugeraità propos, et l'on décrétaqu'il lui serait rendu. Cet

état déplorabledurait déjà depuisdeux ans, depuisfévrieri8i6,

jusqu'en févrieri8i8 pendantce temps-là,lejeune hommerece-

vaitune bonne instructiondansl'institutde Gianastasio,aux frais

de ronde, puis il fut placéà l'institut de Bicechlinger,disposépour
les classesgymnasiales.Maiscet institut, Irèsbiendirigé, fut trop
cher pour le neveude Beethoven, qui réclama devantles magis-

trats, en faveurde sesdroitsde tuteur unique, qui lui donnaient

le pouvoirde diriger l'éducationdu jeune Charlescommeil enten-

drait. Cesréclamationsn'eurent aucun succès, malgré l'assistance

du DrBach,quiprésenta, le 30octobrei8i9, plusieursdocuments

a l'appui de la demandede sonclient.

Enfin,pour abréger les différentesphasesde ce long procès,
nous dirons seulement que ce ne fut que le 7 janvier 1830que
Beethoveninterjeta appeldu jugement de la cour supérieure.On

remarquaque, dans toutesles piècesrelativesà sonneveu,il mon-

tra unboncœuret des sentimentsélevés.Voicicomments'exprime
le D~Bach, son avocat, &ce sujet, dans une lettre qui m'était

adresséeà la date du 9 juin i839 « Aucuntrait de cette grande
âmene doit être perdu, car il prouveque son inépuisablegénie
est liéaux plusnoblessentiments,

Ennn,4acour d'appelfut plus favorableà Beethoven elle lui

rendit, selonsesdésirs, pleinpouvoirde fairediriger l'éducation

de sonneveu,et déboutala mère de sademande.

(t) tfteMdë MtM)-ëpOtMepMtM<ttHt~MtpW~f ht )~tt!tt<Mtt<HM<tea<Mt]tde BeettM-
t<'n.Hab it se Mpperte<p6fhh'mftMà la bourgeoisiee? Vt~MM*,et t t*«et de mtMte intet-
kctueUedeeeMeCMMe.



TROtStÈMEP~MOM. ~tS-i827. i77

ia

Ainsifinitce procès, qui tint longtempsen éveil l'attention du

mondemusicalde la villede Vienne.Maismalgré tous ces chan-

gementsdans la directionde l'éducanondujeune Charles,celui-ci

fit des progrèsremarquablesdans les sciences, ainsi que dans la

musique.B semblaitdonc quele digne maîtreserait récompensé
de tant de peines et de tant de sacrifices.Maisla suite fera?oir,

qu'en retour de son affectionpour le neveu, il n'eut que de nou-

veauxsujetsde ~Eagrins.
Nousterminerons ce longépisodejuridique, par une anecdote

qui caractérisebienla justicede Tienne,a cetteépoque.
Beethovenn'ayant plussestitres, figure tout simplementdans

lesactesjudiciairescommecompositeurde musique.Geque voyant
le D'Bach, ii conseillaà Beethovende prendrele titre de maître

de chapelle(CapeKtH<M<e}'),attendu queles magistratsqui étaient

pour la plupart des Béotiens,n'attachaientaucune importanceau

titre de compositeurde musique.En Autriche,chacun doitavoir

un titre quelconque,et un garde de nuit est plus estimé qu'un

compositeurou poète.n est reçu que, dans la viehabituelle,on se

gratine réciproquementde titres de noblesse,ou de particuleMM.

n est doncnécessaired'avoir un titre pour parattre convenable-

ment devant lesjuges C'esten vain que Beethovens'opposaità

prendre le titre de CopeKtHeM~ disant qu'il serait tenu de le

justifiercommela noblessepar un diplôme,maisle D'Bach, con

naissantbien son mondeet le pays,levasonscrupuleet fit prendre
à Beethovenle titre de Maîtrede Chapelle,a tKpartibusM~MeKttm

quelemaîtreadoptaen riant. Aussi,sur touslesactesde ceprocès,
Beethovensignaite JMaî~edeChopeHeetC<MMp<Mt<etffde2MMM~Me.»

Après l'heureux résultat du procès, le D*Bachdisait à l'illustre

maîtreque c'était l'effetdu titre I

Commentses financesmarchaient dans la secondeannée du

procès,Beethovennous l'apprendlui-même.Il écrit, à la date du
0 novembre1817,à Gianastasio « Lescirconstancespeuventbien
» me forcerà ne laissermonneveuCharleschezvousquejusqu'à
a la fin de ce trimestre. n m'estbien dur d'être obligéde vous
donner congé pour le prochain trimestre maisl'état borné de
mes moyensne mepermetpasde vouspayer un léger tribut de
ma reconnaissance.Si ma santése maintientet que je puisse
gagner quelque chose,je serais très-heureux de vous prouver
toute ma gratitude.Maisje dois convenirde mon impuissance
en ce moment.»
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Maisl'état de ses affairesdevint moins brillant vers ta tin de

i8i7, et s'aggravasuccessivementjusqu'à1830.Oncomprendracela

quandon verra que, dansun si longespacede temps, la puissance
créatricede son génien'a pu produireque les œuvres!(?, 106,les

dix thèmes variés (oeuvret(H), tle plus, les ballades~eosaft~sea,

pour lesquellesil n'eût aucun bénéfice.Quelsétaientalors lesres-

sourcesdu maître pour subvenirà ses nombreuxbesoinset cou-

vrir les dépensesde son neveu, c'est ce 'me nous allonsbientôt

apprendre. Maison se demandesi Beethovenétait à plaindre, ou

s'il yavaitde sa fautedansce désordre.On savaitqu'il avaitplacé
une petite sommed'argent sur tesactionsde la Banque,à la suite

deson concert, en i8<4.

Malheureusement,au lieu d'écrire beaucoupde musiquecomme

il en avait l'habitude, musique qui lui rapportait de l'argent
Beethovenécrivait depuisun certain temps un grand nombre de

lettres,relativesà l'arrangement de sa maison, a sonprocès, et <))

l'éducationde sonneveu.C'était-Ialasourcede toussesmalheurs;
excitépar l'injustice deses concitoyens,il se passionnapour des

objetsqui n'en valaientpas la peine et perdit la tranquillité d'es-

prit, si nécessaire pour ses sublimesinspirations, (i) Ceux de ses

amiset connaissancesqui luipromirent del'aider danssesaffaires,
furent tellementaccablés d'écrits et de commissionsqu'ils béni-

rent l'heure où nnit le malencontreuxprocès.Quantaux lettres en

question, ellesn'avaientpas un grand intérêt, c'étaient tout sim-

plement des autographesd'un grand homme plusieurs le pei-

gnaient sous des couleurs favorables;d'autres montraient à nu
sesmouvementsbrusqueset ses impatiences.Audemeurant, elles

ne lui faisaientpas grand tort caril est reconnuqu'onpeut parler
des défautsd'un hommesupérieur sans lui nuire. Pour parer &

une interprétationdésavantageusede ceslettres, qui, selon moi,
sont pitoyables, il vaut mieux en faire connaître une, celleque
Beethovenadressa à P. Ries, à la date du 5 mars i8i8

< J'espère et désirepour vousque vos affairess'améliorenttous
» lesjours. Malheureusementje ne puis pasdire celade moi; par

ma liaisonavec cet archiduc, je suis presqueréduit à.la men-
r dicité. Cependantje ne veux pas avoir l'air de manquer du

néceMwe. Je dois payer, et vous pensezbien combien cette

)i)ILSehMteffaittesMtttrleiuneressemblanceentreRubensetBeethoven,encesens
quedansbeaucoupdelettreseerUesparlegrandpeintre,il n'yestpasquestiondesonart.
Cequiestassurémenttrês-regrettabte.Bamlaplupart<teelettresdeBeethoven,tammtqee
tteMa<tMt<meptaeeMetHBin!MB~
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a positionme fait souffrir. Aussitôtque je le pourrai, je m'en

irai d'icipour éviterma ruinecomplète.Monprojetest de partir
cet hiver pour Londres. Je sais que vousy viendrezau secours

d'un malheureuxami. (<)
Sansnul doute,l'arcluducRodolphe,si généreux,sesera misan-

dessusde cet injustereprocheenverssa personne; il aura attribué

celaaux projetsde voyagede son maître, par suitedes offresbril-

lantes de la Société philharmonique de Londres, qui devaient

améliorersa position. L'archiducRodolphen'avaitnuBeenviede

s'opposerau départ de Beethoven;il venaitd'être nomméarche-

vêqued'Oïmutz,et son départpour cette résidenceétait déjàconnu

versle milieude Mi8. Beethovenn'a donc renoncéà son projetde

voyageque par sonamour démesurépour son neveu.En générai,
sesdoléancessur sesanairesd'intérêt et ses sortiescontre ses amis

n'avaientpasgrand fondement.Lespremièresétaienttoujours son

chevaide bataille, et lessecondslui servaientde boucsémissaires.

Veut-onêtre franc, on trouveradans les faitset gestesun grand

désaccord les exemplesne manquentpas.
En même tempsqu'il jugeait son voyagenécessaire pour tirer

parti de sesœuvres,et pouraméliorer sa position,il consignaitses

réCexionset les considérationsqu'il devait peser dans ce qu'on

peut appelerun journal (JMohmco~an <c/t MH<s<~tcMet.) A la

datede iM4, on y trouvelepassagesuivant
« Quelquechosequiarrive il faut entreprendrele voyageet

écrire les ouvragesnécessairespour cet objet, ou composerun

opéra. Si tu doisrester ici l'étéprochain, il r eraitpréférable
de donner suiteà l'opéra. Quantau séjouren été ici il faut

wque celasoitdécidé où et comment Dieu, aide-moi tu

mevoisabandonnépar l'humanitéentière. Je ne puis supporter

l'injustice; écoutemes supplications,laisse-moivivre avecmon

Charlesdans l'avenir, bien que cela ne paraissepaspossibleà

présent. Oh sort inexorable,cruelledestinée Non, non, mon

malheureuxétatne nnirajamais.
« Pour te sauver, il n'y a d'autre moyenque de t'en aller d'ici.

Parlà, tu peux f éleverà la hauteur de ton art; ici, tu te perds;
une seulesymphonie Puis, hors d'ici. (2)

(1) CeMelettre setrouve en poMMsiafde A~ste BaM,à FMaetMt-w~.te-Mein.t) la tieM
dchtvMnredeRMM.

)2)Beethovenparle aussi danssonjottma) d'un cBANT.à la gloiredu T<mt-Ptt!sMn<.éter-

nS~Mnt:qu'HaMait«Mthte<mt)tMef.
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C'estici le momentdejeter un coup-d'œil sur l'arrangementde

sa maison, pour dédire de là s'il était en état de s'occuperde la

tenue de sonménage.Habitué, commeil était, à mangerchez les

restaurateurs, il n'avaitpaslescomtaissanccsnécessairespour tenir

une maison.Uappréciaitcependant l'avantagede vivrechez soi
cettemanièreconvenaitmieux aussi àses travaux artistiques. Par

ces dernières raisons, Beethovenprit le parti de monter son

ménage,et, commeil aimaità consignerses impressions,il tenait

une espècedejournal sur les feuillesblanchesde soncalendrier.

existe un pareil joumai des années i8i9,1830 et <823.Nous y
trouvonsde menusdétails,qui seraienttrop longspour les lecteurs

français.Ala date du 13mai i8i9, on Ht ces mots, à l'arrivéedu

maitre &Mcediing JMts~fet ~Mttt~fswM.Beethovenchangeait
souventde domestiqueset gemettait en colèreà lamoindreinfrac-

tion de leur part.

Ainsiqu'il a étédit, lanominationdel'archiducRodolphecomme

archevêqued'Olmûtxfut connueau milieudeiM8. Maissoninstal-

lationne fut définitiveque deuxannéesplus tard, le 9 mars i820.

jour de la fêtede Saint-Cyrilleet Methodius,patronsde la Moravie.

L'illustrecompositeurprit le parti d'écrire une messepour cette

solennité, de sa propre inspiration.Il voulaitainsi, aprèsbien des

année" ~rendre cette branche de son art, et traiter un genre

pour lequel,après lasymphonie,ilse sentaitleplusdeprédilection.
Cetterésolutionprouvaitaussique saaoW~econtre l'archiducn'était

qu'un nuage passager. D'ailleurs, depuis longtemps, le maître

montrait un attachement inaltérableà son illustre élève.J'ai vu

commencerla partitionde cetteMesse, en automne 1818, après

que la sonateen s< fut terminée,ainsique l'œuvrei06. Beethoven

passal'été de 1819à MœdBng,ou j'allaissouventle voir. Je voyais
la Messeavancer, mais le maître doutaitqu'ellepût être terminée

pour le sacre, attenduque chaquemorceauavait acquisun grand

développement,et plus que le plan primitifne le comportait.Ce

qui retardait le progrèsde la Messe,c'était le restantdes diBicultés

à régler pour le procès. Cependant, à la fin d'octobre i8i9, le

maître arriva à Vienneavecle Cfedcterminé. Au départ de Far-

chiduc pour son installation, la partition fut poussée jusqu'à

l'Ag~Mts-Det.Mais, en réQéchissantque Beethovenavaitpour cou-

time de donnerune-dernière retoucheà chacunedp ses tBCvres1--
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il parut évidentque ce travailretarderait encorelongtempsl'achè-

vementde la messe.Ce qui eut lieu, en effet, l'auteur n'ayantpu

retoucherla partitionavant la tête de l'installation.Cen'est qu'en

4883 que l'illustre compositeurput mettre la dernière main à

cette magnifiquemesse.

Lorsqueje repassedansma mémoireles événementsde i8i9, je
ne puis penser sans émotionà ce moment, où j'ai vu le grand
Beethovenoccupéde l'élaborationdu Credo, dans sa messeen ré.

H était alors logédans la maison de Hafner, à McMuing,séjour

délicieux,à quelquesHeuesde Vienne.Témoinde sa divineinspi-

ration, je doisconvenirquejamais, ni avant, ni âpres, je n'ai vu

un pareil rayonnements'éleverde dessus la terre et planer dans

l'immensité. Vers la fin d'août, 3. Horzalka un des meilleurs

music'cnsdel'Allemagne,meproposad'allerrendrevisiteà l'illustre

maître, à Mœdiing.Il était près de quatre heures après-midi,t

lorsque nousy arrivâmes. En entrant, nous apprîmesque les

deuxservantesétaientparties le matinet queBeethovenn'avaitpu
dîner. Qu'on se figure l'ennui d'un homme du caractère de

Beethoven, dépendant du caprice de sa cuisinière, et l'on con-

viendraqueles soinsdu ménagene lui allaientpas. L'escapadedes

deux femmesrendit son dîner, préparé d'avance, immangeable.
Pendantce temps-là, le compositeurétait aux prisesavecla fugue
du Cyee!o.Nousl'entendimes à traversla porte fermée, hurler,

trépigner, en chantant la stretta. Cette scène terrible dura assez

longtemps, lorsque la porte s'ouvrittout d'un coup, et Beethoven

parut devant nous avec le visageconsterné, pouvantinspirer de

l'inquiétude.Davaitl'air d'avoirsoutenuun combatà mort contre

toute la légion des conifc-pointistes.Ses premiersproposfurent

embarrassants, comme s'il eût été surpris désagréablementpar
notre visite.Maisbientôt il parla de l'événementdujour et mani-

festason dépitavecune sensible évidence <Joli ménage, dit-il,
» toussont partiset je n'ai rien mangédepuishier. wJe cherchai
à l'apaiseren l'aidantà faire sa toilette, pendant que moncom-

pagnonallaits'enquérir, chez le restaurateurde l'établissementde

Bains, s'il n'y avaitpas quelquechosedeprêt à manger.Beethoven
se plaignitbeaucoupdes inconvénientsde sonménage, maisil n'y
avait plus de remède possibleà cet état de choses. Jamais une
œuvreaussiimportanteque cette JMtasosoktMMMwn'avu le jour'
au milieude circonstancesplusdéfavorables.
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C'est eu 4830que Beethoven,aprèsavoir longtempscombattu
arriva enfinau comblede ses souhaits.Il vitcouronnerd'un succès

complet son vif désir d'être avec son cher neveuCharles.C'était

sonrêvefavoriqu'ilvoyaits'accomplir,etl'issuefavorableduprocès
lui causaune impressionprofonde.

Aussi, la satisfactiond'avoirobtenugainde cause, et le bonheur

dejouir de la présencede son neveu,furent causeque toutfête se

passasans rien faire, exceptécependantquelquesesquissesde peu
de valeur. Maisil fallait,avanttout, guérir les blessuresouvertes

depuisquatre ans et oublier les souffrancesdesmauvaisjours. La

confiancequ'il avaiten Dieu,et songénieinépuisable,lui faisaient

espérerque bientôtil serait à l'abri desbesoinset des tristesdécep-
tionsde cettevie.

Cefut aussiun momentde vivesatisfactionpour son biographe,

qui assistaitde près à un état de chosessi navrant, qui partageait
les peines et les joies de son maître et ami, que de voir enfin

s'éloignerce tempsd'orages.Lefleuvede la viede l'hommeextra-

ordinaireallaitenfinrentrer dans sonUt. Lanarration des événe-

mentsqui sesnccèderontauradésormaisplusdesuite,saufquelques

exceptions.Maisle talentsublimede notre compositeur,libre de

toute entrave, reprendra sonlibre essor.

Il

Nouvelle impulsion, force rajeunie.

1831. Il est dans l'habitude des hommesd'obséder de

près la cîmcdes montagnes, et, d'après leur aspect, clair ou

sombre,de conclureau changementprochaindu temps.Usjugent
de même les sommitér.dans lesarts et dans les sciences.Les uns

font celapar pure curiosité, d'autres par un intérêt véritablepour
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la chose et pour enrichir l'art et la scienced'une nouvellepro-
duction.

La même chose est arrivée à Beethoven.Dans les premières
années,il a affriandésonpublic,alorsquesa museenfantaitœuvre

sur œuvreet occupaitsans relâche la curiositédesamateurs. Mais

cettegrandeféconditéfinitparneplussurprendrepersonne,même

ceuxqui se plaisaientà la reconnattre. Nousavonsdéjà expliqué
les causesde ce point d'arrêt dans les travauxde Beethoven(i),

lequel n'avait rien fait parattre de remarquable dans les cinq
dernièresannées,exceptéles œuvresi(M, 102et i06, pour piano.
En ouvragespour orchestre, il y avait calme plat, et le public
musicalde Viennene pouvaits'entretenir d'autres compositions

que de cellesqu'il connaissaitpar l'entremisede CharlesCzerny.
Lesincidentsdu procèsde la tutelleet leurs fâcheuxeffetsfurent

bientôtoubliés du public, et, comme on ne pouvaitsavoir si le

maître s'occupaitde quelque ouvrage important, on ne manqua

pas de trouver à ce silence une raison décisive, en disant

« JSM<howetthat s!c~~«m OM~esc~Wete~er ~fHMt~tMcMstMe~r.a

( « Beethovens'est épuisécomplètement, il ne peut plus rien ).

Cependant,on n'ignoraitpasque l'illustrecompositeuravaitpour

principede ne pointpublier une œuvre quelconquesans la polir
et la châtier. Par suitedu procès, on le regardait comme ennemi

des femmes; eelles-ciprirent le parti de sa belle-sœur. Ceuxqui

s'imaginaientqu'il était épuisé, s'appuyaientsur diversescauses

imaginaireset sur les événementsdu n janvier1819.Cejour-là,
Beethovenconduisit lui-même sa symphonieen la majeur au

concertdonnéen faveurdes veuveset orphelinsde la facultéde

droit. L'exécutioneut lieu dans la sallede l'Université,salled'une

mauvaiseacoustiqueet tellementsourde, qu'on entendait àpeine
les chœurset l'orchestre.Onpensebienque l'eSet ne pouvaitêtre

meilleurpour l'auteur affectédéjà d'une grande faiblessedans

l'organede rouie. Aussi,il devint notoire qu'iln'était plusen état

de diriger sesproprescompositions(3).
La GozeMemusicaleuniversellene manqua pas d'annoncer t

d'après lescorrespondancesdes feuillesde Vienne,que Beethoven,
à l'instardu père Haydn s'occupaitde l'arrangementdesballades
écossaiseset qu'il « semblaitavoiryetMMe~à sesgrands travaux. »

(1)CmMMdutMtMeppaMntMp<MKtamMMdup<tbUt.
? CnmetMeutj~suttetdeMdiKettonawMM-tMKN&MMMMMttMtehuméeMM.
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Ainsi on cherche &propager la nouvelle que Bcethovcuétait

épuisé( Na<steh fm~esc~ttebeM). Voila lajustice.
Des assertions si positivessur son épuisement, semblaientau

maîtreune plaisanterie, car, au fond, on ne pouvaitméconnaître

qu'une grande impulsionn'ait été donnéeà sa vie intellectuelle.

Les propos ne manquaientpas. Ondisait, entre autres choses
« Attendezdonc, vousapprendrezbientôtquelque chosede non-
f veau.a Et)enet, au retour de M<Bdung,ou il était alléchercher,
selon son habitude, de nouvellesinspirationsdans le calmede la

campagne,Beethovenécrivit, d'un seultrait, tes trois sonatespour

piano (œuvresÎ09, HOet iii ). Cefait est confirmépar une lettre

de Beethovenau comtede Brunswick,danslaquelleJ'illustrecom-

positeur rassure son ami sur sesdispositionsintellectuelles.Ceux

quiconnaissentsesoeuvres,saurontappréciercetteexpressiond'ttM

Mtt!jet ( wetMeMtz~e). Dansla première de ces sonates, nous

apercevonsdéjà un indicede l'hiver. Ellefut publiéepar ScMes-

singer, en I8SS, tandis que les deux autres parurent seulement

l'annéesuivante.Lacausede ce retard étaittadifticuttéde faire les

correctionsen tempsvoulu,de manièreà ce que cescompositions

puissentparaître en même temps à Paris, à Berlinet à Vienne.

CommeBeethovenfaisaittui-memesescorrections,t'aCairetrainait

en longueur, attenduque les épreuvesdevaientMre deux fois le

voyagede Parie &Tienne. La grande quantité de fautes, dans

t'œuvretii, obligeaitl'auteur de demanderd'autres épreuves, à

quoi la maisonde Paris ne voulait consentir. C'étaitcomme si le

cielcroulaitsur le pauvreauteur.

Le soin de renvoyer à Paris une copie nette de l'exemplaire

corrigém'ayantété conBé,je m'étaispermis,dansmon innocence,

de faireà Fauteur, assis en facede moi et occupédes corrections

de son œuvre iii, quelques questions relativesau caractère du

premier et du troisième morceau. C'est la fatigue qui en est

wcause, répondit Beethoven le temps m'a manqué pour te

» troisième morceau. Voilàpourquoi le second a reçu un si

grand développement.
Commeje n'avaisentenducetteoeuvre,pendantson élaboration,

que par fragments, je n'ai pu m'en rendre compte. Plus tard

lorsqueBeethovens'ouvrit à moi, ses raisons m'ont paru satis-

faisantes mais je conviensque je regrette le troisièmemorceau.

18S~S. Aprèsla nouvelleimpulsiondonnéeaux travaux
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intellectuelsde Beethoven,une secondeoccasionlui fat bientôt

offertede se manifesterdevantle publicaprès un silencede quel-

quesannées.

Charles-FrédéricHenster, auteur favori, et très-aimédu public
allemand pour ses productions dramatiques, voyait souvent le

grand compositeurpendantson voyageà Baden, prèsVienne.!1

dirigeait le théâtre de cette ville et celui de Presbourg. Ses

piècesà succèsétaient a 0~ VîeM~paWMte<tK<e~aW.«J'1iMe
dit Danube. Rinaldo JR<H<tM< Le~MoM~t<h<JMa~ &etc.

Legrand compositeurcomme le poètepopulaire ne manquèrent

pas de se témoigner nue attention réciproque. Déjà, en t82<,
Hensler était devenu propriétaire du théâtre de Jesq~tatM, à

Vienne.Cethéâtre avaitcela de particulier qu'on y jouait toute

espèce de pièces et qu'il marchaitde pair avecles autres théâtres

impériauxet royaux.Cethéâtre devantouvrirJe Soctobresuivant,
la veille de la fête de l'Empereur, Hensler fit !a proposition à

Beethovende faire représenter les Jït«HMd'Athlntespour cette

circonstanco~â.Cettecompositionavaitété écrite pour l'inaugura-
tion du théâtre de Pesth, en <8i3. Maisle texte de Kotzebuene

pouvaitplus servirpour le théâtre de JosepFtshKK.On la fit donc

remanier par Cail Meisl,un des arrangeurs-poètes. Il s'agissait
d'tmeMinervequi, après un sommeilde deux milleans, aurait été

rendue à la viepar !'ordrc de Zcus, et transportée par Mercure

dansune villehongroise,nouvellementfondéeau borddu Danube,

pour y établir le séjour desmuses, dont l'anciensé)ourse trouvait

entre les mainsdesbarbares.Cesmêmesmusesseseraientétablies
ensuitedansla capitalede l'Empirepour y fairefleurir tes arts.

LareprésentationdesRuines<f~<hèMMétantdécidée,Beethoven

fut prié de faire quelqueschangementsdans la pièceet d'ajouter
de nouveauxmorceauxdans l'intérêt du spectacle.L'étéde i828

se passaà Baden où l'auteur de ce livrese trouvait. Beethoven

après avoirmis la dernière mainà sa Missaso~mKM,commençaà

s'occuper du remaniementdes ~«MMs(TA~ëMM;maisce travail

n'avançaitpas à causedesgrandeschaleurs. Le nouveaudirecteur

pressaitl'affaire,il voulaitavoirun chœur et un groupe.Soninten-
tion était de produire, au théâtre de Josf~Mtod~un balletcom-

pletavecsolos de danses. L'importancedu nouveaumorceauétait

réelle,mais, le compositeurn'étant pasd'accordavecl'auteur des

paroles,ce chœur n'avançaitguère. D'unautre côté, lemaîtrede

ballet pressait aussi la composition, afin de pouvoir monter ses
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groupesdansants,qui étaientnouvellementrecrutés. Anmilieude

cesembarras,une nouvettediuteutMsurgit. Lcmattre,ndètoà son

systèmede ne jamaislivrer les morceaux séparément, refusa de

donner le chœur déjà composé,avantd'avoirfiniet revu l'ensem-

ble. Pendant que cela sepassa!!en i8~, peu dineremmentde ce

qui s'était passépour Fidelio, en )8i4, les malédictionsdu dircc-

teur, du maître de battet, du chefd'orchestre, étaientà l'ordre du

jour et donnaientlieu à une épigramme que le compositeurcon-

signadanssonjournal. maisquine peutpasêtre traduite.

Sur ces entrefaites, le moisde septembre vint; il était tempsde

s'occuperd'une nouvelleouverture,cettequi avaitservipour ta?10

de t'inauguratiot)du théâtre no plaisaitpasau maîtreà beaucoup

près. Unjour que nous nouspromenionsdans lajolie valléed'Hé-

lène, près Baden, Beethoven,son neveu et moi, il nous pria de

marcher devantet de t'attendre à un endroit désigné.Il netarda

pas à nous y rejoindre, en disantqu'il venaitde noter deux motifs

pour l'ouverture. Puis, il parlade son plan de travail. Unde ces

motifsétait dansun stylelibre,un autre dansun stylesévère,dans

legenrede H<endet.Quoiqu'ileût peu de voix, il nouschanta ces

deuxmotifset demandaloquetdes deux nouspréférions.Onpeutt

dire qu'il était dans ce momenten boune disposition, puisqu'il
trouva deux pierres précieuses, qu'il cherchait peut-être depuis

longtemps.Le neveuopma pour tes deux motifs.Ouantà moi, je
donnaila préférence au motif fugué, et si Beethovenle travailla

pour l'ouverture(~MfWM~edesAoMses),ce n'est pasparcequeje
ledésirai, maisparce que celas'accordaitavec son ancienprojet,
d'écrire une ouverture dans le style sévère, à la manière de

Hfendet.Aquel point il y réussit, ce n'est pas le moment de le

discuter beaucoup d'opinionsnégativesse sont prononcéessur

cet objet.Maiscertains critiques ont été trop loin lorsqu'ils ontt

reprochéun manqued'individualitéà la nouvelleconception.Evi-

demment, il n'était pasdansl'intentionde Beethovende faireune

copiedans legenre de Haendet,maisil tenait à rendre hommage
à ce vaste génieen adoptantplusou moinsson style.Nousrepar-
leronsplusloin de la destinationdesautres motus.

Quant à la nouvelleouverture, ellene fût pas prête en temps

voulu; grâceà l'hésitationde fauteur, on vitpresquese renouveler

ta mêmescènequ'en i8i4, pour laquatrième ouverture de Fide-

Ko,en mi MK~M)',qui n'a pu être terminéepour la représentation
et dut être remplacée par cellede Prométhée.Cene fut que dans
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l'après-midi, quelquesheures avant l'ouverture des portes, que
l'orcitcstrenouveUementcomposédu théâtre deJowp~s<e«~,reçut
l'ouverture, mais avec des fautes nombreusesdans les parties. M
étaitdoncde toute impossibilitéde la répéter en présencedu par-
terre presqueplein le tpmp&qui restait étaità peine sufïisantpour
corrigerles fauteslespluscriardes descopistes.

Beethovens'étantréservéla hautedirectiondeson ouvre, semit

au piano, ayantl'orchesh~en facede lui et le théâtre du côtédo

son oreillegauche, qui lui rendait encore des services.Le maltre

de chapeUe,FrançoisCtascr, se plaçaà droitede Fauteur, surveil-

!antrehsemUe, et moije conduisaisles premucrsnotons. ayantà

peine qu!Méma cellule de jurisconsulte. Beethovenavait fait

admettre, dans l'intérêt do rcxécuUon, quelques bons amateurs

dans t'orchestre.

En ce qui concerneie résultatmusicalde cette <ete,il aurait pu
être meilleuren raisonde la présencedet'autcur, etde sesparoles

encourageantes;maisil est triste de convenirque l'ensemblelais-

Faitbeaucoupà désirer, L'incertituderégnait sur la scèneet sur le

théâtre les deux sous-chefsn'étaient pasd'accord avecla direc-

tion générale, attendu que celle-cipressait ou retardait le mou-

vementsans cesse.Les exhortationsde riuustre auteur (Zuvicleu

cMcns),n'y pouvaient rien, car là n'était pas la faute. Enfin la

représentation se termina heureusement sans accident, et le

sublime compositeurfut rappeté à la fin par le public cnttmu-

siasmé,il parut donnant le bras au dignedirecteur C.F. Hensicr.

Pendant la répétitiongénéraie, il arriva un événementqui fit

plaisir aux assistants.Dansun duo entre soprano et ténor, une

jeune cantatrice, chargée de la partie haute, s'était intimidéeet

traînaitle mouvement.Beethovens'en aperçutde suite, iit venira

lui la cantatriceet rengagea&mettre un peu plusde iégeretédans

ledébitde sa partie, u lui conseillade se fier davantageà l'habile

ténorqui chantaitavecelle,et unit par donnerdesencouragements
à la jeune cantatrice. Ayantfait recommencerensuite ce duo, il

manifestaà la fin sa satisfaction,en disant a M"*Hccbermann,
c'est très-Men.» Le ténor qui chantait le duo en questionétait
MichelGreiner, actuellementdirecteur du théâtre d'Aix-la-Cha-

pelle,qui avaitconnuBeethovenau théâtrede Baden.(I)

(t)NonspMKOBseKM,d'apteletémeipMgedeH.Greiner,tmautreMtquiptwnecombien
rMemeamcheKtMhHdehanbMMiee*augrandaMbte.BaM<mettes<aaM<ion,pt~<tt
~MeptMt,Bemm~itunependutequijousitdesMtettoMset desa!MdebeMeptm~
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CettecirconstanceMsait voir que Beethovenpouvaitentendre

deux voix, mais qu'il no pouvaitse rendre compte des grands
ensembles.En somme,on voyaitbienpendantlesrépétitionset les

exécutions, queréminent artiste n'était pasen état de dirigerun

orchestre.

Le résultatfavorablede la représentationau théâtre de Jos<~M-

tadt, onrit une occasionà la directiondu grand opéra, d'inviter

t'illustrecompositeurà vouloirbien diriger quelques-unesde ces

solennitésmusicales,qui le mettraienten évidencedevantlepublic
de Vienne. Après une interruption de huit uns, on résolut de

remonterfMeMcavecM""WihchnineSchrceder,commeJN&MMM~,

et de réunit toutes les forcesde la troupe afin dorendre l'exécu-

tion de ce chef-d'œuvreaussiparfaite que possible.La représen-
tationétait fixéeau moisde novembre,au bénéficede M"'Schr<B-

der. Beethovenmanifestad'abord, dans te cercled'amisintimes,
son intentionde conduiret'opéra, maisavec l'adjonctiondu mat-

ire de chapelleUmlauf.Tousétaient d'avis, qu'après ce qui était

arrivé en i8t9, dans la grandesattcde l'Université,et tout récem-

ment au théâtrede Josephstadi il devrait s'abstenir de prendre

part à la direction de son ~MeKo.Après avoir hésité quelques

jours dans le parti à prendre, il déclaractre prêt à conduireson

ouvrage, résolutionbien malheureusecomme on va voir par la

suite. Beethovenme demanda de raccompagner à la répétition

générale.L'ouvertureen fiai majeur marchaadmirablement,car

la valeureusephalangese comportavaillamment malgréquelque
incertitudedu directeur dansles mouvements.Malheureusement,
on s'aperçutde suite,dans le premier duo entre Marcelineet Jac-

quino, que Beethovenn'entendait rien de ce qui se passaitsur la

scène. B retenait le mouvement, l'orchestre le suivait, mais les

chanteurs pressaient, et au momento&l'on entend frapper à la

porte de laprison, tout s'engloutit Umlaufoffritd'interrompre
sansdonner la raisonan maître après quelquespourparlers on

cria Da Cc~o Leduorecommença,maiscommelapremièrefois

il manqua d'ensemblejustementau même endroit. Ouarrêta de

nouveaula pièce l'impossibilitédemarcher avec l'auteur fut évi-

dente.Maiscomment lui faireentendre lavérité.Ni l'administra-

teur Duport, ni Umlauf ne voulurents'en charger. Chacunsem-

BeeUMt<e)t<Mttee)tt)<me<hneateMt<n<Mtt~wpea~eM«)<fWtNtmweecmtjttmt:PMWt'*
<)MedeM6BM,deCh6n)hM.t~peBdotejetMitam~MntHedeFnMUo,mets<Mplente-
mentMtMh~.QaMttr<MrdBe<Mt<e.eth)~t~tMn~mbmt6tat;httN)etnNnBMt~ah
despM~ deee«Mt.Ux'entemMtquedubmit.
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blait dire cela ne va pas, éloigne-toi, malheureuxhomme

Beethoven,inquietà saplace,se tournait tantôt à gauche, tantôtà

droite, épiantlesvisagespour savoirquel étaitl'obstacleà la mar-

che de la pièce.Maispartout te silenceprofond.U m'appellealors

et me passasonagendapour quej'y écrivissela causedetoutcela

J'écrivisa la hâte ces motsà peu près
a Je vousprie de ne pas continuer, je vousexpliqueraicela à la

maison. Làdessusil sautevitedans le parterre et dit hautement
« allons,vitedehors, » 11courut sans s'arrêter àsa demeure,Pfar-

gasse, faubourg Leimgrubc, rentre chez lui, il sejeta sur son

sopha,mit les deuxmainssur son visage, et resta danscetteposi-
tionjusqu'àce que nous nous mîmesà table.Pendantle dîner, on

ne pouvaitpas tirer un mot de lui plongé qu'il était dans rabat-

tementet la plusprofonde mélancolie.Lorsqueje voulusm'éloi-

gner aprèsle repas, il me pria de ne pas le quitterjusqu'à l'heure

du spectacle.Aumomentde la séparation, il medemanda encore

de l'accompagnerle jour suivant chez le docteur Smetana, son

médecind'autrefois.qui s'était acquisune certaine célébritédans

les maladiesde surdité.

Cettejournée de novembreme laissaune impressionqui n'eut

passa pareilledans mavie.Mes rapportsamicauxavec l'homme

blesséet violantavaientété misà l'épreuve.Jusque là, il oubliait

facilementles contrariétés, leschosesdésagréables,et jamaisil ne

se laissaitabattrepar lesparticularitésqui troublaientsonâme et

son esprit.On le voyait bientôtrelever fièrementla tête, garder
son attitudehabituelle,et, rentré dans le sanctuairede son génie,
considérerles chosescommesi rien n'était arrivé. Mais,cette fois-

ci, frappédans son amour propre, il ne put jamais se relever.Les

versde l'O~a~c, transcrits par lui, s'appliquaientmalheureuse-

mentà sa situationbien à plaindre

Meinherz im Busenist lângstzum leidengehârtat
uenn ich habeschonvieleserlebt, sehonvieleserduldet. »

tMtmec~depmstengtemïMtestnMnpomMMM&aaees,earj*aihetmeeap

êpronvéetbeaoeoapseatEert.)

Heiligsindja, auch eclbstunster bochenGœttem,die Menschen

Welchevonleidengedrangtund hùlfeuechen.

q ~)
Ledocteurordonnadesmédicamentsà l'illustre maître, cher-

chantplutôtà l'occuper,sansavoir le moindreespoirde le guérir.
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Il savaitd'avancecombienson patientétait peu enclinà suivreles

prescriptionsde la faculté. Danssa consultationécrite, il y avait

ces mots a Chaqueheure prendre une cuilleréede thé. » Quel

effetpouvaitproduire une cuilleréede th6 Aussi,Beethovencor-

rigeala recette commesi c'étaitune fautedans sapartition, il mit

une grandecuilleréeet continua ainsi jusqu'à ce quola théïèrefut

vide, puisil la faisaitremplirde nouveau.Celaduraplusieursjours
sansqu'il en donnât connaissanceau docteur.Celui-cifitdemander

des nouvellesde son illustre patient. Cedernier n'était pas très-

exactà remplir les ordonnancesdu médecin aussi les enets des

médicamentsne répondirent pas à l'attente de son docteur. Au

commencementde sa surdité Beethovenfut soigné par son

compatriotedesbords du Rhin, le docteurYehring.Celui-ci,habi-

tué à une stricteobservationdesordonnances, ayantune certaine

autorité sur le grand artiste, exigeaitde lui la plusgrande exacti-

tude mais il avaitbeau l'exiger, Beethovenne faisaitque ce qui
lui semblaitbon par conséquent,sacurene faisaitaucunprogrès.
Maison avaitaffaireà un caractèreexceptionnel.

Apeinele traitementdu docteurSmetanaétait-ilcommencé,que
le maître se ressouvintdu pèreWeisz, de Saint-Ëuenne, que le

lecteurconnaîtdé~acommeun habilepraticienpour les maladies

d'oreilles.Beethovenvoulaitle consulter.Nousnousrendîmes, en

conséquence, chez le vénérable ecclésiastique.La rencontre fut

touchante,maisne donnapasgrand espoirde guérison.Cependant
le pèreWeiszsut lui inspirer du courage le malheureuxpatient

promit de se soumettreaux ordonnanceset de les exécuterponc-
tuellement.Le père Weiszrecommandales injectionsd'huile que

le maître accepta.Maiscomme d'après les règlementsecclésias-

tiques, il n'était pas permis à un prêtre d'aller en ville, le père
Weiszne pouvaitdonner ses consultationsque dans sa demeure,

Beethovenfut donc prié de visitersondocteur touslesjours. Au

bout de quelquetempsil en avaitassez, et le père Weiszfut obligé
de l'engager par écrit à ne pas interrompre son traitement. lui

promettantun bon résultatpour son oreillegauche.Par malheur,

Beethoven,commeautrefoisà Bonn,trouvale chemintrop difficile

pour aller à St-Ëtienne Il fautdire aussiqu'un travailpressant
tenait le sublimecompositeurattaché à son bureau il négligea
doncsontraitementqu'il lui aurait été facilede concilieravec la

compositiond'une oeuvre dont il sera bientôt parlé. Le manque

de persévéranceempochale bon effetdesmédicaments;Beethoven
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était si impatient, qu'il aurait vouluobtenir un résultat en vingt-

quatreheures.

Onpeutjuger, par ce qui précède, de l'état de la triste et dou-

loureuse HMirmitéqui ancctait ce génie extraordinaire nous

pouvonsajouter que cette surdité faisait le malheur de sa vie.

Nousunirons ce chapitre on constatantque t'aceidentarrivé à la

représentationde fIMeKo,accidentqui lui causaun si vifchagrin,

fut le dernier de ce genre. Depuisce moment,il ne fitplusaucune

tentativepour reparaître en public; il se soumit à son sort avec

résignation,sansproférer une plainte.

lu

18S 3. Nousconnaissonsdéjàl'étatprécairedela fortune

de Beethoven.Lemalheureuxprocès, qui a duré quatre ans, lui

coûtabeaucoupd'argent puis l'adoptionde sonneveuaugmenta
sescharges.D'unautre côté, le produitde ses compositionsfut nul

depuis<8iSjusqu'à1822,périodequ'onpeut appelerlesseptannées

de disette.Sapensionannuellede neufcents florins en monnaie

de convention, pouvaità peinesuffireaux besoins, et la ventede

manuscrits de piano rapportait très-peu. Les ouvragespour le

piano étaient très-malpayés à cette époque.Quandon penseque
l'illustrecompositeurpouvaità peinetirer trenteà quaranteducats

de ces admirablessonates, dont chacunelui coûtaittrois moisde

travail.Lestrois dernièressonatesseulesfurent mieuxrétribuées,

ayantété éditéesen même temps en France, en Angleterreet en

Allemagne.Apart cela les compositionsde piano trouvaientpeu

d'acquéreursen France.En Angleterre,quelques-unesfurent bien

payées(i).
Maisle revenudeBeethovenétantdiminuédepuisquelquetemps,

il fallait avoir recours à d'autres expédientspour se procurer de

l'argent. B nt une démarcheà peine excusable, et préféra em-

prunter plutOtque d'aliéner ses actionsde banque, dont le cours

(~ t'aatewdeceMvre?<Mt'oeeastopjfentMteniràeeN~etteptanbteTMbe<&qaiM
MWMqMfaisaitpayersesfamaMespourtepianocinqmittetraMS,tandisqueBecthe-
iren,dMMles<B)MnfMeaheMte~sese4t««M.manquaitMuveMduneeMMtre.
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était assezélevé.Cequi était fâcheuxdans cette affaire, c'est que
deux de ses éditeurs, un de Vienneet un autre de Leipzig, se

trouvaientparmi ceuxqui lui avaientavancede l'argent comptant

par anticipation.Onconnaîtles prétentionset le manqued'égards
de cesMessieurs!orsqn'i!svousviennenten aide. Beethovenen Bt

l'expérience, car depuis que sa réputationaugmentaitet que ses

compositionscommençaientà se vendre, quelques-unesde ces

personnesen usèrent fort mal !c maître n'ayant pas su garder
son indépendance.

Lessuitesde cettedélivrance(t<b<*faH<Mw<MM~)se firent sentir

dès Pannéei8SSt,lorsqueBeethovenprit,leparti de cédera d'autres

éditeurs, savoirà ScNessinger,à Paris, et à Diabelli, &Vienne,
ses troisdernièressonatessur lesquellesles créanciersde Vienne

croyaientseulsavoirdesdroits. Avantd'examiner cette question,

voyonsd'abordcomments'y prit Beethovenpour se procurer des

fondset devenirmaîtrede la situation.

Beethovenmit enfin à exécution le plan médité depuis long-

temps,de faire souscrirelesgrandeset lespetitescoursà sa messe

en t~ moyennantcinquanteducats par exemplaireen manuscrit.

Il meconfiale soinde cetteaffaire,qui exigeaitde grandesforma-

lités et beaucoup de réserve. Dansles prospectusallemands, il

appelaitcette messeson ouvragele mieux réussi (CeÏM~etMtes).
Dansla demandeadresséeà la cour de France, il la traitait de

« Feewwela plusotecompMe»(DaswoHettde~Werk). Danstoutes

les circulaires, il faisait remarquer que cette messepouvaitêtre

exécutéecommeun oratoriodansune sallede concert.

Lasouscriptiondonnapour résumâtseptexemplairesàcinquante
ducats.Recettebrute trois cent cinquanteducats, sur laquelleu

fallaitdéduiresoixanteflorinsde frais de copie par exemplaire.B

restait donc un bénéficeinsignifiantpouvantà peine indemniser

de la perte du temps consacré aux corrections. L'auteur de ce

livres'en était occupépendantneufmois.Parmi lessouscripteurs,
on remarquaitles cours de France, de Saxe, de Hesse-Darmstad,

de Russieet de Prusse plus, le prince AntoineRadziwïH,vice-

roi de Posen, auteur de la partition de J~tMst(i) et très-habile

violoncelliste,M.Schelble directeurde la sociétéde Sainte-CédIe

(i)tn~peBdanmteBt<ehpaT<M<tBdeyAMT,tep)rtMeBatMwtMestauteur4'mt<tMXt
MtnbMdepiêcetfxgtthrM.BBtlamtM~neàlaJotteMBMoeeàEmtA,parSeMBer.Mariéà
<n~p)~tfMK<'dePnMM.lepthteeA.BMMwtMmournt&Pwe)t,M*M33.Lt)pm-tMoB<h)
FAttSTatMptNtteABetttn.pMT.'rMutwetn.

fB<<-M<Mt'M(M<«<ttM<c<NMiMm«t~e<S<<<M<,pMA.SewttxM.–PMh,
che.ttcttM. ttttte). )<(-<<MT.)
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de Francfbrt-sur-le-Mein.Le huitième exemplairefut envoyépar
l'auteur au princeKicoIas-BorisGalitzin, à Saint-Pétersbourg,en

<823.Den sera questionplustard. Ainsila sommetotalede sous-

criptionspour la susditemessemontaà quatre centsducats,moins

les frais.

Aucuneproposition ne fut faite à la cour d'Autriche, mais

Beethovenécrivit au prince Paul d'Esterhaxy(d'après l'extrême

désirde l'éditeur, D.Artaia). Le prince renvoyala lettre. Quelque

tempsaprèsl'envoide ta circulaire, Beethovens'exprimaitainsià

ce su;et, dans une lettre qu'il m'adressade Hetxendorf <[ Vous

pouvezdès&présentvousinformerdu résultatde ma demande.

» Jedoutequ'il soitbon carje nem'abusenullementsur la façon
de penserdu princeenversmoi, du moinsà enjuger par ce qui

west déjàarrive. Je croisqu'en pareilcas, on ne réussitauprèsde

« lui que par les formes.» Beethovenne pouvait-Hpasse rappeler,
à cette occasion, la critique du prince, a proposde sapremière

messe, en 1808.

La première réponse, à la demandede souscription,vint de la

Prusse, par l'intermédiairede t'envoyéroyalà Vienne, prince de

Hatzfeld.A cette souscription, se lie un fait caractéristique.La

résolutiondu roi fut apportéeà l'illustrecompositeurpar lechance-

lier d'ambassade,M.le conseillerWernhard. Celui-cidemandaau

maîtres'il ne préféreraitpasun ordre à l'argent, sansdire si cette

propositionvenaitde la couroudel'ambassade.Beethovenrépondit
de suite a qu'il préferait cinquante ducats, » Pauvre homme,

pouvait-ilse contenterd'un ruban, lorsqu'ilétait toujours à court

d'argent Témoinde cefait, j'ai vu le sublimemattre se livrer,
aussitôt le départ du chancelier, à des observationsironiques,

pleinesdes sarcasmes, sur la chasse aux ordres, que faisaient

plusieursde ses contemporains cesordres, selon lui, ne s'obte-

naientqu'auxdépensde l'art. Cettemanière de voir de Beethoven

étaitcependantsujetteà changement,car, trois annéesplus tard,
nouslisons,dansune lettre au docteurWegeler,datéedu 7octobre

<<??,cesparoles &Onm'a fait entrevoir que je serai décoré de

l'Aiglerougede secondeclasse;j'ignore ce qu'il en sera; jamais
Nje n'ai ambitionnéde tellesdistinctionsd'honneur; cependant,
wje n'en serai pas fâché pour le moment, à causede plusieurs

autrespersonnes.» Onpeut attribuer ce changementd'opinion
à rinstigationdeCharlesHohet du doctcm'Spickcr,de Berlin,qui
l'entendaientainsi, et qui d'après le témoignagedu DtcMoMMaw
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<<eta eûWMfMt«M;,réussirentà faire changerd'avisBeethovenlui-

même.

Avecl'invitation&la cour du Grand'Duchéde Saxe-Wcimar,t
Beethovenadressaune lettre a l'illustre Gcethe,pour le prier de

vouloirbien s'occuperde sasouscription.Mais, ni cette cour, ni

son ministre,ne daignèrentrépondreà l'attentede l'éminentcom-

positeur.Cehn-ciécrivitégalementà Cherabinipour rintéresser a

sa souscriptionet pour t'appuyerauprèsde la courde France.Dne

reçut de ce côté là aucune réponse non plus. Toutefois,à mon

voyageà Paris, en i84i Chérubin!me témoigna beaucoupde

regret de ce que la lettre de Beethovenne ha soit jamais par-
venue(1).Quantà la lettre au roi de Suéde,Jean XIV,Bernadotte,

que Beethovensoigna beaucoup, ellene lui rapporta lien. II y a

cependant, dans les relationspersonnellesde Beethovenavec le

souveraindu Nord, un rapprochementpiquant à faire. Ce fut le

généralBernadotte alorsambassadeurde la Républiquefrançaise
à Vienne,qui donnaaumaîtreillustrela première idéede célébrer

le premier consulpar une grande composition c'est donc a l'im-

pulsion de Bernadotte que le monde musical doit la .St~HMt
eroica.

Plein de sollicitudepour sa messe, Beethovenécrivitmême à

Zelter, directeurde l'académiedu chant à Berlin, aveclequel il

devenaitnécessaired'avoirdes rapports, quoique Zelter appartint
à l'ancienneécoleallemande,que Beethovenne voulaitpas flatter.

En réponseà sa propositiondu 22févrieri822, Zelter fitobserver

que, dans son Académie,on n'exécutaitque les ouvragessans

accompagnement,< &la CftpeHo et qu'il seraitbien aised'avoir

un exemplairearrangé pour voixseules, sansorchestre, sachant

par l'auteur lui-mcme que cette messe pouvait se chanter sans

accompagnement.Dansune lettre à Zelter, à la date du 2Smars,
Beethovens'exprime ainsi sur ce sujet <tJe viens de réfléchir

encore sur votre propositionde disposer la messe pour voix

seules. Sicettemesseestgravée,je vousen offriraiun exemplaire

pour votre Institut.B est certain qu'ellepeut être exécutéea la

CqpeH<t. Cependant,ilfautque l'ensemblesoitarrangépourcela
peut-être auriez-vousla patiencede le faire. Dureste, il y a

dans la messe un morceau écrit dans le véritable style à la

a Cf~peMft.z C'estprobablementle JK~tc, que l'auteur aura voulu

<t)L'MiehMtdelatettredeBeethovenàCheMMni,netrouvedamlabibliothèqueroyale
teBetMn.
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désigner;maisila fait sa critiquelui-même,en voulanttransformer

son ceuvrepourvoixseules,lorsqu'ellea étécombinéeavecl'accom-

pagnementd'orchestre. Toutefois, la puNicationde cettecorres-

pondancea de l'intérêt.

Aumilieudespréoccupationsque la nouvelleentreprisecausaità

Beethoven,parut le ~MiMsa~ef~M~la cour<<e~oMce.Bapportaitt

la réponse de Sa MajestéLouis XVUia la demande du mattre

soucieux. Son Excellencele duc dA* premier chambellandu

roi, annonçaità l'illustre compositeur, dans les termes les plus
flatteurs, queSa Majestédaignaitlui accorderune médailled'or &

son etQgiepour prix de sa souscription&la messe.Mtte médaille

était d'une grandevaleuret portait pour inscription:<tD<MMt~epar
» leRoi d ~f.Beethoven. Cebeau présentavaitle prestiged'une

distinctionuniquedans la viede Beethoven.D'uncôté, il honorait

son talent, de l'autre, il rehaussait la délicatessede l'auguste
donateur.

Ondevineaisémentqu'une telle distinctionne pouvaitmanquer
de releverdansl'âme du grand artiste le sentimentde sa dignitéet

de sagrandeur. Elledonnalieu aussià faire entre rAutricheet la

France, une comparaisonqui ne pouvaitêtre à t'avantagede la

première.Lepeud'encouragementquelegouvernementAutrichien

accordaitapx arts et aux sciencesméritaitunecritiquesévère.Car,
à cette époque, et il en fut ainsilongtempsaprès, l'Empired'Au-

triche n'étaitqu'un établissementde justice, une grandecaserne.

Ceuxquidirigeaientl'Etatmanquaientde notionsjustes.Bsoubliaient

que la tachede bons ministresétait de favoriser les idé~smorales

et intellectuelleset de lespousserversun but noble.Encoremoins

savaient-ilsdonner une bonne directionà l'esprit national, dans

ses affinitésavec les arts et les sciences, qu'il fallait avant tout

sauvegarderet faire fleurir.

Noustouchonsenfinau chapitreimportantde la politique; elle

doit nous occuperde plusprèspour amenerune bonneconclusion.

Lesvues politiquesde Beethovenfurent, pendant sa vie comme

après sa mort, bien difîéremmentjugées par un grand nombre

d'écrivains.Aussi,on voudraitqu'unedéehration de principesfut

pubBéeavant d'aborder ta question, sansqu'il soit nécessairede

prendre pour baseles manifestationsà venir. Une telledéclaration
fut préparéepour~na~remière~dition t mais,d'après les conseils

du docteurBach, ellen'y fut point insérée. C'estune lacune dans

l'ensembledu tableau.Elleaurait pu au moinsprofiterau compo-
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siteur, car de !H<M~t<~wï «M!t'e~. L'Autriched'aujourd'hui est

tout autre, grâceà Dieu, que du tempsde Beethoven.Ainsi, il ne

sera pasdéfendude dire franchement!a vérité, d'après l'histoire,
surtout en ce qui regarde la viedu maître sublime.

Si le docteurBachavaitpu pressentirque le tempsde la trans-

formationpolitiquede l'Autricheétait proche et que sonneveu,

placédans une haute position, serait appelé bientôt à y prendre
une part active, il n'aurait passupprimémon travail, et sa péné-
tration n'aurait pas été miseen défaut. Maisil doutait, ainsique

beaucoupde ses concitoyens,de la possibilitéd'une amélioration

politiquedansce pays.L'insatiableParquecoupa le tUde sa vieen

1847, au momentoù le soleilde la liberté selevaitsur lespeuples

dépendantsde l'Empired'Autriche.

La thèsequi renferme ces véritéspratiques a quechaqueper-

sonnagehistorique doit être compris et représentéd'âpresson
a temps qu'aucunjugementnesauraitêtreportésans injustice,
» sur un faitaccomplidansd'autres circonstances,sanségardà la

» positionque ce personnageaurait prisedevanttelleou telleau-

torité supérieures cette thèse est applicableà Beethoven, par

rapport à ses sentimentssur la politiqueautrichienne.

D'aprèsles opinionsde diversorganespublics l'illustrecompo-
siteurpourrait être classédans le nombrede ces politiquessans-

soucis, qui n'ont besoin que d'un mot piquant pour donner un

libre coursà leur enviede politiquer.Ceuxqui s'y livraientétaient

pour la plupartdesétrangers, connaissantfort peu l'état de civili-

sationet deculturedu peupleautrichien, surtoutdansles grandes
villes.Bsconnaissaientaussipeu Beethovensous ce rapport, et le

jugeaientd'aprèsce qu'ils lui entendaientdire en matièrede con-

versation.Maisle maîtreavaittrop de prudencepour ne pas dissi-

muler ses intimespensées devant les étrangers. D'ailleurs,elles

étaientpeu saisissablespour ceux qui ne possédaientpasdes con-

naissancesspécialespour les entendre, et qui n'étaient pas au

courant de sa manièrede raisonner.Beethovenavaitbeaucoupde

réserve dans son langage; il connaissaitparfaitementl'histoirede

tousles peuples,principalementde ceuxde l'antiquité.Aunombre

des bons jugementssur Beethoven, trois nous semblentmériter

l'attentiongénérale, commevenantd'auteursconnus.Et d'abord
celuidu docteurW.-C.AfMKe~fondateurdela sociétédes concerts,
à Brême, inventeur d'un harmonium auteur d'un écrit inté-

ressant intitulé <[JMf<Mh(c<MMestMttco-MstottgMea la sciencede
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la <'<MKp<Mttt<Mta et d'autres ouvrages.MuNcrvisitaBeethovenà

Mœdiing,au moment de sonvoyaged'Italie, en 188~, et publia,
dans la GazettewMStCttïe,de Leipzig, de 1827 sous ce titre

<Qttet~es w&<asnvL. i?<MtBee~Mwe~a un mémoire dans lequel
se trouvelepassagesuivant « Cesentiment des libertés civiques
]t et le ménagementd'autres, par rapport à ses intérêts, furent la

cause que Beethovens'est toujours librement exprimé sur le

y Gouvernement,sur la police, sur les mœursdesgrands, môme

dans lesétablissementspublics.La policeconnaissaitsesobser-

t nationscritiqueset satiriques, maiselle les toléraitcommedes

» fantaisieset laissaiten repos l'homme dont le génie avait un

x rayonnementextraordinaire.Aussi,ilne cachaitpasson opinion,

e que nulle part on ne parlait si librement qu'à Vienne. Mais

Bl'idéald'un bon gouvernementétait pour lui l'Angleterre,»

Lesecondécrivainqui vit Beethoven,en 1833, trois fois était

J~edeyMHochM~.Je fusprésentà la seconderéunion ce savant

cut des rapportsavecl'illustrecompositeur il en parla dansquel-

ques-unesde seslettres,puisdansla préfacedela GazetteMMMtcote

de 1838,etenfindansunlivreintitulé «Auxamisdeï*<M~MtMStcct!

a Toutsonparleret faire,étaitunechaînede singularités,en partie

»merveilleuses; dans chacune brillait une bonhomie enfantine,
» uneinsoucianceet une grandeconfianceenversceuxqu'il voyait
a familièrement. Mêmeses brusques sorties, commecellesqu'il

wlançaitcontre lesViennoisde nosjours, ne sont que l'explosion
d'uneexaspérationmomentanée.Unebonhomieenfantinebrille

s danstoutesses sorties; ellessontsanshauteur, sans amertume,
ni dispositionhaineuse ellesse fontjour avecinsoucianceet de

boncœur, et tout finitpar un bon mot » Juger ainsi, c'est

méconnaître à la fois le terrain et la personne Cependant
l'auteur de ce portrait s'appellele célèbreRochlitz.

Acôtéde cesjugements, formuléspar des étrangers, voyons-en
maintenantun autre, porté par un Viennois,le chevalier de Sey-

fried, quis'exprimeainsidanslesEtudesde Beethocctt(Beethoven's

Studien)
« H se prononçait volontiers dans un cercle intime sur les

? événementspolitiquesqu'il jugeait avec une rare intelligence,
un coup-d'œillucide,et avecune manièrede voirclaire et nette.

Onn'en attendrait pasmoins d'un diplomateconsommé,vivant

dansle mondepolitiqueofficiel.»

Best à remarquer quece témoignagedatede plusloin, attendu
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que les relationsentre Beethovenet SeyMedcessèrentdès l'année
4806(voir!e supplément).

Best superNude nous étendredavantagesur cet objet.La con-
tMussaaceexactede faits certainset du caractèrede Beethoven,
nousmettra à mêmedo le juger sansle secoursde la dialectique.

Lesmotifs qui rendaientle grand compositeuradversairede la

politiqueautrichienneet de la cour impériale,peuventse résumer
dans les pointssuivants

(A)L'administrationdela justice, remarquaMepar saprocédure,
l'arbitraire et la comptabilité.

(n) La peRee,à causede nombreusestransgressionsdesonauto-
rit4 tort étendue.

(c) Les employéspublics tormant une bureaucratieauxformes

très-peuaimables,maisqui savaientobéirpassionnément.

(n) L'aristocratieet sa décadence,elle remplissaitles piushautes

chargesà la couret dansFêtât commeeuepouvaitrépandre
beaucoupd'or, celalui donnaitun ascendantcaractéristique.
Onpeut direaussiquesesmœursavaient,depuisle Congres
deVienne,changé&sondésavantage.

(s) AudiencespuhMquesde l'Empereur(tous les mercredis),ne

pouvaientpasêtre utilesà caused'untrop grand nombrede

pétitionnaires.

(?) L'avaricede la cour impériale, et le peu d'encouragement
donnéauxarts et auxsciences.(1)

Depuisla mort de t'unpératnce secondefemmede FrançoisI",

qui était une véritableartiste, les chosesavaientbien changé. On
faisaitpeu de casde musiciensqui n'appartenaientpasau&o'~ <Mt-

~4oÏ. LesDormeursdesConca~s,race incorrigible,avaientbeau
s'adresserà la cour avecleurs EwMts ccM~e~(bitietsde concert),

exceptét'archiducRodolphe,qui en prenait, les autresprincesde

la famille impériale les renvoyaientpresque tous. Quelques-uns
allaient cependant aux concerts, l'empereur aimait la musique

religieuseet taisait sa partie dans un quatuor. !1 ne s'intéressait

guère à un autre genrede musique.Commeprofesseurde princes,
on doit citer d'abordAntoineTayber,plustard, JosephEyNer.Le

premier avait le titre de Hof-Compositeurle second fut nommé

Hof-CapeNmeister,après la mort de Salieri.Cesdeux maestrigar-

~)M.ScMndtordéveloppelongnementtonteseuquestions,apattedelad~tMemNe,du
d~t~im~<ehM~M<e~mthM;eMBmeeetqoMtteMM6<m<pM<'Mtnt~th)Mnt-
dMpourlepublieBmneeh,nous«oMjaeeB~tesNttedelesabréger.

(NOMdutrmhwow.)~Tett,At(f<t<ta«<w.~
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datentavectesyeuxd'Arguslesportesdu palaisimpérial,afinque
lemalencontreuxmusiciennes'approchâtpasde tropprèsdeleurs

élèvesdu château, et ne réussit à les préserverd'une nuisible

iniluence.Cesdeuxmusiciensdela courMsaïentpartiedel'avant.

garde des adrorsaïres de Beethoven.Le premier no manquait
jamaisd'attaquerle grand maitredevantlesprinces. Unmusicien
dela chambredel'empereurse croyaitau-dessusd'unBeethoven,
et osait impudemmentie rendreridiculeà la cour, ou le noircir

dansun accèsdebonnehumeur.Sila cour n'agit pas été si mal

prévenuecontrece grand homme, le rapprochementaurait été

possiblepar i'entremiscde i'arcMdncRodolphe.Cesamis dési"

raientpour lui la piacede ~rh«Mede la cho<M&~ede l'empereur;
commeelleétaitpurementhonorifique Beethovenne s'ensoucia

point.
-a.t_- 1I~.J'I1I_JIl_-J

Sousce rapport, la positionun peu louchede l'illustrecompos-
teur vi~a-tis les hauts personnagesn'étant pas éclaircie, il nous

reste à parler d'un point important, qui touche l'~dMcat~ rdi-

~{eMsedu peuple.
Et ici le caractère de Beethovense peintpar sonbeau côté,car

il est rare et même surprenantde voir un artiste s'occuperdes

chosesutiles, indépendammentde travauxde son art. Or, un si

noble but ne pouvaitêtre comprisquepar une âmed'élite, d'au-

tant plus, que les occupationsd'un grandnombre desmusiciens

lesrendent souventpeu disposésà se vouerauxquestionshumam-

taires.Cependant,la musiquerend l'hommegénéreuxet le prédis-

poseaux bonnesactions.Beethovencompritque travaillerà l'amé-

liorationde l'espècehumaine, c'est entrer dans les vuesdu créa-

teur.

Par cette grandepensée, lemaître ouvraitun vaste horizon, &

son esprit vifet à son savoir pour défendre les intérêts sacrésde

l'humanité.C'étaitaussidansson caractèredemettre au creusetde

l'intelligencetout sujet sérieux. Ses fréquentes relationsavec les

gensdescampagnes,au temps où il était à peinepossibled'échan-

ger quelquesmots avec eux, divers incidents survenus avec se~t

domestiqueset les gensde servicede sesamis, lui donnèrent l'oc-

casiond'observercetteclassesousles rapportsreligieux.
Maisc~qui esUncroyaN~,e'e8tqu'un musicien, absorbapar scs~

conceptionsartistiques, ait pu trouver assezde tempspour tra-

vailler &propager l'instruction dansle peuple, et l'initier à une

connaissanceplusparfaitedeDieuet de la création.QueBeethoven
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ait réeucmentagidanscesens,nousen trouvonsla confirmation
dansi'ouvragede Ch<ChristianSturms a Con~d~c~ensNty~s

a ot~WMdeDieu(ta~a t~tte dela Jv<~<~ftet dela J~epMetMede
» <<MMlesj<w~de r<xttM~.])(<)Le contenudoce livre, clair de

faction, offraità Beethovent'abrègedesconnaissanceslesplus
nécessairesau peuple.Dle recommandaà l'attentiondu clergé

pendantses tongss~joMrsa la campagne,et il en lit un rapport&

la c!tanceMe~edu gonvpmcmentmoisil trouvades oreillessour-

deset se rappelala réponsedu curéde MœdMng&proposdet'ins-

tructiondu penpto.«Nospopulationsn'ont que faire desphêne-
e menésdu Fîrmament,pourvuqu'euessachentque le soleil la
» !uneet lesétOMesselèventetsecouchent,e Cettemanièred'en-

tendrel'instructiondanslesclasseslaborieuses,rateniit un peule

zèle ducélèbrepropagateur, ace point qu'a part quelquesépi-

grammes,il n'ouvritjamaisla bouchesur cesu~et.
Sur d'autresquestions,il n'agissaitpasainsi.Lecteurassidude

la GazetteMM~<b<M<t~,il regiaittouslesjours, sur cettetcuiue,
sesidéespolitiques,en lesagrandissantet en tesfortifiantpar des

lecturesinstructives.Selonle docteurW. Ch.MaUcr,la constitu-

tionanglaiseétaitcellequ'i!préférait, et pour lire touteslesdis-

cussionsdu tParicmcnt,il taisaitvenirchezluila fameuseGazette.

pmsd'une foisles discoursdelord Broughamréussirentà dis-

siperlesnuagesnoirsamonceiessur sonfrontsoucieux.

En signalantces circonstances,j'ai eu la satisfactionde voir

parmiles vivantsau moinsun hommeauquelBeethovense soit

complètementouvertsur tous ces points, en ma présence.Cet

hommepleindesensibilitéestle poèteFr. Grillparzer,quimontra

uneamèreexpérienceen mettantaujour sonouvrage OM<eticte~,
du Copttader Cetste~.

Untableaufidèlede cettesituationoppressivenousaétéprésenté

par le comteAuersperg,sous le titre: «PnMMtMMtMd'MnyoMe
VÏeMtMM,Hambourgi83i. Bestregrettablequele grandmaître
n'aitpassurvécuà cettepubliqueaccusation.

Parmilesamisde Beethoven,cefut lecomteMauriceUchnowski

quiformaïc projetde rapprocheren quelquesortele maMrcdela

courimpérialeet royale dansl'espérancequele premierpasfait
la suiteferaitle reste, et qu'unepleineréconciliations'en suivrait.

Acet effet, le comte Maurices'adressaà son ànu le ptmcc

(ttCt.ChtMmSOtMMBetMeMm~entthefdieWwtteGeMMtmBetthetwMtxrMtd
derVM~hm~Mfttte0)ee<~<ehMt.



TMMS~MEP~RMDE. <8tS-~f. 9M

Metrichsiein,gouverneurdu ducde Roiehstadtet intendantdela

chapelleimpériale,pour lui communiquersonplande démarches

à faireauprèsdo l'Empereur.Ceplann'hait ni facile,ni suscep-
tibted'êtremisenexécutionimmédiatement.CependantA.Teyber.

compositeurdela cour, étantmort en novembre~833,te comte

HchnowsMpressaBeethovenpourqu'à fitdes démarchesauprès
dn princeMetrichstein,quipouvaitseuldemanderà l'empereurla

placeen question.QueBeethovenlit cesdémarches,nousen avons
la certitude.Enattendant,lesdeux protecteursconvinrentd'en-

gagerle grandmattre aécrireune messepouri'empcrcur.L'aM-
gustepersonnageaimaitlamusiqued'EgMse,et le princeMetrich-

stein, grand connaisseur,et désirantsurtout réussirauprèsdu

souverain,s*cccupad'avancedu styledanslequellamessedevrait
êtreécrite. Danscebut, il adressaau comteMchnowgMta lettre

suivante,à la dateda 33févrieri823

« Cherami,

Depuislongtemps,je doisune réponseau bonBeethoven,qui
s'estadresséà moien touteconûance.Aprèsnotreconversation,

wj'avais résolude la reprendre le premier aussitôtquej'aurats

apprisquoiquechosedecertain &cetégard. Maintenantje puis
wtedire quela placedu défuntTeyber, quin'était pasmusicien

wdeia chambremaisde la cour,ne serapasdonnée,attenduqn'ii
» est questiondeia supprimer.(<)

» Je n'osepas l'écrireà Beethoven,que j'estimebeaucoup,de

peurde l'influencerd'iunemanièrefâcheuse.Je te prie doncde
Blui expliquertout cela, et de mefairedire o&je pourraile rcn-
wcontrer,carj'ai oubliésa demeure.

BJe t'envoieen mêmetemps la partitionde la messedeRcut-

ter (2),queBeethovendésiraitvoir.!t estvraiqueS. M.aimece

wstyte4â cependantsi Beethovenécritunemesse,il doitsehisser

atier à son grand génieet à son inspiration seulement il ne

fautpasqu'eUesoittroplongue,ni trop diniciled'exécution.On

voudraitune messepour tes voix d'enfants, avectrès peude

sotos.Toutau plusdeux, pour sopranoet alto.Pointdesolode

wbasseni d'orgue un pour le ténor, que Barthchanterait.En

<ttM)mBWtt~<Mt~<!mtMem!BaeaM<~MMt'w-Apt~'Mmattbt~

plusétende. Cesdem eheoMhmeespMntentqae la Cour tntpttMet.TnMM<MMpeoAla

musique.

? 6.deBmttet,a6eniT<)5,mMteBiTa, ht ma~e de dMpettede taCem.aMsce

B'e~<t<t'apt<<ta mort de6maM)m.
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t solos d'instruments, l'auteur serait libre d'écrire un solo de

Bviolon,ou de hautbois,ou de clarinette.

S. M.aime beaucouples fugues, mais sans trop de dévelop-

pement. Le 'S'<Mte<Mset l'BosaMMtttrès-courts, pour ne paspro-
w!ongerl'élévation;<:t,sije puisajouterquelquechosepour moi,

c'est que «l'~MMs-Dc<, et «J~oM«ttoMsjpacetM, ne fassent

a qu'un morceau. Cela fait un bon effet dans deuxmesses de

? Maendel,de Kaumann,et de l'abbcStadier.

» C'est d'aprèsma propre expériencequeje me permetsde te

wfaire ce peu d'observations, et je suis convaincuque si notre

grand Beethovenmet la mainâ~cet ouvrage, j'aurai bientôt à

~ueiter ta Couret ies amisde fart d'un chef-d'œuvrede plus.
» Tonami

a MOMTZDtETMCHSTEB!.?

Dans une autre lettre, a la date du 10 mars 1823, le comte

MeMchsteinlui envoyatrois textesde graduale et trois offertoires

a t'usage dp la chapelle impériale. Il y dit expressément c Je

regrette beaucoupde vousavoirmanque,lorsquevousvousêtes

donnela peinede venir me voir avec le comte UchnowsM.Je

s veuxfaire monpossiblepour allervoustrouver.

Recevezl'assurancede ma considérationla plusdistinguée.»

Cesrelations bienveillantesavec une personnesi hautplacée et

si influenteaiacour impériale, étaientd'autant plus agréablesà

Beethoven,qu'il s'y attendait moins. Commeon pense bien, il

s'agissaitde circonstancesayant trait à la compositiond'une messe

projetée pour la chapelleimpériale, et tout cela entrait dans les

attributions de l'intendant généraide la musique de l'empereur.
Onpouvaitdoncespérerque la cnur accorderaitaide et protection
à son œuvre,et quel'illustremaitre, renonçantà tout autre plan,
se conformerait au goût de l'empereur et se mettrait immédia-

tementau travail.Malheureusementil n'en futpasainsi; car, selon

sonhabitude,Beethoven,aprèsavoir longtempsdiscutéet examiné

la chosesous différentspointsde vue, déclaraque la composition

pour l'empereurdevait être ajournéeà plus tard. Ainsiil ajoutait

par là une nouvelle inconséquenceà l'embarras dans lequel ses

idéesdémocratiquesl'avaientimpliqué. B resta cequ'il avait été

jusqu'alors,libre et indépendant.Sesprincipes,un momentébran-

lés, reprirent leur empire, maisle résultatfut négatif et l'aNaire

ébruitéene fut pas à l'avantagedu maître.
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Beethovenécrivitau prince fietrichsteimet aucomteMaurice

Uchtenstein,pourles remercierde leur Intervention.Bprétexta

l'impossibilitéoù n était d'ecrtre la messeen question,par les

raisonssuivantes (A) l'obligationde corriger les exemplaires
souscritsdelamesseen (B)promessed'écrire<tnoratoriopour
la sociétédesAmisdelamusiquedel'Empired'Autriche (C)l'en-

gagementde composerun morceaude piano, à jour fixe, pour
l'éditeurMabeNi.Quelqueplausiblesqueparussentlesraisonsallé-

guéespar le grandmaître,ellesn'étaientpasdenatureàconvaincre
lesdeuxprotecteurs.L'und'eux, lecomteMchnowsM,peusatiatait

du compositeur,le traita de ftcwe?<«M<efïQM<ta<a.Par sesaccu-

sations,Beethovenessuyaégalementdes reprochesde la part de

l'archiducRodolpheet dût donnerdesexplications.Cesdétailsme
sont connuspar le secrétairedu cardinal,M.Baumeister,qui était

très au fait des relationsdu maître et de l'élève. On sait que la

correspondancede l'archiduc avec Beethovense trouve dans les

archivesdela sociétédesAmisde la musique.

Indépendammentdecestroisempêchements,ilen survintbientôt

un quatrième C'étaitune invitationdu princeN.-B.Galitzin, de

composerpour lui un quatuord'instrumentsà cordes.Maisl'unique
raison del'ajournementprovisoirede la messede l'Empereur(pas
aux Calendesgrecques), fut le besoin momentanéd'argent, pour
se débarrasserd'un créancierpressantet éteindrede vieillesdettes.

Unefoisle créancierdésintéressé,Beethovenavait encoreàvaincre

son éloignement,depuistrop longtempsenraciné, pour la cour et

l'Empereur.Bienentenduquele rapprochementactuelne pouvait
nuire en rien à son indépendance.Le plande la messe, longtemps

déhattu, fut librementconsenti, et l'on trouvadans ses notesces

mots, lisiblementécrits < Pour une messeen ut SMt~neMf.w

Quisait si lapostéritén'a pas à regretterun chef-d'œuvrede plus.

Toujoursest-ilqu'iln'ena plusétéquestion.Maisnouscontinuerons

l'examende touteslesraisonsdonnéespar Beethoven,à l'exception
de lapremière, sousla lettre (A).Nousremarquerons,en passant,

qu'ellesse rattachent à des questionscompliquées, qui sont loin

d'être éclaircies, 6t qu'ellesforment, pour ainsidire, le nœuddu

dramedela vie.

La raison plausible, d'après le Dictionnairede la eoMt~fsatMMt

(M~), où cBcest consignéede ta main da maNre, est ccDe-cT:

Il Beethovenaurait reçu en mêmetempsl'invitation,de la société

Philharmoniquede Boston(Amériquedu Nord), d'écrire un
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a oratorio«« pourn'importequelprix. Aussi, il disaità un de

sesamis, M.BiMor « Je n'écris pas toujoursce que je veux, je
Mtravaillepour avoirde l'argent Maisquand les mauvais temps
Il serontpassés, j'écrirai ce qui me plaira, pour l'art seul cesera

wprobablementFaust.(i)
Pendant l'hiver de 1832à 1824, la maisonde Diabelliet Comp.

proposaà un grand nombre de compositeursdepublierune œuvre

collective.Le ptatt était de demanderà chaquecompositeurune

variationsur le même thème. C'estDiabelliqui fournit le thème

une espècede valse, et BeethovenM-même reçut l'invitation

d'écrire une vanationpour cet objet.Celui-cise rappela tout d'un

coup les circonstancesdu fameux album de chant « In <jfMea<a
B <otHb<toscttro, publiéen 1808,dont nous avonsparlé dans la

deuxièmepériode. Hpensaaux inconvénientsde cespublications,
auxjalousiesqu'ellesexcitaient, et déclaraà Diabelliqu'ayantpris
la résolutionde ne pastravaillerà desoeuvrescollectives,il lui était

impossiblede prendre part à cette publication.Beethovenmettait

d'autant plus de circonspectiondans cette aQaire, que, dans ce

moment, on était très-porté, dans le mondemusicalde Vienne,à

se moquer de ces sortes d'ouvrages.D'ailleurs, le thème ne lui

plaisaitpas, c'étaitune vraieRosoMe(2).

Cependant,quelquetempsaprès ce refus catégorique,Beethoven

me chargeade sonder l'éditeurpour savoirs'il seraitdisposéà lui

confiersont! ente, pour levarier à lui tout seul, et quels seraient

les honorairesqu'il en ourirait. Diabelli,agréablementsurprispar
l'offredu grand maitre, proposala sommede quatre-vingtsducats

pourseptouhuit variations,et écrivitsur-le-champquelqueslignes
dansce sensà l'illustre compositeur, lequel, enchantéégalement
d'une réponsesi favorable,s'engageapar écrit vis-à-visde Diabelli,
et me dit « Eh bien, il vaavoirdes variationssur sa Rosalie.a

Au commencementde mai, Beethovens'établità Hetzendorf,
dansune magnifiquevillaappartenantau bat onde Pronay.Il avait

la jouissance d'un beau parc et d'une vue ravissante.Aussi, le

(t)CefatP.BocMttzquidonnarM<eBeethovendecomposerdetamusiquepour
F~MHT,d~6ee<he;noMveMOM~mMa,ee<~endtt)hK!)tMtt!Mt-meBtC.
? OnappeMeBoMUEunemélodieeMnpMeedepetitesphraaes,serépétantpmgMtstte-

mentàtntetvaBe<egam,cequiest)mepaewete.VoM<mexempte
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premier ouvragequi l'occupa,dansce délicieuxséjour, fut la valse

de Diabelli;Hy travaillaitavecplaisir il lit bientôtdixvariations,

puis, après, dixautres. C'était un divertissementpour son génie
et en mêmetempsun repos, le travailn'étant pas fatigant. s'en

amusait. Et, lorsque Diabelliréclama le final, craignant que le

morcea. ~efût trop long, Beethovenle ni prier d'avoirun peu de

patience.Et, pour lui prouverce qu'on peut faire, mêmeavecune

va!seordinaire, lorsqu'onest en train et qu'on a du plaisirà com-

poser, il lui envoyaenfin~t~eM<e-<MMsw<M'Mt<M~M,qui fontaujour-
d'hui t'ouvre 120,écrite dans un momentd'inspirationet de bonne

humeur. Silesantagonistesdu maître n'avaientpastoujours ignoré
dansquelledispositiond'esprit jaillit cette oeuvre Usauraient su

qu'il n'étaitpastoujourssombreetmorose,mêmedanssesderniers

jours, comme ils le représentaient.La variété extraordinaire de

cesvariationsle prouve, et la manièresavantedont le thème est

traité démontre les ressources de son génie. En enet, nous le

voyonstantôtfugué tantôt transformédansle rhytmede l'air de

Leporello.a Noteil giornoin ~tfosto, a travailléavecgoûtet con-

tentement, comme il arrive aux virtuosesde premier rang. Si le

souvenirdupersiMagedel'albumdei808devaitamener cerésultat,
nous lui devrionsdes remerciments attendu qu'il a donné nais-

sanceà une œuvrequi présenteun intéressantépisodedans la vie

du grand maitre.

Jetonsmaintenantuncoup-d'œil sur lesdettesdeBeethoven,qui
l'avaientalarmébeaucoupversl'année1833.

C'estune lacunequi se trouve souventdans les biographiesdes

grands hommes, et qui fait que l'histoiren'est jamaiscomplète.

Pourquoiles biographesne parlent-ilspasdesdettesdes hommes

commeDémosthênes,Cicéron,Dante,Shakespeareet tant d'autres

illustrations de l'antiquité. lls devraient en être intormés. La

connaissancede certaines circonstancesparticulièrespermettrait
d'entrer plus au fond dans quelques-unsde leurs ouvrages.On

diminueraitpar là le nombredes critiqueset des commentateurs.

Antrementdit, on jugerait mieux son héros, ayant une donnée

exacte del'état de ses anaires.Maiseest un travailpénible.Ainsi,
dans la biographiede Shakespeare, il n'y aurait pas un mot de

douteux, depuisun siècle, si sesglossateurseussentmieuxconnu

iesMppwt~tes~eréancieM.
t

Mais,dansce temps-là, onavaitpour principequela statued'un

hon~memarquantne devaitêtre livréeà la postéritéque d'un seul
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bloc Autant que possiblesans accessoires,à moins que ce ne

fussent des traits caractéristiquesne pouvanten rien influer sur

l'individu. Sans cette condition, les observationssur les œuvres

existantesde tout genre n'auraientaucunintérêt pour l'avenir.

C'est pour n'avoir pas suivi ce principe dans nos premières
éditions, que je n'ai pu traiter le chapitre des dettesavec toute

l'exactitudeet la solidité allemandesque cet objet exige.Combien

un tableau séparé, étendu de ces circonstances, pourrait aider

essentiellementà démêler la trace poétiquede la neuvièmesym-

phonie, qui fut composée,commeon le sait, au milieudes tracas

<!uménageet de toutes sortes d'embarraspéeuniaires.Oue serait

encore à l'heure qu'il est, la secondepartie de J~MSit? un

inextricablechaosd'obscuritésmystiques, si on n'en avaitpas eu

la clé par lescirconstancesparticulièresrelativesà quelquesfutilités

de poètes. De si brillants résultatsdevraientexcitermon émula-

tion Peut-être arriverai-je, mêmeouvertement,a une exposition
concluantede cette questionessentielle, touchant les découvertes

desphilosophesde l'art, relativesaux seconde<tfOtN&MMs~!e9de

Beethoven.

Remarquons, en passant, que Beethovena donnélui-mêmele

fin mot de ceschangementsde styledans sa réponseà Bibler.Je

m'estimeraisheureux si l'analysede cet incident pouvaitsatisfaire

cet admirateurdu grandmaître, qui m'apostrophaun jour dans

un tonbiendur <Gibww~iNew~Hes~<t<c~aber -AHeaMMf~aï6

WcM<tM/1

Déjà,en i8i6, époquede funestemémoire, d'où datent toutes

sortes de calamitésqui assaillirentpendant longtempsle géniede

Beethoven,la maison de Hoifmeistcr, de Leipzig, lui proposale

plan d'une éditioncomplètede sesœuvresde piano maisdont les

conditionsne répondaientpasaux demandesde l'illustrecompo-
siteur. D consultaà ce sujet A. Diabelli qui n'était pas encore

éditeurdemusique.Celui-ciQtun travailsur lepiandeHoCmeister,

qu'il communiquaà Beethoven,en date du S8août i8i6. Lelec-

teur nouspermettrad'en citer iciquelquefragment
Je pensaisque vousvousen tiendriezà vosdemandes,savoir:

» 3,000fl. en monnaiedeconventionpour l'autorisationde publier
vosœuvresde pianoet leurrédaction.Pour lesnouvellessonates,
une par chaquelivraison,40 ducatspièce, e

Lapierre d'achoppementde ce plan fut lep<M6MMK<par ~«Me.
Diabelliobjecteet conclutainsi
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« Le paiement par feuille n'est rien, et je vous conseillede ne

a pasy tenir, l'éditeur restera sans doute à découvert de 4000
a d'aprèsson compte,maisseulementpendantplusieursannées.

NJe suis sur que vosconditionsserontacceptées, quandl'éditeur

a verra quevousêtesdécidéà vousen tenir là. m

Malheureusement,cette négociationavec Honmeister, n'étant

pas conduite avec toute la discrétion diplomatique, arriva aux

oreilles de sesamis de la rue P<~ Mos<ef(Steiner et Comp.),

toujours prêts à défendre les intérêts du maître avec amour et

dévouement.Maisla maison avaitplutôten vue ses propres inté-

rêts~ carle plande Homncister,s'il réussissait, était pré~udiciaNc
aux ceuvresdelapropriétédeSteineret Hasiinger.D'unautre coté,

Beethovens'engageaitàne pluscomposerpourd'autresmarchands

de musique! En conséquence,pour combattre cela, Steiner et

Comp.proposèrentun autre plan, moyennantque Beethovenleur

accorderaitdeuxou trois ans pour mettre leur affaireen train. Bs

lui promettaientde grands avantages, assuraient ses honoraires

avec une exactitudemathématique, à condition que Fédinon se

ferait sous ses yeux, ce qui était d'une grande importancepar

rapport aux corrections et au travail nouveau. Ces promesses
illusoiresfirent tomberle plande la maisonde Hoinneister.

Quelquetempsaprès, on offritau grand compositeurun cata-

loguede prix pour tous les genres de musique, depuis la sym-

phoniejusqu'au licdcr.Cetarifest de la mainde T. Haslinger une

symphonieest cotée de 60 à 80 ducats un grand oratorio 800

ducats; un plus petit 200 ducats; un requiem 120 ducats; un

<~efoseWo300ducats une sonatepour pianoseul30ducats une

grande sonate40 ducats.L'ensemblefut assezséduisantpour que
le maître y prêtât l'oreille.Lesobservationsqu'il fitde sa main sur

le catalogueen questionle prouvent
< n importede se réserverla &cuHéde changer quelquefoisle

prix ou d'en désignerun autre, quandon considèrequele même

prix doit servir pour l'Autricheet la France, et qu'il me reste

encore l'Angleterre.Dpourrait être stipulé qu'on marqueraitle

prix soi-même.En ce quiconcerneFéditioncomplète,on dédui-

rait la France et l'Angleterrepour le compte de rauteur. La

somme à payerpar les éditeursserait de 10,000fl. de monnaie

de convention.Un tel arrangementme conviendrait.Oubienil

faut s'entcndreavec Londreset Paris et écrire àScMesinger.
Ace planélaboréavectant de sagesse,il y avaitune clause elle
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portait queBeethovenne pourrait écrire à t'avenirque pour la

maisonde commercede musiquede Vienne.Le maître M'ayant

pasvoulus'yengager,leprojeteut le sortde celuide Hoffmeister,
il fut éventéet n'aboutitpoint.Aussitôt,d'autreséditeurspoussè-
rent lea hauts cris. Lesoreillesdu maître étaientrempliesdes

réclamationsd'~t~aWa,deJMoMo~et de Cappi,contrelemonopole
de S<eMter,commelesoreillesdu Sultan desctamenrsdesPachas

contresesmesuresarbitraires. AussileSultanmusicaldeYienne
se laissapeu à peupersuaderque le plan de Steinerétaità son

désavantageMisdecôté,commeceluide Leipzig,fouléauxpieds
commeun ettiNon Hfut inscritj~e tMeMMWMtdanssonAgendade
?16. Maisle compositeurrestaà sec,commeun piloteéchouésur

un bancde sable, nairant a tous lesvents, mais il conservasa

libertéet son indépendance,cettedernière, fort précaire. Pour-

tant, grâce&eUe,D. Artariaeût bientôtla sonateen st (<Bmre

i06.)

Aprèsn~istoriquedecesfaits, nous voilàassezprépaï'espour
revenirà l'année1823, et reprendre !e M d'événementsinter-

rompus.
Onse rappellequeBeethoven,poursubvenirà sesdépenses,prit

le regrettableparti d'emprunterde l'argent comptantà deuxde

ses éditeurs,un deVienne,et un autre deLeipzig.Onn'a point
oubliéquec'ét~t poursedébarrasse"d'un créancierpré ~ant.Ce

créancieréttjt la maisonSteineret Comp. à laquelle Beethoven

devait800 M.en papier. (i) C'étaitdonc ces hommes, dontnous

avons appris à connaître l'ingérencedans tes anaires du maître

par les Mis précédents.Depuislonguesannées en relations d'at~

fairesaveclui, ils surent le natter mieux que tant d'autres et en

pronter dans leurs intérêts. Beethoventout en se méfiantde ces

amisofficieux,ne put rompre aveceux. Bne s'en émancipacom-

plètementqu'en 1823,et d'une manièreviolente.Uneœuvrenou-

velle, cédéeà d'autres éditeurs par prétérence, en fut la cause.

Cette dépendance, qui liait le maître à la maisonSteiner, était

ancienne car elledate de la tristeannéede 1813.Quantà la rup-

ture, on en devinelesmotifs,maisil seraitpérilleuxdeleur donner

trop de publicité, lorsquelapersonne qui connaitbien l'état des

choses est encoreen vie; j'invoque, du reste ici, son témoignage.

Cette personneest l'éditeur de musique de Bonn, M. Simrock.

(t) CMtpweMemrqo'enatmpttmt dam la premiére édition: 8M Bedm,tMmMte<te
tMveethot. Le ~eetew Baeh, qui n'awtt pMaperçueeMefaute, la KetMaeM)<!tt.
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Présent&Vienne,en Mi6, il vint voir l'illustre compositeur. Il

connaissaitfort bien ses relations avec la maison de Steiner et

Comp.,dont le maître no faisaitpoint mystère.M.Simrockayant
bientôtachetélesdeux sonates(œuvrei02), fut priépar l'auteur de

ne point en parler à MM.Steineret Comp.Cettecirconstanceparut
fort simpleà M.Simrock,qui savait quel'illustrecompositeurétait

dans l'habitudede faire publier sesœuvrespar cesmessieurs,sans

qu'il y eut de sa part aucune promesseverbale, ni par écrit, do

consacreruniquementson art au service de la maison Steiner

et Comp.

Versla fin de 1833, l'anaire s'envenimatellement que les édi-

teurs de la rue de (Paternoster gasciten),menacèrent le compo-
siteurd'une poursuitejudiciaire. Beethovenconfiaau D*Bach la

défense de ses intérêts, voyant que son frère Jean ne voulait

répondre d'une si petite somme, en attendant que l'argent des

souscriptionspour la messe nu rentré. H décidaavecson avocat

qu'on formeraitune contre-demandepour que les manuscrits,qui
étaientdepuislongtempsen possessionde ses importuns créan-

ciers, fussent publiésimmédiatement, savoir: l'OMM~re en «<

MK~eM<%pour Léonore, qui ne fut répétéequ'une fois et aban-

donnéedepuisi80S 0 moment~!<M'<eMsc,cantateexécutéeen 48i4;
une J~tM à cinqparties, pour deuxviolons,deuxaltoset violon-

cette,composéeen i8i6 le trio avecparolesitaliennes<J?<Mpitre-

MMt~ex du roi Etienne enfin l'Ouvertureen ut NM~eMf(<Buvre

<iK.)Le maître demandait une prompte publicationde toutesces

compositions,alléguant pour cause, le préjudice qu'un si long
retard faisaità sesintérêts matérielset intellectuels.Laréponseà

cesplaintesdu parti adversefut courte et concluante
« Nousavonsachetéet payécescompositions ellessont notre

propriété; nouspouvonsen faire ceque nousvoulons,e

Toutcelapeut fairejuger dans quel état les droitsd'auteurs et

lesproductionsdu génieétaientalors en Allemagne;les premiers
n'existaientpas, et les secondesétaientassimiléesaux marchan-

dises. Le DtBach voyant que d'autres poursuites n'amèneraient

qu'unegrande perte de tempset causerait à sonclient une agita-

tion préjudiciableà sou activitéartistique,lui conseillade désin-

téresser les créanciers moyennantune action de banque. C'est&

quoiBeethovenconsentitaprès quelquesdébats.La véritéde tous

ces détails est connrmêe par une lettre du grand compositeurà
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l'auteur de cet écrit. Cettelettre est en quelque sorte le ~tt~MHt

de la situation

« CherScMndIer,n'oubliezpoint l'action de la banque; il est
? dotoutenécessitéqu'il n'y ait plus de plaintes devantla justice
? à monsujet.La manièred'être de monfrère avecmoi, esttout-

Nà-faitdignede lui. Le tailleurest retenu pour aujourd'hui,mais
wj'espèrepouvoirle renvoyer,a

Voilàoù il en fallait venir,pour délivrerenfinte maîtredesfilets

de ces amis.n fautdire aussi, quecette maison, depuis dix ans,
n'avaitrien eu en nouvellescompositions.Ainsiles numérosdu

cataloguede Stciner et Comp.,ne sont pasexacts; ce sont d'an-

ciensnuméros.

Par spéculation,on comptaitsur la mort du sublimecomposi-
teur pour publier les anciennes productionscomme oeuvresde

fraîchedate. Ainsis'expliquele dernier numéro d'ordre 138, sur

la premièreouverturede ~M!eKo;(i) quant au créancierde Leip-

zig, qui étaitC.F. Péters, sa manièred'être avecBeethovenfaisait

contrasteaveccelledeSteineret Hasiinger.Pétersse montradélicat

et ne réclamarien avantque l'affairene fût à mémod'être réglée
avec les éditeursde Vienne.Le prêt d'argent anticipé de Péters

devaitêtre suivi,d'un communaccord,d'unenouvellecomposition
en faveurde cetéditeur. (Uenavaitreçu une commeonverra plus

bas), maisla quittancesuivanteprouve que cette affaireavait été

régléeà l'amiable.

<tJe prie M.L. v. Beethovende vouloir bien remettre à MM.
a Steiner et Comp., la sommede 360fi. en argent, avancéepar
wmoi en août 1823.Commeil n'est pointsurvenud'affairesentre

wnous depuiscetteépoque,la présentelettreservirade quittance.
» Leipzig,ce 30novembrei828.

NC.F.PETERS,
Éditeur.

Le reçu de cette somme se trouve constaté sur h même feuille,

(1)Onne doitpas passersous silence qu'aussitôtaprès h ventedesMMMcnMdeBeettte-

ven <ap)fessa mm, en novembreMi tMjoMMax publièrent,la note suivante « T. H<m-
« Mneere&tAvHptrht un peUt paquet de dans B et de marches, dans lequelon trouva la
e partitionet lesparties détachées d'nne grande ouverturecaractéristiqueeemptétemeMiu-
Ncomme,que BeethovenBtrépéter, n y a qaetqaes années,autant queSchttppaM~hcroit M
» le rappeler,et sur laquelleon voit tes correeMoMA l'encre rouge, faites de la main de

er<mt<w.w~vM~?M)!TTBwmM~M~de~p~aH~!<tge~~t.)
Pour détruire ce conte tidicate, n NttBtde citer le journal de BeethovenMr lequelMa

marqué de sa main,à la date de févrierMM, cette netiee. « t.)s coNt~sntO!)ect MM cam

SmmBBMt)Tt<H)TMBBM14A1M6.
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à la date du 7 décembre 4898, sous la signature de Steiner et

Comp.
·

Quantau petit ouvrageenvoyéà l'éditeurde Leipzig,c'étaitune

de ces Bagatellesqu'on désignedans la Littératuremusicalepar

(GedoMt~ctMpcehM.)On saitqueBeethovenexcellaitdans cesesqui-
sesou penséesmusicales,qui sont commedes fragmentsdétachés

de sesnombreuxouvragespendantleur élaboration.Cesdernières

dataient de l'époque de la jMïssaso~eMttM,moment de sublime

inspiration.Malgrécela, l'éditeurde Leipzigla trouva trop chère

(10ducats environ) il la renvoyaà Beethovenen faisantremar-

quer qu'il n'était pas digned'un grand compositeurde s'occuper
de pareillesbagatelles, que chacun pouvaiten composer.II paraît

que cette hardie observationarriva à l'illustremaître, un jour de

bonnehumeur car, contre sonhabitude, il ne la reçut pas trop

mal,à en juger par sonjournalquej'ai devantmes yeux(49mars).
Selon toute apparence, il se plaisait dans ce qui était un repos
intellectuelpour mi, et s'amusait à faire tomber de pareilles

bagatellesen secouantlesplis de son richemanteau.Plus tard, la

maison Schott, à Mayence,publiacet opuscule sous le numéro

d'ordre 126,et s'en fitbeaucoupd'honneur, (i)
Cen'est passans répugnancequeje toucheune troisièmeanaire

d'une nature délicate, ayantdes conséquencesplusgravesquetes

deuxpremières. Son origine remonteà la calamiteuseannée de

<8iâ, dans laquellele sort de notre héros s'était tellementcom-

pliquéde tant de difficultésde toutessortes, qu'il ne lui futjamais

possiblede les résoudre complètement.Bienque je fusse déjàau

courantde certainesdettes du maître, cen'est que pendant mon

longséjourà Francfbrt-snr-le-Mein,queje pus m'assurerde leur

origineet de certainesparticularitésde cette malheureuseannée.

Là se trouve encoreune des plus.anciennesamiesde Beethoven.

Elle voyait le mattre dans la maisonpaternelle(Beethoven),en

1793,et elles'est mariéeà Francfort,en 1798.Leslonguesannées

n'ont pointaffaiblil'estime ni l'amitiéque sa famille portait au

grandcompositeur,qu'elleappelaita sonmeilleuramiau monde

Je lis dans sonjournal de i8i4, cettenote écrtte desa main Je

dois à F. A. B.1.0, d'une part, i.iOOfI., d'une autre, <?

ducats total, 2,300,somme que ses excellentsamis n'ont jama<s

réclamée; au contraire, ils cherchaientà lui faire oubliercette

(i)tMchefehtMMd'anecdetMetd'hMoWeMespeuventMtrqM'ttn'ttaitpMfafite.ABettho-
~eo,mtmedanssabrillantepêrtodf,deRaprocurerdet'tttgent.
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dette jusqu'à des jours plus tavoraMcs.Ne voyant pas mettre &

l'épreuveplus longtempsla générositéde ses amis (ainsi s'expri-
maitBeethovendans une lettre &moiadressée),il s'étaitdécidéà
vendreune deuxièmeactionde la Banque, pour payer cettedette.
En quoi il eût encore recoursà moi, et je lui a! rendu ce service

quelque tempsaprès ses démêlesavecStcineret Comp., en mars

1833.

Unequatrièmedette, quoiqueinsigninaute,concerneun ras spé-
eial elleest liée auxintérêts d'une autre personne.Userait ration-

net d'en remettre la communieatioM&plus tard. Le censem*ami

Favaitdéjà misde coté&Vienne; maiscommele protocoleen fait

mention., l'analyseen est irrémissible.C'est ce qui sera expliqué
dans la suite.

Lorsque le chevalier Seyfried dit dans sa caractéristique de

Beethoven a Bne connaissaitpas la valeur de l'argent il le con-
a sidérait comme un moyen pour t-cprocurer les o~cts neccs-

saires. Onpeut se demander, apre~l'inspectiondes fuits, de

quelleépoqueparle le chevaHcrde Scyfried Car, sansnul doute,
les circonstancespéniblesdans iest{ud!esBeethovens'était trouvé,

pouvaientlui servird'écolepour apprendreta valeurdet'arment.M
en connaissaitla théorie il mcneiMe pour la pratique, il lui a

vaitce qui arrive à tantd'autres, il lésinaitsouvent avecles ~r
mièrcs nécessités,mais dans les chosesqui touchaient&sespa
sions,à son individualité,Uavaitdeuxcolonnesséparées,une pour
la théorie et une autre pour la pratique nous aurons l'occasion

d'en parler.
Laissons maintenant pendant quelque temps ces demi-teintes

de la viede Beethoven,pour rentrer dansic domainede son art et

de son génie.
Dansles moisd'hiver i833, un bruit se répandittout d'un coup

et remplit de joie tous les vrais amisde la musique. On affirmait

quel'administrationde l'Opéraimpérial, frappéedu succèsextra-

ordinairede FtdeKo,était décidée&conticra l'illustrecompositeur
le poèmed'un grandopéra.En effet,lareprisede~<~Mo,en i822,

surpassaen éclattoutesles autres; semblableà un astre lumineux,
le chef-d'œuvrede BeethovenbriUadans toute sa splendeurà

l'horizon musical,(i) Beethovenconsentità écrire un opéra et

(t)BMa<bntnMeB)entmenMpafM'~WMhetnitBeSchMcdtttFmEue),HaHlin~pr(Pto-
tMMN),Fottt(tNjUMto:,Zettner(Rocco)Ke~my<DexFERttAM)o).&am!hef-~cqxineet
Th.ttemmef(M~BemmB).
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demandaà choisir uu bon libretto. Onlui en envoyaplusieurs,
maisqui lui déplurent. (1)H se prononçacependantpour un sujet

crée uu romaind'histoi)~ancienne; maisce genreétait usé. Tout

celarendait le choixdit~eue, siMonque le maître no savaitplus
hu-memodans quellecatégorie il devaitprendre son poème.Sur

cesentrefaites,F. Grittparzers'empressade lui adresser sa~h<<

sMt«,à peine terminée. Cesujet, archi-romantique,oOraitbeau-

coup de situations&enet, et un personnagecomique (espècede

sonneur dans ie caractèrede Leporello),qui ptut singulièrement
AHeethown.H acreptadonc ce sujet et eut p!usieurscomerences<(
avecson poète, fai été présentà toutesles discussions, change-<

ments coupures, dispositionsseeniques, tong*~mpsdébattus et

consentispar l'auteur de la pièce. Cetteréunion de deux nobles

championsleur donnaune occasionde s'ouvrir leur ecaurrécipro-

quementsur les tristes circonstancespolitiqueset sur rétat de la

patrie commune.

Pres<m'cnmêmetemps, arrivaune autre propositiondu mémo

tîenrc, de Bcrnn, de la part du comteBrnMtintendantdu théâtre

royal.Beethovenétait prié d'écrite un opéraet de fixer lui-même

ses honoraires. Sansrien dire à personne, le maître envoyaau

comteBrun! la piècede Gritiparzer~pour la faire examiner sans

lui cacherson opinionavantageuse.LecomteBrMuréponditqu'il
trouvaitla pièceconvenable,maisquel'onjouait, en ce momcnHa,
à Berlin, un haUet On~He,dont le sujet avait quelqueressem-

blanceavecJMehtSHM;il n'y avaitdoncque cet inconvénient,mais

c'en étaitassezpour découragerBeethoven,qui se rappelaitencore

lesévénementsdu mêmegenre arrivésà proposdeFMeKe.Il prit
soudainla résolution de renoncer à écrire un opéra allemand,

aprèss'être prononcéassezdurement sur le comptedeschanteurs

de son pays. Avrai dire, c'était une résolutionfatale au point de

vuede l'art et de ses intérêts fallait-ill'attribuer à la mauvaise

impressionde <80S,et deschanteursdu théâtre jin der W!eM,ou

à quelqueinBuence!&chcusesur le caractèresusceptibledumaître.

On pouvaità juste titre opposerà la faiblessedes chanteurs de

i8MS,rcxce!lentcéxecutiondes chanteurs de la cour, en 1814,

auxquelson devait,en grandepartie, le succèsdeFMeKo.Deplus,

(t) A.-B.MaMparle d'un opéra en trois attes, qui <htenvoyéà Beetheven, par Ke~n-

feM.tTept~ la pièce de 8eMtM(B5~teMtt q'M temaHK)ne MtaMpas, nMbBe)t~M

queJ.Wei<dBHanm~qaepoMh)Mce<)mM le demM<neMte,M<e<en<aMpmMpaMe
d'une gaietéau~ folie.
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l'exécutionde 1833passaitpour parfaite. de l'aveu de tout le

monde; malheureusement,tout cela ne fIt paschangerropinion
deBeethovensur les chanteursaMemands.Aussila fréquentation
deschanteursitalienspendantlonguesannéespar un compositeur
allemand,l'avaitrendupeufavorableauxchanteursallemands;M
les trouvaitprivésde cette inspirationpour l'art musicalqu'on

renM~'o toujourschez!p8!tal!en$,tand!squ'MaccusaitlesAMe-
maMdsde trop de contentementd'<ox<tNêmcset d'MMmedioeM

degrpd'ed«cat!onmusicale.Cequi rendait alors la cetMparaïson
peu~vorabic,c'étaitla ph!sfwe,à V!enne,depremierschanteMM
itat!enscontmcLaMacho,Robiui,PohzpM!,Ambrpg!,Ïtavid,etc.
M" Fodor-Maht~iMe,MedcLaÏande,DaydaMeMt,Eekcy!!n,qtw
excitaientmtvéritableenthousiasmedansle publie&eha<tMeycpr6-
scntation.Beethovenassistaà eeUeduBafMef,deRossini,très-bien

montéparcettetroupeadmirable.Apr&savoirexatniMeïapartition,
ï!se prit d'une ~éritaMeadmirationpour cet opéra, et promit, a
l'instigationde CarolineUnghcr,cantatricede beaucoupde talent

(aujourd'huiM'~UnghcrSabatier),d'écrirepourcette compagnie
un opéraitalien.u s'engagea,sansautre invitation,à semettre&

l'ouvragedès l'année suivante.Kousverrons cependantbientôt

pourquoicebeauprojetne putêtre exécuté.

Anprintempsde cetteannéearrivaun épisoded'ungoûtsingu-
lier, qui mériteunemention.Déjà,l'annéeprécédente,Beethoven

avaitreçusa nominationcommemembrehonorairedel'Académie

royaledesscienceset desbeaux-artsde Suéde.Enconséquencede

la lettred'envoi,lesdémarchesfurent faitesauprèsdu gouverne-
mentdela Basse-Autriche,pourobtenirl'autorisationd'accepter,
autorisationqui, aprèsune longueattente, arrivacniin.L'iMustrc

compositeurétait encore occupédes variationssur la valsede

Diabellin m'envoyadeuxlettrespourtes journaux poury faire

annoncercettehautedistinctiondu royaumedu Kord.Unedeces

lettres était pour Mat, rédacteur de rOtsen~Mf ~MhtcMett,

t'autre pour C. Bernant, rédacteurde la Gazettede Vïe*M<e.La

rédactionde cesdeux lettresétait très-comique. Unetroisième&

monadressedonnaitMueidéede leur contenu.

« Très cher L.K.

NDonnexcetie!MUreA4'<N<M~e~M~.
» J'ai écrit « membrehonoraire» maisje ne saispass'it ne fal-

» lait pas mettre a membre étranger, ignorant et ne faisant
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n aucun cas t!c pareils titres. Bemandezaux deux pitilosepites
wécrh~ins si c'est un membre honoMh~, on membre honteux

qu'à faut mettre, (i)
Ceslettres, et d'autres épancbementspareils sont desprouves

patentes que Beethovenpassait son temps d'une manière assez

récréative, pendantla compositiondessusditesvariations.Maislea

deux lettres en question renferment aussides sarcasmes, diriges
contre tes rédacteursdes journaux et contre !e Gouvernementt

tellementaccaMéd'affaires, qu'il fallut da sept &huit moispour
terminer t'incidentde l'acceptationdu diplôme.

Dansle courant de juin tes variationsimics furent remises&

l'éditeur MabeMi,sans que trop de tempsait été employéà les

polir, et, bientôt,le mattrenaviguaà pleinesvoilesverslaneuvième

symphonie,dont on voyaittes planspréparés par quelquesnotes.

Mais,soudain, sa bonnehumeur et pa gaïté, qui le rendaient si

souple et si accessiblea tous, disparurent Il fermasa porte, ne

voulut recevoir personne, pas même ses plus intimes amis B

m'écrivita ce sujet le billet suivant « Samothrazier(3), no vous

donnezpas la peinede venir ici, tant que vous no verrez point
un Hati-Sclierif.Vous ne méritez pas encore le coMto~ Ma

p rapidemessagère, MadameSchnaps(9), ira savoirde vosnou-

wvcUestousles deuxou trois jours. Portez-vousbien, n'amenez

personne.Adieu.
En attendant, le désordre de son ménage, qui avait disparu

depuisquelquetemps, recommençaitde nouveau.Beethovenpar-
courait la campagne, son livre d'esquisseset la plumeà la main,
sanspenseraux heuresde repas, ce qui n'arrivaitjamaisautrefois,
mêmeau plushaut pointde son exaltationintellectuelle.Depuis,ii

n'était pas rare dele voir rentrer sanschapeau,et cela se répéta
souventjusqu'à la mi-août. Beethovenrapportait des notes pour
l'oeuvrenouvelle.Tout à coup, il lui prit un yaphM u quittasa

jolievillapour s'établirà Baden, et sans autre raison que Fennui

de voir <le baron lui faire de profondes révérenceschaque fois

(t)CetteMpMsiennedoitpasêtreMMqaeetr~Mmmt. L'aMdtmteroyalede
StoeMmB'ataMJutqu'MBS!<hmë)~nedew!e,MhMtennm~ne.AtTteaMe&
j'tMb.cetttatsembledurereneoMOnpensebienquerépétan'apeintététnventedMM
cetristepays.

(9 Jeu dt*mot en.pt~ souventpar Beethe~endans ses lettres à M.ScMndtef.<Bvientdes

Mj,<)éK&de~SMMthMeeatm<en~MM)t)M&tajW<tMaMntA~~t6e~M}a~
des tOreoMnteset ta nms!qaejouait )m jtMndt<He.B MMt y etMMM pemrpaMMpetraM

mystéKsde la scieneedeBeethMee

(9) Sa foisiniete qa'Nappelaitsa rapide Fr~tf.
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qu'ille rencontrait.wCe!anousrappeBelesmotscontenusdans

sa lettreà lachèreGiuiietta a Dcmuthdesmenschen,gegenden

p menachen(humilitédeshommesenvers leshommes), elleme

wfaitmal, etc. ToutesmesobscrvaUonssur lesprétendusmcon.

vementsde sa vMaet sur son parti pris de quitterHetzendorf,
restèrentsanseNet.Unmatin, je reçusl'incitationde venirlevoir

pour la recherched'un logementà Baden,attenduqu'Une pouvait

plustraYaMÏeraNetzendorf.Salettremefut apportéepar la vieille

femmede ménage.(!! fautdire que, depuis i823,j'avMSpris la

moitiédesonlogementde Vienne,danstaP~argasse&ub.Leimgruhe).
ïtC rendez-vousôtaitdenncpourein~ heures ~Mmatin;les lignes
suivantesaccompagnaientle message « SamothNzischerL.K.

te temps-estpropice, maisil vaut mieuxplustôtqueplustard.

PMs<e,~M~ttM&Me.Kouspartonsd'ici. &

Cette excursionde Hetzendorïà Baden &la recherched'un

logement futunedecellesquim'ontle plusdiverti. à causedu

caractèresingulierde Beethoven.D'abord,ilcommençaà repasser
dans sa t&toles incommoditésdes appartementsqu'H avaitdéjà

occupés.Unseulréunissait toutes tes conditionsvoulues,mais le

propriétaire ne se souciaitpas de le louer à Beethoven.Déjà, H

avaitreçu plusieurssemblablesdéclarationsdeshabitantsdeBaden.

B me pria doncde lui servir d'intermédiaire, de me rendre à la

maison désignéeet de promettre, en son nom, plus d'ordre et

plusde convenancesvis-a-visd'autres locataires(c'étaitlà le prin-

cipalreproche).Malgrécela, je fus refusé on ne fit aucuncasde

sa promesse, ce qui FaMigcaprofondément.Il fallutrecommencer

mesfonctionsde parlementaire,en merendantchezlepropriétaire,
maître serrurier, avec de nouvellespromesses de bonne tenue!I

Cette fois, je le trouvai de meilleure volonté mais ii exigeait

expressémentque Beethovenfit remettre, à la fenêtredonnantsur

la rue, lescontreventsquiyétaientt'annéed'avant.Nouscherchions

en vainla causede cetteexigence, et cene futqu'aprèsnos obser-

vations, que ta posede cesvoletspriverait le compositeurde la

lumière du soleil, si nécessaireà sa faible vue, que le maître

serrurier céda, Fenménagcmeutse lit en peu de jours.
Maisquel était le fin mot de cette conditionde voletsimposéeà

Beethoven le voici le ma!tre, poussépar un certain démon

famuierdontnousjerons MentûM&connaissance,avaitcoutume,

pendant les quatre années qu'il occupacet appartement, de se

placerà la fenêtre cntr'ouvertcpour faire ses réBexionset écrire
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sespetitscalculssur les motets,tellementque, sur chaquecoté, on

lisaitforceboutadesmusicaleset bigarrures diversesmarquéesau

crayon au point que les deux carreaux de bois formaientune

espècedejournal. Unefamilledu nord dol'Allemagne,qui habita

en facede la maisondeBeethovenen M22,s'étantaperçuede cette

habitudedu grandcompositeur,acheta, après son départ, t.n de

cesvolets,pourunepiëcod'or, commecuriosité « cM~e~et~scoMso.wa

Le serrurier, affriandépar cettedécouverte,vendit, bientôtaprès,
lesautres carreauxaux baigneursétrangersquivisitaientBaden.M

jugea que ce commercepouvaitdevenir lucratifet exigea, avant

tout, que !es voletsfussentremisen place,cequi lit rire beaucoup
Beethoven,lorsqu'il eut appriscesdétailspar M.T. l'apothicaire
de Baden.

Si l'auteur s'est cru obligéde rendre comptede cesévénements

si peu importants, et prêtant un peu à rire, c'est pour montrer à

quel point les chosessecondairespeuvent être cause de grandes
actionset contribuer à la bonneréussitepar un concoursindirect.

L'expériencenousl'apprend sousprétexteque le baronde Pronay
le fatiguaitavecsesprofondesrévérences,BeethovenquittaHetzen-

dorf, car il sentaitque l'inspirationn'y venaitpas commeil aurait

désiré,n cherchadonc à se rapprocherde ces sites, de M<6dling
de Hciiigcnstadt,où son génies'était montré si fécond Cequi ne

veut pas dire que nous devionspeut-être la neuvièmesymphonie
au concoursdesbourgeoisde Badcn,siintéressés.Mais,s'il n'avait

pas retrouvésonappartementsi commode, qui lui plaisaitet ou il

aimaitàtravailler,quipourraitdiresil'illustrecompositeurn'aurait

pas remis &plus tard cette grande composition,qui exigeaitdu

calmeet une conditionindispensableentre toutes, cellede ne pas

être dérangépar lescurieuxdanssontravail.Hétaitdon<'à craindre

que ledéplacementne nuisitau travailpressédu maître surtout

dans les dernièresannéesde sa vie.Nousaurons bientôtà dire un

motlà-dessus.Maisqu'il noussoitpermisde donner, en passant,
un extrait d'une lettre de F. Rochlitz,en date du 9 juillet i823,
relativeà cepoint. Cesavantlittérateur fut chargé, par la maison

He~rtel,de Leipzig,de proposerà~Beethovenla compositionde la

musiquepour FotM<,de Gœthe,à l'instar de celled'Egmoni.
Rocblilzrapporteainsiles propres parolesde Beethoven J'ai

B<!é{atroisMttr~~rands ouvragesdepuisquelquetemps; l!ssont

en partieéclos dansma tête, et je voudraism'en débarrasser

d'abord, savoir deuxgrandes symphoniesdinerentcsdespre-
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» mièrcset un oratorio. Ce!asera long, car, voyez-vous,depuis
Nmt certain temps,je n'ai plus la mêmefacilitépour vousécrire,
wje reste et pense longtempset cela ne vient pasà point sur le

papier. Je redoute de commencer de grands ouvrages, mais
wune foisparti, celava. ? (1)

Beethovenne revint dans la capitale que vers la nn d'octobre

avecles derniers oiseauxde l'hiver. Il occupacettefois-ciun togc-
ment de rUngcrgassc, faubourg Landstraszo,près de la porte de

la ville. Lanouvellesymphonieétait avancéejusqu'au quatrième
morceau (dans la tête seulement) les principales idées étaient

marquées dans le nvre d'esquisse.Contre son habitude, il avait

accumuïétant d'idéesdans cettenouveMecréation, qu'it était mdé-

cissur le motif qu'Hprendrait pour l'ode de Schiller Ala joie.U

y travaiBaavec un zèle extraordinaire, maisle premier jet ne lui

plaisaitpas! Cependantla partitiondu quatrième morceau de la

symphoniepeut servirde modèlede clarté et de netteté. Elle se

distinguenon moinspar le très-petitnombredescorrections.Mais,
arrivéau quatrièmemorceau, la lutte commença.!I s'agissaitde

trouverun modesusceptiblede rendre aveceffetle commencement

de l'Odepar lequeli! voulaitfrapperun grandcoup.
Unjour quej'entrai chezlui il vint au-devant de moi en s'é-

criant Je l'ai je l'ai Ume fit voir le livred'esquisse,où je vis

notéecettephrase <*Z<M~uns thMLieddesMtM~fHtc~eH.SchN!~

stM~M,< aprèslaquelleune voixsoloentonnel'hymne« ~1la joie»

(voyezle tacsimueà la fin du volume.)Cependantcette mélodie

devaitfaireplacebientôtà une autre plusen rapportavecle texte,
c'est-à-dire « 0 /yeM!M~e,mcM dt~seTome, so~de~ laszt uns

«M~eMe~tMeyeettM~MtMM~und /yeM<twoMeye.(2)
Avecce changement, l'entrée du Onaldevint tout différentede

celledu planpriauUf.Lespagessuppriméesde la partitionle prou-
vent.Ellesne furent pas conservéeset ellesauraient pu nous ren-

dre le mêmeservice queles morceauxde Fidelioque Beethoven

avaitretouchés.B se servait souventdu pianoquandil composait

pourcet instrument (maisseulementpour essayercertainspassa-

(1)Ve~MhmvMgeMMtëp5f&e<mdederTentUMtv.F.Bodtt!t<,tv.
ParmilesMmbKtNMaNaqaesdeM.CBMeheC,ditigte~eontMte<mATMtmMencitAC

ettmtt~esdansMMefprapMedeMMart,phMtemrsmAtitentt'attentienduteetemf.Ap)f<9
<ve!fMqMBeeamwmtnM<~yMtnttM~edede~n)eeMMMMN<M~i~~ ILeontt-
nue a Ce thème est mecanNenetanguhMante,qui se tepëte d'nne mant~e imtemtMMeetnuo a Cet6émeest nae cantiléne languiseente qni se ré~ète d'mvemainéreinterminableet

B e<tfeodHeet, pMttendemeatatMsM, ne M!ma!ttecennaKMque ttmage de fepabemeft et
de ta *M)teMe.e (faee :M8.t
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ges.)Onpouvait alors l'entendre sansqui! le sût. C'est ainsi que

j'ai pu Mre connaissanceavecles sonates(œuvre106, <(?et HO),
dans toutes leurs parties, maismoins complètementavecl'œuvre

iH, n'ayantpu être présent lorsqu'ilressayait.Pour te travailde

ses partitions, H ne se servaitpasde piano on ne pouvait donc

rien entendred'avance,et, commeil n'aimait pasqu'on touchâtà

sesfeuilles, les amis intimes même, n'entendaient les nouvelles

compositionsqu'aux répétitions. Ona vu, par les pagesmises de

côté,et par cellesqui ont été cousuesà la partition, que le récita-

tifdes contre-bassesa été ajoutéaprès. La mélodie pour la pre-
mière strophe,a été changéequatre ïbisdanssonlivred'esquisses.
Lemot <tmeilleur est écrit au-dessusde la dernière, commeon

levoitdans le j~cstMtt~.

Déjà,au moisde févrierde l'annéesuivantei823,r<Buvrccolos-

salefut prête et entièrementlimée. Beethovenparaissait de meil-

leur humeur; Hcommençaità s'accorder quelque récréation; on

le voyaitCanerdans les rues, avecson poinçon suspendu à un

ruban noir il saluaitles amisen passant et regardait les devan-

tures de bellesboutiquesà traverssonlorgnon.Depuisla présence
deC.M.Weber,son hôte,au moisde novembreprécédent(àl'épo-

que des représentationsd'Fw~attt~), nous n'avions pas eu le

plaisird'entendrele maître se répandre en saiUieset sarcasmes,
vraifeu d'artincede bonsmots et d'observationspiquantes.Aussi,t
C. Bernard,le poète,s'en réjouissaitinfiniment,ainsiqueladirec-

tion de la société desamisde la musique (Musu~vereins);car on

commençaità avoir réellementl'espéranceque l'illustrecompo-
siteur se mettrait bientôtà la compositionde rOy«<oWopromis
« Der Siegdes ~eMMst (Victoirede la Croix.)Très-satisfaitdu

poème, il se rejouissaitlui-mêmede ce travail, et après maintes

promesses,faitesau poèteet à la société,on ne pouvaitplusdouter

de la mise en train très-prochaine.Maisen attendant Acciditin

pMHC<oquodK<Mtsp~Mt<t«*in attMts.Un événementinattendu lit

encorechangerles décisionsde Beethovenet leur donnaune autre

direction.En sorteque tous les beaux projets et plans pour les

nouvellescréationsfurent renns, <MtectteM<!as~feMe~,et d'autres

travauxentrepris«en attendant,» Examinonsles chosesavecleurs

causeset leurs effets,qui suiventde près.

L'opéra italien, sous~direction deJSacbaï~etde sonremplaçant
LouisDuport,venaitde commencersesreprésentations,le i3 avril

IM2, avec~ebMtt~nouvellementécrit pour Vienne par Rossini.
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Latroupeétait la même que l'annéedernière, maisRossai ayant

épouséM"*Cdbran, primadonnade Milan, la Mtengagerpour la

saisonde l'ienne. EBevinty débuter, et, quoique son talent ne

réponditpas d'abord à l'attente du public, le succès de la troupe
fut si extraordinaire, qu'un auditoirecomme celuide Vienne, si

facileà émouvoir, épris de tout ce qui est étranger, fut bien

pardonnable de se laisser aller au charme d'exécution de si

grands chanteurs. Un autre auditoire, moins facile à l'enthou-

siasme,serait revenu, sansmd doute,à nnc tenueplusconvenable

et aurait contribué, en conséquence,à étendre l'horizonde l'édu-

cation musicaleen vue de musique plus sévère. Dn'en fut pas
ainsi à Vienne; au contraire, l'enthousiasmenon réprimé monta

jusqu'au vertige de représentation en représentation, et servit

d'aiguillonaux chanteurs sans que l'on songeât à considérerle

mérite plusou moinsgrand de l'oeuvreexécutée.EnfinCowM~Me

terminacette saisonen juillet, et la dernièrereprésentation,selon

la Co~Memusicale,de Leipzig, donna lieu au /<:Ma<tMHole plus

complet c'était des trépignementsdejoie, des larmes, desviva,
des fora on aurait cru lepublicpiquéde la Tarentule il ne pou-
vaits'arrêter.

Ala têtede la direction du théâtre impérial, était le conseiller

de Fu~jod,le secrétairede la conr, J. v. Mosci,et le maitrede cha-

pelleJ. Weigl,comme troisièmedansle conseil.Cesmessieursne

prenaienten considérationni les exigencesdu temps,ni le vœudu

public.Cedernieravaitdé;àgoaté,en i8M, la musiquede Rossini.

Quelquesartistesitaliens, parmi lesquelson distinguaitla signora

Borgondio,contralto,et ilsignor T~cMMa~t,célèbreténor, avaient
donné des représentationssuivies,reprisesdeux années plus tard,
avecgrand succès.Les opérasde Rossinien avaient fait tous les

frais.Dansla suite, le comteFerdinandPalfi directeur du théâtre

Ander WÏett,fit représenteren allemandtous lesopérasdu mattrc

italienavecun énormesuccès cesopérasramenèrentla fouleà ce

théâtre.En présencede telsrésultats, c'était donc une foliede la

part du Triumvirat, dirigeant le théâtre impérial de la porte de

Carinthie,de s'opposerà l'admissiondesopérasde Rossini.

Parfois, ii y avaitune excellentetroupe, supérieure à celle du

thé&tredu faubourg voisin. Maisla crainte de voir éclipser les

opérasallemandset ceuxdu répertoire français, rendaitla direc-

uon ttês-réservéedansl'admissiondesnouveautés.Aussiun déncit

considérablerésultade ce systèmependant plusieursannées,mal-
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gré les libérantesde l'empereurpour sonopéra, lequel,disait.on
allaitêtre afferméà un entrepreneurparticulier.

Dela part d'un publieami desarts, commeceluide Tienne, on

pouvaits'attendrepour h musiqueallemandeà plusde faveurque
cellequ'il témoignaaprèsle départ de la troupeitalienne,enjuil-
let 1823. Touteh ville semblaitêtre en deuil, et les railleriesdes

chanteursallemandsaugmentèrentencorela douleurdu publicde

ne pouvoir plus se procurer de si hautes jouissances en faitde

chant. C'esten eMetrari de savoir chanter, qui donnait la supé-

riorité aux !ta!icns,et, commeles chanteursaUcaMndsÏew étaient

inférieurs, le publicleur retira sa faveur.Dotous les opéras alle-

mands,!osetdjf~~Mt: put se maintenir à causede la scènede

sorcellerie.Aprèsbien des mois, on était un peu retenu de cet

enthousiasmeexclusifpour l'opcraitalien(horsla noblesse) aussi
FxMtoobtint un grand succèsau moisde novembresuivant,ainsi

que nous l'avonsconstatéplushaut.

Mais,l'année48~ vitrcparattre le vertigepour l'opéraitalien.

C'étaitdu fanatisme,à telpointquelepeud'estimequ'onavaitencore

pour l'opéra allemanddisparut pour longtemps.De cette année

datel'état pitoyablede la musiqueà Vienneet dans les principales
villesde la monarchie.Deuxans plus tard, une correspondancede

Vienne, insérée dans la CezcMetKtMfco~de Leipzig, était ainsi

conçue < Depuisun an, pasun ouvrageremarquablen'a paru ici.

Nousn'avonsqueles opérasde Rossini,arrangéspour piano.Tout

reste en friche

't8S4. Cet aperçu caractéristique de l'époque était

nécessairepour donnerune juste idée de l'état des choses,qui

touchait de très près l'illustre maître. Sa J~MMM~MMeHeatten-

dait depuisdeuxans sontour, et laneuvièmesymphonie,terminée

récemment, était une œuvre trop considérablepour rester ina-

perçue.Maiscommententreprendrel'exécutionde cesdeux colos-

salescompositions,quinécessitaientdes fraisénormesd'orchestre

et dechœurs,dansl'état précaire de la musiqueà Vienne.Beetho-

ven s'adressaau comteBrûMpour lui demanderde faireexécuter

ces deux ouvagcsà Berlin. La réponse fut favorable; le comte

BruN encourageale maître danscette idée et promitune bonne

réussite.Acettenbtheuc, un certain nombredes membresde la

noblesseet d'artistesdistinguésse réunirent en sociétémusicaleet

rédigèrentune adresse&Beethoven elle lui fut présentéepar une
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députation.<!Onle suppliaiten termeschaleureuxd'épargnercette

B honte& h capitale,et de ne pas permettreque les nouveaux
a cheM'eauvressortissentdu lieude leur naissanceavantd'être
wappréciéspar lesadmirateursnombreuxdel'art national.»

e Poureux(disaientlessignatairesde l'adresse),laréfdisationde
Bfideat de l'art était plus qu'un simplepasse-tempsmusical.

l'admirationdeshabitan~de Viennepour leschef-d'esuvresde
wMozartet deHaydnn'étaitpasencoreéteinte,et c'étaitavecun

? justeorgueilqu'ilsregardaientBeethovencommefaisantpartie
wde cettetrinitéde talents, symbolede ce qu'il y avaitdeplus
e élevéet de plusingénieuxsur le solde lapatrie,w

Plusloinl'adresseparlaitde la nouvellemanifestationmusicale,
sortiede la main puissantedu maître, eUebrillaitcommeune

pierreprécieusedanssacouronnesymphonique; paraissezdonc,
a luidisait-on,au milieudevosamis,devosappréciateurs,et de

vosadmirateurs C'estnotreinstanteprière.
Maison réclameautrechosedevotreRenie.L'opéranational,

wet la sociétémusicalede l'empired'Autriche,ont lesyeuxtonr-

nésversvous.Lapoésiea faitsonpossiblepour trouverunsujet

digned'être traitépar vous.Neperdezpasune si belleoccasion

de reparaîtresur l'horizonmusical.Netardezpasà ramenerces

a jours perdus où le chant de Pothymnieravissaitles adeptesde

fart sacré et procuraitaux espritMoMesdes jouissancesineCa-

f Mes.

wDevons-nousvousdire combienvotreretraite afîligeaitprofon-
Bdémenttous ceux qui avaientles yeuxtournés vers vous.Tous

a voyaientavectristesseque l'hommede géniep!acési hautparmi
e les vivants,gardaitle silencelorsqu'ungenre de musiqueétran-

a ger cherchait à s'implanter sur la terre allemande, faisait

f négliger tes productionsde t'écote allemandeet annonç&itune

a secondeenfancepour le go&t,après t'aged'or de l'art allemand.

Tousseulpouvezassurernos aspirationsversle bien, par une

wcomplètevictoire.Devous,t'opéraallemand,ainsiquela société

nationale,attendent une nouvellevie, de nouveauxlauriers, et

un nouveaurègnedu vrai et du beau sur la modedujour, qui
Bveut se mettre au-dessus des étemettes lois de l'art musical.

Donnez-nousl'espoirde voirbientôtremplisles désirsquevotre

~divine harmonienous a revêtes~Ceciest jMtre plus pressante
wprière. Puissel'annéeque nous venonsde commencerne pas
f tinir, sansque nousayonsà nousréjouit d'un bon résultatdû à
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f nos demandes.Ptdsse!eprintemps prochain retteurtr douMe-
f MMMtde vos riches dons pour noMset pour te monde arMs-

a Oque.a»

Vienne,en février1824.

MaceC.UchMwsH.

AttanaetC".

Mafat!Mt(de).
M.J. Le!~sderf.

J.C.d~WapM.
Aa<MS<M!cher.

AB«n)MtMm.

AMtéStad!er.

Felsbm (de),seMétamede la Mur.

aeeMmmmer(comtede).
ABt~BeDMbeMi.

ComteFefd.de Palfy.
BammEd.deSchwe!ger.

Cem~OMn~,ehambeMan.
ComteMauricede Mea.

J. F. CmteM.

Ons'attendaità ce que Beethoven,en recevantcette adressedes

mainsde deuxdéputes,de jFMs6M~et7. N. ~tMef, en prendrait
connaissanceen leur présence et profiteraitde l'occasion pour
toucher à d'antresquestionsnon moinsimportantes.Mais,comme

on avait choisipour la remise de l'adressel'heure de l'après dîner,
t'attente fat trompée, car le maître n'était jamais bien disposéà
cetteheure !àpour une longueconversation.Bvoulutd'abordlire

l'écrit tout seul, et l'on pensebienqu'il ne fut pas peu surprisde

son contenu.Beethovenn'avaitpasgrandeconfiancedans lesbon-

nes dispositionsdu publicpour lui. Quantaux intentionsdesmusi-

ciens,il s'en était expliquésans détour devant Rochlitz, comme

on a pu le voir dans la lettre de Baden, déjàcitée. Ondbinc faci-

lement combienj'étais moi-mêmeimpatientde connattrefimpres-
~sionfaite par cette adressesur le maître. Enentrant chez lui, je
trouvai Beethoventenant l'adressedans ses mains.Dme la com-

muniquasans rien dire, mais, je voyais,à sa physionomie,qu'il
était vivementému.Pendantqueje lisaisce quim'était~àconna,
il se mit à lafenêtre et suivitle cours desnuages.Aprèsavoirlu, je

posai la pièce en silence, attendant qu'il m'adressât la parole.

AYAtEttTMCN~

MahaKtMdn, pMfMsemr.

Ch. KaMMr.

N. F. KehaxNnN~,see~taiMd'Ë<M.

Steinerde FeMmrg,baoqaier.
Con«e~n~~Met)ndhsteia.

IgnaceEdterde Mese!,eeMeNerde
la cour!mp<fMee<Mya!e.

ChartesCzen~.
ComteMaadcede L!chnewBH.

Ztnes!~ (de).

MeseweMer,eeMeiBerde la cour.

Le deeteapSemdeithMr.

StemeretO".

Lederer.

J. N. Mtder.
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Beethovenresta à la mêmeplacesansrien dire, puis, se tournant

de mon coté, il dit d'une voix peu élevée: a Es M<dbch ~ech<

sc~oMt.& <tEs ~M<m<c~ (Il faitpourtantbienbeau, celame

réjouit.)C'étaitcommeune excitationà ce queje lui fisseconnat-

tre mon contentement. Hélas je le fis par écrit. Aprèsavoir

lu ma réponse, il dit brusquement « Allonsdehors,Une fois

sorti, il resta silencieux, ne parla que par monosyllabes,indice

infaillibledesagitationsde son cœur.

Aprèsavoirpris l'avisdes dinërentespersonnessur le projetde

Beethovende donner un grand concert, on se décidapour le théâ-

tre der Wien,commele plrisvasteet le mieuxappropriépour
une grande solennitémusicale.L'illustremaître meconfial'arran-

gementde cette entreprise.Le premier pasà faireétait de s'en-

tendre avec le comte de Palfy, directeur de ce théâtre, un des

signatairesde l'adresse.Le comtede Palfyse montra très-disposéà

mettre le théâtre à la dispositionde Beethoven, moyennant la

sommede i200 u., le concoursde l'orchestreet d'autres ressour-

cesscéniquesycompris.Cesconditionsn'étaientpasexhorbitantes;
le maître lui-même en était surpris, car il pouvaitarranger son

concertcommeil voulait tout dépendaitde savolonté.Dpouvait

augmenterles prix d'entrée, ce qui aurait faitmonter la recette

brute à ?00 n., en papier. Tout faisait espérer que l'entreprise

réussirait,la saisonétant favorable,lesfrais supplémentairesd'or-

chestreet des chœursétaientseulsà craindre, car il fallaits'atten-

dre à de nombreusesrépétitions maisBeethovens'était réservéle

droit defaire autant de répétitionsqu'il lui serait nécessaire.Les

chosesmarchaientpour le mieux, lorsqu'il surgit une difScuItéà

laquelle on n'avait pas pensé, bien qu'elle se fût déjà présentée
autrefois.Au lieu de pronter de circonstancessi favorablesà ses

intérêts, l'illustre compositeurlança inopinémentsur le terrain

une pièce de discorde, en soulevantla questionde direction, qui
allait exciter des jalousiesde maîtres de chapelleet embrouiller

tout.

Onsutbientôtqu'ilnevoulaitemployer,pour sonconcert,aucun

desdeux chefs d'orchestre en fonction&ce théâtre: ~MtM v.

;S~te<ï et Franz Clément.n proposait,à leur place, le maitrede

chapelleUmlauf, du théâtrede la porte de Carinthie, et Ignace

~Mt~Mtttzt~. Le comte Ferd: de Palfyn'était pas disposéà voir

mettre de côté ses chefs d'orchestre; il connaissaitles relations

tenduesdu premieravecle bénéHciaire,et il tenait ane pas le faire
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remplacer. v. SeyMed avait rendu des services à Beethoven
commesolisteet comme directeur d'orchestre en i808, pendant
les exécutionsde la symphoniepastoraleet de ceUeen «<w<MeM)

(voirla deuxièmepériode),à ce mêmethéâtre. Schuppanzighseul

trouva cette occasionfavorable pour se poser à son retour de

Russie, comme chefd'orchestre, en vuede la prochainevacance
au théâtre de la porte de Carinthie.(i) Il obtintdonc de Beethoven

ta promessequ'on lui réserveraitladirectiondesviolonsdanscette

solennité, ceque l'illustre mattreaccorda,sanségardspour Franz
Clément.

Tout l'entouragede Beethoventravaillapour aplanir cesdifB-

cultéset pour l'amenerà se départir de ses exigences, dansson

propreintérêt mais la réactionétait plusforte. De son côté, le
comtede Palfyhésitaità exposersonhabilechefd'orchestreà une

tellemortification.tl devenaitplus exigeant,et avecraison, en vue

de terminer desnégociationsqui duraientdepuis plusieurssemai-

nes. Onvoit,par cesévénements,combienl'entêtementde Beetho-

venà persisterdans ses exigenceslui était nuisible.Blaissapasser
ainsi la saisonfavorableaux grandesexécutionset s'exposaà une

fouled'intrigueset de prétentionsqui lui suscitèrenttoutessortes

d'empêchements.
Avantsa rupture complèteavecle comtedeMfy, j'avais sondé

le terrain au théâtre de Carinthie, pour savoir si la direction

de Schuppanzighne seraitpas un obstaclede ce côté là. J'acquis
bientôt la certitude qu'elle*n'empêcherait pas de donner le

concert à ce théâtre, saufà débattre les conditionsdu loyerde la

salle Nousentrâmesdoncen pourparlers,maison voyaitbienque
l'administrationvoulaitprofiterde la positionde Beethoven.Celui-

ci comprit le dilemme et vit sa faute, mais il n'y avaitplus à

Vienneun troisième théâtre pour sortir de l'impasse.Par consé-

quent, il étaiturgent de prendre un parti malgrécela, et malgré
soninquiétudetoute naturelleen pareillecirconstance,Beethoven

ne se fit pas fautede changerd'avis tousles jours.
Tantôtil voulaitdonnersonconcertavecl'abonnementsuspendu;

le lendemainil n'en voulaitplus Hier, il avaitdésiréavoir le ba-

ryton Forti pour chanter le solodans le quatrièmemorceaude la

symphonie(c'étaitle seulqui pouvaitchanter la partie commeelle

est écrite); aujourd'hui il demandaitunevoixplusgrave, celle de

«)CebataétéatteintparSctmppaMigh,enMM,sousMmMetMttenducomtedeCat-
leuberg,laquelletombaBM)heMt<mementen1830.
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Preisinger, taquette ne dépassaitpas le au-dessusde la tigne
additionaelte,et qui, par conséquent,ne pouvait remplir la parité
dechant danslaquelleil y a wt et ~t $, etc.D'unautre cûté,l'admi-

nistrationfaisaitdesdiuictdtéspour les répétitions,elleenaccordai

fort peu, pour des couvresnouvellesd'une si grande difficulté

d'exécutiun,alorsque,depuisdeuxans,les choristesde ce théâtre

ne chanta!entque la musiquede Rossini,dont leschœursn'étaient

rien eu comparaisondes difncuttésde ~ssa S~eMM~a.Pour résoa-

dre ce problème,le directeurdu théâtre (!cci-devantcélèbredan-

sem Duport)~croyaitcinqon six~pétitions suMisantc~.Il n'accor-
dait que deuxgrandesrépétitionsavecorchestre,et mit réellement

de la persistancea ne pasaccorderdavantage.
Pour empêcher toute hésitationde sa part, je résolusde tenter

une petite intrigue. Dansce but, je priai le prince Uchnowskiet

Schuppanzighde se trouverchez Beethoven, à la même heure,
commepar hasard sans faire semblantde rien, mais pour lui

donner l'occasiondese prononcersur plusieurspointsimportants.
On devait en pronter et lui faire signer, moitié en plaisantant,
moitiésérieusement, un acte par lequelil s'engageraità ne plus

changerd'avissur les chosesconvenues.Notreplan réussit parfai-

tement mais quellesen furent les suites! A peine étions-nous

partis, que, devinantnotre dessein, et, commed'habitude, ne rê-

vantque faussetéet trahison il tançalejour mêmeune espècede

hatti-scheriffcontre nous

AM.le comteMauriceLichnowski.
» Je mépriseles faussetés.Nevenez plus me voir, le concert

r n'aura pas tien.
» BMrigom. »BEETHOVEN.

« AM.Schuppanzigh.
x Nevenezplusme voir,je ne donnepmsmon concert.

BEETHOVEN.JI

t AM.Schindler.

Ne venezplus me voirjusqu'à ce que je vous le fasse dire.

wPointde concert.
» BEETHOVEN.

Touten agissantavec nousà la façondu grand Turc, il oublia

de uuus envoyerte cordonde soie.Par conséquent,Ttousn'eûmes

puintd'autre mal,et commenousleprivâmeslejour suivantd'une

occasiond'exhalersafureur contreun de nous,il eut tout le temps
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de méditer sur ïe soupçonprécipitéde tra!usonet de fausseté.

D'aNeurs, !e mois d'avr! pendant lequel tes négociationsavec

Duporteurent lieu, était génératementpour !e maitreune époque
de mauvaisehumeur. MaMteureusementellese communiquaà nos

contractants.Oneut beau faireun actenotarié, tes deux parties
ne purent s'empêcherdemodifierïeurs arrangements,tellementla

défianceavaitété pousséeloin. Pour surcroît de dUMeuMés,!a een<

sure ne voulutpasquel'on m!tJMMMtsur t'aMche de leur coté, a

causedu texte latin, les autoritésecclésiastiquess'opposaientà son

impression.EMesy voyaient une pro~nat!on et menaçaient de

défendre t'exéeutionde la messe au concert. (i) Par un prompt
recours, adressé au dernier moment, au présidentde la po!!ce,
comteScdtenitzîty,et, grâcea l'interventionobligeantedu comte

Uchnowski, la messe put être chantéeau concert de la porte de

CarintMe.

Cettesituationest on ne peutmieux caractériséedans un Muet

que Beethovenm'adressaà l'occasionde ce concert « Aprèssix

wsemainesdes pourparlers,je suiscuit, bouilli et rôti. Qu'estce

qui résumerade ce fameuxconcert,si lesprix desplacesne sont

pasaugmentés qu'estce qui merestera de tant dofrais, lorsque

la copie,seule,cotte horriblementcher Onvoit,par là, que
tes négociationsétaient nécessaires il s'agissaitpour Beethoven

d'assurer ses frais, car tes arrangements convenusavec Duport
n'étaientpas lits-avantageux.Hsétaientainsiprécisés fe concert

aura KeMau prix CMKtMMMde P«t6<MtttMM~t<.I.'a<~tM~M<~<MM

MMMfaMla dt~po~oMd!eM.Beefhoeett~ta soNe,!'<we~ea<M,et la

c~epMM~moyennant mille florins en papier. (2) D'après cela on

pouvaitprévoirie résultat du concert à l'avance.L'atBcheportait
ce qui suit:

« Le 7mai aura lieuunegrandeacadémiemusicale, donnéepar
M.L. deBeethoven.

» Desœuvresnouvellementécrites,composerontle progrMMBe
<<'Grandeouverture. (i822, oeavre134~)

Troishymnesavecsoloet ehoBors(J!yWe,C~<f<~t~tMJet,
et DonaMo6ts~<Me!M)~dela MesseSoienneHe.Pour éviterles lon-

<t)Lemêmeeasa'ttattprésentéenMOS,maisalorsil n'étaitpasdéfendu<)etbanterM
ia~BMk<Mtt~Setdeme~~<~pMmeM~pM~meM~~t!ttM<CtMKMœrH!ttMtr

`

HarraBehe.
<a)CetteSMnmeMtb~nnMme,MMmpaMiM)tdM&<b~t'<mtOMMtèsMmdMttMS<M

<tte<NtMmeà tmh. On ne peat gnèMmonterMMoea~e nouvellepeut voit Mtt, dxettM et

eMhMtM.tm<ttM)h)StM.<tMBfmMt. ~M.A.~«b«H~
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gueun, Je Gloriafut retranché.aineiquele .S'«Mc<Ma~!eFen~d~M~,

qui avaientété reposa.
3" Grandesymphonieavecsoloet chcpwdansle finala sur l'Ode

à la jota, deSduMer

&Les aoloaserontchantéspar M"<*Sontaget Ungher, et MM.

Heitaiugeret Seipelt.M.SehnppanNghconduiral'orchestre M.le

maîtrede chapelle~oalaufdMgera l'ensemble.L'orchestreet tes
choeursserontrenforcespar la sociétémuaicalod'amateurs.

» M.L. deBeethovenprendraUMpart personnelleà la direetiou.

(Mrestaità !adroitedudirecteuret donnaittemowveMentdechaîne
Mereea~.)

» Le prixdesplacesne serapasaugmente.»

LagaMefutremplie; uneseulelogeétaitvide,ccMedel'empereur.

CependantBeethovenavait fait ses invitationspersonnellementA

tous les membresde la famille impériale, qui lui promirent de

venir assister au confort. Maisl'empereur e; !tperatrice étaient

absentset !'arcMducRodolpheretenu à Oimutz.

La recette brute s'&ievaà 2,SOOu., !a dessus H fallut prélever
<,000u. pour l'administrationel 800ii. pour les copies. Restait

donc a Beethovenla sommede 420fi., sur laquelleil restaitencore

de petitstrais à payer. Unsi minimeroutât ne surprit personne
de ceux qui connaissaienttous les obstaclesà vaincre. Beethoven

seul parut déconcerté pourtantla fauteétait due, en partie, à son

indécision. M. J. Muttenbrcnncr, pmpioyé du gouvernement
m'aidaà transporter le maître à la maison,dansun triste état. En

apprenant le résultat du concert, il s'était trouvé mai! li fallut

l'emporteret le mettre sur un sopha. My resta sans proférer une

parole,sansdemanderr.joire, ni à manger.Aprèsravoir veillé

asseztard danslanuit, nousnousretirâmes.Beethovens'endormit

et passa la nuit tout habitté. Sesdomestiquesle retrouvèrent le

lendemainmatin, à la mêmeplace,danssa toilettede concert.

En ce quiregardelesuccèsartistiquedecette soiréemémorable,
on peut dire qu'ellene cédaen rien à aucunedesprécédentesdans

ce lieu célèbre.Malheureusement,celuiquecelaregardaitle plus,
n'avaitrien entendu.Ule prouvalorsque, à la Mnde l'exécution,
au moment de l'explosion es bravos, il tourna le dos au public.
Par bonheur, CarolineUnginr étant tout près,lui fit voirles trans!-

pM-tR<iol'auditoire, qui manifestaitson admirationen agitant les
mouchoirset les chapeaux.Beethovens'étantinclinépour remer-

cier le public électrisé, ce fut le signald'une explosiondejoie,
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d'enthousiasme,manifestéepar desapplaudi~-sementssanstin, en

signede gratitudepour une si grandejouissance.
Voicien quelstermesle correspondantde Viennerend compte&

la CoMMa«HtfeMeMe,de Lcipxig,de cettemerveilleusesoirée, qui
laissa une bien profondeimpression:e 0~ trouver des paroles,

N pourconstaterdignementau lecteur le succèsde cesœuvresdo
a géant fne de cesproductions, en ce qui touchea la part!e du

? chant, n'a pu être assezapprofondie, même après trois répéii-
B tions. (<)

» La symphonie présentait des ditucuues extraordinaires,
« i!NpossiMcsavamcre;(8)par con~ueMt,rensemNe a manque
Nd'énergie,et la distributionde t'ombre et de la lumièrea laissé

? beaucoupà désirer, ainsique la sûreté d'intonation. Maisen
? somme ii ne peut être ici question d'une grande perfection

dans les nuances pour une première exécution d'une muvre

t hérissée de diMeuncsinextricaNcs.Néanmoins,l'impressiona

été extraordmahémeutgrande, !.ptendide,et les applaudisse-
ments enthousiastespartis de toute la salle ont été dignes du

a sublimecompositeur,dont !egénie inépuisablea créé un nou-

x veau monde en dévoilant des beautés inattendues et jamais
a pressentiesdans i'art divinde la musique,e

Ecoutons encorela voixde ce Viennois,qui traite plusspécia-
lementle nna! de la symphonie.Maigretant de jugementsdivers,
celui-cia son intérêt comme étantun des premiers a C'estavec

desaccentsfoudroyantsque s'annoncele finalen <~<tt<HeMf;un

passageperçants'cchapppcd'un accord de neuvièmemineure,
wplacésur la dominante.Les themc~principauxsont jetés par

petites phrasesdans le genre deyo<~MMtv<et se rcO&tentdans
le lointaincommedansune glace.Lescontre-bassesmurmurent

)' unrécitatif, qui semble demander: Ou'est-cequi va arriver!
Eles se répondent elles-mêmespar un motif doucementagité

a dans le ton majeur; puis, par des rentrées successivesde tous

les instruments,un puissant c~MeMdosedéveloppeen passages
< bizarres,liés(sansressembleraux crescendosrossinienspar suite

w dctieroM),etamèn& le solode basse, puisle chœur&hjoie,
< d'un caractèremajestueuxel d'une rare magnificence,qui ouvre

(~n<~aMaMt<taB4mmtt(t6<MMN(t<a6M)e~, eMt'oHdtMtHthteMi~<e«p<tM<M
btUet.b&Uet.

f~ On Mtt qae rMehMtre de la SeeMMdes eencerb dn ComeTvtX~rede PaMa été dtt

aMaMntd'M~~M~tMmhmttecapuMtf. ~M«Ot<M)<«e««f~
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wle ceeurjoyeux au~ sentimentsd'une hemeuse jouissance et
f mittevoixéclatenten fri d'attégresse Saint,saint, saint,o divin

"art!

a Gloire, louange, merci à tonplus digneministre Revenu&
f un peu plusdecalme le critique déclareque ce moment lui

restera toujours présent.C'est là que l'art et la véritéobtinrent

leur ptus beau triomphe c'est là qu'on peut dire avec raison
wJ~MtpliesM«y< Onnes&uraitdépassercertaineslimites;c'est,

en enct, agrandirl'impossible,que de traiter les strophesd'un
r poèmedifféremment, chacmtodans un autre ton et dans une

"autre mesure, et d'arriver à un enet extraordinaire par cette
T variétési biencoordonnée.OMt,!Mo<fo<$t<M plus <M~H<s

» ducotM~MStteMysoMteoHfOtnctMqueca~< v~W<«&!etMett<unique
» d«M<NOMpe)We,~MW!M~'<N<eMC<WPJ)!M9d'e~ (!«tMWtC~WMMjphM
a ceMcentt~et d'illustreauteur partagerait cet<Wta,si le9ey<c~e!

» M hn aea<tpo<M<fewt<e~atM~d'en<eM<tMsespropres<~a<«MM.e

Le succèssi éclatantde cette solennitémusicale, décidal'admi-

nistrationdu théâtreà proposerà Beethovenunesecondeexécution

desmêmesœuvresavecla garantiede 800M.en monnaied'argent

par représentation(i,900 n. en papier.)Maison voulaitremplacer
la JMiMMen répard'autresmorceauxdelacompositiondeBeethoven

avecl'additiondedeux solosdechantpar desartistesitaliens.Tous

les frais du concert regardaient le théâtre, et, le surplus de ta

recetteappartenaità la caisse.Beethovenne voulutpasd'abordde

secondeexécution,alléguantpour raisonque la premièresoirée

avait rapporté trop peu. Forcé enfin par les circonstances, il

acceptala propositionde la direction du théâtre, et la seconde

exécution, avecquelques changements,eut lieu dans la grande
sallede la Redoute,te 33mai,à midi. Le Kyrie seulde la messey
fut exécuté lesautres morceauxétaient L'ouvertureavecdouble

fugue (œuvre434); le trio italien JFtMpt<MMte<e,non répété

depuisi8t4, chantépar M*"DardaneUi,MM.D<Mtze!Ket Bo~~K;
la neuvièmesymphonieavec la mêmedistribution de voix quela

premièrefois.HenrietteSontag(i) brilla dans un air itt~'en, de

Mercadente,et le ténorDavid,adoré desamateursdu chantitalien,

excitade nombreuxapplaudissementsdansfair de Tmcredi D<

<<w<tjMtïpt~écrit pourtb ~ontratto,transposéplushautet chanté

en voix de fausset.HeureusementqueBeethovenn'entendit pas
cetteparodie.Quantau résultatpécuniaire, il fut négatif.La salle,

<t)Hmlard.comtesseBMsi.mené<-ndtnttettten4 New-T<Ht.
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&moitiépleine, donnaun déficitde 800 a., car le public profita
du beau tempspour aller se promener. Maisles applaudissements
(urent en raisoninverse du nombre desauditeurs, et l'adminis-

trationtint à remplir ses engagements.Profondémentafïligéd'une

si mawaiae issue, Beethovenne voulut pas accepter les 800 fl.

garantis,maisaprèsdes observationspressantes,it céda.

L'auteur reconnait qu'il s'est étenduun peu trop sur les événe-

mentsqui se rattachentauxjournéesdu 7 et du 23mai. Aussi,de

crainte d'abuser de la patiencedu lecteur, i! ose &peineajouter

quelquesfaits dont tes uns sont en rapport directavec lesgigan-

tesques compositionsnouvellementexécutées d'autres forment

des épisodes,non sans intérêt, qui se rapportentaux événements

précités.Cependant.enconsidérantqueletableaudesbatailleslivrées

comprend aussi tous les détails sur la positiondes troupes, les

marches, les contre-marches, les dispositionsdesgénérauxsupé-

rieurs, les succèset non-succèsdes corpsdétachés, et aussi les

taules commises(car tout sert pour éclairer l'hommede guerre,
mêmelesdernièresconséquencesdelaréussiteet delanonréussite),
en conséquence, l'auteur de ce livre croit que le supplément

épisodiqueest nécessaireici, car certains traits caractéristiques

peuventmieux faireconnattre leportrait de notre général d'ar-

mées,couronnépar la gloire.
Onpeut citer en première ligne l'incident suivant, arrivé au

poèteC.Bernard,à l'époquede la premièreacadémie(concert.)
Ce poète, homme de talent, était chargé par Beethovende

rédigercertainesannoncesmusicalespour lesjournaux. n travail-

lait dansce temps-làdans le WeinerZettsc~W/Ï,feuilletrès-estimée.

C.Bernardpensaqu'à défautd'ordres, de titres, et ausside grades
de docteur ès-phitosopMe,ou au moins ès-seiencespolitiques,il

ponvaitmentionnerlesdistinctionshonorifiques.Ainsiil fitprécé-
der une de ces annoncesdu préambule suivant: Ludwigvan

Beethoven,membrehonoraire de l'Académieroyale desarts et

dessciencesde Stockholmet d'Amsterdam,citoyenhonorairede

la viBeimpénale et royale de Vienne, etc. Apeine Beethoven

eut-il connaissancede cet article, qu'it se hâta de dépêcher &

l'intbrtuné poète, une espèce de hatti-cherif très-énergique en

ces termes « De telles niaiseriesme rendant ridicule, il faut les

mettre decôté à t'avenir. Et pour qu'on ne mit rien ~icparc~
sur 1 affiche,il se fit apporter l'épreuveavantl'impression.

D'autres traits caractéristiquespeuvent être notés au sujetdes
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incidentsqui se passèrentlors de l'étude despartiesde solosde la

messeet du finalde la symphonie,entre Beethovenet lescanta-

tricessolistes,sopranoet contralto.Maisaussiil faut dire que ces

deuxvirtuoses,fort jeunes, familiariséesavecla musiqueitalienne,
n'avaient aucune idée de la dinieuité de celte qu'elles devaient

chanter. Toutesdeux se figuraient qu'elles pouvaientchanger à

volontéles notes quine leur convenaientpas.C'est Beethovenlui-

même qui tenait ie piano aux répétitions partielles. Henriette

Sontagdésirait pouvoir chanter sa partie JMcmatwe, selon son

habitude, ce qui lui fut accordé. Maiscommecelagênait le con-

tralto et que c'était incommode pour Beethoven à cause de la

faiblessede son oreille.,il réclama, et demandaformellement la

voixde poitrinepour le Jf~Weet le ChWs<<~écrits dans un style

très-large. Lesdeux cantatrices, bientôt aux abois, se mirent à

négocier auprès du mattre le changementdu mouvement or,
celui-cin'étant pasd'humeurà fairede pareillesconcessions,refusa

net. La même chose arriva pour le final de symphonie on ne

pouvait obtenir le moindre changement, ni la moindre facilite
aussiCarolineUngher eût le couragede dire que Beethovenétait

le tyran de la voix, à quoi il réponditen riant, qu'elles étaient

toutes deux pervertiespar la musiqueitalienne, et que telle était

la raison pour laquelle celle-ci leur paraissait si difticile <Mais

cet endroit si haut » répliqua HenrietteSontag.« On ne peut le

changer?a Et cetendroit s'écria CarolineUngher,« impossible
de rien changer ?n Kon! et toujours non'Alors, marchonsen

avant, dit HenrietteSontag,et ne nous tourmentonsplos.
On entendait les mêmes plaintes pendant les répétitionsdes

chœurs au théâtre. Le directeur des chœurs pria Beethovende

faciliter la partie dessoprani maisil fut refusé. Mdemanda au

moinsun changementdans le Credoà l'endroitdesquatre bémols,

où le sopranorentre avec le motifde fugue(voyezla page i67 de

la partition),mouvant cettedemande sur ce qu'aucunecantatrice

n'a de si b aiguà sa dispositionquant il s'agit d'attaquer. En vain

le maitrede chapelleUmiaufintervint-il,Beethovenresta inébran-

lable et ne voulutrien eltanger. B résulta de cet entêtement

queles chanteurs-solisteset leschoristesse facilitaienteux-mêmes

leurs parties lesderniers surtout gardaientun silence prudent

quant ils nepouvaientarriver aux.notesélevées.Beethovenrestant

au milieudesmassesn'entendaitrien, ce quine lui arrivait jamais
autrefois.IgnaceSeyMed~'exprimeainsià ce sujetdansl'ouvrage
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a JïM~etw'a .S~MfKmNotreBeethovenn'appartientpas abso-

tumentaux compositeurseoMt~auxquelsun orchestren'aurait

aucuns remerciementsà taire, etc. Maiscommentconciliercela

avecles événementsde 1834, et avec t'examen des parties do

chant? Uncompositeurqui, maigreson savoir, traite la voix

humainecommeun instrument n'a rien de mieuxà faire pour
êtreconséquent,qu'à détendreavecopiniâtretéson systèmearbi-

traire.Leseul changementqu'on ait pu obtenirde lui, fut celui

qu'Mnt pourla basse-tailleP<~t~; c'est dans le récitatifdu

quatrièmecouptet,cettepiu'asoétaitd'abot'dainsi

dea w~*b-M

Ce changementn'était pas encore snMsant pour satisMre le

chanteur. Après plusieurs répétitions, on entrecours à Seipett,
hasse-taHieduthé&h~ An der Wien, lequel chantait d'une voix

nasillardele fameuxsolo,avecune seulerépétition.
Arrivonsmaintenantà la messeen re.

Ainsiqu'on a vu, dansl'historiquede la naissancedecetteœuvre

colossale,Fauteury mit toutesles richessesde sasciencemusicale,

et, maigre la valeur intrinsèquede la composition,u ne retira

qu'une indemnité médiocre de ce chef-d'œuvre. Les chiffres

démontreront cela plus has. Maisle monde artistique n'a point

MBdu~ustiecatr mériteuu travaB,:ie!tmnous, et 3 est à regretter

que sur ce point il n'y ait eu que des jugements sans suite,jetés

ça et là Cesdeuxpointsméritentd'être examinésici.
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Sil'onjugecette<euvt~d'unemanièreim;<artia!e,on conviendra

quela messeen de Chérubini, surpasseencoreen longueurde

tempsla JM!sMSe<eHn<a.Danssa lettre a Zelter, Beethovenrecon-
nalt ïni-mémeladimensioninusitéedes morceaux. By ena, dit-N,
dans te style« a C<~e! & qu'on pourrait appeler te vrai style

d'église<*UndttMecMeget'oK<e<Neseast~!MM~~stoeMedonw<~)Wt

~~e~~t-s~! MeHMeM.wPrincipalement,t'~t~Madei et JDMMnobis,
viedevraientplusêtre l'objetd'aucune critiquesousle rapportde

l'expressionreligieuse.L'auteurnousfait connaîtreses intentions,

q<~sont de disposerJ'âmed'une personnepieuse à demander à

Bienh paixintérieureet extérieure,en suivantla musique.
Cetteinterprétationdonnée au commencementdu J!)oMOMoM<,

ne justifie aucunementl'introductionde fanfares, de trompettes,
de récitatifs,et mêmed'un morceausymphoniquedans!e !~Mjw

~e«o. Onne peut non plus considérer cette messe comme un

oratorio destinéà une sa!!cde concert, attendu qu'ii peut s'y
trouver des personnesassez intelligentes pour vouloir que la

musiquesuivele textesacré. Quantà l'opinionde Beethoven,qui

regardaitsa messecommel'œuvrela plusparfaite, la plusaccom-

plie e CeÏMH~eMs<cs,woMendes<esW! elle est en contradiction

avecsa lettre à Zelter.

Pour éviterles discussionsà chaqueexécutionde la MMMeen ye,
on devrait convenir d'avancede certaines suppressions Maisce

n'est pasaux amateurs exclusifsde Beethoven,qu'on peutdonner

ce conseil.Ils n'admettentpointquele maMreait pu se tromper et

ne sont nullementconvaincusde la nécessitédes coupures.
Le peu de succèsde cettemessedansle mondemusical, vient

aussi de la manièredont les voix sont traitées. La partie vocale

exige d'excellentssolisteset des chœurs parfaits, qu'il n'est pas
facile de trouver partout. Beethovenn'ignorait pas l'art d'écrire

pour lesvoix, il en avaitdonnéla preuve dansquelquescomposi-
tions antérieures, sur lesquellesla critique se prononça avanta-

geusement mais, vers la fin de sa vie, la faiblessede l'ouïe

trahissaitses efforts.Lesonde l'orchestre arrivait à Beethovenun

demi-ton plus bas. Ceci nous rappeue plusieurs circonstances

arrivées pendant les répétitions de la messe, en <8SM.A cette

époque, le diapasonde Vienneétait encoreun quart de ton plus
haut que de nos jours. En écrivantleCM<ïe,Beethoven~echantait

intérieurementplusbas, ce qui expliqueles dimcultésinouïesdes

parties écrites trop haut dans la conduite des voix.U y a aussi,
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danstes partiesde chant et dans rorchestre, un grand nombrede

stbrMndosqui rendent l'exécutiontres-diMeue,sinonimpossiNe.
Fant-itattribuerces imperfectionsà lavolontéarbitrairede l'auteur

ou à descausesque ses infirmitéspeuventexpliquer.
Encorequelquesobservationssur « !'<~H<sswMMMWM,~WawMttMt.e

Dansla partitionmise au net, pour être envoyéeà l'éditeur, on

avait oublié d'indiquer les mouvements dans le Bene<Be<Mc.

Beethovens'empressa de les adresser par écrit mais sa lettre

arriva trop tard lagravurede la partitionétaitdéjà très-avancée,
de sorte quêta partitionparut sansles mouvements!.Aprèsbien

des erreurs de !a part des chets-d'orcbestres,qui croyaientque le

mouvementprécédent JlMHpoM~eMMtcdevaitêtre le mêmedans

le BenedtctMs,on trouvaenfin, en i8SS, le véritable mouvement

dans une lettre de Beethovenà l'éditeur Otto Mm. B est ainsi

indiqué ~M<t«M<eMeMoeo~taM~, non <rc~pcMtosse.Cemouve-

ment fut envoyé, depuis, au JbM~Mo!Mt~M'e!,du Bas-Rhin. par
l'auteur de ce livre,qui croit utilede te consignerici.

Al'occasiond'une grande réunion desnaturalistes et médecins

allemands,à Bonn, en septembrei8S7, it y eut une fêtemusicale,
donnée par la ville sousle titre a J3eetFMMWtt's-CoMcer<.N On y
exécutale Kyrie,le&xMc<Ma,et le BMM<Sc<Msde la messe.

La questionsuivantefut poséedans la Ce~MeMMStcate,du Bas-

Bhin, par le rédacteur L. Bichotf a Beethovena-t-it écrit les

deux P<ettt6MM<cocKet t'~ManMo,a pour quatre voix soli,
wavec un accompagnementd'orchestre aussi bruyant? Nous

croyons avoir lu quelque part, qu'it les avait écrits pour le

chœur. Nous pnons M. A. Schindler de vouloir bien nous

< donnerquelqueéclaircissementsur ce point. Enattendant,nous
ne pensons pas commettre un crime en faisant exécuter ces

a morceauxpar le chœur, e (N"39.)
Le même journal, dans son numéro 4<, donneta réponse

suivante

« L'éclaircissementque je puis donner sur cette question se

T home&ceci,au pointde vue traditionnel, quoique de moindre
B importance Lorsque nous faisions les corrections des copies

de la messe pour les souscripteurs, je manifestai à l'illustre

< auteurmapenséequecesdeux morceaux,exécutéspar lechœur,

pMduMaien~Mn~Fandef~t;jeme&mdais,eBdismït~e!e,sur~c

T quele chœur avait fort peu à fairedans le .S'<tM<~Met le jB~M-

Tdte<Ms,et qu'il était réduit à être un simpleéditeur. Beethoven
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wrépliqua tout haut, assezbrusquement JFaMwseMM~eetttMMMM

<t a~). (Celadoitêtre pour desvoixsemés.)
Beethoven,cegrand panégyristedes tempsd'autrefois, surtout

en matièremusicale,se plaisait apenseraux grands chanteursde
sonépoque.!1 ne serait pas impossiblequ'en composantlesdeux

morceauxen questionde sa messe, il n'ait penséà une JbMeo~,
ou bienà BtM'~CiWf,ou bienà JMtMer(qui remplissaitle rôle de

Léonore,en <8t4) ou bien encore à une CoMt~t(<) (néeMicha-

iowicx,polonaise);ou bien a W~Mtf~, ou à d'autres cantatrices
de cette qualité. !i se disculpaitainsi et justinait son intention

d'avoir écrit ces morceaux pour les solistesde première force

capaMesde mettre beaucoupd'expressionet une véritableinspira-
tion, et de pouvoir lutter avec le formidableaccompagnement
mais il aurait du penser qu'avec des chanteuMordinaires, son

orchestredevaitcouvrirles voixsoii, et qu'un orchestre ordinaire

commeun en trouve dans les églisesserait plusconvenable.Mais

il fautconsidéreraussi, que, dansnotre temps,il n'est pas rare de

voir exhiber d'effrayantesmassesd'orchestre pour accompagner
un faible solode citant dansune salle de concert.Dé}&un chœur

peunombreuxest couvert,sinon tué ou emporté, si chaquepartie
de chant est accompagnéepar plusieurs instrumentsdansles forte

et dans les fortissimo.Ceciest une contradictionMWMs~Me;une

autre non moins importante se trouve dans la désignationdu

mouvementdansle « jMeMtsant c<cM. Ona devant lesyeuxun

rhythme un peu plus vif comme coloration, et cela s'appelle
< Allegropesante» (duplomben oscillation.)Quelleest pourtant
lasignificationusitéedu termepesantedans le dictionnaire?n'cst-

ce pas, !oMfdeHMH<,~esftWtMCH~or, si les chefs d'orchestres se

trompent, ce n'est pasleur faute; l'indicationprésente ne facilite

pas l'exécutiondu morceaupour les quatre voixsoli. Un allegro
modéré,d'aprèsl'ententeclassique,serait celuiqui conviendraitle

mieuxà cesmorceaux.

Lapersonnequi seraitchargéede mettreà cettemesseun texte

allemandcommedans la messeen ut majeur, éditerait facilement

ceserreurs et pourraitutiliseraussi le morceaude symphoniequi

s'y trouve(voyezla partitionallemande,page276).Rienne motive

d'ailleurssa présencedansune messe.

Si, en levant toutes ces diCieuItés, on pouvait faire exécuter le

(!) CeMecélèbreeantaMeepesMatt une toh de sopranoestcaordinairementheUe,MpM~-
Nh~Cet pMStOMt~.EMcpM<MsNitpM<<M<la ptM vi~Bhhp)M~st<Mt.~D<e<t<M!?«?. ~e~MM~
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P<M<iswtt ew«et t'BiMowte,en ehcBur,dansune gaHede concert,
Fenetde t'ensembteserait extraordinaire.

!t me resteà mentionnerd'autres demandesd'éclaircissements,

qui m'ontété faitesdans le courant del'année, tant sur Fourrage
entier que sur les parties séparées. Quoitluefort étendus, ces

détailsne sontpassans intérêt. Mais,partout, se montre la crainte

de commencerdesdiscussions.Uncoup-d'œitstatistiquesur toutes

cesexécutionsserait nécessairepourtant, depuis ~837, jusqu'au
moment des grandes ex-~cM~MMen ~NeHMt~He;n offrirait un

intérêt Mstorique.
Lapremièregrandeexécutiontut donnéeà Foccasiondermau-

guration de la statue de Beethoven a Bonn en iMS, sousla

direction de Louis Spohr. Bile brisa la glace dans les cercles

musicauxdu Bas-Rhinet dans les pays éloignés.C'est grâce au

zè!einfatigablede F. Wcbcr,directeur de musique,&Cologne,que
cette exécutioneut lieu, et peut être regardée, sous plus d'un

rapport, commeparfaite.Cetartistedistinguéfit travauierun mois

d'avancetoutes les sociétésde chant des provincesrhénanes, et,

par ce moyen,obtintune grande sûretéet une grande unité dans

i'ensemNedesmasseschorales,résultatqui dut procurer une vive

jouissanceauxminiersd'auditeursaccourusdetoutesles partiesde

l'Europe. (<)
Dixansaprès,eut lieula secondeexécutioncomplète,à Cologne,

le i" avril i8BS, le dimanchedes Rameaux, au moyen de la

réunion de plusieurssociétésde chant de la ville, sousla direction

de F. HiHer,et au profit des inondésdu Bas-Rhin.

La mêmeannée, une troisièmeexécutioneut lieu à Francfort,
sur le Mein par les soins du directeur d'une nouvellesociétéde

chant, jR&M.L'ensemblefut digned'éloges,grâceau concoursdes

chanteurset de t'orchestredu théâtre.

Aumois de mars <8S6,!a sociétéde chant de Stem, à Berlin
exécutala messepour la quatrième fois.La cinquièmeexécution

eut lieu la même année à Munich, sous la direction de Franz

Lachner,le premiernovembre.

Les exécutions de Cologne~ de Francfort, de Berlin, de Munich,

qui se suivirent en peu de temps., prouvent le mérite de t'œuvre,

rehaussée encore par un concours extraordinaire d'auditeurs.

)t) M. AM.E)wtrt, pttaeBtà t'm~mhm de cette MêmeABonn, en rend un compteravo-

rallie dMMdes teMfM«~-tBtemsMMes, ~etttea à !'ocead<mde t'«eettmt de la MMe de

Beethoven. fmM«<M«h&x<M~*C<mMK*–tMtt,ttttCMMt,tMt.'
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Lasixièmegrandeexécutionde la Messe,eut lieu le 4août i8M,
à la cathédralede Frciberg, à Baden, à l'occasionde la fêtesécu-

laire del'universitéde cetteville elleeut celadeparticulierqu'elle
servitaux ofScespour la premièrefois.

Desrecherchesfaitesdanslesjournaux de musiquepour décou-

vrir d'autres exécutionsantérieures, sont restées sans résultats.

Cependant, nous trouvons mentionnée!,dans un journal, une

exécutionde cette messe, en i830, à Wârmsdorf,prés Rumburg,

en Bohême onne ditpas si ellefut complèteoupartielle.En1838,
on exécuta quelques morceaux de la messe, à la cathédralede

Cologne: ce furent le Kyrie, le <H<H*<<tet le CM<<o,les autres

morceaux furent empruntés à la messe en ut. A Breslau et à

Francfort, on exécuta,cetteannée, des morceaux séparément.Le
Credone fut poinî chantépar la sociétéde Sainte-Cécile,de Franc-

fort. En 4840,&Lausitz,on exécutala messeà une fêtemusicale,
maison est certain qu'ellefut chantéeen entier.

Parmi les cinqou six conservatoiresde musiquedans l'empire

d'Autriche,aucun ne s'occupade cettemesse, excepté ceux de la

Bohême.

D'aprèscette revue rétrospective,on voitque la JMïMcsoiennis

n'obtint qu'un nombre restreint d'exécutionsau bout de trente

annéesd'existence(1).Espéronsque lesautres trenteannéesseront

sousce rapport plus satisfaisantespour les amis de l'art musicaL

Revenonsmaintenant aux mémorablesjournées du 7 et du 23

mai de 1824. Un incident interrompitpour la première fois mes

relationsavec le grandartiste et donna lieuà de fâcheuxdissen-

timentsdansle cerclerestreint de sesamisintimes.

Beethovenpensaitnous devoirquelques obligations,au maître

de chapelleUmiauf,au violonisteSchuppanzigh,et à moi aussitôt

après la secondeacadémie, il commandaun dîner à l'hôtel de

l*BiMM)Meact«wft~e,an Prater. Dyparut en compagniedesonneveu,
le frontchargéde sombresnuages,et, pendanttout le temps, il se

montra froid, mordant, et pointilleuxdans toutes sesparoles.On

devait s'attendreà une explosion.En effet, à peine étions-nousà

table, qu'il mitla conversationsur le résultat pécuniaire de son

premierconcert au théâtre, et, continuantainsi, il m'accusasans

détours de l'avoir trompé en communautéavec l'administration
n

Buport.En vaw Pmiauf et Scbuppanzighse donnaientia peinede

(t)Bamane<eMMàtadtted)ta<)J<m~e)rt8N,fMtMM~tN.8<twtMU,M.ScM)MUetett<t
ungrandMtBbM<h~M<Mt'ABeoM~ne.e&laMnMMMMtM<<?MtfoMedepuis.
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lui démontrer l'impossibilitéd'une erreur, attendu que chaque

pièced'argent devait passer par les mainsde deux caissiers,dont

les rapports s'accordaientparfaitement.En vainson neveu afur-

mait que le frère de Beethoven,le pharmacien, avait assisté le

caissier commecontrôleur. Beethovenpersista dans son accusa-

tion, en ajoutantqu'il avait apprispar hasard cette tromperie. B

était temps enfind'avoir raisonde cetteoffense je m'en fusavec

Umiaufen laissant Schuppanzigh,qui avait une si bonne opinion
de sa personne, se débattre seul avec notre amphytrion mais il

ne resta pasnon plus, et nousrejoignitbientôtà M~eaM <oy, au

faubourgde Leopoldstadt,~u nouscontinuâmesa nous troisnotre

dtner interrompu.
Beethovenfurieuxne put exhalersa colèreque sur lesarbres du

Prater et lesgarçonsde l'hôtel.Dfut, par dessusle marché, con-

damnéamangersonsplendidebanquet,en têteàtêteavecsonneveu.

Cetteaventuredonneune idéedela manièred'être de Beethoven

avec ses amis intimes. Un résumé est nécessaire pour ne plus
revenir à' ce sujet. L'illustre maître se laissaitaller souvent à la

colère selon un témoignagede F. Ries, qm se rapporte à la

deuxièmepériode de cette biographie.Mais ces emportements
devinrentbien plusfréquents, dansla troisièmepériode; alors il

ne gardaplus aucunemesure, et ses amis lesplus éprouvés,sans

excepter même l'archiduc Rodolphe, eurent beaucoup à s'en

plaindre.C'étaienttoujoursdesblessuresd'honneurqui éloignaient
de lui ses amis. Crédule,défiant, sansexpérience,commeil était,
il donnaitun accèsfacileaux méchanteslanguesqui s'ingéniaient
à noircir chacun de nous. Cespauvres créatures fatiguaientle

maître de leurs obsessions à l'instar de ses propres frères.

Beethovenleur doitune grande sommed'amères expériences.A

son lit de mort, il fit devant Breuning et moi une confession

générale des péchés de ce genre là, en désignantplusieurscas

spéciaux.Maisil avaitaussi au suprême degré l'art et la manière

de faire oublierses offensesen se rapprochant cordialementet

d'un air prévenantde sesvraisamis. Decettemanièreil me revint

aprèsson retour de Baden en novembrede la même année, et,

bientôt, tout ce quiétait arrivé fut oublié.Aussi, que de 'lumière

et que d'ombredans cesparoles de Goethe < C'esttout à fait la

même chosequed'être grandou petit il faut toujourspayerl'écot
de l'humanité, wCesparoles peuvent s'appliquer sous plusd'un

rapport à Beethoven.
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C'estau momentde sesbrouilles, à proposdes concerts, qui!

reçut une invitationde Ch.Neatede venir passerquelquetempsà

Londres. CharlesNeate, anglais, compositeurde musique, avait

séjournéà Viennependant assezlongtemps.Beethovenétait bien

disposé, et, aussitôtla lettre reçue, il prit la résolutionde fairece

voyagel'automne suivant. Je devaisl'accompagner.Un plan de

voyagefut arrêté l'idéede revoir, en mémotemps,son paysnatal

et ses amis, lui souriaitbeaucoup.Mdécidaqu'on s'arrêterait chez

le docteur Wegeler,à Coblentz,et chezle pèrede F. Ries,à Bonn,

où nous avionsencoreà voirson éditeurSimroeh.Toutescesper-
sonness'étaientoccupéespendant longues annéesdu grand com-

positeur.Malheureusement,ce beauprojet resta en l'air, par suite

de la mésintelligencedont nousparlons.MaisCha<<e9~e<t<eadressa

une nouvelleinvitationau mattre àla datedu 30décembre cette

fois-ci, au non de la Sociétéphilharmoniquede Londres. Nous y

voyons, entre autre choses <La Sociétéphilharmoniqueest dis-

wposéeà vousoffrir, pour ce voyage,trois centsguinées, à con-

wdition que vousdirigerezl'exécutionde vos ouvrageset que
wdans chaqueconcert, on en monteraau moinsun. Elleespère

aussi que vous voudrez bien écrire, pendant votre séjour à

Londres, une symphonieet un concerto, qui pourront y être

exécutés,maisdont la propriétévousrestera.Vouspourrezaussi

Ddonner, à votrebénéfice, une grandeacadémie,qui rapportera
? certainement au moins cinq cents livres.De plus vous avez

a encoreplusieurs moyensd utiliservotre grand génie musicalet

votregloire, si vousapportezdesquatuors; on peutvousassurer

cent livres, et vous pouvezêtre certain d'emporter beaucoup

d'argent de ce pays; je ne voispas de raison pour que vous

n'agissiezpasainsi en vuede rendrevotreavenirplusagréable.
» J'espèredoncquevousnousécrirezsansdélaiet que vousnous

» direz que vous accepteznos propositions.Je puisvousassurer

» queje suisvotrevéritableami, et quevous serez entouré ici de

» vos plus grands admirateurs qui saisirontchaqueoccasionde

» manifesterleur estimeet leurattentionaugrand Beethoven,dont

» la gloirebrilledansce paysd'un éclatplusvifquejamais.
Qu'en arriva-t-il! et pourquoiBeethovenn'a-t-ilpointacceptédes

propositionssi avantageusespour son existenceet poursa réputa-
tion, ayantsurtout désirélui-même,detuuttemps,faireun voyage
en Angleterre.C'estce qu'onne saurait expliquerautrement que

par son excessifattachementpour sonneveu, son filsadoptifpas-
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sablementdégénéré, en considérationduquel il renonça à tout

voyage.Nous nous occuperonsplus loin de tristescirconstances

concernantce jeune homme.

Enfin, lorsque les tracasseriescauséespar les exécutionsde la

messeet delaneuvièmesymphonieturentapaisées,etqueBeethoven

se retrouvadanssachère Baden,séjourpréféréoù soninspiration
ne fitjamaisdéfaut, il se posaMatureBementla questionde savoir

de quelle compositionil allait s'occuper. Serait-cede la dixième

symphonieou de l'oratorio« ~c~ye dela Ct~&e,'pour la Société

d'AmateursfD6)&,en t8iS, dans sa répoNseà RocMitz, qui M

proposaitd'écrire ta musiquepourle Faust, de Gœihc, le maitre

lui annonçait qu'il avaitencoredeux symphoniesà écrire préala-
blement, chacunedansun genre différentdu genre reçu, puisun

oratoriopromis. tl tenaità remplirsapromesseet à sedébarrasser

dece travail, d'autantplus qu'il avaitfait faire beaucoupde chan-

gementsau poète. Chacunsait cependantque, dans la littérature

musicaledu grand maitre, il n'ya traceni de l'oratorioenquestion
ni de la dixièmesymphonie.Ce fait négatif admis, il me serait

loisiblede garder le silenceet de passer outre, ainsi que cela est

arrivé dans la première édition. Maisalors ce fut mon ami le

docteurBach, qui en fut cause cette fois, je n'ai plusde raisons

plausiblesde me taire.

Surcesentrefaites,lanouvelleserépandit&ViennequeBeethoven

devaitune sommed'argent importante&la SociétédesAmisde la

musiquede l'Empired'Autriche.

Notredevoir est de donner quelqueséclaircissementssur cette

question, à laquelle l'exactitude allemande est intéressée. Or,

commele procès-verbaldes séancesest toujours consignésur le

protocolede la sociétémusicale, ainsi qu'il en a été fait mention

dans ce livre, et que le comitéde la sociéténe cessa, depuis les

deuxacadémies, de presserBeethoven,par dinerentesvoies, de

tenir sa promesseet de commencerle travaildudit oratorio que
ces sollicitationsobtinrentdes réponsespar écrit, fidèlementtran-

scritesdansle protocole, dontnous les tirons; il ne nous sera pas
difncilede tirer cetteaffaireau clair.

Extrait dit Protocolede la Sociétédes Amisde la musiquede

FE~Mptred'~l«McAe,a MeMMe,s<ffMKOra<enocotHtMKttde

à M.L. vaKBeethoten

< I. Sous le n" ii2, de l'année 1815, M. Zmeskall est prié
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d'obtenir de Beethovende vouloir Mea rempMrce désir de la

Société.Aprèsun long intcrvatie,Beethovenrépondit quit était
n prêt à exécuter la propositiontout ttonorabtcde la Société, et

demandesi cette-t serait disposéeà lui accorderune indemnité
< de quatre cents ducats.

H. Sousle n i~I, de t'annee i8t8. M.Y.Haussa fut charge
n de ncgocïerawc Heethoven,an nomde la Société.~Mccedernier
a «'ensa~eà écrire nn oratorio, d'ungenre héroïque,pour rugagc

{.peciat do !a Sociétépendant nu an, &compter dn jour de !a

prenucreexécution,pour la sommede deuxcentsducats.

» Ill. Sousle n" 2o4,13 juin i8i9. Beethovenréponditde sa

« main, de Moedtin~,tju'Uétait parfaitementdisposé Hconstate,
wen même temps, la réception de la somme de quatre cents

< florinsen papiers, à comptedudit oratorio.
« H'. Sous ic n" 30a, de rannee 1820.Le poète C.Bernard(i)
est prié par la Sociétéde faire connaître a quelle épouuc il

pourrait livrer sonpoèmeà Beethoven.
a Y. Sousle n"38~, de t'annee i823. Réponsede C. Bernard

a qui annoncequedéjà,depuisdeuxans, il avaitremisa Beethoven

la première partie du texte de l'oratorio, avec le projetde l'en-

r semble, et que, présentement, ce dernier possèdele poèmeau

complet(te83 octobrei823).
» Yl. Sousle n"393, du t5 février I82S.M.Hauszkaest chargé

par la Sociétéde payerau poète C. Bernardte dernier terme de

e seshonoraires. »

Kous donnons encore deux lettres de Beethoven adresséesà

M.Hauszka.mandatairede la Société.au sujetde cet oratorio(3).

(A) « Cheret digneami 1

Je te préviensqu'aussitôtarrivé en ~itie,je me mettrai à ta

wcompositiondel'oratoriodeBernard je te prie, en mêmetemps,
a de lui faire payer seshouoraires. Pour le reste, ce dont nous

aurons besoin, flous en parleronsen ville. En attendant, toi,
a comme premier intendant de toutes les sociétéschantanteset

< murmurantes, comme\ioioncc!!egénéral, impérial et royal,
commeinspecteurdetoutes les chassesde S. M. l'Empereur et

Roi <*MtHnf~Maer<~ft<*ma~facietts~~tgneHrie sansdomiciiet
» sanstoit ni métier, commeaussisansprébende(commemoi),de

(!)LepoèteC.BernardestauteurdeF*csf,musiquedeLSpehr.
M Lesoti~tMat de CetteMtrM trouventdmt<la feMeettond'At.PMeh*.
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Mon gracieux mattre, le plus fidèleserviteur, je vous souhaite

ceci et cela, dont vous pourrez prendre le mcuteur; et, pour

qu*U n'ya!<pasd'erreur, nou~vousmaudon:' quenousmettrons

en musiquetrès-certainementi'oratoriode Bernard( ~e<ewede

<<t Ct~&c)et qu'ilseraterminépromptement enfoide quoinous

signonsla présenteet apposonsnotre sceau.

t Baden, )e ? septembrei8M.
» L. van BEETHOVEN.a

(a) Monmeilleurami. membrede ta SociétédesAmisde
» lamusique.

Je ne possèdequ'un sujet f~MM~ et vousen voudriezun

a MM~tMcela m'est e~at. Maisje pense y muter un peu de

M'K~e«je ce serait bien le casdanscettemassede musique.
wM.Bernardmeconvienttout-a-taitt maistachezdetefairepayer;
e je ne parle pas de moi. Puisquevous m'appelez, amisde la

wmusique, il est naturel que vous laissiezaller te reste sur ce

compte. En ce qui me concède, je m'achemine, avec un

a morceaude papier de musique, dans les montagnes. Là, au

p milieudes caverneset vatiees,je griKonnemaintes chosespour
avoirdu pain, car c'est à cette hauteur que je suis arrivé dans

ce bienheureuxpaysdesFalakes.Ainsi, pour gagnerdu temps,

pour un grandouvrage, je suis obligéde barbouillerdu papier
wpour de l'argent, afin d'avoir de quoi vivre pendant un long

travail(i). Au reste, ma santé s'est améliorée, et si l'on est

pressé, je puisvousservir.

Etant pressé, ton ami, BEETHOVEN,w

Cettelettre ne porte point de date elle semblepourtantappar-
tenir à l'année <M8.C'estpeut-être la réponseà lapropositionde

Hauszka,d'écrire un oratoriopour la Sociétémusicale.Lesmots

<<MK<tMBergen Mtf~~tund ttcpte~ ( marcherdans les mon-

tagnes, \'aBéeset cavernes) prouvent qu'eue appartientà l'année

(dontnousconnaissonslesprincipauxévénements)et quele maitre

passaà Modlingdu moinsune partiede l'été. L'ofatoriede~l'abbé

Stadier, intitulé La tMKoyotcede J&tMaJ'eHt,Bexécutéquelque

temps avant avec un succès extraordinaire, fit naître parmi la

Sociétéd'amateurs !c désir d'avoirun pareil ouvragede la ptum&
de Beethoven.

tt) Beethtnrmtdésigne ptobtbtemMtta<eecentOtsauuntBS <)!riau<met,heft<o))m<'t)tM
tit thèmeev<~<<(op. <M), puis dis th~nm variés (op. <M), t'M*t-ttn-au)M:tMnt~otUeo
<<-MMhM(op. ÏM).dent ta pahMeatientombe Acette epoqu*
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Cesdeux lettres sont d'un intérêt considérable,car ellesnous
fontvoir, d'aprèsles déclarationsdeBcctitovcn,le mauvaisétat de
ses finances.La sortie contre l'Autrichene prouve rien, car ces

plaintes, si souventrépétées, n'étaientpas fondées,attenduquele

maltren'étaitpas dépourvude moyensd'existence.Lespreuvesne

manquentpasà l'appui do cette assertion. Les deux cents ducats

oûerts par la Sociétémusicale, pour son oratorio, sont une nou-

TeMepreuvedu contraire. Enmême temps,la maisonde Steineret

compagnielui commandaun ~randoratorio, à raisondetroiscents

ducats, puis beaucoup d'autres travauxà i'aide desquels3 aurait

pu gardertes cinqcents ducatsdanssa cassette,et entreprendrele

voyagede Londresl'annéed'après. Dpouvaitaussiécrire lamesse

pour l'Empereur, avecquelquespetitsmorceauxreligieux.Havait

en même temps deux propositionsde Vienneet de Berlin, pour

composerun opéra. n projetaitaussi la publicationde sesœuvres

complètes,qui, sansnul doute. aurait rapportébeaucoup.Il avait

encore la propositionde Diabelli,en <824,de lui composerune

grande sonate à quatre mains moyennant quatre-vingtsducats

enfin, les brillantesoffresde la Sociétéphilharmoniquede Londres,
arrivées la mêmeannée ce sont donc des preuves irréfragables

que les moyensne manquaientpasa Beethovenpour améliorersa

vie et pour assurer son existence.11ne faut pasoublier,non plus,

qu'en lui offrantles occasionsde composer,on allaitau devantde

ses désirs, qui étaient de pouvoir s'occuperde grands ouvrages
sansêtre obligéde btM'boMtMefdt<papier pour gagner sa vie.Indé-

pendammentde cela, il pouvaitrendre serviceà Fart, qu'il aimait

ardemment, commeil le prouvabientôtpar une suitede compo-
sitionspour la musiquede chambre.

Cettemanièred'être de notre illustrecompositeurfaitpenserau

reprochequ'on fait très-souventà la patrie allemande de laisser

sesgrands~tOMMKeamanquerdu MecessM~eetwêtMemourirdefaim.
Cereproche, répanduà lamort deBeethoven,s'estpropagéencore

davantageaprèsla triste tin de Lortzinget de ConrandinKreutzer.

Maisceuxqui crient ~i haut, et qui propagentces accusationsin-

justes, n'ignorent-ilspasque lesartistes, les poètes, les savants,

sont quelquefoiscausede leurs malheurs par leurs fautes, leurs

capnces et îeurs hoaî&dcs.!ITt*M:tpas~ustcd'fn attribuer la faute

à l'Allemagneseule. 11est démontréjusqu'à l'évidence,par toutce

qui précède relativementà Beethoven qu'à lui seul incombela

fautede sonexistencemalheureuse.Jepuisprouverlamêmechose
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par rapport à Conradin Kreutzer, tant par ses lettres a moi

adressées, que par cellesde sa femmeet d'autres personnesqui
sont encore en vie. Conradin Kreutzerdevait s'en prendre à sa

mauvaisehumeur, à son orgueilet à sonespritd'intrigue, qui lui

ont faitbeaucoupde mal danssesjours prospères,de i8~ a 1830.

Ostensiblementopposé à Beethoven, il se vit précipité, par ses

fautes, dans une misérable position, dans laquelle, loin de sa

patrie, il quitta tristement la carrière terrestre. u a su faire sa

fortune, maisil n'a pas su la garder.
En rentrant dans notre sujet, nous allons jeter un eoup-d'œit
d'examensur la suite des relationsde Beethovenavecla Sociétédes

Amisde la musique, ainsi qu'avecle poèteC.Bernard, son ami,

qui lui rendit quelques services.D'abord. la Sociétén'eut aucune

réponse à la lettre de <834, par laquelleon lui demandait un

oratorioM~oî~Meau lieud'un oratorioreM~te~c.Le maîtres'abste-

nait de répondre ou gardait souventle silencesur les sujetsqui
t'embarrassaient.Quantaupoème,il ne le trouvaitplusù songoût.
Ainsi, il manquaità !apremière promesse, malgrésa signatureet

soncachet.Méconduisaitsonami ie poète,auquelilavaittémoigné
une parfaitesatisfaction, sans que i'éioignementde cet ami lui

causâtquoiquepeine. Le comitéde la Sociétésemontra, de son

côté, très-délicat,et prit sur lui de ne jamais réclamerla somme

de quatre cents florins avancée, pour ledit oratorio, en i8i9.

Ces circonstancesne sont pas agréables à divulguer pour un

biographe lequel, commemoi, a vu ceschoses-làde près. Mais

la vériténe permetpasde les taire; puis elles sont confirméespar
les lettreset les protocoles.Aussi, il faut rendre justiceà la con-

duitegénéreusede la Sociétémusicale,tandisquecellede l'illustre

maitre est incompréhensibleet mérite leMarne.Cependant,il est

consolantde constatericique, dans lecoursdelaviede Beethoven,

un pareil trait ne se rencontre qu'une fois. Un tel changement,
dans le commerceavouabledesprincipessolidementétablis,estun

phénomènepsychologiquequi mérite l'attention.

Maisquellespouvaientêtre lesraisonsquidéterminèrentlemaître

à une telleaberration. Elles se résumenten deuxpoints l'amour

exagéréde Beethovenpour son neveu et la propositiondu prince
N.BorisGalitzin, de composerunesérie de quatuorspour hu. Le

premierva exercer,maintenantplusquejamais, son actionsur le

dire et faire de notre compositeur.Unetroisièmeraison, non in-

vraisemblable,se trouve encore dans l'individualitéartistiquede
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Beethoven,dont l'imaginationne pouvaitsupporterd'autres limites

queles loismusicales.Dans la compositiond'un oratorio, il pré-

voyaitlesentravesque suscitentlesparoles;lesdifficultésqu'il avait

eues, par suitedesexigencesdeschanteursdans l'exécutionde sa

messeet du finalde la neuvièmesymphonie,lui avaient laisséune

impressionpéniblequi était loin de s'effacer, tandisque, dans la

musiqueinstrumentale,son imaginationpoétiquen'avait d'autres

bornesque les loisde l'harmonie dont il étaitmaitre depuislong-

temps.Là, rien n'arrêtait sa riche fantaisie,ni taversification,ni

la syntaxe, ni d'autres innombraMcsentraves; la, Beethovenétait

dansson éMmentprimitif, et c'est à sa volonté? mede s*eMtenu'

à son talentinné, quenousluidevonssesprofondset impérissaNes

poèmes.
Pour maintenir, autant qu'il est possible,l'ordre chronologique,

l'histoiredesquatuorsne viendraque dansle chapitresuivant.Elle

formeà eueseuleune partie intégrante.Ladiscussionqui eut Meu,
en 1852et i8S3, entre le prince Galitzinet l'auteur de ce livre
discussionà laquellele monde lettré prit un si vifintérêt, et dans

laquelleil se déclarapour le princeavantque la répliqueuc parut,
ne doit êtcc touchéeque légèrement,pour éviterla prolixité;mais

elle aura sa placedans les chapitres coMpIémcntaires,comme se

rattachantà l'histoirede notre grand compositeur.Je doisà cette

discussionla possibilitéde rectifierdespointsincertains; mais, en

mêmetemps,j'ai la satisfactiondepouvoirmaintenirlesprincipaux
faitsrelatésdans le premiertravailde cet écrit. Je ne crainspasde

faire l'aveu que le chapitre retouché se présente sousplusieurs

rapports, dansune forme très-désagréablepour moi. Voilàpour-

quoij'ai gardé le silencedans le travailprécédent.Cependant, là

aussi, il y a des éclaircissementssur les faits(luisesont passéssous

mesyeuxen grandepartie, et sontconsignésparécrit. Del'examen

de cesfaits, il résultequ'une transformationà peine croyables'est

opéréedans les maximeset les principesdu maitre.Elleest digne
d'être approfondiepar lespsychologues;car, àpartirdecemoment,
la vie intellectuellede Beethoveneut deux parts distinctes,qui,
souscertainsrapports, se touchaientet se complétaient.Aprèsla

neuvièmesymphonie« !ep!<Mhaut triomphedela musiquetM~fM-

tH~t<<!t!epeut-être pour tous les temps sa spontanéitédans la

eouceptioncommença décroître. Le p~e«! prit dès~ors une

grandeplacedansson espritet dominaréellementlegénie créateur

de l'artiste, dont l'imaginationétait restée libre jusques-Ià. D'un
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autre côté, la manie des eM~s s'emparade lui d'm)c manière

choquante,à tel pom<queses moments de rccueiMementfurent

remplispar la~ct~«~<w tnercantile.ONpouvaitdistingucrencore

tme troisièmepat*tdans son indhidn cUese bornait&la tpftare

desjountawxet aux discussionspolitiquessur lesquestionsdujour.
Ce revirement(wendepunkt)dans les idées, si rare dans son

essence, éclata tout à fait dans le courant de <824;dë}&,depuis
deux ans, cesidéesavaientgermédanssonesprit; nous en voyons
la trace dans le secondmorceaude la sonate œuvreiH. Nous en

trouvonsencoreune preuve matérielledans les ehinres marqués
sar lesvotetsde la maisondu serrurier &Baden.

Nexisteencored'autrespapiers couvertsde chiffres.Ce ne fut

qu'en 1M6, qu'un malheur de famillefit sortir le maître de sa

torpeur. B étaitptongcdanssesfa!cuïs,lorsqu'onluicria an~te 1

Il entenditl'appelet se rete~aavecle sentimentde savaleurartis-

tique. Mais, héias Métait trop tard.

ÏV

Chapitre des Contradictions et des Contrastes.

18S4-S&5. C'estdans les premiersmoisde i884, que
Beethovencommençaà se livrer avec ardeur aux spéculations
mercantiles.Dyconsacraitbeaucoupdetempsavecl'aideexclusive

de sonfrère Jean, homme très-profondet très-expérimentédans

ï'art degrouper les chiffres.La poésieétait alors sacritiéeau dieu

du commerce, presqueau milieudes préparatifsfaits en vue de

l'exécutionde la JMïsMt<oï<MMtset de la J~e<«~Msymphonie.

Malgrél'habitude qu'avaitBeethovende parler de toutes sortes

de plans, rien ne transpiraitde -sesprojetset desseins,en dehors

du cercle de ses amisintimes seulement les feuillesdes corres-

pondances,les entretiensécrits gisaient ça et là chaque visiteur

pouvaitles voir te besoin 1~ph~ prisant était de trouver mt

éditeur qui voulut faire l'acquisitionde la messe en ré de la

neuvième symphonie, de l'ouverture en ut (œuvre d34), d'un
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quatuor pour les instruments&cordes (encoreen projet), et de

quelques bagatellespour piano. Acette nn, des lettres furent

adresséesaux éditeursdont lesnomssuivent Mahetti,à Vienne,

Probst, à Leipzig,Schott, à Maycnce,Schtessinger,à Berlin, et

peut-être d'autres qu'on ne connaîtpas. La correspondancede

Probstconsisteen trois lettres, dont la premièreest datéedu 33

mars 1834.Cellede Schott,en cinqlettres(toutesadresséesà M.le

maîtrede chapellede la cour), dontla premièreest du 8) mars de

la mêmeannée. On n'en a pas trouvé de ScMessinger.Quant à

Diabelli,il déclaraêtre prêt à traiter pour la Messeen t~.

Probst, éditeur de Leipzig, demandat'ouverture, trois tiedcrs

et sixbagatelles,et remercia pour la messeet la symphonie.Nous

remarquonsun passagecurieuxdansune de ses lettresdu i6 août.
de la même année, en réponseà une lettre de Vienne, datéedu

28juillet:
t J'aurais volontiers grave votre neuvième symphonie pour

wmériter votre confianceet m'assurervotre bonne amitié mal-

heureusement, la contre-façonqui se faitpartout, et surtout en

Autriche,des publicationsallemandes,m'c~oèchcd'entreprendre
cette affaire, et de taire honneurà votreoeuvre. Je.vois déjàà

BVienne des pillards aux aguets de vos nouvellescompositions
wpour faire tort à ceuxqui font dessacrificespour avoirquelque
wchose de bon. Aussi, pour éviter ce brigandage,aucunéditeur

n'osepublierune œuvre importante.Et pour enrichir le monde
f desmauvaises,je voudrais,en vérité, qu'iln'y eut pasd'éditeurs

wde musique.*»

Cettepièce nous apprend, qu'entre les éditeurs allemands, la

piraterie existait sous tous les gouvernementsau détriment des

auteurs. EUeétait mêmeen pleinefloraison en 1834, commeau

commencementdu siècle.Chacunpouvaitimpunémentsepermettre
une attaquecontre la propriétéde soncollègue.

Lamaisonde Schott, à Mayence,demandaitle quatuorprojeté,

pourlequelelleoffraitdefairedéposer50ducats,à Vienne,jusqu'au
moment de la livraisondu manuscrit. En ce qui concernait la

messeet la symphonie,elleproposaitd'en payerleshonorairesen

quatre termes, de six en sixmois,et ellecontinuaitainsi « Aces

conditionsnous pouvonsnouscharger d'éditer ces grandes et

importantes composition~.ernous serous Ners d'apporter tés

» plusgrands soins à ce que l'éditionsoit la plusbelle de notre

wmagasinet en état d'êtn* exécutée à l'instant avec toutes ses
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t partiesetla partition.aDansune autre lettre de cettemaison,on

Ht « Kousdemattdonsnneprompteréponseà nosdeuxlettres,du

» 2i mars et du.10 avril. wOny exprime le désirque Beethoven

veuilleMontixer tui-mémetestenncs du payement.
Enfin, !a lettre du 19juillet 1834, annoncela fin de cettenégo-

ciationavec la maisonde B. Schott, fils, de Mayence.On y lit

«Nousne voulonsplustarslerà répondreà votrehonorée du 3 de

ce mois, et nousvous prévenons que nous venonsde faireun

arrangementavecla maisonde M. Prieset Comp.,afinqu'elle
wse chargede vous faire les payementsd'après tes termesque

a vons voudrezbien icnr donner. Cespayementsse ferontsur nos

a lettres de change que cette maison vous soldera. Nousvous

» prions donc de vouloir bien remettre les deux manuscrits,

savoir: La messe en ré et la nouvellegrande symphonie,&
B M.Prieset Comp.»

D'aprèsles conventionsintervenuesentre Beethovenet la maison

Schott,le prix de lamesseétait fixéà tOOOft.en argent (9,î!00fr.),

et celuide la symphonieà 600IL

Lepassagequi concernele prince K.B.Galitzin,avaitdéjàparu
dansla premièreédition de ce livre. Hy était dit que le prince
devaità Beethoven<23ducats, pour trois quatuorsque ce dernier

avaitcomposésà sademande.Mais, d'aprèsune note inséréedans

lanouvellegazettede musique(~HMZet<sc~W/Ï/«f AfMM&)le6

août1852, ce passageest expliquéautrement par le prince Gali-

tzin «Beethovenaurait demandé 50 ducatspar chaque quatuor,
11dontlepremieravaitdejàété envoyéen i832, et payéparl'entre-
11misedu banquierviennoisHenicksteinet Comp.,qui avaitaussi

des fondspour payerlesdeuxautres quatuors. Dansla note du

princeGalitzin,il y a une observationqui n'est pasà t'avantage
du grandcompositeur «Je suisiachédevousdireque, dansmes

relationsavecBeethoven,j'ai acquisla certitude que sa délica-

< iessen'était pas toujours à la hauteur de son génie. Déjà, en

t833, cet événementa été racontédans l'ouvragedu CheMt!~

de.S<!t//Me<!(Beethoven'sStudicn),maissansnommerpersonne,
il y est questiond'une sommede ISSducats, due par un prince

wétranger, pour des compositionslivrées, que Beethovenn'avait

a pasencore reçue, wLeprince Galitzinmotivaplus tard sa dia-

tribe contrela délicatessedu maître, par la raison que le magasin

de musique de Schottaurait reçu ledit quatuor avantle prince,

et quelui, (nn l'avaitcommandé,n'aurait été serviquevers i8SK.
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y ajouteencore: Avecla meilleurevolonté, on ne peut consi-

w dérer une telleactioncommeun typedeprocédédélicat.w(Noue

Ze«sc~W/t~r JvtM~,n"3, i8S3.)
Acelail M'estpasdiMcilede répondre te quatuor en question

(fBuvre<27,en tHt ), fut termine seulement dans les premières
semaines de l'année i8~S, et exécutépour la première fois en

public, par Sehuppanxigh,au mois de mars de la même année

(voyezla CaM«e«tttt'efMHe,de Leipzig, deuxièmeannée, page

846), et ce n'est qu'après cette exécution, que le manuscrit fut

envoyéà Mayence on voit, par là que le reproche du prince
Galitzinn'est pasJondé.

Pour bien caractériserle chapitre desspéculationsdeBeethoven,
it nousfaudraitrevenirvers l'année 1883 là, nousverrionsquel-

que chose de particulier, qui, s'il n'y avattdes preuves écrites,

paraîtrait incroyable maisqui peut être regardécomme la suite

de la commandedes quatuorspar le princeGalitzin.Cespreuves
consistentdansunelettre enlanguefrançaise,adresséeàBeethoven

par Cit.Neate, de Londres, sous la date de S s~~Mb~e<8~,

chargé par le mattre de vendre trois nouveauxquatuors, (i) Cet

artisteanglaislui rend comptedesdiuicultés qu'il rencontrepour

négocierl'anaire à Londres,cesquatuorsn'étant pas prêts D'un

autre côté, commeon sait,par le témoignagede Fr. Rochlitx, que
Beethovenvoulaitd'abord écrire deuxgrandes symphonieset un

oratorio pendantl'été de i822, il faudrait doncadmettre que ces

troisquatuors avaientété composésantérieurement. Cependant,
offrirdes fruits à vendre, lorsquela semencene devaitêtre jetée
dans la terre que deuxou trois ans après, nous parait une action

insensée.

Voicimaintenantla lettre deCh.Neatequi s'exprimeainsi
«C'estune tache bien ingratepour moi, que de vousannoncer

ce quej'ai à vousdire. Monintentionétaitde prier quelquesamis

WMs~cfMa~!de s'unir à moi pour l'achatdu manuscritde vostrois

quatuors, n'étant pasassezriche moi-mêmepour m'en charger

seul, tout disposéqueje suisà souscrirepour ma quotepartdela

somme. Je ne prévoyaisaucunedimeMitéà fairecetarrangement,

ti) On pourrait peut ~tM«'ëteaner que, dMMune ecc~ett aass!detiette, BtethoMnMsoit

adressé à un ttMngw plutôtqu'AFetA Ries, chargebtbKueUenxntde ses alfaires<1nMt<b

AtM~ttw. tMs~tM6< <tm'tqeetceps Bc~~evenaMR'MtëMitNtMtMttM MMami <<Qêve
e<a'était meaM peu satisfaitde la directionde ses tMtes. Tout cela mettait du froid entre

les dettt peKem~es. La tetNMBM~mett~ avec le temps paK* qu'on o'Matt pas Mn~ à

tptmhr les petitesdMBctttMtà leur mitMae'*
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wmais je suis fâche de dire que jeu ai trouvé plus que je ne
wprésumais.Lesuns disentqu'il faudraitêtre partaitementsûr de

Farrivéedu manuscrit; lesautres prétendentqu'usneveulenten

priver le public, etc.Cependant,je suisenQn parvenuà vous

procurer la somme de iOOlivres; maisje suis fâché d'ajouter
» que cette somme ne pourra être payée avant la livraison du

» manuscrit.Maisje suiscertain que les amis auxquelsje me suis

adressés'empresserontde satisfaireà leur engagement,aussitôt

Nquele manuscritsera ici. Hy a encoreune autre difficulté,c'est

a qu'oncraintquelesquatuorsne soientcopiésà Vienne j'espère
< Monque vousaurez soindcii'empécher.

La fin de cette lettre prouve clairement qu'il ne s'agissaitici

d'aucunéditeur, mais d'une réunion de personnes particulières

qui seraientdevenuesainsi propriétairesde cesquatuorspour un

certain temps,peut-être pour un an seulement, commecelaavait

été convenudéjàavec le prince Galitzin.Pour mapart, je ne vois

danscette curieusespéculationde Londres, diflielleà concevoir,

que la main du pseudo-frèreJean. U n'y avait que lui capable
d'inventer un pareilplan, planqui faisait le plus grand tort à la

réputatiopdu compositeur.Déjàla lettrede Londresfaitpressentir
de laméfiancede la part des personnesmêléesà cetteaffaire.

Aumomentd'expédierlesexemplairesde la messeauxsouscrip-

teurs, Beethovenen envoyaun au prince Galitzinet se fit remettre

les80ducatsdéposés&Viennepour les trois quatuors.Onne peut

guère supposerqu'il eut agi ainsi sans le consentementdu prince.
Mrésulte de la polémiquede ce dernier avecl'auteur de ce livre,

quela messelui a été envoyée,et la somme déposée, reçuepar
Beethovenet remplacéepar un autre d'égale valeur, envoyéede

Saint-Pétersbourgpar le prince.
Quantà l'exemplairede la messereçuepar le princeGalitzin,à

Saint-Pétersbourg,une lettre très-natteuse adressée à l'illustre

compositeurpar le récipiendaire, témoignede sa satisfaction.Elle

estdatéedu 93novembrei883.Leprince GalitzinféliciteBeethoven

sur cettemagnifiquecompositionet promet de la faire exécuterà

Pétersbourgd'une manièredignede Fauteur.

Dansune autre lettre du prince, datéedu ii mars i834, celui-ci

rappelleau mattrela promesse des quatuors « Je vous prie de

me laire savoir &queue époque je puis espérer les quatuors

quej'attendsavecimpatience, et, si vousavezbesoind'argent,
» ayezl'obligeancede tirer la sommequ'il vousfautsur mon ban-
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wquierStieglitzetComp.,àSaint-Pétersbourg,laquellesommevous
» serapayéed'après votredésir. < Cettemanière d'agirmontre le

caractèregénéreuxdu princeGalitzinet devaitexciterle composi-
teur, et, plus encore, son pseudo-irère à conserver un si grand

protecteuret ami desarts.

Dansune troisièmelettre du 8 avril1894,le princeGalitzinparle
avecenthousiasmede la messeen exécutée à Saint-Pétersbourg

par des massesvocaleset instrumentâtes, et il ajoute quecette

œuvre de géniesera mieuxcomprisepar les générationsà venir.

Cette lettre finit ainsi wPardonnez-moide vous importuner si

souventavecmeslettres mais e'estun juste tribut d'un devos

plus grandsadmirateurs!a

Cesdatessuffisentpour fairevoir dansle prince russe un géné-
reux protecteur des arts Phénomènerare, qui ne pouvait que

produire une impression profonde sur Beethoven.En effet, le

prince Galitzinfaisait partie de la grandepleïadcdes notabilités

allemandeset polonaises,comme Lichnowski,Lobkowitz,Kinsky,

Schwarxenberg, sans oublier son compatriote, le prince Haxu-

mouskyet beaucoup d'autres, qui, dans des temps meilleurs,
surent encouragerles arts dans la capitalede l'empired'Autriche.

Le prince Galitzineût-il continuéce rôle si bien commencé, il

aurait mérité par là les éloges de tous les biographescomme

promoteurde nouvellescréationsdu maître.Malheureusement,le

prinèeGalitzintomba dansde fâcheusescontradictionsdans l'af-

fairedes quatuors. Aprèsde vivesdiscussionsavec la tutelleet le

neveu de Beethoven, une longue polémiques'engageaentre le

princeet l'auteur de ce livre, qui crut de son devoirde défendrela

mémoirede Beethoven,(i)
Tournonsnos regards un momentverssesaffairesparticulières,

BeethoMtt'sc~e~~ec~eMstMbe~et constatonsd'abord,que les études

préalablespour l'exécutiondu premier quatuor, lui firent trouver

un nouvelami dans la personne de Ch.Holz,amateur violoncel-

listedistingué.Dansla dispositiond'espritoù était Beethoven,la

rencontrede CharlesHolz,fut un véritableévénement,elle rendit

inutilesleschiffresde son frère Jean.

(i) DaM sa troisième edMon, M.Sehindtcrconsacre neuf pagesà t'htsteriquecompletde

ces )ongaMdiscussions, tmqaeHfs prirent part M. B. thuncte, savantprofesseur, et M.de
MX Mteaf fm <!atMgeMtaM <<M~rûovm) fnress TMif.sm.Bs. BMetstumMor<HK
en question a ttô arrangée depuis t ramiaMe, entre le prince Getitnn et ChartMde

Beethoven, neveu et héritier du grand f~mpMttew, le débat se trouvec)Mpt la discussion

tpwMe. ~< tnktMt~
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L'inHuencede cejeune homme. employédansune chancellerie,
et faisant en même temps la partie dn secondviolon dans le

quatuor de Schuppanzigh, fit commettre beaucoup d'inconsé-

quencesà Beethoven,lequelétait bienà plaindre car, tous ses

vieuxamiss'étaientéloignésde lui successivement.

CharlesHolz, homme de mérite, ayant fait de bonnes études

classiques et possédant d'excellentes connaissancesmusicales,

commeon le voitpar la placequ'il occupaitdans le célèbrequa-
tuor, était en même temps un Faïatc de prem re qualité, à

Vienne. (1) Beethovenqui avait une antipathieenracinée contre

cette espèced'hommes, étaitloin d'être cdMtépar leur genre de

vie.Maisce jeune hommeétait très fort en calcul, et cettequalité
seulerendait Beethovenindulgentpour le Faïa~e et le musicien,
attenduque, dans son esprit de discorde, il avait autant besoin

d'une telle capacitéque Wallenstemde l'astrologueSeni.Le désir

de posséderbeaucoupd'or, se montrait chaquejour davantage.
voulaitfairede soncher neveu,un hommeriche.Dengageaitdéjà,
en t823, sonfrère Jean à faire m) testament en faveurdu neveu.

Pour accomplirce projet, un bon calculateur fut nécessaire il

devaitêtre tous lesjours à la dispositiondu maître,peu versédans

l'art de fairedes additions.Maisce planne fut point soumis à ses

anciensamis,dansla craintede n'avoirpoint leur assentiment.Du

reste, aucun de ses amisn'était aussifort en calcul que Beethoven

le désirait (exceptépourtant André Streicher, qui en d834fit un

calculpar lequell'illustre maitrepouvait retirer i0,000 fl. en bon

argentd'une éditioncomplètedesesœuvres).Etpourtant,biendes

moyenss'offraientde gagnerde l'argent par la voieordinairedans

la carrière d'un artiste; il les dédaigna, et préféra se livrer aux

idéesspéculatives.Onsait combiencette route estdangereuse,c'est

une véritableaberration.

Lasociétéde CharlesHolzn'auraitvraisemblablementpaseu des

suitesdésagréablespour notre mattre, n'aurait pointnécessitéune

confessionrepentanteau bord de son tombeau, ni suscitélamédi-

sanceaprès samort, si le jeune hommeavaitpu apprécierl'impor-
tance del'artiste et s'il avaiteu asse&depuissancesur lui pour
retenir sesaspirationspassionnéesau lieude lesexciter. SiM.Fétis,

dans sa biographiede Beethoven,en fait un avare et mêmeun

(1Dansteduquiémechantdef OdysséeaOatderestjetéaveceeavatmetMt<mtMht
MeheK<hmpay<ineonau.»C'étaitlepaysdeF~tUUM.queledMmHMnêKdécritau
commencementduMptténMehant.



VtEDEBEETHUVHX.8M

Mre si le docteur Wawruch, son dénier médecin, le faitpasser

pour un hot~me adonné &la boisson, ce qui lui aurait attit 6sa

maladie mortelle, les causes de pareilsjugements, tant soit peu
contradictoires, ne sauraient être attribuéesqu'à cette nouvelle

liaison. Lorsque plus tard PH&Mct~, dans son ouvrage
« JBee<~ve<t,sescn~Mes et sesgtossoteMfs, afnrme, en pariant
de seadernièresannées,où il futabandonnéde toussesvieuxamis,

quej'étais le seul qui lui fut resté fidèle, il se trompe, car depuis
le moisde mars 188Sjusqu'au moisd'août de l'annéesuivante, je
ne lui ai parlé que rarement, ie voyantplongéjusqu'à l'excès dans

sesspéculationsarithmétiques. Malgrécela, je n'ai rien perdu de

sesoccupations,et je fus complètementinitie par sa succession

littéraire, à tout ce qui s'étaitpassépendantce laps de temps. Non

seulement Beethovense plaisaitaux facétiesdessinéesde la main

de Cb.Holz à ses fréquentessortiescontre les hauts personnages,
sorties tres-déptacécs,mais, de plus, je susqu'il se plaisaitdans

une espèced'excitationmorale, dans laquelleil se plongeait.Son

divorced'avec ses anciensprincipesse manifestaitencore, en ce

qu'il fréquentait, avec son jeune ami, les cafés, les réunions

étrangères,les magasinsde musique,où il n'allaitjamaisautrefois.
Ch.Holzvoulaitmontrer par là qu'il pouvaittout sur l'espritdu

maîtret'et'ré du monde, et, en eilet, il obtenaitl'incroyable.Veut-
on encoreune preuvede cettecondescendance,on la trouvedans

cette métamorphoseétonnantede Beethovendevenantparrain du

filsde sonnouvelami. Que,sousune telleinfluence,il soitdevenu

victimedu Dieudu jus de la treille, ce n'est, hélas, que trop vrai

tous ses anciens amis le plaignaient et les paroles du docteur

Wawruch <c<ette&a<e<bibebat,e se rapportentà cette malheu-

reuse association(1). Ces transgressionsdurèrent ainsi depuis
l'automne iSSSjusqu'à l'été i826. On verra quelles œuvres en

résultèrent.

Revenons,après ces tristesdétails, aux dernières compositions
de ceg!*andgét' aux cinqderniers quatuors,auxquelsleprince
Galitzindonnal'impulsion,ainsique nous l'avonsvu c<*squatuors
turent l'ob~t 'les plus vivesdiscussionset éveillèrentde longues
controverses,qui rendent presqueimpossibleun jugementdéfinitif

à leur égardet ne sauraientpermettre cette concordanced'appré-
Ctatïonaqura pusurvïvrcaux œuvresde se<<premièresannées.Le

fait est, autant qu'on peut s'en souvenir, que les jugementsdes
)t)V<~Mthm*tMnotes:BeethovenetMe)!tM:efmedMinWMMeb.
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contemporains,sur cesquatuors, furent très-circonspectset très-

réservés. Bien qu'ilne manquâtpas alorsde connaisseursimpar-
tiaux, qui, aprèsde tonduesétudesde ces !eg8( VefH«Beh<MMses)
arrivèrentà cetteconviction, que les cor hinaisonsrecherchées,

pousséesau plus haut point, ne sont, en quelque sorte, que la

nécessitélogiquede la liaisondes idées.

Undes pluséclairésconnaisseursde la musiquede Beethoventut

le comteFr. de B~~mswick,de Pesth; il pouvaitse dire sonélèveà

juste titre. Nousétudiâmespendantdeux hivers ces quatuors; il

avait d'autres associésnés-distingués et nous arrivâmes enfin &

nous rendre comptede leurs beautésharmoniqueset techniques
mais, sousle rapportde ta KoMondes«M~etdelaM&'esMM!e~~e,
nous n'avonsobtenuqu'un résultat incertain. Le comtede Bruns-

wiekcroyaitquelquefoisavoirtrouvéce qu'il cherchait,à l'aidede

son télescope mais,bientôtâpres, il perdaitdans les brouillardssa

trouvailleet se déclaraitune tête faible«se~wetc~to~wApt~sbien

desannées, il me mandaitque l'obscurité était toujours la même

pour lui, dans plusieurs endroits, qu'au momentde notre sépa-
ration, au printempsde i82U.

Beethovenconçut le premier quatuor en été de <82t, pendant
sonséjour&Baden.De retour a Vienne,en octobre, il se mit im"

médiatementau travail.Il avaitsonappartement en ville, &cause

de son neveu, qui, depuis quelque temps, demeuraitavec lui et

suivaitles cours de la facultéde philosophie.Beethovenn'avaitpas
encoremis la dernière mainà la partition, lorsqu'il fut pris d'une

maladiegravedont le siègeétaitdans le bas-ventre.Depuissaque-
relle avec le docteur MaMatti,le célèbrechirurgienStaudenheim

devint son médecinordinaire. Il exigeait que son client suivit

exactementsesprescriptionset échangeaaveclemaladedesparoles
sévères.Aussi, il fut remplacépar le professeuret docteurBraun-

hofer. Celui-ci n'atouta rien dans le traitement du re~M<at~

Beethoven,maisil apportaune certainedosede fermetéviennoise

qui, en imposantau malade,eutde bonnessuitespoursaguérison.
En attendant, le mal sévit complètementpendant le séjour du

maitre à Baden.

La première exécutiondu quatuor en ?« eut lieu au moisde

mars par SchuppMMHgb<'t <tMWMpagMat<*ws.KM<*mwMpMt

complètement,~ibienquel'auditoire,venudans t'attentedu beau,

se retira tout désappointé.Onsedemandaréciproquementcequ'on

venaitd'entendre.Le critiquede la Ca?eMeMM~eete,de Leipzig
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disait w({uet'œuvre, comprised'un petit nombre, tût tout-à-fait

saisissante e te critiqueajoutequ'il ne fait auctmeexceptionpour
lui.Onattribuaaussila non-réussiteà Sclluppanxigil,auquelaurait

manqué une exécutionassez nette pour rendre avec inteltlgence

poétiquetes difncuttésdecequatuor.Uy eut, à ce sujet,une alter-

cation assezviveentre lui et le compositeur celui-ci, après une

telleissue, ne voulutpasen demeurerlà, et desiraitrétablir l'hon-

neur do son couvre;il s'adressaau professeurdu Conservatoire.

Joaq~t~a*htM,tequetavaitplutôtte talentd'un virtuosedeconcet~s;

cependant, après avoirvaincutes difMcuttés,it obtint un meilleur

succès. Mâturecela, il resta encore de l'obscuritédanspiusieurs
endroitstlu quatuor.Maisie compositeurfut informé,maià propos,
d'une victoirecomplète i'ccuvreaurait paru aussiclaireà tout le

mondeque ses anciennescompositionsdu mêmegenre.
Avantcette premiers exécution, !o compositeuradressaà tou:*

les exécutantsunelettre encouragement.
Le secondquatuoren !a MMMeMfparvint à sa premièreexécution

en novembre <833.L'cuet su'~as.Mtcelui du premier, Se!"p-

panzigitet ses artistes i'ayanttravaideavecune grandeapplication.
H n'y eut d'un peu obscur que les variationsde <~CaM:et!«di

» ytHgf<tt&nHentotn tHodo!«t<co,o~fta divinitada MM~M<K«o,~

qui se rapportenta lamaladieducompositeur.Déjà,au moisd'août

de i<!i5,Beethovenfit essayercettenouvetteœuvre, a !ademande

de l'éditeur MauriceSctdessin~er,dans un cercleparticulier, où

Ch.Holztenaitle premierviolon.Lemaître restaa côtédesexécu-

tants, et ScMessingereut lapropriétéde ce quatuorpour laFrance

et t'AItemagne;il emportale manuscritaveclui à Paris.

18SC. Lequatuor qui le suivitde près est celuien M

appelé avec raison le <MOHs<Mde la tMttSt~Mede eA<MH&M.!I fut

exécutépour la premièrefoisau moisde mars i82< pour laclôture

de la saison.Toutceque la villede Viennepossédaiten faitd'ama-

teurs de quatuors, se réunit pourassister &la première apparition
du nouveauchcf-d'a'uvre, donton disaitdes merveilles.Ecoutons
le critique <! la GazettetMMs<ea~pour juger de !.oneuet t Le

premier le troisièmeet le cinquièmemorceauxMmtsévères,

sombres, mystiques,et en mémotempsbizarres, durs et capri-
«eux; ïc dcuxïemeet e quatneme sont pMnsdemaBce,de
{:a!téet de tincsse. Là, BeetttOvense montra court et sobre,

e conue son ordinaire,car ou saitque danssespn?MMérescompu-
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» sitions il ne put teneurs garder la mesureet remplirson but.
» Cesdeux morceauxfurent applaudisavecfrénésieet bissés.Mais
&l'espritdu finalfuguéparutaucritiqueincompréhensible.presque
t chinois. Lorsqueles instruments out à combattred'incroyables
wdiMcuItésdans lesdeux régions, lorsque chacund'eux conduit

autrement, croiseun grand nombre de dissonances~eftransi-
» <~MeMt<n'<'s~!<metM,lorsque l'exécutant se méfiede lui-même
B et ne peutjouer juste qu'avecpeine, il résultealorsun désordre

babylonien Peut-êtretout celane serait pointécrit, si le maître
a pouvaits'entendretui~même.Aussi,nousnevoûtonspastrancher
&la questionprématurément; peut-être viendrate tempsou tout

ce qui nous semblaits'obscurcirparaîtra clair et écrit dans tes

formesagréables. »

L'accordparfaitdanstequet les assistantss'éloignèrentde cette

séance,peutfairejuger del'impressiongénéraled'aprèscesquelques
mots, qui en présententle fidèletableau.Car jamais, dansune

œuvreinstrumentale,de plusdurs contrastesne furent placéssi

près lesuns desautres, en opposition,que dansce quatuor. L'au-

diteur, un momentravide voir le cielpur au-dessusdelui, se voit

tout-à-coupreplongé dans l'obscuritémystique sinon dans le

profondet le sévère,commesi le compositeurse faisaitun jeu de
Mseusihitité.Lafuguesert de una! elle sembleêtre un anachro-

nisme et devrait appartenirà ce tempsoù les rapportsdes tons

étaient définis par des calculs mathématiques.Sans hésiter, de

tellescombinaisonsdoiventêtre considéréescomme un véritable

égarement de t'esptit spéculatif, dont l'impressionégale la con-

fusion &et~&MttenMe.n ne saurait être question d'obscurité par

oppositionà la lumière.

L'auteurfut mieuxinformédu succèsde cetteœuvreimportante
et significative,quedel'exécutiondupremier quatuor.Cettefois,ce

fut l'acquéreurdu manuscrit, MatbiasArtaria, qui prit sur lui de

demanderà Beethovenun autre final dans un styleplus libre. lui

promettant de publier ta fugue séparément s'il acquiesçaitil sa

demande. Beethovenécrivitce nouveauttnat, qui e~ sa dernière

Mt~Msttten elleestdu moisde novembrei896. Sonstylesingulier
ne lui aurait pas fait beaucoupd'honneur, si t'eu ne connaissait

l'époqueet les causesdelanaissancede cemorceau.Sousle rapport
de h daKôc! ttc Ïacoordonnance,it e~!Mn d~ater te méritede.

tlnalesde sesautresquatuors.
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Le 29 avril i8a?, lorsquel'auteur n'existaitplus Sehuppanzigh
exécutale quatuoren s~ pour la deuxièmefois, avecle nouveau

final.L'assembléeacquit avecplaisirla convictionque l'ensemble

gagnaen intelligenceet que l'obscuritése borna au premieret au

troisièmemorceau.

Faisonsla remarquecomplémentaireque le quatrièmemorceau
~M«dama tedesca,qui est en saï tM~Mtf,fut écrit originairement
en ta Mt<t~Mr.Al'inspection, ce morceau devait faire partie inté-

grante d'un autre quatuor, probablementde celui en la mineur,
dont nous Tenonsde parler.

Lagenèsedu quatrièmequatuor eu M<$ mineur, égalementde

six morceaux, tombe dans la première moitié de l'année1826;

Schuppanzighne l'a jamais exécuté,attenduque le succèsdestrois

premiersn'étaitguère encourageant.Par contre, cetartiste essaya
le cinquième en fa ~o~Mf, lequel, gravedéjà en mars i8S8, nt

plaisirà rcxecution.Mn'avaitrien de singuliersous les rapports
de l'harmonieet du style.

Si !es adversaires de Beethoven ne reconnaissent dans ses

dernièrescompositions,surtout dans lescinq quatuors,qu'erreurs
et contradictions, il faut leur repondre que l'erreur même est

rei!pectaMe, iorsqu'cttc s'appuie sur des intentions nobles et

grandes,et qu'c!!eest soutenuepar de riches faculté3.Maison ne

peutprouvera Beethovenque ses intentionset ses moyensappar-
tiennent à un autre art. U vaut mieux agir d'une manière con-

ciliante et encourageante sur ceux qui voudraient étudier ces

œuvresà fond.

Lesnombreuxessaisque le maîtrenousa laissesde sonmotifdu

quatrièmemorceau, dans le quatuor en M<$MMMeMr,dont les

esquissessont publiéesdans le supplément,montrentjusqu'à l'évi-

dence combien il était scrupuleux dgr~ les transtcrmations, la

conduiteet le travaild'un motif. Partout se montre une critique
:év&rc,relativementà l'usagecommeaucitoixd'un motifdefugue.
Heluidu quatrièmemorceaudevait être passéau creuset de diNê-

rcntesmesures; d'abord il est donné en puu en */4, puisde

nouveauen pour la deuxième fois où il est désigné par le

mot tKCt~eMt';après, il reparaîten puis, pourla sixièmefois,
en avecvariantes mais dans l'impression,Hy aeu deschan-

gements.
Xousdonnerons un éclaircissementsur l'intitulé du quatrième

morceau du dernier quatuor en fa « Der&chtpM*~e~Mxtei?n<a-
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eMMM» ( JL«t~so!«<MMt<K~ct<eMeM<prise) dans le cataloguede

cettepériode.
Uneautre observationest nécessairesur l'indicationdes numé-

ros d'oeuvredans ces quatuors.Cesnuméros doivent répondreà

l'ordrede leur composition.On voitpar là quetes trois éditeurs

qui se sont partagé ces œuvres, ne se sont pas entendus sur ce

sujet.Cesnuméros d'ordre devaientêtre placéscommei! suit

Quatuoren <Mt9 œuvre127.

en!«ttWteMf, i90 au lieude 198.

en~HM~My. ~a&.

ent«~M«MeMf, 133 181.

en/htM<~eMf, 4~ 435.

La fugueen si qui, d'après les derniers arrangements,devait

paraltreséparément,devenaitt'ceuvrei34. L'arrangementdepiano
n'eut pointde numéro d'ordre, commec'était l'usagealors;il était

d*4«<ottMNattM,mais revu par le ompositcur A fépoque ou ces

cinqquatuors virent lejour, Beethovenne s'occupapointd'autres

compositions,exceptéde deuxbagatellesqui figurentsur le cata-

logue,maisqui furent écrites bien plus tôt, savoir: « LeBo~

ariette (comme op. 08), et e Rondo a copWe&t, pour piano
(cotrmeop. <29.)

Enfin il y aurait encoreune protestationà fairecontre l'addi-

tion. «~Ma<teMtJviacMoMequi estpiacéesur lestitresdesquatuors
en la MMeMfet en fa tMe~eM~.Onsait que M.ScMessingcrlesreçut
en août i8S!, des mainsde l'illustreauteur; maisd'autres pièces
lui furent envoyéesencorependantl'automnede 1896.

H résulte aussi de cette circonstancepeu importante, que les

éditeurs d'œuvresde Beethovense permettaient de faireavecses

compositionsce quebon leur semblait. En général, le fait est

certain, si tes compositionsde Beethoven,dans tous les genres,
sont très-répandueschez touslespeuplescivilisés,et beaucoupplus

queceltesd'autresauteurs classiques,il est notoire aussiqu'aucun
auteurn'eut à subirautantd'arrangements~detransïtMTMaiions,qu<*
Beethoven.Sic'était au moinsdans l'intérêt du public, maisnon
le compositeurseulsouffrit de ces mutilations, faites pour satis-

faireta cupiditédeséditeursde musique.Le catalogueth<:matique
de Breitkopfet Hsprtel,nous eu onre une pr~utt' évidente.
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Aprèsavoirparlé desdernièrescompositionsde Beethovensous

le rapport historique, nous allons nous occuper exclusîvertent

des événementsde sa vieintérieure et de sesaffairesde famille.

Kousnous arrêterons d'abordsur cettedernièrepartie, à laquelle
deux vers, extraits de l'C~~e, par rMustre maître, peuvent
Mrvird'introduction,(i)

Quelquetempsavantcetteépoque,j'avaisapprisque le neveude

Beethovenavaitcommencéà suivreles cours de l'universitéet était

venu demeurer chez son père adoptif, en automne i8M. B se

proposaitd'étudier la philologie,sciencefort peu cultivéealorsen

Autriche,ou l'on ne recherchaitque de bons fonctionnaires.Mais

il fallait travailler pour obtenir un grade. Solidementpréparé &
unebonne source, le jeune Beethovenaurait pu aspirer à devenir

professeurdans quelqueétablissementscientifique, à l'étranger.
Sesbonnesdispositionset les connaissancesacquises,ne pouvaient

manquer d'en faire un savant distingué, digne du nom célèbre

qu'il portait. Le système des études en Autriche n'était guère
favorablepar son mécanismeà la concentration des forces de

l'esprit. Hpoussaitplutôtà leur divisionet à leur éparpillement,
en sorteque les plus zélésarrivaient, à peine, àêtre reçuscomme

employésdu gouvernement, et n'étaient nullementcapablesde

professeren chaire. Lesexamensprescritstouslessixmois,furent

remis à Pâques 189Spar notre jeune étudiant. 11n'avait guère

l'espoirde les bienpasser, car l'influencedu nomde Beethoven
son oncle,imposaitplusdeprogrès, surtoutpour le secondsemes-

tre. Pendant le séjourdu ma!trcà Baden le jeune étudiant fut

misen pensionchezun hommequi n'étaitpasen étatde surveiller

son travail ni sa conduite. Aussi, il abusa de sa liberté d'une

manière scandaleuse, au point de ne pouvoir pas passer ses

examensa la tin du secondsemestre.Par suitede cet incident, sa

carrière scientifiquese trouvatout à coup arrêtée. Beethovenen

M&aenntunchagrin profonde Nncmanquapas d'avwtir~rao~

(t Pead'entanblatentleursparentsenwt<M.
il t a pet <tfboum,hMmtchmts MMen )oraa)tMmhte.
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nettementson neveuen raisonde ~espremiersdérèglements.Nous

en avons despreuves nombreusespar écrit. Ce sont des lettres

écrites par Beethoven,remplies des penséesnobleset cordiales,

qui ont un intérêt historique.
ït y a, en tout, vingt-neuflettres, écritesde Badenà sonneveu

pendantFêtede t83S.Ceslettres ont faitretour à leur auteur, par
suited'une catastrophe,arrivéeau mois d'août i836, dont nous

reparleronsplus tard. Beethovenpensait que la meilleure preuve
à donner, de sa manière d'être avec son lits adoptif, était de

conserverces lettres. Danscebut, il les avaitconfiéespeuavantsa

mort à Breuninget à fauteur de ce livre. Pour répondre à ta

volontéexpresse de notre illustreami, je soumets ces lettres au

jugement du public.(Les originauxsontconservésdans la biblio-

thèqueroyalede Berlin.)

1

« Je me réjouis, moncher fils de cequetu te plaisesdanscette
&sphèreet dece quetusaisissesavecze!etout ce quiest nécessaire.
» Je n'ai pu reconHattretonécriture it est vrai, quej'y cherche
? t'e~Mt<et le sena,maistu peuxpourtantarriveraussi à la rendre
» belleextérieurement.Si tu asde la peineà venirici,abandonnece
» projet mais,si celat'est possible,je merecuirai, dans monexil,
» d'avoirun cœurhumainauprèsdemoi.

» Je t'embrassecordialement.

Tonfidèlepère. :9

ii

Dud8 mai.

wMne peutêtre rien de plusconvenableà un jeune homme de
» M ans que dé relier sesdevoirspour sonéducationet son avan-
» cement,à ceuxqu'ildoità sonbien&itearet nourricier.J'ai rem-
» pli aussi un devoirenversmes pauvresparents. J'étais joyeux
» quandje pouvaisles aider.Quellediitérenceà l'égardde ta déK-
? rencepourmoi.

t*or<etoi bien, monétourdi s

MI

ï)u23mai

a Jusqu'ici,ce sont deaconjectures,quoiquequelqu'unm'ait déjà
Il assuréqu'ily a, de nouveau i uncommercesecret entre ta mère
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» et toi. Dois-jedonc, encoreuneibis, voirle jour d'une dates*
taMe ingratitudeî Si le liendoitêtre rompu, tu serasha!detous
JI leshommesimpartiauxquientendrontparlerdecette ingratitude.
La déclarationde M.Bruderset ta propre deciara~ond'hier a

regard du docteurS. v., me fontde!a peine. parcequele eon
traire est arrivdde cequele conseilleravaitdemandé.(i) Devais-

je mem&ierde ces comBMnautes? Non, non, plus jamais.
Pesé bien!e pacte, au nomde Dieu.Je te recommandeà la pro-
? videncedivine.J'ai remplima tache, et je puisparaîtredevantle
a plusgranddesjuges. »

<V

<tC'en est ast:ez Gâtécommetu es, il ne serait pas mat de
» t'appliquerà avoirun peuplusdesimplicitéet devente car,mon

cœurest blessédetes procédésartificiels,qu'ii m'est impossible
» d'oublier.Et, quandmêmeje voudraiscommeun bœuf tirer mon

fardeausansmurmurer,tes façonsd'agirenversles autres, ne te
» vaudrontpas l'amourdes hommes.Dieuest montémoin je ne
» rêve quede pouvoirvivreloin de toi, loin de ce pauvre&ereet
» demon indignefamille.Que Dieuentende mesdésirs, car je ne
a puisplusmeconnerà toi.

» Baden,ce31 mai 1825.
» Tonpèreà regret, ouplutôtnon

» plustonpère. a

V

DuM juin.
(Surtescomptes-rendusdel'argent reçu.)
<!Neme laisseplusreculer.Celaestfacile,maisseulementdoutou-

» reuxpourmoi.A la fin,celas'appelleaussi « Vousêtespourtant
» un très bon tuteur, etc. Situ avaisquoiquefond, tu devraisen
s gênera!agir toujourstout autrement.»

V!

<!CherSis!1
BSoisdoncsobre Le bonheurcouronnemespeines.Garde-toi

» d'attribuer ton malheur à desvues faussessur toi. Sois vraiet
a exactdansla déetarationdetes dépenses.Laisse-t& tbJ~iM,
a suis ton gaide et père, suis-le ses penséeset sa votontésont

toujoursen vuedeton bienmoralet de tonexistenceaccoutumée.

Soismoncherfits quet!eincroyabledissoananceceseMit~ai tu
t étais&axavecmoi, commepourtanton oseratBrmer N»

fht)t*<~HMdopMCftdeBf~tx~faMMMbeUe-tœar
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vu

a Jemaigristoujourset me trouveplutôtmalquebien et pas
» demédecin,pasuneâme qui s'intéresse&moi Si tu peux,
viens me voir pourtant je ne veuxpas te retenir pour rien. Si

j'étais sur seulementque ledimancheserait bienpassésansmoi1

je doiscependantmedésaccoutumerde tout. Plaiseà Dieuque
mon grandsacriaceapportede dignesfruits.

a OùQesuis-jepasMesse,dépecé Je ne veuxpas te laisser en

compagnie de M. monfrère.En générât, ne sois pas secret avec

moi, avecton plus6de!epère. Si tu mevoisun peucotent, attri-
bue celaà mongrandsoucipourtoi, lorsquetu coursdesdangers.
Ne memetspasdansï'anxiété,penseà meschagrins 1Selonla loi,
je nedewaisavoirdecelaaucunsoin.maisquen'aidedéjàéprouvé
dans mavie! JI

vm
(Viensvite Viensvite Viensvite.)
crQuecelasoit Avanthier, le signorFrate.!o,avecsonbeau-

» frère quel pauvrehomme Si Caton s'écrie contre César
<tCelui-ciet nous,» quedoit-oncontreun tel ?

» Commetoujours,pleind'amourpourtoi.

Père pteindesoucia.

!X

En septembre.
« Je nedésirepasquetu vienneschezmoile14septembre.n vaut

&mieuxfinirtes études.
» Dieune m'a pointabandonné,it y aura toujoursquelqu'unpour

me fermertesyeux.Monpseudo-frèresemblese concerterà part,
comme par le passé, pourjouer son rôle. Je saisquetu n'as

point envied'êtrechezmoiplus tard; naturellement,c'est un peu
mince chjz moi. Tu n'espas tenu devenirle dimanchenonplus,
car la vraieharmonien'estpas possible,de la manièredont tu te

comportes. Pourquoi de l'hypocrisie? Tu serais sans cela un
hommemeilleur.Tu n'as pasbesoin dedissimulerni de mentir,
le coté moralde ton caractère y gagnerait. Tu voi~ tu peux
prendreexemplesur moiA quoisert de montrerle chemind'une

manière pleined'amour? Toutcela t'irrite. Dureste, ne
crains m je ne cesseraide prendresoinde toi. C'est t'euet que
tu produissurmoi.

» Porte-toibien Celuiqui ne t'a pointdonnéla vie, maisqui te
&l'a conservée,et, quiplus est, contribuaà ta culturede tonesprit
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e paterneMement,et plusencore,te suppliede marchersur uneseute
et uniquevoie, qui est aussilavéritabte.

» Tonfidèleet bonpère.)}

X

« Moncher fils.

Pasplusloin Viensseulementdans mesbras tu n'enten-
drasaucuneparoledure Dieu<. entre point dansmamisère tu

a serasreçu commetoujoursavecamour, et nous réfléchironsà ce

»qu'il y a à fairepourt'avenir.Maparoled'hom.~ur!je ne te ferais

a pasde reproches,car ils ne te profiteraientpasà présent, maistu

peuxt'attendreà dessemspleinsd'amonr Viensseulement,viens
« sur le cœurfidèlede ton père.

» BEETHOVEN.

Xi

Du5 octobre.

« Je reçoisà l'instantta lettre; j'étais trës-inquietet rëso!ud'aller
? à Vienne.Dieu soit loué ce n'est plus nécessaire Sois-moi

seulement,et, Famourcommete bonheurde Famé, réunis au
a bonheurterrestre, serontà noscôtés.Tu pourrasassocierf'exté-
x rieur avec ton existenceintensive.Mais, il vaut mieux quele

premierne dominepas la seconde. Je t'embrassemi!!efois,mon
cher fils,noncommeperdu, maiscommeun nouveaune. J'aurai

toujoursdetendressoinspourun cher filsretrouvé,a

XU

Dui4 octobre.
«Je t'écris bien vite que j'irai demainte voir, quand mêmeil

wpteuvrait tâchede te trouvercheztoi. Je me réjouisdete revoir,
et, si tesnoirsnuagesreparaissent,ne croispasqu'ilsviennentde

? !a méchanceté.Ils seront bienvitedissipés, par la promessede
travaillerà tonvéritaMeet pur bonheur, fondésur l'activité.Qui

« ne seraitcontent de voirun enfantégaré, rentrer dans labonne
»route J'espèreassezvivrepourcela. »

Ainsiqu'ons'y attendait.lejeunehommedégénéréneput passer
ses examens au second semestre de runivo-sité; par là, son

avancement, à la secondeannée, de la faculté de pniiosophie,
devintimpossible.Mais,que pouvait-onfaire deM! Les consul-

tations tenues pM des hommes capaMeset des amis pour lui

trouver une carrière. se bornèrent à en laisser le choix aujeune
homme.Il choisitt'étatde négociant,pour lequelil n'avaitAucune
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inclination et, pour s'ypréparer, il dut suivreles coursde t'tns-

litut Polytechnique.
La tournure des choses ai abréger le séjour de Beethoven&

Baden il revint en villeet prit un appartementspacieuxdansune

maisonsituéesur le glacisdu faubourgTahring.Cefutsadernière

demeuresur la terre commeelleétait éloignéede nnstitut poty-

thechnique, on laissaleneveuchexun hommede confiance,dont

la maisonn'était pas éloignée.Bientôt, les événements, pleins

d'amertume, semMèrentêtre oubliés; si bienque le mattre put se

tivt~rà sesétudeset à sesspéculations.Mais,ce qui contribuaà le

tranquilliser, c'est que te directeur de l'Institut po!ytechniqu&.

Reiszer,se chargea, à la prière de Beethoven de veiller sur ce

fils~~w«~ qu'oncroyaitsauvé Maiscen'étaitqu'uneprésomption,
car, nonobstantl'amour de l'onde et toute la surveillancede son

subrogé-tuteur, le jeune étudiants'appliquaencoremoins danssa

nouvellecarrière; à peineassissur sonhanc, il oubliales exhorta-

tionspaternelles, et, désespéréd'avoir manquéses examens, il

attentaà sesjours. Maiscommele suicidene réussitpas, il tomba,

d'aprèslesloisdu pays, dansles mainsde la police,parce que l'on

attribua un fait semblableau manque d'instruction religieuse
ainsiqu'au trouble de l'espritet de t'âme. Le neveu de l'homme

que nousavonsvu naguère s'intéressersi vivementet siactivement

t'éducatiourelieuse du peuple, fut accusé d'être dépourvude

sentimentsreligieuxet soumisà une certainesurveillance.Cetriste

résultat de tant de peineset de tant d'espérancesaffligeaprofon-
démentt'illustrecompositeur il pouvaitdire, aveclegrandpoète

a Denncm unglûckattem die armen sterblichenfruhe.

Depuisce temps, on vitbeaucoupd'abattementdans la tenuede

Beethoven il éprouvaitune profonde douleur de voir son nom

uétri. Saforte organisations'enressentait; touslesmouvementsde

soncorpsdevenaientraides; il avaitl'air d'un vieillardde soixante-

dixans, sansvolonté,sansénergie il redoutaitlemoindrecourant

d'air.

Danscettetriste position,il se rappelaun ancienamidejeunesse.
un hommequi,pendantune longuesuited'années,vécutdans son

intimité immédiateet fut témoinde l'agrandissementsuccessifde

sa réputation~dont l'expérience. les connaissanceset tes ~ages

conseils, avaient aidé Beethovenà sortir de plusieurssituations

''mbarrassantcs,et dont il s'étaitéloignédepuisneuf anspar :'uih'
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d'une faiblesse.Cetancienami, qui notait autrequ'JM~M'eBrm-

<t~, puisqu'ilfaut le nommer,pouvaitêtre très-utileà Beethoven.
étantconseilleractuelde la cour Impérialeet directeur du dépar-
tementde la guerre. Dréunissaitune grande sensibilitéà une rare

fermetéde caractère. Il resta Mêle à la musede lapoésiejusque
un âgefort avancé,malgrésesnombreusesoccupations.Ç'avaitété

une grande fautede la part du bouillantartiste, de n'avoirpas fait

un pasvers la réconciliation(i).
Lalettre suivante,adresséeà Breuning,quoiqu'ellene porte pas

dedate, appartienta cetteépoque(<826)elleprouveque,Beethoven
fit le premier pasen écrivanta son cher Eticnne(2).

« Queceportrait, mon bon et cher Eticnne, vousfasseoublier

e pour toujours toutfc quiestarrivéentre nousdepuislongtemps.
t Je saisquej'ai blesséton cœur. Monpremier mouvement, que

tu doisremarqua. m'a déjàpuniassez.Danstoutcequiestarrivé
< entre nous, il n'y avait pointde méciMmceléde ma part sans

cela,jene seraisplusdignede tonamitié.Nousétionspassionnés
l'un et l'autre, maisje n'avaispasdeméfianceenverstoi.Cesont

» des hommespeu dignesde toi et de moi qui se sontmis entre

wnous.Yoicimon portrait (3), que je destinedepuislongtempsà

? quelqu'un, tu le sais. Et à qui pourrais-je l'envoyerd'un coeur

w tout chaud, si ce n'est à toi, mon bon, cher et fidèleEtienne

r Pardonne-moisi je t'ai fait de la peine, j'en ai assezsouffert.

»Comme depuissi longtemps,je ne te voisplusautour demoi,

wje senstrès-vivementcombientu es cher àmoncœuretcombien

a tu le serasà jamais. Tu viendrasdonc tejeter dans mesbras,

commeautrefois. »

Aprèsla réconciliationavecBreuning, je reçus aussidu maitre

l'invitationde venirreprendremaplacedanssonentouragecomme

autrefois,ce qui fut fait car, en sociétéde Breuning,nouspou-
vionsagir salutairement sur notre ami et puritler l'atmosphère
autour de lui.

Nouseûmesbientôtla j~e de voirse réveiller, cheznotre ami,
la forced'espritet devol<té, et nous eûmesdespreuvessurpre-
nantes de la manière dont il savaitse mettre au-dessusdu sort.

Toutce qui lui revenaiten mémoirede la viedes grandshommes

de l'antiquité et qui se apportaità sa positionactuelle, il s'en

(t) Bxomtn~fat«M<<4 Mtopposéèt'attoptionduneveuethtdteemeittaeoet~qeetBent4
Beethoven,

<? L'originalde cette lettre se trouvedan&h tamMede Brean!n~
f9)Cètatt la tMM~pMe dt Stieler,que Beethewn ett< d<)tHMeyMm)decteut We~tef.
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servait pour la consolationet l'élévationde son Ame D nousdé-

veloppasouventdes propositionstirées du systèmephilosophique
des Stoïcienset des Péripatéticiens, et, dans ces moments, il

montrait, dans tout son être une dignitéantique.
En attendant, le terme approchaitoù tes conférenceset lesexer-

cicesreligieux, entrepris par l'Etat avec le neveu, devaientfinir.

Celui-ciprit, sur cesentrefaites, la résolutiond'entrer au service

militairepour éviterles examenssemestriels, qu'il redoutait. Le

directeur de l'Institutpolytechniquen'ayantplusvoulu fairepartie
de la tutelle, ce fut Bremungqui leremplaça. Lejeune hommefut

remis aux deux tuteurs par la police, avec la recommandation

expressede ne pas le laisserà Vienneun seul jour. Mais,comme

on avaitbesoinde tempspour obtenirlesstipulationsnécessairesà

l'étatmilitaire, Jean Beethovenoffrità son frère et au jeune mili-

taire en herbe sa maisonde campagnede Gncixendorf,situéesur

la rive gauche du Danube,non loin de la villede Krems, pour

séjour momentané, jusqu'à ce que le conseillerBreuningait pu
trouver un régiment dont le colonelvoulut accepter le pupille
commecadet et le recommanderau capitainede ce régiment, afin

que le jeune hommepdt acquérirl'instructionnécessairepour de-

venirofncicr.Là-dessus,lebaronde'S<M)MefhetMt,propriétaired'un

régimentd'infanterie,acceptalejeune hommeen considérationde

sesdeuxtuteurs, et le plaçasous le commandementdu capitaine
de MonÛuisant,en qualitéde cadet. Pour prouver sa reconnais-

sanceau capitaine, Beethovenlui dédiale quatuor en M<$tMMMMf.

Cettedéterminationfut prise le 10mars 1827 lequatuoren ques-
tion était déjà livréà la gravure, chez B.Schott, à Mayence, dès

lemoisd'octobre1826.

Sur le séjour du maitre àGneixendorf, entouré de sa famille

(composéede sonfrère Jean, sa femme,de leur filleadoptivedéjà

grande, plusdu neveu), nous trouvâmes, dans le journal et les

différentspapiers de la main du frère, tant de versionscontra-

dictoires,que nous nous abstenonsde les donner en détail; nous

nousbornonsà en mentionnerles faitsprincipaux,qui ne fontpas

beaucoup d'honneur à l'hospitalité du pseudo-frère Jean: Un

manqueincroyabled'égardspour la faibleconstitutiondu maître,

par rapport à son logement, à sa nourriture; principalement.,
l'intimité du neveu avech tante, dont les mœurs ressemMaient~t

ceuxde sa mère lepeu de considérationdu jeune hommepour
son père adoptif; ajoutonsà tout cela le fait d'une chambre sans
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feuait moisde novembre, et nous aurons une triste idée. C'est

danscette situation, que Beethovencomposasonchant du Cygne
(Schwanenlied)pleind'enjouementet de ga!t6pour le quatuor en

i~(op.<30).

Quoiqueles sollicitationsde Breuning n'eussentpas abouti, le

maître se trouva dans l'obligationde quitter ces lieux pour se

rendre à Vienneavecsonneveu, au risquede se brouilleravecla

pouce, qui défenditau jeune hommele séjourde la capitale.Pour

surcroît de manqued'égards, Jean Beethovenrefusade prêter sa

calèchecouverteà son frère jusqu'à Krcms, en sorte que celui-ci

dut faire ic voyageen voiture découverte, dans sou triste étatde

santé. Il en résulta un refroidissementdu bas-ventre, qui fut le

commencementde sa maladie'nortcUc.

Le 8 décembre, Beethovenarriva &Vienneavec son indigne

neveu ce ne fut que quelquesjours après que j'appris son retour

et son état fâcheux.Je me rendis chezlui à la hâte et je susbientôt

qu'it avaitfaitdemanderdeuxde ses anciensmédecins,BM~n~o/ëf
et .S<eM<~H7te<w,mais inutilement le premierétait trop loin le

secondavaitpromisde veniret ne vintpoint.On lui en envoyaun

qui ne connaissaitni son mal, ni sa nature c'était le docteur

WawfMch,profeseurde clinique.J'appris plustard, de sa bouche,
de quellefaéonsingulièreil avait étéappelé auprès de Beethoven.

Cefut un domestiqueattaché à la clinique, qui lui confia que le

neveude Beethovenlui avaitdit, quelquesjours avant, pendant

qu'il jouait au billard dansun café, d'aller chercher un médecin

pour son oncle. Maiscomme il n'avait pu s'acquitter de cette

commission,ayant été indisposé,le neveului-mêmevintlui deman*

der d'allervoirle malade,quiétait danssonlit, privédusecoursde

médecin.

L'appréciationde cette manière d'agir, comme de toutes les

injusticeset faiblessesde la famillevis-à-visdu maître,sera laissée

par nousà la sagacitédu lecteur.Les causes particulières de la

mort prématurée de Beethovens'expliquentd'elles-mêmespar le

manque de soins nécessaires.Cette triste vérité désenchantele

biographeobligéd'entrer dans la descriptiondétailléede faits qui

prennent leur source dans les cœurs méchants et pervertis. Ces

Mts causent une ~érnaMcpeine à fauteur, qui a observé

étudiéleurs effetsdésastreux.

Cen'est que dans la secondemoitiéde décembre, que le départ
du neveu pour son régiment, cantonnéà tgiau, en Moravie,put
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s'effectuer.(~)NiBreuning, ni moi, ne fnmestémoinsde sa sépa-
ration d'avecson bienfaiteur.

Elleeut lieu assez tranquillementde la part du grand artiste
nous en eûmesla preuvedanssa dispositionpleinede sérénité.A

notre première rencontre, il nous sembladélivré d'un mauvais

ennemi cette dispositionn'était pas passagère; elle dura au

contraire assez longtemps, et, grâce à elle, le maîtreespéra un

prompt rétablissemeKt, lit des projets, s'occupa de quelques
nouvellescompositions;bref, il se sentait libre dans son âme et

danssonesprit, commepar le passe.n pouvaitmaintenantétudier

son systèmesur lesjoiesdu ctenr, envrai stoïcien.Toutcelaaurait

contribuéà rendre nos relationsavec *uiassez agréables, si nous

n'avionspointeu à redouterune catastrophepeu élognée. Unpetit

garçonde onzeans, filsde Breuning,était plusheureux que nous

sous ce rapport il n'avaitaucune préoccupation,et, dans son

ignorancedu danger, il pouvaitdistraireagréablementle maître.
et mieux que nous. Cejeune compagnonmérita la reconnaissance

de Beethovenpar sa doucesociétéet ses soinsassidus; il est main-

tenant médecin,pratiquantà Vienne, et peut-êtreà l'heure qu'it

est, ne peut-il penser sans émotionà ces mémoraMesjournées.
si précieuse pour tes premiers souvenirsde l'enfance. Excepté
nous trois, le maître ne voyait personne.Sonfrère même n'était

pasbienvn, à causedesderniersévénementsde Gnei\endorf.

Lamaladiede Beethoven,dont l'origineétait nn refroidissement

du bas-ventre.dégénéraenuneinflammationdu poumon.Malheu-

reusementellefut très lard reconnuepar le docteurWawruch,qui
traita alors le patient commeatteint d'hydropisie.Nousverrons,
dans le supplément, de quelle manière ce médecin chercha à

pallier la faute commise dans le diagnostic,en cherchant à la

détourner de lui. Les symptômesde la maladie éclatèrent si

inopinément, que dé}&,le i8 décembre, il fallait recourir à la

ponction le 8janvier eutlieu la seconde,et, le 38 du mêmemois,

la troisième.

Après les circonstances de cette dernière journée, nous perdîmes

nos espérances. La diminution des forces intellectuelles remplit

(!) Ce personMge, an' Mt dbpam de la ece)Mdes évènementsqui MM ownpent, nous

<KtMMen pfM<&MB et qu'it Citt<CtCM.auttn BKBftTH<MH',<fftMt*pMteteptf, pnh

M~MetantMtmx, puis d~d<Mà se tomejfà la gue<w, changeaencetret<atatt!ete et devint

<'Bttnemployéfhet <mpatttemBor.t<mdhfeKMciteoMtaneMde sa jeMese et tes tentathM

de suicides, abotthent à faire de lui )mbon p~e de tamate. n porta d<me!temeB<MtMm

f~tehn- et quitta re monde le 13avtrM<M8.
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Mme de notre maladede nombrespressentiments,et la connance

en son médecin, déjà chancelante depuis quelques semaines

disparut entièrement.Ma se voyaitdans tes yeux du patient. M

avait été accablé d'une si grande quantité de médicaments,quo

sou estomac ne faisait plus ses fonctions.Dans cette position si

inquiétante, Beethovense rappelasonami d'autrefois, le docteur

MaMatti,devenu célèbre depuis, mais dont !es relations avec

Beethovenétaient interrompues depuis douze ans. C'est en ce

médecinqu'il plaçait maintenant toutesses espérances, maisses

prières furent reponssées froidement. Je jhîsprié de renouveler

la demandeune M'condeet une troisièmefois enfin, il consentit&

venir voir le matade, mais commes'i! venait soignerun étranger.
Cettevisitedevaitavoir lieu en présencede son médecinordinaire,

sur la demandede Maifatti,bienque Beethoveneut vouluvoir son

ancienami en particulier, pour se réconcilier aveclui. Un petit

mensongeremédiaà tout lorsqueMaMattiparut, son couegucne

se trouvapaslà, mais il fut recn à brasouvertspar un ami qui lui

demanda pardon. Tout le pa~e fut oublié, et, depuisce jour,
MaMattivint voir le malade presquetousles jours avec le docteur

Wawruch.Le régimede ce dernier fut change on laissafaire les

ponctionsen grandequantité,et celarendit des forcesau malade
il se sentit beaucoupmieuxet songeaa reprendre sestravauxde

compositionpour se distraire, maisles médecinss'y oppo~rcnt et

permirent seulementun peu de lecture. Les romans de Waiter

Scott étaient alors à la mode. Beethovense laissa persuader de

faireconnaissanceaveccegrand <HCOH~M.Mais,pendantla lecture

du premier volumede « JCen~tM~h, il se mit en colèreet jeta le

livrepar terre: Le gars écrit sculemct.tpour de l'argent. Pour

se dédommager,il s'entoura de ses anciens amis et maîtres de

l'antiquitégrecque, commePlutarque,Homère,Platon,Aristoteet

autres. Commeles compositionsde FranzSchubert lui étaientpeu
connues, parce que certaines personnes cherchaientà déprécier
son talent, je saisisun momentfavorablepour lui soumettrequel-

ques-unesde sesbellesmélodies,savoir: la JeuneFille, le B«i~-

schaft,le Pïcn~eMf,l'~s~e, et les CFtCH<s<fOssMM.Men fut ravi,
au pointd'exprimersonjugementen ces mots <t Envérité, il y a

dans Schubert une étincelledivine, etc. A cette époque, on

n'avait imprimé qu'un très petit nombre d'ouvragesde Vranz

Schubert.

Pendanttout le tempsque Beethovenrestasur son lit de souf-
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trance, il fut poursuivipar de sombrespensées, qui avaient pour

objet ses futurs Moyensd'existence. Ces tnstes pen<:é<'«furent

encore ravivéespar la déctaratioa des médecinsque la maladie

pourrait durer longtemps,et qu'aussilongtempsil serait obligéde

renoncer &sesoccupationsintellectuelles,Dans cette lamentable

conjecture, laquestion pressantequi se présenta à son esprit fut

cettedetrouverdesmoyensd'existencepour lui et pour sonneveu,
ce qui aurait préoccupénaturellement tout artiste ou hommede

lettres, placés dans une pareuteposition surtout si la pr6dict!on
desmédecinsdevait se réaliser. Ma!sce qui devait tranquilliser
le maître, c'est qu'Mavait àrecevoirblentûtdu princeCatitan, tes

honoraires pour te secondet te <fOMt&MMquatuors, puis pour la

dédicacede l'ouverture (œuvreiM), montanta i8S ducats. Cette

somme était attendue prochainement car les trois ouvrages

précitésavaientété envoyésau prince, en hiver i82S- Kcvoyant
rien venir, Beethovense décida,après une longueattente, a écrire

à lamaisondebanquedeStieglitzetComp.,à Mtcrsbourg,laquelle,

d'après lesarrangementsdu princeCaUtzinavecl'illustremaître,
devaitpayer cette sommeà sa demande.La réponsede la banque

fut que le prince, actuellementà l'armée de l'erse, n'avaitlaissé

aucun ordre de paiement.Aussitôt,Beethovens'adressaà l'ambas-

saded'Autriche,en Russie, pour la prier d'intervenir &ce sujet,

lorsqu'au milieu dudit mois arriva de CharkofTune lettre du

prince Gatitxin, ''atec du iu/22 novembreI83C, conçue en ces

termes

Moncher et digne M.Beethoven,
f Vousdevezme croirebien légeret bien inconséquentde vous

laissersans réponsependantsilongtemps,surtoutquandj'ai reçu
Dde vous deuxnouveauxcheM'œuvresde votre puissantet ine-

puisableg~nie.Mais, des circonstancesmalheureuses. Mam-

tenant, j'habiteIc fond de la Russie. et, sous peu dejours, je

partiraipour la Persepour y faire la guerre; avantcela j'expe-
dierai à M.Stieglitzta sommede i2S ducats, et je ne puisque
vous otMr mes remerciementspour vos cheta-d'œuvreet mes

excuses d'avoirété si longtempssansvousdonner un signede

vie. (4)
Aureçu decette lettre, les tristes penséesdisparurent pourle

ttt Je doisla pMseMtende cette lettre à M.Bamke,satant BM~e~nqui <ettMMratt4 Mnt-

MteHhMMttAeMteépoque. Tout le mondeeoMMiMtitle <<en<da «Mt lettre &Ytome, et

MpettdMtt)))n'ttpx h ttMvw an mmnentde la <oMtedu pthteeQeBtttntMMtemoi<M«).
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moment et l'on attendait avecimpatiencel'arrivéede la somme.

que les dépensesfaites pour l'installationdu neveu et pour la

maladierendaientnécessaire.Mais,plusieurssemainespassèrent,
et l'argent annoncéne vint point. Le moisde févriern'amenarien

non plus. Alors, le maitre se ressouvintde l'anciennepromesse
de la sociétéphilharmonique, de Londres, de donner un concert

&son bénénce. Apresde longuesréflexionssur cette onro géné-
reuse, il nous cousuita, Brcuninget moi, sur le parti à prendre
nous ne pouvionslui cacher notre penséesur la mauvaiseimpres-
sionque produirait, tût ou tard, cette démarche sur le public,

lorsqu'elleocrait connue. Kouseûmesle courage de hu rappeler

qu'il avaKen sa possessiondesobligationsde la banque, qui pour-
raient le tirer d'auairc sans avoir recours à l'étranger. Maislà,

nousapprîmesqu'ii ne les considéraitplus comme sa propriété,
maiscomme un héritagequ'il voûtaitlaisser intact à son neveu.

Contreune teMorésolution, il n'y avaitplusd'objection&taire

il ne restait qu'à fixer le choixdes personnes auxquelleson con-

uerait ies soinsde cettenégociation.Beethovenchoisitsir Georges

Smart, et Stumptf,fabriquantdeharpesà Londres.Sur ma recom-

mandationil s'adressaencore a Moscheles,aveclequel j'avaisdes

relationsparticulières.(1)
Ala prière de Beethoven,je lis trois lettres à ces messieurs,

lettresqu'il signade sa main. Toiciquel était leur contenu; nous

en citeronsceBcil Moschcles

Moncher Moscheles.

« Je suis persuadéque vousne m'en voudrezpas de ce queje
m'adresseà vous, avecune prière, comme a M. G.Smart voici

quelen est le motif.Hy a déjà longtempsque la sociétéphilhar-

monique, de Londres,m'a promis de donner un concert à mon

protit. Alors,je n'étais pas en position. Dieumerci, de protiter
de cette offreaimable. Aujourd'hui, les choses sont dansun état

différent depuistrois mois, je suis obligé de garder le lit par
suited'une maladiegrave c'estune hydropisie.Schmdiervousen

parlera plus au !ong. Vous connaissezdepuis longtempsmon

existence, et vous savezde quoi je via. Maisil m'est impossible

d'écrire, dans la positionoùje suis, et je crains de manquer de

tout.– Vousn'avezpasseulementde nombreusesconnaissancesà

Londres, maisvousavezaussi une grande influencesur la société
r

ft)BMthMfBn'avaitjmnah)M<MMthMchetftdfrcbthuMpMrsMtMtkt.
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philharmonique.Je Tousprie doncd'employertoutevotreiniluenee

a8n quela sociétéveuiMcmettreà exécutionson anciennerésolu-
tion. J'écris égalementà MM.Smart et Stumpff,(i) pourle même

objet,ainsiquevousle verrezdans leslettresei~oinics. Vousserez

assezbon pour remettre vous-mêmela lettre &sir GeorgesSmart,
et pour vous entendre avec lui, ainsiqu'avec tous mes amis de

Londrespour remplirmon but. »

Votreami,

BEETHOVENM.P.

Uneautre lettre adresséeà Moscbeles écrite par moi sous ta

dictée de Beethoven,du14 mars i827, renferme, entre autres

choses,le passagesuivant « Le87 février, j'ai été opéré pour la

quatrièmefois, et je m'attendsencore à être opérépour la ein-

quièmefois.Qu'enarrivera-t-il et qu'est-cequeje deviendraisi
Mcelacontinueainsi c'est une dure épreuvedu sort. Cependant,
a je me soumetsà la volonté de la Providenceet prie Dieuqu'il
« veuilleme gouvernerpar sesdivins décrets, afin queje ne sois

pas exposéà la misère durant le reste de mesjours. Cela me
a donnerait la force de supporter mon sort, tel dur et terrible

qu'il puisse être, avecune entière soumissionauxvolontésdu

» Très-Haut. (i)
A peine cette lettre fut-elle mise à la poste, que la réponse de

Moscbeles et Stumpff arriva de Londres, datée du i"' mars. Elle

disait quelle profonde impression la nouvelle. de la maladie du

sublime compositeur avait produite à Londres. bloscheles mandait

ensuite ceci &La Société philharmonique avait décidé, pour vous

prouver sa bonne volonté, et son vif intérêt, qu'elle vous offrirait

la somme de cent livres sterling (mille il. en argent), qu'elle vous

prie d'accepter, afin de pouvoir vous procurer tous les objets

a nécessaires pendant votre maladie. Cette somme vous sera payée

par M. Nau, de la maison Eskeles, par portions, ou à la fois,

w comme vous voudrez et d'après vos ordres. Plus loin, Moscheles

<t)J. A. Stmnpt, attemand,maà Thmhtge, établi à Lemhfesdepuisquaranteans, il y fit sa

fmrtnne.CoMmet Mtimëde fhBthe, Stumpff vint à Vienneen septembreMS4pour faire

eenmnssattceaveeBeeNMnrett.BM<tt«'de)Ht~es<M<'fM «MBptétt~<t~HaeBdf<<*a<t'MMnte
thrMbens.Mabte mattte ne connaissantpas ta hmgtteanglaise, ne put apprécier la beauté

du texte en le eompaMntla maaiqMe cependantil <'atâne grandeMtMMttonde possMor
cette belleédition.A la ventede ta musique, après 'e deeptde Beethoven,T. HMtiagefett

toute la eottectionpour cent florins en argent. EU. att f«Me en Angtetonresohaete-di*

Uttes s1ét1ftI¡f.Cl'texempte,1'OtIftqu'ontaIssIdt..tn.pm ee~ hopormmthrtcs<M)~a~Cet MempteptOttre qu'en tatMatta ha eht bnmMnpd~t))<MiHttwnant<t.

69 On tiMavecinte~M,dans tes notes, tes detaHsde ta démise entreme de Homme)avec

niiostM malade.
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prévientBeethovenque la Sociétésera toujours prête &lui rendre

service. n'aurait qu'a écrire et demander ce qui lui serait

nécessaire.

Lejour dela réception de la sommede cent livres sterling (18

mars), Beethoven me dicta la lettre suivante & t'adresse de

Moschcles.
« Avecquelle émotionj'ai lu votrelettre du premier mars! Je

ne puis vous l'exprimer. Lagénérositéavec hqueuc la société
wpiMUtarmoniquea obtempéréà mademandem <ouci<é.t«s<}u'au

wplusprofondde mon âme. Je vousprie donc, cher ~!uscbcles,
? d'être, auprès de la sociétéphilharmonique, l'organe de mes

plusYusremerciements.Je mevois obligétic me Mre payerde

wsuite la sommeentière de cent livressterling, ayant été forcé

d'emprunter de l'argent. Puisse!e cielme rendre bientôt ma
wsanté, et je prouverai a la nation anglaise combien je sais

wapprécierla part qu'eueprenda monmalheureuxsort. Votre

wsi digneprocédé ne sortira pas de ma mémoire je vous prie
waussi de transmettre mes remerciements à MM. Smart et
< Stumpn*.Soyezassezbon pour remettre à la sociétéma neu-
f vièmesymphonieavec la désignationdes mouvementspar Je

métronome,ci-jointe.
wJe suisavecune haute estimevotreami.

BEETHOVEN P. M.

Je puis citer encore quelques détailsde ma lettre &Moscheles

(voirplushaut), lettre qui avait pour but de préparer les amisde

Londresà la mortdu maître, (i) a Lalettre du 18, à votreadresse,
est mot pour mot dictéepar Beethoven,c'est sa dernière. ( Lefait

s'est véritié).Aujourd'huiil murmura encore l'intentiond'écrire à

Smartet à Stumpff;s'il est possiblequ'il puisse encore les signer,
celapourra se faire demain.(Maisce ne fut pluspossible; j'écris

alors, d'aprèssa volonté de ma part, à ces deuxpersonnespour
les remercier et leur annoncer la fatalenouvelle.)Dsentaitsa fin

approcher, car, la veille, il disaità Brenninget à moi Plaudite

<MMMt,cptMOMKo/tMttoest. Sesderniersjours furent extrêmement

remarquables il voyaitla mort veniravecla sagessede Socrateet

un grand calme d'âme. Hier, nous tûmes assez heureux pour
mcttt'eson testamenten règle. -Trois jours après l'arrivée de

(t) Pour safvïe te cettMdes t~Bt'meoM, je B'at~ Mt ~)t& tt tHtte~ BM~hcwt,At M

mars, <t)MqactquMjours apr~a.
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musicalefut dévolueà TobiasHadinger. L'enterrement eut lieu

le 39 mars, après-midi.Jean Beethovenet sonbeau-frèresuivaient

le corps, puis le conseillerBreuningavec son tiis, l'auteur de ce

livre et de nombreuxmédecins le drapmortuaire fut porté, du

côté droit, par les maîtresde cbapelleEyNer,Hummel,Seyfriedet

Kreutzer du côtégauche, par Weigl, Gyrowetz,Gansbacheret

Wûrfel.Plus de vingtmille personnesaccompagnaientle convoi

funèbre depuissa demeurejusqu'à i'éguseparoissialedu faubourg

Atstor, où la bénédictionfut donnée au cortége. Une simple

pyramide s'élève sur le tombeauau cimetièreWahring; on y lit:
« Beethoven.»

t'a noblecceuragitpuissamment
Surses semMaMespendantdessiècles.

Carle bienauquelaspireunebelleâme.

Nepeutêtreatteintdanstes limitesde la vie.

C'estpourquoi,il vit mêmeaprèssa mort,
Et sonMoenec est aussipuissantequedurantsa vie.

Labonneaction,labelleparotetutteéternellement,

Commelui-mêmea lutté icibas.

Ainsiifivras-tuà traverstessiècles
Jouisde l'immortalité!

COETBE.
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CATALOGUE

d'Ouvrages de la troisième Période.

Quoiqueplusieursouvragesde ce catalogueaient étémentionnes

dans la deuxièmepériode, ilsdoiventavoir leur placeici, comme

ayantété publiésdurant la troisièmepériode

A. MUSIQUEDECHAKT.

Œuvret33. Msso eo<eMMts~premièreexécutionen 1824, publiée

par Schott,en d8M(i).
~i3 et ii4. LesMettesd'Agnes poèmed'AugusteKot-

zebue Divertissementfinal avec chœur et

orchestre exécutépourla premièrefoisen i8i2,
à t'ouverturedu théâtre de Pesth pubM par
Artariaséparément.

ii2. Calmede la mer et heureuse!MtM~<t<t<Mt,poèmede

Gœthe,pourquatrevoixet orchestre exécutépour
la premièrefoisen 18i5, publiépar Stem'r et C

end822.

id6. Mo <[ E~Mpi<yeMM«ea poursoprano,ténoret basse
exécutéen i8i4, publiéen i826 par Haslinger.

di8. ChantéM~Mt~tM,à quatrevoix, avecaccompagne-
mentdedeuxviolons,altoet basseoupiano;pub!ié
en i827 par Hasunger.

108. Vingt-cinqc~MttMOMSécossatses,avectexteallemand

et anglais, à voixseule, avecaccompagnementde

piano, violonet violoncelleoMigés pubtiéespar
Schtessinger,en d825.

i~t. Op/efKed(cantique)de Mathison,à voixsente, avec

chœur et orchestre;pubtiéepar Schott, en d826.

~) C'est t'habiteFe)~. Ketstet, ~fmncfmrt, qui Mn~fa tm tpKm«stte la Messeen n&
et de ta 9°" Symphonie.Mortfn tM~Drendit nn grand iterwieeà Beethoven,Mtfteotpour la

Symphoniepour bqoeUe il T~wtdes remercimentsde t'UtustMauteur.
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t22. JïwM~M (chantdeiedération)deGœthe,pourdeux
voixsolos,chœurà troisvoixavecaccompagnement
de douxclarinettes,deuxcorset deuxbassons;pu-
Miépar Schott,end82C.

Lesdeux chants qui précèdentfurent composéspour ic ténor

EMers,et citantespa!'lui au concert&sonhénétice. &Prcshourg,
en ~838.

Œuvrei36. Der gt~'t'ctc/fe~«gct)M<c&( <eMi<MMett<g<ot'~«.)c),
cantatesur un poèmedeWeissembach,pourquatre
voixet orchestre ex~utë au congrèsde Vienneen

1814,publiépar Haslinger,en d8~.

Le texte de Wei~emhaehayant été composépour cétébrer la

réunion desmonarquesrassemblésà Vienneen 1814, t'editenr l'a

fait arranger sur un autre textede RocMitza Pf~s der 7bn&M!M<B

(Elogede la musique).Cepoèmeavaitété déjà donnéà Beethoven

en i893.

Œuvre 98. die~nte Ge~&<e(a ra!Mte<[bs~<e)pourvoix
seuleet piano;publiéen i8i6 par Steineret C.

B. MUSIQUEINSTRUMENTALE.

SyM~p]~ontos.

N" 7. Symphonieen la majeur (œuvre92); premièreexécution
en 1813,publiéeparSteineret C. en 4816.

K" 8. Symphonieen fa )K<eMt*( oeuvre93) premièreexécution
end8i4, publiéeen i8i7 par le même.

N" 9. Symphonieen ré tKïM~tfsur l'odede Schiller« à la joie»

( œuvrei35) premièreexécutionen d824, publiéepar
Schott,en d826.

Ouvertures.

Œuvre115. En ut majeur, composéeet exécutéesansautre titre
en d8i5.

En i8i8, un concert fut donnépar )MM.Mayseder,Moscheleset

Guuiani, dans lequelcetteouverturefut exécutée ellefaisaitpar-

tic, jusquelà, des manuscritsen possessionde Steineret Cie.Sur

t'afficheelleportait le titre a & chasse», maisl'auteur protesta.

Depuison l'intitule « ~MeMs-ef Bsur les catalogues mais ce

titre n'est pas plus authentiqueque le premier. Cetteouverture

parut en 1830,chezHasiinger, pitcest dédiéeau prince Radzïwiu.
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Œuvre il7. En <Mt~,composée pour l'ouverture du théattQ da

Pesth en 4812, pour le prologue « Le Mt JF<te<tHf,

~jt~tM~et'bteK~ttt~Mr~es~M~fOM~;pubMéeenl828

par Haslinger.
124. En t<<m<~M<t',avec la fugue double pour la <:.B~-

diction de la maison »; exécutée en 4822, pour
l'ouverture du théâtre de Josephstadt à Vienne,

publiée par Schott, en 1826.

138. En ut Mtc~~Mfpour Fidelio, écrite en 1805,mais mise

de côté exécutée pour la première fois au concert

de B. Romberg, en 1828, à Vienne publiée par

Haslinger en 1830.

97. Graad trio en si pour piano, violonet basse exé-
cuté pour la première fois en i8i4, publié par
Steiner et C.'c, en 1816.

102. Deuxsonates en «< majeur et en ré Mtc~oo*pour

piano et violoncelle; puMiéeaen 1817 par Simrock.

SoMmcs pOttt ttit~MC SCttt.

Œuvre 90. Sonate en tMttMtne~ publiée en 1815, par Steiner

et Cie.

101. Sonate en la Mo~ett)',publiée en 1816, par le même.

106. Sonate en M <M<~eM~publiée en 18-19, par Artaria.

109. Sonate en <Kîmajeur, puMiéeen 1823, par Schles-

singer.

110. Sonate en !<t majeur, publiée en 1823 par le même.

111. Sonate en ut mineur, publiée en 1823, par Schles-

singer et DiabeUi.

120. Trente-trois variations sur une valse de DiabeUi,

publiées en 1823, par Diabelli.

119. Douze nouvelles bagatelles pour piano, publiées en

1826, par Schott.

Quatuors pour deux ~iolotas, alto et vioY~~o~Ue.

Œuvre 95. Quatuor en fa t~MeM~181S, chez Steiner et €?<

127. Quatuor en mi majeur, 1826, chez Schott.

130. Quatuor en si majeur, 1827, chez Artaria.

131. Quatuor en ut $ HMMeMt',1827, chez Schott.

132. Quatuor en ï<t tmtMttf,1827, chez ScMessinger.

133. Grande fugue (originairement final de Foeuvre130),
chez Artaria, en 1830.

135. Quatuor en /<tw<~eM)',pubUé par Schlessinger, en

1827.
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137. Fugue en <M<~eM)'(écrite en 48i0), pour deux

violons, deux altos et violoncelle, chez Haslinger,
en 1827.

Outre les (Bwrcs notées dans les trois catalogues, avec des nu-

méros d'ordre, il en existait encore beaucoup sans numéros. La

plus grande partie se compose d'essais dans les différents genres,

qui semblent appartenir à ta deuxième période. Beaucoup et des

plus remarquables ont été publiées depuis la mort du grand com-

positeur. Nous tes donnons à la suite du catalogue

P(H~ orc~sh-e (A) Allegretto en MM publié par Artaria

(B) Marche triomphale de la tragédie « Ï~peïet » en «< majeur
de la deuxième période, publiée par Steineret C'

PoM' les <ttst!*MHtet!tsfi tordes Andante favori en fa iM~Mf, ccrit

d'abord pour piano, appartient à la deuxième période, publié par
le Comptoir d'Industrie, en 1805.

Pottf tes ttM<ntM!ett<sà tent (A) Rondinoen mi pourdeux haut-

bois, deux clarinettes, deux bassons et deux cors; publié par
Diabelli (B) Trois duos en ut <)M~euf. en fa majeur et en

si majeur, pour clarinette et basson, publiés par André.

PûtM'~MtMOavec orchestre Rondo en s; chez Diabelli.

Trois Quatuors en tKt w<~e«f,en si tM~eMt'et en ut majeur pour

piano, violon, alto et vio!oncet!e, publiés par Artaria.

Trio en Mt pourpiano, violonet violoncelle,chez Dunst.

Petit Trio en un seul morceau en si Il majeur(i8i2), dédié à sapetite
amie, MaximilianaBreutano chez Dunst.

Rondo en sa! majeur pour piano et violon ou violoncelle chez

Simrock.

H'ots tétâtes pour piano seul en mi majeur, en fa mineur et en

ré majeur, dédiés à réiecteur MaxFrédéric. en 1781, publiées à

Spoyer, chez Rath.

Sonate facile en ut majeur pour piano, dédiée à Léonore de Breu-

ning, de Bonn, publiée par Dunst.

Pfœh<f!tt<tKen fa WM~Mfpour piano, de la deuxième période, publié

par le Comptoir d'Industrie, en 1805.

Avecces ouvrages, les catalogues présentent encore un grand

nombre de variations pour piano et des danses de toutes sortes

pour piano et orchestre, qui appartiennent à la première période.

Dans ces compositions sont classés aussi tous les Keder de la

deuxième et de la troisième périodes ceux-là brillent surtout par

rintëlUgence du texte.
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(A)Sixportes ctMetM«K<<sde Reissig(Heursdela solitude), com-

posésen i8i3-i4, publiéspar Artaria.

(a) JVotac~MtM<sà ta BienAimée te Secret, So<M<etso, parurent
d'abordavecle ~'Ïe~erZat<sc~W/~puischezSiMroct:.

(c) Liedaus (~He (Chant dans le lointain). chezBreitkopfet
Steiner.

(o) ~ttdeM&ett(Souvenirs)de Mathison,chezles mêmes.

(E) JEtMp~KdttM~ettbet LydieitsO~th~Me(Sensationsproduitespar
t'ioudétitedeLydie),chezSimrock.

(F)DeuxJL~d~(~dst~na<MM,Ch<M<du soir), publiéspar Kistner
et DiabeUi.

Tous les deux appartiennentà la troisièmepériode et furent

publiésavec le WMtte)'ze!<sc~f</y.Le-premier, quoique le plus
court, est une véritableperle entre tous tes chants d'amour de

Beethoven.Lui-même y reconnut du mérite dans sa lettre au

rédacteurde la feuittcprécitée. II y prie M.Schickde remercier

de son heureuse inspiration le poète comte Haugwitz.Le poète
Mathisoneût aussi des remercimentsde lapart du maîtrepour son

poèmed'~ldc!otde lepoèteTiedge,pour te sien<: die~o~Mn~»

(&l'Espérance),et le poèteLeiteles,pour le LMdet'&~s.Quantà la

Résignation,c'estun morceaud'une véritablesciencemusicale.

Y. DERSCHWERMFA8ZTEENTSCHMSZ

(LA RÉSOLUTtON DIFFICILEMENT PRISE).

L'inscriptiondu quatrièmemorceau du dernier quatuor en fa

(œuvrei36) pour le motif s~ewc<[J~Ms?es~~tt (te faut-il);
au-dessusde l'allegro« Es MttMxse~/tt»(il le faut), peut être expli-

quéede deuxmanièresdifférentes;maislaquellechoisir? le maître

voulut-ilse livrer à une grave~(MscMtfeWeouà tt)teironiquegra-
Mt~? on ne saurait le préciseraveccertitude.

I. H était dans tes habitudes de Beethovende donner de

l'argentà la femmede ménagepour la semaine.Maisil n'était pas
facilede l'obtenir lorsquele maître étaità sa tablede travail. Il ne

voulait,pour rien au monde, être dérangé.Le jour de payement
étaitordinairementle samedi.Lavieilleservante, mère Schnaps,
arrivaitalors avecsonpanier, en tenuedu marchéet n*osanlrien

dire elle s'asseyaitau bout de la tableen attendantque l'illustre

maîtredaignâtjeter -uncoup-d'œil gracieuxou furibond sur elle.

iNscnsiMcmcntïa conversations'engageaitavecdes nuancesdioe-
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renies tantôtparlant, tantôtchantant, le maure faisaitentendre

sonfameux« JMus~Mse~! » (lefaut-il),taquoi lavieillerepondait,
en inclinantla tête on en frappantdu pied, <:~*sw~<asse~t » (i! le

faut). Cetteplaisanteriese répétaitchaquesamedi, et lorsque la

femme de ménage prouvait, i'ahnaoach a la main, que c'était

réellementle jour de payement,alors le maitre, s'it était de bonne

humeur, répnquait seulement par un regardjeté a la rusée mais

ndèteservante.

Il. Dexistait, à Vienne, chezragent de la cour Dembscher,

un quatuordirigéparMaysedcr,depuisde longuesannées.Lorsque
cepersonnageappritla compositionduquatuoren<M<(œuvrei97),
il désira le faire entendre dans sa maison mais ce quatuor fut

d'avance destiné comme principaleattraction au hénëjicede

Sehuppanzigh.AlorsD. eût le couragede demanderà Beethoven

de lui accorderl'honneur de lapremière exécutionde cette com-

position.Celui-ciconsentit, mais à la conditionque Dombscher

payeraità Schuppanzig60florinspour le dédommagerdu tort que
cetteexécutionpourrait causer à son concert. L'amateurde qua-
tuors demandaalors siBeethovenparlaitsérieusement ta réponse
fut « Es tMt<Mse~H&(celadoitcire). Aussi, la sommedemandée

fut-ellepayéepar Dembscher, et le quatuor fut exécuté pour la

premièrefoisdanssa réunion.

Entre cesdeuxversions, une seuleest véritable c'est que chez

Beethoven,chaquepayementobligépouvaitêtre considérécomme

MKerésolution<N/}f!cNeMM!~pftse«Det'sc~teerg~asxKeEtt<schhMS&.

Celapouvaitêtre le casaussipour l'agentdela cour,obligédepayer
à Schuppanzightes80 uonns. Latraductionfrançaisede cetteins-

cription wt e~<M<<MMpt~a<tOM» n'est pasexacte, elleest trop
recherchée



Beethovenlaissadeux testaments dans ses derniers jours, matssans

date. On présume que le second a été fait le 20 ou le 21 mars 4827.

Ce testament fut écdt ea présence d~ ~<eunmget de t'eateor de ce

livre. Le curateur et !c tuteur y son, ~s!gnës, avec la c!anseque les

considérations écrites le 15 et le i 6mars ne devaient pas y être com-

prises. La pièce est adressée au docteur Bach, en fonne de lettre
voici son contenu

1

HtFORMATMMf8UMLEt;CAC8MDESMaBtTË.

Le docteurJeanWagnerentreprit, le 27 mars1827,l'examendes
causesde surdité sur ta tète de Beethoven.D'aprèsle rapportdu

docteur, voiciquelleétait la conformationdu cr&neau momentde
la mortde l'illustrecompositeuraLesnerfsde Fo~eétaientrétrécit!
» et sansmoë!te.Onvoyait,le longduconduitauriculaire,desveines
» gonHéescommeune bobinedoplumesdocorbeau.Le nerf acous-
B tiquedegauche,plusmince,prenaitsa sourceavectroisMetstrès-
wminceset grisâtres. Le nerfde droiteavaituneraie plus forteet
Bplusclaire rempliode substancesanguinedela quatrièmecellule

du front. Quantauxconduitsauditifs,ilsparaissaientaqueux,plus
» mous plus nombreuxet plustendusqu'à Fordinaire.A la voûte
!<du crâne, on voyaitplus de densitéet une grosseurd'un demi-
» pouce.a

H

PUTESTAMEtfFETBELAMM~KB.

~)$TES.
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« Estimableami,

« Je reconnaispour mon itétitier uniqueet tégatairouniversel,
? moncherneveuCharlesde Beethoven.Je lui teguetout monbien
? et avoir, consistantprincipalementen sept actionsde Banqueet
» en ce qui se trouveraen argentcMnptant.S'it y avaitquelques

prescriptionsde la loià remplir. cherchez,je vousprie, autant
? que eela Mmpossible,a MM tourner celaa t'avantagede mon
» neveu.Je vousnommeson curateuret je vouspried'être aussison
» tuteur, avec le conseillerBreuning,aOade remplacerle père.

» QueMeavousconserve. M!Meretperchnentspourl'amour et
&FaMtttMque vousm'aveztant do~Mstémoignés.

« L. Y.BRETHOYEK.M.P.

(L.S.)

Commece testament Merenfermaitaucune limiteni mesuredo

prudence,relativementau légataireuniversel teonet, aprèsra0a!re
do successionterminée, devaitêtre mis en possessionde toute la

fortune,comme,cependant.lecurateuret la tutelleavaientle droit,
va la iegeretode t'héritieret danssonintérêt, de s'opposeraux dis-

positionstestamentaires,les tuteurs firentau ma!trola proposition
de changercotte disposition,afin uae l'héritage, placé en fidei-

commis,ne put être entamepar leneveu, qui en recevraitlesinté-
rêts et testransmettraitàseshéritiers.Beethoventrouvad'abordcette
clausefondéeet juste, mais, plustard, it changead'avis,disantque
c'était tropdurpoursoncherneveu.II en disait Mêmedes reproches
à Breuning, auquelil attribuait l'inventionde cettemesurerigou-
reuse. Un billetdu Consedler,que nousavonssouslesyeux, parle
decetteaMaire,et reconnait en termesmodères,la nécessitéde la

MMWM!.Cettemanièrede parlerimposaàBeethoven it promitde se

relâcher.D'aprèsson désir, Breuninglui soumit une proposition
rédigéeen trois lignes, et le maltrese mitendevoirde la transcrire.
Celane lui était pas facile mais ayant fini, il déclara <rmaiu-
» tenant, ie n'écris plus davantage.» Nous tûmes, non sans

étonnement,sur la iëuitte « Descendantslégitimes,» changesen
<:Héritiers naturels.&Breuning lui fit observera combiende dis-

cussionscela pouvaitmener dans l'avenir.Beethovenréponditque
celarevenaitau mêmeet quecelapouvaitrester. Ce fut sa dernière
contradiction. Aprèsbiendesdiscussions,entre le curateuret la

tutelle, sur le pointde savoirlaquelledesdeuxdispositionsvalait le

mieux, on résolutde s'en tenir à la première.Celle-cifut admise

judiciairement,sur la présentationdu docteurBach.MaiseMen'a pu
paraître dansta premièreéditionde ce livre, ayantété retenueau

greffeavectesautres papiers.
Lesintérêtsde la successionsonten rapportavecle testament.

D'aprèstescommunicationsdu curateur, toute la fb. tuneactive
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eonsistaiten produitde laventedu mobilier,desenuvrcsde musique
et desept actionsdeBanque,!etoutensemble. ~0,233n. onargent.

Decettesomme,il fautdéduirelosfraisd'in-
huawtioneHesdroitsjudiciaires. ~M3 id.

Hrestela sommenettede. 9,Ot9Û.enttrgent.
Le D~Bach accompagneces communicationsdes observations

suivantes
<Cemincehéritageo'éta!tpasen rapportaveclegéniedu célèbre

artiste,et cetteeiMensiancefait pend'honneurà sescontemporains.
Lescausesde si peudefortunene dépendaientpa~de sa mani&Mdo
voir et d'agir Ce grandhommene connaissaitqueson art it en
laissaitlesavantagesauxautres.»

JIfaut encoreremarquerque la sommedo1000M.,envoyéede

Londres,était comprisedansle total de la succession.
Cettesommeresta encoreintacteaprèsle décèsdu mattre mais

la sociétéphitharmoniquela Ctrëctamerpar l'organedoMosche!cs
ellenevoulaitpas la laisserdans les mainsindignes.Cependant,fin-
ventaireétantfait,cettesommedevaitêtreretenuejudiciairement,et,
plustard, le curateurrefusadela rendre.La sociétéphilharmonique
n'ayant pas l'intentiondefaireun procèspourse fairerestituerson

cadeau,la sommerestaau légataireuniverse!.

LXE LETTHE tt'ETtEKXE BBEtJNtKC ET L'EMPBEtXTE BC VtSACE,

PAR BAKHAU8EB.

Un désir de Beethoven,manifesté hautement, était de nousmettre

d'accord, Breuning et moi sur toutes tes affaires et de ne pas nous

mèter de cettes de la tutdie. Dé)&, &y occasionde sa biographie, il

exprima le même vœu, ainsi qu'on t'a vu dans l'introduction de ce

livre. Au mois d'août de Fannee passée, il était encore dans tes mê-

mes idées, lorsqu'il se trouva engagé dans une affaire pour l'accom-

plissement de laquelle, il ne se sentait pas la forcenécessaire.(Voyez,
Beethovenet Ch. Ho!z, dans le supplément.) De telles prescriptions

pouvaient rester inaperçues et n'être connues que plus tard. Mais il

yâ~ait encored'autres qaesthMtsTcïativesaaxpabnes~ons, etc., dans

tesqueHesBreuning fut oNigé de consulter tes vieuxamis de Beetho-

ven. ayant été brouiUéavec lui pendant neuf ans.

Avec l'excellent caractère du conseiller Breuning. une divergence

d'opinion ne semblait pas possiMe mais la providence en décida
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autrement. Deuxmois après la mort de Beethoven.le conseiller

quitta brusquementle monde.Cedigne homme mourut, le coeur
brisé par suite des mauvais précèdesde son supérieur, prince
Hokcnzot!ernHedungen, président du conseilde guerre, !equet
MMpMssattses hautes fonctionsdans !tt< ~Mjtfo~ett-~e. Brea-

Mngavaità peineatteint i'age de 60 ans.
Le docteurBacha'occupaalorsdetrouverun autre tuteur dans la

famillede la mèredujeuneCharles; c'était très-regrettable,et ne
mepermettaitplusde me mêleraucunementde ses aftairea.Tout
celane seraitpasarrivé,siBreuningavait v4cu~aeiquesannéesde

plus.Sousle rapportmusitat,nout)aurionspuagirpiuseHicacement
avecle concoursdu comteMauriceLichnowsMet deChartesCzerny.
Quantauxautresclauses,il n'y a que !epremier vcjudeBeethoven

quiait reçu sonexécutionentière.
Lelendemaindela catastrophe,je reçusles lignessuivantesde

Breuning a L'annoncedel'heuredes obsèquesdenotreamidécédé,
paraltrademainou après demaindans t'ObsefMt~w,et peut-être
dansle Wï<Me!~<MM!?.J'ai écrit à ce sujetà M.Nauet j'ai reçude
lui la promesseformelle.

a Demainmatinun certainD<Mt~<nMerdoitvenirpourmouler,en

pt&tre,levisage du dé~mt il lui faut de cinqà huit minutespour
cela.Dites-moi,ouiou non, si vousy consentez.U est parfaitement
admisde reproduiretestraits d'hommescélèbres autrementle

puMicpourraits'en plaindre.? »
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CARACTÈRE,a~LAMTÉS, MKBWBKTSMVERS.

t

BMMgtOM, )a ~M~8~ e~M~* eatM~me.

Que Beethovenait été élevédans la religion catholique, qu'il ait

été vraiment religieux, toute sa vie le prouve, et la partie biogra-

phique vient à l'appui de cette vérité. H avait une grande qualité,
c'était de ne jamais parler religion, ni de discuter les dogmes des

diilérents cultes pour communiquer ses vues. Sou intuition do Dieu

reposait moins sur ses croyances religieuses, que sur un certain

déisme où elle prenait sa source. Sans avoir une théorie faite, il

reconnaissait Dieu dans le monde, et te monde en Dieu, et cette

théorie se formait pour lui dans toute la nature. Le livre deChristian

Sturm. « CcnsM~tffMMMsur <es epMtt'esde Dieu datM Ma<<t~
et de plus, avec t'instruction puisée dans tes systèmes des sages de la

Grèce, semble avoir été son guide dans cette matière. D serait diffi-

cile desoutenir le contraire, envoyant sa manière de vivre, conforme

à ces écrits. Mais, outre les preuves évidentes de principes religieux
de notre maitre il en existe d'autres, qui sont en harmonie avec les

premiers.
Sa théobgie se bornait aux propositions suivantes < Je suis ce

qui est !a. < Je suis tout ce qui est, ce qui a été, et ce qui sera
aucun mortel n'a soulevé le voilequi me couvre. D est unique de

lui-même et toutes ces choses lui doivent son existence. Ces trois

thèses sont inscrites dans le temple de la déesse JVc~t, &Sa!s, dans

la basse Egypte. EUefurent découvertes par Ch<MMpo!HoM-F~eoc,et

publiées dans son tableau de l'Egypte, pag. 417. H n'est pas invrai-

semblable de supposer que cet intéressant livre ait pu tomber sous

les yeuxdeBeethoven. On lit dans l'introdoetion de ces inseMptions
a 11serait difficilede donner une exposition plus élevéeet plus reli-

gieuse de la divinité créatrice, s En même temps, on y trouve

l'éclaircissement suivant < La déesse -Net<hprit part à la création
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<lumonde elle présidait à la génération des espèces ette est la force
motrice de tout.? »

Ces inscriptions copiées de la main du grand compositeur, placées
dans un cadre sous verre, étaient suspendues au-dessus de sa table

de travail. Cesprécieuses reliques se trouvent en ma possession elles

accompagnèrent la première édition en ~MSMHtfc.
Le même silence que Beethovengardait sur les objets religieux, il

l'observait également à l'égard de la base générate, régulatrice de

toutes les connaissances dansle domaine de l'harmonie. !t considérait

la religion, et l'harmonie. comme définitivement closes sur elles
il n'était plus permis de discuter. Mais, outre les sciences harmo-

niques, it y eu a d'autres encore qui sont importantes pour un musi.

cien penseur, t'~Mtt~MC, par exempte. Aveccelle-là, Beethoven se

comporta tout autrement qu'avec te code des règles et des lois

de l'harmonie. L'Esthétique fut toujours le sujet préféré de ses con-

versationssur l'art musical, quand même elle ne s'étendait que sur

une seule partie comme par exempte sur la coracfét'ts~Me des tctts,
dont il avait fait une étude spéciale.

Un ouvrage de Schubart a Idées sMf!s<h~(~Me ~e WM~gMt;.$

faisait partie de la bibliothèque portative de Beethoven. Ce livre

parut vers 4806, époque à laquelle Beethoven étudiait l'Esthé-

tique d'après les Grecs et les Romains. Ce qu'H pût tirer de Platon

au profit de son art, nous l'avons vu dans la deuxième période. On

conçoitque cela ne lui suffisait pas mais son goàt pour le savoir,
fut attisé par la lecture des auteurs anciens. Pinteries, que nous

connaissonsdéjà par ses conversations avec Beethoven, sur la politi-

que, lui tendit une main secourable (d) pour étendre ses connais-

sances sur ce terrain laissé en friche jusque là. Comme philologue,
Pinterics était plus familiarisé avec les anciens sous le rapport des

linéaments esthétiques. Il faisait, pour Beethoven,des extraits d'Aris-

tote, (2) de Lucien, de Quintilien et de Boece.(3) Aristote nedevait-

it pas agir d'une manière décisivesur Beethoven. ami des Grecs,

quand it tombait, par exemple sur ce passage < !t n'y a rien, en

w dehors de la nature, qu'on puisse dépeindre mieux par le rhythme
» et la mélodie que la colère, la douceur, la valeur, la modération et

» toutes les qualités morales avec celles qui leur sont opposées. »

On peut exprimer tous tes mouvements de l'âme par les sons, et nous

tt) Frattois Schubert profitaaussi beaucoup de Pmtericth

(2) BeethovenceMMhMttbien ta politiqued'Aftstote.En m~metemps, Il citait paf '~BW
les tpttïM d'Horaceà Pison, q)t*itaimaitbeaucoup.

(3)Bo~ce, consulMmatosoasTh~ederic roi des Lombards, accusé bassement par un

ennemid'entretenir une con'e~pondaeceavec la cour de Bysanee. fut mis à meMen 886,par
ordre l!e TMederte. !~nniaM ttetntxwmteer~~ y a <dB)~BMessur la musique des 6reM.

P'aprMUawMna, la lecture de cet Mvrafp' lut interditedans te< universités d~htbfd et de

CambridgeamteanMgetM, qui a'étaient pas reçus bacheMeM~-masique. Car pearMm-
prendre bien lessujets traites, Mfallaitêtre un bon latinisteet eonnattrela musiqueancienne
et moderne.
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trouvons dans Lucien une caractéristique pareille « II y a dans les

sons un soufNedivin, s Les écrits d'Athénée et d'ArisUde-QuîntiKen
renferment des passages semblables.

Schubart poussa plus loin ses recherches des causesphysiques dans

les Modes; il ne manquait pas de matériaux pour cette étude.

Néanmoins, le maitre trouva peu d'agréments dans ses vues philo-

sophiques il sentait une répugnance marquée pour la philosophie
de fart, sitôt qu'elle dégénérait en métaphysique.Beethoven donnait
sou approbation à la caractéristique des modes de Schuhart. Il était

d'accord avec lui sur les modes mineurs (sur lesquels les Grecs

avaient fait des travaux considérables) mais il se promettait de

douter de cette caractéristique dans tes tona majeurs, ou il bornait
leur expression physique au mouvement et à la raisonnance du

chant. Dans la musique instrumentale, principalement dans les

quatuors et les compositionspour orchestre, Beethoven n'admettait

point le tableau des tons majeurs de Schubart, à cause de leur

signification si variée par l'usage. Par contre, il les tolérait dans la

musique de piano et le trio, en faisant la différenceentre la musique
sensuelle et le mélange des divers modes ayant un caractère à part.
La considérationde Beethovenpour le livre deSchubart fut si grande

malgré cela, qu'it le recommandait aux personnes déjà avancéesen

musique.
Il aimait à s'entretenir de préférence avec des personnes éclairées,

sur cette branche des connaissances musicales. Cela lui donnait

l'occasion d'admirer ce que ses prédécesseurs Gluck Haydn et

Mozart, avaient déjà fait sous le rapport de la couleur musicale.
Parmi les grandes compositions,Beethovenplaçait «La /!tMeeHchtMt-
tée »au-dessus des autres opéras. Il y trouvait de l'expression, depuis
la fugue jusqu'à la chanson, et le choral. Cela venait de l'emploi des
divers modes. Si Beethovense montrait chaud dans l'entretien sur
cet intéressant sujet, s'il défendait ses croyances avec convictionet

les preuves en main, il devenait sévère pour les sceptiques, qui
étaient alors nombreux. Le corpus ~MStCMMtavait peu à faire avec

l'esthétique de Schubart il ne voyait son salut que dans la base

générale et le contre-point, laissant de côté les autres questions.
Mozart n'était point un grand lecteur de livres, et pourtant il a

fait de belles choses. Il en résulte que la lecture n'est pas précisément
nécessaire, pour devenir un compositeurde musique. Cette croyance

règne encore parmi certains musiciens de nos jours ils craignent,
comme autrefois, que le génie ne leur vienne par la lecture d'un bon

livre ou d'un journal. Il est temps de chercher d'autres idées que
celles qui se trouvent dans les livresd'Albrechtsberger, TurketMarx.

Eac!!re,n*y80nt-ei!cscxcloshenteztt que dans lex notée.

Notre maître désirait ainsi être provoquépar quelque opposant à

la défense de la caractéristique des modes. Il en trouva un dans la
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personnede son ami Fr.-Aug. Kanné, qui était un sceptiqueper-
sonniSé. B avait beaucoupd'esprit et d'originalité.Avant d'être
musicienet littérateur, i! avaitétudie!a théologieet la médecine,à

Leipzig.Il vint à Vienneau commencementdu siècleet écrivitune
douzained'opéraset dramespourtesthé&tresde cetteville.Lesplus

marquantsfurent, pour le théâtrede la Perte de Carinthie,O~yMe
et Sop~to,dontil composalui-mêmele texte et ïamusique.n met-
tait de l'entêtementdanssesopinionset sesprincipesen généra!,et
soulevaitsouventdesdiscussionsavecBeethovensur cesobjets.Leurs

jugementsnes'accordaientpasa ~MMCtpNs,maisilsétaientréeréati&
et instructifapour tes auditeurs,attendu qu'ilss'efforçaienttousles

deux de {aire bnHer ïeurs tumi&res.Its avaient t'habitude de se

tutoyerfraternellement,et s'aidaientdansleurspropos,sans réserve.

Kanné appuyait ses dénégationssur la différencede l'accordde
l'orchestre d'autrefoiset du tempsprésent, et sur la transposition
commedernier moyen.M combattait, par conséquent,son anta-

goniste avectes mêmesarmes,en dernièreinstance.Onen a vuun

exempledans l'ouvraged'un grand physiciendu tempspassé.La
contreépreuveprésentéepar Beethovens'appuyait sur la connais-
sance certaine des modes, dont l'accordpouvaitêtre un ton plus
haut ou plus bas, quel'oreillen'était habituéeà l'entendre. Cela
renversaittes étayementssur la transposition quine pouvaientpas
être prisen considération parcequele diapasona sonpointfixe,et
nedoit pas être déplacé.L'accordde l'orchestreétant montéinsen-
siblementpar progression,le sentimentde l'accordde tonsle suit.
Cesentimentest innéà la gammedechaqueton les anciensrecon-
naissaientavecraisoncettevérité.La transpositionétant une dévia-
tion subite d'un demi-ton ou de plusieurstonsplus haut ou plus
bas, entraîne ainsile sentimentaussi subitementdans une autre

sphère.

Beethovenaffirmaitques'iln'estpasdifficiledetrouverladifférence

entrel'~<$ettefé l'oreilletranchelaquestionensecondeligne,mais
le sentiment nousindiquela différencesubite entre le majeuret le

mineur,et, de là ressortl'indicecaractéristiquedeces deux modes.
<!Tu as fait danserl'arlequinen ré je l'auraisfaitdanseren té ma-

~eM~.Tu soutiensque c'est la mêmechose,qu'un chantsoit en fa
MMMeM)',en mi MMM~M~onen sotmineur,j'appellecelaun non-sens,
commel'affirmationque deux et deux font cinq. Lorsqueje tais
chanterPixarreen so! majeur, au momentou it communiqueau

guichetierses projets infâmessur Fïpt'es<aM,il y a ta une cause

physiquedans le caractère de l'individu.Ceton aigu se déploieà
nu dansleduoavec.Rccco,et, l'expressionde cemodecorrespondà
la couleurdu morceau.Beethovencontinuaitainsicette dialectique
insolite.Pour peindre,autant quepossible,le calmedela campagne,
le mattredut choisirle tondefa tMc~etM',commetondominant,dans
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9a symphonie pastorale. Par la m~me raison te ton de }ttHf~~to',
convient au caractère solennel. D'autres tons majeurs conviennent

moins, et les tons de fa et de sol, pas du tout. Que l'on essaie de

transposer te chceurdo prêtres dans la ~?tM6Mtn~Me de <H!$en t~,
ou en fa, et l'on verra la différence. Le critique de la sonate en <t<X
MtuwMt*dit, dans la Gazette tttMMca~,de Leipzig, Y! C'est avec

» raison que le premier et le second morceau sont écrits dans ce

&ton qui fait frémir (voyez1, page 82.) Si l'on transposait ces

deux morceaux en «< tMOMMfou en )~ tMMteM)*,t'eOet en serait

désastreux.

On peut juger, par ce qui procède. si Beethoven admettait la

transposition pour tout en géoénu H est certain qu'il ~'aurait pas

permis qu'on transpos&tune de ses chansonnettes en sa présence, et

celui qui se serait permis une telle hardiesse, aurait couru risque
d'être fort maltraité, Il avait été prié un jour de transposer quelques
morceaux de la ~7t)teeHch~nt~c,pour la cantatrics CW<ntMtMn~mais

il le refusa en déclarant qu'on devait d'abord s'assurer, scrupuleu-
sement, si le ton, dans lequel on voûtait transposer. convenait à la

situation.

Pour bien caractériser comme mat fondée la négation du caractère

des tons, il ta comparait à t'iouuence dn soleil et de la lune sur la

mer. Ce phénomène était déjàconnu des anciens, et, par les recher-

ches de Laplace, amené incontestablement à la conclusiondéfinitive.

Beethovense serait-il laissé guérir, par les déductions prolixes des

professeurs Hschef et Zamminer (le premier dans la troisième par-
tie de son esthétique, le second, dans l'ouvrage « La A~MStgMeet les

jfHstrMMteHts))» dans la question de la ec[)*act<!Ws~Medes tnodes OM

tons, de son erreur, et de ses anciennes croyances, j'en doute fort.

On peut, au contraire, accepter qu'il avait combattu ces deux

savants, qui voudraient mesurer le sentiment par le thermomètre.

Pour bien déterminer la caractéristique des tons il ne taut pas se

borner aux instruments physiques, (i)

CenteMtpwMtitM). Le BtaMM et Maève.

Nous avons d~à pu juger, par là partie biographique des trois

périodes, de quelle nature étaient les relations de Beethovenavec les

artistes de Vienne. Si, dans un cercle musical. chacun avait le sen-

timent de l'existence artistique, le reprache qu'on faisait si souvent

(<)DignesderemarquesontlesMMM''M<!onsdeA.H.Manf.Oea-'sontraité e MM-
C)tMe'mT<mABMti.»(KneyctoptdiedeScMUing.)
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à Beethovende s'être montré yaide ( schro~)avec les artistes, serait

fondé et à son désavantage. Mais nous avons considéréaussi ce côté
faible dans une glace transparente, et nous trouvons la réponse à ce

reproche dans les sentiments mélangésdes dispositionsdesmusiciens.

Ici, il y aurait nécessairement des exceptionsà faire; elles avaient

leur raison d'être et furent ignorées de ses accusateurs. Beethoven
avait une considération particulière pour Sa~t't, ainsi que pour les

trois maîtres de Chapelledu théâtre de la porte de Carinthie, H~<,
G~MM'e~et <7tn!c'!<j~il aimait assez Diabelli les deux Czerny
Chartes et Joseph puis Scho! Friediowsky et Clément.

Ces trois derniers (connus dans la vie du maitre) faisaient partie
de la sociétédes quatuors, dtrigéeparSobuppanzigh. Cepetitnombre
d'élus, artistes dans la vraie acceptiondu mot, ne manquaient jamais
au respect do au grand maître, et recevaient de lui les preuves nom-

breuses d'une bienveillance marquée quand l'occasion permettait de

leur être utile. Beaucoupd'<t)te<eHSmusiciens, grandis près d'Haydn
et de Mozart, plus ou moins sympathiques à la musiquedeBeethoven,
avaient coutume de rég!er leur admiration d'après lesmouvementsde
tête de l'abbé 'S<a<Ne! qui montrait ostensiblement son antipathie

pour l'illustre maître. CevieuxNestor, qui ne manquait jamais d'as-

sister aux réunions desquatuors de Schuppanzigh, s'en allait toujours

quand on commençait les œuvres de Beethoven. L'abbé Max Stadler,
né en 4748, huit ans avant Mozart, quitta le monde eu 1833. Son

grand âge ne lui permettait plus d'apprécier le mérite de la nouvelle

étoile, ni d'élever son regard jusqu'à elle. Mais, parmi les musiciens,

contemporains de Mozart, en trouvait de bons juges de !a musique
de Beethoven.

Outre cereproche de raideur, on entendait dire aussi queBeethoven

c'était pas assez bienveillant pour les jeunes artistes. F. Ries en parle
dans les mêmes termes, dans sa notice biographique. Si d'autres

versions n'infirment point l'opinion de F. Ries, Beethovenétait bien

excusable par bien ~es raisons d'abord par sa grande irritabilité,
ensuite par le iréquent changement de ses dispositions, prenant leur

source dans sa malheureuse innrmité, qui ne lui permettait pas d'en-

tretenir une conversationsuivie. De l'année d8d6 à d8i8, Beethoven

se servit d'un petit tube. Depuis, on ne pouvait causer avec lui que

par écrit.

Ceuxdes jeunes musiciensqui étaient assezheureux pour approcher
le grand génie, manquaient souvent d'expérience pour évoluer l'in-

térêt du maître et pour soutenir la conversation. D'un autre côté, sa

présence imposait tellement à quelques-uns d'entre eux, qu'ils se

sentaient comme oppressés, sans pouvoirdire un mot. C'étaient ces

raisons qui rendaient les présentations des jeunes artistes si iacom-

modes. Le plus grand nombre ne reprenaient haleine que lorsqu'ils
n'étaient plus en présence du maître, et que celui-cis'était comporté
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amicalement. Mais on devait s'habituer à cette imposante person-
nalité dans les réunions où eUe n'agissait pas d'une manière écra-

sante. Puis, quelle pouvait être la situation de jeunes artistes qui lui

soumettaient leurs compositionspour connaitre son opinion, lorsqu'ils
savaient d'avance que Beethoven faisait bon marché des règles de

l'écoleet qu'il ne suivait que son inspiration. Cette réputation le pré-
servait aussi des envois trop fréquents de compositionsd'autrui qui
lui auraient fait perdre son temps. Mais cette règle avait son excep-
tion Un certain baron, amateur de musique, de Mayence, lui en-

voyases essais, qui. malgré leur longueur, firent plaisir au maître.
« Ce baron dit-it, n'a plus besoin d'apprendre H en sait déjà trop,

s'il a réellementécrit ce quatuor. Cela prouveque !emaître savait
bien reconnaître le vrai talent.

Nommons cependant quelques personnes, dans le petit nombre de

jeunes musiciens, qui, par leurs travaux, purent approcherdu grand
maitre.

Avant tout, Moschelesdoit se rappeler encore la réception tout

aimable de Beethoven, lorsqu'il lui apporta sa sonate en )Mt,qui lui

est dédiée. Il doit se rappeler aussi avecquellepatience et indulgence
l'illustre maître corrigea l'arrangement pour piano, de l'opéra de

FMeHo, destiné à D. Artaria, travail qui coûta bien des peines au

jeune artiste avant qu'il put contenter le maitre. Moschelesdevait

ensuite entreprendre l'arrangement d'un morceau de cet opéra qui
avait déjà été arrangé par Hummel pour la maison Artaria et que
Beethovenavait déchirésans savoirqui l'avait fait. A la fin de chaque
morceau M<~~elesécrivait ces mots « JR~ avec l'aide de Dieu. »

Dans la crainte qu'il ne lui arrivât, comme pour le morceau pré-
cédent, Beethoven avait marqué au-dessous « Homme, aide-toi

seul. »

Ce travail, fait par l'ordre de l'éditeur, date de d8d4; Mischeles

avait alors vingt ans.

Nous ne pouvons nous dispenser de parler d'une notice fort inté-

ressante de L. BIschoff, sur la première rencontre de Beethovenavec

le jeune Marschner, publiée dans les 2e, 3e et 4" numéros de la

Gazette tKtfSîcaJ~du Bas-Rhin, de i857 (Niederrheinische musib-

zcitung). Cette relation prouve comment les choses se passaient dans

les rencontres du grand maître avec les novicesdans l'art musical.

L. Bischoff, maître de Chapelledu roi de Hanovre, s'exprime ainsi
« Marschner a peint plus tard sa première rencontre avecBeethoven,
» avec gaîté et sous l'impression de la grande admiration dont il fut

» saisi dans le moment solennel Le jeune artiste de vingt-un ans
» pouvait espérer un examen profondde sescompositionset soupirait
? ardemment- après l'exptieation des secrets de~'art, qu'H pensa
» trouver auprès du grand prêtre. Mais Beethovenn'aimait pas à en
» parler il reçut très-bien le jeune homme, parcourut sesmanuscrits
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» en passant légèrement et les rendit en disant « Hum? » ce qui
&indiquait plus de contentement qu'autre chose, et ajouta <fJen'ai

t pas beaucoup de temps ne pas venir trop souvent mais
» apporter quelque chose. »

Les choses ne se passèrent pas aussi bien avec François Schubert,

lorsqu'il vint présenter au maître les variations à quatre mains qui
lui étaient dédiées. Craintif et sobrede paroles, bien que soutenu par
la présencede Diabelli François Schubert s'intimida teUementà la

vue du grand compositeur, qu'il lui fut impossiblede dire un mot.

Et, lorsque Beethoven manifesta !e désir que Schubert écrivit ses

réponses, sa main était commeenchaînée. Beethoven, en parcourant
le manuscrit, tomba sur une faute d'harmonie. 11la fit remarquer
doucementau jeune compositeur, tout en ajoutant que cen'était point
un péché mortel. Schubert, pénétré d'admiration pour Beethoven et

touché par ses observations bienveillantes, perdit la tête et ne put
rassembler ses forces que hors la maison. Jamais, depuis, il n'eût le

courage d'aller voir Beethoven.

Un pianiste fort estimé Antoine Halm resta dans de bounes

relations avecBeethoveM,qui voyait avec plaisr cette individualité

aux allures militaires. Avant de devenir le disciple d'Apollon
A. Halm commença par servir dans t'armée. L'amour de la musique
et le travail firent de lui bientôt un habile artiste. Beethoven lui

confia un problème des plus difficiles& résoudre c'était l'arran-

gement, pour piano, de sa fugue du grand quatuor en si (œuvre

133.) U fut fort satisfait du résultat. C'est en vain que Ch. Czerny

y essaya son habileté, Beethoven préféra le travail d'Antoine Hatm.

Ce fut en d824 qu'on lui présenta François Lachner, de Munich,

qui avait à peu près 21 ans à cette époque. C'était André Streicher

qui s'était chargé de l'introduire auprès de Beethoven. La réception
fut très-amicale comme on le pense bien mais le jeune homme ne

put continuer ses relations avec le maître. Quoique présenté par un

de ses amis, François Lacbner ne le revit plus.

On voit, par ces faits, ce qu'on doit penser des nombreux disciples
de Beethoven, dont on peut dire, que plusieurs d'entre eux n'ont

peut-être pas échangé deux mots avec lui. Pour apprendre quelque
chose du maitre, il aurait fallu vivre et avoir des rapports fréquents
avecce grand génie, et, pour cela, certains avantages sociauxétaient

nécessaires, avantages qu'un écolier ne pouvait offrir à l'illustre
maitre. l! aimait à causer avec des gens instruits et ne se plaisait pas
avec des jeunes gens ayant secoué, à peine la poussière de l'école.

II reste à nommer encore plusieurs artistes de ce temps là, comme

J. ~(je~n,Joseph Ifo~aMM~et LéopoldineBlahetka, qui n'avaient

qu'à se louer de leurs bons rapport&avecBeethoven. Lepremier, qui

remplit encore les fonctions de professeur de violonau Conservatoire

de Vienne, figura dans le quatuor (œuvre i27), en d825.
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Une seule réception, connue do l'auteur de cet écrit, ne peut rece-
voir t'épi~tète d'~tM~c~ c'est cellede Frans Liszt, présenté par moi
à Beethoven. Malgré tout Fintérêt que faisait naître le jeune garçon
de 13 ans par son talent précoce, le g~nd maltre fatigué par les
obsessions du père de Liszt et les éloges exagérés du public se

montra fort peu affable pendant cette réception. La demande d'un
thème pour les improvisationsde Listz à son concert d'adieu, faite

par son père à Beethoven, était aussi inconsidérée que légère. Cet
enthousiasme outré paraissait manquer de fondement suffisant pour

expliquer sa raison d'être. Il n'est pas impossible que ce fut la cause

pour laquelle Beethovendéclina la demande du père de Liszt avecun

mécontentement marqué. Ce dernier s'adressa alors à S. M.l'empe-
reur François et au pardinal Rodolphe, pour obtenir un thème pour
les improvisations de son fils. Cette idolâtrie du public pour ~'eM/etM<
MMfMtHeMacpoussée si loin, fut, du reste, !e sujet de plusieurs obser-

vations du maître qui, lui, avait passé par la sévère école de l'expé-
rience. Il regretta de voir apporter tant d'obstacles et d'empêche-
ment au développement régulier d'un talent si distingué, devenule

Benjamin de la fouled'amateurs. Maison ne manqua pas de mettre,
dans l'article biographique de Liszt, inséré dansl'EM<t/<~opëcMe,de

Schilling, que Beethoven assista au concert d'adieux du petit Liszt,
et qu'il lui serra la main en signe de satisfaction. Le fait est que
Beethovenne vint point à ce concert, attendu que, depuis1846, il n'a

paru à aucun concert d'artiste.

Une visite mémorable que Beethoven déclina aussi fut celle de

Rossini. Deux fois, ce maître célèbre, accompagné de D. Artaria,

essaya de voir Beethoven mais, celui-ci s'excusa toujours. L'em-

pressement de Rossini à voir le maitre allemand était un hommage
rendu à son grand talent, et n'oublions pas de mentionner ici un

fait qui mérite d'être conservé.Ce fut en entendant, pour la première

fois, les quatuors de Beethoven, exécutéspar la réunion de Mayseder,

queRossini, transporté par cette musique riche d'inspiration, voulut

honorer de fa visite le sublime compositeur. Sa conduite fut diver-

sement jugée et commentée. Maisqui l'aurait blâmée alors, connais-

sant la position de la musique allemande par rapport à la musique
de Rossini, dont le succès extraordinaire agissait d'une manière

désastreuse sur la première qui aurait trouvé mal de voir Beethoven

se poser en champion de la musique nationale et refuser de recevoir

l'homme qui représentait l'école italienne. Toutefois, il est digne de

remarquer que Beethoven ne parla jamais de cette circonstance, et,
sans les révélations d'Artaria, qui se sentit blessé peut-être plus que
Rossini, le public n'en aurait rien su.
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Dé)a, à la page 44 de la première partie, il a été remarque que la
mémoire de Beethovense montrait faible à l'égard du passé. ït n'est

pas sans intérêt d'examiner cette particularité de plus près, pour voir

si elle se bornait aux choses qu'il éprouvait personnellement, ou si

elle avait quelque rapport avec son organisationmusicale. On était

quelquefois surpris de voir ses grandes créations, avec leurs défaits,

disparaître complètement de sa mémoire, et, non-seulement los

grands ouvrages, mais même les morceaux pour piano seul. Lorqu'i!
était occupé d'une nouvellecomposition, il y vivait entièrement et se

laissait absorber par eUe, au point d'ouMier tout ce qu'il venait de
finir récemment. On voyait de fréquents exemples de cela dans ses

relations avec les copistes qui étaient toujours tenus d'apporter une

copie du passage sur lequel ils venaient consulter. Avec les ouvrages
d'autres maîtres, c'était la même chose ils devaient être placés sous

ses yeux pour qu'us pussent revivre dans sa mémoire. Les chefs-

d'œuvre de Mozartet de Haydn étaient exceptésde cette règle. On

est étonné de cette !aib!essede mémoire, quand onpensequ'il retenait

très-bien les auteurs grecs, et qu'il pouvait en citer des passages
entiers par cœur. Quand on lui demandait oùse trouvait telle ou telle

pensée, il l'indiquait sur le champ et mieux que dans ses propres

ouvrages. Celapeut s'expliquerpar l'usage qu'on avait alors d'exécuter

!a partie vocaledes ouvragesdes maîtres devantun cercled'auditeurs,
ce qui faisait négliger l'habitude d'apprendre par cœur. De notre

temps, c'est le contraire qui a lieu; on cultive la mémoire en appre-
nant beaucoup par cœur. Autrefois, les compositeursmême, n'exécu-

taient jamais leurs œuvres par cœur; la pensée de faire briller les

doigts et le mécanisme n'était pas dans l'esprit du temps. De nos

jours, on recherche les occasions d'étonner, non-seulement par le

mécanisme des mains, mais par celui de la tête. Un grand nombre

de virtuoses meublent leur mémoire de valseset d'autres bagatelles,

depuis !e tempsde Scarlatti jusqu'à nos jours. Ils exhibent leur butin

pèle-mêle, sans se donner la peine d'étudier la valeur intrinsèque de

certaines œuvres, afin d'avoir du style et de l'expression.

Nous avons entretenu nos lecteurs de la bibliothèquedeBeethoven.

MMtMhè~wetMM~Mve.

III
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Nous ne nous étendrons pas davantage sur ce sujet; nous ajouterons
seulement que la place d'honneur de ses rayons fut toujours occupée

par les classiquesgrecs. Le divin Homère y était représente par ses

deux épopées.Il est à remarquer que Beethoven préferait l'Odyssée&

t'Jliade. La vie guerrière, le tumulte des batailles plaisaient moins à

l'illustre Maître que l'image de la vie paisible des champs.tt aimait a

relire, dans t'Odyssée, ces détails charmants sur les pays et les popu-
lations de la Grèce il méditait sur les exemplesde sagesse et d'expé-
rience décrits avec autant d'art que d'éciatde langage. Si t'OMvoulait

établir unecomparaison, relativementil l'admiration de Beethoven

pour ces deux épopées, ce seraient les deux symphonies, celleen «<

tHttMwet cette avec chœurs, que l'on mettrait en parallèle comme

objets de la prédilection constante du public.
On y voyait les œuvres complètes de Shakespeare traduites par

Eschenburg, portant les traces d'une lecture assidue. A coté des

œuvres du célèbre dramaturge, de l'édition de l'Odysséeet des con-

sidérations sur les œuvres de Dieu, de Sturm passablement usées
G«?~e était représenté, outre son Divan, par Witheim Meistcr,
Faust et les poésies; ScM~ par les poésies et quelques drames;
T«*~<jfe,par son Urania S<*tfM!<~«t/Jssdx et d'autres poètes, par
diverses poésies. Un livre trcs-estimé de Beethoven faisait partie do
cette collection a Lettres a Kathatie sur le citant. »de~«tn fT/t«-

bt~H~J~M~etbt'MHHer.
En ouvrages de musique, sa bibliothèque était assez pauvre. De

ses propres compositions, on ne voyait qu'un petit nombre. De l'an-
cienne école italienne, on ne trouvait qu'un recueilde petits morceaux
de Palestrina Nanini, Vittoria et autres, que le baron de Tucher avait
fait graver en i824, chez Artaria. Pas une note de J. Ifa~t et de

CA<t'M&!Mt,de JMo~at'f,sauf la moitié de la partition de Don J«nH et

plusieurs sonates. 11y avait aussi une provisions de sonates de

C~etMMM.Beethoven aimait beaucoupcet auteur et plaçait ses œuvres

au premier rang de sa bibliothèque, où l'on voyait un choix de com-

positions pour le jeu élégant du piano, parmi lesquelles celles de

C~aMHtt, à cause de leurs gracieuseset fraîches mélodies, commede

leurs formes claires et intelligibles.Beethovenavait peu de sympathie

pour la musique de piano, de Mozart; aussi il ne fit jouer par son

neveu, pour son éducation musicale, que les sonates de Clementi
exclusivement pendant plusieurs années, si bien que Ch. Czetny

quoique grand partisan de Clementi ne voulut plus continuer ses

leçons au neveu, et, à la suite d'une explication avec Beethoven, il

eeda Mtplace à ~onhomonymeJosepbCzerny. Cedernier, qui passait
alors à Viennepour meilleurpédagoguede pianoque Charles Czerny,
se conforma aux vues de Beethoven. Nous ne donnons ces détails que

pour faire voir la grande considération du maitre pour Clémenti.

Plus tard, lorsque les Etudeade Jo~MCmwef parurent à Vienne,
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Beethoventessignalacommela baseprincipaled'unjeu pur et solide
de piano. S'il avaitpu mettreà exécutionson projetde publierune
méthodepourcetinstrument,ilauraitrecommandécesétudescomme
la partie la plus importanteen exemptespratiqueset commeécote

préparatoirepour t'étudede ses œuvres.Beethovenlaissa, sousce

trapport,unereliquedesplusprécieuses,ce sontvingt morceauxen
<er*ned'études,écritespoursonneveu,pourarriver,par desmoyens
muttiptes~à rendre l'expressionde dWérentsstylespar une aceen<
tuationsetontesrègles. Que!Mstre ma!tree&tree!teMontenvue
d'écrire Mnoécolede piano, on en voitdes preuvesdèsdM8. Il

ngissait de garantirsesœuvresd'une interprétationihuthe. On lit
&ce sujetles lignes suivantesdeCerhardBreuning, dans la notice

biographiquedu docteurWegeter,page33 ff Jeparlaide l'écolede
» pianodePieyet, dontBeethovenn'était pas content, et i! medit
a entr'autres <fJ'avais enviede faire moi-même<meméthodede
? piano,maisie tempsm'a manque j'auraisdit deschosesneuves,w
» Là-dessus, ii promit à monpèrede meprocurerune méthode,w

Quelquetemps après, it m'envoyala méthodede Clementi avec
cette lettre « Cher Men-aimë Enfin, je puis échapperau re-
a prochede&Maronnadeen vousenvoyantl'écolede démenti pour
» Gérard, si vousen avezbesoin;telle queje vousla montre, elle
» produiratoujoursun bonrésultat. ?»

Beaucouplèverontpeut-être lesépaulesenvoyantlagrandeadmi-
ration de Beethovenpour une petite méthodede piano du vieux

démenti, surtout s'ils cherchentleur salut dans quelquemoderne

in-folio, considérépar tes journaux commeune panacée.Dansle
casprésent,il ne s'agit qued'uneécoteélémentaire.Si l'on connais-
saitpourtant la répugnancemarquéedu maître pourla prolixitéde
toutestes théorieset la longueurdesmoyenspratiques,qui réduisent
t'étèveà t'état d'automate,si on l'eût vu secouerla tète sur la mé-
thode volumineusede Hummel, lancer son anathème contre tes

pro&sseurade composition,quifontde cette sciencel'objetd'inter-
minablesécritures qui laissent languir leurs élèvesdeuxou trois
anssur la bassegénérale,jusqu'à tuer en euxle germe de l'imagi-
nation, qui ne laissent rien à leurpropre expérience,qui veulent
leurapprendrejusqu'à t'MweH<$ott(commecela est arrivé), on ne
serait point étonné de voir Beethovendonner la prétérence à la
méthodededémenti.

En ce qui touchetesœuvresdupatriarchede la musique, J. Seb.

Bach, on trouva (excepté tes motets chantésen petit comitéchez
lebaronvonSwieten), tout ce que t'en connaissaitalors de lui
savoir « Le clavecinbientempéréavec des marquesd'uneétude

assidue, trois livraisons<[d'Exercices quinzeJKMM<tOM,quinze
s~MphoMteset une Toccataen fé <M<neMf.Toutes ces œuvres,
réuniesen recueil, se trouvent sous ma garde. Sur une feuille
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attachée, onlit l'extraitsuivant a DelaviedeJ!.Seb.Bach, par
Jt.N. Forkel.»

« La prétentionquetamusiquesoit a\ ~MtpoMWot~stes etreit-
Ntes,ne pouvaitêtresoutenuedevantJ.-S. Bach.La seuleiospec-
n tionde sesoeuvres,quiparaissaienttoutes grandes aux connais-
» seMrs,la faisaittomber.Ainsi,c'estseuteMentt'artistequipressent
e tes intentionsducompositeurdansuneceMwed'art qu'ila le droit
a dejuger.On ne peutmieuxéprouverun connaisseuren musique
n qu'encherchanta que!point it estimelescfuweadeBach.a

Cetendroita été marquéde deuxcotespar Beethovenavecune

grttssephtMteMmarquaitainsilespassageset sentencesdessavants
historiens,etc.

v

Veyaa<~

tW~MBRUt~.)

Ha été parlé ionguemont,dans la deuxièmeet la troisièmepé-
riode,du mauvaisétat desnnaneesde Beethoven.Ona vu, aussià la
findela troisièmepériode,quet'oMigationdepayerun objetnéces-

saire, était pourle mattre une t~h~o~ dt/~ct~tMeM<p~M (e~M
sc~tpef~M~ef cMfsf~~Ka?.)Celaexpliquenotoirementle contraste

que nousallonsexaminerde près.
!t y avait de quoi s'étonneren voyant Beethovenchanger de

logementchaqueannce, principalementdans la troisièmepériode.
Cettemaniedovoyagerd'unappartementa un autre, de lavitte àla

campagne,répondaitau caractèreremuantet mécontentde l'indi-
vidu.Commentaurait-onpu trouverdansla grande vit!edeVienne
un appartementcapablede satisfairet'illustremaître,et danslequel
il serait resté t'espacede quelquesannées, puisquepersonnene

pouvaitrester longtempsen rotationsavec lui sans se brouiller,
commecelaarrivait,mêmeavecsesamisintimes Les exemptesne

manquentpas, ne perdonspas devue cette coMS&~tMMced<MMses

MtCOMS~MeMCeS.
NousPavonsentendu,danssonchagrin,se plaindrede t'archiduc

Rodolphe,et se direà l'occasiondeson procèsavecMaetzet<[Aban-
donnéde tout le mondeà Vienne.» Et lorsque,plustard, it nomme
tesmembresdeta familleBeethoven,de~'ranMbrt,sur leMein,ses
meilleursamis, c'estseulementparceque unegrande distance
le séparait d'eux. Le sens de ces paroles rappellecette thèse
connue <It ne voit pas le bois rempli d'arbres, » car it pouvait
avoirautant d'amisque ses œuvresavaientd'admirateurs1 Sonart
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le tenait, en revanche, attaché à la nature avecette sente, il véc<tt
CMbonne intettigenco jusqu'& l'Age de 54 ans, tandia qu'avec les

hommes et les logements, il s'arrangeait mal et il s'en fallait de

beaucoup qu'il pût en être autrement. Relativement à ses mauvais

rapports avec tes hommes, il a été sufHsamment démontré, que la

cause en était dans son imagination et dans sa méfiance. Sa lettre

do réconciliation à Drouning te prouve assez. Sa brouille avec les

appartements repose sur les mêmes causes. Dans l'un, il trouvait

que le soleiln'agit pas d'accès facile; dans un antre, il aurait désiré
avoir plus d'eau de fontaine dans un troisième, l'escalier était trop
sombre, et autres. raisons dacette importance,qu'il mettait enavan~.
tout cela pour pouvoirpasser Fêté à la campagne, avoir où serrer sa

musique et ses livres, et payer est fin de compte. Ses séjours à la

campagne lui coûtèrent beaucoup d'argent rarement il passait toute

la saison &la m~me place. Kous avons vu,dans les détails de l'année

d823, quels étaient les motifs, quetqu<*fbistres-singut!cra,qui lui

faisaient changer de logement Les profondes révérences du noble

propriétaire de la ilta, MIletxcndorf, contrariaient son inspiration
et te chassèrent da ce charmant séjour. Sans cela, la neuvième

symphonie n'aurait pcut-ctro pa< existé. L'année suivante, n'~us

v!mesencore quelque t-ho~odo p:uci!. II avait toue, à Pent~ing, p!~s
de Scttfrnhrunn, une maison situer au bord de la rivière ~'tex, d.ms

un endroit isoléet Ues-a~réaMc mais, il urriva que les personnes
traversant le pont s'arrêtaient sur la moutce tout contre la maison,

pour regarder les icnLtrcs par cunosité. tt ne tattait pas davantage

pour décider le maître à quitter cette jolie demeure sur te champ

pour s'en atter à Baden avoc son mobilier, ses ustensiles de cuisine,
son piano à queue de BroadsvooJ et sa cage à poulets. Cesdeux

sé{oursd'été, à itotzendorf et à Pentzing, coûteront à Beethoven

400 H. chaque année. Il se peut que les curieux de Pentzing aient

arrêté la conceptiondes cinq premiers quatuors mais toujours est-

il qu'en ajoutant 400 0. aux800 t)., Beethoven aurait été logé pen-
dant deux ans à Vienne, très-convenablement. Cette passioncoûteuse

commence déj&avec la deuxième période. F. Ries cite un exemple
de i805, dans sa notice, page 113. Beethoven aurait eu quatre

logements à la fois, n Vienne, savoir un au théâtre an der W<'n
un dans la maison rouge, à la caserne d'Atster un troisième à

DfcMing, et son quatrième à l'hôtel du baron Pasqualati, sur le

gtacis de Mo'Iher. Cela s'appelle wre en grand seigneur ou en

homme original. L'appartement à t'hotet Pasqualati était le refuge
du maître pendant toute la secondepériode, quand il n'en trouvait

pas d'autre. Ries fait ta remarque qu'il y revenait toujours après
l'avoir quitté, si bien que le baron Pasqua! qui était bon, disait

Je laisse l'appartement inoccupé, car je suis s&r que Beethoven y
reviendra. Celui-ci donnait pour raison que l'appartement, étant au

nord, manquait de soleil.
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Puisque nous parlons de ces détaUs, nous remarquerons, par la
même occasion, que cet homme profondet penseur, avait dos pas-
sions d'enfant. Les terribles épreuves du sort les amortuent b~nsi-

Mement, mais il y avait encore des moments où le grand artiste

prêtait facilement à la plaisanterie. Voiciun exemple qui lui coûta

un argent qui aurait pu être mieux employé; mais, le grand enfant

aimait à avoir une table de travail sur laqucUoil pût placerun grand
nombre d'objets, tels que ses verres et bouteilles. Cette table servait

doncdepuis longtemps, il avait pour presse-papier des cosaques, des

hussards hongrois, différents Cambeaux, plusieurs sonnettes en

argent, ainsi que des statuettes des Grecs et des Romains du temps
de Dtutns. On y voyaitaussi t<MMles objets pour écrire, dé nouveMe

invention. Plus loin, un superbe cordonde sonnette en soie qui jurait
avec un autre en chanvre! Quant à son mobilier, Beethoven n'a

jamais dépensé pour lui plus qu'un simple ouvrier, il achetait tout

chez un fripier. !t passait une grande partie du temps de ses pro-
menades, à passer et repasser devant les boutiques, en regardant les

objets avecson lorgnon jusqu'à ce qu'il en tronv&tun qui lui convint;

alors, i! t'achetait. En général il destinait tout a son neveu. Les

fréquents voyages, l'emballage et le déballage de ces objets, les

faisaient disparaître successivement, et fort peu ont pu être con-

servés.

Onvoit, par ce qui précède, combien était injuste ic reproche

qu'on faisait aux Viennois d'avoir laissé mourir de 6um l'illustre

compositeur, et, si l'on voulait rendre t'AUetnagne responsable de sa

triste position, tes détaUs ci-dessus prouveraient qu'eHo n'y était

pour rien. L'auteur de cet écrit a dé)a suffisamment éctairci ta ques-
tion dans la troisième période, relativement à l'Allmagne.

VI

M<MMtte C)pép<Memte.

Beethovense plaisait beaucoup à improviser le soir sur son piano
à queue. Quelquefoisil jouait du violonet de l'alto. Dans ce but, ces

deux instruments restaient toujours dans sa chambre. On pense bien

qu'it n'en tirait pas un très-beau son, étant atHigé de sa triste infir-

mité. Vers la fin dé sa vie, Havait dë la peine à accorder ses instru-

ments, et quand il donnait le la du piano, il le frappait de toutes ses

forces. Ses improvisations n'étaient pas toujours très-nettes; elles

avaient pourtMttMMgrand charme; le peu. de clarté venait de ce

qu'il jouait trop fort avec la main gauche en la tenant étendue sur

beaucoup de touches à la fois. Cela rendait son jeu bruyant, et quand
il y avait quelque chant délicat dans la main droite, le bruit de la
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maingauche le couvrait.Danstes derniers temps,ConradGraf,un
defpremiers&eteaMde piano. de Vienne, lui Ct une mécanique
qu'onposait sur le piano, et, au moyende laquelleles sons arri-
vaientplusclairsà t'oreiUe.La diQerenceétait plussensiblepourles
sonspartielsque pourun ensembleharmonique.Lecourant d'air,t
rétrécidans t'oreUtepar le défautd'espace,augmentaitla surdité.

vn

Emptet dw tempe.

Beethovenaimait la régularité dans l'emploi du temps. Il se levait

avec le jour dans chaque saison, et se mettait aussitôt à sa table de

tt~avaii il y restait ainsi jusqu'à deux ou trois heures, moment de

son dîner. Dans cet espace de temps, it sortait une ou deux fois pour

prendre l'air; mais it composait en marchant. Ces excursions ne

dépassaient jamais une heure. Le maître ressemblait alors à une

abeitie cherchant du miel aucune saison ne t'arrêtait 11avait soif
de respirer en liberté. Dans t'apres-midi, se trouvaient les heures des

promenades régulières it tes prolongeait tard, et finissait par entrer

dans une brasserie pour lire les journaux, quand il ne tes avait pas lus
dans la journée. Pendant la session du Parlement anglais, il lisait chez
lui la Gazette d'~M~sboM~ pour connaitre tes discussionsdes mem-

bres de t'onposition avec lesquels il sympathisait. Il avait une pré-
férence marquée pour lord Brougham, Hume et autres. Les soirées

d'hiver, Beethoven restait toujours chez lui il les consacrait &la

lecture rarement on le voyait s'occuper de musique le soir cela

fatiguait ses yeux. Dans sa jeunesse, it avait pu en être autrement

mais, plus tard, la matinée fut toujours consacréeau travail sérieux.
!t se couchait ordinairement à dix heures du soir.

vm

MMMee<teje<nM88<~

Voiciun exemple qui prouve que Beethoven, malgré ses chagrins
et radversité qui le poursuivaient, était toujours disposé aux espiè-
gleries.

Madame Halm épouse du pianiste, dont i! a été question déjà
désirait beaucoup avoir une mèche de cheveuxdu grand maître. EUe
s'adressa pour cela à Ch. Holz cdui-ci obtint de Beethoven qu'il
envoy&t&sa grande admiratrice une mèche de cheveux mais il
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envoyades cheveuxde bouc, qui pouvaienttromper, attendu que
ceuxde FiMuatrocompositeuré~nent passablementdurs, et d'un

aoirgris. ï~ dame, enchantéedu présentde songrandauteur, s'en

unta partout mais,bientôt elleappr!tqu'ons'était moquéd'elle1

Sonmari secroyant oCensédans son point <f~otMMW<'d'oNeier,
écrività Bt hoven unelettre un peu vi~e.Celui-cireconnaissant
sontort, arrangeales chosespour !e mieuxet envoyacettefoisde

sesvéntaMescheveuxà la dame, dansun MMet,en lui taisant en

mêmetempsses excuses.Cetévénementarrivaen 1826.

IX

CM~MwMt <<evte.

Pour toucher ses rentes, tous les trois mois, Beethovenavait
besoind'uncertificatdélivrépar soncuré,du ressortduquelil dépen-
dait. Si le maîtrese trouvaità la campagne,il chargeaitl'auteurde
ce livre,ouun autre de sesamis,de lui obtenirla pièceen question
avecles formalitésvoulues.Cette demandene se passait pas sans

quelqueplaisanterie,oubonsmots.Sachantqu'il serait compris, il

envoyaun jourle billetsuivant

.EcbeKs-xeMSfMs?.(CertKicatde vie.)

Le poissonvit encorei
Vt'di. ROMUAUHJS,CURÉ.

Nous dhnoos ensemble, le jour de l'an i823, Beethoven,son neveu

et moi, lorsqu'on M remit le carte de son frère, demeurant tout

près, sur laquelle on lisait: <fJean de Beethoven, proprié~mfe de

biens-fonds N (Gt~-beM<sef.) Le maître la renvoya de suite en

écrivant derrière « Ludwigvan BeethovenHirnbesitzer (proptiétaÎM

d'aneerveMt.)

Quelquesjours avant cet événement, ce frère s'était vanté auprès
de Beethoven d'avoir gagné plus en sa qualité de pharmacien, que
lui comme compositeur. On pense bien que cette sotte vanité prêtait

1t!eaucoupaux plaisanteries dumaître.

Mais, pour jeter un coup-d'œit sérieux sur la fortune du frère, il

iaudrai<.examiner son origine. Pendant la guerre de i809, Jean
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Beethoven, qui avait sa pharmacie à Liatz, se chargea d'approvi-
sionner tes hôpitaux de l'armée françtusode tnëdicaments, dans ta

haute Autriche, et a SaUzbourg. A cela se rattachent tes graves

reproches que faisait le consciencieux Ludwig à son pseudo-frère
sur ses livraisons. On les devine aisémentquand on connaît certaines

entreprises.
Nous pouvons ajouter encore à toutes ces particularités que

Deefhovenn'aimait pas qu'on vint lui souhaiter sa tête ou la bonne
année, tt se mettait en co!erc contre toutes ces niaiseries soeMe:}et

mensonges réciproques.

XI

JM<MMem<ade p)w~em<ea <mM~<<~<~n<.

Beethovenadorait les bains et faisait grand cas de l'eau fraîche

pour sa toilette. ]t avait en cela des goûts orientaux, et Mahomet

lui-même n'avait pas présent autant d'ablutions. On lui reprochait
de répandre beaucoup d'eau en s'habitant. Le plancher de son cabi-

net de toUette était inondé, on était obligé de ]e bitumer pour

empêcher l'eau de pénétrer chez les voisins. Aussi c'était !e sujet des

plaintes des propriétaires et !a cause pour laquelle on ne voulait plus
louer des appartements à Ueethoven Après s'être versé une cruche

d'eau sur les mains et les bras, il parcourait )a chambre en hurlant,

prenait des notes et s'arrêtait par moments pour méditer. Cet usage
immodéré de t'hydrothérapie, rendait le maître ridicule aux yeux
des domestiques it s'en lâchait et ne voyait pas ce qui se passait à

ses pieds.

xn

t<e)M<Me<tenMMtge~.

La tenue de maison n'était pas chose de peu chez Beethoven. Il

prenait tous les matins du café au lait, et le taisait lui-même dans

une machine. D comptait ordinairement seizegrains, pour une tasse,
et mettait-une grande exactitude à cette préparation surtout quand
il avait du monde à diner. Beethoven avait une préditection marquée

pour le macaroni au fromage de Parme il en mangeait souvent,

quand même celui-ci n'était pas bien préparé, mais Beethovenétait

diiticite pour la soupe. Lorsqu'il avait prononce le mot ~a! <ïD~

sMj~eist sc7<ïech< la cuisinière n'avait plus rien à dire, c'était

sans appel. Il fallait se soumettre et garder le silence sans cela, elle
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risquait d'êtremal monde.Commele ma!t) aimait!e poisson,il

engageaitdu monde&dinerlesvendredis,tt se plaisaità régalerses
amisavecun certainpoissondu Danube,assaisonnéauxpommesde

terre.
Beethovensoupaitrarement uneassiettéedesoupeluiaufBsait.Sa

boissonfavoriteétait l'eaudefontaine il en buvaitbeaucoupen été.

Cependantil prenaitdu vinde Hongrie;mais il ne s'en trouvaitpas
bien.Hest constantqueBeethovenn'était pasgrandbuveur,malgré
cequ'endit le docteurWawruch.Le grandmaîtreprenaitv&iontiers
un verre de Mërele soir, en fumant la pipe, et en lisant lesjour-
naux.

xnt

~~MHM~~MM~<e~ou BeettMVem et MtMNMMt.

Pour rassembler tous les faits cités ici, avec leurs causes, nous

nous sommes reporte aux derniers jours de sa vie alors qu'il com-

mença à avoir ie pressentiment de sa fin prochaine. Au moment de

rompre avec les choses terrestres, il avait besoin de prendre des dis-

positions dans ses propres affaires et de s'acquitter de ses devoirs
envers autrui. Un de ces devoirs était relatif à l'auteur de ce livre.
On sait que Beethoven lui devait beaucoup d'obligations pour des

services rendus. Déjà, à l'occasion de la JtfMsaso!eMM<s,!e maître
illustre voulait manifester sa gratitude pour les peinesque j'avais eues
dans cette aBaire, en m'offrant une somme d'argent, que je ne pouvais

accepter. En attendant, je fus oMigéde négliger mespropres affaires

pour m'occuper des siennes. Sounrant sur son lit demort, Beethoven
était plein desoucissur la façondont il pourrait se libérer enversmoi,
sachant d'avance que je ne recevrais point d'argent. Nous en étions

là lorsque vers la fin de janvier, se présenta une occasionpour lui
de me prouver sa reconnaissanced'une manière inattendue.

Dans mes arrangements avec le théâtre de Josephstadt en d832,
comme chef d'orchestre j'avais droit à une moitié de bénéBce par
an assuré par un concert ou par une représentation. Empêché par
les frais considérables de la nouvelle entreprise, le directeur de ce

théâtre n'avait pu remplir ses engagements envers moi cette année
i! me demanda de réserver mes droits à l'année suivante, me pro-
mettant un bénéSce entier. La seconde année se passa sans que tes

clauses de mon contrat eussent pu être remplies, et je ne voyaispas
la possibilité d'obtenir une soirée complète à mon bénéSee pendant
ta bonne Maison.En ayant remsé Unequi m'était oOëtte en éië, je fus

réduit à attendre l'hiver suivant. Mais, là encore, survinrent d'autres

empêchements, si bien que la direction, ne pouvant remplir ses en-
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gagemenia. me ut la propositionde me rachetermon bëneMce.A

peinecettepropositionétait-ellef~ite,quelamortsubitedu directeur
du théâtre vintdérangertout. Les héritiersde t'entrepriseih~&irate
s'étant montrésrécalcitrants,j'euprecoursoudocteurBach,l'avocat,

pourmefairerendrejustice.L'affairefutplaidéedevanttesmagistrats,
et cene fut qu'au boutd'unan quej'eus la satisfactiond'obtenirun

jugement, moyennantlequella salledu tttéâtredevaitêtre miseà
ma dispositionte 7avril4827.

Sachantt'intér&tsi constantque meportaitBeethoven,le docteur
Bachse rendit chezhn pourlui &ireconnattrele résultatdu procès.
L'illustremettre témoignaunegrandejoieenapprenantquej'aurais
une représentationà mon bénéfice,te 7avril suivant, et dedara
vouloiry prendrepai en personne.Desqu'it me vit entrer, il m'an-

nonçaqu'it wuiait finir l'ouvertureavec double~Ngne,qui restait
inachevéedepuis4832,et ladirigertui-m&mole jourdeta représen-
tation.Use félicitaitd'avoirlàuneoccasionde meppocnfersa recon*

naissance,et il se mit immédiatementà cherchert'esquissede t'on.
vertureen question.

DansÏe "ourantdela semainesuivante,voyantqu'ilneseraitpeut-
être pas rétablipourte 7avril i!s'occupade trouverunautremoyen
pourm'êtreutile, au casoù sa santé ne lui permettraitpasdecon-

tribuer, soitpar unecompositionsoitpersonnellement,à ma repré-
sentation.Sur cesentrefaites, lesjournauxannoncèrentl'arrivéede
Hummelà Vienne.En apprenantcettenouvelle,Beethovennousdit
a Si Hummelvientmevoir,je vaislui demanderde meremplacerle
t 7 avril. Quelques jours après, vers la mi-mars, Hummelparut
chez le maître, avec lequel it ne s'était pas rencontrédepuisi8i4.
Le voyantdansun ai triste état de santé, Hummelfonditen larmes.
Beethovencherchaà le calmer et lui montra la maisonou naquit
Haydn, que Diabettivenaitde lui offrir « Voyez,cher Hummèt,

voicile liende naissancede Haydn dont on m'a fait cadeauau-

jourd'hui,ce quimefaitgrand plaisir.C'estunesimplechaumière
? dans laquelleest né un si grandhomme Bientôt, la conversa-
tion tomba sur la représentationà monbénéneeet Beethovenlit sa

demande, en disant « Je comptesur toi, Humme! remplace-moi
» à ceconcert,je te devraides remérciments. Hummetdonnala
mainau grandcompositeur,et celui-ciparut en être ravi.En eSet,
c'était tr~s-touchantdevoirces deux grands artistes, peu sympa-
thiquesl'un à l'autre se ~éconcitierdansun pareilmoment.

Quelquesjours apris, nousaccompagn&mescegrandgénieà son
dernierrepos Hummelportaituncoindudrapmortuaire.Mremplit
sa promessereligieusement,en jouant au concertdu 7 avril, et lit
mettresur t aHichel'avissuivant

< M.Hammet, mattre de ChapettedetacoardeSaxc-Weitaaf,
» aura l'honneurde se faireentendresur lepiano, pourla dernière
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» foisavantsondépart. Il sa félicitedepouvoirainsi remplir!edésir
desonamiBeethoven,manoesté&sonlit demort, et decontribuer

Nà la représentationduténénciaire.
La représentationeut lieuavecunegrandesolennité.Hummet&p

vitentourédeplusieursarttstes en renom. Le bruit d'une réconct-
Ma~oa~cere entre Beethovenet Hummelavait attiré un public
nombreux les journauxrendirentun compteexactde cettememo-
rablesoirée.Le rédacteurde la GazetteMtMMca~,deBerlin,A. B.

Marx parleainsidecet événement
<[Hummelse Ctentendrepeurta dernièrefoisà Vienneauconcert

» donnéau bénéOced'A. Schind!er,ex-chefd'orchestredu théâtre
» deJosephstadt.LeMnéuciaireétait, danslevraisensdu mot, un
a inséparaMePyïadede notregrand Beethoven.Il s'occupaitde ses
aaaires depuistonguesannées, et ne l'a pointquittéjusqu'à sa
mort. Aussi, le graL artistevoulaitreconnaîtresa reconnaissance
» enlui offrantunecompositionquidevaitêtreexécutéepourla pre-
mière foisà ceconcert.Mais, se sentant prèsde mourir, Hpria
» Ilummel, dans les derniersmomentsde sa vie, de ïe remplacer
dans cestristescirconstances.Hummeldonnasaparoleet samain,9
» et remitsondépartpours'acquitter généreusementdesa promesse
envers l'illustredétunt. &

La GazetteMKMM)o!e,de Leipzig,pariadansle m&mesens.(Voir
!en"33derannéei827).





PARTIE MUSICALE.

<'t<eth)MM<tettMM«t<Mt<Mt~tnMmM<tt:
MMt. PMeenMenmmteate, eem'ne te ttdt dm

pa~tt, MBtdes OMMMtmortes,si PMpritne les
f *<Vt& <tBaMriMMpi~«MeB<tMtMMr)fM<!e

Beethown, en <Mt terntre, a~mt <eM,t'élit
e deBee<h<Mrtn.

A.M*M

Depuisla première publicationde ce livre, il s'est écoulé un

espacede temps assezlong pour juger si l'exécutionmusicalea

faitquelqueprogresdansle véritablesensde l'art.

Onconviendraavecsatisfactionque les grandes exécutionsdes

oratorios ont donné plusd'élan à la bonne musiqueet ont con-

tribuéà entretenir le goût des auteurs classiques.Contrairement

aux autresbranches, la musiqueinstrumentalea faitun immense

progrès.Lesinstrumentsà cordes et à percussion,ont été perfec-
tionnés.Maisune révolutions'est faite, qui, malheureusement,a

anéantil'élément intellectueldans la composition.Le mécanisme

a remplacéla pensée et l'inspiration. Déjà, en 1888, Beethoven

déclaraità F. Ries, qu'en fait de morceauxde bravoure, il n'avait

qu'à imiter les siens « Mitde~oHe~ftdi bravura WMM<c~d<e

ihrigen Moc~Mh~t. Cependant,disait-il, je ne suis pas par-
tisan de semblablescompositions,car elles n'ont en vue que le

mécanisme.

Legrand prophèteannonça,alors, que le mécanismechasserait

bientôt tout sentiment de la musique, et non-seulement que

l'esprit s'en irait, maisque la forme seraitmodinée par le méca-

nismeaccapareur.En euet, ce démonde la nouvelleécole se met

au-dessusdes idées reçues par les grands maîtres, sans tenir

comptede l'expression il poussal'exécutanta eefairevaloir avant

tout.
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Lescent houchfs <!ela critiquemusicaic.critique faite par des

écrivainsqui ne s'entendaientpas entre eux, ont été caused'une

grande confusiondanstes jugements en matièred'art. Aussi,les

connaissancesnécessairespour l'exécutioninteUigentodesœuvres

de valeursont devenuesrares. Etlorsquet'auteurde ce livrepublia
deséclaircissementspour t'exccutiondes compositionsde Beetho-

ven, on trouva que tes exemplesqu'it donnait, étaient de son

invention, tant ils scmMaicntincompréhensiblesà beaucoup de

musiciens.Mais commentcetapcut-nen êtreautrement, lorsqu'on

change les mouvementsdansles symphonies, les quatuors, les

trios, et qu'on exagèreles nuancesdans les morceaux de piano.
Cesabus, et la divisionintroduitedans la critique, ont amenéune

séparationen deu\ camps. Xousne suivrons pasles partisans des

deux systèmes,dansleurs discussions,maisnousdevousdéclarer,

ici, qu'ayant puiséla modestepart de notre savoirà une source

sacrée, nous regardons les traditionsde Beethovencommepartie

intégrantede son histoire.

Nousferons ressortirbrièvementles donnéeset les conditions

nécessairespour rendre la musiquede piano du grand maître.

Nousle feronsautantque possibledans l'espritqui lui est propre
et quiprovient en grandepartiede sesœuvresmêmes.Quantaux

recommandationsverbalesde Beethoven,ellessont irréalisables,
attenduqu'il restepeu d'artistesqui aient profitéde sonenseigne-
mentpersonnel.

Maisil existe un exemplairedesétudes de Cramer, sur lequel
lesnuancessontmarquéesdela main deBeethoven.Dureste,nous

nousen tiendronsaux avisparticuliersquenous reçûmes de lui,
et CharlesCzernypeut être considérécommeconnaissantla vraie

manièred'accentuer la musiquede Beethoven.Il reçut de lui, en

1812,de précieuxavisconcernant l'exécutionen publicdu grand
concerto en MM Cesavis ainsi que les résultats de sa propre

expérience,ont été publiés dans sa méthodede piano, ouvrage

remarquable, maispeu répandu. Il renferme d'excellentsensei-

gnementspour l'exécutionde la musiqueclassiqueselonles règles
decetteépoque.Ony trouvela preuveque l'exécutiondesœuvres

de Beethovenn'avait rien de particulier en génécal, maisqu'elle
diSérait de celle des autres auteurs dans certains cas. Charles

Czernya démontrémême que souventles parolesétaient uMuM-

santespour expliquerles nuances. LeseulA.B. Marx, très versé

dans la connaissancede la musiqueBeethoveniennerencontra
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plusieurs expressionsheureuses pour rendre la pensée du divin

maître.Sonlivremérite l'admirationdesconnaisseurs,et, malgré

l'oppositionde certains Philistinsmusicaux, partisans exclusif

des théories philosophiquesde l'époque, il restera, usera mieux

comprisdansl'avenir.

Cefut à Brème, vers n83, que Chattes Mûlier fonda sespre-
miers concerts de famille. On y exécutait les compositionsde

Beethoven,dès Ïocommencementdu xtx*siècle. Parmiles inter-

prètesde piano,était iule du fondateurdecesconcerts, une des

musesde l'Allemagne.Bientôts'établitdansce cercleun véritable

culte pour l'astre nouveau. On peut dire que la nusique de

Beethovenne fut jamaismieux comprisedans aucune partie de

l'Allemagne.Un des poètes de Brème, Carl Iken, eut ridée de

rédiger, pour chaqueconcert,un programmedescriptif,qui avait

pour but de faire connaître d'avanceles beautés poétiquesdes.

ouvragesexécutés.

C'est à cet homme que revient l'honneur d'avoir, le premier,
secondéle goûtdu publie,dansl'appréciationintelligented'oeuvres

nouvelles.Sesimpressionsle poussaientà adapterdessujetspoéti-

quesaux symphonies,et plusieursde ses< 77<tMp~etftMt~e,furent

envoyéesau maMrcpar le docteur Muiier. maiseiiesluidéplurent.
Lesamateursde la vieillecité anséatiquen'en furent pas satisfaits

non plus. Quatre de cesprogrammes ont été conservésdans la

correspondancede Beethoven.Qu'onnouspermetted'en citer un,

relatifà la symphonieen la majeur, adresséau maitre, à Vienne,
en i8i9.

Il me semblequ'on pourrait baser la pensée principalede la

septièmesymphoniesur le sujetsuivant <Dans une insurrection

wdu peuple, où l'on donne ie signal du soulèvement, où tout

» s'embrouille, court et crie, un innocent est entouré, pris et

» trainédevant le tribunal. L'innocencepleure, mais lejuge pro-
nonce un arrêt sévère les plaintesdes veuves,desorphelinsse

T mêlentà l'ensemble.Dansla secondepartiedupremier morceau,

un nouveautumulte s'élève lesjugesont de la peineà l'apaiser,

t'attaqueest repoussée,maisle peuplen'estpascalmé.Quelques

< groupes s'agitent dans leur impatiencejusqu'à ce que lavoix

» générale décide(par l'ensembleharmonique). Mais, dans le

derniermorceau,lesidéesdistinguéeset communesse heurtent

d'une manièrebizarre cependantil y a plusde distinctiondans

les instruments à vent, traités séparément.On remarque une
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wsuccessiond'accordsétranges&traders unegaitéfotte,destenues
Bpar ci, par ta, qui contrastentavecdes mouvementstumutteux

L'auteur représente tantôt une gâte colline, tantôt une vattée
wfleurie où le joyeuxmoisde mai fait rivaliserd'allégressetoos
» les enfants de la nature, pendant que la ~tH~~c plane au-
wdessus,w

Il parait que cettedernièrelettre épuisala patiencedn composi-
teur car, dans l'automnede lamêmeannée, il m&dicta, a Mm-

dtmg, prèsde Vienne une réponseau docteurMutter.C'étaitune

protestationénergique, maisen termespolis, contre tes ~a<tic<s-

8e<Men<set les Mtfe~M'<Ma<MMtsdonnéesa sa musique. BeettMven

démontraitl'erreur qui pourMit s'en suivre Si les &oM~t$M-

HteM<aaetttttéeessaiMa(disait-ii),~s d<Mcc«<se toffM~'en ~<4t'at c

<<tceMC~WattqtM<~ tM<M~e<K<.c.y

1

Dansla troisièmepériodede fctte biographie, il est questiondu

projetqu'avaitBeethoven,de fairepublierune éditioncomplètede

sesœuvresde piano, d'après l'incitationdeHofmeistcr,éditeurde

musiquede Leipzig.Nousavonsfait connaitreau lecteur tesnégo-
ciationsde i8i6, in ea~ettsc,ainsi que la lettre d'A. Diabeuià ce

sujet.Outrel'intérêt matériel,il yavait,danscettepublication,une

nécessitemorale, en vuede faire ressortirl'idéepoétique(i) inhé-

rente à divers ouvrages. Cetteseule considérationdevaitdécider

Beethovenà faireparaître l'édition, commepouvant faciliterune

meilleureententede ses œuvres. Maisil restaitbeaucoupà faire
sous le rapport d'une exécutionexacteet de la connaissancedes

intentionsde l'auteur. Celui-ciprojetait égalementde publierune

Méthodede piano, laquelle. d'aprèsla lettre deG.Breuning,citée

plus haut devait en!crmprdesvues nonvpHpset être toute dine-

(i)PoBnMmtMB.Cetteexpressionappartient4t'tpoqaedeBeethovenils'enservait
eottyeateemmedecette-ctPeetNchorMMU(t'ttptmentpoétique)enoppositionmt<B<t~nM,
danstesq~tettes~tn~<'«h<t<M!apn'annontëet tStcMMotef)f<tyttHBf<t<~t<~tatnthnMM
denos)eaKdechmentcontrete termeAVMB*M<M)eKqeHtemettentsur!eMpro-
gramme.EtsusBAtM!:toMqo'tbétenditleurttegothMà touteslesoetutesdeBeethoven,
amtq'teMes)bMtment)'mtBtetnQCBC'e~eependmtdaMees<Mv)fesquibMHtmMent
MtMtesdeMMuneinterpretatten:ymbettfpte,phneipa'ementdamte~tympho~eaet tea60Uieitêlde faire une interprétationsymbolique, prlneipa'emenldans les SJlllphoDieset les

Mnates, tonqae celles-cifentennent aotMehMequ'nn travailharmoniqueet AyOttntque.
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rente desautres méthodesexistantes.Elledonnaitdesprincipessur
la macère de traiter les idéespoétiquesen générât,et, dansun cas

spécial, moyennant mi traité séparé relatif à rexéeution de la

musiquede piano, qui peut se formulerainsi a C<wuHepo&te

qui t'~M~Htea<wtHOMoto~eou aattdtah~tMd~MMnyh~tMe
<p~gt~Mt~, et coMMHerefateMt'~qui dotMteA s<Mdf«c<M<t~les
» ~~(M<eset tes <~MsH~eessait~sj<teMffaire Mt<et<.eeoMt~reM~M<t

» <Me!atMa~oM,eUHSt compositeurdoit~!ef sa <H<M~Me,d*«p~'a
» les ~~ea <? oMe~tMaMtMtet le «oMt~'edes ej~CMtants.» MaM

ce tra!t6 eAtété mutité, sansdes exemplescxpMca~; car )t~ a
dans les soMatesde Beethoven,desbéantesoù le pathétiques'etève

jusqu'à la rhétorique. et où rexprcssioMsurpassela déclamation.

Onarriverait ainsi &une manièred'exprimer moyennant laqueMe
un atteindraitla véritédans l'art sansemp!oycrdesignes.Larhéto-

rique, dansl'expressionmusicale,dinerede ladéclamationcomme

rart de l'orateur dinèrede cettedernière. Unemesure libre et une

profondepénétrationdu sensvéritable,danscertaines(Buvres,est

la premièreconditionde l'exécutiondans lesdeuxcatégories.
Deuxexemptes, qui appartiennent &ces diversescatégories,

donnerontla clé aux musicienshabiteset leur ferontcomprendre

p)nsfacilementla chose.Lepremier exempleest la phraseen wt

du nnatde la sonateen t<<tM~te<o'(œuvreiO).

Cemotifrentredenouveau~avcc le tempsfortde la cinquième
mesure. Lesecondmorceauen «<Mt<~et«'de la secondepartiedu

mêmetinat, n'appartientpasàcette catégorieà causedu ton. Mais

il doit être exécutéavectout le pathétiquepossibledansun mou-

vementà volonté.Quantaux nuanceset à la mesure, on les laisse

au goûtde t'exécutant.

Le secondexempleest l'endroit plein de mystèresdu premier
morceaude la sonateen y~wineMy(a*uvre31).

A.B.Marxa retevécettephraseadmirable,et fait la remarque
«
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« qu'etieabontità t'aceordmarqua~rtemeut dontt'enctestproduit
par la tenue.Laforceet h manièredosoutenirsont tescondition:'

générâtes d'un bon début plus loin, la pensée se radoucit en
montantà t'octavesupérieure; le mouvementsera &peu près égal
à celuidu premier morceaujusqu'à la fin en J~M~t~r. XLYH.

L'artiste, familiariséavecune bonneexécution,pourraitfaire
au moyende cette instruction,une étude profondede cet endroit,
ta plus diMciicde toute Ja sonate. Le mouvementen est inquiet,
incertain un peu précipitéen montant, un peu retardéen des-

cendant, mais aucunementtramant et passionnépartout.Ai;ecle

commencementde la quinzièmemesure, l'expressiondevienten-

core plusvéhémente.L'aHe~roreprend sa va!cur.

Beethovenavaitencoreune autre raison pour publiersonédition

d'œuvrcs complètes, l'addition de nouvellesnotes au clavier dit

piano, qui montaitdéjà jusquesdansl'octavedequatre lignesaddi-

tionneBcs.

Toutes!es sonates,indusivement,jusqu'à !'tBuvrc3i, y compris
lasonateoBuvre84,publiéeplus tard, ne dépassentpascinqoctaves

Qued'empêchementsrencontraitainsile compositeurdanssonin-

spirationet pouruue conduiterégulièredu morceau C'estce que
t'en voit, par exempte,dansla sonateœuvre2(lepassageenoctaves

dans le premiermorceau,4 mesures) plusloin, dans la sonateen

t~ MMnetn'(<Buvrc10) ( la marche d'octavesinterrompuedans le

premier morceau de la première partie du supplément,auquel

manquentle fa jt, le so!Cet le la de l'octaveavectrois lignesaddi-

tionnelles).Lamêmechose se voitd ns la deuxièmepartie, o&la

gamme chromatique montantes'arrête au lieude Monterau la

au-dessusde la troisièmepetiteligne. Dansle haut commedansle

basdu piano. il y avaitempêchementsur empêchement.
Mressortde là que, dansbeaucoupd'ouvrages,non-seulement

des petitsboutsde phrases, maisdes passagesentiers,doiventêtre

refaits, besogneplus importantedans les compositionsà plusieurs

partiesque danstes sonatespour pianoseul.

Par quelles intrigues cette éditioncomplèten'a pu se faire en

t8t$. nous Façonsamplementraconté dans la troisièmepériode.
En i8S3, le projetd'une éditioncomptète,qui menaitde faireun

second naufrageavecun éditeurde musique( le mêmequi avait

faitm&nqùerîepremier), fut de Muu~eaureplongédans Ïe suence,

matgré l'impulsiond'A. Strcicher.Aprèstous tes défaitsquenous

avons donnés sur cette affaireet ses divers naufrages, il reste à
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atoMteyque le dermer projet devait t.tcndrc &toutes tes cumpo-
sitiomde BeeUme~. Plusieursincidents, ar~~ à ce a~et. Mt6-

ritentencored'être rapporta. D'abord, t'atustre maîtreétait da)~

t'intentionde donner ptusdoconcisionà sespremièressonates,en

réduisantcellesqui étaient de quatre morc*'attxa trois, pour leur

donnerplusd'unité.Détaitaussidéterminéàsupprimerle Scherzo

aMcgrodans la MMtateça tel taMMMt*avec violon, commepeu en

harmonieavec le reste. Cemorceaului déplaisaitbeaucoup,et si

cettenouvelleéditioneûtpu seMre, Beethovenauraitdonnécongé
à un bon nombrede scberzos-aBegroet de menuets, qu'on aurait

fait parattre séparément.En attendant, cette détermination de

Beethovennousaffligeaconsidérablement,car chacundenousavait

ses/<M'eWs,et désirait les voirà leurs placesprimitives.Le mattre

devaitréduire ainsi tes sonatessuivantes œuvres M, i8, ~4, 3i

(n" i et S),œuvre87et d'autres encore,Lesdernières sonatesqui
avaientplus de trois morceaux, comme tes œuvres i06 et iiO.

doiventêtre jugéesautrementque les premières.
M, par hasard t'en objectaitque puisqueplusieurs de ces

st hcrzoset menuets. placésau préjudicede t'unitc caractéristique
des sonates,pouvaientêtre suppriméstacitement, il était possible
defaire la métnechosepour tes quatuorset tesquintettes; a cette

objection.on répondrait que ces sonatesont pour but de peindre
t'étatde t'amcet formentà ellessetdesdevéritablespoèmes.Cesont

des tableauxcomplets,renfermésdansdes cadresmoinslargesque
d'autresgenresde musiquede saton. Avecla sonate, un ami de la

~o~Me HtMatcatan'est jamais seul it vit loin du tumulteextérieur

quipourraitNessersesscuiimentsintimes.Lasonatelui tientcom-

pagnie et, quand elle ne satisfaitentièrementson oreille, ellela

charmepar l'harmonie, en compensationdes défauts techniques.
La sonate peut encore disposer l'ùme à la contemplationet

souventt'éleverjusqu'à la prière (t). tt y a donc, dans cettemu-

sique plusde puissanceque dans les ouvragesà la portéede tout

le monde.

Un'en est pasmoinsvraique Beethovenétait persuadéde la né-

cessitéd'une améiiorationdansun aussigrandnombred'ouvrages
maisil se présentaiten celabeaucoupd'obstacles,et, à leur tête

le respectqu'on devaità la propriétédes éditeurs. En générât, il

(t)LMMBMMdeBeethovenforenttt~-tepanduM.t'Bapertup)aeëàlaBndecettepMtie
*tentà1'appuidecetteetBnMtimt,quelestoMte~ontrendudesMt~rifMàt'Mrtm'M!M<MU<
cerapport.
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motivaitson indécisionsur fincertitude d'une bonne réussite il

prétextai aussique beaucoupd'ouvragesde pianon'étaientplusau

répertoire.Une manqua!!pasd'attester, à cetteoccasion, les sin-

guliers motifsde sa brouilleavecson époque, et, aussi, le peu de

confiancequ'il avait en hu; lorsque parut son frère avec un

nouveauplan d'après lequel il promettaitde grands bénéncessi

Beethovenprenait sur lui de publier ses ouvres complètesa ses

frais.Cettecirconstancejc!a une nouvelleconfusiondans t'anaire.

Bref, ce projet, si longtempsdiscuté, d'ccueiten écueit, finit

par sombrer de nouveau, et, lorsque Beethovenrecommençaà

prêter t'oreiUeà d'autres propositions, tous les ptans de publi-
cation. les espérancesde hénéucesqu'ils devaientprocurer, dispa-
rurent de sa tête. B'aiHeurs,il était déjà fortement préoccupéde

la neuvièmesymphonie.A.Streichern'y put rien, surtout en pré-
sencedesurinantesoffresdu princeGalitzin,quidécidaBeethoven

à commencerimmédiatementun des premiersquatuorsA!uides-

tinés. C'estseulementen <8S6qu'ittrouvale tempsde penser à son

ancien projet et d'entrer en rotationsavec la maisonSchott de

Mayence,pour lui confierson édition d'œuvres complètes.Aces

propositions,Schoiirépondit en ces termes. à la date du ? no-

vembre e En ce qui concernel'éditiond'œuvrescomplètes,nous
wne pouvonsprendre aucune résolution,attenduque nousavons
a d'autres obligationsà remplir. »

Enfin ce projetd'&H~<wc<MK~è<e,quioccupalemaître pendant
dix annéesentières. finit par être abandonné, et bientôt la mort

vintinterrompre le fit de ces idéeset arrêter leur exécution. Ces

circonstancesprouvent, encoreune foiset d'unemanière tacheusc,

qu'il n'était pas facile à Beethovende prendre une résolution et

de l'exécuter. D'incessantscalculs de ton~sdébatsavecsesamis,
entravaientla marche de sesanaires un étan irrésistiblepoussait
Beethovenversles nouvellescréationset l'empêchaitde s'occuper
desanciennes.Semblableà FabiusCttMc<a<<M~,il étaitlongà se dé-

cider sa tactique habituelleétait de temporiser.Toutefois,nous

devonsà cesmultiplesprojets,à ces tâtonnementset à ces hésita-

lions, la connaissancede détails intéressantssur certainesœuvres

et leursbeautésparticulières.C'estun grandmalheurqueles amis

de Beethovenn'aient pu prendre une~résotutiondansl'intérêt de la

musiquede piano, avantde se disperser, rn seultémoina peu de

valeur, et il est présentement obti~éde remonter plus haut dans

l'historiquede cetteanaire. Tandisque l'unionde tousles collabo-



PART!EMUS!CALE. an

rateuMauraitpu reat!ser!'exemp!equefournitt'anecdotedeChris-

topheCo!omb.enseignantla manièrede poMf a<M<oM<»

Il

Laqualitéla plus rare et b plusimportantecheznotre composi-

teur, consistaità savoirsepénéirer de la natured'une idéeou d'un

poème,ayanttait une viveimpressionsur lui, et capablede l'exci-

ter à peindreune situation.Son géniecréait alors des formesqui
n'avaient rien de commun avec les formes reçues. Analysonssa

première sonate en MMMM~sousce rapport, et nous verrons

combienelleest différentede celleen M. (œuvre7), et combien

celle-ci diffère de la sonate eu ut HMMCMf( œuvre<û), et de la

pathétique(œuvre<8),pourarriver à laprodigieuseinspirationdes

sonates(œuvreS7), en fa MMtMMf(œuvre90), en MMMWMMt',et

(œuvre iOi), en la majeur, jusqu'à la dernière. Dans toutes ces

formesdinerentes, le ma!trenousconduittoujourspar un chemin

si sur et si solide,qu'on peut sepasserd'imagination,dans le cas

où l'exécution repondà la valeur intrinsèque du morceau, sans

perdre un instant le fildu poème.Cetuiqui est en état d'appro-
fondir les sonatesde Beethoven,sera convaincuque, sousce rap-

port, aucune autre musique ne pourrait soutenir la comparaison
avecla sienne.Làse mêlel'extraordinaireavecla poésiemusicale;

et, lorsqu'ilest question de la créationdes formespar Beethoven,

on ne doit les chercher principalementque dans sessonates. La

<f<tM~Mss~ettde ce <MeplusM~Mtpeut se rencontrer seulement

dans queïquespassagesde sesderniers quatuors.Maisc'est dans

les sonatesdésignéesci-dessuset dansd'autresaussi,que se trouve

le YéritaMeShakespearemusical (pour se senrir de l'expression
d'A.Wendt),exprimant,par lessons,les plusprofondsabimesdes

combatsdu cœm commeles plus douxsentimentsd'un,amour

innocent; la piusgrandedouleur, commeles transports divinsde

joie et d'aUégresse la plusprofondemélancolie,commel'enthou-

siasmeleplus ardente les idéesles plusélevées,comme les sen-

timentslesplusdoux.Cene seraitpasune comparaisonhasardeuse

que de mettre eu parallèle les morceauxcaractéristiquesde ces

sonates avec les caractères des personnagesdans les dramesde
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Shakespeare,de ta baser sur une analyselogique et précisede la

pénétrationintérieure. Commela plupartdescomédien ne saisis-

sent, dans les dramesShakespeariens,que les mots, au lieude

l'esprit, ainsibeaucoupde musiciensne voient, dans les sonates

de Beethoven,quela partie technique,ne trouvantni dans leurs

têtes, ni dans leurs cœurs, les moyensde se frayer une route vers

leursprofondeurs.(i)
P. Ries s'exprime ainsi dans sa notice à ce sujet, page77
Beethovenpensait toujoursà un certain objet, dans ses com-

positions.» Cesparoles peuvent être interprétées d'après ce qui

précède.

Ch. Czemyse prononced'une manièreplus pénétrante dans le

deuxièmechapitre de la quatrième partie de son école de piano,

page62, lorsqu'il parlede son caractère et de l'exécution de ta

sonateen fa tMtM~w(œuvre87), il dit

« Beethoven,qui aimaità peindrelesscènesde la nature, pou-
vait se figurer les roulementsdesvaguesde la mer pendantune

nuit de tempête, durant laquelle,des cris a au secourswreten-

tissent au loin. Une pareille imagepeut donner à l'artiste une

idée convenablepour l'exécutionde ce grand tableau musicai.

11 est certainque Beethoven,pour beaucoupde cesbellescom-

positions, s'inspirait par ses lectures et sespropres visions.La

connaissance de ces circonstancesdonnerait la clef pour une

bonne interprétationde ses créationset faciliteraitles moyens
d'arriver à les rendre dans leur véritableesprit. a

Dansune note en marge,Ch.Czernyajoute
Beethovenn'était pas toujours communicatif;mais il était

parfoisd'unehumeur confiante.Par exemple, l'idéede l'adagio,
en tM<HM~Mf(dans le quatuor, œuvre 89, n° 2), lui vint en

songeantà l'harmoniedes sphèreset en considérantle cielétoile

dans le silencede la nuit. Pour sa septième symphonieen la
wMM~eMf,il était excitépar les événementsdei8i3 et de 1814,

ainsi que pour la Ba~tHe de Vittoria.Il savaitque la musique
ne peut être comprise desauditeurs sans qu'un but ne vienne

wen aide &l'imagination.?

(t) Nous)fec<MMM)tdeMMaux m)MMe)M,et auxmusieienxesdont la Me et te Meot sont
HMOtresains, de lire te chapitredu Mvtrede A.-B. Matt, tM~ate: a JtTtnmmoatOt esNàMm
Lm otfttf)~ M tn-OKtM. t~mrtps < attesta de teeete medente, il y a ta )MtmiMir pour
leur applieation emmMaussi pour leur i)~«Mneeet tenf 6d<M))tiontomm~Mh'. la tMmttM

d«MMaMMBdfon'ptedMMMtes,op.2,ep.<3,op.T,pub aptAt detœutrMSS.op.S?,
<t t~tte:M9. prouveMMétude peu «tdiMtre de la peeMquede Bfethttten.
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Quantà la septième symphonieque Czemycroit avoirété ins-

piréepar lesévénementsde ~â, il est dans l'ert~ur, car cette
œuvrea été terminéeavant.Onpeutmêmedire quecettemusique
n'a point un caractère guerrier. LaBatatHede ~MoWafut écrite
aussiavant les événements,comme on peut le lire dans la décla-
rationde Beethoven,dans leprocèsde Maeizet,où il dit < J'avais

dé{&l'idéepréconçued'écrire une bataiUc.w

Un jour que le maîtreétait de bonne humeur, je lui parlaide

l'impressionprofonde produite par les sonates en )MMteMf,et

en w~MMf(œuvres M et 87)~dans une réunionchezCzern~,et
je lui en demandaila clef! n me répondit < Lisezla tempêtede

Shakespeare.NAinsi, c'estlà qu'il trouva toutescesbeautés; mais
à quel endroit? Questionneur, lisez, conseillezet devinez! N

acquiesçaà ma prière relativementau largodans la sonate en t~

<M<~eM!'(œuvreM), en déclarant que le tempsoù il écrivitla plu-
part de ses sonates, fut pluspoétiqueque le tempsprésent(i83S).
Celan'avaitpas besoin d'explication.Chacunsentit dans ce largo
un état mélancoliquede ï'ame formant un tableau par les diNe*
rents contrastesdel'ombreet de la lumière de mêmeque chacun

reconnaissait,danslesdeuxsonates(ouvre i4), un combatentre
les deuxprincipes, présentéen formede dialogueet sans aucune

inscription.
Dansla critiquede cesdeuxsonates,publiéedans lespremières

éditions(T. I., pageiS7), A.Marx,arrive sansaucun doute à la

vérité.Maisonpeut lui opposerceci,que lesnotionsesthétiquesde

l'art étaient encorepeu solidementétablies&cette époque; eues

amenaient souvent des quiproquos.L'esthétiqueest une science

nouvelle.Ainsi, par exemple, Beethovenentendaitpar te prin-

cipe a non pas ledessus(hauptstimmen),comme Marxexpliquele

mot, maisleseoMt~M~es(GegensStze)par conséquent, son autre

dénomination dialogueou forme de dialogue, devrait être

rendueplusintelligibleet définieavecplusde justesse.CepWMc~pe
est plusfortementcaractérisédans la sonateen ut <MMMMt*(œuvre

10), que dans les sonates(œuvre14). Pour juger d'une manière

satisfaisantefœuvre 10,une desplusdifnciîcs,ii faudraitécrire un

longtraité.

Beethovenaurait-Hlivréen eoet ces tnsotptîOMaà la publicité,
commeBJé taisaitdansles fprcïps;d'amis.jo m'M réïcfc a ce que

j'ai dit, souscerapport. dans la première partie. Commeancien

oitservateurde la manièrede concevoirdit maître, CharlesCzerny
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avaitraisonde dire quela musiquene pouvait être bien appréciée
par tesauditeurs,sans lanotion préatabted'un butbiendéterminé,

capablede captiverleur imagination,sansquoi !cdessein projeté
d'une idée-mère,ne sauraitêtre chosefacileà discerner.

Beethovendevaitêtre fatigué d'avoir toujours des éclaircisse-

ments à donner relativementaux oeuvresde l'époque classique,

quandcela ne regardait pasla par!ie technique. Ctémentiaussi,
avec sa JMdone abbttHttonct~sce<t«~~c«, a ne comptaitpas
moinsque Beethovensur l'intelligencede son temps. et espérait

que ses intentionsseraientcomprisesplus tard.

F. BocMitz~nparled'une manièreagréableet savante dansson

traitécritiqueinséré dans la GazettewM~ea~e,de Leipzig,de i8~,

page63i. Je tiens de Ctémentimêmeune instructiondétailléesur

te contenuet l'expressionde sonoeuvre.Hme la donnaen 1837,à

Baden,près deVienne.En i8S6,à l'occasiond'unenouvelleédition

de la DMMMet&tan~otMt<«,publiéepar Andrée,à (Mtenbach,je fis

pour cette édition une prétace, d'après tes donnéesdu célèbre

compositeur. A part cette admirable peinture de famé, je ne

connaispasd'autre ouvragesous le titre de soHMte,qu'onpuisseà

juste titre placerà cotédescompositionsde Beethoven.(1)
Cescitations suffisentpour faire voir que toute la musique de

Beethoven(exceptéun petit nombre d'œuvres), repose sur des

hypothèsesqui ne se trouventpas dans aucuneautre musiqueet

qui modifient complètementson exécution. Ceux qui joueraient
la musique du maître de la même manière que cette des autres

compositeurs,pourraient être comparés à ceux qui chanteraient

la musiqueitalienneà la manièreallemande.Ch.Czemys'exprime
ainsià ce sujetdanssa méthode,page34

t Lescompositionsde Beethoven,doiventêtre exécutéesautre-

ment que celtes de Mozart, Ctémenti, Hummei, etc. En quoi
consistecette dincrencc, il n'est pas facilede t'exprimerpar les

f paroles.»

Oulit plusloin, à lapage70, une remarquedigne d'attention
« Beethovenvivaitet composaità Vienne il est donc naturel

wque ce soit danscettevitteque le véritableesprit et lestraditions

de l'exécution aientdu se conserver, t'cxpérienceprouve qu'il
en fut ainsi. Ondoit se tromper bien souvent, dans d'autres

U)t]n)Mt<niMteMfdMMMtesdeOementi,W.-B.aieht.tpp''Me<fUeiMortpttonMHf
<~ON:z.Etpourtantcetartistef~Mtfpnet anraitpmpttMfeMMunemttet~ttfthttt.<Mt<*
MMte,Mecdeuxautres,enaeMMM'Belentt MMn~(<fOMfeM),parutaprèslapuMiea-
tiMdu6BAM)8ADPARMMPM.
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Il

? pay$, sur le mouvementet le caractère dpces compositions,
wqu'on devraitdéterminerpour i'avenir.<*

Cecifut écrit vers i840; à cetteépoquela musiquede Beethoven

n'étaitplus au répertoire depuisJOans. Tout au plus, pouvait-on
entendre, en 1830, quelquesgrands ouvragesdans les CoMcef<s

q~WhMbet les quatuorschez Schuppanxigh.La sonate, ce sanc-

tuairede profondepoésie, n'existaitplus? CommentCzernypou-
vait-il espérer retrouver les traces des traditions do Beethoven

dans les réunions musicalesde Vienne, lorsque, pour sa facilité

d'écrire, et la publicationd'un sigrand nombre de compositions

éphémères, il avaitlui-même contribue a pervertir le bon goût
de ses compatriotes?La manièredont la musique de Beethoven

était dé}a appréciéedans d'autres pays, à celleépoque, peut se

concevoiren lisantles articlesde la Re~e wM~oteet du JoMttta!

desDébats,ainsique ceuxdesautresjournauxde musique,puNiés
en France.Lenombre desvirtuosesjouant la musiquedeBeetho-

venn'étaitpas considérable,celavenaitde ce que toustes pianistes
en renom étaienten même tempscompositeurset devaientnéces

sairement exécuter leurs œuvres pour tes faire connaître mais

bientôt, une révolutionse fitdans le mondemusical, et le public
revintauxauteurs classiques.

S'il est dimcilede trouverdesparolespour expliquerles qualités

particulièresde la musique de pianode Beethoven, il seraitutile

pourtant de trouver un moyen d'approcherle plus près du but.

Demoncôté, je crois qu'on y arriverait par l'étudedu stylelibre

qui y touche le plusprès par les traditions. Qu'onse rappelle ce

qui a été dit à ce sujet, à proposde l'exécutionde M" Ertmann.

Maison répondraquel'idéejuste du stylelibreétait perdueà cette

époque.Aussion douteque l'on parvienne,par l'applicationde ce

style, à rendre l'esprit et les beautésdes sonates, sansune étude

préalable.n est certain quele manque completde modèlespour
servirde guide aux effortsdesaspirants, est un obstaclesérieux.

Maisceux-là ne devraient pas se décourager.Ils doiventfaire ce

qui est possible,celane vient-ilpas uniquementdescauseshisto-

riques.
Pour montrer ce qu'étaitla libre&e&:Mt«wà l'époquediteclas-

sique, nous citerons quelquesautorités. D'abord il ne faut pas
confondrece terme style libreou exécutionlibre, avecle ?~M~M'
rubatodeschanteursitaliens, quin'était employéque dans l'f;p~'<t

bouffa et qui est inconnudansl'op~a seria.Beethovenprotestait
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en vain contre l'applicationde ce termeà sa musique; mais, la

terminologieitalienne ayant été généralementadoptée il s'en

servitlui-même.

Ignace de Seyfried dit entre autres choses dans l'ouvrage

apocrypheintitulé Bee<hoMtt'sShfdMH,page18.(i)
« NotreBeethovenn'appartenaitpas absolumentà la catégorie

» des compositeursjaloux, qu'aucun orchestre du monde ne

a pouvaitremercier. Uétait pleind'indulgence,et laissaitsouvent

» les endroits faibles en disant cela ira toujours. (Deswecha~e

MMtt<wd'ssc&oM~eFtCM).Uexigeait cependantles nuances et

» uneégaledivisionde l'ombre et de la lumière, ainsi que les

» effets de Tempoi~Mb~o.(3) Il s'entretenait avec chacun sans

» trahir son mécontentement lorsqu'il s'aperceraitqueles musi-

ciensentraient dansson idéeet jouaient avecun feucroissant,
» électrisésqu'ils étaientpar le charme de sescréations, alors il

j*devenaitjoyeuxet aimable;on lisait sur sa physionomiela satis-

» factionet le contentement, il s'écriait avecun sourire aimable

a &.PftMt<«Mt,» louant ainsi et remerciant ses exécutants en

italien.~»

Le fondateur du jeu modernede piano, Ph. Em. Bach, parle
ainsi dans son a Essai <«' la t'twe manière dejouer dupiano »

<Pour l'exécutionexacte du T~wpoM~b~o,il faut beaucoupde

» jugementet une grandedose de sensibilité.Celuiqui possède
» cesdeuxqualités, n'aura pas de peine à conduireson jeu sans
a la moindre contrainteet à le diriger de manièreà rendre avec
» agrémentles penséesmusicales.Autrechoseseraitde se donner

» beaucoupde peines, pour ne lien fairede bon, faute d'un sen-

timentmusicalsuffisant.Aussitôtquel'on tient servilementà la

» mesuredans la partiedu chant les autres parties perdent leur

caractèreessentiel car toutes les partiesdoiventêtre exécutées

wd'aprèsune mesure sévère.»

En ceci, il est à remarquer que le grand maîtreavait sous les

yeux la musique de son temps qui admettait un tel procédé.
Commentpouvait-ilexécuter ses sonates, sesfantaisieslibresavec

quelquesrondos sur lesquelsCh.Pr. Cramer se prononçad'une

manière si attrayante. (Voir !p n" 82 de la CoMMetMtMtcc~du

Bas-Rhin,de 1882.)

(t) Pour ce qui est de sa jalousie, plusieurs é~n<'meMt MTMx Mtf tM quatuors de

8eh)tpp<M<ehle démontrentet Seyfrieden parle.

(!) UnTMM'oneBATOmêmedam les MewaM à grand offhe«M.
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C.M.de Weberfournit un intéressant contingentau point eu

question. Interrogé sur les mouvementsd'Euryantc par Praper.
directeurde musique,&Leipzig,il luienvoyaune spécificationde

tousles mouvements,accompagnéed'un travail très-intéressant.
mêlé d'observationsimportantes, qui fut inséré dansle n"28de
la GazetteWMMce~e,de Ber!in,de i827. Dansce travail, Weberdit
entr'autrcs: « La mesure ne doit pas être un tyran ni une

enrayure encore moins un marteau de moulin chassantdevant
lui. La mesure est à la musique ce que tes pulsationssont à la

vie de l'homme, tl n'y a point de <Mest<~lente dans laquelle
certainsendroitsn'exigentun mouvementplus vit~pour empêcher
qu'il ne soit~!Mt~. Un'y a pointde Pre~o, dans lequell'oreille

n'exigeun mouvementpluscalme, attenduqu'il est impossiblede

mettre de l'expressionlorsquel'on presse. Presserle mouvement

ou le retenir, est mie auaire de sentiment, on peut le faire par

phraseou période,lorsque l'expressionpassionuéele rend néces-

saire. Pour tout cela,nous n'avonspasen musiquede signes assez

c!airs, ils doivent se trouverdans le cœurde l'homme qui sent

vivement,et s'ils ne s'y trouvent pas, aucunmétronomene p ut

y suppléer. Cedernier peut garantir de fautes grossières, aux-

quelleson est exposépar les indicationsimparfaitesde la mesure.

Maisces indicationsqueje voudraisintroduireplus profondément
dans la richesse du sujetne megarantissentpascontre de tristes

expériences. Aussi je les considère comme superflues et sans

utilité,pouvantêtre diversementinterprétées.Voilà ce quej'avais
à répondresur lesquestionsd'un ami. » (i)

Maisplusieursautresjugements, relatifsà l'esthétique, doivent

trouver leur placeici.

H<MM!s'exprime ainsi: « L'exécutiondoit être libre partoutoù

a !abeautél'exige.UnetMesMfelibren'estpointl'absencedemesure.

wCeluiqui, sans sortir de la mesure,la manielibrement,auraune

belle exécution.Les musiciensqui pressent ou retardent arbi-

wtrairementen vue de leur propre expression,changentle carac-

tère du morceauet sont dansune fausseroute. »

SeMHingtraite aussicettequestion«Chaque morceau, dit-il,

(t) t/eteeMent maitresembleavoir fait de irtstMexpériences&ee sujet; trA~ftiMtBbta-

blementHpensait&fM cbe&-<)'orchMtrequi, àpart leur routine,nevoulaientrien ttpprendro.

~ettt-eM~M~Mn)<eat~A<pMfeaM<tM~p!aM<Me.~tt~Mtomatent&~à~
MMtementteeM~evMMmaMetratt-det&.Pou)'ces deux classesd'individus, tout cela est

inutile et wpefBn. CependantIls osent cemhattre tout ce qui dépasse leur horizonborne.

PtotienMde nos eetébhte~pourraientêtre comptéesdans teo)'aombrf.
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doit être exécuté ~clonses qualitésintérieureset extérieures, qui
exigentbeaucoupde soinspour trouver et maintenir le vraimou-
vement du morceau. malgré les modincationsque comportent
certainspacages.?»

Le célèbreécrivain A.D.Marxse prononceainsi sur cet objet:
t Ainsi. nous~onunesconvaincus,qu'a part l'habiletétechnique,
f une bornéeexécution exige une parfaite connaissanceet une
wexacteobservationdes indications(signes.)Outreta capacitéet

!cs lumières, il faut encoreposséderce que l'écriture ne petit
exprimer l'intelligencenécessaire,pour rendre bien l'esprit et

f la tendanced'une œuvred'art dans toutessesparties. Cessignes
dohontêtre écrits, ou complétéspar nos propres sentiments.

a Interpréter ainsi une œu~red'après la penséefondamentale,est

!e proMemed'une exécutionparfaite.»

Enfin, le commentairesuivantd'mt auteur inconnu, sur l'appli-
cationde l'objectifet du subjectifà l'exécutionmusicale doitêtre

recommandéaux musicienspenseurs.
La nouvelleesthétiquese sert égalementde l'objectif(i) qui se

rapporte au style, et de $M~ec<<~qui regarde la personne, son

intelligenceet son individualité.Mconsisteuniquementdans la

manièred'interpréter. Dansle premier, il y a quelque chose de

vrai, de nécessaire dans le second, de conditionnellementvrai et

de fortuit. L'objectifseul opère une vraie représentation,le sub-

jectifeffectuel'exposition.Lepremier donnel'image, la forme, et

l'intuition il toucheà la plastique.Le secondest plus fondu,plus
sombre, et se rapporteplusà l'impressionde la musique.L'objec-
tif est partout, par conséquent,dans le genre lyrique. L'artistedoit

se représenterdans un objet commenon moi mais cette loi de

l'objectifne doit pasêtre prescriteà l'artisted'une manièresévère.

L'objectifne peut paset ne doit passupprimerle subjectif, parce

que celui-cidonneà l*o*uvrelavie et la chaleurcommunicative.
« jL'aMteMfdoit e~tMef ici, avec toute sonénergie,quetout ce

» <jfM~o ~M<c!tdMBiit~CM~Bce~oe~tconcorde,d jpeït<fea;etp<MMt
» près, <mec la thèse précédente il était libre de toute contrainte

B dans la Mt~sM~e, ainsi que l'exigeait resprit de ïet ceMtpostiMW.

On peut dire eu payant deTex6eQt!on ittbre~ qu'~t ~né~ elle

se bornait, pendant l'époque précédente, à changer un peu le mou-

<))D'apte ta philosophiede Kant. t'objectif(nonmoi)tomprend tout ce qui est objet.Le

subjectif (mat) fMn~nd t'M)~vivant. Le passettete~time dp t'ttH t l'autre se rapportet

r~tb~Uque. 'MMM<<<t<nt<<)M«t~J
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chantantepleinede charme et faisait ressortir avecgt~eeet senti-

ment les bellesmélodiesde ce morceau.

Hummeln'ayant point consacréde chapitre à l'exécutionlibre

et dramatique dans son écolede piano, nous citeronsiciun cha-

pitre de Czernysur les< c~M~wen~demesure.wDansla troisième

partie de sa méthode on trouveune étude intuitivede cet objet.

Pareillement, dans le paragraphe1", il appellece changement
un moyenimportantpour l'exécution.»Pourtant, tout ce qu'ii y

dit, relativementà l'exécutiondes œuvresde Beethoven,est in-

suffisant,notammentdans le chapitredeuxde la qtMtrièmepartie.

Quelques-unesdecesobservationspeuventnousservir,mais il sera

nécessairede nous étendresur la manièred'exécuterdeBeethoven
et de faireconnattresesqualitésparticulières, autantqu'il est pos-
siblede les rendre avecdes paroles.

Ona vu, à la fin de la première période, une appréciationde

l'exécutionde Beethoven, à l'époque où le virtuose surpassa le

compositeur, du moins dans l'opinion publique. Ce jugement

pourrait être complétépar l'épithètede ~~MeMf ( starkspieler),
épithète que l'on donnaitalorsà plusieursdesesrivaux,placéstrès-

haut, commeAnt. ~e~, Mad.~MeWMMMwefet JosepleT! La
manièred'attaquer avecforcefut celle deBeethoven ilne changea
point jusqu'à sa mort (i). Eh i8!S, oh signalasou goût pour le

piano,dansla GazettetMMStca!cdeLeipzig,où on lit, à la page3i0,
avecraison Notre Beethovensemble de nouveaudevenir plus
» sensibleà la musique "–(En réalité, jamais Mne cessade

t'être) maisil improvisa,à cetteépoque, dansquelquesrctuuoos

(i)Danslapremièrepériodeil8été questiondesMproehesquemeMsaitBeethe~fnsur
monjeudepiano.«Sigrandetsifortdisait-a,etpourtantvousurettettepianod'unema-
<tieMinhumaine.e Mmerégalaencored'autresreprochesdontjemeMbeenrigt
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d'amis, avectant de tMoesMaque tout le monde convintavecjoie
qu'Hâtaittoujoursmaîtrede son instrumentet qu'ilsavaitletraiter
avecforce goûtet amour commecelaest arrivedans le salonde

Madamela baronnedp Puthon, son amie.
A l'occasiondes communicationsde Chérubin!et de Cramer.

citéesdans ia deuxièmepériode, à propos du talent de pianode

Beethoven il reste a ajouter quelques observations. L'incisif
Cherubinicaractérisad'un ~ut mol le jeu-du grand maître; Mle
trouvaitrude a (rauh).tandisque Cramer,avectes manièresd'un

gentlemen,adoucissaitun peu cetteexpression,tout en reprochant
à Beethovenl'inégalitédans l'exécutionde sespropresœuvres un

jour, il jouait d'une manière pleined'inspiration le lendemain,
d'une manière peu claire <'t embrouillée(i). Par ces misons,

plusieursde sesamis témoignèrentle désir d'entendreexécuteren

public, par Cramer, quelques-unesdes nouvellescompositionsde

Beethoven.Celui-ciprit ombrageet sajalousiefut éveillée.D'après
Cramer,il y aurait eu entreeuxunetensionréciproque.D'unautre

côté, il m'a sembléque Chérubini, s'appuyantsur tme réputation

européenne,et danslaibr< del'âge,voulaitimposerpar ses talents

à notre Beethoven,commeon t'a prouvedepuis.Anotrerencontre

à Vienne, Chérubin!me déclaraqu'il faisaitportel souventl'atten-

tion de Beethovensur laméthodedepianode Clément),c'est-à-dire

sur sa manière de traiter l'instrument et de conduire son jeu
celui-ciécoutaitsesobservationset t'en remerciait, en promettant

gracieusementde le ce*" ter à h premièreexécution.–L'opinion
de Clementisur Beethovencommepianiste, communiquéeà Fau-

teur de cet écrit en i827, à Baden,se borne à quelquesmots; il

luidisait «Lejeu de Beethovenétaitpeu cultivé,souventbrusque,

commesoncaractère. mais toujours pleinde génie,w démenti

avaitdéjàentenduBeethoven,en1807,exécuterdiBérentsouvrages.

Il est consolantde voir que !e jeune maîtrese rendait volontiers

aux observationsde ses a!ués. Nous lisons, dans une lettre de

Beethovenà E. Breuning, écritedans les derniers jours de sa vie

( citéedanssa caractéristique), que Beethovenest resté ndèleà la

méthodede Clementi,et, sU'étatde sesoreilleslui avaitpermisde

pratiquer, il se serait appliquéà la conserver,par amour de l'ins-

truction. Il entenditdire à Clementicomment, après de longues
rechercheset essais,il était arrivéenfinà des règlespositivespour

It)CtemyremarquedanslepaM~mphe7,quelejeudeBeethovennepeawttguétetentr
demodèleMMtesrapportsdenettetéetdeetmrte.Letempsluimanquaitpours'eMtfter.
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fendre sonjeu chantant. tt appliquel'art du chantà l'art de phraser
sur le piano, en suivantles principesde bonne prosodiedans les

pluspetitesphrasesdemusiqueinstrumentale,etc. Parcemoyen,il

arriva &avoirun jeu chantant et nuancé, mêmedans tespassages
oit leslongueset tesbrèvesjouent un rôle important(t).

Puisqu'ilest questionde rart de jouer dupianodedémenti, que
Beethovenadoptajusqu'à sesdernièreslimites,et par lequelcom-

mençason individualitéartistique, citons, a cette occasion, l'opi-
nion de Mo:sartsur lejeu de Clementi, que cet AmpMonallemand

trouvait dépourvude goût et de sentiment. Al'appui de cette

appréciationsi extraordinaire,nousreproduisonsun ~onMCtsseMteM<

de LoMtsBerger,élèvede Clementi.

Parlant un jour de sa rencontre avecMozart,en if8i, Clementi

renditjusticeau géniede ce maître, endisant aJe n'avaisentendu

personne, jusque-Jà, exécuter avec tant de charme et d'inspi-
ration. J'ai été surpris surtout dans i'adagioet dans plusieurs
variations improviséessur un thème donné par l'empereur

Joseph, sur lequelnousdevionsnous essayersuccessivement.»

L. Bergerluidemandasi, dansce temps-là(eni806),il jouait déjà
dansson styleà M: démenti répondit que non, ajoutant qu'on

préféraitalors « l'exécutionhri!tantcau style!ié, et quelui-même,
» subissantcettecontagion, ne seplaisaitque dans lespassagesde

< doubles noieset dans l'improvisation.Ce ne.fut que plus tard

qu'il commençaà jouer avecexpression son jeu devint alors
» pluschantant et plusélevé. L'avantaged'entendred'excellents

chanteurs italiens, et les perfectionnementsapportésaux grands

pianos a queue de la manufactureanglaise, contribuèrent à ce

résultat.

La supériorité de Beethoven, comme pianiste, était incontestable

pour son siècle voici encore quelques faits qui s'accordent avec le

dire de Cramer et de Clementi. Une bonne tenue de mains et de

haut-corps un style lié et surtout une merveilleuse accentuation.

)t) Sousle paragraphet" de la paMCtétMiqaf,il a été dit combienBeethovenavaitpMaM
des elassiques)tMMet latinspour MBart. Cne lettre datéede Bem, de n84, h~eree dansh
6MMTB)MNCAU!<htB<s-RMn(n"3C, année 1858). tentmnedMth'ta!b intéressantssur

Etementtt~Dan&~m~emnQ~th)~, ~H~ NMmKemen~~MM,a<BenMntMMnMaM~bjta~
intejrmedMteeonduit te chant it avait appris eeta daMRamean.Btrouva dansles attteww
latins ta nMmieMde donner une direction particatiere à ses compositions.B emprunta à la

géométriela censistaneede la pensée, t'art de placer tes épisodesà t'endMitcenTenaMe, si

importantpour tes compositeurs.n te devait au passagesturant de QninUtien st MXBATtB
PORTAMBMcm'MBncm~tBnt. Ainsidémenti était egatetnentdi~eiptedes latins, comme
l'était nette Beethovenen partie. La preuve en estdans les ntmc~TMNSde prosodie. sur ana

wingtatMd'étudesde Cramer,commeon ra vn plusbout.
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étaientses principalesqualités. Sousle rapport de style lié par

lequelon reconnaissaitautrefoisun bon organiste,Beethovenétait

&cetteépoquesupérieur &Humme!même, qu'on regardait alors

comme modèledu jeu lié avec John Field. Aussita directionde

l'école moderne de piano scandalisaBeethoven, car le style se

perdit a?ec elle le seul, Hummelrésistaencore Maisquelle

singulière destinée L'autenr de tant d'ouvrés élevées
dans

toutes lesbranchesde l'art musical,ennemide touteslesgrimaces
et de mouvements(lecorpsinutiles,était encoreheureuxde trou-

verdansCh.Czernyune espècede télégraphe,pour empêcherque
sa musiquene disparutdu répertoire. Néanmoins, malgrétout ce

que le maître eut pu dire contré l'exécutionde Czerny, celui-ci

renditdes servicesà samusique il fut le seul, parmi lesvirtuoses

de pianode Vienne,qui se soitdonnéla peined'entretenir le goût
du publicpour les compositionsde Beetttoven,qu'il avaitsouvent

entendu jouer du piano dans son bon temps. Ondoitdoncde la

reconnaissanceà Ch.Czernyd'avoir combattule mauvaisgoût en

exécutantles œuvresde ce géniesublime, à l'époque où l'on ne

jouait plus que des fantaisies? Czemytui-mémesubit l'influence

de cette mauvaisetendancede l'écolemoderne, en ajoutantdu

SMM&la musique de t'ittnstre compositeur, en mettant trop de

pédales,endoublantle chantà l'octaveaiguë.Onconnaîtla passion
de Czernypour le haut du piano, où il aimetant à broder. B pro-

diguait trop les cadences, tes embellissementset le métronome.

fne lettre que luiadressaB~thoven, en i8i3, et qui fut rendue

publiqueà lamort de Czerny,en i8S8,prouveque legrand mattre

s'enplaignaitdéjàà i'époqu<'dontnouspartons

« ChcrCzem;.

» Je ne puisvousvoiraujourd'hui, maisdemainj'irai chezvous

< pour vousparler. Hierj'ai tranché le mot, et j'en été fâché

waprès.n faut pardonnercelaà l'auteur,qui aurait vouluentendre

» jouer son œuvretelle qu'etle a été écrite, bien que vousl'ayez

parfaitementexécutée, n

Ceblâmese rapporteaux changements,auxpassagesdoubléset

awt transpositionsde traits àroctave~upéneurcqne Czernys'était

permis dansune sallede concert, dansle quintetteen wi avec

lesinstrumentsàvent.Deuxautres lettres,adresséespar Beethoven

à Czernyen i8ISet i8i6, confirmentcescirconstances.Pour qu'un

pianistede vingt-unans se soitpermis de tels méfaitsen présence
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du maître, combienest plusgrande la iauted'an virtuoseaccom-

pli, devantservirde modèleà ses ét&ves.

Ceuxquiont entenduFr. Lisztjouer du piano, devinerontfaci-

lementles manièresde sonprofesseurCzerny c'est-à-diret'habi-

tudede leverles mainsà chaqueinstantjusqu'à la tèteet d'attaquer
les touchesde deux pieds de haut ? Lisztn'est qu'un imitateurde

Czemy,qu'il eut pour maître pendantdeuxans à Vienne.Lorsque
Beethovenécrività sa digneamie, M" Ertmann (voir la lettre de

MM; citéedans la troisièmepériode),qu'il regrettaitde ne l'avoir

pasentenduejouer chezCzerny cette lettre prouve encore son

mécontentementde voir dénaturer sa musique par ce dernier.

Cependantil allait souvent, en i8i8, dans un cercle d'amisoo

Czemyexécutaitsesœuvres mais il avaitune autre raison pour
ceb. Quantaux auditeurs, ilsécoutaienttranquillement, habitués

qu'ils étaient à la manière de jouer de Czemy.Le reproche du

maître, maintesfoisrépété « Lejeu de Czernymanquede liaison

et il accentue &fauxa, n'y taisait rien l'auditoirequi manquait
de lumièreset de pénétration, avait un culte particuMerpour !c

jeune pianiste. Au reste, ces exécutionsdonnèrent l'occasionà

Fauteurde ce Mwede réunir lesobservationscritiquesdu maître,
ainsiqueses intéressantset savantséclaircissementssur plusieurs
œuvresqui, sanscela, n'auraient pcnt-étrepasété entenduesavec

succès.(<)
En ce qui regarde l'accentuationde Beethoven, nous pouvons

citer en partie sesobservationscritiquessur l'exécutiondeCzerny,
en partie tout ce qui ressort de l'étude immédiatedu piano.
Beethovendonnaitla préférenceà l'accentfh~MMgMe,Hy excel-

lait, tandisquela partiemélodiqueou grammaticaleétait souvent

sacriCée; il ne s'en occupaitque par nécessité, ayant l'habitude

d'appuyersur lesbellesnotes du coM<<tM!een prolongeantle son.

Dansla cantilène, il montrait la méthoded'un chanteurcon-

sommé, sansfaire trop ni trop peu. Quelquefoisil imitaitle violon

ou un instrumentà ventdansh manièrede phraser.
Ntenaitbeaucoupau bon toucher (citscMo~), au pointde vue

tl) Cesexécutionsconsacréesexcinshrententt la masiqncde Beethoven, MatentBéaebez

<~nq'< pm<t«ttt~ MM~de~xM, MM«t <M~ Montes <iBt<mchM~d~M teoM~&Heme.

Les portMrestaientouvertesà tous te<Mqui atatent un catte paTMcnttet.peatfBt«hwea. La

positionde CMmyet son talent aMtMtentla foule et (om tes artistes eMan~Men renom ne

manqmtent pas d'OMistetrAces menMMbtest~miMM.Pour cottaboMteaMdeces matinées,

Ctemys'était astmé le eoneoun de ?" &tmam<, une des grandesptetresM de fart musi-

eat, puisMM.MaBetret de Bteiner, de FeM)om~, fonctionnairesde nEmpite.Cedernier est

t'aatemrde la tettre adreMeeà Beethoirenen MM, par tes artisteset amatearsde Vienne.
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de ta beauté d de h force du son. C'est ainsi que t'entendait

CtemenH.L'exécutantdevait avoir !c sentiment'du son dans sa

pténitude, avant de toucher au clavier: Sans ce don heureux,
i) est impossibled'exécuter un adagio avec Ame. En générât,
Beethovenprêterait la forceet lapuissancedu son. au jeu délicat

qu'il appellait la miniatureen musique.Kousavonsla preuvede

cettepréférencedans l'exécutiondesquatuors par Schuppanzigh,
où tes quatre artistesproduisaientl'effet d'an orchestre complet
en oppositionavec tes célèbres quatuors de nos jours, qui se

plaisentdans tes nuanceslesplusdéticates.

Unepartie importantedans la musiqueBeethovenienne,est celle

qui se rapporte&la césureet à la phrasemusicale.Pourbiencom-

prendrela ponctuationdu mattre nous donneronsdesexemples
tirés de sesoeuvres.Lasuspensionet la~MM<Mrhétoriquejouent un

plusgrand rôle dans la compositionque dans la versificationoù

cites paraissent laun endroit déterminé du vers comme, par

exemple dans le pentamètre du distiquesur le troisièmepied.
Cetteprolongationde la phrase musicale(fhetoftschepause) sans

lepointd'orgue marqué, a pourbut d'augmentert'enet du chant

suivantdans la musiquede Beethoven.
Lesqualitésde la dictionde Beethovense trouventdéjàdans ses

premièressonates, commedans lapremièresonateen fa tHMMw;
danstousles quatre morceauxde la sonateen wt (op. 7) dans

tousles trois morceauxde cetteen M<tnwew (op. !0) dans tous

les quatre morceauxde la sonateen t~ tK~ewde la mêmeœuvre;

dans la pathétique et dans les deux sonates(op. 14). Toutes les

gradationscaractéristiques,depuiste naïf,le sentimental,tesévère,

le joyeux, jusqu'au passionné, se trouvent expriméesdans ces

sonates.Uncoup-d'œilrapidesur le premier morceaude la sonate

en ut tHttMMfdonnera une idée de la pause ~MtoW~Mëet de la

e&Mye.

Dèsle commencementde ta sonate en ut MMMeMf,la musique

exprimeles oppositionsentre la forceet la tendresse, la passionet

ladouceur(t); ce sont des exemplesparlants que le compositeur
onredans le premier et le troisièmemorceauxsanstropchangerla

mesure.C'estune lutte desplusdangereusesentre le sentimentet

<t<LaBMMtquedeBeMh<Mre)t,m<MNttessonales,dévêtentpoherlestMortptiomdePATBW
etBTBM.EllesMt,MMnuldoute,mestjptNeMionMBMtBB,eatdteape<KemnMt-eeate-
mentréjouir,eatmet,eMtter,charme*,maisaussipeaœetdamtmemusettenatte,t d'MtMt
formesteehttqoetetdélivrerlapeMeemusicaled*<meHMtttne<hfMe.
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!pnt. tutte d'au ef~t Indescriptiblesouste rapport estMiif)ueet
commepe!n<medes moMvemeMtsde rame.

DPpuishtyeM~memesurejusqn'&ta~ngt-ttn!&mc{nc!u8iTe<npm.
nous troHYOM:ta phrase de rhctoriqnp.Vo!cit'endroit

Auxquartsde soupM'8marquasdans !edessus, il faut en ajouter
deuxautres pour rendre la phraseintcn~mpue avecimpétuosité,
en vued'une pinsgrandecontraction. Avecla vingt-deuxièmeme-

sure, rentre la suitede ladictionpassionnée,dans un mouvement

énergiqueet continu,jusqu'à la pausegénérate(trentièmemesure).
Ce qui suit, a partir de !&jusqu'à la cantitèneen mi (chant du

milieu) doit être pas~esous silence t~r a il est impossiblede

rcxprimpr avec des paroles f, di' Czerny.Cependanton doit le

renvoyerà t'ouvragede Th. Em. Bach.

La cadencequi précède t'introductionde ce morceau et son

commencement,montrel'applicationde lathèsede Beethovendans

le pointde repos, où le compositeurne se posepasexpressément.
Toutcecia pour but de séparer l'introduction.

Yoicicet endroit
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Ce passagese précipitevers le point d'orgue en st Lechant

suivantsejoue dansle mouvementdu premier allegro.
Danste chanten~MMMe~ta~~Mtyeestindiquée dans ta treizième

mesureà !'endroitoù il ya un soupir qui faitun point de repos.

Czemyfait ia~ remarquesuivante sur le troisièmemorceau de

cette sonate « Cetinal est écrit entièrementaveccette fantastique
humeur (i) qui était particulière à Beethoven. Maiscomment

concevoirexactementcesmots? Legenredu morceaune lesauto-

rise pas,ou l'expressionpassionnéeserait alors un peu fantastique
et l'exécutionpousséejusqu'à la caricature ce dont Czemylui-

même veut se garder. En eHet, tepassionnéqui se tient toujours
dans lesformeset lamesure,pourraitbiendégénéreren/«M<csK~Me

dépourvude formeset de régularité,Danslesœuvresdesvéritables

compositeurs, on trouve la clarté, l'unité et l'originalitédansles

formesbien ordonnées.En trouve-t-onchezles rêveurs, les fan-

tasques, et voir mêmecheztes AfMMCtetMde l'avenir deWeimarI

Dansla composition, !'&MHtOMfs'allieaussibien avec!e sévère, le

sentimental,qu'avecle naïf, le joyeuxet le passionné,maisjamais
avecle fantastiquequiblessepartoutlesloisde labeauté.En même

temps, Czernydémontreque ce Qnatdoitêtre exécutéd'une ma-

nière exceptionnelle,ainsiqueie premier morceau.

Dansla sonatepathétique,nousavonssousles yeuxdeuxc~tt~es,
uneavantrentrée du chant du milieuen wt l'autre à la fin. Si

l'on s'arrêteaces deuxendroits,t'enet de la césuresera plusgrand
et la suite plus distinguée.Nousdonnonsce chant en <Kt d'après
le manuscrit,avecradditiondes indicationsqui manquentdansles

éditionspubliéesjusqu'à ce jour. Ony trouvera aussi.la manière

dont Beethovenexécutaitle Gravedans la pathétique.
Onrencontre souvent,dansles sonatesde l'illustrecompositeur,

les césureset tes points derepos (lesderniers encoreplus souvent

que les premières), qui ont pour but la séparationde phrasesde

chant (Ce~eMs<~e).

U) faata«itfber hamw
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Aveccescitationssur tes particularitésde l'exécutionde Beetho-

ven,surtout sur les exigencesirrémissiblesde Mmusiquede piano
en général, nousdonneronségalementles contoursextérieurs de

l'ensemble.Toutce qui se rapporteà leur essenceintimepeut être

expliqué,verbalementau piano, aux personnessuMisammentpré-

paréespour lescomprendre.En attendant, le !ecteurverra par ces

exemplestout ce que le maure aurait écrit dans sa méthode de

pianoprojetée(toutedifférentede cellesdesautres), si son dessein

avaitété exécuté.

Il est tempsde donner ici les observationsdeCzerny,consignées
dans son école de piano. rotativesaux sonatesde Beethoven.Ces

observationsviendrontcontirmertout ce qui a été dit plushaut, et

remêdierontau peu de ctarté de quelques-unesd'entre eues, qui

pourraientinduireen erreur.

C~cmyparleainsi du premier morceaude la premièresonateen

fa MtMCM!*
«Le caractèreen est sévèreet passionné,puissantmais irrésolu,

sans donner trop daus ces passagesqui séparent les idées. Le

mouvementest vif, maispas trop « «M«~ce N.Dèsla quatrième
mesurecommencele ritardando et le crescendo(non indiqués)

quidurent jusqu'à lahuitième.Lestrois mesures,depuisquarante-
et un jusqu'à quarante-quatrede la première partie, doiventêtre

exécutéesen retardant et c'est seulementdans la secondemoitié

de la quarante-cinquièmemesurequ'on reprend le premier mou-

vement.Depuisla vingtièmemesurede la secondepartie, on doit

exécutertes vingt-deuxmesuressuivantestrès-Mées,maisavecforce
et vivacité,en accentuantbienla basse, »

fb. Czemys'exprime ainsi sur le quatrième morceau de cette

sonate

Violemmentexcitée,~) presquedramatique,commele tableau

d'un grave événement" etc. Onle voit, ces observationssont

réellementdans l'espritdeBeethoven.Néanmoins,l'exécutantaura

dela peine, s'il ne connaltpasles principes développésplushaut,
à faireentendreautre chosequ'un morceaudéngurê.

En partant de l'adagio en M<nt~cts*, dans la deuxième sonate

(oeuvre5), Czernydit « Danscet adagioon voitsedévelopperdé)à
une directionromantique,qui s'élèverabientôt dans les composi-
tionsinstrumenta!~ de Beethovenà ~hauteurde lapées et

la peinture. Ce n'est plus seulementl'expressiondes sentiments

M)StBnnM)<m<t(tMB<.
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qu'on entend, on en voitle tableau, on écoute le récit desévéne-

ments malgrécela, la musiquereste toujours betteet non tour-

mentée. Tousles effetssont obtenus dans leslimiter des formes

régulièreset d'uneconduitecoHa~~t~. a

Sur te largo de la sonateen w~eur (œuvreM), qui exprime
la mélancoliedans toutessesphases, et où Beethovense peinttout

entier, Czemyfaitdesobservationssingulièrementremarquables
Dansl'exécutiondesmorceaux de ce genre, il ne suftitpas de

s'identinercomplètementaveceux lesdoigtset tes mainsdoivent

mettre plusde pesanteurque dans les piècesgracieuseset scnti-

mentatés. La qualité du son que l'ou tire duclavier, petKseule

donner la vie à la marche lente d'un adagio. Danscelui-ci les

~«ittttMthMet les accelemndosbien calculésaugmenteront son

enët. Par exemple la secondemoitié de vingt-troismesuresdoit

être jouée un peu plusvite, de même que la secondemoitiédela

vingt-septièmeet de la vingt-huitièmemesure. Depuisla soixante-

onzièmejusqu'à la soixante-quinzièmemesure il faut une grada-
tion de force et de vivacité.qui se calmeà partir de la soixante-

seizièmemesure.*1J

SelonBeethoven,il est nécessairede changerle mouvementde

ce morceauau moins dix fois, d'une manière à peine sensible&

l'oreille.Lemotifprincipalgarde sonpremiermouvementauretour.

mais lesautresmotifssont exécutésavecune légèremodificationet

doiventse mêler ensembleen conservantchacunson caractère.

Cit.Czernyparle ici en virtuose,car, pour la partieintellectuelle

de la musique,il est loin de Beethoven,qu'it a cependantentendu

jouer souvent.Aussi,la musiquedu maître devaitperdreentre ses

mains.Czernyavaitpourtantune grandeadmirationpour le talent

de M"" Ertmann,digne prêtressede la musique classique,dont il

avaitdemandéle concours,pour sesmatinées,en i8i8. Mais,soit

présomption, soitdésir de &WMef,il ne se bornaitpas à rendre

exactement les sublimesconceptionsdu maître il cherchaitdes

<tM~t<wo<t<MM.Lemobilede cesabusétait le désir de recueillirde

vainssuccèsauprès de la foule. Lesœuvresde Beethovenétaientà

ladiscrétiondu jeuneCzemy cttcssouffraientde cettelégèreté,et

cependant, il croyait bien servir le grand compositeur.Si je
voulaissoumettresontraité sur une bonneexécutiondescouvres

<tepianode Beethovenf à uneanalysecriti'me, j'écrirais un long
livre.Mais,je ne toucheraiquequelquespoints ce seraassezpour
desmusicienséclairéset impartiaux.
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Commeon le sait, Beethovenindiqua dans le premiermorceau

de la sonateen «<$<MMMMf(ceuvre37), < S~MpMscMzaso~Mt, »

c'est-à-dire,que le morceau entier devaitêtre joué avecles etouf-

foirslevés.Commelespédalesn'existaientpasencoreàcetteépoque,
celase faisaitavecles genoux.Leson du clavecinétant très court,
ne permettaitpasde prolongerla mélodie.On se servaitdoncde

ce triste expédientqui rendaitle jeutrès confuset très bruyant.
Maison ne tarda pas à voir les inconvénientsdo l'emploi incon-

sidéréde la pédale~W<~et tes personnesde goûtne s'en servirent,
versi820, qu'avecune grande circonspection.Czemyabusa donc

de cettepédale, dès le principe, en remployanttrop souventdans

lesforte, tandisqu'eueoffreplusdavantagedansles piano,surtout

lorsqu'elleest mitigéepar lapetite pédale, qui, en adoucissantle

son, permetde leprolongerau moyendes étouNoirsqu'on lèveau

commencementde chaque mesure. AinsiprocédaitChopindans

sespoétiquescompositions.Plus tard, Cxemyrecommandeaussi

de ne mettre la pédatc~o~ qu'a la note bassede chaque mesure,
notammentdans le premier morceau de cette sonate. Beethoven

veutaussi que ce morceau soit exécuté très-simplementdans le

mouvementd'adagio. Czemyse permet de corriger rauteur, et

recommandede jouerle morceaueBa breve, dansun mouvement
d'Andante. B y a cependant une duïerpncc entre Andante et

Adagio.
Un cas semblablese présente pour le troisièmemorceau de la

sonateen M<MM~Mf(œuvre3i.)

Rondo. ~hoM<M.

Ici le virtuose-pédagoguecommente ainsi Beethoven c Cet

allegrettoétant marqué ~Ba byewedoit être exécuté très-vite,»

Quandon lit cetteexplication,on n'en croit passes yeux.Beetho-

ven avait-il en effet âne idée assez bornée de ïà mesure Alla

bt~~ pour la désignercommeétant !e mouvementnormal d'un

morceau, au Heude s'en servir comme indicationdu caractère

particulier.(1)Lui-mêmejouait ce rondo, et voulaitqu'il futjoué

<i)EoindiquantlamesureAU~BMVB,BeethoventeMttàbiendeMnn!nerlemoevement
~n)MM<w~t~mq~~<aM<m)<H<)Mt~~Tm!SMMA<M~e~MM~~<M~ttttt~
temps,celaprouvequelamesure)f.tplutôtAt.MMtto-Assju.Atmi.dansleKvM<BE
MBs*MLBtBtN,quipMcMeparlesquartsdenotes,anlieudede<Mtemps,tem'estplus
*)i&Ats<MTtH<rM,maisptttMtAU~o]tOBMt*To,cequidonneunautrectMetert.Dansle
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avecsentiment, dans un mouvementcommode.Tout le morceau

porte plutôt le caractèred'un récit tranquille.

Czemyse prononceainsi sur cetteoeuvresublime,richeenvraie

et profonde poésie, pleine d'attraits pour les exécutantscomme

pour les auditeurs. Mais, si l'on compare les mouvements du

métronomeavec le caractère de chaque morceau, on perd les

vraies notions de l'~da~o, del'~K<!oM<e~de l'~Me~ye,etc. Les

deuxmorceauxcitésle prouvent suffisamment,Ici, ou aperçoitla

principalecause pour laquellela musiquede pianode Beethoven

fut si longtempsméconnue cettecauseétait moins dans l'insuM-

sancedesindicationsque danslà manièredeles enseigner.

L'usage de marquer au métronome les mouvements de la

musique de Beethoven, introduit par Czerny nous ramène à

l'inventionde Maeizel,à laquellenous voulonsconsacrerquelques
instants.

Dansla successionlittéraire d'Ignace de Mozel, à Vienne, on

trouvaune lettre de Beethoven,a lui adresséeet conservéedanssa

famille. Je suis redevable à feu AloysFuchs d'une copie exacte

de cette lettre, dontvoicile contenu

< CherMonsieur,

« Je me réjouis cordialementde vous voir partager mesvues,
» relativementaux termesde musique, qui sont encore dansun
a état barbare. Ya-t-il quelquechosede pluscontraireà la raison

» quele termeallegro«quiveutdire ~ie~Me~t&lorsquesouvent,
Nun morceauportant cette indication, renfermedespassagesqui
» exprimentle contraire(G~e~heN.) (<)

» En ce qui concerne les quatreprincipauxmouvements,qui,
waprès tout, ne repondentpasala vériténi à lajustessedesquatre
» principauxvents, nous n'y tenonspas.Autrechose est de dé-

» signer le caractère du morceau avec les paroles. Celles-là ne

wpeuvent être jetées légèrement sans un grave préjudice pour
T l'espritet pour la nature du morceau,attenduquela mesureest

<hme~deHayda<'tM€m<MBMmnM<TM&hMtB~htmomtementAu.A BM~teete<MM<-
dete commepMMO.Ainsi t'BMMcemprtsMendet~ehnau fMttMtda Bas-BMn, en M46, où

!)fit pKttdMan mouvementtt~e-~ifpar les cinq cents thMteuM. Un troo~edans te jae<
ment de A.-B. MaMd'autres coadd6Mtton!idansla critiquede la sonate M t (opéraMO)

(6AMTTBdeBetMn,<83t).Lecompositeuravait prescritNoMMTe CA!nrMn~.CcMetndteatmn

pent«fe <MttWtptiM, <tff<Mte<~ttte~ttext M~MNtentmmeMtLtM~teqHt'teetepMad
aussiun attegMM«B&tt<

(<tBeethovenvent«te ici q<<'<maMegMpeutfentenMf de<passagesd'en eaMMXeMsévère.

dttM ou etevt.
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à la musiquece que Mme est au corps(<).Cequi mepasseet ce

wà quoi je pense souvent, ce sont ces absurdesdénominations

<<Me~,andante,adagio,presto.LemétronomedeMaelzelen fait

justice; aussi, je vousdonnemaparole queje ne les emploierai

a plusdans mes compositions. Uneautre questionseprésente

arriverons-nous, par la, &généraliserle métronome, dont

e l'usageest si commodeet si nécessaire? Je le croisà peine On

]*ne manquera pas de nous dénoncer comme tyrans mais si

h chose en elle-mêmeréussit, ce sera toujoursmieuxque,de
< nousaccuserde féodalité1

Je crois doncque ce sera pour le mieux( surtout pour notre

pays, ou la musique est un besoinnational) qu'on exige que

e chaque maître de musique ait un métronome, même dans les

a écolesde village.Mais,pour cela, il faut que Maelzelmetteun

a certainnombre de métronomesà prix réduits, ann qu'onpuisse
les répandrepartout. Oncomprend facilementqu'il faut que

quelqu'unse metteà la tète de l'entreprise.En ce qui dépendde

« moi, vouspouvez,en toutesûreté, y compter, et j'attendrai avec

plaisir le poste que vous voudrez bien m'assigner dans cette

affaire. w

Cettelettre porteladatede i8i?. cequiestuneerreur. Beethoven

mettaitrarement la date de I'anr<:csur ses lettres. C'est donc une

perte pour l'histoire, comme 1~.casprésent le prouve.n n'y a nul

douteque cette lettre ne soitcatérieureà la date qu'elleporte. Elle

sembleappartenirà l'époqueoù Beethovenétait fanatiquedu mé-

tronomede Maelzelet plein de sentimentspatriotiquespour l'Au-

triche.Nousavons,dans la C«ze«eMtM9tcaïe,deLeipzig(xv*année,

page788), un éclaircissementsignéde Salieri, Beethoven,Weigl
et autres, sur l'utilité de l'inventionde Maelzel appeléealors
a Chy<Mt<MMè<fe.BPar cette raison, la lettre précitéepourrait bien

avoirété écrite en i<M3.Uneautre raisoncorroborecetteopinion,
c'est la suppressiondes indicationsitaliennesde mouvementsdans

lessonates(œuvres90et iOi),dans lesquellesles signescaractéris-

tiques, ainsi que les mouvements, sont expliquésen allemand.

Ainsi,les quatre morceauxde la secondeportentces inscriptions
I. <Unpeuvivementet avecun profondsentiment,w –H. &Vive-

ment,mouvementdemarche. III. <Lentementj(sehMSMch<s~Q

pleindedésirs,je IV. "Vite, pourtantpas trop et avecirrésolu-

(t)t~nqu'ane<)VMgedeBeethovenvenaitd'ttteex~enM,sapremièreqM~tionétait:com-
mente-t~nptblesmouvements!leresteMsemblaitdepeu<ftmpoMance.
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tion. a –Les indicationsdonnéesaussiaux numéroset 8, parmi

lesquelleson remarque cellearec « sentiment rêveur <peuvent
biencontribuer à l'intelligenced'une bonneexécution.

Maisbientôt arrivèrent des objectionsde la part des éditeurs

anglaiscontre les indicationsdesMouvementsen allemand. Cette

languemanquaitégalementde la précisionet de la clarté que l'on

trouvedans l'italien.Beethovense vit obligéde revenir, dans les

deux sonates(op. !<?), « aux indicationsqui touchentà l'émanée

dela musique,»

Par rapport à l'historiquedu métronomede Maelzel il ne faut

pas publierqu'il yen avait deux d'un genre dînèrent. Lepremier
a la formed'une petitepyramide,haute de douzepouces, pourvue
d'un balancier battant la mesure extérieurement.Cemétronome

doit se monter comme une montre sur une p!aquede cuivre.On

lit le nom de Maelzelet l'année i8iS. Les chiffresindiquant ja

vitessesontmarqués sur le balancierdepuis80jusqu'à 100(i). Le

prix très-élèvede cettemécanique,qui codtaittrois louisd'or dans

les premierstemps, retarda son succèsen Allemagne.Sonauteur

n'était pas pénétré d'un désintéressementpatriotique, comme

Beethoven.Vers1830,Mae!zel,qui habitaitParis, fit faire, par son

frère de Vienne, une petite machinede huit poucesde hauteur
elleétait destinéeà l'Allemagneet devait se vendre au prix d'un

louisd'or. Leschiures montaientcette fois jusqu'à 308et descen-

daient jusqu'à 40. Toutefois ces amenorauonsne répondirent

pasà l'attente du public ou trouva trop de chiures et le mouve-

mentpas assezbien indiqué.
B résultede ce qui précède que Beethovenmarqua les mouve-

mentsdu métronome, dans ses symphonies, d'aprèsla première
construction(voirla Gazettemusicalede Leipzig,xtx*année, page

863, i8i7). Leschangementsqui intervinrentchangèrentlavaleur

despremiersmouvements.Ons'en aperçut à la publicationde la

symphonieen chezSteineret C. dont les mouvementsmétro-

MoMMs~sétaient différentsdes premiers.Dsétaientfaits d'aprèsla

petitemécaniqueet beaucouppluslents. Ainsi, les mêmeschiures

placéssur les deux balanciersne s'accordaientpas; les mouve-

ments du petit métronome étaient bLn plus viis. Il est possible

que ce fut à causede cesvariationsque Beethovenabandonnapeu
à peul'usagedu métronome.En effet, on ne trouvedepuisque la

(1)LeehamteardelaceMdeDarmstadt.fMBMMni,postMeenf~eanmétronomeda)MM
ptremi~referme.
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grandesonate (œuvre <<?), où le métronomesoit marqué, et ce
fut à la demandeexpressede F. Ries, pour l'éditionde Londres.n

en fut ainsipour la neuvièmesymphonie,&la demandede Schott,
sonéditeur, et de la Sociétéphilharmoniquede Londres.Unecir-

constancequi contre le peu d'importanceque le maître attachait
au métronome, se reHeà cet événement.Hruepria de faire une

copiedes mouvements,préparéspourSchott,lamiennedevaitêtre

envoyéeà Londresavecla neuvièmesymphonie, maisau moment

du départ, ellene se retrouvaplus. Bfallutdoncrecommencerle

travail et marquer de nouveau tous les mouvements.A peine
Beethovenavait-il fini cette besogne, que je retrouvaimacopie.
En la comparantaux nouveauxmouvements, nous vîmesqu'eue
en différaitentièrement dans tous les morceauxde la symphonie.
Beethovens'écria dansson humeur « JP<Mdew~fMwae Ceh<<

qui owt MMtMMe~~MitteM'en« ~<M&es<MM.Quantd celui~Mten est

d~p<Mt~M<te tM~WtWMetMÏMtsera d'MMCMKeMtNtM<!~H! COMtW

par là tout1"orchestre.f (i)
A l'époque des premières éditionsde ce livre, l'auteur eût des

preuvesévidentesde cette confusiondans les œuvresde pianode

Beethoven, en comparantles éditionsde Londres, sur lesquelles
les mouvementsdu métronomeavaientétémarquéspar Moscheles,
avecles éditionsde Hasiingcr, à Vienne.D'unautre côté, Czemy

marquaaussi les mouvementsdu métronomesur toutesles sonates
de l'illustre compositeur, dans sa méthode de piano publiéepar
Diabelli.Commele magasinde musique de ce dernier était situé

sur le Graben côté de l'ouest ( granderue de Vienne), du côté

opposéà celuide Hasslinger( côtéde l'est), et que chacunde ces

deux éditeurs avait des mouvementsdifférentsmarqués sur les

œuvreséditéespar eux, on disaitque l'espaceentre ces deux mé-

tronomeségalait, pour le moins, celuiqui se trouveentre l'est et

l'ouest.Lequelde cesdeux mouvementsfut le vrai, c'est ce qu'il
est impossiblede dire. Czernya baséle sien sur la tradition étant

contemporaindu grand compositeuret habitant la mêmeville, il

devaitêtre cru, maissesmouvementsprésentaientune trop grande
diNërenceavecceux de Haslinger, et s'éloignaientbeaucoupdes

traditions, ce qu'on peut expliquerpar la contusionqueces ~M~

ceHtsœuvres de pianopouvaientfaire naître danssa tête. Depuis
cesévénements,Moscheleset Czemy, virtuosestousdeux, furent

chargéssouventde marquer les mouvementsau métronome, tant

<t)V<t;MlesxbsenrathtMdeC.M.deWeberqutpttcMent,N)tl'emploidam~Mnome.
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dansles différenteséditionsde Beethovenque dans les journaux.
Cettedifférencedansla manière de voir les choses, peut se com-

parer à la manière différented'accorder un orchestre,La com-

missioninstituée à Paris, pour l'adoptiond'un diapasonunique

(normal), nous donnaun exempleincroyablede la divergencedes

opinionsen matièred'art musical.Quantau métronomede Maeizel,
de nombreusescontrefaçons dans tous les pays, discréditèrent

pendantquelquestempscetteutile invention.

Cesindicationsde dates suHirompouirmettre en garde contre

la confusion qui règne dansles mouvementsdes oeuvresde piano
de Beethoven.C'est une véritableBabel.On se demande a quel

point il conviendraitdemétronomiser les œuvres, qui gedistin-

guent par tant de caractères particuliers. Cela donnerait une

mauvaiseopinion de celui qui tenteraitde le faire et prouverait
son ignorance complètede cesparticularitéset de la caractéris-

tiquede ce géniesublime.

Après avoirparlé de l'intervention nuisible de Czemydans la

musique de Beethoven,parlons un peu d'un autre virtuoseagis-
sant égalementdans lamêmesphèreet partageantaussileserreurs

de Czerny sousprétexted'être utile &Beethoven.Nous voulons

parlerde F. Ries,quipeut sevanter d'avoirété l'élèvede Beethoven

pour le piano. La différenceentre cesdeuxvirtuoses (lemot pris
dans le meilleur sens) consiste en ce que Czerny, pendant de

longuesannées, étudia son faire, sous les yeuxdu maître, par la

pratique, et, après sa mort, par la théorie; tandis que F. Ries,

éloignédu compositeur, déclarait tenir les changementsde lui,

aprèss'être entendusnaturellement.Sousun certainpointde vue,

il y a cependantentre euxune grande ressemblance.Plusilscher-

chaient&briller par leurs propres talents de conception,plusils

s'éloignaientdu modèleclassique,chacun d'eux ayant suivi une

autre direction.Bleur arrivace quiétaitarrivéaux artistes,depuis

l'époquede LouisXÏV, jusqu'à la moitiédu dix-huitièmesiècle

Plusceux-làs'éloignaientde l'étudede l'antiquitépour sacrifierau

goût moderne, plus ils s'exposaientà être oubliés jusqu'à ce que
Davidles fit revenirà l'antique. Ouesont devenuesaujourd'huiles

soi-disaHtcompositionsoriginales ~e€zemy~tde Ri~s! qu'est-
ce qui restera, dans dixans, de deux centsœuvresde Ries dans

tousles genres, et d~unmillier environ d'airs variés et d'arran-

gementsde Czerny.
II a été remarqué, dansla préface, que depuis des années, il
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régnaitune grande mésintelligenceentre Beethovenet Ries. Pour

dinérentesraisons, ce dernier garda mêmerancune à son maître

jusqu'à sa mort. Dansla troisièmepériode, on n'a faitque men-

tionner en passant l'interruptiondes relations amicalesentre le

maître et l'élève, car ce n'était pas le lieu d'en rechercher les

causes.Il est plus nature!de le faire à présent, d'autant plusque

l'historique des travaux de Czernynous y conduit.Or, les faits

accomplisétant, par leur nature, en rapport avec la musique, ils

ont de l'importancepourl'histoire de Fart et de la civilisation.

Lorsqueron considèrequel'intérêt du public,pour la poétiquede

Beethoven,s'amoindrissaitd'année en année, et que sa musique
de pianoétait déjà reléguéeentièrementdansl'alcôve, vers 1830,

il ne sera passans intérêt de jeter les yeux sur deux artistes de

grandevaleur,qui passèrentune partiede leur vieprès du grand

compositeur.n importeradeconnaitreleurinfluencedansle succès

extraordinairede la musiquede Beethoven,depuisi830.

Danssa noticesur Beethoven,F. Ries n'approfonditpas assez

cette délicate question. Quant à ses lettres, elles ne sont pas

exemptes,non plus, de passionet de personnalités.
Hest tout naturel que Beethoven,victimed'une triste infirmité,

ait songéà son élèveF Ries, pour être le puissant soutiende ses

œuvresde pianoet le modèlede la bonneexécutionqu'il lui avait

enseignéedepuisla quinzièmejusqu'à la vingt-unièmeannéede sa

vie.Mais,plusRiess'efforçaitde mettre au jour ses propres com-

positionsen suivantune nouvelledirection,plusbrillantedeforme

que de puissancecréatrice, plus il perdaitla trace et le véritable

cachetdescompositionsde son mettre. Beethovenen fut prévenu,

pour la premièrefois, par son ami Salomon,en i8i4. Celui-cilui

mandaitqueRiesobtenaitalors,à Londres,fort peude succèsavec

lescompositionsdu maître,et qu'il sepermettaitdefairebeaucoup
d'omissionset de changementsdans les sonates et les trios. Ces

renseignementsfurent confirmésplus tard par Ch.Neate, dont il

a été questionau commencementde la troisième période et,

ensuite,par C.Potier, en ~8~7.On conçoitque la concordancede

toutes ces nouvellesfit fairedu mauvais sang à Beethoven elle

donnatien, pbMtard, auxnombreuses plaintesdu maître, <!onire

son élèveet ami. Cependant,ilgarda longtempsle silence,et ce ne

fut quepar leslettresà d'autrespersonnes,qu'onappritleblâmede

Beethoven,blâme qui pouvaitblesserF. Ries, et qui le blessaen

effet, ainsi que l'auteur l'a appris de la bouchede Rieslui-même.
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Ainsise développèrentles causesd'une tensionréciproqueet

d'une mesïnteïHgencelâcheuse.Ceux des profe~ews qui ont

formédes élèves,dans t'esperanceque ceux-cideviendraientun

jour lesdéfenseursd'unegrandecause,jugerontcesévénementsà

leurjustevaleur.

F. Ries s'est fait connaître aux admirateurs allemands de

Beethoven, comme étant familiarise.avec les procédés de sa

musiqueet aussipar sesobservationscritiqwes.Sous ce rapport,
HsoMtMtt,et; i~O, avecL. Berger, à BerMn,un vMcombat, que
Fauteurde ce livrecomut plus tard, par le professeur Dehn.Ries

blamaentre autres, dans la sonate intitulée: les Adt~t~c(œuvre

M), un passageoù lesaccords de la tonique et de la dominante

sontsuperposésetjurent avecl'harmonieparfaite.
Beethovenavait en vue d'exprimer,par i&,lesderniersadieux

de deuxamiss'appelantde loin c'estridéela plusoriginalequ'on

remarqueparmiles particnhritésde sa musique elle est aussi

d'uneexécutionfort diMcue,qui exigebeaucoupde délicatesse,

sansquoil'effeten seraitfort étrange.

L'enchevêtrementde ces accords résonnait à l'oreille de Ries

d'une manière<t détestable,Bcommel'appeldu coravantlarentrée

du motifprincipaldansladeuxièmepartiedelasymphoniehéroïque.
L. Berger,en fort dialecticien,devaitcombattrecettecritiquesans

ménagement.Pour citer encoreun fait, il fautmentionnerla sup-

pressiond'une partie de Fadagiode la neuvièmesymphonie au

festivaldu Bas-Rhin,à Aix-Ia-ChapeBe,en182S,commeleprouvent
les parties d'orchestre enacées. En générai. Ries en voulait aux

adagios de Beethoven, qu'il trouvait d'une longueur excessive

(C. M.de Weber était aussi du même avis). Malheureusement,
Riesmanquaitde sentimentpour le pfo~Htt!,et sonpetitjeu était

insunisantponrrendrele caractère largedela musiqnedeBeethoven
et mettre au jour sesgrandesbeautés(i).'

(i) LattMetêfbtiqae de la manque de Ries, d'aprèa t'&tCKMpEBm de Shilling, peut
Mtvtrde preuve à ce qui vient d*<tfedit mLe etyte sévère de BeethMen y est meeoBmh-
Mbteet il est loind'atteindresa profondeur.Som tes Mppwtt de la wtete et da dMnM
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LorsqueRiesavaitrage de vingtans, aucune rancunen'existait

encoreentre le mattre et relevé.En iM6, BeethovenengageaRies

&lui dédierun morceaudigne de lui, auquelHvoulaitrépondre

par une compositiondédiéeà son éiève(voyezla noticede Rica).
Dans une lettre du 6 avril ~839, Beethovenécrit « Je n'ai rien

» entendudiredevotresymphonie.~(Euen'avaitpointétépubliée).
Banslepost-criptumde cettebenelettre, Beethovenajoute «Faites

wdoncque je reçoivevotre dédicaceet queje puisse la montrer;

cela sera Mt aussitôtqueje la recevrai. Déjà, dans la lettre

suivante,dont !e commencementet tadatemanquent(commeRies

le remarque), on lit <t Puisquevousdésirez(à ce qu'ilparatt) une

dédicacede moi, je condescendsà vosdésirsplusvolontiersque
ws'il s'agissaitd'un grand seigneur(entre nous).AudiaNe, si l'on

&ne réussitpasdans vosmains.Maneuvièmesymphonievoussera

dédiée j'espère bientôt recevoir la vôtre. Dansune autre

lettre de Beethoven,du 16juillet i823, on lit Maintenant, vous

devezavoirreçu tes variations,œuvre 420 je n'ai pu les dédier

à votrefemme, parceque je ne connaispassonnom. Faites-le

e vousmême, en monnom et au vôtre. ce sera une surprise le

wbeau sexeaimecela. La copiede cesvariationsarriva réelle-

ment à Londres, et on lisaitau-dessuscesmots, écrits de la main

de Beethoven <tDédiéesà MadameRies. C'était un grand
honneur que Ries désiraitdepuis quelquetemps obtenir pour sa

femme. Lorsqu'il apporta la copie de ces variationsà l'éditeur

anglaisBoosey,il fut tout surpris de trouverun exemplairegravé
de cesvariationssur le pupitrede Boosey,éditionde Vienneet de

Paris, avecune dédicaceà MadameBrentano-Birkenstock, de

Francfort, ancienneamiede Beethoven.Celui-cis'excusasur cette

doubledédicace,dansune lettre adresséeà F. Ries, dans laquelle
il lui disait De ne jamais songerà un cadeau, ni à une marque
wde reconnaissancepourcettedédicace. Aussi,F. Riesremarque
danssanotice <qu'il serait difficilede trouverune idéeplussin-

gulièreet une contradictionpluschoquante. »

La vie de Beethoven fourmille de nombreuses contradictions.

Rien ne peut atténuer la conduite énigmatique du maître dans

l'histoire de la double dédicace. Mais, pour l'intelligence chronolo-

gique de cette affaire, F. Ries aurait dû publier ec entier la lettre

dtMhttMnMMtbtt~tefMnimtnMMBt, Meapeattpetneeneptactapt~DtMsek.Bne
peat «M eMBpa~non plusMt ~htaoses de retote moderne de ptano comme Hummel.
MMeMM. MMH'eBMtf,etc. DMéatun eerMn milieu, il eut pour lui un nombreuspoHip
qui 6t ton Mfcet dtM le mondemotift) et sartont en Angtetfnf.
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citéeci-dessus, car sa manière de raconter les M<sjette un peu
d'ombresur !ecaractèredu grand maître.C'estun devoirpour les

biographes,cennaissantbienleschoses,d'endonnerla cléaupublic.
Sans cela, le plus simple événementpourraitêtre mal commenté

danst'avenir.

Dansle courant de l'annéei&29,Riesenvoyaà son maître, par
l'entremised'un éditeurde musiquede Vienne, quelques-unesde

ses nouvellescompositions, entr'autrcs, sonconcerto, intitulé
< ~&sc~tet!s CoHcer<MMJ~don. Depuis quelques années

Beethovenn'avait reçu aucun ouvragede la phunedesonatniet
élève.!t n'y avaitpas alors, à Vienne, de maison de commission

pour renvoi à l'étranger. Aussi, on ne recevaitque rarement des

nouveautés,si ce n'est quelquescontrefaçons.Par celle dernière

compositionde Ries, le mattre acquit la convictionque son élève

avait pris entièrement la direction de l'école moderne et qu'M
excellaitdans le genre superneiei.Cettecirconstance, ainsique le

souvenirde l'abandonde sesœuvres,par rélèverebelle, mirent le

grand-prôtrc dans une sainte colère il s'emporta jusqu'à écrire

une lettre passionnéeà la GazettetMt<atce!e,de Leipzig, dans la-

quelleil défendità Riesde se dire son é!ève. Par bonheur, cette

lettre n'a point été envoyée,grâceaux observationsde son entou-

rage. Maisles accusationsfurent envoyées&Londres&l'adressede

Ries, et la rupture devintinévitable,malgré les servicesrendusà

~ethovenpar son ami et élève.

Pour bienjuger l'état des choses, il faut que le lecteur se place
dans la positionde Beethoven,dont lamusiquefut abandonnéepar
tous les siens. MêmeCit. Czemyn'avait rien faitpour elledepuis
1880.Qu'est-cequi seraitadvenusi la SociétédesConcertsn'avait

pas réveiBéun enthousiasmesi extraordinaire, par suite duquel
une nouvellevie fut donnéeaux sublimescréations du maître,
abandonnéde ses concitoyens.

m

Lorsque, dans la dernière époque, on entendait des plaintes

fréquentes sur la décadencede l'art théâtral, on attribuaitcelaau
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petit nombre d'écrivainsdramatiques,capablesde rehausserla

scène nationaleet de lui rendre son caractèregrand et élevé.

Pareillechoseest arrivéedans la branchede musiquedontnom

nousoccupons.Lepeud'artistescapablesde comprendretesidées

poétiqueset intellectuellesdes compositionsde Beethoven,était

causedet'indinerenccdu public.far suitedecela l'époqueanté-

rieurenoustransmitttpancoMpd'erreMrs,retativementalamusique

de~ianodu grandmaître.L'intelligencenécessairepourcompren-
dre sesbeautésmanquaitencoreauxmusiciens.

L'époqueaetuellea vu surgir trois graadstateMts,ayantehactm

unespécialité.Nousvouionsparler doThalberg,ChopinetMMt.

SiThalbergavaitpuappliquersamanièrede fairechantericpiano
aux compositionsclassiques,il aurait rendu serviceà l'art. Le

talentidéal deChopinse manifestaitsurtout dansles airs natio-

nauxpolonaiset dansses proprescompositions,écrites dansun

styleparticulier,remplide poésie.Maisil ne peutservirdemodèle

pour l'exécutiondesclassiques.Sontalentoriginallaissed'aiUeurs

loindelui sesdiscipleset imitateurs,quisontàleur maîtreceque
sontles lithographiesà la peintureà l'huile.

Lisztcroyait sortirde récole de Czernyavecun talent uni. Si

l'on peutfinir sesétudesà l'Agededouzeans, cela veut-ildire,

qu'àcet âge les idéessoientassezsolideset le sentimentdubeau

assezépurépourne riencraindredesoragesde la vie. Lasuite a

prouvéle contraire,et le talentdujeune Lisztn'a prisune bonne

routequ'aprèsde nombreusestransformations.

Adixans, il devintl'élèvede Czernyet annonçaitdéjàl'étincelle

divinequi l'inspirait maiscefutun malheurpour lui, d'avoirété

confiéà un telmaKrc.Cejugementestjustifiépar l'aperçude ses

travauxde virtuose.Pendantdeuxans,Czernyne fittravaillerson

jeuneélèvequepourlui donnerune exécutionde bravoure.Elle

devaitlui suuirepoursoninstructionmusicaleet pourseproduire
en public c'estainsi qu'il nt sespremierspas pour monter au

Parnasse.Maisbientôt,les effetsdela directiondu maîtresemodi-

nèrentdansla vieparisienne, et son individualitéartistiqueprit
un nouvelessor.Safacilitépourimprovisersurdesthèmesdonnés,

qualitésrares, maisqui dégénéraitsouventen manièresexcen-

triques, lui valutde grandssuccès~~mssiaimait-il s'y liv~ le

professeurn'yvoyaitaucundanger.Lasuitemontreraà quel ~ré
le grandvirtuoseportacette facultéensuivantla directionpropre
à son génie.Onne peutvoiren lui qu'un modèlepassabledans
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l'exécutionde la musique classique s'il eût suivicette voie, eHe

eût rehaussé sa valeur, d'autant plus que sa manière ne reposait
sur aucunsystème, elle dépendaitle plus souventde sespréoccu*

pations et de ses succès.biais, commeMszt n'était pas exclusif,
comme Thalberget Chopin, il se rendit maure de la musique de

Beethovenet forma une partie importante de son répertoirede

plusieurs morceauxqui lui convenaientparticulièrement.Cefat

un malheurpour cette musique, maisnon ie plus grand de ceux

qu'eue eût à subir de tout temps.Lisztsaisissaitbien la poétique
desœuvresde Beethoven,et quandii ne pouvaitpas la rendre avec

bonheuret dansl'esprit du maure, son exécutionétait rehaussée

par sonpropre génie.Navaitquelqndbisdecesheuresconsacrées,
où son âme inspirée aurait contenté le grand compositeurlui-

même,comme,par exemple,dans l'exécutiondu grand concerto

en *Mt à la fêtede l'inaugttrationde la statue de Beethoven,a

Bonn, en i84S.Depuisdixans, Liszta échangé sa carrière de

virtuose, contre le bâtonde chef d'orchestre et de compositeur;
sousce rapportnousne nous occuperonsplusde lui, et commeil

tient à son « «be~wt~~eHenStondpMM~x ~intde vue dépassé),
la musique classiquen'aura plus rien à craindrede lui ni de ses

élèves.Nousdevonsen remercierle sort.

Après Liszt, la personne la plus admirée sur le piano, fut

M*"ClaraSchumann.Acceptéepar la presseallemandecommeun

modèle des plus accomplis, dans l'exécution de la musique de

Beethoven cette artiste nousoffre l'occasiond'émettre nos idées

danstoute l'indépendancedenotre critique,u n'ya aucuneanalogie
entre l'enthousiasmecnrénéde nos dilettanteset une critiquequi
veut se tenir dans les limitesde ce qui est raisonnable.Nosama-

teurs s'enflammentfacilement.Qu'on se rappelle l'engouement
excitépar les opéras deRossini,et l'on conviendraqu'il n'est pas

prudent, pour un juge éclairé, de suivrele dilettantismedansses

exagérations.Un critique, de Tienne, s'écrie dansla ~ecMemeH-

suellejp<M<yle <M~~ et musique:« La théoriedela musiqueest

la sciencedu moudelaplusdépourvuedu bonsens,et sonmanteau

flotteau gré des vents.1)

Tout défaut trouve enfin son juge C'est à la nouvelle revue, (i)

qu'appartient le mérite d'avoir examiné, à fond, les jugements

0) PaNMepour la premièrefois. en 1855, cette revue tndëpen~mte < ehan~ MB titre

avecle tonMMBcementde Famée. EMeparatt maintenant tontes les semaines, tons le titre

tBCEmtOMiZNcm*mrmBn.cMBt «Bm TmttNt tno*tn'mt.
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pertessur M* Schumann,et d'avoirélevéun autelpropitiatoireaux

mânesde Beethoven,lequelfut sacrinépendantvingtanspar cette

artiste.Lamêmerevuea prouvéaussi, qu'il y a encoreà Vienne
un reste de bonnes traditions du grand maître. Ces précieuses
traditions sont restées malheureusementdans l'oubli pendant
trente ans. M""Scbt'mann, tant prônée, arriva à Viennepour la

deuxièmefois,en ~?6, après une interruption de dix-sept &dix-

huitans. EMeespéraity trouverun autre CWMparM!'pour chanter

ses victoires. Maiselle trouva la nouvellerevue, qui veillaitsur

lesintérêts de l'art musicalavecune entière indépendance.Nous

prenonsacteici de l'opiniondesViennoissur tetateatdeM~Schu-

mann. Les exécutions, à Vienne, avaient déjà provoqué une

opposition.Lesort fatalqui pesait sur la musique de Beethoven

n'étaitpas rompu, et le succèsde la pianistecélèbre, dontle talent

était à son apogée, n'y pouvait rien. Sur le programme de son

secondconcert figuraitla sonateen <~<K<MeMf(œuvreSI.) Qu'on
nous permettede citerici lepassagede la critique qui la concerne.

L'auteur s'exprime ainsi « Surl'accord brisé avec lequel com-

mence le premier morceau. ainsi que sur les récitatif, M"'

Schumannnégligeaces endroits elles'appliquafort peu à rendre

lespensées du maître, et elle joua en général cette partie de la

sonate sans attacher une grande importance à son esprit. Dans

l'adopte, ellene fut pas plusheureuse. Unadagiocomme celuide

la sonateen ré wtneMf,exigequelquechosede grand, de so!etMMÏ,
de consacré dansl'exécution.Le mouvementpris par M"*Schu-

mannne convenaitpasau caractère du morceau. Quant au final,
W Schumanntransformale mouvementd'allegretto,en un pfes-

tMMMM,qu'elleput à peineachever, malgrél'étonnanteagilitéde

sesdoigts, (i)
Parmi ceux qui ont fait beaucoup de mal à la musique de

Beethoven, il faut citer Mendeissohn.Ce maître n'avait pas de

systèmearrêté mais, commepianisteet chefd'orchestre, il lui a

portédesblessuresgravespar son éclectisme.Dunord au sud, de

l'est à l'ouest,la mauvaisegrainea poussé,il n'y a plusmoyen de

l'extirper.C'esten vainqueplusieursorganesdemusiqueont voulu

s'endonner la peine, le mala pénétré dans la chair et le sang de

M.ScMndtetttttMicidansdetcntpdéveloppementsmrrexecattondeMadameSdm-
mann.Brite<eesujetropiniondeplusieurseTiHqoMaMe)<iM&;tMuMMtmMS«MtgOt
d'abrégerfautede)))aBe.D'tiUeaM,)e<iMt!fte<tet amateursfrançaisontsMMeBtfocoNieB
d'entendrelacélèbreartisteàParis.euellefonthmeàpmpagerlamw~qaedeMamari.

(Notedu<M<&<tt«M-~
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la nouvellegénération;aussi, le vraipublics'éloignade Mendels-

sohn,ainsi que de tousles pianisteset virtuosesqui suivaientses
traces. On peut faire le même reproche a ConradinKreutzer.

Cependant,celui-cine dépassajamaislesjustesbornes, tandisque
Mendelssohndèssonjeune âge, propageales principesoligarchi-

quesdans fart, de paysen pays de festivalen festival.On était

habitué à !o regarder comme modèle dans tous les genres de

musique. H faut dire aussi qu'il ne manquait pas de qualités
éminentespour brûler comme compositeuret comme chef d'or-
chestre.Et lorsqu'on1836, l'auteur de ce livre crut nécessairede

combattre la manière avec laquelle la neuvièmesymphonie fut

exécutéeaux fêtes musicalesd~BusseIdorf. sous la directionde

Mendelssohn,il se trouvaseulde son opinionet ne put convaincre

sesantagonistes.Cependant,à l'époquedont nousparlons il était

tempsencored'opposer unedigue à cettemarée montante, quoi-

qu'il ne fût pas facilede trouver desgenscapablesde rompredes

ianccscontre un artiste placési haut et réputé infailliblepar les

amateursde province.Ainsi,une erreur futsuivied'uneautre plus

grande, et l'arrivée d'autres virtuosesde piano, reconnus pour
demi-dieux,donnaun cachet caractéristiqueà cette époque, qui
tiendra une grande place, à l'avenir, dans l'histoire de l'art

musical.

Commecomplémentde ce tableaumusical, nous donnons ici

l'extrait d'un articlede M.OttoJahn publié dans un journal de

Leipzig,sur les concerts d'abonnementde cetteville, dans l'hiver

de i883à 1884.
« Un mouvement trop rapide, est un inconvénientdans les

exécutionsà grand orchestre. C'estMendeissohnquia introduit,
B àLeipzig,la modede presserle mouvement.Depuis,cettemode
Bs'est incarnéepartout, et devient un abus détestable.Hne faut

pasconfondre lamaniede presser, avecune exécutionardente
a et passionnée.Un mouvement trop vif ne permet guère de
wrendre le caractèredu morceau, ni demettre en reliefla signi-

Bcationde la composition.On comprend, aussi, que la trop

wgrande vitesseest préhidiciaNeà la qualité du son qu'onne

peut faire ressortir avecjustesse. La rapidité du mouvement

constitue-t-ellela supériorité d'un orchestre? Cettequestiona

< dequ~UMMtssurprendre, car, ehcxnous on considèrela chose

autrement, w

Mêmeun très-bon orchestren'est pas en état de faire ressor-
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a tir lespassagesduncHesdansun mouvementtropvif. Onentend
a à peine l'essentiel,et les détailssont négligés.Les doigtsn'ont

1Jpasle temps nécessairepour appuyerla corde avec exactitude
aussi les sonstremblent et laissentà désirer. Les nuances fines

e *\epeuventplustrouver place ellesdisparaissentdanslesgrands
effetsd'attaque,ïi s'en suit que la trop grande rapiditédansles

» mouvementsréagitsur l'intelligenced'une bonne exécution.On

regrette les rentrées heureuses, les dessinsrhythmiques, ainsi
a qu'une égaie division de t'ombre et de la lumière. Là où

manquentces qualités, on ne peut s'attendre à une bonne

reproduction, ni &une exécution irréprochabledes beautés

esthétiques.
C'estainsiquecelase passeà présent. Nosanciensclassiquesne

pourraientrien comprendreà ce frivolerouage.Dansleur simpli-

cité, ilsne reconnaîtraientpas même leurs couvres.Si lesgrandes
associationsmusicalesn'entretiennent pas les lois de l'équilibre
d'unemanièreinébranlable, si le public, fatiguédes productions

éphémères, ne s'adresse pas à ce qu'il y a de mieux, notre siècle

ne verra bientôtque des ruinesdans le domainede l'art classique.
Puissela conclusionde cette partie être plus satisfaisantesousce

rapport que cellequi a précédé. Pour atteindre ce but, il faut

d'abordjeter un coup-d'œHrétrospectifsur la viedu grand com-

positeur.Sa musiquede piano (exceptésles concertos)eut un sin-

gulier sort. Cesontdeux damesamateurs, véritablesvirtuoses,qui

pénétrèrentleplusprofondémentdans l'esprit de sesoeuvres.Elles

lesinterprétèrentfidèlement,avecunepiétésincère.Elless'appro-
chèrentle plusprèsde la beautéidéale, sans prétendreà les amé-

liorer. En leur qualitédevirtuosesamateurs,ellesétaientlibresdes

préjugésqui s'attachentà certainsvirtuosesde profession.
Unede cesdamesétaitla baronneDorotheaErtmann l'autre la

comtesseSidoniedeBrunswick,dePesth.LapremièreNorissaitdans

les premièresannéesdu siècle, et suivaitla direction du sublime

maître.Lasecondevécutplus tard, de 1830à i840. Ba été ques-
tion de MadameErtmann dans la troisièmepériode. Nousavons

constatéqu'elleexcellaitdans les sentimentstendreset naos. Elle

unissaitla sensibilitéà la profondeur.Ellene cherchaitpointà dé-

passerleslimitesdu possible,lorsqu'ellejouaitdansun vastelocal,

devantles connaisseurs.Sonprincipe était que tout ne convient

pasà tous (allespasztn'~bt fur aile).Commeindicecaractéristique

de sa manièred'être, il faut louer, surtout, le sang~&otdaYpele-
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quel elleseprésentait devantles artistes virtuoses, sansse laisser

imposerle moinsdu mondepar leurs clameurs(i).
Quantà M*~la comtessede Brunswick, son talent diNéraitde

celui de M*~Ertmann. La seule comparaisonpossibleentre ces

deuxlatents,seraitcelleque l'on pourraitfaire entre un tableaude

genre et une peinture historique.Maisla comtessede Brunswick

surpassaitM- Ertmann en inspirationspoétique. Ses exécutions

égalaient les grands tableauxà fresqueet produisaientbeaucoup
d'effet.Elèvede Beethoven, la comtessede Brunswickfut surtout

encouragéepar son mari à jouer la musiquede son maître. Dans

un point essentiel, les deux dames s'accordaient ensemble.Eues

éprouvaient les mêmes impressions en jouant la musique de

Beethovenet avaientun mêmesentimentde leursforcesetde leurs

faiblesses.D'un côté, l'œuvreproduiten'avaitrien de mystérieux,
et l'on ne faisaitpas ressortir ce qui n'y était pas, commec'est

l'habitudechez certainstHit~s. D'unautre, on restait fidèle, avec

une délicatessescrupuleuse,à la conceptionartistique.Lacomtesse

Sidoniese plaça bien haut dans l'exécutiondu grand trio en a<
dans la sonate en fa wtMCMf,dans le quintette de Spobr en ut

mineur, et dansquelquesouvragesd'Onslow.Elle était même re-

marquabledans les œuvresqui n'avaientpointde cachetcaracté-

ristiqueet dont ellene pouvaitmattriser les difncultéssanseffort.

Dansce cas, elleétait sévère pour elle-mêmeetne jouait quepar

complaisancepour lespersonnesprésentes.LacomtessedeBruns-

wiek est encore en vie, maiselle brisa sa lyre à la mort de son

mari, arrivée en 1847.Tous deux, mari et femme, jouèrent un

grand rôle dans le domainede la musiquede chambreet de con-

cert. Maisle comtede Brunswickn'a paseu à se louerdescircons-

tances.(2)

(1)Beethovenlaissaitd'aBtenrsune entière libertét MadameBrtmann pour MM valoirses

compositions,ainsi<m*ita été dit.

(9)La maisondu comteF. de Bmnswtek,à Pestb, était m petit conservatoire,forméd'an

cerclechoisid'amateurs et d'artistes pleinsde tète. Ça eKettent quatuor était dirigépaf Tha-

boM!ty,premierviolondu conservatoirede PMgae le comtede BMMwietttenait M-metne

le violoncelleet la comtMMle piano.CeTrifoliumartistique exécutaitatee une telle peWee-
tten, qu'on chercherait en vainla pareille dansla capitalede t'Autdehe. Combienle comte

savaitprotéger les arta et en propager !e eoùt, te Mt ~ttant ? pMUMM.Denerepttt. en

<819,ta directiondu grand the&tréde Pestb, dans le but louablede retever la mustqne.Dam

la première année, tent marchabien tea choses tarent bien avancées dans la deuxième

année, la noblesseexigeaplus d'opéras Italiens et le pttbticplusde fmes de Vienne.Ceta

Mmbt~itreveni)'.&t'ancien état de choses. Maistes concessionsfaites par la directionsatb-

6tent peu la noblesse, et comme le comte te IttUn~Mtpef~eratt~itâM sSt it~eate,~
moitiédes logesdn theattreresta vide.Celane l'empêcha pasde faire venir tes meilleursac-

teuMet chanteurs, et de remplir tes places atee an pettt nombre d'invitée.Après la deposi*
lion de la direction, en 1M2, Mperdit tme sommeénorme,matsnon Pnonnenr, ni la cons-
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Tournons-nousmaintenantdu côtédescoryphéesde lanouvelle

écolede piano.Elledominapendantlongtempsen Autrichecomme

partout. Hummel, Moscheles,Pixis, etc., lui sont restésfidèles

dans leurs compositions.Arrhes à l'apogéede leurs talents, us

tenaientfermementà teur positionconquise«den ùherwundenen

StandpuncM.f (Commelesmusiciensdei'eweMtftiennenta la leuret

qu'ilscroientqu'étantma!tredû présent,l'avenirleur appartiendra).
Uslaissaient de côté les oeuvresde Beethoven, pensant qu'elles
n'avaientplus aucun charme pour le public. Bs remj 'ssaient les

programmesde ieurspropres compositions, comme on peut s'en

convaincreen jetant tesyeux sur ies exhibitionsdu temps.Malgré
cet engoûmentpassager, la musiquede Beethovendevaitrenattre

de ses cendres, comme le Phénix.Bientôt, sa gloire brilla d'un

éclatinespéré.
Et tandisqu'un desartistesnommés,voyantpâlir son étoile, mt

réduit a arranger les différentescompositionsdu maître, si long-

tempsoublié(arrangementsde symphoniespar Hummel),un autre

s'occupad'une nouvelleéditionde certainesœuvres,pour y mettre

sonnom(Moscheles).CesévénementstrouverontdifBciIementleurs

pareilsdans l'histoirede la musique.

L'aperçusuivantest unepreuveparlantedesnombreuseséditions

d'oeuvresde Beethoven, répandues partoutd'une manière extra-

ordinaire.

Leséditionsoriginalesd'oeuvresde pianosepartagentainsientre

lesancienséditeurs.

HA8UNCER,à VïeMMe,propriétaire de toutes les éditionsdu

Comptoird'industrie.

SptNA,à fïetMte.AutrefoisDiabelliet Compagnie,propriétaire
des anciensmagasinsde Thad.Weigl, de MathiasArtaria
de Pennaueret de Leidesdorf.

SCHLESSÏNGER, à Be~tM.

AMAMAet Compagnie, VÏeM~.

Sumoc&,à Leipzig.

PETEBS,o Letp~,
BREtTKOPT et HAERTE! d Z~p~.

HoFFMEtSTER,fiLeipzig.

<<<wv~'ttTetrh~BliMB~MMBtMretf.Bfc~a toBJoUfsua <tespha McEesinagMb du h<;att-
me.C'Mtde ceeann~Mquedatent pt)M!<w$lettres intéressantes<h)BeethMen, odreM~eit3
sonami &Peath,dans te~MdteaHencoxMeecetttt-cf à persévérer dans SM bonnesintea-
tions.Btnt soieson souvenir.
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Il est remarquableque tousceséditeursde musiquese sont réci-

proquementfait tort par descontrefaçons.
Leséditionsde touteslessonates( à l'exceptiondesœuvresM6,

<<?, <i0 et Hi ) parurent, aussitôtaprès la mort du grand com-

positeur, chez

Lesdeu:<dernières éditionsfurent vendues.Dunstavait, chez

lui, tous les trios, tesquatuors, lesquintettes,et tous lesconcertos

en pa;titinn,ainsique les chantset les lieder.

HA8UN6ER,T~entM.

JEANANBRËA0~%M&<M~.
SmROCK, BonK.

BoTEet BocR, Berlin.

CRANZ,il B«w6<Mt~.

Unplusou moinsgrand nombrede sonatesparut chez

BMKMPFet HAMEt., ~e~

NACEL,ABotMM!t~.

PETER8&Leipzig.

SpmA,&Tte~ne.

SPENR, B~<MStMC&.

BOBHME,JBtmtbOM~.

Wn~ENDORF,0 Vienne.

A~TARtAet Compagnie à VtewM.

ScHCBERTHet Compagnie,à Bo<M&<M<

WEtXHOM0 JBt~MtSMMC&.

BACHMANN,AeMOWfe.

CBAU.tER,aB~Htt.
SCHOTT.&JtfayeMCC.
Ec&et Compagnie,à Co~M.

LoEBR,Ajf~attc/<!t~-sM~4e-MeiM.

DCNST,à ~OMC~-SMt~e-MMtt.

N~CEU,&ZwtC~.

HoLLE,6 Wo~&M«e~a faitparaître l'éditioncomplète,revue

par Fr. Liszt.!M}à,un certainnombredeeonates~tqueiques

symphoniesont été arrangéesà deuxet à quatre mains,par
F. W.Mart~uU.

HALBEME&,i 'StM~oW,a commencéà puMierte.tes teaMna-

tes,revuespar Moscheles.
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HECKM.,à ~SM~MM,a publiétous les <W<Mde piano,ainsique
lespartirons de tous les quatuors. publiéesaussi par les

premierséditeurs.

n existe,à Paris, plusde dix éditionsdes œuvresde piano.Les

partitionsdessymphoniesont été publiéespar deux éditeurs les

partitionsde tous les concertos,par S. ÏUchautt.

En ~H~!e<e<vc,il existesix à huit éditionsdesœuvres complètes
de piano

En Be~f~Meet en Roltande,cinqou six

Danst'~w&t~Medu Nord, quatt~ou six

En JRtfsste,deux ou trois.

En tout, le nombredes éditionsdes œuvresde pianode Beetho-

ven s'élèveau-delà de quarante. On peut évaluer le tirage de

chacuneà milleexemplairessansexagération.
Il ya déjàbien debannées,une éditiondessonatesde Beethoven

fut entreprise par ~M<M.Onpouvait la compterau nombre des

plusrares et des plusmalheureusesde notre époque mercantile.

L'éditeurcommençad'abord à allongerles sonates,en lespubliant
&quatre mains.La sonatepathétique,celle en M<wtHCKf,et celle

en t~tMMtew,parurent ainsi, gràce au zèle de M. Jules André,

promoteur de cetteheureuseidée.

Lorsqu'ily a quinze ans, l'éditeurSchott publia une éditiondu

ClavecinbientempérédeB<t<*7<,arrangéeà quatre mains,par Ber-

tini, un cri généralde réprobations'élevadans toute l'Allemagne
de la part des musiciensqui avaientquelquesentiment, contre cet

attentat surune œuvred'art consacrée.Et si, à cetteépoque,l'Alle-

magne avaitpossédéun organe indépendant, s'occupantspéciale-
mentde la musique, ce sacrilègeaurait été désignéau bncher, et

avecraison.Je considèreau mêmepoint de vuel'attentat commis

contre les sonatesde Beethoven,en les arrangeantà quatre mains.

Cnecomposition,conçue dansson ensemblepour un instrument

d'une manièrecompacte,perdbeaucouppar cetteextensionet par

l'cpaTpMlementdesaccords cela nes'appellepasmêmeun at'MMt-

gementdans l'acceptiondu mot. Celui-làpeut être utilepour une

œuvre à grand orchestre, ou un quatuor, qu'on rend, par ce

moyen; plus tïeitp a ctrc compris des amateur. Ce sera!t la

mêmechoseque si un copistemettait du jaune en placedu bleu

dansun tableaud'art, et prétendait, avecce changementde cou-

leur, donner une copieexactedu tableau.

Les ~onsde chaqueoctaveont une couleurparticulière.Natu-
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reuement, une mélodie transpose de ta région moyenne&
une octaveplushaut oubien &une octavesuraigue, perd le carac-

tère que le compositeuraura voulu lui donner. B arrivedonc, à

une œuvrearrangée ainsi, ce qui arriverait à un tableaudont on

changeraitles couleurs.Ptus une oeuvreest accessibleau public
danssa formeoriginale, moins un pareil renversementaura du

succès.Lessonatesci-dessussontenferméesdans t'espacede cinq
octaves il n'y a donc aucune nécessité de les étendre; aussi

frouve-t-on,danst'arrangementd'André, des passagesdoubléset

des mélodiesde la nature la plus délicate, triplées des accom-

pagnements8Knp!e&,doublés pour les deux mains pour accotn*

pagher de pareils meïodics ce yaHoM~teMtest surtout renMr-

~}ua~'cdansle tro!s~tnemorceaude la sonateen utWM~t~;on n'a

jamaisvu rien de ~arei!.H esttriste à dire ~e ce sont les deux

msdu di~neet eé!c~ éditeur Ant. André,qui se sont permisune

f-ctnMahïcexécutionsur une <puvrede t'iNustrecompositeur.Tout

<etaprouvet'egoïsmeet !t manquede respectde notre e~ que.
Nous avons déjà été interrogé souventsur la questionde savoir

si Beethovenavait l'espoir que ses œuvres méritassent, dans un

temps donné, l'admirationdu publie. A cette question on peut
encore répondreen toutesûreté par te mot Jamais. L'étatmnsi-

ça!, pendantlesdemières dix annéesde sa vie,était tel, que toute

pensée rotative&t'avenir de sesoeuvresdevaitêtre généralement
bannie. Il voyaitdé)à, commemortes, ses symphonies,sesqua-
tuors et ses autres créations. Cependant, j'avais la présomption

';u'Hespéraitleur résurrectiondansun temps éloigné.Cettepré-

somptionse tondesur le fait suivant

thmsl'introductionauchapitre du divanorientâtet occidentalde

<<oîthe,intitulé: Pour une meilleureintelligence introduction

.(uipprapporteà la poésiedes Hébreux, des Arabes,desPersans,

11<{uitraite des poètesde ce dernier peuple, Gœtheparle ainsi

< M<~premiersécrits ont été publiéssans préface, sansdonner la

mowdn*explicationsur la façondont ils devaientêtre compris.
La tbt, quej'avaisdansma nation, me disait que tôt ou tard elle

s saurait utilisertout ce qui lui était soumis.Aussi, plusieurs de

t mM Mw<w:pKMtMisiMoAleur euet immé'tiatement d'autres,

moinsintettigiMes,restèrent desannéessansêtre compris.Enfin

Milspassèrent,e<ta detHeM'mee<la troisième~&<~a<&MtHMtMoMt-

BMoment de ~tt~MatMeg'te~acets essuyéede MMjM~m~MWeoa-

» fcmpoMtM~.
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LadernièrephrasedecettecitationaétésoulignéeparBeethoven

dans son exemplairede Gcethe, et de plus, copiée dans son

journal.On se rappellecequi a étédit dans t'introduetion,sur sa

manièrede lire, et ce qu'on devait entendre par les passades
soulignesou copiés.La transcriptionde ce morceaun'était-cHe

pasune consoMionpour sapropretranquillité,contre lesinjus-
ticesde sescompatriotes? Sila certitudemanque, la supposition.
du moins,estpermise.

routons encoreà cesdétailsla réponsequeBeethovennous fit

à t'époquede l'irruptionde la musiqueitalienneen Allemagne

(1830a 1830).« JMMtwaM, MejtOMn~~pas tM'<MefM<etplace
Bdans l'histoirede la tMM«~<c.t Cetteexclamationprouveque
Beethovenavaitencoreunbonespoirdanst'avenir et cettepensée
le consolaitdans sa disgrâcemomentanée.Hdisaitsouventà ses

amis « J'écris pour avoir du pain. ? Je~ ac~yetheJv~~M«Ma

Me~en. e
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(M6~)MB)t6M)
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tt~MM<tMt~tAm~)~t~)M~t)MMMttA<WtW~MM)~«H~J<N~~M)t~w~«

Un bon portrait ne doit pas seulement rendre la ressemblance

avec ndétité il doit, aussi, exprimer le caractère de la ngure,
surtoutquand il s'agit d'un personnagehistorique.Onreconnaîtra

mieux son importance par l'expressionde la physionomie,et le

publicaura une idée plusjuste de l'hommecélèbre. Cesconsidé-

rationsdevraient engager tes éditeurs à ne livrer à la publicité

quetes portraitsqui répondentle mieuxà cesexigences.
Lesavissont partagéssur tes nombreuxportraitsde Beethoven.

Pour formulerson opinionsur leurs qualités, le biographese voit

aussi embarrassé que s'ii s'agissaitde dire quelle édition est la

pluscorrecte en Allemagne.Selonmoi c'est cettede HasHnger,
commeavant été faited'après tes copiescélèbres, dont li société

musicalede Viennehérita de l'archiducRodolphe.Le portrait du

célèbre compositeur qui accompagnecette édition, doit être

regardé comme teptus ressemblant, ayant été dessinésous les.

yeuxdeBeethoven.Quantauxcopies,leurscorrectionsprirentune

annéeentièrede travait,malgrét'ardeur du grand mattrepour les

nouveNescompositions.
Les portraitsde Beetho~t) peuventêtre ctassésen deux taté-
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gories: d'aboi, lesportraitspeintsd'aprèsnature, puis gravésou

lithographiés; ensuite, les portraits de fantaisie, qui dinerent

entre eux, et ne satisfont pas aux conditionsde ressemblance

parfaite.
Comme les accidents de la vie humaine peuvent changer la

physionomie,l'artiste doit saisir, avanttout, les traits caractéris-

tiques de la Hgure. Par ce moyen, la tète conservera ses lignes
distinctes.Beethovense faisaitremarquer par sa tète, entre tous

lesgrands musiciens.Il avaitune chevelure luxuriante; te front,1
tes yuXt la bouche,le p* nton,bien proportionnés te nezun peu

larg<,sans nuire, pour cela, à l'harmoniede l'ensemble. Jusqu'à

l'Agede cinquanteans, sonvisage portait les signesd'une bonne

santt et ceuxde la forceintellectuelle.Apartir de cetteépoque, il

commençaà changer, par suitedesesdouleursdans lebas-ventre;

pourtant, sa santé se maintint sans trop déclinerjusqu'à sacin-

quante-sixièmeannée.

u existetroisportraits à !'huilede Beethoven,le premier peintà

l'âgede30ans, se trouvedanssa famille.Il n'a pase'é reproduit,
attendulepeu demérite de la peinture.Beethovenyest représenté
assis.Le secondportrait, en buste, a été peintpar Schimon, vers

t819; t'illustre compositeuravaitalors quarante-neuf ans. L'ori-

ginal de ceportrait, un peu sombra, m'appartenaitd'al)ord il se

trouveactuellementà labibliothèqueroyalede Berlin.J'en possède
une copie,bienaméliorée, faite par le professeurSclamid,d'Aix-

ta-ChapcItc.Letroisièmeportrait est de Stieler, de Munich, peint

d'après nature, en 1823.Le célèbre compositeurest représenté
danssa robe de chambregrise, deboutsousun feuillagede vigne.
Utient danssa main droite un crayon danssa main gauche un

papiersur lequelon lit: « ~ïsso So~MMMa;N La différencequ'on

remarqueentre les portraits de Schimonet de Stieler doit être

attribuée à la grande maladie dont le mattrc fut atteint avant

l'année1832.

Mentionnonsencore, en passant, ua portrait de Beethoven,

gravépar Schefther,qui fut pubtié<'n<80A,dans la GazetteMMSt-

e<~wttceyMÏte,deLeipzig.
Si t'on nous demandequel portrait pourrait servir de modèle

daH~le&denMCtstemps, nous dirons quec'est celui de B<c/e!,

gravé sur cuivre d'après le dessin de I~cHne, et publié par
Artaria et Comp. en i8t4. Le mattreétait alors à l'apogéede sa

gloire il y est rept ~entéa\<'cdes veux rayonnantsbien ressortis.
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desjoues nteineset brillantesde santé. La Gazettewt<8tcft~t<n~

~eMe!<e,de i8i7, donnaune copiede ce portrait gravé sur la table

du titre, mats dans un format un peu plusgrand, qui nuisità la

véritéde l'expression.Cettecopieparut égalementchez Breit~opf
et Haertet,éditeursde musique,à Leipzig.

Ensuivant l'ordre des temps, la lithographie deJSocber, faite

d'après la gravure de Hcefel,doit être placéeici. Elleest la plus

répanduedans fAHemagnedu nord et de l'ouest; maigrecela, on

la considèrecommele moinsbon de tousles portraitsde Beetho-

yen. Aubasde tafeuille,on lit Desa~ d*<tpr&sMa~, H~MM~,
<~<M7.

.<

Maintenant,Mn'est passans intérêt de dire dansquellecircons-

tancele portrait de Schimonvit lejour. Cefut sur ma recomman-

dation, que le jeune peintreobtint la permissionde placer son

chevaletprès la chambrede travailde Beethoven,et de ledisposer
à sa volonté. Etant très-occupé alors de la compositionde sa

JtftssoSoïeMMMs~le maîtrene voulutpoint consentirà poser mais

Schimonle suivitsecrètementpendantses promenadeset prépara
ainsiplusieursesquissespour son trayait.Ayant tini te contourde

la tête, le jeune peintre fut arrêté au momentdefaire tes yeux,
commetes plusdifficilespour l'expression. Mais, Bccthovettvint

au-devant desdésirsdu peintre; il t'engageaà venir prendre le

caféaveclui, invitationque l'artiste acceptadegrand cœur, et ce

ne fut que de cette manière qu'il put terminer le portrait dont

Beethovenfut très content.

Commeœuvred'art, le portrait de Schimonc~tmoins remar-

quable,mais,sous lerapportparticulierde la majesté,du caractère

de la figure, du regard, du front, siège des idées puissanteset

élevées,de la couleur dansle dessin, de la boucheferméeet du

mentonen formede coquille,il s'approchele plusde la vérité.

C'estd'aprèsce tableaude Schimon,que le portrait qui accom-

pagnece livre (édition allemande)a été gravéà Francfort. En ce

qui concernele portrait de Stieler cet artiste, arrivéà Tienneen

t82<, réussit à merveilleauprès de Beethoven, qui lui accorda

plusieursséancesde la manière la plus gracieuse.Atssi, sonpor-
trait est très-estimecomme(Buvrcd'art. Soui;le rapportde l'expres-

sion, la posecaractéristiquede Beethovenestbienrendue, ï/ittustrp

maître conservesa dignité, m~ne au momentdessouffrances.

La première tithn~rapin''<tcc<'portrait étatt hnnn< ''ttc pamt
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chezArtariaet Compagnie.Cettequi fut publiéepar Spinaréussit
moinset paraîtMNe auprèsde ia peinture.

Quantau portrait à t'huHe,par Watdmutter,j'ai euoccasiond'en

parler dans la GazettewM~a~, de Leipzig,n" 8, de I83S.Cesont

les éditeursde musiqueBreitkopfet Haertelqui te demandèrentà

Beethoven,qui, accabléde traçait et souffrantdes yeux, n'a pu

poserqu'une on deux fois leportrait n'a pas été assezuni.

Voicimaintenantle portraitde Beethovenque nous a laisséFré-

déric Roehiitzdans sonouvrage a F«t' ~etwde der &MHs<.r (Pour
lesamisde fart musical).Ecoutons-le a Sije n'avaisété prévenu,

sonregard m'auraitdéconcerté,non moinsquesatenuenégligée
etunpeusauvage(tWMMMe~e),ainsi que ses c~~eveuxnoirs,épais,
tombant autour de la tête. Figure-toi un hommede cinquante
ans (1), d'une taiUepetite, un peu voûtée mais très-forte,

ramasséeet singUMÈrcmcntosseuse,avecun visagerond, coloré,
< de la formed'unepommede pin, des yeux inquiets, brillants
wdont le regard fixevousperce aucunmouvementdans l'exprcs-
wsiond visage,ni dans ses yeux si pleinsde \ic et degénie un

< mélangede bonténaturelleet de timidité Dans toute la tenue,

cettetensionsoucieusepour écouter,particulièreaux sourdsqui
sentent vivement.Une parole gaie, jetée librement, à laquelle

a succèdeun profondsilence(9). Ajoutonsà cela cettepenséequi
f préoccupe sans cesse ses auditeurs Voilà l'homme qui fait

éprouverune joie ineffableà des millionsde ses semblables,»

Si l'on comparecettedescriptionavecles portraitsdu temps, on

trouveraqu'eues'accordeplus avecte portrait de Sctumonqu'avec
celuide Stieler.QuantauxportraitsdeWatdmûltcr,peintssur toile,

un an environaprès la lettre de Frédéric Rochlitz,il ne peut en

être question.
Pourcomplétertoutcequiaété ditsur lesportraitsdeBeethoven,

nousallonsciter encoreun passagede la lettre de Rocbtitz, où il

fait connaîtrecommentt'ittustrecompositeuravaitreçu sa propo-
sition d'écrire la musique pour le Faust, de Gœtbe.F. Rochlitz

s'exprimeainsi Hs'écria, en levantlamain ce serait un fameux

f travail !t pourraitdevenirqactqucchose et il continuaainsi,

en peignantsespenséesd'une manièremerveilleuseet en fixant

sesyeuxsur le plafond. »

tî) BMthevn Mtnptaît en~ifftt S~«m 5 <:oth-cpuqoe.

f2)Dest inatite de dire que BefthM''a avait un maintien différentdam un cercle mMme.

Là il fta!t MMttTo'<s<: ~uf~tuxtpft). tandis qui-devant tes etMh)!<:rstt ne<«' oÈMBres*

tttT pas taettemeatWpartait pea.
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Cecise rapporteà l'habitudequ'avait!emaîtrede lever les yeux

pour regarder le cielen se laissantaller a la méditation, surtout

lorsqu'il était touché par la conversation.Le peintre Schimona

saisice momentavecbonheur. MaisStielern'a fait que l'indiquer.
La maladiede i83S rendit le regard moinsbrillant et amena un

déclinprécoceàl'intérieurcommeà l'extérieur.Cedéclincstmieux

rendu dans le portraitde Stieler.

Aprèsla mort de Beethoven,sesportraits se multiplièrenta l'in-

finipar lefaitde t'industrie.LatitttographiedeSteinmùtter,publiée

par Artariaet Compagnie.devint le prototypedes contre-façons
elle jurait aveccettedu portraitde Stider, publiée chez Mathias

Artaria,et dans laquelleBeethovenétaitreprésentéavecdescheveux

coupéscourts, commeun lionauquel on aurait coupésa crinière.

Dans cette lithographie, on reconnaît difficilementl'immortel

créateur de tant de chefs-d'œuvre.Uneautre lithographiele repré-
sente en cravatenoire tandisque Beethovenportait toujours la

cravateblanche, commec'était la modedepuisun siècle.Lalitho-

graphiepubliéepar Sehott, &Mayence,se rapp"ochaitdavantage
du portraitdeSchimon je Feuspendantquelquetempschezmoi,
avecle portrait de ce dernier. Cellequi fut publiéepar Lamelle, à

Aix-la-Chapelle,étaitmieux, sousle rapport de la ressemblance,
maisellemanquaitd'expression.

Lesbustesexistantde Beethovenne supportentpas l'examen;ce

sont, pour la plupart, des masseblourdes. Un jeune sculpteurde

Francfort-sur-le-Mein,M.Scitierholz,vient d'en faire un qui se

distingueavantageusementdes autreset qui sera bientôt scuiftéen

marbre.

tl importeaussique le choixdeshabits, pour les portraits, soit

fait avecun certain discernement.B y a une différenceentre les

vêtementsd'hiveret ceuxd'été, comme il y en a entre la toilette

de la semaineet celledesdimancheset fêtes. Beethovens'habillait

autrement pour sortir, et autrement pour le salon. Nous devons

constaterici qu'ilmettaitun grandsoin à sa toilette,et, jusqu'àsa

fin, il observaitunecertaine harmoniedans le choix descouleurs.

Un habit bleu avecdesboutonsde métallui allaittrès-bien mais

il avaittoujoursun habit en drap vert foncé. En été, il portait !e

pMtalottManc, basMânes,gH<*t<~crawie de tamêtnecouleur.

Qu'onse figure, avecceshabits, une démarcheaisée, desmouve-

mentslibres, une bonne tenue, et on aura la personnedu grand
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Beethovendevanttesyeux.Sousce rapport,sa statue, a Bonn.ne

donnepasuneMêejustedu personnage t'nanaoïuedel'ensemble

yMtde&ut.

B

Bew$hwwmw<aott <Mm<w mMeetMt t~ <hM)<Mw

W<tWMM<t.

Nousavonsmentionné, en parlant de la dernière maladie de

Beethoven, un écrit intitulé s AerztlicherItuckbMckauf L. v.

Beethovenletztelebenstage,e dû à la plumedudocteurWawrucb,

d'où Hrésultaitque l'illustre compositeurétaitun hommeadonné

à la boisson. La première puMicationde cet opusculeeut iieu en

i842, dansle WtCMefZe~sc~tt/Ï;il fut réimprimé, ensuite, dans

d'autresjournaux allemandset français.Je n'ai été pour rien dans

cettepublicité, faiteà Vienne c'estAloysFuchsquienfutFauteur,
et voici les raisons qu'il me communiquaà ce sujet, en i882:

Après la mort du docteurWawruch, j'ai été chargéd'examiner

ses papierspour savoirs'ils ne contenaientpasquelquechosede

relatif à la musique.Acette occasion, la veu\c du docteur me

montra le manuscriten question,et mepria dele faireimprimer,

espérant en tirer quelque prolit. Pour être utile à Madame

Wawruch, je m'adressaià M.Witthauer,qui conseutità publier
le manuscritdansun journalet donnaun peu~'argentà laveuve,

laquelle m'en remerciabe&ocoup.Je n'avaisqu'une seulechose

e en vue, c'était d'apporter quelque soulagementà la nombreuse

familledu docteur. ? ilinsi, notre antiquaire, qui s'est tant

occupéde Beethoven,n'a rien fait, dans cettecirconstance,pour

sauvegarderla mémoiredu grandhomme

Mondevoirm'obligeaitàcombattrelesdéclarationssi peufondées

du docteurWawruch.Et, commema réponsen'apointété publiée

par le Wïener-Zeth<K~,je l'ai fait paraître dansle Conversations-

Bhi<<t,de Francfort,le i4 juillet1842.Hestjusteaussideconsacrer,
danscet écrit. une place à c~timportant sujet.

Le docteur Wawruch commence son introduction par cette

phrase a Lesgrands talentsont des momentsintéressantsjusque
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leur mort; personnene peut les observer mieuxque le médecin

ami de lamaison.1J

Pourappréciercet énonce,Mfaut nous rappeler les détailsde la

maladie du mattre et les circonstancesdans lesquellesle docteur

futappeléauprès de lui. Onsaitqu'envoyantsonnouvelEsculape,
Beethovendéclara qu'on lui avait envoyéun docteur quine con-

naissaitpas la nature de sa maladie, qu'il ignorait d'où Nvenaitet

qui l'avaitenvoyé.Celaprouveque Beethovenn'était nullementlié

avecïe docteur Wawruch.Noussavons,aussi, queledocteur Mal-

&tti, autrefoisgrand ami de l'illustremaître, ayantconsenti, à sa

prière, à M donnerdessoins,deconcertavecle docteurWawruch,
ordonna du punch pourte traitement du pauvremalade, atiû de

remonter un peu sonorganisme affaibli.Wawmcb en donne les

motifssuivants « Commeancien amide Beethoven, ie docteur

MaMattin'ignoraitpassongoût pour lesboissonsspiritueuses.~Plus

loin il se permet desplaisanteriesblessantespour l'honneur de

son client « Sedebatet Mte&a<. dit-il et il n'hésitepas à faire

croire que la maladiedont-ilest mort(l'hydropysie),était le résul-

tat de l'usageimmodérédesliqueurs.
Tous ceux qui connaissaientBeethovenavant 1836, peuvent

affirmerle contraire. tl étaiten généraltrès sobre, buvaitdu vin

très-légeret n'était guère connaisseuren vins.En 1826,par extra-

ordinaire, il fit quc~ues exceptionsà seshabitudes,ainsiqu'on l'a

vu à la fin de la troisièmepartie. Maiscette dispositionne dura

qu'un instant, comme on peut s'en convaincrepar les détails

donnés par G. Breuning qui savait, par son père, combienles

affirmationsdu D"Wawruchétaientpeu fondées.

Le faitsuivantdémontreramieuxque mes paroles,combienpeu
est croyable l'accusationdu DrWawruch. Enjuin i833, un des

amis du sublimemattre lui envoyasix bouteillesdu fameuxvin

du Tokay pour fortifierson estomac.Me trouvant seul dans sa

maison,récrivis sur le champà Hetzcndorf,pour lui annoncer le

précieux cadeau. Quelquesjours après, je reçus la réponse
suivante

« Pour ce qui regarde le vinde Tokay, on saitqu'il n'est pas
e bon en été mais, en automne il peut consolerun racleur de

» v~Ion et le mettre en état de tenir tète à l'orage.
i~~servantequi-m'apportaceM~réponsemedit;<!nmêmetemps.

que je pouvaisfaire, du Tokay, ce queje voudrais. En consé-

quence, je lui envoyaiune bouteilleet je disposaides autres.
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L'originalde ce post-scriptumexiste encore le ~<es~a a été

publiédansle dictionnairede la Conversation.

Cm'a paru bien étrange d'entendredire à Paris est-il vrai que
Beethovenet Schubert aimassent à boire et qu'Haaient cherché

rinspirationdans le vin? Cebruit singulieravaitdoncété propagé
à dessein,avantmême que l'opuscutede Wawrucbne fut connu.

Mais,c'est àce dernier qu'il faut attribuer cette indignecalomnie,
bienqu'il sed!t Farn!de Beethoven.

c

B~M~~Meet~ve~T~MtMd~MHMMnt~
et de ewmtptMtMwM

Jamais on n'a été plus grandement induit en erreur que par

l'ouvragedont il est ici question.Ona beaucoupécrit sur ce sujet.
L'initiativeappartientà l'auteur de ce livre,quin'a pas eu de peine
àprouverque i~s E<t<dea(!ejBee<howe~étaientuneœuvreapocryphe.
Yoicison histoireen peu de mots.

C'esten novembre1837qu'on a vendula successionmusicalede

Beethoven.La Ga~M~ de Leipzig,parle ainside cette vente

a Unvéritable combateût lieu, à ce sujet, entre D. Artaria et

TobiasHasUnger.Tousdeuxdevinrent,après desoffresconsidé-

B râblés, acquéreurs d'une grande partie de cet héritage. Ony

a comptaitplusde 40 ouvragesinédits,fruits du travaildesjeunes
x annéesdu sublime maître. Sesadmirateurs pouvaient donc se

promettrede vivesjouissances; mais il était à craindre que ce

trésor ne devint l'objet d'une spéculation dans les mains de

a nouveauxpropriétaires,»

Entre autres, il s'y ouvaun volume,écrit par une mainétran-

gère.Hasiingëren Ct~acquisitionpourquelqueskreutzers. Bientôt

après,je fusquestionnépar l'éditeurDiabelliausujetdecevolume,

que par hasard j'av~. aperçu quelquesjours avant la mort de

Beethoven.Commej<~lui demandaisce que c'étaH!le maître

répondit <tCesont des exemplesd'Albrechtsberger écrits pour
gesélèves.» En nousrappelantcettecirconstance nous sommes
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tombés d'accordavecDitbeUisur ce peint. que Hasiingervoûtait
tirer paru de cet ouvrage.

En i838, ce volumetant prôné, parut enfin avec une liste de

i993souscripteurs.Letitre portait ~<sdesseMtMK:M<MM(Beethô-

ven's),rédigéet publiépar le chevalierJt.de Seyfried. En Usant

cette publication, je reconnus plusieurs fugues, mes anciennes

connaissancesdu volumeen question.Il fut décidé,avecDiabelli

qu'on attendraitune occasionpour faireouvrir les yeuxau public.
Pendantce temps-là, le livre se vendait; plusieursjournaux ayant

proclaméque l'ouvrageétait <K<<~€M<<gMe.Onlisaitdans lapréface
de l'éditeur: Je mesuis appliquéavecla plus grande fidélité&le
donner exactementtel queje l'avaistrouvédisposé,en conservant

lesexpressionsde l'auteur. e

Bientôt la maison Haslingerannonça un nouveau portrait de

Beethoven qu'on voulaitfairepasserpour le plus ressemblantde

tous, tandisqu'il n'avaitété dessinéque septans aprèsla mort du

grand compositeur.Toutesces faussetésme décidèrent à écrire à

la C<Me«cMMMtcotïe,de Leipzig,en 1838,pour émettre mesdoutes

sur l'oM~MC~desprétendues « EtudesdeBeet~oce~.

Bientôt,je reçus trois lettresécritessur la mêmefeuille, datées

de Vienne. le 28février 183S.Uned'elle était de T. Hasiinger,la
secondede Seyfried,et la troisièmedu poèteCastelli,qui dirigeait
lemagasinde musiquede Hasiinger.Chacunede ceslettresm'en-

gageait,avecune certaineprétention, à désavouerma déclaration

relativeaux études de Beethoven.Le premier me menaça, en cas

de refus,de publierdes lettresoriginalesdeBeethoven,quiseraient

/M<yMs<Mt<e«pour moi.

Le texte de ces trois lettres prouve que j'avais raison. Je

n'hésitai que sur un seul point, à savoir si la faute devait être

imputéeà cestrois personnes,car Hasiingerseul possédaità peine
desconnaissancesassezétendues pour pouvoirreconnattre dans

un casdonné, un manuscritde Beethoven;il pouvait facilement

avoirété trompé. Quantau poèteCasteUi,il n'entendait rien à la

musiqueet pouvait être trompé encore plus aisément. Toute la

faute se concentrait donc sur Seyfried lequel, commeancien

professeurdu contrepoint, initiéà tousles styles,assumaitsur lui

toute la responsabilité.C'est dans ce sens que je communiquai
l'affaireau docteur Bach,et j'écrivisà Haslingerunelettre ouverte,

dans laquelleje me déclaraisêtre prêta rétracter mesdoutés, si

toutescesEtudes étaientécrites de la main de Beethoven, mais
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qu'il fallaitquelachosefûtvérifiéepar desjugescompétents,parmi

lesquelsle D*Bachdevaitnécessairementse trouver.

Maisce fut en vainque j'attendis des preuves ou une réponse

quelconque tout était calmeet, dans la cabane du renard, (!)

régnait un silence profond. Mdura longtemps.Ce ne fut qu'en

i84<, lorsqueje donnaidans un articlede la Gazettedes Ï'~b'cs,
une réponse favorablesur le premier travail de Fidelio, que la

questiondes étudessupposéesde Beethovenretint sur l'eauavec

plusde force. Alorsl'irritation des blessésn'eut plus de bornes.

Aussitôtque mon ouvrage sur Beethovenfut puNié, T. Hasiinger

employatoute son inûuencepour lui nuire. Il écrivit à tous ses

agents d'anahes pour les engager ù le décrier, en insinuant que
c'était l'ouvraged'un valetde chambrede Beethoven.Deuxde ces

lettres tombèrent dans mes mains, et j'ai su toute cette intrigue,
dont leseffetsse propageaientdans tout" l'Allemagnepar les mar-

chands de musique et par les artistes voyageurs, formant la

clientèlede Hasiinger.Pendantce temps, le livreet Fauteurpour-
suivaientleur chemin.Cedernier fut bientôt en état de dévouer,

dansune troisièmeédition,toutes cesturpitudes.
En i8M l'éditeurSchuberth, de Hambourg,annonçaune nou-

veueéditiondesEtudesde Beetho~H.Dans l'intérêt de la vérité,

je crus de mon devoir d'appeler l'attention du pubUcsur cette

entreprise, en publiantdans le numéro <6de la nouvelleGazette

demusique,un article ayantpour but de montrer que cetteœuvre

supposéen'était qu'une mystification.Malgrécela, l'éditionparut
et sevendit bienà causede celaet à causedu nomde Beethoven,
dont la gloire suffisaità couvrir les méfaitsdes spéculateurs.C'est

à tout ce bruit qu'il faut attribuer le succèsde la traduction que
MauriceSchlessingerfit faireà Parispar M. Fétis, et qui rapporta
à l'éditeur 30,000fr. Masortie, dans la nouvelleGazette eût

cependantun résultat.Elledécidaun musicienhabile,F. Derckum,

de Cologne, à étudier à fond la question et à publier plusieurs
articles fort remarquables dans la Gazettemusicale du JRAù~

feuille qui précède la 6~MMemusicale du B<M-RA<M,rédigée

égalementpar L. Bischoff.

n est très-remarquableaussique A.B.Marx, qui ne connaissait

pointl~scirconstancesrelativesà cettediscussion,commeil appert
de son ouvrage: < LtMhct~o. Beethoven,LebettM~d.Sche~en,

(1)C*MtlenomqueBeethMemdmtMitquelquefoisaumagasindemusiquedelamePttet-
t!M<M.
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n'ait pu découvrirla contrebande,dans le livrede Seyfried avec
sonesprit pénétrant.L'ignorancecomplètede ce savantdistinguo,
donnaplusde crédit à !*œuvreapocryphe. Bfut facileaux spécu-
lateurs de venir annoncer une troisième édition d'une œuvre
controuvée. n faut espérer qu'on opposera enfin un obstacle

sérieuxa ceux qui voudraient encore abuser, d'une manières!

indigne,du grand nom de Beethoven.

Quantaux relations de Beethovenavec SeyMcd, on sait bien

qu'ils n'ont pas échangé une parole ensemble, depuis les répé-
titions de Fidelio au théâtre «Mder WÏen,en 1808. En ce qui
touche tes opinionset les jugements de Beethovensur Hœnde~

Mozart,Chérubiniet Weber, SeyMcdles a en partierecueillis,en

partie inventés.Ainsi, il est vrai que BeethovenregatJait Ha'nde!

commeie < Ma!tredes Maitres.B n connaissaitmoins les compo-
sitions vocalesde Scb.Bach,qu'onappelaitalors à Vienne Musi-

que luthériennee il est vrai aussi que Beethovenconsidéraitla

FM(eMta~Mecomme le premier opéra allemand attendu que
tous les penses,depuisle lied jusqu'à la ï~gue, ysont traitésavec

perfection.Mais,lorsqueSeyfriedfait dire à Beethoven,à propos
de DonJtMMt,« que c'est ravaleri'art sacré de la musique,que de

traiter un sujetaussi scandaleux celavoudraitdire que Beetho-

ven n'aurait jamais pu composercet opéra.Ce que Seyfiiedfait

dire à Beethoven,relativementau jRe~MMiM,de Chérubini, est de

son invention. Beethovenestimait plus la musique dramatiquede

Chérubinique samusiqued'Eglise.Et la preuve, c'estque, dansla

lettre qu'Ului écrivaiten français,en i823, il n'est questionquede

sa musiquedramatique,que Beethovenplaçaitau-dessusde toutes

lesautres.

D

BeeMM~em es €h. BMz.

Lorsqu'ilfut question, dans 1~troisième période, des rapports

centreBeethoven~t Ch.Holz,nousavons renvoyéau supplément
l'examen de deMaf<!<MtMMeM<~qui ont besoind'être vus de près.
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Pour bien tes juger, Mest nécessairede remonter un peu plus
haut.

Peu de temps après sa réconciliationavec son ancien ami,

EtienneBreuning,Beethovenlui contia qu'il avaitautorisé depuis

peu, Ch.Hotz,&ptthtiersa biog~ptue,et qu'il lui avaitdonnécette

autorisation, par écrit, sur sa demande. Dansla confusionde

toutescontenances, il n'avaitpasassezréuéchisur ce qu'il faisait

cet écrit luiavaitété arraché par surprise Hne songeaitpasqu'un

jour il voudrait le ravoh et qu'it chargerait Breuningde fairedes

démarchesnécessaires pour cela. Plus tant, en effet, lorsque,

pendant la maïad!t'du mattre, ta question de la biographie ïut

débattue avec Breuning et moi, Beethovenreifintà son écrit.

témoignantle désir dese le voir restitueret manifestantdesdoutes

sur sa valeur il n'était écrit qu'au crayon, de lamain de Ch.Holz.

CependantU n'eut pas le couragede faireun pas, pour obtenir la

remisede ce document.

Par i'effetdu hasard,ce documentme tombasoustes yeux,de la

manièresuivante:Metrouvanta Meideibergpendanttes moisd'eM

de<M!0, je reçus ta visite du docteur Gaszner, directeur de la

musiquede la cour de Bade,à Cartsruhe,artistedontj'avaisfait la

connaissanceaux fêtesde Bonn, en M<S je savais,par lesjour-
naux, que Gasxncravait projet décrire une Biographie de

Beethoven,il venait doncme ~oir peut cet objet.Mme dit: qu'il
avaitrassemblédes matériauxa Yienneà cette tin, et qu'it étaiten

possessiondes papiers de Ch.Holz, y compris l'autorisation de

Beethovenpour écrire sa biographie. Maigrecela il éprouvaitde

grandesdiuicuttes,attendu que cesmatériauxne contenaientque
des événementspartielsde laviedugrandmaître par conséquent,
il doutaitde pouvoirarriver à l'exécutionde sonprojet. En même

temps,Gasznerme fitvoirt'originatde l'autorisationde Beethoven,

écrite sur un papier timbré de si\ Itreutzers, avec la date de la

cessionde Holzà Gaszner,placéesur la troisièmepagedela même

feuitie.Aprèsm'avoir permisde prendre une copiede chacunede

cespièces, ce digneartiste mourut en i8St, sans avoirécrit une

seulelignede son livre. Tousles papiers, y comprisle document

en question,sont restésen possessionde Mfamille,

Unedéclarationd'une si grande signiticationatrop d'importance

pour être ~gnorép.Sonorigine rappeUcun&triste date dansta vie

de ce grand musicien, à savoirle jour de sa brouille avec son

neveu, le moment où commencèrenta s'obscurcir ses relation:,
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avecses anciensamis, véritablecatastrophe,dont la secoussefut

profondepour un homme aussi impressionuableque Beethoven.

Toutes ces circonstancesfont un devoir &Fauteur de donner le

texteexactde cettepièce car, biendespersonnesignorentà quel-
les interprétations elle pouvait avoir donné lieu. La cession au

docteurGasxnerdoit avoirsa placeici également, on s'en remet

aujugementdu lecteur.Hfaut seulementse rappeler deuxcircons-

tances, les plaintes souvent répétéespar le sublime mattre, de
n'avoirplusd'amis, ia date de sa liaisonintimeavecCh.Holz,qui
ne commençaqu'en i88S, commecelaressort deses conversations

écrites et-conservéesdans la bibliothèquede la cour de BerHn.

Voyonsmaintenait lesdocumentsen question

<Je donneavecplaisir, à monami CarlHolz, la présente auto-

risationde publierun jour ma Biographie,dans le casoù on la

lui demanderait.Acette fin, je lui accordetoutema confiance,
et J'espèrequ'il livrera à la postéritéles faits communiquéspar
moi, sansaucunealtération.

<Vienne,ce 30août i826.

LCBWMVANBEETBOVEN.»

L'originalde ceUe déclaration, marqué d'abord au crayon, a

été écrit ensuiteà l'encre. La signaturede Beethovenest authen-

tique,sansnul doute.Ch.Holzs'est appliqué,depuis,a faire croire

que cettedéclaration lui donnait le droitde publier la Biographie
de Beethoven le texte de la cessionfaite au docteur Gasznerle

prouve:

Encédant mesdroits, spécifiésdans la déclarationci-dessus,à

monami, le docteur Gaszner,de Carlsruhe,je suis convaincu

qm'uparviendra &écrire une biographiede Beethoven,basée

Bsur les meilleursdocuments.Je m'engage,en outre, à remettre

à M.Gasznerles piècesrelativesà la biographieprojetée, et à

e user de mon pouvoir auprès des amisde Beethoven, qui sont

encore en vie. pour qu'ils veuillentfournir à M. Gasznerles

dates nécessairespour rectifier les erreurs des biographies
wdéfectueuses.Je promets d'autant plus mon soutien zélé à

M.Gaszner qu'il prpndl'engagementde livrer le manuscrità

Dl'impressionversla tin d'août i844, ce qui meparait possible,

après son séjourà Vienne, à deux reprises diSët'entes,séjour
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f qui lui aura permisde fairedesconnaissancespersonnettestrès-
utilespour remplir sonbut.

» Vienne,ce 4novembrei843.

» CAR!.HOM,
BtMetear des CeMerta spMtaett. x

Lesanciens amisde Beethoven,tels que Etienne Breuning, le

docteurBach,Schuppanxighet autres, n'auraient pas manqué de

fairebien des commentairessur cette pièce.Resteà savoir com-

ment Charles Holz l'a obtenue; est-ce par précipitaii~'tou par

aMfpWsecommele prétendBeethoven t Ce qui est certain, c'est

queBeethovencontia&EtienneBreuning, à son lit de mort, tous

ses papiersde famille, et toute sa correspondanceavec l'auteur

dpce livre.n ne peut doncy avoird'équivoquesur ses intentions.

Maïs, ce qui étonnele plus c'est le mutismede ChartesHolz

Hâtivement aux traditionsde la musiquede Beethoven.On sMt

qu'ilMtpartiedu quatuorde Schuppanzigb,à son retourde Russie,

en 4823.Cettecélèbre réunion garda fidèlementles traditionsdu

maître, jusqu'à la mort desondirecteur, en 4830.Cit.Holzpouvait
donc pénétrer plusavantdans l'esprit de Beethoven il connaissait

bienles vraismouvementsdescompositionset les modificationsde

ces mouvementsdans les périodes entières. Commeexécutant,

lui-même,il jugeait de la qualitédu son, et du degréde force, ou

de délicatesse,qu'on exigeaitalors pour une exécutionintelligente
desquatuors de Beethoven.Ch. Holzconnaissaitles intentionsdu

maKre il pouvaitles sauverde l'oubli mais il garda le silenceet

ne dit rien à l'arrivée du quatuor de Brunswick,dont les artistes

n'étaientpasà la hauteur de la musiquede Beethoven.Son carac-

tère véritableleur était inconnu.Ch.Holzeut donctort de garder
le silence; son opinionet sonjugement auraient produitun très-

bon enet, en s'appuyantsurtout sur le témoignagedes musiciens

du tempsde Schuppanzigh~
Ala mort de Cb.Holz,en i8S8,tesjournaux parlèrent,plusieurs

fois, de ses rapports avecBeethoven.Onpublia même l'avis sui-

vant « LorsqueBeethovenécrivitla fameusesonate, œuvreiOi,

Ch. Holz l'aida à traduire les termes musicaux en allemand
innovationqui fit un fiascocomplet. » La vérité est qu'au

momentoù cette sonateparut (18i6), Cb. Holzétait encore~urles

bancsde l'université et n'avaitassurément aucun pressentiment

qu'il deviendrait,neufans après, l'ami du grand compositeur.



COMM~MKKTS. 37<

Quantà la traductiondes tenues italiens,en allemand,lesartis-
teset tes journaux s'en occupaientdéjà depuislongtemps,tantôt

sérieusement,tantôt en plaisantant.On trouveaussi, danslejour-
na!deBeethoven,de I88Sà 26,plusieursde cestermesgermanisés,

qu'on attribue à Ch. Holzet à son neveu, et qui n'avaientqu'un
but, celui d'amuser le mattre.Maintenant, on en fait une chose

sérieuse,et on veutfairepasserBeethovenpour l'inventeurde ces

niaiseries.

Lamême feuillede Viennepubliaaussi une lettre fort drôle,
adressée par Beethovenà Ch.Holz,de Baden, le 24 août 1838
« Certes, il m'est indifférentqu'un tel Cerbère me lèche ou me

rouge; qu'il en soitdonc ainsi, poumt que la réponse ne se

tasse pasattendre. Le Cerbère,de Leipzig,peut attendre et se
a divertiravecMéphistophélès,le rédacteur de laGetMttemusicale,
» dans la cavede Auerbach.Beizebuth,le premierdes démons,lui
x donnerabientôtsur les oreilles.»

· Lecommentateurexpliqueque le conseillerRochntxest désigné

par Méphistophélès.Beethovenavaitcependanttrop d'estimepour
lui, pourle désignerd'unesemblable&çon.Onn'a qu'à sereporter
aux appréciations, qu'il faisaitordinairement, commeon peut le

juger par ses appréciationsdes personnes, dans les annéesi82S!et

i886. Ajoutonsencore à cela que, déjà en i822, Rochlitzavait

annoncéau maître, à Baden,en ma présence,qu'il devaitse retirer

bientôtde la rédaction,ce qui eût lieu en effet

H est questionencore, dans la feuille précitée, d'une notice,
laisséepar Ch. Holz,notice dans laquelleil y a desdates impor-
tantes, relativesà l'état de la musique à Vienne, et surtout à

Beethoven. Pourtant, il est à craindre qu'on ne puissepas en

tirer de profit pour l'histoire. Laplus grande partie de ces faits

était déjà connuede l'auteur de ce livre. D'unautre côté, l'écrit

en questionrenfermebeaucoupd'abréviationset de réticences.

E

C. Htde We~MMfe<Mmme«M~Me de Mee<tM*vem.

Pour bien juger ce qui suit, et qui se rapporte a la symphome

héroïque, il ne faut pasnousreprésenter C.M.de Weber comme
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compositeur,auteur de f~wMMc, d'0&e~Metd'~w~OM~, mais

commeun jeune hommede vingt-troisans, sortant de l'écolede

l'abbé Vogler, à peine connu par quelques compositionsoù l'on

voyaitdéjà lesgermesdu talent. Maisil n'est pas moinsvrai qu'il
était dansla destinéedu plusgrand musicien des temps modernes

d'être critiquéet persifnéparunjeuneartiste, ainsiqu'il arriveaux

jeunesgénérauxde l'arméedeNàmer leurgénéralissime,couronné

plusieurs fois par la victoire, et de soutenir qu'ils auraientmieux

fait. Sil'on ne tient comptedela critique elle-méme, les circons-

tancesauxquellesellese rattachelui donnentunevaleurhistorique

réelle attendu qu'ollereprésente, engrandepartie, lesjugements
d'une fractionconsidérabledes musicienscontemporains.Laissons

parler les faits.

Parmi les papiers laisséspar Kâgeli, de Zurich, on trouve une

lettre de C. M. Weber, datée de Manheim, le 21 mai IMO, à

l'adressede cet éditeur. Cettelettre, publiéepar Aug.Hischold
dans le n" 20 de la CozeMemusicale,du Bas-Rhin,de i8S8, est

conçueen ces termes

P. P.

Etantdécidé,par lescirconstances,à meconsacrerdenouveau

Mamusiqne, je saisisle premier moment libre pour lier nos

rapports, préparéspar M.Wangenheim, et vous remercier de

vos bons jugements sur mes compositions.Pourtant, je n'ose

11 toucherà un point important pour moi, et que je ne voudrais

&pasnon pluspassersoussilence.C'estque, dansmonquatuoret

11dansle Caprice,vousmeprenezpourun imitateurdeBeethoven

s quelque flatteur que soit ce jugement, il ne m'est nullement

agréable. Premièrement, je déteste tout ce qui porte le cachet

? d'une imitation; secondement,je diffèretropdeBeethoven,dans

mes vues, pour me rencontrer aveclui. Ledon de l'invention

qui l'anime, si ardentet presqueincroyablequ'il soit,est accom-

pagnede tant de confusiondans l'ordonnancede ses idées. que

&je préfèrede beaucoupsespremièrescompositions.Lesdernières
» me représententun inextricablechaos. La fraîcheur des idées
west comme obscurciepar un cercle, d'où jaillissentnéanmoins

deséclairsdu génie, éclairsqui montrent combienil eût pu être

mgrands'il avaitsu enfermersa luxuriantefantaisiedansdejustes
bornes.Comme,naturellement, je ne suispas toutourssatisfait
du grand Beethoven,je croispouvoirdéfendre, au moins, ma

x musiquedureproched'avoirquelqueressemblanceaveclasienne,



COMM~MEKTS. 3~

t sous les rapports logiqueet oratoire. Carte but de l'art est de

? faire de plusieurspenséesdétachéesun ensemble, ou!a variété

s n'empêche point l'unité du sujet, unité qui doit briller par le

a thèmeprincipal.Unarticle curieuxa été publié,&cesujet, dans

le JM<M~<!MM««.n" 309, du 37décembre1809 cet articlepourra
a vousservir commeexposéde ma manièrede voir.

Le hasard a vouluqu'avec le gt«<<tMM',qui vousa été envoyét

j'aie pu ajouter le C«pncc, qui venaitd'être copiéet dontvous

a tireriez, peut-être, la conclusionque toutes mes compositions

portent le cachetde la bizarrerie. Mais, j'espère, quandj'aurai
le plaisir de vous adresser d'autres compositions,que vous y

wreconnattrezmeseffortspour atteindre la clarté, fart de la cou-

wduite et le sentiment.

Le renvoi de Weber à l'article du Morgenblatt,de i809, sans

qu'il s'en reconnut cependantfauteur, me mit sur la trace d'une

de cescritiquesde Beethoven,dont il a déjàété parlé dans la pre-
mièreéditionde ce livre, ce qui provoquaun torrent de plaintes
et de reproches, partis de Dresde (voir le n" 47de Z<t<sch~/Ï

MM~&,dei840), dans lequelon démontraitqueje n'étaispasen

état de me défendre preuves en main attendu que toutes les

recherchesde spec<~<cMétaient restées sans effet. Mais,Weber

lui-mêmeindiqual'endroit où l'on pouvaittrouverquelquechose,

que l'on y trouvaen effet.Encoreune preuvede plusque,souvent,
le temps aideà retrouver des objets et des faits déguisés.Trois

découvertesconcernantBeethovens'ensuivirentl'uneaprèsl'autre

savoir la déclarationde Beethovenà Ch.Holz,de i8S6, l'obli-

gationdu prince Galitzin de la mêmeannée, et la critiquede

Weber,de i809, dont voicila traduction

ntACMENTB'UNVOYAGEMUSICALQC!,PECT-ÉTM,t

PARAÎTRA UN JOUR.

< Plein de satisfactiond'avoir heureusementterminéma sym-
Bphoniedansla matinée, je m'endormisaprèsun excellentdmer

et me vistransportésoudain,dansun rêve, au milieud'une salle
a de concert,oùtous lesinstruments,engrandeassemblée,étaient

présidéspar le vénérableet sentimentalhautbois. A droite, on
x voyaitréunieslatto!e <f<MMow,lavioledi s~H~ et la ~MedoMce,
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e qui se plaignaientde la perte du bon vieuxtemps. Agauche,1
le hautboistenait cercleavecl'anpiennoet la nouvelleclarinettes

wet les flûtesmuniesde plusou moinsde clés.Aumilieu,était le
a galantpiano,entouré de douxviolonsqui se sont formésd'après
? Pleyel et Gyrowetz.Les trompetteset les cors nutaientdansun

B coin, et les petitesflûtes, les flageoletsremplissaientla satIcde

wleurs naïveset enfantinesboutades.Lepapahautboisplanaitau-

e dessusde leurs sons commeun tableaude Jean-Paulmis en

relief par le naturel de Pestalozzi.Tout était tranquille, lorsque
&la morosecontrebasse, accompagnéede deux violoncelles,ses

parentes, pénétra avecimpétuosité&travers la porte et se jeta
avechumeur sur le pupitre du directeuravec tantde violence,

que le piano et tous les instrumentsà archets tremblèrentde

a frayeur.Non,s'écria-t-ette,que le diableemportede tellescom-

positions.Je reviensjustementde la répétitiond'une symphonie
d'un denos jeunes compositeurs.Et, bien que je soie, comme

on sait, d'une nature assezforte et puissante,j'ai pu à peiney
tenir. Aubout de cinq minutes, l'archet m'est tombédesmains

et lescordesdemaviese sont brisées.Nem'a-t-onpas faitsauter

avecfureurcommeun bouc 1 aussi,je mesuisadresséeau violon

pour exécuter l'«&se<!ced'idéesde M.le compositeur,et j'aime
mieuxfairedanser et gagnermonpaindans l'orchestrede MûNer

oudeKauer.

» PremierMo!<MMeHe(essuyantla sueur). En effet, monpère a

raison je smsaussibien fatigué.DepuislesopérasdeCherubini,
» je ne me rappellepasun pareil échaunement

f J~M<alestMs~'MMMtttsRacontez-nous Racontez-nous

B SecoMt!violoncelle Cela.nepeut être raconté,ni entendu;car,

d'aprèslesidéesque mondivinmaîtreRombergm'a inculquées,

la symphoniequenousvenonsd'exécuterestun véritablemonstre

musical,où ni la nature d'un instrument, ni la conduited'une

pensée,ni aucun autre objet, ne sonten vue, exceptéla volonté

de paraître neuf et original. Qu'on nous fassedonc de suite

grimperaussihaut que les violons

j~reMMer~ohMtceMe(t'interrompant) Commesinousnepouvions

pasle faire aussibien D

( Nousmettonsde côté les conversationsd'autres instruments,

dans !esqueHeschacun;a~c un espritpiquant, apporteun contin-

rent d'observationsou de sorties plus ou moins ingénieuses, en

allanttoujoursde t'ayant,
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« Tout-à-coupentra le garçond'orchestre; tousles instruments

enrayésse séparèrent, car ils savaientque, de sa (briemain il

Bles emballaitet les portait aux répétitions.Attendez, cria-t-il,
a ne vous révoltezpaa Attendez on vous donnera bientôt la
f ~tMph<Mt<eM)*cï~Mede Beethoven et celuiqui pourra remuer

» un membreou une clé, qu'il parie
wAh, pascelle-là prièrent-ils tous. Plutôtun opéra italien; là

JI onpeut encoreclignerl'œil, mur mural'alto.

< t~arifari cria le garçond'orchestre, croyez-vous,par hasard,

x que, dansnotre tempscivilisé,où l'on passesur touteschoses,

an compositeurrenoncera, pour vous, à l'élan de ses idées

divines,gigantesques.Dieut'en préserve I! n'est plusquestion
« a présentde la ctarté, de la netteté, de la tenue de la passion,
w commedu tempsde GIock,Haendelet Mozart.Non écoutezla

recette de la nouvellesymphonie, que je viens de recevoir de

Vienne, et jugez-en Premièrement, un mouvementtent, plein
a d'idées courteset interrompuesqui n'ont aucune liaison entre

ettes. A chaque quart-d'heure, trois ou quatre notes On

attend puisun coupsourdde timballes suivid'un mystérieux
trémolod'altos, tout cela embelli par une portioncongruede

pauses et de tenues. Entm, lorsque les auditeurs, après une

»longue tension, désespèrentd'entendrel'allégro,un mouvement

a furibondentre, dans lequelilya celadeparticulierque le thème

principalfaitdéfaut;mais leschangementsde tonsne manquent

Npas, et l'on ne se gêne pas pour moduler commePaër dans

a JMoMore,en faisantune gammechromatiqueet en s'arrêtant sur

la note du ton dans lequelon veutpasser.Lamodulationestfaite

ainsi. En général, on évitetout ce quiest régulier, car la règtc
enchaînelegénie(i).
» Tout-à-coupune corde se cassaà la guitare qui pendaitau-

wdessusde moi, et je fus réveilléen sursaut, tout effrayéde mon

rêve, car je me voyaisdevenir un grand compositeurdans le

a genrenouveau, c'est-à-direun fou.

a CARL-MAME.»

C'estainsiqu'un jeune artistejugeaitBeethoven, un mattrc qui
allaitse placerbientôtà l'apogéede sa gloireartistique.Al'époque
où Weberpubliacet articlecomiquedans!e3f<M'~eMMaK,lpgrand

(t)Sans<hMt<f.cepassagerapporte<FmtMdaeUontt aupremiermorceaudflasym-
phoniepnH n°t.
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artiste avait déjà fait parattre six syMphonies,neuf quatuorset

toutes les sonates jusqu'à l'ouvre 69 sans compter d'autres

ouvrages. Après ce spécimen d'aveuglementet de malice on

croirait difficilementà l'existenced'articlesencoreplus mauvais,
où Weber, après avoirentendu la symphonieen la we~ettf,place
sonauteur dansune maisonde fous.Si cet articleexisteen eSet,1
il sera retrouvé tôt ou tard. Cesera une preuveà l'appuides con-

HtttSMtMMs<f<MMceH<!(Mt<esdu jeune artiste ( pourparler avec

&Mt<) devançantl'expérienceet semant la confusion,ainsi que
nous en avonsle spectaclesousles yeux.

Un grand nombre de ces étucubrations et rêves soi disant

comiques, n'étaient point connus à Beethoven, ainsi que nous

l'avonsdit. Pendantlongtemps, le baron Lannoy, compositeuret

littérateur, passapour en être l'auteur. Cene fut qu'en 1820qu'on
sût qu'ils sortaientde la plumede Weber. Malgrécela, ce dernier

fui reçu très-amicalement,en i833, par Beethoven.Dn'avait, au

surplus, aucune raisonde se plaindre de lui, si ce n'est d'avoir

décliné la prière que lui adressaitWeberd'examiner la partition

d'Euryanthe après son insuccès. MaisBeethovendédara que
Weberaurait dû lui faire cette demandeplustôt, avant la repré-

sentation, que maintenantc'était trop tard. Webervoulaitfaire

à son opéra les mêmes réformes que Beethovenfit autrefois à

J~MteK~.Cesréformes, du reste, ont été faitesà l'EMf~oMthe,par
d'autres, plustard.

Lescritiquesde Webersontd'un grand intérêt, si l'on considère

surtout la transformationqui s'est opéréedans sesgrandsopéras,9

depuissapremière déclarationde principes.Maisil en résulteune

leçonmorale à l'adressedu jeunemusicien il avaittort de publier
cescritiquessur d'autres ouvrages, pour faire plus tard la chose

même qu'il 'avait d'abord Marnée.Cetteconduitede Weber avait

encoreun côté fâcheux, c'est que la comparaisonqu'il faisaitde

sesouvrages,de sesopérassurtout, avecceuxde Beethoven,n'était

pasfaite en termesconvenables.
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MMWMton MM*<?tMttpptpeaaten~e <teMxNM~mpea«MM
le MheMMtdtela etymtptMMteen us n<t<MMp

Pendantle festivaldu Bas-ïUnn, qui eut lieuà Aix-la-Chapette,
en 1846,sous la directionde Mendetssohn,on paria d'une lettre
de Beethovenadresséeaux éditeursde la symphonieen ut minew,

Breitkopfet Hœrtel,lettre dans laquellele mattre demandela sup-
pressionde deux mesuresdu scherzoqu'on avaitlaisséesdans les

partiesimpriméeset qu'il qualifiede gye$Mfaute Celase rapporte
à la rentrée du motifprincipal, aprèsrut MM~M)'.Voicicetendroit
avecles deuxmesuresmarquéesen astérisques

Dansles deux mesuresen question,onvoit que le maîtrea écrit

la mêmephrased'une autre manière que dans les deux mesures

suivantes.Cesont cesdeux mesuresquidevraientêtre supprimées,
selonla volontédu sublimecompositeur.

La publicitédonnée par Mendelssohnà la lettre de Beethoven
trente-six ans après la compositionde Fœuvre, n'a pas manqué
d'exciterun vifintérêt. Maiscet événementinspirade la méuance

à la majoritédesmusiciensprésents plusieurschefsd'orchestrese

prononcèrentpour le maintiendesdeuxmesures, n'y trouvantpas
de fautes. Sollicitéde toute part, à l'effetde faire connattremon

opinionsur cet objet, je répondisqueje n'en avaisjamaisentendu

parler à Beethoven.

Bientôt, la presse musicaleprit parti pour et contre les deux

mesures.UnaUajusqu'à trouver/<n<Teudt'«!tsur lequelpersonne
n'avaitosé rien dire jnM)u'aprésent.Lejournal des D~ttts se pro-

nonça pour l'inté}H'itp.L'illustreHahcnect\m'écrivitqu'it n'oserait



VIEDEBEETHOVEX.378

pointabandonnerlesdeuxmesures, qu'il s'exposeraità un orage
violentde part de l'orchestredu conservatoire.Mais, ce qui est

digne de remarque, c'est que, pendant cettediscussioninterna-

tionale, le prix du cotonmontasensiblementen Amérique.Toute-

fois, par l'effetde cettecontroverse,le mondemusicaloffritun de

ces rares moments on l'on pnt voirune oppositionouvertement

déclaréecontre le sublimecréateur de l'oeuvre,parce qu'il osait

jeter l'anathèmeà cesdeux mesures.Bref cecombatopiniâtreeut

beaucoupde ressemblanceavec les démêlés de nos philologues,

qui sedisputentpour deschosesautrement importantes,tellesque
la manièrede lire un mot, la place d'un comma, etc. Qu'on
nouspermettede donner à l'examende ces circonstancesla place
nécessaire.

L'existencede la lettre de Beethoven,probablementde l'année

1809, ne peut être contestéesansnul doute, et elledevraitêtre

publiéeen facsimile.Mais, il est possibleque le maître en ait écrit

une autre après, en sens contraire, par laquelleil pouvait faire

grâce aux deux mesuressupprimées,étant assuréqu'ellesfaisaient

un bon effetet qu'ellesétaientbienattachées.Detout cela, il aura

oublié de prévenir l'éditeur. Cette symphoniefut d'ailleurstrès

souventrépétée et exécutéeen sa présence,depuissapublication

jusqu'à la mort de Beethoven,pendanti8 ans, sansqu'il ait dit un

mot snr cet endroit, non plus que sur la pause d'arrêt que l'on

fait maintenant à la page 36 de la partition et pourtant J.

Seyfriednous dit que Beethoventenait à ce que tout fut exécuté

très-exactement, selonses indications.Commentpouvait-illaisser

faire les mesuresen question, après s'être prononcécontre elles.

H était très-sévèrepour l'observationde ses intentions, surtout

dansles Concertsspirituels, danslesquelscette œuvreet d'autres

acquirentune nouvellevie.Lamêmechosearriva, en 1833, pour
la mêmesymphonieet pour d'autres compositions, sans qu'il fût

questiondes deuxmesures. Latradition prouveque Beethovena

changéd'idée sur ce point. Autrement, on n'expliqueraitpasson

silencesur cette<tgrossefaute » (en AllemandstyosseM&oe~,dans

une partitionpubliéedepuissi longtemps.
Cettequestionpeut être résolueen dernier lieu si l'on considère

ce qui suit. En examinantles manuscritsdes grands ouvrages
de Beethoven, on y aperçoitsouventde vrais combatspour les

périodesrlythmiques on y trouve fréquemmentdeux, troisou

quatre mesuresenacécs, puis au-dessus, on lit cesmots « sup-
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primé &« c'est bien <<cela reste a etc. Si l'on compare après
cela, les manuscritscorrigésavecles imprimés, il s'ensuitqueles

endroits eNacéssont redevenusbons Je possèdeencorede ces

manuscrits. En considérantle casprésentavec la connaissance

de cette manière d'agir pour formuler un jugement critique, il

nous paratt évident que les deux mesures suppriméesd'abord,
furent rétablieset reconnuespour bonnes plus tard. La forme

rhythmiquede cettepériodeprouved'ailleursque lapenséeprimi-
tiveadmettaitles deuxmesures.

Lorsque..lescritiquesdisent, qu'à part la faute contre la dispo-
sition rhythmique, il y a encore une autre faute, qui saute aux

yeux, c'estque la septièmemajeure au lieu de se résoudredansla

quatrièmemesure, ne fait sa résolution que dansla septième,en

tombantsur le sol. Hy a donclà une faute contre la règle. Acela,

on peutrépondre en ce qui concernele rbythmeen général,c'est

ici un charme particulier de la musique de Beethoven.Quel

attrayant jeu de rhythme on rencontre déjà dans le premiermor-

ceaude la symphonieen ut wtMeMf1 Quellerichessedans lavariété

des tonnes rhythmiques,dans l'ouvrageentier Et, combiencette

variété est encore plus développéedans plusieurs sonates. On

voulaitaussien chercher la causedans l'extensionet l'inégalelon-

gueur despériodes; ellespourraient, disait-on,avoirété allongées
de deux mesurespar la faute du copiste.Maisnous voyonsque le

motifdonné d'abord en huit mesures, reparaît bientôt, après le

pointd'orgue, sur la dominante, en dix mesures.Le retard de la

toniquependant une mesureentière, à l'entrée du motif, semble

avoirpourbut de donnerune autre formeà l'irrégularitéde onze

mesures.Les rhythmespt*o!ongésavecla partie constitutivede la

mélodie, se rencontrent souvent chez Beethoven.Qu'est-ceque
l'endroitqui, dans la symphonieen ut mineur,formele passagedu

scherzoau quatrièmemorceau, endroit qui, selon Ulibischeffest

une espècede détestablemiaulementqui déclurel'oreillelamoins

sensible,si ce n'est uneprolongationdu rhythme Relativement

Ala faute de grammaire, ceuxqui pourront s'arrêter sur lepre-

mier fa <~èMauront raison.

Pour tranquilliser complètementceuxqui allient encorequel-

ques,doutes,nousajouteronsque le critiqueLewinskyqui, depuis

longuesannées,connaîttrès-bien lesanaircsmusicalesdë'Vicnne,

s'étaitadresséaux artistes d'Aix-Ia-ChapeUeau~itôt après l'évé-

nement il voûtait connaître leur opinion sur les deux mesures,
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surtout l'opinion de ceux qui connaissaientBeethovenet qui
faisaientpartiedes CMtceWs~WhM~ de Vienne.Aucund'euxne
se souvenaitde changementsdans lespartiesde la symphonieen

ut <M<MeM!ceque prouvent,aussi, lesanciennespartiesconservées.

Cettecirconstancefut publiéedans le WïeHef-Zet<MM~,de i846.

G

B<t pMeéa ttvee le méMMtetmt MaehM).

I. BÉPOStTtON.

< J'ai écrit pour Maelzel de mon propre mouvement, une

Bataille~Sc~!«ch<"StH~wM~pour sa Panharmonica ssns aucmi

intérêtpécuniaire. Quelquetemps après qu'il eut eçu cettecom-

position, et avant qu'elle ne fût gravée ent'erement, il me la

rapporta, avec prière de récrire pour l'orchestre. J'avais déjà

conçuprécédemmentl'idée d'écrire une Ba'ailleen musique,mais

ce projet ne pouvait pas s'appliquer à la Pnnharmonica. Nous

convtnmesde donnerun concertau profitdts militairesblesséset

d'y faire exécuterlanouvelleœuvreavecplusieursautres. Pendant

que cecise passait,je metrouvaidansun grandembarrasd'argent,
abandonnépar tout le mondeà Tienne. En attend&ntupj lettre de

change,etc., Maelzelm'offrit 80 ducats. Je lesai acceptés,en lui

disantque je leslui rendrais, ou bien queje lui donneraisl'oeuvre

pour la faireexécuterà Londres, si je n'y allaispasmoi-méme
dansce cas, je lui indiqueraisun éditeur anglaisqui lui payerait
ces80 ducats.Amesureque les concertsétaient donnésà Vienne,
M.Maeizeldéveloppaitsonplan et montrait à découvertsoncarac-

tère. n fit mettre sur l'affiche, sans mon consentement, que la

compositionétait sa propriété.Je m'élevaicontre cetteprétention,

et Asdisparaître cetteannonce mais, il tenaità faire mettreces

mots « par amitié,et pour son voyagede Londres.Je le laissai

faire, pensantquej'avais librement consenti à ces conditions.Je

me rappelleavoir eu une discussionviolente à ce sujet pendant
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qu'on imprimaitlesat1iclat'SMais,eommeil restaitpeudetemps,

je t'écrivisaussisur rceuvre.Dansle feudes représentaMon~,je ne

pensaisplusà Maelzel,lequelavaitdét&dit partoutaprèslepremier
concert,dans la saHede !Tniversite,qu'il m'avaitprêté 400ducats.

Prévenude ce bruit par des personnesdignesde foi, je voulaiste

fairedémentir parles journaux, ce qui n'eut point lieu, attendu

que Maelzely était tout puissant.Après te prenner eoncert je lui

ai rendu ces10 ducats, et je lui ai déclaréque, connaissantson

caractère,je ne voulaisplusvoyageraveclui. (<)

9. BÉCLAMTMMtBE t. V. BBETNÛVRWAMt ANTtSTES

ANCtJMS.

M.Maelzel,qui setrouveactueHementà Londres,a fait exécuter,

à son passageà Mun!ch,la Bataillede VtMeWft.J'apprends aussi

qu'a a l'intentionde la fairejouer à Londres.Je déclare doncque

je m'y oppose, n'ayant donne a personnel'autorisationde faire

exécutercet ouvragequi est ma propriété.Personne, non plus,
n'en possèdede copie, exceptéS. A.R. ic prince Régent, auquel

j'en ai offertune.

L'exécutionde cette œuvrepar M.Maelzelest une fraudevis-à-

visdu public,attenduqu'il ne la possèdepas régulièrement.

Ainsi, c'est tromper le public, que de lui donner une <pnvre

incomplète,sousle titre de Vïctot~de WeKt~Mt ou Bataille de

VïMono.Les artistes de Vienne, qui connaissentcette amaire,

peuventattester, que Maelzeln'a eu la partition de cette compo-
sitionque pendantdeuxjours, chezlui, et qu'il en a pronté à mon

préjudice.
Je proteste aussi contre t'annoncede M.Maelzel qui prétend

quelui seula eu l'idéede donnerdesconcertsau profitdesNessés,

iorsquemesseulescompositionsfiguraientsur le programme.

J'engage donc les artistes de Londres à ne pas souffrir que
M.Maelzelabuse de mon nom, en faisant exécuterla jBec&MBede

MMefMtpour soncompte.

<i) Bee<h<wnentre ici <hm des Matb qui sontMtMtnt~t pour les teet<mm&aB{ab. <-<

que BoasoreyeMutile d'abréger. '~hM~r~
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a. ATTESTAT)~.

Vienne,ce as ~uiMct~t4.
Xoussoussignés, certinonspour rendre hommageà la véritéet

nous atnrmons par serment, en cas de besoin, qu'entre L. v.

BeethovenetMaetzct,mécaniciendela cour, il y a p!M8ieMrsentre-
YMe&en présencede Cart\on Adtersburg ellesaTaientpour a!~et,
d'arrêter les conditionsd'après lesquellesla JEtataMede ~Mc~

pourraitêtre exeeMtceà Londres.M.Maetxetni, en effet, despro-
positionsà M.L. Beethoven,pour obtenirde lui le droit de faire

exécutertaditc compositionenAngleterre;eeapropo~itionsn'ayant
pas été agréées par M. Beetitoven.le présentactea pour but de

faireconnaitrece faitau public.
Faita Vienne,le a(toctobreiM4.

L. S. Jean. baronde PASot'At~n,négociantprhitégié
de S. N. ïmpériateet Royale.

L. S. CariEdter v. ABLERSB~ae.avocatet notaire de

la cour.

M

Cwmp-d œMMM )<tBtbMo<hè<tMede BeeMtov~ Sa

vem<epublique en MoventtMreË~et.

En comparant ce que nous avons dit sur la BiMioth~oucdu

maKre, avec l'article oublié dans les E~es de Beethoven par

Seyfried,intitulé « JMweHfotMjM~ctOt~e<estt!Ma<«Mtdes<ManMS-

crits e<K~~Mot~o~MMMtta la SMcceMt<Mde Beethoven on se

demanded'où viennent tant de contradictionset où est ia vérité.

Car,pendantque leBiographerapportenotamment qu'iln'y a~ait

rien ni de J. Haydn,ni de Chérubin;,le cataloguecontient,sousla

rubriquede musiqueécrite w,partitiondeFaniska,deChérubini,
avec 21 différentespteces, puis divers ouvragesde Hoxart et de

Haydn.Ensuite,souslarubriquede < musiquegravée, lecatalogue

porte <ttrois ouvragesde Haydn,plus œuvresdiversesdeMozart.

TMcha,SaBer!,Chërubun,MeIM,Pa!sîeBo,Seb. ÏUch,etc.

Lorsquel'auteur eut connaissancedu cataloguepubliéà Vienne,
il exprimaouvertementson étonnementsurles prétenduesriches-
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sesde la Bibliothèquede ta chambre de Beethoven.On vendit,

même,plusieursouvragesqui, selonl'opinionde fauteur, avaient

été apposa du dehors, bienque l'actenotarié en fitmentiot).Mais

l'on sait que pareille chose arrive souvent après décès d'un

hommecélèbre on profitede la circonstancepour faire monter

les prix tr&s-haut.Et rien n'est plus tacUeque d'introduire des

objetsétrangersdan::une ventepublique.Cellede Beethovenavait

été conflée,par le curateur, à un hommequi notait pas trëa-serM-

puleuxsur le choixde&moyensa emp!o\erpowrardwr à sonbut.
La question de la vente des manuscruset des livres ayant été

d~a trattecdanslosuppMment, nous teronseonhaKreseutement

ici t'opinion d'un célèbre antiquaire ~~a f~cha, à ce sujet.
Yoictles observationsqu'Habienvoulucommuniquera l'auteurde

cettebiographie,à la date du 3$ septembret8M (<)
<t Ence qui touche la partition de la messe en )~$, de

Beethoven, je puis vous communiquer ce qui suit: Pendant

l'automnede i<~8,M.C. P<BÏchau,anuquau~emu~ica!connu, vint

me voir à Berlin.Commenous étionsen relationspour desauto-

graphesd'hommescélèbres,i! me demandade lui procurerun bel

autographede Beethoven.Avantété présent &la vente des manus-

crits de ce grand compositeur, et ayant vu Artariaet Hasunger
iaire une véritablerafOesur tout ce qui s'y trouvait, je rengageai
&s'adresser directement à ces messieurs. Mrésolut d'aller chez

Artariaet mepria de l'accompagner.On nous montra plusieurs

originaux de Beethoven,que nous considérâmesavecun grand
intérêt. Parmi les manuscrits, se trouvait la partitionde lamesse.

en f~$, en grand in-folio. dont M.Pmichauachetale Kyriepour

quatreducatsenor. Je merappelleyavoir vul'inscriptionsuivante

de la main de Beethoven:a t~MM~e~M &atMes, xum he~eM

<Hce~ees~ehen. (2) (Celavintdu cceur,puisse-t-ilaller au coeur.)
<*N'est-cepas un vraivandalisme,que de vendreainsi séparément
les morceaux d'un grand ensemble, comme si l'on vendait au

mêmepoidsun agneautué par morceau ou en entier. Cependant
c'était la destinéede la successionde Beethoven,car, moi-même,

j'aiachcté leKgriedelapremière messeen «<tM<~M«\chezArtaria

quant au Gloria,je n'ai pu l'avoirque moyennantde grands sacri-

(t)M'<~M~n~ta*M~<~m)mMeB~de<!eeMM<ens'estMteendM)ttaptiv<<~
AttcanM:<M)rétrangerM'enfataverti,afind'MtetlaeeneenetM'e.

?) A!<~9FMbt tait <tbsM~ <MMâme tMUeen oat~c. que ce H~ie :? tnnufe atttteMenteM

è ta MbUetMqae de Be~Mo.
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tices encoreH n'allaitquejusqu'au QMOHtaw,et Dieusaitoù se

trouvete reste. Toutes les recheivhespour le retrouver restèrent
sans résultat.Peut-êtreen savex-vousquelquechose,w

Je n'ai pu à mongrand regret répondre d'une manière satis-

faisantea cet excellent homme, m'étant trouvéà Pesth pendant
la vente des manuscrits. Du reste, je dois remercier le ciel de

m'avoir épargné ce triste spectacle.La lettre de M.Fuchséveitta
messouvenirsau sujet debien descirconstances;elle me Htcons-

tater l'absence, au catalogue,de la vente de la partition JMïMa

Sot~MM~,queje cherchaisen vain. Cettecompositiondis~wtut :!e

la chambredMmattre cependant,quelquesjours avantsa mort

eUeétait encore sur les rayons de sa bibliothèque.AloysFuchp

s'adressa au docteur Bachpour savoirce qu'eue était devenue
maisses recherchesfurent vaines.Aussi,&la date du ? octobre

i8M, il m'écrivit en ces termes a Par quelhasard M. A. est-il

devenupropriétaire de la messeen y~$, je ne puisl'expliquer il

l'avaitprobablementachetée&la succession.Maison se demande

commentune œuvred'une telleimportancene figuraitpassur le

cataloguede la succession? Pourquoi ne i'a-t-on pas inventoriée

après le décèsde Beethoven?Faut-itsupposer queles personnes

chargées de l'estimationdu manuscrit se soient méprises sur la

valeur d'un tel trésor. B serait absurde de le croire mah~réles

apparences.
Lelongchapitredes attentatscommispar les éditeurscontre la

musique de Beethoven,était loin d'être épuisé.Tous les hommes

sensésdésapprouvaientcesabus. Hn'y avait que les suppôtsde la

mauvaiselittérature musicalequi fussentcapablesde transformer

les infracteursde lois, en protecteursde l'art, ainsique celas'est

vueni840.Onétait étonnédelire danscertainesfeuillesofficielles,

l'étoged'entreprisesquimériteraient le NAme.Cesfeuilles sen-

tineBesavancéesdesbonnes doctrinesmusicales, ne se faisaient

passcrupule de glorifier resprit mercantile des puMcanonsqui
étaientà l'ordre du jour. Une exceptionhonorable doit être faite

en faveurde l'ouvragede M.Hirchbach<Repertorium WMSt&

qui parut de i8M à i8M. Ony comîtattaitles mauvaisestendances

du comparée de musique; mais, déjà, les vers rongeursenvahis-

saienttout; les pâleséiucubrationsdes héros du jour, régnaient
dans îcs~aîons etchezïcs cdîtenrsdcmasiquc.BamsÏ'c~tactncî
de cette branchedu commerce, la critique biendirigéerendrait

serviceaux uns et aux autres, en dirigeantles travauxdes jeunes
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artistes.By a si peud'éditer pouvantfairelesn'aisd'uneœuvre

originale,d'un compositeurn'ayant pas un Hcw~OnpMMiedes
<MveM~eMtett<$,quientretiennenttemauvaisgoûtet coûtentpeude

peineà leurs auteurs. L'expériencea prouvéque ce genre de

commercede musique,quirapportetrès-peu, estla mortdel'art

véritaMe.D'unautrecôte, publierdes compositionsdes auteurs

connus sans examiner leur valeur intrinsèque, est une pure

spéculation.Chaqueépoquea sa .St~MatMfo<MMta.

ï

<~M)Mde JBeetbewem ChêtMMnt, ~<ée d~ <~)M,
«eVtMMM&.

Très-estimableMonsieur

« C'estavecgrandplaisirqueje saisisl'occasiondem'approcher
a de vouspar écrit. Depuislongtempsje l'ai faitdéjà en penséeet

wj'estimepar dessustout voscompositionsdramatiques.C'est un

malheurpour le mondemusicalque, depuislonguesannées,on

n'ait rien donné de vous, surtout en Allemagne.Sihaut que
soient estiméesvos autres productions, autant c'estune vraie

perte pour l'art de ne pas posséder une oeuvrede votre génie

pour le théâtre. L'art véritablene passe pas, et un véritable
Bartiste jouit sincèrementdesœuvresdu génie.Aussi, je ne puis

voir sansémotionune nouvelleœuvre de vous j'y prendsune

grandepart, commesi c'étaitla mienne propre bref je vous

e aime et vousestime.Sansle triste état de ma santé, j'aurais été

vousvoir à Paris,et avecquelindicibleplaisirj'aurais causéavec

vousdel'état de la musique Necroyezpa~queje vousdisetout

wcelacommeintroduction,étantdans l'intentionde vousdeman-

der un service. J'espère et je suis convaincuque vousne me

supposezpointdessentimentsaussibas.

Je viensde finirune Messesolennelle, et je suisdans l'inten-

tion d'envoyerun exemplaireaux principalescours de l'Europe,
n'étant pas encoredécidéà la faire publier. J'ai adressé,dansce
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wbut, une lettre au roi par rcntremisede l'ambassadede France,y
n pour demanderà S. M.l'honneur d'une souscriptionpour cette

a œuvre.Je ne doutepasque le roi n'accèdeà ma prière sur votre
wrecommandation(t). Masituation critique demande que je ne

Hxopas seulement, comme ordinaire, mes vœuxau ciel au

a contraire, il faut les fixeraussi enbas pour les nécessitésde la

e vie. Wieesauch gehentMC~tH«itte~MrBittean Ste, M~w~fte

Me<<MMtec~a!îe?et<Hetenund we~t~eH( n'importece qui arrt-

T veraavecma prière, je vousaimerai et vousestimeraitoujours)
r et vousresterai toujours celui de mes contemporains, que je

Ï'estime ie plus. Si vous me voulezMre un estrëme pMsir,
wc'était si vousm'écrivezquelques lignes, ce que me soulagera
Bbien. L'art unit toutle monde, et plus encoredesvraisartistes

Bet peut-êtrevousmedignezaussi,deme mettre auch:u fec~HeH

wttM<erdteaeMthï (dansce nombre).

f Avecle plushaut estimey

a Votreami et serviteur,

» BEETBOVBN.B

K

&eMnMf~htA"M]NM~eMt <tw~<Mt<M<NpMHnf$

(ŒUVREi3t).

Dansla troisièmepériode, nous Smesporter l'attentiondu lec-

teur sur lesessaisqueBeethovenavaitcoutumede faire subiraux

motifs ou mélodies nouvellement trouvés. n cherchait à leur

donner la forme pouvant répondre à ses intentions. Un motif

n'était admisqu'aprèsl'épreuve, qui consistaitaie rendre suscep-

tiblede développementet pouvantse tranformerselonle caractère

de la compositionà laquelleil était.destiné.Le/ae MtKt!edu thème

de l'odeà la joie de Schiller, dans la 9°~symphonie, prouvecette

vérité. Les diverses transformationsdu motifdu 4"morceau dit

(1)TextetMatabdeBeethoven.
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quatuor en Misant encore plus intéressantes.Nousen donnons

deux exemptes, d'après les esquissesde la MNiothêqueroyalede

Berlin.Cemotifn'a pas moinsde sept transformations,nombrele

plusélevéde tous ceux qui se trouvent à Berlin.N y en a dans

une antre mesureen ~4, souventridée ne parattpasdéterminée,9

parfoislesaccidentsmanquent, ainsique lesterres de mesures.

FtMt.CT~tnittfnr.

Antre tKUMCMTMtiMtdn même motif.

BnCTtmtMar.
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<n~MMhM~hM<dei~<~mM~etM~h~H~Me.

Les nuancesn'ayant pasété marquées dans les-premières édi-

tions de la sonate pathétique, nous donnons ici les indicatîons

principalesd'après les traditionsde Beethoven.

Le sondespremiers accords(attaquésfortement)doit s'éteindre

insensiblement.Lesaccordssuivantssejouent délicatement, mais

avecprécision,dansun mouvementindéterminé«<nt<Mbes<<MMM<ett

Zet<<K<MM.Dansla troisièmemesure, les troisderniers accords:

doiventêtre exécutésavecplusde fermeté, ainsique les trois pre-
miersaccordsdans la quatrième mesure, jusqu'au trait. Ondoit

observeraussilepoint d'orgue sur le la lequel manquesouvent

dansleséditionsde nosjours. L'entrée de la cantilène, véritable

inspirationdu génie, exigeun sentimentprofond et beaucoupde

poésie.Lesoppositionsentre le chant et les accords doivent être

ressorties.Toute cette introduction exige un style large et bien

accentué.
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MwH~mee<<e MeethevwM.

Lesobjetsqui avaientappartenuà deshommescélèbres.comme.

lesarmes, les vêtements, les livreset les effets de ménage, ont

toujourseu, de tout temps, un grand intérêt historique. Aussi,
l'auteur de ce livrefut fortement engagé par E. Breuning et le

D*Bachà conserver quelques-unsde ces objets provenant de la

successionde Beethoven, quand même leur valeur intrinsèque
seraitminime.Notrechoixtombaprincipalementsur lesobjetsde

sa tableà écrire, qui, depuislonguesannées, lui'servaitd'étagère.
En voyant cette table on était malgrésoi transporté parmi les

Grecset les Romains, dont on avait sousles yeux des statuettes

ainsi que des objetsd'art. Malheureusement,un bon nombre de

cesjouets, que le mattreaimaità contempler, étaientperdusdéjà
de sonvivant,ainsi qu'il a été dit plushaut.

Parmiles objetsconservéspar l'auteur il se trouve

(A)Unependule dansla formed'une pyramide tronquée, avec

une petite tète de femme en albâtre. (Présent de la princesse

Lichnowska.)

(a) Inscriptionsdu templede la déesseNeithen Egypte,copiées
de la mainde Beethoven(placéesdansun cadre, sousla glace.)

(c) Unpetit paysagede cheveuxdu mattre, sousla glace.

(D)Un flambeaude cuivre avecun écran. (L'amour assis dans

une nacelle,tenant le flambeaudanssesdeux mains).

(B)Deuxkosaks,en bronze, commepresse-papier.

(F)Unepetite sonnette.

(c) Ungrand ciseauà papier.

(a) Deuxcachets, avecles initialesde Beethoven il appelaitle

grandcachet,s<Mtsceau<TF<o<.

(~ Deuxpaires delunettes, dansdeux étais sépares. Surun de

cesétuis, on lit le mot ~K(vieux)écrit de la main de Beethoven
sur l'autre, le mot a wM~e(premier.)
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(s) Unelorgnette, que Beethovenporta longtempssuspendue&
son coupar un cordonnoir.

(~ UnestatuettereprésentantBrutus.

(M)Une plumed'acier et une plume d'o!e, dans un étui noir.

Avecla seconde il écrivitson vieuxtestament.Ce fut son dernier

écrit.

(N)Unrasoir.

(o) Unecanneenbambouavecune petite plaqueen argent, sur

laquellele nom de Beethovenestgravée.

Quelsera le muséefutur, qui enfermera cesintéressants objets

ayantappartenu à Beethoven? je l'ignore. Maisdans tousles cas,

ilsne doiventpoint être séparésd'un grand noca~bM-~autographes
et de documentsexistants, ainsi que desë~tr~~j~~muscrits,
dontnousvenonsde parler.

_·
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