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Doctorat en fran~ais Rosemary Yeoland 

Resume 

La contribution litteraire de Camille Mauclair au domaine musical parisien a la 
fin du dix-neuvieme siecle 

Camille Mauclair (1872-1945), ecrivain, poete, essayiste et cnt1que de 
musique franyais a laisse un legs litteraire considerable dont certains aspects ont deja 
fait l'objet d'etudes. Cependant, jusqu'a present, l'examen de sa contribution a 
I' education musicale du public franyais a ete neglige. De notre perspective du vingt 
et unieme siecle, le fait que Camille Mauclair ecrit sur la musique nous a intriguee, 
etant donne qu'il n'avait pas reyu de formation theorique musicale. A-t-il une 
esthetique musicale particuliere ? Le but de cette these est de repondre a cette 
question et d'etudier sa contribution musicale. 

Dans la premiere section, nous examinons les facteurs qui ont fayonne son 
esthetique musicale particuliere. L'evolution de cette esthetique est mise en evidence 
par l'etude du contexte culture} et philosophique de son epoque. Nous considerons 
egalement !'influence sur lui de Wagner et de Schopenhauer ainsi que l'effet de 
l'intellectualisme symboliste et !'incorporation des pnnc1pes d'anarchie, 
d'intemationalisme sans oublier les idees sociales dans son epoque. 

L'reuvre de Mauclair est analysee afin d'illustrer la maniere par laquelle ii 
transmet ses idees musicales a ses lecteurs. Dans la deuxieme section de la these, 
nous etudions ses ouvrages de fiction pour mettre en lumiere son approche a divers 
aspects musicaux. Le style litteraire qu'il emploie et son usage d'analogies et de 
metaphores musicales sont egalement examines. 

Comme Mauclair ecrit des textes qui portent directement sur la musique, y 
compris une biographie de Schumann, une histoire de la musique europeenne de 
1850 a 1914 et d'autres ouvrages qui mettent en valeur les emotions evoquees par la 
musique, nous etudions ces textes dans la troisieme section de la these. Ce faisant, 
nous illustrons les divers rOles adoptes par Mauclair - le critique musical, le 
pedagogue, l'historien, le litterateur. 

En plus de ses textes sur la musique, Camille Mauclair contribue par des 
articles musicaux a plusieurs joumaux et revues. Les musicologues, issus d'une 
formation theorique musicale des la fin du dix-neuvieme siecle, opposent a la 
critique adoptee par Mauclair dans ses articles. Les differents styles de critique sont 
soulignes dans notre discussion sur le conflit entre Mauclair et Louis Laloy. 

Notre etude conclut que Camille Mauclair possede une esthetique musicale 
particuliere qui a ete fayonnee par plusieurs facteurs durant sa vie. II est convaincu 
que I' artiste a un role pedagogue important dans la societe, que la recherche de « la 
Beaute »est un but constant de I' artiste et que, surtout, la musique soit une forme de 
religion. Selon lui, son devoir, en tant que litterateur est done de « faire aimer » la 
musique. 
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Doctorate in French Rosemary Yeoland 

Abstract 

The literary contribution of Camille Mauclair to the musical domain in Paris of 
the late nineteenth century. 

Camille Mauclair (1872-1945), French writer, poet, essayist and musical critic, left a 
considerable legacy to the literary world. Many aspects of his works have already 
been examined by other researchers, however, to this present day, his contribution to 
the musical education of the French public has been neglected. 

Viewed from a twenty-first century perspective, the fact that this homme de 
lettres wrote on music seems unusual, for he had not received any formal theoretical 
music education. This observation led the author of this thesis to question whether 
Mauclair had a particular kind of musical aesthetic and how he chose to express 
himself on musical matters. 

The literary contribution that Camille Mauclair made in the musical milieu is 
studied in this thesis. In the first section of the dissertation, factors that fashioned 
Mauclair's unique musical aesthetic are elucidated. The evolution of this aesthetic is 
traced by examining the effect of the philosophical influences of Wagner and 
Schopenhauer present in France towards the end of the nineteenth century, 
Mauclair' s exposure to symbolist intellectualism experienced in his early years and 
the incorporation of anarchist, internationalist and other social concepts into his ideas 
at later stages of his life. 

Camille Mauclair' s works are then analysed in order to illustrate how he 
conveys his musical ideas to his readers. A study of his works of fiction is 
undertaken in the second section to demonstrate how he broached musical topics, the 
literary styles he favoured and his use of analogies and musical metaphors. 

As Mauclair also wrote texts directly on musical topics including a biography 
of Schumann, a history of European music covering sixty years from 1850, and more 
general works dealing with different aspects of music, these are examined in the third 
section of the thesis to illustrate his various writing styles and the specific roles he 
adopted therein such as music critic, pedagogue, historian and litterateur. 

Contribution of musical articles to several journals and magazines was also 
made by Camille Mauclair. The particular perspective he adopted on musical matters 
in these articles was opposed by some of the newly fledged musicologists of the day. 
Such opposing approaches to music criticism are highlighted in the discussion of 
Mauclair's war of words with Louis Laloy. 

This study concludes that Camille Mauclair had his own particular musical 
aesthetic into which he incorporated many elements during his life stages. He firmly 
believed that the artist (synonymous here with writer) had an important educative 
role to play in society, that the search for "Beauty" both in the aesthetic sense and in 
his written expression was a constant goal and that above all, music was a form of 
religion. He saw' his duty as a litterateur was to help others appreciate music as much 
as he did himself. 



Synopsis 

The literary contribution of Camille Mauclair to the late nineteenth century 

musical world of Paris 

v 

Camille Laurent Celestin Faust (1872-1945) writing under the nom de 

plume, Camille Mauclair, was a French writer, poet, essayist and critic whose career 

extended from the late nineteenth into the early twentieth century. This thesis 

examines the literary contribution of Mauclair the music lover to the musical domain, 

an area hitherto summarily addressed. In so doing, it distinguishes his various writing 

styles which were a reflection of his different life stages and his developing musical 

aesthetics. In the thesis, we also underline the means by which he sought to educate 

his readers in musical matters; to encourage them to "love music". 

Mauclair' s stye of description - metaphors, analogies, psychological and 

philosophical comments - was a product of his literary background. Not having 

received a formal education in music he rarely used theoretical musical terms when 

writing about a composer's work. Nonetheless, musical elements filtered into 

Mauclair' s fictional works and he also wrote directly on composers and their works 

and contributed articles on diverse aspects of the art to music and literary reviews, a 

practice which was quite common for men of letters of his period. He has thus left a 

considerable legacy in this field. 

To understand the reason why Camille Mauclair assumed the role of 

pedagogue in the musical arena, we begin by examining the philosophical and 

intellectual backdrop to the French artistic world from around 1850 onwards. This 

situates the symbolist movement headed by Stephane Mallarme, from whence the 

foundation ofMauclair's aesthetics was derived. 

German philosophical thought infiltrated the ideas of French litterateurs, 

artists and musicians during the latter half of the nineteenth century. In particular, a 

fusion of the arts proposed by Richard Wagner was seen by many as a means of 
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linking music with literature and the visual arts. Wagner himself undertook to 

produce "musical dramas'', works he considered superior to the operas of the day. 

Such compositions combined "word, music, gesture, decor'', and according to 

Wagner, this fusion would so stimulate the intellect and emotions of the audience 

that they would achieve a transcendental state of mind in which "spiritual truths" 

would be revealed. 

Another germanic influence was that of the philosopher Arthur Schopenhauer 

whose ideas appealed to romantic men of letters such as Charles Baudelaire and 

Villiers de L'Isle-Adam, forerunners to the symbolists. It was the pessimism inherent 

in Schopenhauer' s philosophy that attracted them and, in fact, their perspective was a 

reaction to the positivist philosophies of Hippolyte Taine and Ernest Renan who 

maintained that science and human intelligence were sufficient to explain all 

metaphysical questions. The romantic artists and litterateurs, and also the symbolists, 

believed "art was for art's sake" and was not a tool to be used to describe the real 

world in all its vulgarity. 

A further input by Schopenhauer to French thinking was the importance of 

music as an art. He proposed that music held a unique position, one that was 

autonomous, which developed according to its own laws and which was 

comprehended purely at a musical level. 1 It was an art that expressed the essence of 

emotions; talking straight to the heart without involving the intellect. Schopenhauer 

stressed that music should not be encumbered with intellectual ideas which forced it 

"to speak in a language which was not its own". Such views were diametrically 

opposed to those of Wagner. Camille Mauclair would draw on ideas from both men 

in formulating his musical aesthetics. 

The principle of the fusion of the arts appealed, in particular, to the symbolist 

group of writers and poets, including Mauclair, who sought to incorporate musicality 

into their prose and poetry. Unlike other members of the movement, Stephane 

Mallarme was more reserved on the matter. In spite of the fact that his own poetry 

was imbued with a special musicality, he insisted that because of inherent intellectual 

notions in poetry, it was a "greater" art than music and should not be distorted 

structurally or otherwise in an attempt to render it more musical. 

1 Encyclopredia Britannica, Macropreclia, vol 12, p.722. 
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The emphasis which Mallarme placed on intellectuality would be a point of 

divergence as far as Mauclair' s musical perspective was concerned as the younger 

writer developed his own ideas and became more responsive to the emotive aspects 

of music. However, overall, Mauclair' s aesthetics were greatly shaped by the ideas of 

Mallarme. At the heart of the latter's philosophy was the idea that the world is a 

"system of symbols" which the artist must seek out in order to represent the "pure 

ideas" governed by the cosmic laws of the universe. From this concept, Mauclair 

adopted the belief that only the true and devoted artist was capable of understanding 

and interpreting these "universal ideas". He also believed that there was no greater 

vocation than a life consecrated to art and the search for beauty. 

To achieve contact with the Universe, the artist had to undergo deep self 

contemplation which resulted ultimately in the subconscious l;Jeing able to 

comprehend the "pure universal ideas". The artist or "ideorealiste" then translated (or 

realised) such ideas in his works which he constructed to inspire and educate his 

readers. 

This type of exercise tended to isolate artists from everyday life and indeed 

the symbolists came to be seen as an elite group hidden away in their "ivory tower". 

At the time, socialism and democratic rights were becoming issues in French politics. 

Egalitarianism was perceived by Mallarme' s followers as a threat to artistic freedom. 

Camille Mauclair, like many of his fellow symbolists,_ was drawn to the thought that 

the ideology of anarchism was the only way to combat governments and preserve an 

artist's individuality. However, Mauclair's contribution was restricted to article 

writing as his support of anarchism did not extend to the use of violent means to 

achieve results. 

Camille Mauclair' s contact with other anarchist supporters, including the 

composer, Gustave Charpentier, led him to a wider circle of acquaintances. Finally 

he cut ties with the symbolists. Also, unlike many other members of his milieu, he 

found it necessary to earn a living which he did by contributing to several Parisian 

newspapers and reviews. As a result of broadening social and cultural influences, 

Mauclair came to realise that an artist could not live in isolation from society and had 

a duty to serve the public; to keep them informed and educate them where possible 

on aspects related to the arts. 

As far as music was concerned, Mauclair had been raised in a musical family 

environment where the compositions of Beethoven, Bach, Schumann and Liszt 
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dominated over other forms of music. Such exposure had instilled in him a great love 

for the art which only deepened as years passed. During his symbolist years, his 

exposure to the philosophical discussions that took place amongst the wagnerists in 

Mallarme' s apartment led him to view music as a form of religion. The domination 

of Wagner's creations in theatres and concert halls attracted a devoted audience and 

seemed to indicate that these venues were replacing the church as a place of worship. 

For Mauclair, music was directly linked to the metaphysical being a "manifestation 

of universal rhythm". He therefore accorded it a central position in his aesthetics. 

Throughout his life, Mauclair maintained his belief in the religiosity of music 

and this added a particular dimension to his writings. Even during his symbolist 

years, whilst under the sway of Mallarme's intellectual ideas, Mauclair could not 

conceal his love for music which filtered into his works in the form of musical 

metaphors, similes, analogies and also in the musicality of his phrase structure. 

Having examined the factors contributing to the formation of Mauclair' s 

musical aesthetics, our thesis moves on to investigate his literary contribution to the 

musical domain. In the second section, we select examples from Mauclair' s fictional 

texts written during his symbolist period and discuss how the author incorporates 

music and musicality into his writings. 

His first major text, Eleusis: causeries sur la cite interieure (Eleusis: 

discourse on the city within) is a didactic work devoted to explaining symbolist 

ideas. Our thesis demonstrates that musical elements are also present here in various 

forms. For example, in his explanation of the means by which symbolists access the 

metaphysical plane, Mauclair uses the musical term "harmony" in an intellectual 

sense akin to the Ancient Greek concept of spiritual harmony or "listening to the 

music of the spheres". 

In the same text, musical analogies and metaphors make their appearance in 

his description of the symbolists' "vers libre" (free verse) form of poetry which had 

been inspired by Wagner's "fusion of the arts". Using also a musical perspective, 

Mauclair elaborates on the symbolist concept of drama based again on Wagner's 

ideas. The symbolists considered that the ultimate combination of "music" and 

poetry could be achieved in an "ideal drama": the musicality was to be derived from 

the rhythm of the spoken word coordinated with the actor's movements according to 

an overall "symphonic structure". 

In Couronne de clarte (Crown of clarity), written a little later, Mauclair does 
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not impose the same intellectual restraints on his treatment of musical subjects that 

occurred in Eleusis. We use the example of the later text to highlight his evolving 

personal style of musical description. In a long passage studded with musical 

metaphors he links music to sensuality and voluptuousness. The emotive element of 

this particular art has now appeared in his writing and his literary style here 

foreshadows the style of writing characteristic of his musical critiques. 

The theme of a third work of fiction from this period L 'Orient vierge (The 

Impenetrable Orient) is one of war and invasion and leaves little scope for 

incorporating music in a romantic or voluptuous setting as in Couronne de clarte. 

However, the author does choose one or two musical references which emphasise 

and dramatise certain aspects of war. The selection of this text was made to illustrate 

that despite the theme of the novel, Mauclair found a means of including a genre of 

musicality within the text. 

The following section of our thesis deals with fiction from Mauclair's post

symbolist period where a definite change is revealed in his literary style, a result of 

his evolving aesthetics. He now is convinced that the artist has a duty to serve 

humanity. We examine how this change affects his expression regarding musical 

subjects. 

Literature from this later period deals with sociological, psychological and 

political aspects of life and in fact Le Soleil des morts (The Sunlight of the Dead) 

directly treats the demise of the symbolists' ideology within the Parisian setting. 

Such a, backdrop also provides Mauclair with the opportunity to elaborate more fully 

on musical matters and he describes a performance of one of Debussy's works, 

Prelude a l'apres-midi d'unfaune. Our thesis underlines how the author now gives 

full reign to his literary style of musical description. Using analogies and metaphors, 

he conveys to his readers a visual "impressionist" image of the unusual harmonies 

and rhythms inherent in the composition. We also draw attention to his vivid 

portrayal of the audiences who participated at these concerts and their reactions to 

the music. We note how he highlights Mallarme's fear of music's imminent 

"superiority" and observe, as well, his remarks on the increasingly nationalistic 

attitudes of French musicians and the ever present musical critics' comments. 

In another text from this period, attention is drawn to the fact that Mauclair 

creates a certain intimate atmosphere by the choice of music he decides to include in 

the novel. The fact that Mauclair's psychological approach in L 'Ennemie des reves 
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(The Enemy of Dreams) exhibits a further shift in writing style is also underlined. In 

this text he examines the tribulations of a conjugal relationship. References to 

Schumann, one of Mauclair' s favourite composers, and his music, highlight the 

intimacy of certain moments in the story. Mauclair has deliberately incorporated 

musical themes to underline particular literary points. 

Schumann and his lieder also inspire the themes and structure of much of 

Mauclair' s poetry written at various stages of his life. It is a poetry which is imbued 

with musicality. The thesis compares examples taken from each collection. 

Two other "sociological" novels, Les Meres sociales (The Social Mothers) 

and La Ville lumiere (The City of Light), written during the post-symbolists period, 

shed light on political, cultural and social issues influencing the late nineteenth 

century Parisian artistic world. From the musical standpoint, Mauclair' s role here is a 

didactic one and he situates French music and musicians within the day to day 

context of his era. For the modem reader, he provides a glimpse of the artistic milieu 

during the years of the Belle Epoque. 

The latter section of our thesis examines Mauclair' s musical texts -

Schumann, La Religion de la musique, Les Heras de l'orchestre and Histoire de la 

musique europeenne de 1850-1914 - and discusses difficulties he encountered as a 

musical critic. 

Separation from the symbolists marked the beginning of Mauclair' s "musical 

period". From this point in time, he contributed more freely to musical reviews and 

journals and began writing directly on musical topics. We examine the only 

biography he wrote on a composer to elucidate what type of approach he used when 

writing directly on a musical topic. His biography of Schumann was his first venture 

into the musical domain per se. In the text, he commences by dealing with the 

composer's success as a music critic and then outlines the emotional and physical 

upheavals of Schumann's life. The author thus paints a sympathetic psychological 

portrait of the composer: a process he frequently uses in other texts to encourage his 

readers to "love music". In the second section, using his distinctive literary style, 

Mauclair describes Schumann's works. Particular attention is paid to the composer's 

musical dramas and lieder as these, in contrast to symphonic pieces, provide a rich 

source of material for literary consideration. In our thesis, we compare the style of 

Mauclair' s musical criticism employed here to that used by contemporary critics and 

those of his period. 
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Perhaps the most ambitious effort by Mauclair in the musical domain was the 

writing of his Histoire de la musique europeenne de 1850-1914. In this text, he 

examines musicians from various European countries and their music, stating that his 

goal is to "inform and instruct" his readers. In fact, he appears here in the role of 

historian and pedagogue and his style of writing becomes more direct and less 

embellished. Wherever possible, he continues to provide a psychological and often 

philosophical profile of composers and gives literary analyses of the themes of 

operas, symphonic poems, etc. Discussion of musical structure is kept to a minimum. 

From a historical perspective, the author illustrates the changing nineteenth century 

French musical scene, from the intrusion of Wagnerian influences to the search for a 

pure French music and he comments on the rivalry between Parisian musical 

factions. His internationalist spirit is also demonstrated by his attention to a wide 

choice of European composers, discussed to broaden the musical horizons of his 

readers. 

Two further books which deal with musical topics are La Religion de la 

musique (The Religion of Music) and Les Heros de l'orchestre (Heroes of the 

orchestra) which were later combined into a single publication. Our thesis underlines 

the fact that whilst these two texts remain didactic in nature, they are written in a 

different style to that used in Histoire de la musique europeenne. Mauclair's 

principal aim with the writing of these was to ensure yet again that his readers come 

to "love music". Many of the chapters are reprints of his articles published 

previously and thus the language used is studded with metaphors and analogies. In 

La Religion de la musique, written prior to World War 1, the emphasis is on various 

aspects of music which have inspired Mauclair' s great love for the art: impressions 

on watching the orchestra perform, reactions of the audiences, why music is a source 

of consolation, etc. Les Heros de l'orchestre, written after the war takes the defence 

of the older German composers such as Bach and Beethoven. Mauclair also stresses 

the need for French concert programs to include music whose origin is "exterior to 

France" in order to broaden the horizons of both French musicians and audiences, 

suffering the restraints of wartime music censorship. 

Having established and analysed Mauclair' s particular style when writing on 

musical topics in his various works, we conclude the thesis by examining a specific 

conflict which illustrates how his style of music criticism was received by the newly 
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formed group of Parisian musicologists. This confrontation highlights the vexing 

question of who is competent to contribute writings to the musical domain. 

Mauclair adopted the role of musical critic in its full sense when he 

contributed musical articles to literary and music reviews. The bulk of his articles are 

to be found in Le Courrier Musical between 1903 and 1905 and many dealt with 

aspects of music where he could expound on the literary and emotive content. 

Problems arose for Mauclair when he chose to defend the naturalist 

composers Alfred Bruneau and Gustave Charpentier in one of his articles. This 

particular article was largely devoted to an explanation and critique of the drama 

content of their operas with very little reference to their music. His comments drew 

the ire of Louis Laloy, one of a new breed of musicologists who had studied at the 

recently established School of Music at the Sorbonne. Laloy was a close friend of 

Debussy and had a dislike for the naturalist school of thought, seeing no place for the 

inclusion of naturalist ideas in an opera libretto. He also deemed that the music of 

both Bruneau and Charpentier was uninspired and in no way compared to the 

complex and original music of Debussy. At the same time, he accused Mauclair of 

incompetence due to his lack of understanding of musical concepts. To defend his 

stance as a critic, Mauclair cited his great love of the art and his ability as a litteratetlr 

to capture the essential emotive elements of a musical composition. In his eyes, many 

"theorists" lacked this sensitivity. 

Despite the bitter debate that ensued between Camille Mauclair and Laloy 

and his colleagues of Le Mercure Musical, Mauclair, the litterateur, did not desist 

from writing in the musical field. True to his belie~ both in the religiosity of music 

and the duty of a true artist to inspire and educate his readers, he continued to write 

articles, albeit, once again, on literary, psychological and philosophical aspects 

concerning composers and their music, and went on to produce the musical texts 

previously discussed in this synopsis: Schumann, La Religion de la musique, Les 

Heros de l'orchestre and Histoire de la musique europeenne de 1850-1914. 
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Introduction 

Le milieu artistique parisien a la fin du dix-neuvieme siecle pourrait etre 

compare a un creuset d' esprits originaux. De plus, des le dernier tiers du siecle, le 

concept allemand de la fusion des arts fayonne la pensee de maints ecrivains, 

musiciens et peintres qui se reunissent dans les salons, les cares et les ateliers pour 

discuter des philosophies et echanger leurs idees. 

A l'origine de notre decouverte que Camille Mauclair, en tant que poete, 

ecrivain, historien et critique de musique, a beaucoup contribue a l' erudition 

musicale du public franyais, se trouve notre amour de la musique. De nos jours, ce 

sont les musicologues qui commentent la musique et, suivant cette perspective, nous 

nous sommes interesses au fait que Mauclair, sans formation theorique musicale, 

ecrit sur la musique. Comment l'ecrivain s'exprime-t-il dans ce domaine s'il n'utilise 

pas de termes musicaux ? A-t-il une esthetique musicale particuliere ? En examinant 

sa biographie, son reuvre et les quelques ouvrages qui traitent de Mauclair et de ses 

idees, nous avons decouvert que l'interet de cet homme de lettres pour la musique 
I 

merite une etude approfondie. 

Camille Mauclair (1872-1945), ne Camille Laurent Celestin Faust - Celestin1 

figurant sur son acte de naissance au Centre historique des Archives nationales2 ainsi 

que sur ses papiers deposes a la Grande Chancellerie de la Legion d'Honneur - est 

un homme de lettres et un dilettante franyais qui debute dans le milieu artistique 

parisien en 1891. Sa carriere embrasse une cinquantaine d' annees au cours 

desquelles il produit un grand nombre de livres, d'essais et d'articles.3 Certains de 

1 Le prenom Severin apparait souvent dans les ouvrages sur I' ecnvain Il est possible que Mauclair 
lui-meme a entretenu ce malentendu en signant ses lettres et ecrits avec la signature SMF Camille 
Mauclair au debut de sa carriere. Voir Jean-Aubry, Georges, Camille Mauc/air (Sansot, Paris, 1905), 
p.39 et Marchbank Alan, 'Camille Mauclair: Life and Works (1890-1909)' PhD thesis, Edinburgh 
University, 1973, p.3. 
2 Dossier Camille Mauclair 454 AP278, Centre historique des Archives nationales, Paris. 
3 Voir Talvart, Hector et Place, Joseph, Bibliographie des auteurs modeme de langue fran9aise (1801-
1956) (Editions de la chronique des lettres francfilses, Paris, 1956), t.13, pp.222-247 et Thieme, Hugo, 
P., Bibliographie de la litterature fran9aise (1800-1930) (Droz, Paris, 1933), t.2, pp.256-260. 
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ses ouvrages comme Eleusis, causeries sur la cite interieure 4 et Couronne de clarte5 

portent l'empreinte du symbolisme. D'autres textes tels que L 'Ennemie des reves6 et 

Les Meres sociales7 ont un aspect a la fois psychologique et sociologique. Ses 

biographies et ses essais traitent des hommes qu'il admire, Charles Baudelaire8
, 

Edgar Poe9
, Robert Schumann10 et Stephane Mallarme11, et c'est vingt ans avant sa 

mort qu'il ecrit son autobiographie, intitulee Servitude et grandeur litteraires. 12 

Mauclair consacre egalement quelques ouvrages aux arts, L 1mpressionnisme13
, 

L 'Art independant fran<;ais sous la Troisieme Republique14 et La Religion de la 

musique. 15 De plus, vers la fin de sa vie, il ecrit un grand nombre de livres de voyage. 

Ses nombreux articles commentent divers sujets : l'art plastique, la litterature, 

la musique, l'esthetique, le theatre, la poesie, la politique, la sociologie, la culture 

franyaise. L'ceuvre de Camille Mauclair, homme de lettres bien connu dans les 

cercles intellectuels et artistiques de son epoque, est prolifique. Cependant, en raison 

de cette ceuvre de grande envergure, ii acquiert une reputation de litterateur16 

eclectique, et meme de (( touche-a-tout ». 17 

Entre 1891 et 1897, epris de la notion de la fusion des arts et faisant partie du 

cercle des symbolistes qui entourent Stephane Mallarme, ii incorpore leurs ideaux 

dans son esthetique. Toutefois, contraint de gagner sa vie, ii ecrit pour divers 

journaux et revues et, devenant de plus en plus conscient des problemes politiques, 

4 Mauclair, Camille, Eleusis, causeries sur la cite interieure (Perrin, Paris, 1894). 
5 Mauclair, Camille, Couronne de clarte (Ollendorff, Paris, 1895). 
6 Mauclair, Camille, L 'Ennemie des reves (Ollendorff, Paris, 1898). 
7 Mauclair, Camille, Les Meres sociales (Ollendorff, Paris, 1902). 
8 Mauclair, Camille, Charles Baudelaire (Maison du livre, Paris, 1917). 
9 Mauclair, Camille, Le Genie d'Edgar Poe (Albin Michel, Paris, 1925). 
10 Mauclair, Camille, Schumann (H.Laurens, Paris, 1906). 
11 Mauclair, Camille, Mallarme chez lui (Bernard Grasset, Paris, 1935). 
12 Mauclair, Camille, Servitude et grandeur litteraires (Ollendorff, Paris, 1922). 
13 Mauclair, Camille, L 'Jmpressionnisme (Librairie de l'art ancien et modeme, Paris, 1904). 
14 Mauclair, Camille, L '.Art mdependant fran9ais sous la trozsieme republique (La Renaissance du 
livre, Paris, Paris, 1919). 
15 Mauclair, Camille, La Religion de la musique (Fischbacher, Paris, 1909). 
16 A l'epoque de Mauclair, l'usage du terme litterateur etait repandu parmi les lettres. Voir la 
definition que donne le Dictionnazre de la langue fran9aise, t3, (Hachette, Paris, 1889), p.325 : 
« Litterateur: celui qui s'occupe de litterature, c'est-a-dire dont la profession est de faire des 
ouvrages, ou d'etudier et d'expliquer ceux des autres. C'est cet esprit philosophique qui semble 
constituer le caractere des gens de lettres ; et quand il se joint au bon gout, il forme un litterateur 
accompli ». Voir egalement l'usage du terme par Frederic Hellouin, Essai de critzque de la critique 
musicale (A. Joanin, Paris, 1906), p.143. Aujourd'hui, ce terme est plus pejoratif qu'il ne l'etait a cette 
epoque-la. 
17 de Gourmont, Remy, Le Livre des masques: 53 masques dessines par F. Vallotton (Mercure de 
France, Paris, 1963), p.196: « i1 a touche a tout et tire parti de tout ce qu'il a touche ». 
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sociologiques et culturels de son epoque, il s' eloigne peu a peu du milieu des 

symbolistes et de leurs idees. 

Il existe peu de biographies de Mauclair, bien qu'il filt un ecrivain prolifique. 

Notons que les auteurs de ces textes sont attires par differentes caracteristiques de 

l'homme et de son reuvre. L'un remarque son esprit curieux18
, un autre son 

altruisme19 et un troisieme auteur note la qualite de ses observations.20 Ses 

competences de critique dans tous les domaines des arts font l'objet d'une these21 

ainsi que sa critique de l'art plastique.22 Une recente etude analyse en profondeur 

l' evolution du style de sa prose et de sa poesie.23 Parmi ces ouvrages, certains 

donnent des indications sur l'affinite de Camille Mauclair pour la musique. Les 

autres textes se concentrent sur !'incorporation des ideaux symbolistes dans son 

esthetique. En examinant les reuvres mentionnees ci-dessus, nous montrerons que 

certains aspects lies a la musique tels que les rOles joues par Mauclair dans ce 

domaine - pedagogue, critique musical - demandent, ainsi que son usage de la 

musique sous forme de metaphores, analogies ou descriptions de scenes musicales, 

une etude plus approfondie de ses ecrits. 

Une premiere biographie, intitulee Camille Mauclair, est ecrite par Georges 

Jean-Aubry en 1905. « Excessivement louangeuse et d'une portee etroite »24
, l'reuvre 

ne traite que des premieres annees de sa carriere. Jean-Aubry se concentre sur 

l'esthetique de Mauclair a travers Eleusis: causeries sur la cite interieure (1893), 

Couronne de Clarte (1895), L 'Orient vierge (1897)25 et Le Soleil des morts (1898).26 

Le biographe souligne que « la curiosite de l' esprit [de Mauclair] fut et demeure 

inlassable »27 et selon lui, cet ecrivain « enseigne chaque jour de nouveaux pretextes 

d'aimer ce que frole d'eternel l'ephemere de notre pensee ».28 

18 Jean-Aubry, Georges, Camille Mauclair (Sansot, Paris, 1905). 
19 Marchbank, Alan, 'Camille Mauclair: life and works, 1890-1909' PhD thesis, Edinburgh 
University, 1973. 
20 Du Bos, Charles,« Camille Mauclair, interprete spirituel » dansApproximations (Pion, Paris, 1931). 
21 Clark, William, C., 'Camille Mauclair and the Religion of Art' PhD thesis, University of California, 
1976. 
22Norris, Lisa Ann, 'The Early Writings of Camille Mauclair: Towards an Understanding of 
Wagnerism and French Art (1885-1900)' PhD thesis, Brown University, 1993. 
23 Valenti, Simonetta, Camille Mauclair, homme de lettres jin-de-siecle (Vita e Pensiero, Milan, 
2003). 
24 Clark, William, C., op.czt, p.2. 
25 Mauclair, Canillle, L 'Orient vierge (Ollendorff, Paris, 1897). 
26 Mauclair, Canrille, Le Soleil des morts (Ollendorff, Paris, 1898). 
27 Jean-Aubry, Georges, op.cit, p.9. 
28 Ibid, p.37. 
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En 1931, Charles Du Bos, dans Approximations, etudie les competences de 

Camille Mauclair en tant que critique. Du Bos le considere comme « un interprete 

spirituel » qui «a parcouru en tous sens cet admirable dix-neuvieme siecle »29 et 

declare que « c'est a la musique qu'il voue le culte le plus intime ».3° Cette 

observation n'est pas faite par tous les auteurs qui s'interessent a son reuvre. 

Cependant, nous considerons que Du Bos est le premier a deceler l' aspect musical de 

l'esthetique de Mauclair. 

Apres un intervalle de quarante ans, trois theses, redigees entre 1973 et 1993, 

sont consacrees a Mauclair. Les auteurs ne sont pas d'origine fran~aise. En fait, le 

silence sur cet ecrivain continue de regner en France jusqu'a nos jours - silence qui 

semble lie a la disparition de Mauclair en 1945 et a un soup~on de collaboration. Au 

Centre historique des Archives nationales de Paris, plusieurs documents indiquent 

que Mauclair est mort dans des circonstances controversees. 31 

L'ouvrage d' Alan Marchbank porte le titre 'Camille Mauclair: life and 

works, 1890-1909'. N'etudiant qu'une periode de dix-neuf ans, le chercheur examine 

en profondeur la vie et les reuvres de l' ecrivain de cette epoque. De plus, ii classe par 

categorie ses ouvrages selon des phases specifiques. Dans la section 'Life from 1891 

to 1893 ', il relate l' introduction de Mauclair au cercle symboliste, son association 

avec le Theatre d'<Euvre et son amitie pour Claude Debussy et d'autres artistes. II 

note egalement les influences de l'idealisme et de l'anarchisme sur l'esthetique du 

jeune ecrivain. L'ouvrage principal de cette epoque, Eleusis, est examine dans le but 

de montrer que le livre est une expression des ideaux du symbolisme. Meme si 

Marchbank fait mention d'une «fusion des arts», notion que Mauclair et ses 

contemporains appliquent a leur poesie, le chercheur ne considere pas !'influence de 

29 Du Bos, Charles, « Camille Mauclair, interprete spirituel » dans Approximations (Faya, Paris, 
1965), p.583. (Premiere serie: Pion, 1931). 
30 Ibid, p.597. 
31 Un legs, que Mauclair a fait a la Societe des Gens de Lettres dont il etait membre depuis plusieurs 
annees, a ete refuse: «Du proces-verbal de la seance du comite du 19 decembre 1945 [ ... ] nous 
decidons de refuser le legs de M. Faust, dit Camille Mauclair ». 454 AP 278 Dossier Camille 
Mauclair, lettre 23. Une autre lettre ecrite par le docteur Maurice Boigny de Dordogne, datee du 4 
novembre 1951, est envoyee a la Secretaire Generale de la Societe des Gens de Lettres: « Je vous suis 
extremement reconnaissant de m'avoir appris que C. Mauclair etait decede. Je vous demande de 
mettre le comble a votre obligeance en m'indiquant s'il a ete juge ou non ? fusille, execute 
sommairement ou s'il est mort en prison ? ou chez lui ? De meme pour sa femme ». Lettre 25. Le 8 
novembre 1951, la Secretaire Generale repond: «Nous croyons savoir que M Camille Mauclair est 
decede avant de passer en jugement, mais nous ne pouvons vous dire on il est decede ». Lettre 26. 
Selon Simonetta Valenti, « Mauclair s'eteint en effet le 23 avril 1945 dans la maison qu'il possede 
depuis quelque temps au numero 15 de la Rue de Chanaleilles, a Paris». Valenti, Simonetta, op.cit, 
p.63. La source de ce renseignement n'est pas revelee. 
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la musique sur !'esprit de !'auteur d'Eleusis, alors que !'aspect musical de 

1' esthetique de Mauclair est tres important. 

La relation amoureuse de Camille Mauclair avec Georgette Leblanc et sa 

rencontre consecutive avec Maurice Maeterlinck figurent dans la deuxieme section 

de 'Life from late 1893 to late 1897'. Les contes intitules Couronne de clarte et Les 

Clefs d'or sont mentionnes brievement tandis que Marchbank observe que L 'Orient 

vierge, « roman d'idees »32
, est un texte exempt d'idees symbolistes, indiquant «le 

changement interieur »33 de Mauclair. Le chercheur considere egalement que dans Le 

Soleil des morts, la preoccupation de !'auteur est de justifier son eloignement de 

Stephane Mallarme et de son cenacle. Bien que les ouvrages de Mauclair refletent 

desormais sa conception personnelle et altruiste de la vie, Alan Marchbank taxe son 

nouveau style de «maladroit ».34 Nos recherches indiquent que ce « changement 

interieur » coincide avec le debut de sa contribution litteraire au domaine musical. 

Les reuvres intitulees La Ville lumiere, (Euvres completes de Jules 

Laf orgue35
, Les Meres sociales et les poemes assembles sous le titre Le Sang parle36 

sont egalement soulignes dans la section 'Life from 1898 to 1909'. Le chercheur y 

etudie l'effet de la mort de Mallarme sur Mauclair et la desintegration de son amitie 

avec Gide. La seule reference que Marchbank fait a !'aspect musical de l'reuvre de 

Mauclair sur la musique est un paragraphe sur la biographie de Schumann37 dans 

lequel ii note que le livre reflete le nouvel interet de !'auteur pour la musique et son 

histoire. Selon Marchbank, Camille Mauclair est a I' apogee de sa carriere de critique 

durant la premiere decennie du vingtieme siecle. 38 

Apres avoir examine une partie significative de l'reuvre de Camille Mauclair, 

Alan Marchbank conclut que le credo de l'ecrivain est que l'homme de lettres doit 

servir l'humanite.39 

32 Marchbank, Alan, op.cit, p.473. 
33 Ibid, p.501. 
34 Ibid, p.549. 
35 CEuvres completes de Jules Laforgue, editeur : Camille Mauclair, (Mercure de France, Paris, 1902-
3). 
36 Mauclair, Camille, Le Sang parle (Maison du livre, Paris, 1904). 
37 Mauclair, Camille, Schumann (H.Laurens, Paris, 1906). 
38 Marchbank, Alan, op.cit, p.594. 
39 Ibid, p.651: "Mauclair's belief [is] in the Mission of the man of letters despite the material 
conditions to which he is subjected and in the Duty of the man of talent towards humanity of which he 
is a privileged member''. «La croyance de Mauclair [est] dans la Mission de l'homme de lettres 
malgre les conditions materielles auxquelles il est expose et dans le Devoir de l'homme de talent 
envers l'humanite dont il est un membre privilege». Notre traduction. 
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Dans sa these intitulee 'Camille Mauclair and the Religion of Art', William 

Clark 40 se concentre sur les essais et les articles de Mauclair car il le considere 

comme « un annonceur, un propagateur, un vulgarisateur d'idees et d'attitudes 

sociales et esthetiques »41 ; c'est-a-dire une figure importante dans le milieu 

artistique parisien de la fin du siecle. Clark etudie la meme periode que Marchbank et 

explore la distinction entre l'esthetique de ses annees symbolistes et ses idees apres 

sa rupture avec Stephane Mallarme et son cenacle. La these de Clark analyse une 

selection d'articles et d'ouvrages qui proviennent des periodes anterieures et 

posterieures a 1897. Ces textes sont choisis pour illustrer divers aspects de 

l'esthetique de Camille Mauclair. La musique ne figure guere parm1 ces 

considerations. 

Ayant mis en evidence la gamme de revues et de journaux auxquels Camille 

Mauclair contribue, Clark examine }'importance de la philosophie anarchiste chez cet 

ecrivain, notant que ce demi er exprime ses idees sur l' anarchisme dans des joumaux 

tels que L 'En Dehors, La Plume, Les Entretiens Politiques et Litteraires et Les 

Essais d'Art Libre. Selon le chercheur, la generation de Mauclair est marquee par 

une disposition qui favorise l'anarchisme autant que le symbolisme: Clark taxe cet 

esprit d'« anarcho-symbolisme ».42 L'influence de l'anarchisme joue egalement un 

rOle dans I' evolution de l'esthetique.musicale de Camille Mauclair. 

Les articles de l'auteur, «Pour l'idealisme»43, «Notes sur l'idee pure»44 et 

« Fratemites ideales » 45 qui traitent des ideaux symbolistes sont egalement examines. 

Clark observe que la notion qu' « une vie consacree a I' art est la vocation supreme » 46 

est une idee centrale de l'esthetique de Mauclair. 

Dans le chapitre «Ivory Tower and Barricade: 1897 and after »47, ou 

« Souvenirs sur le mouvement symboliste » 48 et Le Soleil des morts sont analyses, 

Clark souligne que les ouvrages et les articles de Camille Mauclair a cette epoque 

40 Clark, William, C., 'Camille Mauclair and the Religion of Art'. 
41 Ibid, p.3. "[Mauclair was] an announcer, a disseminator, a populariser of social and aesthetic ideas 
and attitudes". Notre traduction. 
42 Ibid, p.39. 
43 Mauclair, Camille,« Pour l'idealisme »Les Essais d'Art Libre, t.1,juillet 1892, pp.251-257. 
44 Mauclair, Camille, «Notes sur l'idee pure» Le Mercure de France, t6, septembre 1892, pp.42-46. 
45 Mauclair, Camille, « Fraternites ideales »Le Mercure de France, t 7, fevrier 1893, pp.129-135. 
46 Clark, William, C., op.cit, p.55: "[To Mauclair], a life devoted to art is the ultimate calling". Notre 
traduction. 
47 «La tour d'ivoire et la barricade: 1897 et apres ». 
48 Mauclair, Camille,« Souvenirs sur le mouvement symboliste en France, 1884-1897 »La Nouvelle 
Revue, t.108, le 15 octobre, 1897, pp.670-693 ett.109, le ler novembre 1897, pp.79-100. 
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expriment de maniere directe sa crise spirituelle. Selon le chercheur, Mauclair 

montre a ses lecteurs que les artistes doivent desormais choisir de nouveaux buts 

esthetiques car l'esthetique symboliste ne repond plus a leurs besoins. Nous 

avarn;ons qu'apres cette crise, Camille Mauclair se sentira plus libre de developper 

ses idees personnelles, surtout sur la musique. 

D' autres articles etudies par Clark, tels que « Reflexions sur les directions 

contemporaines »,49 « L'arrivisme et la vie interieure »50
, «La condition materielle et 

morale de l'ecrivain a Paris »51 et « L'reuvre sociale de l'art moderne »52 revelent 

que Mauclair etait tres conscient de la responsabilite sociale de I' artiste. 53 Et I' article 

« La reaction nationaliste en art » 54 met en evidence son esprit internationaliste. Le 

chercheur observe egalement que I' ecrivain considere I' art comme une religion 

malgre son reniement de la philosophie symboliste. 

Un chapitre de la these de Clark est consacre a la contribution faite par 

Camille Mauclair dans ses ouvrages a la promotion de la carriere de plusieurs 

ecrivains tels qu' Andre Gide, Paul Claude!, Maurice Maeterlinck et surtout Stephane 

Mallarme. De plus, c'est a Mauclair que Clark attribue !'instigation de la premiere 

rencontre entre Debussy et Maeterlinck. 

Le chercheur s'interesse aussi a l'internationalisme de Camille Mauclair; en 

particulier, a la diffusion des idees symbolistes parmi les artistes belges. Clark 

illustre egalement cet internationalisme en montrant le role de Mauclair dans le 

fonctionnement du Theatre d'<Euvre, un theatre qui se specialisait dans la 

presentation de pieces etrangeres. Toutefois, !'esprit internationaliste de Camille 

Mauclair, revele dans ses ouvrages sur la musique, n'est pas aborde par Clark. 

Ce n'est que dans le dernier chapitre que Clark se concentre sur le theme 

principal de sa these, c'est-a-dire «la religion de l'art ». Faisant une breve reference 

a l'ouvrage intitule La Religion de la musique, ii met en lumiere la croyance de 

Mauclair que c'est «le pouvoir de la foi qui determine le droit d'avoir des opinions 

49 Mauclair, Camille, « Reflexions sur les directions contemporaines » Le Mercure de France, t.24, 
novembre 1897, pp.379-396. 
50 Mauclair, Camille, « L'arrivisme et la vie interieure » La Revue des Revues, t32, janvier 1900, 
pp-22-30. 
5 Mauclair, Camille, «La condition matenelle et morale de l'ecrivain a Paris» La Nouvelle Revue, 
t.120, le ler septembre 1899, pp.26-52. 
52 Mauclair, Camille, « L'reuvre sociale de l'art modeme »La Revue Socialiste, t.33, octobre 1901 
pp.421-435, novembre pp.675-689. 
53 Voir Clark, William, C., op.cit, pp.112-126. 
54 Mauclair, Camille, « La reaction nationaliste en art et !'ignorance de l'homme de lettres » La Revue, 
t.54, le 15 janvier 1905, pp.151-174. 
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sur la nature d'une experience». 55 Pour Camille Mauclair, en effet, un lien existe 

entre l'esthetique et la metaphysique. Clark releve que cet ecrivain recherche la 

beaute dans tous les domaines de la vie, y compris dans I' architecture, le decor, les 

sciences et l'urbanisme. Meme ses livres de voyage sont ecrits pour mettre en valeur 

l'harmonie d'un endroit particulier. Pour Mauclair, nous le verrons l'art est bien une 

religion. Cette idee s'applique-t-elle egalement a la musique? En fait, ce concept, est 

au creur de son esthetique musicale. 

A l'origine de l'idee de la concordance des arts se trouve le compositeur 

Richard Wagner. Son influence sur le milieu artistique franvais a la fin du dix

neuvieme siecle fait l'objet d'une etude par Lisa Ann Norris, dans sa these intitulee 

«The Early Writings of Camille Mauclair: Towards an Understanding of 

Wagnerism and French Art». Norris constate que les historiens d'art n'ont pas 

suffisamment considere cette influence. 56 S'interessant en particulier aux arts 

plastiques, elle etudie l'reuvre de Camille Mauclair dans la perspective d'eclaircir le 

rapport entre le wagnerisme et les arts plastiques en France. Le chercheur considere 

que cet ecrivain, en tant que critique et historien, domie un point de vue tres coherent 

des evenements culturels et politiques de son epoque. Son travail de critique de tous 

les arts, sa participation a la presentation des reuvres theatrales et sa promotion des 

arts a l'etranger sont revelateurs de son rote central et actif dans le milieu culture! 

parlSlen. 

Dans son chapitre «Setting the Stage »57
, Norris examine !'importance de la 

musique pour les Franvais du dix-neuvieme siecle. Comme Richard Wagner et le 

wagnerisme font partie de sa problematique, Norris explique, dans le cadre de sa 

these, l'idee de la fusion des arts. 

De plus, Norris se concentre sur l'esthetique de Mauclair, etablissant 

!'importance des influences symboliste et wagnerienne sur l'evolution de ses idees. 

La reaction du poete Stephane Mallarme et d'autres symbolistes aux idees 

wagneriennes sont notees dans le chapitre « Points of Confluence and Conflict ». 58 

Dans le chapitre « Mauclair' s criticism and its aesthetic framework » 59
, le rapport 

55 Clark, William, C., op.cit, p.279: "It is the strength offaith which determines one's right to opinions 
on the nature of the experience". Notre traduction. 
56Norris, Lisa Ann, 'The Early Writings of Camille Mauclair: Towards an Understanding of 
Wagnerism and French Art', p.39. 
57 « La preparation du terrain ». 
58 «Points de confluence et conflit ». 
59 « La critique de Mauclair et sa base esthetique ». 
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intellectuel de Camille Mauclair avec ces ecrivains est etabli pour montrer le 

developpement de son esthetique. Norris souligne que cette esthetique se revele dans 

les textes de l' ecrivain sur l' art plastique. Ses observations sur l' intellectualisme des 

symbolistes, nous ont inspires pour developper notre perspective sur Camille 

Mauclair et son esthetique musicale. 

« Que !'artiste doive s'isoler, rester fidele a lui-meme et edifier le public» 

sont les idees examinees par Norris dans le chapitre qui traite la rupture de Mauclair 

avec le cenacle symboliste. Faisant reference a son article intitule « L'identite et la 

fusion des arts »60
, elle soutient qu'a cette epoque-18., Camille Mauclair prone 

toujours la fusion des arts et qu'il affirme que la musique joue un role de plus en plus 

important vis-a-vis des autres arts. Cette prise de conscience de l' importance de la 

musique chez l'ecrivain marque le debut de sa periode « musicale ».Nous avons deja 

remarque cette evolution de la pensee mauclairienne dans les theses de Marchbank et 

de Clark. 

Norris consacre une grande partie de sa these a l' influence de Wagner et de sa 

philosophie sur les arts plastiques en France, et elle commente les idees que Mauclair 

exprime en faisant la critique de ces arts. Elle note le desenchantement de l'ecrivain, 

se revelant dans ses ecrits qui deviennent de plus en plus negatifs. 

En 2003, Simonetta Valenti publie Camille Mauclair, homme de lettres jin

de-siecle. C'est le premier ouvrage entierement consacre a l'ecrivain depuis celui de 

Georges Jean-Aubry. Il comprend une biographie complete et une analyse des 

structures formelles, thematiques et ideologiques de son reuvre « dans le but de 

suivre l' evolution et de bien definir le statut de Camille Mauclair dans le canon 

litteraire de la seconde moitie du XIXeme siecle ». 61 Le livre est divise en cinq 

sections qui etudient la vie de I' auteur par rapport a la culture parisienne, sa critique 

litteraire, son style de narration, sa poesie et sa seule piece de theatre. 

La biographie inclut les annees de jeunesse de Camille Mauclair et s'etend a 

celles de sa maturite. Non seulement Valenti fait mention de !'adhesion de ce dernier 

au symbolisme, mais elle souligne egalement son role de conferencier, dont les 

visites frequentes en Belgique lui permettent de faire la connaissance d'intellectuels 

60 Mauclair, Camille,« L'identite et la fusion des arts» La Grande Revue, le 1 er octobre, 1902, pp.72-
111 et le 1 er novembre, 1902, pp.403-427. 
61 Valenti, Simonetta, op.cit, page de garde. 
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belges. Les observations de Valenti ici, comme celles de William Clark, 62 mettent en 

valeur !'esprit internationaliste de Camille Mauclair. 

Valenti consacre une partie de son livre a« elucider la dette que la pensee de 

Mauclair » doit aux idees symbolistes. 63 Dans « Mauclair critique litteraire », elle 

observe « qu'un quart de la production critique mauclairienne est consacre a 

l'analyse du Symbolisme et de ses differents aspects ».64 Elle etudie comment 

l'ecrivain, en tant qu'historiographe et theoricien, examine l'histoire du mouvement 

symboliste et montre que ces artistes sont les « dechiffreurs » 65 des symboles de 

l 'univers. De plus, elle analyse le concept du theatre ideal tel que Camille Mauclair 

l'imagine. Mettant l'accent sur !'influence des ideaux symbolistes sur la pensee de 

l'ecrivain, Valenti n'inclut qu'une breve reference au rOle de la musique dans le 

developpement de l'esthetique mauclairienne. Toutefois, elle note que des sa rupture 

avec le cenacle mallarmeen, ii reconnait !'importance de la musique comme 

« vehicule principal de la connaissance absolue ».66 Cette observation s'accorde avec 

celle de Norris. Cependant les deux chercheurs ne developpent pas davantage 

!'importance de la musique pour l'ecrivain. 

S'interessant au style de prose de Mauclair, Valenti analyse une selection de 

ses ouvrages a partir de cette perspective. Selon le chercheur, les romans de cet 

ecrivain appartiennent a trois phases distinctes « dans la reflexion mauclairienne » et 

elle les classifie: le roman symboliste, le roman sociologique et le roman d'avenir.67 

Apres avoir donne un compte-rendu de ces romans et de plusieurs contes de Camille 

Mauclair, Valenti examine l'emploi des dimensions spatiales et temporelles par 

l'ecrivain par rapport a ses personnages. Selon le chercheur, «la dimension spatiale 

acquiert son sens uniquement si elle est mise en relation avec la personnalite du 

hems » 68 tandis que « la delimitation temporelle » est souvent difficile a etablir dans 

les reuvres narratives de Mauclair.69 Ces considerations s'orientent dans une 

direction portant sur les structures thematiques et formelles des romans et des contes, 

qui n'est pas traitee par les autres chercheurs. 

62 Voir p.7 de cette introduction. 
63 Valenti, Simonetta, op.cit, p.4. 
64 Ibid, p.66. 
65 Ibid, p.119. 
66 Ibid, p.149. 
67 Ibid, p.180. 
68 Ibid, p.227. 
69 Ibid, p.256. 
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Camille Mauclair, en tant que poete et dramaturge, fait l'objet d'une 

discussion dans les deux demiers chapitres de l' ouvrage de Valenti. En ce qui 

conceme la poesie, le chercheur note en particulier que les structures metriques des 

premiers poemes de Mauclair cedent a des compositions en vers libres. Quant a la 

tentative de l' auteur de devenir dramaturge, Valenti observe que sa seule piece, 

intitulee Le Genie est un crime10
, une piece ou est peinte «la crise de l'intellectuel 

fin-de-siecle »71
, n'a jamais ete jouee. Neanmoins, l'ouvrage est, en tant que tel, 

revelateur de l' evolution de la pensee mauclairienne. 

L' importance de la musique dans l' oouvre de Mauclair est reconnue par 

Clark, Norris et Valenti. Cependant, ces commentateurs analysent cet art par rapport 

au theme de leur etude. Nous suggerons que la musique joue un rOle central dans 

l'esthetique mauclairienne ; ce qui nous amene a nous interesser a sa production 

d'ouvrages musicaux, Schumann, Histoire de la musique europeenne de 1850 a 
191412

, La Religion de la musique, Les Heros de l'orchestre13 et a un grand nombre 

d' articles. 

Ayant examine les textes des chercheurs mentionnes ci-dessus, nous sommes 

convaincue que plusieurs points pertinents a I' esthetique musicale de Mauclair 

demandent une etude approfondie. Comment les theories sur la musique d'un 

Wagner ou d'un Schopenhauer, ont-elles modele celles de Mauclair? Son esthetique 

est-elle influencee par les principes inherents a l'anarchisme et a l'intemationalisme? 

Certains aspects de la pensee mauclairienne mentionnes par les chercheurs - une vie 

consacree a l'art est la vocation supreme; la musique est une forme de religion; 

l'homme doit servir l'humanite - ont-ils fa~onne les textes de Mauclair sur la 

musique? 

Dans notre examen de l'homme et de l'reuvre, nous adoptons une triple 

methodologie. D'une part, l' analyse du leitmotiv de la musique qui apparait dans les 

ouvrages de Mauclair, reflete notre critique thematique. En effet, le theme 

« musical » fournit « un in dice particulierement significatif de « l' etre-au-monde » 

propre a l'ecrivain »74 car l'analyse de ses textes dans cette optique devoile 

70 Mauclair, Camille, Le Genie est un crime, Pzece en quatre actes {Editions de la Grande Revue, 
Paris, 1903). 
71 Valenti, Simonetta op.cit, p.408. 
72 Mauclair, Camille, Histozre de la musique europeenne de 1850 a 1914 (Fischbacher, Paris, 1914), 
73 Mauclair, Camille, Les Heros de l'orchestre (Fischbacher, Paris, 1919). 
74 Bergez, Daniel et al, Introduction aux methodes critiques pour I 'analyse litteraire (Dunod, Paris, 
1999), p.102. 
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qu'une « reuvre d'art [ ... ] renvoie a une conscience creatrice, a une interiorite 

personnelle qui se subordonne tous les elements formels et contingents de 

l'reuvre ».75 La creativite individuelle de Mauclair est ainsi mise en evidence. 

D'autre part, nous examinons la « litterarite » de l'reuvre de Camille 

Mauclair. La critique textuelle76
, en effet, qui incorpore une approche structurelle et 

linguistique, fait egalement partie de notre etude afin de repondre aux questions 

suivantes : comment Mauclair presente-t-il sa prose et sa poesie ? Quel est son style 

litteraire ? 

Entin, en mettant I' accent sur la dimension sociale de l'reuvre mauclairienne, 

nous faisons une sociocritique, c' est-a-dire, comme le rappelle Pierre Barberis, une 

critique qui explique « la litterature et le fait litteraire par la societes qui les 

produisent, et qui les reyoivent et consomment ».77 Nous montrons que les textes de 

Camille Mauclair donnent un aperyu de la societe parisienne a la fin du dix-neuvieme 

siecle. 

Notre approche s'inscrit dans un triple cadre afin de rendre comprehensible la 

signification de l'art musical pour I' auteur et de montrer la recurrence de la musique 

dans ses reuvres de fiction et de musicologie. La premiere partie est theorique et 

examine le milieu culture! franyais de son epoque, !'incorporation des concepts 

musicaux germaniques dans la pensee franyaise, et I' esthetique musicale de 

Mauclair. 

Dans notre deuxieme partie, le cadre illustratif, elabore en deux sections, 

traite d'abord ses reuvres de fiction a partir d'une perspective musicale. Eleusis, 

causeries sur la cite interieure, Couronne de clarte, L 'Orient vierge78
, Le Soleil des 

morts79
, L 'Ennemie des reves, Les Meres sociales, La Ville lumiere80 et La Magi,e de 

l'amour81 y sont analyses. La deuxieme section est consacree aux textes de 

musicologie de notre auteur, Schumann, Histoire de la musique europeenne, La 

Religi,on de la musique et Les Heros de l'orchestre. De plus, afin d'illustrer la 

75 Ibid, p.87. 
76 Voir Valency, Gisele,« La critique textuelle »,clans Bergez, Daniel, op.cit, p.159 : « l'objet de la 
science litteraire n'est pas la litterature mais la litterarite [ ... ], c'est-a-dire ce qui fait d'une reuvre 
donnee une reuvre litteraire ». 
77 Voir Barberis, Pierre, "La sociocritique" clans Bergez, Daniel op. cit, p.121. 
78 Mauclair, Camille, L 'Orient vierge (Ollendorff, Paris, 1897). 
79 Mauclair, Camille, Le So/eil des morts (Ollendorff, Paris, 1898). 
80 Mauclair, Camille, La Ville lumiere (Ollendorff, Paris, 1904). 
81 Mauclair, Camille, LaMagie de /'amour (Ollendorfl: Paris, 1919). 
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divergence d' opinions sur la maniere de critiquer, nous traitons les articles de 

Mauclair qui ont provoque la colere des musicologues. 

La contribution litteraire de Camille Mauclair a la musique est done le sujet 

de cette etude. Comme l'esthetique musicale de Mauclair influence son style 

litteraire et se revele dans ses ecrits sur la musique, l'etude de !'evolution de cette 

esthetique est essentielle a notre argumentation. L' ordre de nos chapitres reflete done 

cette evolution. 

En premier lieu, nous examinons les philosophies portant sur la musique qui 

influencerent les Franyais durant la derniere moitie du dix-neuvieme siecle. La fusion 

des arts, pronee par Richard Wagner, fait l'objet d'une insistance particuliere, car, 

comme nous l'avons deja vu82
, ce concept est au camr de la pensee musicale de 

Mauclair. Nous soulignons egalement !'influence du wagnerisme sur les idees des 

symbolistes et le rOle central de Stephane Mallarme dans · ce cercle litteraire et 

artistique. 

Au debut de sa carriere, nous le savons, Camille Mauclair fait partie du 

cenacle symboliste. I1 incorpore plusieurs idees de Mallarme dans son esthetique 

musical e. Certains principes du mouvement anarchiste tels que I' independance et la 

liberte des artistes fayonnent sa pensee. Nous insistons, dans notre deuxieme 

chapitre, sur !'importance de la musique pour l'ecrivain et sur ses idees concernant le 

role de I' artiste dans la societe. 

Notre etude montre que, dans ses textes sur la musique, Mauclair, se presente, 

tantot comme homme de lettres, tantot comme historien, tantot comme critique 

musical. Si Mauclair adopte la position du critique, considere-t-il que ses idees 

musicales soient dignes d'interet pour ses lecteurs, meme s'il n'a pas de formation 

musicale theorique ? Comment definir la critique musicale ? Nous avons cherche une 

definition. Selon The New Grove Dictionary of Music, « la critique est une fayon de 

penser qui evalue la musique et formule une description pertinente a une 

evaluation ».83 L 'encyclopedie Britannique84 confirme que le critique de musique fait 

un jugement de valeur tandis que Martin Cooper85
, musicologue du vingtieme siecle, 

juge que, pour un critique, la connaissance de la theorie musicale, est secondaire a 

82 Voir p.8 de cette introduction. 
83 The New Grove Dictionary of Music, 2°d Edition, vol.6, p.670: "Music criticism is a type of thought 
that evaluates music and formulates descriptions that are relevant to evaluation". Notre traduction. 
84 Encyclopredia Britannica, Macropredia, (Benton, Chicago, 1982), vol.12, p.722. 
85 Cooper, Martin, Judgements of Value (Oxford University Press, Oxford, 1988), p. l. 
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l'art de s'exprimer en mots. Les musiciens et les musicologues sont-ils les seuls a 
avoir le droit de commenter la musique ? En fait, le philosophe Peter Kivy86 

s'interroge sur la possibilite que plus l'homme comprend et apprecie la musique, 

moins il en tire de plaisir. 87 Nous examinerons egalement la question de la critique 

musicale tout au long de la these. 

Dans le cadre illustratif de notre etude, nous avons choisi les textes de fiction 

dans lesquels I' auteur se sert de metaphores et d'allegories musicales qui incluent des 

references aux sujets musicaux. Certains de ces ouvrages sont rediges durant ses 

annees symbolistes: Eleusis, causeries sur la cite interieure, Couronne de clarte, 

L 'Orient vierge et Sonatines d'automne. 88 Les autres proviennent de sa periode post

symboliste : Le Soleil des morts, L 'Ennemie des reves, Les Meres sociales, La Ville 

lumiere et La Magie de I 'amour. 

A l'epoque de sa frequentation du cercle mallarmeen, le style de Mauclair 

porte l'empreinte du symbolisme. Neanmoins, le principal ouvrage de cette epoque, 

Eleusis, causeries sur la cite interieure, inclut des elements musicaux. Ceux-ci sont 

examines dans «Les Annees symbolistes », chapitre dans lequel nous traitons les 

metaphores musicales qui figurent dans d' autres textes de cette epoque, ainsi que la 

conception mauclairienµe d'une poesie plus musicale lorsqu'elle n'est pas soumise 

aux regles de l' alexandrin, et ses commentaires sur le vers libre. 

Apres sa rupture avec les symbolistes, Camille Mauclair se lance dans une 

phase plus exploratoire. Desormais, ses ouvrages refletent sa prise de conscience des 

problemes sociaux et politiques en France et il s'exprime plus librement sur la 

mus1que. Nous etudions la perspective musicale de plusieurs ouvrages de cette 

epoque. 

La troisieme partie de notre these s'ouvre sur une biographie de Schumann, le 

premier texte de musicologie ou Mauclair emploie son style de critique musicale 

particulier. Nous traitons la section biographique de ce livre, avant d' examiner, dans 

notre sixieme chapitre, la methode critique de l'auteur et de la comparer a celle des 

critiques de son epoque et des musicologues contemporains, afin d' etablir les 

similarites et les differences entre leurs commentaires et ceux de Mauclair. 

86 Peter Kivy est Professeur de philosophie a l'Universite de Rutgers, New Jersey, USA en 1997. 
87 Kivy, Peter, Music Alone (Cornell University Press, New York, 1991), p.117. 
88 Mauclair, Camille, Sonatines d'automne (Perrin, Paris, 1895). 
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Se donnant la tache de faire aimer la musique89
, Camille Mauclair ecrit 

Histoire de la musique europeenne de 1850 a 1914. Nous examinons son approche 

de pedagogue et d'historien dans ce texte qui « touche la production musicale en tous 

genres ».90 Les compositeurs qu'il choisit, leurs oouvres et leurs pays sont releves. La 

Religion de la musique et Les Heros de l 'orchestre sont une attestation de I' amour de 

Mauclair pour l'art musical. Une partie de ces livres comprend un recueil des-articles 

consacres a mettre en valeur les emotions evoquees par la musique. Dans ces livres, 

l' auteur montre en particulier son style poetique et descriptif 11 defend egalement 

son droit de s'interesser a la musique. · 

En plus de ses livres portant sur la musique, Camille Mauclair contribue par 

des articles musicaux a divers journaux et revues. Ses commentaires litteraires et 

philosophiques attirent la critique du musicologue Louis Laloy. Notre dernier 

chapitre examine le conflit entre les deux hommes. 

Nous concluons en partageant le sentiment exprime par les paroles de 

Maurice Martin du Gard : « M. Mauclair apporte [ ... ] a notre esprit sceptique sa 

derniere religion ; et ses essais sur l' emotion musicale doivent etre assurement les 

pages auxquelles ii tient le plus. Nul n'a rendu avec plus de persuasion le sens intime 

de la musique ». 91 11 est temps maintenant de partager avec Camille Mauclair « le 

sens intime de la musique » qu' ii evoque dans ses ecrits. 

89 Mauclair, Camille, Histoire de la musique europeenne, 1850-1914: les hommes, Jes idees, les 
<EUVres, p.x. 
90 Mauclair, Camille, op.cit, p.viii. 
91 Martin du Gard, Maurice, « Opinions et portraits : Camille Mauclair » Les Nouvelles Litteraires, 
Artistiques et Sczentifiques, le 17 mai 1924, p.1. 
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Le contexte : philosophie, musique et litterature 

Camille Mauclair a beaucoup en commun avec de nombreux ecrivains de la 

fin du dix-neuvieme siecle, en particulier avec ceux de la generation de 1890. Selon 

Claude Digeon, cette generation est « peut-etre la plus brillamment douee que la 

France ait jamais connue »1 car elle «a rer;u a l'ecole le nouvel enseignement moral 

et civique ».2 Pour ces jeunes gens, la guerre franco-allemande de 1870 n'est qu'un 

evenement historique. « Internationalistes en art »,3 ils considerent que l' Allemagne 

leur presente « des tresors de philosophie et de poesie, que peu de pays peuvent 

offii.r ». 4 

En Allemagne, des le siecle precedent, se produisent un grand nombre de 

philosophes comme Immanuel Kant (1724-1804), Friedrich Hegel ( 1770-1831) et 

Johann Fichte (1762-1814). Et ces philosophes « ont des rapports intellectuels tres 

intenses » 5 avec les poetes et les musiciens. Les poetes allemands cherchent la fusion 

de la musique avec la poesie tandis qu' en France, des ecrivains comme Victor Hugo 

et les Parnassiens6 pretent peu d'attention a la musique comme source d'inspiration. 

Camille Mauclair, participant enthousiaste des « mardis » de Stephane 

Mallarme, passe le debut de sa carriere dans le milieu symboliste. Afin de 

comprendre les facteurs qui influencent 1' esthetique musicale de Mauclair, il 

convient d'aborder le climat philosophique et intellectuel qui regne en France avant 

la formation du mouvement symboliste. 

Les idees d' Arthur Schopenhauer et de Richard Wagner, portant sur la 

musique, ont profondement influence les Franr;ais durant le dernier tiers du dix-

1 Digeon, Claude, La Crise allemande de la pensee fran~aise (1870-1914) (Presses universitaires de 
France, Paris, 1959), p.384. 
2 Ibid, p.387. 
3 Mauclair, Camille, «La reaction nationaliste en art et !'ignorance de l'homme de lettres »La Revue, 
le 15janvier1905, p.151. 
4 Digeon, Claude, op.cit, p.391. 
5 Woolley, Grange, Richard Wagner et le symbolisme fran~ais (Presses universitaires de France, Paris, 
1931), p.14. 
6 Les Parnassiens incluent des poetes comme Leconte de L'Isle, Banville, Heredia, Sully Prudhomme, 
Copp&:. 

/ 
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neuvieme siecle. Examinons-en les elements qui sont pertinents a notre discussion. 

Schopenhauer et la musique 

Arthur Schopenhauer (1788-1860) donne a la musique un role souveram. 

Pour lui, «la musique est autonome. Elle ne se refere a rien en dehors d'elle-meme. 

Elle se developpe selon ses propres lois. C'est une verite purement musicale que l'on 

comprend a un niveau purement musical ».7 Brian Magee, dans The Philosophy of 

Schopenhauer, reitere cette idee : « La musique exprime dans un langage 

extremement universe!, dans une matiere homogene [ ... ] rien que des tons, et avec la 

plus grande distinction et avec verite, l'etre interieur, le monde et ce qu'il est en lui

meme. Elle exprime la metaphysique de toute chose physique dans le monde ». 8 

Schopenhauer soutient que l'homme n' existe pas seulement grace a ses 

pensees, mais qu'il est dirige par une volonte transcendantale qui existe au fond de 

son etre. Le monde organique est une expression de cette volonte, une volonte qui est 

egalement une force aveugle, creatrice et arbitraire et qui entra1ne la perpetuation des 

especes.9 

Selon Schopenhauer, on ne peut classer la musique dans la meme categorie 

que les autres arts. Ceux-ci n'expriment qu'une copie des Idees10 tandis que la 

musique est « l' incarnation de la Volonte ». 11 Schopenhauer resume sa theorie en 

quelques lignes dans Le Monde comme volonte et comme representation : « Ainsi, 

etant donne qu' elle depasse les Idees, la musique est aussi totalement independante 

du monde sensible, elle !'ignore tout simplement, et pourrait en quelque sorte 

7 Encycloptedia Britannica, Macroptedia, (Benton, Chicago, 1982), 12, p.722. "Music is autonomous. 
It refers to nothing outside itself. It develops according to its own laws. It is a purely musical truth that 
is comprehended on a purely musical level". Notre traduction. 
8 Magee, Brian, The Philosophy of Schopenhauer (Clarendon Press, Oxford, 1983), p.183. "Music 
expresses in an exceedingly universal language, in a homogeneous material [ ... ] nothing but tones, 
and with the greatest distinction and truth, the inner being, the "in-itself of the world". It expresses the 
metaphysical to everything physical in the world". Notre traduction. 
9 Voir Taylor, Richard, Schopenhauer: The Will to Live (Ungan, New York, 1962), p.xi. 
1° Ce sont les Idees Platoniques qui representent le monde ideal. «Les Idees ou les Formes sont les 
archetypes immuables de tons phenomenes temporels, et seules ces Idees sont vraiment reelles ; le 
monde physique ne possede qu'une realite relative. Les Formes assurent l'ordre et la connaissance 
dans un monde en changement constant Elles procurent le mode par lequel le monde acquiert un 
sens ». "Ideas or Forms are the immutable archetypes of all temporal phenomena, and only these 
Ideas are completely real; the physical world possesses only relative reality. The Forms assure order 
and intelligence in a world that is in a state of constant flux. They provide the pattern from which the 
world of sense derives its meaning". Voir The Columbia Encycloptedia, Sixth Edition, 2004, 
http://www.encyclopedia.com/html/section/Plato_ WorksandPhilosophy.asp. Site consulte le 22 juin 
2005. Notre traduction. 
11 Jacquette, Dale, Schopenhauer, Philosophy and the Arts (Cambridge University Press, Cambridge, 
1996), p.183. "Music is embodiment of will". 
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subsister meme si le monde n' existait pas ; chose que nous ne saurions affirmer pour 

les autres arts. Car la musique est objectivation et reproduction de la Volonte tout 

entiere d'une fa~on aussi directe que le monde lui-meme, voire les Idees elles

memes, dont le phenomene multiple constitue l'univers des differents objets. La 

musique n'est done absolument pas, comme les autres arts, l'image des Idees, mais 

l'image de la Volonte elle-meme, dont les Idees constituent egalement l'objectivite: 

c' est pour cette raison que l' effet de la musique est tellement plus puissant et profond 

que celui des autres arts; car ils ne parlent que de l'ombre, alors qu'elle parle de 

l'etre ».12 La musique exprime !'essence des emotions: satisfaction, desir, 

souffrance, inquietude, douleur, gaiete, tristesse, etc. Elle s'adresse au creur et n'a 

rien a voir avec la tete, le cerveau et !'intelligence. Et comme la musique parle 

directement a l'homme et que l'homme la comprend si profondement en son for 

interieur, i1 faut attribuer a la musique une signification majeure. 

D'apres Enrico Fubini, !'interpretation philosophique, complexe et profonde 

que donne Schopenhauer a la musique est l'un des plus grands accomplissements de 

la culture intellectuelle romantique. 13 C'est aussi grace au philosophe allemand que, 

au dix-neuvieme siecle, la musique acquiert une place importante parmi les arts. 

Schopenhauer soutient que, pour creer de la musique pure, un compositeur doit etre 

un genie. En fait un musicien qui compose une telle musique tiendrait davantage du 

genie qu'un createur d'autres arts car« dans la musique, plus que partout ailleurs, 

I' action du genie est manifestement independante de toute reflexion, de toute 

intention consciente, de tout mecanisme de concepts ».14 

12Schopenhauer, Arthur, Siimmtliche Werke, zweite Band, Die Welt als Wille und Vorstellung 
(Brod.bans, Leipzig, 1877), p.304 : "So ist die Musik, da sie die Ideen iibergeht, auch von der 
erscheinenden Welt ganz unabhangig, ignorirt sie schlechthin , konnte gewissermassen, auch wenn die 
Welt gar nicht ware, doch bestehen: was von den anderen Kiinsten sich nicht sagen lasst Die Musik 
ist n3mlich eine so unmittelbare Objektivation und Abbild des ganzen Willens, wie die Welt selbst es 
ist, ja wie die Ideen es sind, deren vervielfiiltigte Erscheinung die Welt der einzelnen Dinge ausmacht 
Die Musik ist also keineswegs, gleich den anderen Kiinsten, das Abbild der Ideen; sondem Abbild des 
Willens selbst, dessen Objektitat auch die Ideen sind: deshalb eben ist die Wirkung der Musik so sehr 
viel machtiger und eindringlicher, als die der anderen Kiinste: den diese reden nur vom Schatten, sie 
aber vom Wesen. Da es inzwischen der selbe Wille ist, der sich sowohl in den Ideen, als in der Musik, 
nur in jedem von beiden auf ganz verschiedene Weise, objektivirt; so muss, zwar durchaus keine 
unmittelbare Aehnlichkeit, aber doch ein Parallelismus, eine Analogie seyn zwischen der Musik und 
zwischen den Ideen, deren Erscheinung in der Vielheit und Unvollkommenheit die sichtbare Welt 
ist". 
13Fubini, Enrico, traduit par Michael Hatwell, The History of Music Aesthetics (MacMillan, 
Basingstoke, 1991), p.285. 
14Bazaillas, Albert, De La Szgnijication metaphysique de la muszque d'apres Schopenhauer (Felix 
Alcan, Paris, 1904), p.9. 
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La musique pure 

Mais comment definir ou decrire la musique pure ? Est-ii possible de la 

definir pour toute l'humanite selon les criteres d'une esthetique occidentale? 

Schopenhauer aime la musique de Mozart et de Beethoven, la musique qui se 

developpe et se resout selon les regles etablies par les compositeurs occidentaux au 

cours des dix-septieme et dix-huitieme siecles. Cette musique complexe remonte a la 

Grece antique ou Platon et les Pythagoriciens consideraient la musique comme etant 

« l'harmonie des spheres celestes OU meme la forme de philosophie la plus 

parfaite ». 15 On pourrait dire que, dans le monde occidental, le concept hellenique de 

musique pure a traverse les siecles au fur et a mesure que cette musique a pris sa 

forme polyphonique16 et harmonique. 17 Mais y a-t-il un concept universel de 

musique pure ? Pour un moine du Tibet qui ne connait rien de la Grece antique et qui 

n'a jamais entendu de musique occidentale, est-ii possible qu'une simple note emise 

par une clochette tibetaine represente (pour lui) la musique pure? Le New Grove 

Dictionary of Music18 ne donne pas de definition de la musique pure et les textes 

d'esthetique musicale ne traitent que la signification intellectuelle ou affective de la 

musique. La definition semble done dependre de la perspective culturelle. 

L' esthetique musicale de Schopenhauer est fa~onnee par la culture 

occidentale. Pour lui, c' est la musique instrumentale qui est la musique pure. Une 

telle musique n'est pas encombree d'idees intellectuelles qui pourraient voiler sa 

transparence. «Si la musique est trop liee aux mots et qu'elle essaie de s'adapter aux 

evenements, elle s'efforce de parler dans une lartgue qui n'est pas la sienne ». 19 Et 

cette definition est adoptee par Camille Mauclair20 qui considere egalement que toute 

musique est « metamusique », c'est-a-dire que « c'est le rythme generateur de 

15 Fubini, Enrico, op.cit, p.4 «The Pythagoreans and Plato viewed music as the harmony of the 
heavenly spheres, or even as the most perfect form of philosophy ». Notre traduction. 
16 Le Robert Dichonnaire de la langue .fraflfaise (Le Robert, Paris, 1985), t 7, p.576: «La 
polyphonie est une combinaison de plusieurs parties dans une composition musicale, chaque partie 
etant traitee de maniere independante mais formant avec les autres un tout, le contrepoint ». 
17 Larousse, La Grande Encyc/opedie (Larousse, Paris, 1974), p.5813: « L'harmonie est une musique 
ou on ne met pas !'accent sur l'individualite des voix superposees, mais sur l'originalite des 
combinaisons de sons obtenus par leur rencontre ». 
18 The New Grove Dictionary of Music and Musicians (MacMillan, London, 1980). 
19 Schopenhauer, Arthur, Siimmtliche Werte, zweiter Band, Die Welt als Wille und Vorstellung, 
(Brodhaus, Leipzig, 1877), p.309: "Wenn also die Musik zu sehr sich den Worten anzuschliessen und 
nach den Begebenheiten zu modeln sucht, so ist sie bemiiht, eine Sprache zu reden, welchen nicht die 
ihrige ist". Cite dans Fubini, Enrico, op.cit, p.283: "If music is too closely united to the words, and 
tries to form itself according to the events, it is striving to speak a language which is not its own". 
Notre traduction. 
20 Voir Mauclair, Camille, Histoire de la muszque europeenne, p.140 et« La musique fran~se depuis 
Berlioz» The English Review, vol.6, August-November, 1910, p.642. 



20 

l'univers »21
, une notion qui s'accorde avec celle de Schopenhauer que «la musique 

est objectivation et reproduction de la Volonte tout entiere ».22 

L'idee schopenhauerienne de la musique pure est diametralement opposee 

aux theories musicales proposees par le compositeur allemand Richard Wagner 

(1813-1883), theories qui vont influencer le monde musical et litteraire parisien 

pendant le dix-neuvieme siecle. 

Wagner et la fusion des arts 

Comme le nom de Wagner, compositeur et poete, est etroitement lie a celui 

de Schopenhauer, ii est important pour notre discussion de clarifier la difference de 

perspective que les deux hommes ont de la musique. Bien que Wagner soit 

compositeur, il ne s'interesse pas uniquement a la musique. Sa creativite se concentre 

sur le domaine de l'opera, domaine ou excellent tous les arts. Le musicien se 

considere a la fois dramatiste, poete, philosophe et musicien. Dans Mes CEuvres, il 

ecrit: « Jamais au cours de mes etudes musicales, !'instinct d'imitation poetique ne 

m'abandonna tout a fait ».23 En outre, Wagner lit avidement des livres de 

philosophes et d' ecrivains. Homme intelligent, ii « reunit les qualites d'un estheticien 

philosophe, d'un musicien et d'un poete. Encore a-t-il su, mieux que tout autre, 

populariser beaucoup des idees des philosophes ».24 Des chercheurs comme Isabelle 

de Wyzewa avancent que « [l']idealisme allemand etait personnifie [par] Wagner. 

Venant apres toute une lignee de philosophes, de Hegel a Nietzsche, Wagner avait 

incorpore toutes leurs doctrines dans ses reuvres et leur avait donne une vie reelle 

dans ses drames ».25 Wagner ne decouvre les ecrits de Schopenhauer qu'apres avoir 

compose plusieurs de s~s propres reuvres et developpe des idees particulieres sur les 

arts. 

Residant a Paris de 1839 a 1842,26 le compositeur allemand n'apprecie guere 

I' opera populaire de cette epoque, cree par les compositeurs Giacomo Meyerbeer, 

Jacques Fromental Halevy et Jacques Offenbach. II declare: «La forrne 

[traditionnelle] de l'opera [ ... ] n'avait en soi jamais ete une forme precise 

21 Mauclair, Camille, La Religion de la musique, pp.65-66. 
22 Voir p.17 de ce chapitre. 
23 Wagner, Richard, Mes <Euvres (Correa, Paris, 1942), p.23. 
24 Woolley, Grange, op.cit, p.15. 
25 de Wyzewa, Isabelle, « La Revue Wagnerienne » essai sur I 'interpretation esthetique de Wagner en 
France (Perrin, Paris, 1934), p.16. 
26 Wagner est egalement a Paris de 1859 a 1861. 
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comprenant tout le drame, mais bien plutot un simple conglomerat arbitraire de 

minuscules morceaux de chant isoles qui, par leur juxtaposition, toute de hasards, 

d'airs, de duos, de trios, etc, decidait en realite, avec des chreurs et de soi-disant 

ensembles, de la forme essentielle de l'opera ».27 Wagner, lui, possede une vision 

plus vaste et plus grandiose de l'opera. Il !'utilise pour combiner les arts de maniere 

synergique. Ainsi Richard Wagner decrit-il de la fac;on suivante son drame musical : 

«tout !'edifice de mon drame s'ordonn[e] en une unite determinee [ ... ] aucune 

impression ne [doit] etre produite dans une de ces scenes, qui ne [soit] dans un 

rapport essentiel avec l'effet des autres scenes ».28 La parole, la musique, le geste et 

le decor travailleraient ensemble pour stimuler !'intellect et les emotions du 

spectateur qui atteindrait un etat transcendantal OU des verites spirituelles se 

reveleraient.29 

L'un des rares compositeurs a ecrire ses livrets lui-meme30
, Wagner soutient 

que le succes de l'unite du drame depend du rapport intime entre la musique et le 

discours des personnages dramatiques: «la melodie [doit] done d'elle-meme naitre 

entierement du discours ».31 Le compositeur preconise le contraire de Schopenhauer 

et insiste que la musique a elle seule n' est pas capable de tout exprimer : « Ce qui 

reste inexprimable dans la langue musicale absolue, c'est !'identification exacte de 

l'objet du sentiment et de I' emotion; l'objet par lequel ceux-ci seraient plus 

clairement definis. L'elargissement et la progression de la forme musicale de 

!'expression necessaire pour definir cet objet reside done dans l'accroissement de la 

faculte de caracteriser avec une acuite frappante, meme l'individuel et le particulier 

et cela, elle l'acquiert seulement par son alliance avec le verbe ».32 Wagner avance 

meme que «la notion de musique pure, c'est-a-dire d'une musique qui trouve en elle 

seule son fondement et sa justification n'[est] qu'un concept parfaitement 

27 Wagner, Richard, op.cit, p.104. 
28 Ibid, p.106. 
29 Voir Norris, Lisa Ann, 'The Early Writings of Camille Mauclair. Toward an Understanding of 
Wagnerism and French art (1885-1900)' PhD thesis, Brown University, 1993, p.23. 
30 , 

Sans, Edouard, op.cit, p.264. 
31 Wagner, Richard, op.cit, p.112. 
32 Ibid, pp.99-100. (Notre traduction: http://users.belgacom.net/wagnerlibrary/prose/wagcomm.htm). 
Site consulte le 20 octobre 2003. Wagner, Richard, « Eine Mitteilung an meine Freunde » Richard 
Wagner, Samtliche Schriften und Dichtungen (Breithopf et Hartel, Leipzig) p.318: «Was somit der 
absoluten musikalischen Sprache fiir sich unausdriickbar bleibt, ist die genaue Bestimmung des 
Gegenstandes des Ge:fiihles und der Empfindung, an welchem diese selbst zu sicherer Bestimmtheit 
gelangen: die ihm notwendige Erweiterung und Ausdehnung des Vermogens, auch das Individuelle, 
Besondere, mit kenntlicher Scharfe zu bezeichnen, und dieses gewinnt sie nur in ihrer Vermahlung 
mit Wortsprache ». 
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absurde ».33 La musique pure, dit Wagner, n'est « qu'un terme pretentieux, destine a 

masquer le vide et l'absence de toute vraie pensee esthetique ».34 Ainsi le 

compositeur commence-t-il a creer une forme particuliere d'opera, «le drame 

musical», OU chacun des arts joue un role d'importance egale. A cette union des arts, 

Wagner donne le nom Gesamtkunstwerk ou «fusion des arts». Au fur et a mesure 

que son drame musical se developpe, Wagner devient de plus en plus certain que 

l'art en tant que fusion des arts sera «la fonction la plus haute de la societe. 11 [sera] 

l'ideal qui conduit les hommes a l'unite ».35 

La theorie musicale de Wagner s'oppose a la conception de musique pure, 

uniquement instrumentale, que propose Schopenhauer. Malgre leurs differences, 

fondamentales, les deux theories soulignent neanrrioins !'importance de l'art musical 

qui jusque-la n'avait ete traite qu'en art mineur. 

L'influence de Schopenhauer sur Wagner 

Apres avoir applique le principe de la fusion des arts dans ses premieres 

reuvres, Wagner decouvre la philosophie schopenhauerienne qui exercera sur lui une 

influence plutot intellectuelle. 36 II en absorbe profondement I' ontologie, la morale et 

l'esthetique, qu'il incorpore dans son reuvre musicale. Auparavant, le compositeur 

s'interessait a la mythologie grecque et allemande, elaborant une intrigue humaniste 

dans ses operas. Sous !'influence de Schopenhauer, ii change radicalement le 

caractere de ses personnages. Pour eux, dorenavant, la vie n' est que souffrance ; la 

mort represente la redemption, ils nient meme la volonte de vivre. Ces idees refletent 

le pessimisme intrinseque de la philosophie schopenhauerienne. Selon le philosophe, 

le monde entier est une contradiction de l'optimisme: «Les conditions minimales 

d'optimisme seraient d'abord que la vie, au moins la vie humaine, ait un but 

rationnel au-dela de la perpetuation de la vie que nous partageons avec les brutes ; 

que nous comprenions ce but intellectuellement, que nous soyons libres de le 

33 Dahlhaus, Carl, traduit par P. Hufer-Bury, L 'Esthetique de Wagner {Editions musica, Bayreuth, 
1972), p.51. 
34 Ibid, p.51. 
35 Camroy, Andre, Wagner et I 'esprit romantique (NRF Gallimard, Paris, 1965), p.12. 
36 Malgre sa theorie sur la fusion des arts, Wagner commence peu a peu a apprecier la position unique 
de la musique par rapport aux autres arts, griice aux idees de Schopenhauer. « [Schopenhauer] lui 
reconnait une nature radicalement differente de celle des arts plastiques et de la poesie ». Wagner, cite 
par Sans, Edouard, op.cit, p.134. 
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poursuivre, que cela est un but digne de notre effort - mais aucune de ces 

declarations ne peut etre confirmee avec conviction ».37 

Les reuvres de Wagner, comme Tristan et Isolde (1857-59), L 'Anneau de 

Nibelung (1876) et Parsifal (1882), sont marquees par les idees de Schopenhauer. 

Comme l'ecrit Pierre Lasserre: «II s'est opere en [Wagner], dans ses sentiments, 

dans ses sensations, une combinaison de metaphysique schopenhauerienne et' de 

delire amoureux ».38 En fait, des le milieu du dix-neuvieme siecle la fusion des arts et 

le pessimisme de la philosophie schopenhauerienne39 commencent a avoir un impact 

sur la pensee franvaise. Ces deux elements contribuent d'une favon significative a 
l'esthetique symboliste. Nous parlerons plus loin de la fusion des arts par rapport au 

symbolisme. II faut d'abord examiner l'impact du pessimisme sur le climat 

intellectuel franvais. 

De maniere generale, la philosophie de Schopenhauer se repand en France 

tres lentement. Quarante ans apres la publication de son reuvre Die Welt als Wille 

und Vorstellung a Leipzig en 181940
, Schopenhauer est toujours meconnu. En 

Europe, c'est en grande partie grace a Richard Wagner que le philosophe devient 

celebre car le compositeur le cite souvent dans ses ecrits, comme dans sa lettre a 
Franz Liszt en 1854 : « Voici Arthur Schopenhauer, le plus grand philosophe depuis 

Kant dont les pensees qu'il exprime [revelent qu'il] les a developpees jusqu'au 

bout ».41 

37 Schopenhauer, Arthur, The Will to Live (Ungan, New York, 1962), !'introduction par Richard 
Taylor, p.XX: ''The minimum requirements of optimism would be first that life, or at least human life, 
has a rational pmpose beyond mere perpetuation of life which we share with brutes; that we 
apprehend this pmpose intellectually, are free to pursue it and that it is worthy of our endeavour - but 
none of these claims can be borne out with any conviction". Notre traduction. 
38 Lasserre, Pierre, L 'Esprit de la musique franr;aise ; de Rameau a I 'invasion wagnerienne (Payot, 
Paris, 1917), p.211. 
39 En 1856, « Philosophie de la magie » de Schopenhauer, traduit par Alexandre Weill, parut dans La 
Revue Franr;aise. Cependant, ce n'est que jusqu'en 1886 que Le Monde comme volonte et comme 
representation a ete traduit en France. Voir von der Luft, Eric, ed., &hopenhauer (Edwin Mellen 
Press, New York, 1988), pp. 329-333. 
40 Dze Welt als Wille und Vorstellung: vier Bacher, nebst einem Anhange, der die Kritik der 
Kantischen Philosophie enth<ilt (Brockhaus, Leipzig, 1819). 
41 Wagner, cite dans Lydia Goehr: "Schopenhauer and musicians: an inquiry into sounds of silence 
and limits of philosophising about music" Schopenhauer: Philosophy and the Arts ed. Jacquette, Dale, 
(Cambridge University Press, Cambridge, 1996), p.211: "This is Arthur Schopenhauer, the greatest 
philosopher since Kant, whose thoughts, as he himself expresses it, he has thought through to the 
end". Notre traduction. 
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Le pessimisme et le positivisme 

En France, deux revues, La Revue des Deux Mondes et Le Journal des 

Debats, cornmentent egalement les idees et l'reuvre de Wagner42 et a partir de 1850, 

ces revues cornmencent a repandre les theories schopenhaueriennes. Comme nous 

l'avons dit precedemment, « c'est grace a son pessimisme que Schopenhauer penetra 

dans les differentes couches sociales ».43 Ce pessimisme touche une corde sensible 

chez les romantiques, seduisant ceux qui rejettent le positivisme defendu par des 

philosophes cornme Hippolyte Taine (1828-1893) et Ernest Renan (1823-1892). Pour 

ces auteurs, }'intelligence humaine et la science seraient suffisantes pour repondre a 
toute question metaphysique. La theorie darwinienne de I' evolution et le progres 

industriel semble confirmer ces theories. Les repercussions du positivisme s'etendent 

egalement au domaine des arts. Taine considere que le but fondamental des arts 

consiste a imiter la realite. C'est par la clarte de l'image, par la capacite d'informer 

avec un minimum d'ambiguite que l'art doit etre juge.44 Cette idee transcende 

I' expression artistique et touche aussi a 1' expression litteraire. En effet, elle est a 
l'origine des ecoles litteraires du realisme et du naturalisme en France. Les ecrivains 

appartenant a ces ecoles tendent a se livrer a une observation clinique de la vie, dans 

tous ses aspects, meme les plus vulgaires. Mauclair ecrit : « le naturaliste [prend] les 

choses en finalite et les [transcrit] directement.45 Dans le contexte de notre 

discussion, ce sont les compositeurs Alfred Bruneau et Gustave Charpentier qui sont 

lies a ces ecoles. Nous en parlerons dans un chapitre ulterieur. II est important de 

rappeler ici que le positivisme exclut la notion de liberte artistique. Selon les 

naturalistes, !'artiste n'est plus libre d'explorer des sujets imaginaires. « L'art pour 

l'art » n'est plus desirable ; }'artiste ne doit pas se considerer au-dessus des mortels. 

Au lieu de creer un monde illusoire ou chimerique, ii doit reproduire de fayon precise 

le monde reel. Et cette precision, ou pretention d'exactitude, ne traite pas de sujets 

idealistes et n' attire guere les ecrivains et les artistes qui adherent a la representation 

de l'Ideal ou aux notions romantiques. Ce cercle litteraire inclura Stephane Mallarme 

42 A cette epoque, la publication la plus importante sur Wagner est Le Drame musical et l '<EUVre de M 
Richard Wagner par Edouard Schure (1869). Notons toutefois que celle-ci fut precooee de quelques 
annees par celle de Baudelaire intitulee Richard Wagner et« Tannhauser » a Paris dans La Revue 
Europeenne du ler avril 1861. 
43 Baillot, Alexandre, Influence de la philosophie de Schopenhauer en France (1860-1900) (Vrin, 
Paris, 1927), p.15. 
44 Lehman, A.G., The Symbolist Aesthetic in France 1885-1895 (Basil Blackwell, Oxford, 1950), 

ff~~~~. Camille, Eleusis: causeries sur la cite interieure (Perrin, Paris, 1894), p.95. 
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et les symbolistes, ecrivains, poetes et artistes, qui se reuniront le mardi soir chez le 

poete des le milieu des annees 1880. 

Avant l' apparition du mouvement symboliste, des poetes et ecrivains comme 

Charles Baudelaire (1821-1867) et Villiers de L'Isle-Adam (1838-1889) avaient 

reagi contre le positivisme. Pour Baudelaire, l'art «est un vehicule pour atteindre un 

etat d'esprit desinteresse de la science ».46 Poete, ii soutient que «la fonction 

primordiale de la poesie est [ ... ]I' expression lyrique de l'ame humaine ».47 n desire 

egalement que sa prose ait une qualite musicale. Cette intention apparalt comme une 

demarche nouvelle dans la litterature fram;aise. Comme le dit Camille Mauclair dans 

son essai sur le poete : « les romantiques, les Parnassiens [ ... ] n' ont pas compris ni 

assimile l'exceptionnelle musique verbale de Baudelaire ».48 Cette musicalite 

baudelairienne associee a la fusion des arts wagnerienne engendreront plus tard 

l'esthetique symboliste qui est la base de l'esthetique musicale de Camille Mauclair. 

Examinons de plus pres le lien entre Baudelaire et le compositeur allemand. 

C'est en 1860 que Baudelaire decouvre Wagner. A cette epoque-lil., Baudelaire avait 

deja ecrit l' essentiel de sa poesie et formule sa propre esthetique. « I1 trouve dans la 

musique de Wagner la confirmation de ses idees ». 49 Le poete en est tellement ravi 

qu'il ecrit a Wagner pour lui dire: « je vous dois la plus grande jouissance musicale 

que j'aie jamais eprouvee ».50 Au-dela de l'enchantement de cette musique, le poete 

trouve dans l'idee wagnerienne la notion d'un art complet. C'est ce que Baudelaire 

exprime dans son poeme Correspondances51 en declarant que « les parfums, les 

couleurs et lessons se repondent ». Apres la representation de Tannhiiuser a Paris en 

1861, La Revue Europeenne publie un article de Baudelaire dans lequel le poete 

analyse ses impressions de l'art wagnerien. « Dans la musique, comme dans la 

peinture et meme dans la parole ecrite, qui est cependant le plus positif des arts, ii y a 

toujours une lacune completee par !'imagination de l'auditeur. Ce sont sans doute ces 

considerations qui ont pousse Wagner a considerer l'art dramatique, c'est-a-dire la 

46 Lehman, A.G., op.cit, p.32 "Art [is] a vehicle for realising the state of mind which has no interest 
for science". Notre traduction. 
47 Galand, Rene, Baudelaire, poetiques et poesie (A. G. Nizet, Paris, 1969), p.171. 
48 Mauclair, Camille, Charles Baudelaire (Maison du livre, Paris, 1917), p.91. Voir egalement 
Mauclair, Camille, Le genie de Baudelaire (Editions de la Nouvelle Revue Critique, Paris, 19330, 
£.91. 

9 Austin, Lloyd James, L 'Univers poetique de Baudelaire (Mercure de France, Paris, 1956), p.260. 
so Baudelaire, Charles, Lettre a Richard Wagner et Wagner et le Tannhauser a Paris {Editions de 
l'opale, Paris, 1978), p.69. 
51 Baudelaire, Charles, Correspondances dans Les Fleurs du Mai (Le Livre de poche, Paris, 1972), 
p.16. 
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reunion, la coincidence de plusieurs arts, comme I' art par excellence, le plus 

synthetique et le plus parfait ». 52 Dans cet article, Baudelaire a bien decrit I' essence 

de la fusion des arts et c'est en grande partie grace a lui que les Fran~ais commencent 

a apprecier l'reuvre et l'esthetique de Wagner. 

Comme Baudelaire, Villiers de L'Isle-Adam reagit contre le positivisme et le 

naturalisme. 11 rejette la vulgarite quotidienne et son reuvre se fonde sur un idealisme 

pessimiste. «Villiers de l'Isle-Adam batit son reve pour oublier la vie, cauchemar 

incoherent ».53 Ainsi, l'imaginaire cree une vie meilleure. L'ecrivain croit, comme 

Baudelaire, que « la OU le but de I' ecrivain [est] de suggerer plutot que de dire, ii 

[faut] que la litterature devienne musique [ ... ] une prose musicale, infiniment 

souple ». 54 Pianiste accompli, ii se refugie dans la musique pour echapper a la 

detresse du quotidien. Baudelaire, son ami, l'introduit a la musique wagnerienne. Par 

la suite, ii assiste a la representation tumultueuse 55 de Tannhiiuser le 16 mars 1861 a 

Paris et, en mai de la meme annee, ii rencontre Richard Wagner chez Baudelaire. Cet 

evenement marque le debut d'une amitie profonde entre le compositeur et Villiers de 

L'Isle-Adam qui est plein d'admiration pour la musique allemande. Ce dernier 

interprete de fa~on magistrale I' reuvre de Wagner au piano et ii communique son 

enthousiasme a d'autres ecrivains, Catulle Mendes, sa femme Judith Gautier, 

Theodore de Banville et Theophile Gautier. 56 

En fait, c' est par le piano que la plupart des Parisiens apprennent a conna1tre 

la musique de Wagner, car ii n'y a que peu de gens qui font a cette epoque-la le 

pelerinage a Bayreuth pour entendre l'reuvre dramatique du« Ma1tre » dans toute sa 

richesse. 57 Au cours des annees 1860, grace aux efforts de Jules Etienne Pasdeloup, 

la musique wagnerienne est incluse dans le programme des concerts dominicaux 

pour le grand public au Cirque Napoleon. Pasdeloup, fervent admirateur de Wagner, 

veut donner a toutes les classes sociales !'occasion d'entendre l'reuvre du 

52Baudelaire, Charles, Wagner et le Tannhiiuser a Paris, p.79. 
53 Daireaux, Max, Villiers de I 'Isle-Adam (Desclee de Brouwer, Paris, 1936), p.9. 
54 de Wyzewa, Isabelle, «La Revue Wagnerienne », p.21. 
55 En France, a cette epoque, !'esprit nationaliste ne favorise pas Wagner et Wagner lui-meme ne 
soigne pas sa propre popularite quand ii ecrit en 1873 sa farce contre les Fran~ais intitulee Eine 
Kapitulation. Grace a Napoleon ill qui vent introduire des reuvres etrangeres a !'Opera, Tannhauser 
est mis en scene le 16 mars 1861. Cependant, seulement trois representations sont donnees, les autres 
etant annulees en raison de manifestations violentes. 
56 Parmi les premiers admirateurs de Wagner en France se trouvent aussi Jules Cbampfleury, Edouard 
Schure, Jules Ferry et Emile Ollivier. 
57 La decennie suivante, en 1876, cinquante-deux Fran~s assistent au Festspiele a Bayreuth et en 
1896, le nombre de Fran~s s'eleve a sept cent vingt 
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compositeur dans sa forme orchestrate, ce qu'il reussit a faire jusqu'en 1870, annee 

de la guerre franco-allemande qui tempere l'enthousiasme frarn;ais pour Wagner, 

pour sa musique et ses idees. Cependant, la publication du Drame musical par 

Edouard Schure58 en 1875 indique qu'il existe toujours en France des admirateurs 

wagneriens. Son ouvrage est I' analyse la plus detaillee de I' reuvre wagnerienne et 

des theories du compositeur jusqu'a ce moment-la. 

Charles Lamoureux, chef d' orchestre, epris, lui aussi, de la mus1que 

wagnerienne, essaie de la reintroduire dans ses concerts populaires. II monte une 

representation de Lohengrin a Paris en 1887. Mais« malgre Jes etudes et Le Drame 

musical de Schure, malgre les articles fervents des admirateurs, malgre les Concerts 

dominicaux, I' opinion publique et la presse restent hostiles ».59 Quatre ans plus tard, 

le 16 septembre 1891, l'Opera de Paris represente Lohengrin, sous les instances du 

ministre des Beaux-Arts, Georges Leygues et dorenavant, l'reuvre wagnerienne 

acquiert de !'importance au palais Garnier jusqu'en 1914. 

L'esprit wagnerien 

L'esprit « wagneriste » envahit le milieu art1st1que par1s1en. La liste de 

Fran~ais qui font le pelerinage a Bayreuth augmente60 et « tout homme de plume se 

serait cru perdu d'honneur s'il n'avait celebre en fanfare les oripeaux de Bayreuth. 

Le public suivit ». 61 

L'un de ces enthousiastes wagneriens est l'ecrivain et journaliste Edouard 

Dujardin qui, a ses debuts, a etudie la musique au Conservatoire aux cotes de Paul 

Dukas et de Claude Debussy. II est aussi « l'un des plus assidus aux mardis de 

Mallarme ».62 Apres un sejour a Munich en 1884, Dujardin se rend compte que, pour 

la plupart, les Frarn;ais ignorent toujours les idees de Wagner. II reunit plusieurs 

wagneriens a un diner pour gagner leur soutien pour une revue qu'il veut creer, La 

Revue Wagnerienne. Catulle Mendes, Jules Champfleury, Leon Leroy, Jules de 

58 Schure, Edouard, Le Drame musical: Richard Wagner, son c.euvre et son idee (Perrin, Paris, 1910). 
59 Goubault, Christian, La Critique musicale dans la presse franr;azse de 1870 a 1914 (Slatkine;·· .. · 
Geneve, 1984), p.229. 
60 La liste inclut des artistes comme J.E.Blanche, Henri Fantin-Latour, Pierre-Auguste Renoir, 
Auguste Rodin, Ernest Rouart ; des compositeurs : Charles Benoit, Gustave Cluupentier, Claude 
Debussy, Reynaldo Hahn, Augusta Holmes, Vincent d'Indy, Camille Saint-Saens; des ecrivains: 
Manrice Barres, Edouard Dujardin, Andre Fontainas, Judith Gautier, Pierre Louys, Catulle Mendes, 
Stuart Merrill, Edouard Schure ; et d'autres : Georges Clemenceau, Edouard Colonne, Charles 
Lamoureux, Sar Josephin Peladan. 
61 Creuroy, Andre, La Musique .franr;aise moderne (Delagrave, Paris, 1922), p.12. 
62 de Wyzewa, Isabelle, op.cit, p.44. 
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Brayer, Charles Lamoureux, le juge Lascoux et Victor Wilder sont presents. Un 

specimen est redige, ou sont ajoutes les noms d 'Edouard Schure, Elemir Bourges, 

Edouard Rod, Villiers de l'Isle-Adam et de Stephane Mallarme. 

La Revue Wagnerienne est lancee en fevrier 1885 et est favorablement 

accueillie par les wagneriens du milieu artistique parisien. Ceux-ci incluent les 

symbolistes, habitues des mardis de Mallarme63 
: Rene Ghil, Stuart Merrill, Charles 

Morice, Teodor de Wyzewa, Pierre Quillard, Ephraim Mikhael, ainsi que Paul 

Verlaine, Jules Laforgue, Jean Moreas, Emile Verhaeren, Gustave Kahn, Albert 

Mockel, Maurice Maeterlinck et Henri de Regnier; et les jeunes musiciens 

Emmanuel Chabrier, Ernest Chausson, Vincent d'Indy, Pierre de Breville, Paul 

Dukas; les peintres Henri Fantin-Latour, Auguste Renoir, Jacques-Emile Blanche; 

et les journalistes Henri Gauthier-Villars (Willy), Henry Bauer et Louis de Fourcard. 

Selon Dujardin, l'objet de la revue est de« penetrer [l'reuvre wagnerienne] et 

d'en faire connaltre la signification profonde ».64 En fait, cette revue devient un 

«guide dans l'idealisme, [et un] interprete de la philosophie allemande ».65 Les deux 

premiers collaborateurs de la revue sont Dujardin et Teodor de Wyzewa qui 

remplissent le journal de leurs ecrits. Telle est leur veneration pour Wagner qu'ils 

expliquent les reuvres et les idees du maltre « comme a l'eglise dans un sermon, on 

explique l'Evangile ».66 Teodor de Wyzewa diffuse l'idee de la fusion des arts et 

prone« une litterature wagnerienne alliant des doctrines d'apparence contraires ».67 

Ce que Wagner a fait pour le drame musical, les ecrivains pourraient l'imiter en 

matiere de litterature, «la poesiejouant le role d'element musical, la prose d'element 

intellectuel ». 68 Des poetes comme Jules Laforgue et Stephane Mallarme y seraient 

parvenus, d'apres de Wyzewa. De Jules Laforgue, le critique dit qu'il «a ose deja 

varier Jes rythmes suivant des raisons precises et viol er les sottes regles » 69 et de 

Stephane Mallarme, qu'il « tenta une poesie savamment composee, en vue de 

I' emotion totale ».70 Ainsi, toujours d'apres Jui, «la Poesie veritable, la seule qui 

demeure irreductible a la litterature proprement dite, [ ... ] une musique emotionnelle 

63 Camille Mauclair commence a frequenter les mardis, rue de Rome, en 1891. 
64 Dujardin Edouard, « La Revue Wagnerienne »La Revue Musica/e, le 1 er octobre 1923, pp.141-160. 
65 de Wyzewa., Isabelle, op.cit, p.16. 
66 Ibid, p.48. 
67 de Wyzewa, Teodor, «Notes sur la litterature wagnerienne »La Revue Wagnerienne, t. l, p.152. 
68 Bernard, Suzanne,Mallarme et la musique (AG. Nizet, Paris, 1959), p.19. 
69 de Wyzewa, Teodor, op.cit, p.164. 
70 Ibid, p.163. 
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de syllabes et de rythmes » 71 doit remplacer la poesie conventionnelle ou la pensee 

du poete est soumise a un rythme fixe. C'est la naissance du vers libre, forme de 

poesie utilisee par un grand nombre de symbolistes. 

Dujardin exprime sa profonde admiration pour l'reuvre wagnerienne dans son 

article « Bayreuth »72 ou il declare: «[Richard Wagner] avait compris que l'reuvre 

d'art doit etre complete et vraie [ ... ]. 11 avait compris, encore, que cette reuvre d'art 

[ ... ] est la creation supreme de !'esprit, et que cette creation, faite d'abord par 

l' auteur [ ... ] ensuite, refaite entierement par les auditeurs, peut etre connue par eux 

seulement dans l'oubli des soucis temporels et dans la paix, non troublee, de la 

contemplation interieure ». Ainsi, la fusion des arts est capable d'exalter l'auditeur, 

de le transporter au-dessus de l' etat d' esprit ordinaire. Dujardin ajoute : « les <Euvres 

[sont] des Revelations et le Theatre [est] un Temple» confirmant son idee que 

Wagner a conyu « une Religion par [laquelle] le Peuple [est] instruit ». Cette meme 

notion qui considere l'art comme une religion va aussi marquer l'esthetique musicale 

de Camille Mauclair. 

Mallarme et la musique 

En etablissant le contexte dans lequel Mauclair developpe son esthetique 

musicale, il nous semble important d'examiner comment la fusion des arts a marque 

son mentor, Stephane Mallarme. Celui-ci prefere surtout la poesie. Son esthetique, 

influencee par la philosophie idealiste de Friedrich Hegel73
, est decrite par Mauclair 

en ces termes : « les idees pures [sont] les seuls etres virtuels et reels de l'univers 

alors que les objets et toutes les formes de la matiere n'en [sont] que les signes ».74 

Pour Mallarme, la poesie est le meilleur moyen d'evoquer et de suggerer ces idees 

pures, car c'est un art abstrait qui interpelle l'intellect sans toucher aux emotions. 

Selon lui, «la musique n'est pas conjointe a la poesie, elle est en marge ».75 Pourtant, 

comme le souligne Suzanne Bernard : « La conception que se fait Mallarme de la 

musique [ ... ] est parfaitement une et coherente: c'est une conception idealiste. Si 

l'on peut y apercevoir differents aspects, tous s'ordonnent dans une meme 

71 Ibid, p.162. 
72 Dujardin, Edouard, « Bayreuth »La Revue Wagnerienne, t 1, pp.136-42. 
73 Voir Valenti, Simonetta, Camille Mauc/air, homme de lettres jin-de-siecle, p.39 : «Les oeuvres les 
plus importantes de Hegel avaient ete traduites et commentees en francais par Auguste Vera a partir 
de 1860 et pendant les annees 1890 ces traductions circulent sous la forme d'extraits d'anthologie 
dans pratiquement tousles cours de philosophie de la Sorbonne et de l'Ecole Normale Superieure ». 
74 Mauclair, Camille, Princes de I 'esprit (Ollendorff, Paris, 1920), p.106. 
75 Creuroy, Andre, Wagner et I 'esprit romantique, p.278. 
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perspective, commandee justement par l'idealisme, et par son corollaire mallarmeen, 

!'abstraction. C'est parce qu'il la voit comme un monde de rapports abstraits et 

intemporels que Mallarme se fait de la musique une conception architecturale ». 76 

Ainsi, l'auteur de L 'Apres-midi d'un faune considere-t-il la musique d'une maniere 

abstraite et structurale. 

Neanmoins, Mallarme, comme tous les ecrivains parisiens, est expose a 

!'influence wagnerienne. Des 1864, Mallarme compte parmi ses amis les wagneriens 

Villers de l'Isle-Adam, Catulle Mendes et sa femme Judith Gautier. De plus, ii 

admire l'reuvre de Baudelaire et « [s'inspire] directement de la poesie sombre et 

douloureusement lyrique de Baudelaire ».77 Sans doute connalt-il aussi les articles 

populaires de Baudelaire, Lettre a Richard Wagner, Wagner et le Tannhauser a Paris 

que nous avons deja mentionnes. Apres son etablissement a Paris en 1871, son cercle 

d'amis grandissant inclut plusieurs artistes comme Manet et des musiciens dont 

Augusta Holmes78
, compositrice et wagnerienne. Le premier contact de Mallarme 

avec !'interpretation orchestrate de la musique wagnerienne n'a lieu qu'en 1885. 

Edouard Dujardin le persuade d' assister au concert spirituel de Vendredi Saint donne 

par Charles Lamoureux. Par la suite, Mallarme devient un amateur passionne des 

concerts dominicaux. Comme l' ecrit Mauclair : « Mais enfin son seul luxe etait 

d'aller, le dimanche, [aux] concerts Lamoureux. J'assistais fervemment, moi aussi, a 

ces seances qu'il appelait «des vepres », et c'etait un grand honneur pour moi 

lorsqu'il me convia a prendre la place voisine. II ecoutait, la tete dans ses mains, 

prenant parfois sur un calepin une petite note mysterieuse ». 79 Cependant, sa reaction 

aux reuvres wagneriennes est plutot la reaction d'un poete qui defend sa position 

esthetique contre !'invasion des idees de Wagner et contre l'effet ecrasant de cette 

musique allemande. « Mallarme sortait des concerts plein d'une sublime jalousie. II 

cherchait desesperement a trouver les moyens de reprendre notre art ce que la trop 

puissante musique lui avait derobe de merveilles et d' importance ». 80 

76 Voir Bernard, Suzanne, Mallarme et la musique (A.G. Nizet, Paris, 1959), p.39. Voir egalement 
~.87 de notre these. 

7 Mauclair, Camille, op.c1t, p.101. 
78 Heath Lees suggere que Mallarme ait deja rencontre Augusta Holmes au celebre salon de son pere 
Dalkeith Holmes, au 15 rue de l'Orangerie, a Versailles durant les annees soixante. Voir Mallarme 
and Wagner: Music and Poetic Language (Ashgate, Aldershot). A paraitre. 
79 Mauclair, Camille, Mallarme chez Jui (Bernard Grasset, Paris, 1935), pp. 80-81. 
80 Valery, Paul, «Au concert Lamoureux en 1893 » dans Pieces sur /'art (NRF Gallimard, Paris, 
1934), p.84. 
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Renorn;ant a ecouter d'autres concerts81
, Mallarme assiste uniquement aux 

concerts Lamoureux ou son interet se concentre sur la structure de la musique. 

« Mallarme s'interessait surtout a la structure symphonique et a ce que l'on en 

pourrait reprendre en poesie ». 82 Apres les concerts, le mardi, rue de Rome, le poete 

et ses disciples discutent « des prestiges compares de la musique et de la poesie, 

autant que Wagner ».83 Andre Gide, un habitue des mardis a l'epoque de Camille 

Mauclair, confirme cette observation : « 11 me paraissait que Mallarme lui-meme et 

tous ceux qui le frequentaient, recherchaient dans la musique encore de la 

litterature ».84 Mallarme a tendance a prononcer des monologues a ces reunions, 

elaborant ses idees devant les symbolistes qui se reunissent chez lui : « Le monde 

n'est qu'un systeme de symboles subordonne a un systeme d'idees pures qui sont 

regies par des lois cosmiques ». 85 Son ideal est de creer « le Livre », un ouvrage 

construit comme une symphonie qui engagerait l'intellect et qui serait superieur au 

drame musical. Pour lui, la musique orchestrale ne s'adresse qu'aux emotions. Le 

Livre formerait la base d'une nouvelle religion, grace a sa capacite d' expliquer 

clairement et profondement les Idees de l'univers. Le defaut principal de cette idee 

mallarmeenne tient au fait que ceux qui pourraient comprendre un tel livre devraient 

etre eux-memes des intellectuels, membres de l'elite. La plupart des gens n'auraient 

pas acces au message metaphysique de cette «bible». Mais selon Mallarme, le poete 

et l'artiste sont en quelque sorte des pretres et ils seraient capables de dechiffrer cette 

ecriture symbolique, et d'enseigner aux hommes les ldees de l'univers. 

En depit de ses propres idees, l'auteur de L 'apres-midi d'unfaune ne peut pas 

ignorer l'enthousiasme des autres symbolistes pour Wagner. Invite par Dujardin a 
contribuer a La Revue Wagnerienne, Mallarme ecrit «Richard Wagner: Reverie 

d'un poete franyais ». 86 Cependant, l'article insiste en termes voiles sur la superiorite 

de la poesie. Le poete laisse supposer que, a la difference du mot ecrit, l'reuvre du 

compositeur ne parvient pas au sommet de « la montagne de purete esthetique ». 

Dans son dernier paragraphe, il ecrit : « Au moins, voulant ma part du delice, me 

permettras-tu de gouter dans ton Temple, a mi-cote de la montagne sainte, dont le 

81 Voir Bernard, Suzanne, op.cit, p.24. 
82 Ibid, p.24. 
83 Mondor, Henri, Vie de Mallarme (NRF Gallimard, Paris, 1942), p.760. 
84 Gide, Andre, Si Le Grain ne meurt (NRF Gallimard, Paris, 1955), p.259. 
85 Creuroy, Andre, La Musique fran((aise, p.196. 
86 Mallanne, Stephane, «Richard Wagner: reverie d'un poete fran~s » La Revue Wagnerienne, t 1, le 
8 aoiit, 1885, pp.195-200. 
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lever de verites le plus comprehensif encore trompette la coupole ». 87 Cependant, 

certains symbolistes-wagneriens, sans comprendre le message subtil de Mallarme, 

considerent que le poete est lui aussi wagnerien, etant donne qu'il assiste aux 

concerts Lamoureux et qu'il ecrit pour La Revue Wagnerienne. 

Les symbolistes et leurs vers barmonieux 

A ce point de notre discussion, on pourrait se demander s1 tous les 

symbolistes partagent la meme esthetique que Mallarme. Pour la plupart, les 

symbolistes sont ceux qui se reunissent chez Mallarme des 1885.88 11 existe un 

deuxieme « camp » d' ecrivains comprenant Maurice Barres, Mme Rachilde, 

Adolphe Rette, Gustave Kahn et Jean Moreas, qui s'interessent a l'reuvre de Paul 

Verlaine, poete boheme. Celui-ci, qui ecrit «de la musique avant toute chose» dans 

son poeme Art poetique89
, produit une poesie harmonieuse, mais ne se considere pas 

comme le chef d'une ecole d'esthetique. Neanmoins, il frequente les soirees 

litteraires organisees au Quartier Latin par des jeunes symbolistes. Dans Mallarme 

chez lui, Mauclair ecrit : « 11 y avait autour de Verlaine un autre cenacle qui se 

tra.lnait de cafe en cafe [ ... ] et plusieurs d' entre nous allaient de l 'un a l' autre, et 

Mallarme fut toujours doux a Verlaine ».90 

Comme Baudelaire et Villiers de L'Isle-Adam avant eux, certains artistes des 

annees 1890 rejettent le positivisme et le naturalisme. Ces ecrivains et ces poetes 

veulent aussi s' emanciper des traditions litteraires etablies par les romantiques et les 

Parnassiens et transgresser les regles de la prosodie. Dans le camp de Mallarme, les 

jeunes ecrivains, poetes et artistes cherchent a representer l'Ideal dans leur art, a la 

maniere de l'auteur d'Herodiade. Se servant de symboles pour creer une reuvre 

allegorique, ils font allusion aux « Idees » sans s'y referer de maniere directe. Ces 

hommes de lettres cherchent egalement a inventer de nouvelles formes d' expression 

poetique. La musicalite des phrases les hante. Comme leur Ma'itre, ils veulent 

produire des vers harmonieux. Tel est le penchant de Mallarme pour un langage 

87 Ibid, pp.199-200. 
88 A l'epoque de Camille Mauclair (1891-1897), les habitues des mardis incluent: Andre Gide, Pierre 
Louys, Paul Valery, Henri de Regnier, Ferdinand Herold, Andre Fontainas, Albert Mockel, Francis 
Viele-Griffin. Stuart Merrill, Edouard Dujardin. Alfred Poi:zat, Gravollet, Edmond Bonniot, Theodore 
Duret, Odile Redon. Whistler, Stefan George, Georges Brandes, Byvanck, Marcel Schwob, Paul 
Claudel, Emile Verhaeren, Maurice Maeterlinck, Charles Morice, Pierre Quillard, Felix Feneon. Louis 
Le Cardonnel, Jean Moreas, Claude Debussy et Oscar Wilde. 
89 Verlaine, Paul, Art poetique Jadis et naguere (Gallimard, Editions de la Pleiade, Paris), p.326. 
90 Mauclair, Camille, Mallarme chez lui, p.87. 
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melodieux que I' on pourrait se poser la question de savoir s' ii a vraiment besoin des 

theories wagneriennes pour creer son propre style de poesie. Avant sa rencontre, 

d'une part avec la musique symphonique, d'autre part avec Wagner, le poete a deja 

« emprunte des expressions au vocabulaire musical »91 dans sa poesie. En 1865, ii a 

ecrit L 'apres-midi d'unfaune, poeme musical, d'une fluidite rythmique. Neanmoins, 

l' experience de l' ecoute aurait pu ajouter une nouvelle dimension a sa creativite. Aux 

concerts Lamoureux, peut-etre le poete s'inspire-t-il directement de la musique sans 

meme penser a la fusion des arts. Mallarme n'assiste jamais au drame musical 

complet de Wagner qui est monte a l'Opera; ii ne fait done pas I' experience de l'art 

total, ne se plongeant jamais dans !'atmosphere enivrante du drame lyrique 

wagnerien, drame qui inclut la parole, la musique, le geste et le decor. Cependant, ii 

assiste regulierement aux concerts dominicaux. Est-ii possible que, malgre son 

penchant intellectuel, le poete reagisse a cette mus1que de maniere 

schopenhauerienne ? L'observation du chercheur Jean-Michel Nectoux semble 

confirmer cette interpretation : « La musique instrumentale a clairement la preference 

de Mallarme : elle est pure de toute reference et invite plus librement a la reverie ». 92 

D'autres symbolistes comme Rene Ghil, Albert Mockel, Henri de Regnier ou 

Camille Mauclair sont plus influences que Mallarme par Wagner et la fusion des arts. 

Pour eux, les theories de Wagner sur la fusion des arts s'accordent avec leurs propres 

reflexions. « Ce sont les idees [ wagneriennes] que les symbolistes admiraient dans la 

mesure ou elles confortaient leurs conceptions propres et semblaient formuler 

idealement leurs idees ». 93 La notion de la correspondance des arts les inspire. 

Encourages aussi par les articles de Dujardin et de Wyzewa dans La Revue 

Wagnerienne, ils essaient d'appliquer ce concept a la litterature. Le but des 

symbolistes est de rendre leur prose et leur poesie plus musicales par « une fusion 

des lettres et de la symphonie ». 94 Certains s' inspirent « directement de la 

musique »95 en essayant d'ecrire des phrases harmonieuses, comme Rene Ghil, 

Edouard Dubus, Albert Mockel, Camille Mauclair, Stuart Merrill et Emile 

Verhaeren. D'autres, comme Gustave Kahn, Jules Laforgue, Francis Viele-Griffin, 

91 Bernard, Suzanne, op.cit, p.21. 
92 Nectoux, Jean-Michel, Mallarme, peinture, musique, poesie (Societe nouvelle Adam Biro, Paris, 
1998), p.158. 
93 Nectoux, Jean-Michel, op.cit, p.177. 
94 Mauclair, Camille, « Souvenirs sur le mouvement symboliste en France » La Nouvelle Revue, le 1 er 

novembre, 1897, p.86. 
95 Woolley, Grange, Richard Wagner et le symbolisme franfais, p.120. 
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Edouard Dujardin, Andre Rette et Henri de Regnier, composent des vers libres. 

Malgre le desir d'un art total, ces poetes n'arrivent pas a incorporer avec 

succes la musique dans leur poesie. « Ils ont cherche !'impair et multiplie les impairs. 

Ils n'ont pas pris garde qu'en musique pure, pas plus qu'en musique poetique, il n'est 

pas de musique sans pensee et qu'il ne suffit pas d'aligner notes et mots pour faire 

reuvre de musicien ».96 Mallarme s'abstient de cette pratique. Ses recherches se 

concentrent « sur la metrique et sur le mecanisme secret de la phrase »97
; sa poesie 

reste « fidele au classique :fran~ais ». 98 11 exprime meme des reserves sur 

!'application de la fusion des arts a la poesie car il considere que ceux qui tentent 

d'imiter le style de Wagner produisent une poesie trop sensuelle et trop emotive. De 

plus, Mallarme ne supporte pas l'idee que la poesie cede le pas a la musique. II 

n'hesite pas a avertir d'autres poetes qu'ils se perdraient dans leurs efforts de marier 

les deux arts. A Rene Ghil, qui, avec son esprit scientifique, essaie d' ecrire une 

« musique verbale »,99 Mallarme fait cette reprimande: « Je vous blamerai d'une 

seule chose : c' est que dans cet acte de juste restitution, qui doit etre le notre, de tout 

reprendre a la musique, ses rythmes qui ne sont que ceux de nos passions evoquees 

par la reverie, vous laissez un peu s' evanouir le vieux dogme des vers ». 10° Comme 

plusieurs habitues des mardis, Ghil ne prete pas attention, aux avertissements de 

Mallarme. Rene Ghil est, en effet, de plus en plus preoccupe par la construction 

intellectuelle de la poesie, cherchant des rapports entre les sons de la musique et ceux 

du langage parle. II codifie meme «!'instrumentation verbale » et « assimile les 

voyelles a des instruments »101 dans son Traite du Verbe. 102 Mais ses idees attirent 

peu d' admirateurs. 

Debutant dans le cenacle symboliste, Camille Mauclair est sujet aux 

influences qui regnent dans le milieu artistique :fran~ais de cette epoque-Ia. II 

incorpore plusieurs concepts chers aux symbolistes dans ses ecrits, cependant, ii 

s'eloignera de leurs idees plusieurs annees apres. L'evolution de son esthetique 

musicale en atteste. Nous le verrons dans le chapitre suivant. 

96 Creuroy, Andre, Wagner et l 'esprzt romantique, p.274. 
97 Mauclair, Camille, op.cit, p.81. 
98 Ibid, p.81. 
99 Woolley, Grange, op.cit, p.67. 
100 Mallanne, Stephane cite clans Norris, Lisa Ann, 'The Early Writings of Camille Mauclair', p.173. 
101 Bernard, Suzanne, Mallarme et la musique, p.16. 
102 Ghil, Rene, Traite du verbe (Giraud, Paris, 1886). 
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Evolution de l'esthetique de Camille Mauclair 

Dans le chapitre precedent nous avons souligne les influences qui ont fayonne 

l' esthetique symboliste en France. De plus, nous avons montre le rOle central de 

Stephane Mallarme dans le cercle litteraire et artistique parisien. Examinons 

maintenant l'esthetique de Camille Mauclair. Celle-ci adhere a un grand nombre 

d'idees mallarmeennes comme l'idealisme et l'elitisme. Cependant, a cause de son 

penchant musical, le jeune ecrivain incorpore aussi certains elements des theories 

wagneriennes dans son esthetique ; ce que Mallarme refuse de faire. 

Camille Mauclair n'a que dix-neuf ans quand il franchit le seuil du foyer 

mallarmeen pour la premiere fois en 1891. Malgre sa declaration dans Servitude et 

grandeur litteraires1 selon laquelle Andre Gide etait responsable de la premiere 

rencontre de Mauclair avec le poete, il est plus vraisemblable que Mallarme 

l' accueille apres avoir reyu une lettre ecrite par lui : « On me dit que le mardi soir 

vous avez coutume de recevoir quelques jeunes gens parmi lesquels je compte des 

amis. Souffiirez-vous que la semaine prochaine je vienne vous voir ? Bien que 

n' ayant personne en ce moment autour de moi pour me presenter a vous ». 2 

Le jeune Mauclair s'etablit rapidement dans ce milieu elitiste3
, comme 

l'affirme une lettre de Gide a Paul Valery : « Je vous recommande un confrere, un 

vrai, en Mallarme4 et Wagner auquel j 'ecris en vous quittant, auquel j e parle de vous. 

II s'appelle Camille Mauclair. Louys t'en a-t-il parle »?5 Mauclair avait deja ecrit 

1 Mauclair, Camille, Servitude et grandeur litteraires (Ollendorff, Paris, 1922), p.26. 
2 Mauclair, Camille, cite dans Marchbank, Alan, 'Camille Mauclair: Life and Works (1890-1909)', 
PhD thesis, Edinburgh University, 1975, p.36. 
3 A la suite de la mort de son pere et d'un oncle genereux, la famille Mauclair s'est trouvee dans la 
fene. Tres jeune, Camille Mauclair a dii gagner sa vie. Ila alors travaille comme joumaliste. 

Nous reproduisons textuellement la phrase d' Andre Gide. 
5 Lettre de Gide a Paul Valery, septembre 1891, Andre Gide - Paul Valery, Correspondance 1890-
1942 (Gallimard, Paris, 1955), p.130. Voir aussi cette autre citation dans la meme veine: 

« Puis Louis m'a parle de vous; il vous en veut de ne pas proclamer Heredia et de Lisle et 
pretend que vous non plus vous ne voyez qu'une paroi du temple - celle du cote des coulisses - et 
vous trouve « monotone ». 

Au reste, ii est emballe maintenant pour le jeune Camille Mauclair qu'il a decouvert ces 
derniers temps. (C'est lui qui m'a fait un charmant article dans La Revue Independante). Vous en a-t-il 
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dans La Revue Jndependante un article favorable sur le premier ouvrage symboliste 

de Gide, Les Cahiers d'Andre Walter6
, et il commence a former de nouvelles amities 

avec les artistes qui entourent Mallarme. En outre, homme intelligent, il saisit 

facilement l'essence des idees mallarmeennes. Ainsi, par sa poesie et ses articles 

erudits, il gagne en reputation dans le milieu symboliste. En 1891, Paul Valery fait 

remarquer a Gide: « Observons avec interet l'astre Mauclair s'elever aux sons de la 

flute d'un Boucoliaste.7 Nous, planetes eteintes, descendons dans le cercle de 

perpetuelle occultation - au moins ne serons-nous pas seuls - jusqu'a ce que des 

conjonctures nouvelles nous ramenent en vue, tandis que l'Etoile, aujourd'hui 

victorieuse, palira ». 8 Selon Lisa Ann Norris, Mauclair adopte les theories 

esthetiques du symbolisme de maniere complete. Cependant, son esprit n' est pas 

createur mais plutot synthetique.9 11 comprend et explique clairement diverses 

theories et philosophies, mais il ne formule pas d'idees originales. De plus, il a 

tendance a adapter le style des autres, ce qui lui donne une reputation de plagiat. 10 

Neanmoins, le jeune ecrivain reste l'un des principaux theoriciens11 du groupe avec 

son livre d' essais, Eleusis, causeries sur la cite interieure. 12 I1 ecrit ce livre, « produit 

d'enthousiasme, d'admiration et de conviction »13
, au sommet de son experience 

symboliste. 

parle? Jene pense pas, mais il est evident que nous pfilissons. Pour moi, il m'a fait comprendre que la 
place reservee a la piece qu'il m'avait demandee, etait prise par ce dit Mauclair et que je ne pourrais 
paraitre que clans une future livraison ». Lettre de Gide a Paul Valery, le 17 juin 1891. Andre Gide -
Paul Valery, Correspondance 1890-1942, pp.97-98. 
6 Mauclair, Camille, Servitude et grandeur litteraires, p.18 : « Je lus un Ieger ouvrage de prose Les 
Cahiers d'Andre Walter, edite sans nom d'auteur: j'en aimai la forme et l'ame, je le dis, et peu apres 
un jeune homme vint me remercier de ces premieres lignes qu' on eftt publiees sur lui [ ... ] il me donna 
son nom : Andre Gide ». 
7 Bucoliaste : un poete qui ecnt les bucoliques, poemes pastoraux. Harrap 's New Standard French
Englzsh Dictionary part 1, volume 1, (Harrap, London, 1972), p.B:50. Nous reproduisons 
textuellement le vocable de Valery. 
8 Andre Gide-Paul Valery Correspondance (1890-1942) (NRF Gallimard, Paris, 1955), p.103. 
9 Voir Norris, Lisa Ann, 'The Early Writings of Camille Mauclair: Toward an Understanding of 
WagnerismandFrenchArt (1885-1900)' PhD thesis, Brown University, 1993, p.98. 
10 Niederacur, D.J., et Broche, Fran~is, Henri de Regnier de l'Academie franr;aise: les cah1ers 
inedits (1887-1936) (Pygmalion, Paris, 2002), p.430: « J'ai re~u Couronne de clarte de Mauclair [ ... ] 
ce jeune homme est demarqueur. Son livre, c'est Le Voyage d'Urien d' Andre Gide ». 
11 Voir Jaloux, Edmond, Les Saisons litteraires (1896-1903) (Editions de la librairie de l'Universite de 
Fribourg, Fribourg, 1942), p.243. 
12 Eleusis: ville de l'ancienne Attique. Elle dut sa renommee au culte des grandes deesses Demeter et 
Persephone qui etaient censees y resider et dont les mysteres y etaient celebres. 
http://www.cosmovisions.com/monuEleusis.htm. Site consulte le 18 juillet 2005. 
13 Marchbank, Alan, op.cit, p.184. Notre traduction. 
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Camille Mauclair etait un fervent admirateur de Mallarme. Ayant ete invite a 
passer des vacances chez le poete, ii avait « ete admis dans son intimite ». 14 Cette 

familiarite avait permis au poete de devenir le mentor, le maltre et le confident du 

jeune ecrivain. « J'etais [ ... ] attire vers la personnalite de Stephane Mallarme [ ... ] 

une ame tres haute, une conscience pure, une vie de sacrifice, de decence, de dignite, 

de foi [ ... ] j'etais devant l'homme qui a exerce sur ma vie la plus profonde 

influence ». 15 Ainsi, son premier ouvrage est intitule Conference sur Stephane 

Mallarme. 16 Et Mauclair continue a faire figurer le poete dans ses livres et dans ses 

articles tout au long de sa vie. Eleusis, causeries sur la cite interieure (1894), Le 

Soleil des morts (1898), L 'Art en silence (1901), Princes de !'esprit (1920), Servitude 

et grandeur litteraires (1922), Mallarme chez lui (1935) en sont quelques exemples. 

«Le monde n'est qu'un systeme de symboles » 

Sous !'influence de Mallarme, Camille Mauclair assimile l'aspect idealiste 

de l'esthetique symboliste. L'idealisme de Mallarme provient des idees de Platon, de 

Hegel et de Kant. Dans son article« L'esthetique de Stephane Mallarme », Mauclair 

decrit de maniere concise ce qu' ii a compris de l 'Idee mallarmeenne : « les 

apparences du monde ne sont que des series de signes [ ... ] ces signes transitoires 

s'appellent symboles [ ... ] le monde n'est qu'un systeme de symboles subordonne a 
un systeme d'idees pures qui sont regies par des lois cosmiques et dont la reunion 

constitue la divinite ». 17 Selan ce principe, pour un artiste, la simple description d'un 

objet ne suffit pas a le definir car« un objet est distinct de sa notion pure ». 18 De cet 

argument, ii decoule que peu d' artistes seraient capables de revel er aux hommes ces 

idees pures de l'univers. Cependant, les symbolistes considerent qu'ils ont le don de 

dechiffrer ces lois cosmiques. Ce sont des hommes qui sont « en quelque sorte, des 

pretres [et qui] apprennent aux hommes a voir Dieu sous les symboles ». 19 Non 

seulement Mauclair est conscient que I' artiste joue un role important dans la societe 

mais ii est egalement attire par le concept selon lequel l' art est une forme de religion. 

14 Mauclair, Camille, Chez Mallarme (Bernard Grasset, Paris, 1935), p.127. 
15 Mauclair, Camille, Servitude et grandeur litteraires, p.26-27. 
16 Mauclair, Camille, Conference sur Stephane Mallarme (Sociere Nouvelle, Paris, 1893). 
17 Mauclair, Camille, « L' esthetique de Stephane Mallanne »La Grande Revue, le 1 er novembre 1898, 
p.196. 
18 Mauclair, Camille, Eleusis, causeries sur la cite interieure (Perrin, Paris, 1894), p.80. 
19 Mauclair, Camille,« L'esthetique de Stephane Mallarme », p.197. 
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Ce concept constitue la pierre angulaire d'une esthetique teintee de spiritualite a 

laquelle I' ecrivain va consacrer sa vie. 

L' « ideorealisme » 

En examinant l'esthetique idealiste de Mallarme, Mauclair se rend compte 

que l'art de creer emane d'un double processus. La perception de l'Ideal n'est que le 

debut de cette operation creative. La tache de l'artiste consiste a transformer l'Ideal 

en art: « l'univers positif serait un univers mort si nous ne le ranimions sans cesse en 

le colorant de la tonalite de notre etre ».20 D'abord, l'artiste puise son inspiration 

dans les idees pures de l'univers puis, de cette inspiration, ii cree son reuvre d'art: la 

musique, la poesie, la litterature, l'art plastique. Autrement dit, l'artiste « s'eleve au

dessus de la dimension sensible, pour contempler les analogies presentes dans 

l'univers et pour les suggerer aux autres ».21 Mauclair definit ce double processus par 

le vocable« ideorealisme ». Dans «Notes sur l'idee pure», ii ecrit : « Ideorealisme 

s'occupant de la realisation des idees en un mediateur plastique (Gcethe, Poe, 

Mallarme), Idealisme considerant les Idees en soi (Platon, Hegel), l'un complete, 

explique, justifie l'autre. L'ideorealisme est I' art realise de l'idealisme ».22 Sans cette 

transformation accomplie par des artistes comme Mallarme, l'Ideal reste inaccessible 

aux autres. Pour le jeune disciple de Stephane Mallarme, c'est l'ideorealiste qui est 

I' artiste le plus eleve car c'est lui qui fournit aux hommes le moyen d'acceder au soi. 

Comment definir le soi ? Simonetta Valenti remarque que I' auteur reprend certaines 

expressions employees par Mallarme. Le soi s'identifie done «a la conscience 

purifiee et capable d'atteindre l'harmonie universelle, tandis que le« moi » consiste, 

au contraire, en la conscience encore prisonniere de la contingence, et, partant, 

[s'avere] inapte a s'elever jusqu'au mystere ».23 Ainsi, }'artiste capable d'acceder au 

20 Maubel, Henri, cite clans Norris, Lisa Ann, op.cit, p.82. Maubel, romancier, critique et auteur 
dramatique beige, donna une conference intitulee « L'ideorealisme de quelques ecrivains » sur 
Camille Mauclair et Andre Gide a Bruxelles, le 19 mars 1894. 
21 Valenti, Simonetta, Camille Mauclair, homme de lettres jin-de-siecle (Vita e Pensiero, Milan, 
2003). p.120. 
22 Mauclair, Camille, «Notes sur l'idee pure» Le Mercure de France, septembre 1892, p.45. 
23Dans Camille Mauclair, Homme de lettres fin-de-siecle (Valenti, Simonetta, op.cit, p.12), la 
definition que Valenti donne au « soi» est similaire a certaines definitions philosophiques de I'« en 
Soi » donnees clans Le Grand Robert de la langue franfaise : dictionnaire alphabetique et analogzque 
de la langue franfaise, t.8, p.815, ainsi que la definition du Brahma, donnee clans A Classical 
Dictionary of Hindu Mythology and Religion de John Dowson (Heritage Publishers, New Delhi, 
1992), p.56: «Brahma est l'etre supreme de l'univers, immanent, absolu et etemel, de qui tout emane 
et a qui tout revient [ ... ]. Il est omnipresent, infini clans ses manifestations, clans toute nature, animee 
OU inanimee, clans la divinite la plus elevee et la plus insignifiante des creatures », ainsi que dans 
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soi joue un role exceptionnel dans la societe. Le concept de l'ideorealisme convainc 

Mauclair de l'importance centrale de l'art et de l'artiste dans la vie des hommes. 

Cette idee restera toujours au creur de son esthetique et son amour de 1' art, de la 

musique et de la poesie envahira ses ecrits. 

Camille Mauclair fait egalement reference a l'ideorealisme dans son livre 

Eleusis. En fait, i1 est salue comme un disciple fidele de l'ideorealisme mallarmeen et 

de l'esthetique symboliste par d'autres ecrivains contemporains tels que le Belge 

Henri Maubel24 et Maurice Beaubourg. Ce demier ecrit de Mauclair : « Idealiste 

intransigeant [ ... ]ii se fit une idee nette de l'art et du role social de !'artiste ».25 Cette 

« idee nette » de Mauclair va changer quand i1 quitte le milieu symboliste en 1897. 

Avant cette date, en presence de son mentor Mallarme et des habitues des mardis, ii 

considere que l'artiste doit vivre en retrait de la societe pour trouver !'inspiration 

divine. Nous y reviendrons. Des que l'ecrivain quitte «la tour d'ivoire » des 

symbolistes, son opinion sur le role social de l'artiste change de favon radicale. Paree 

qu'il est joumaliste26
, ii prend de plus en plus conscience des problemes politiques et 

soc1aux. 

La tour d'ivoire 

L'idealisme symboliste, nous le voyons, est un principe elitiste. Peu d'artistes 

sont capables d'interpreter les signes de l'univers. Ceux qui sont en mesure de le 

faire font partie d'un groupe distinct, d'une elite. Individualistes, ils creent dans la 

solitude. Reconnaissant que « l'idealisme est une doctrine exclusive, triste, 

prometteuse de solitude comme toutes les consecrations incessantes de la 

conscience »27 et que !'artiste doit consacrer sa vie a la tache de creer un art 

superieur, Mauclair, comme les autres symbolistes, s'isole dans sa «tour d'ivoire ». 

Indian Mythology de Jan Knappert (Indus, New Delhi, 1991), p.57: « Cette essence divine est 
immaterielle, invisible, pennanente, illimitee, omnipresente ». Notons toutefois que cette definition ne 
s'accorde pas avec celle de Sartre, pour qui «le terme d'en-Soi, que nous avons emprunte a la 
tradition pour designer l'etre transcendant est impropre » (Voir L 'Etre et le Neant, p.118), et qui 
ajoute: «le pour-soi est. Il est, dira-t-on, filt-ce a titre d'etre qui n'est pas ce qu'il est et qui est ce 
qu'il n'est pas. [ ... ]»,avant de conclure: « Pourquoi cet etre-ci est-il tel et non autrement? Il est, en 
tant qu'il y a en lui quelque chose dont i1 n'est pas le fondement: sa presence au monde » (Ibid, 
Deuxieme partie: L'Etre pour soi, Chapitre 2, «La facticite du pour-soi», p.115). 
24 Maubel, Henri,« L'ideorealisme de quelques ecrivains »La Societe Nouvelle, avril 1894. 
25 Beaubourg, Maurice, «Camille Mauclair » dans Portraits du prochazn siecle (Edmond Girard, Paris, 
1894). 
26 Issu d'une famille aux moyens modestes, Mauclair dut gagner sa vie en tant que journaliste tres tot. 
Voir Mauclair Camille, Servitude et grandeur litteraires, p.14. 
27 Mauclair, Camille,« Pour l'idealisme »Les Essais d'Art Libre, juillet 1892, p.257. 
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Ce faisant, ces derniers gagnent la reputation d' « une elite de delicats fatiguee des 

outrances naturalistes et des exces du positivisme, [ qui] retranche sa pensee dans une 

citadelle abstraite, loin de la foule ».28 Neanmoins, selon Mauclair, ces artistes, en 

risquant l'ostracisme et la solitude, « sont les indispensables revelateurs du vrai 

chemin des societes ». 29 Ainsi, les hommes devraient se toumer vers cette elite afin 

de mieux comprendre l'Ideal. Inspire par ces considerations elitistes, l'ecrivain prone 

l' esthetique idealiste dans ses conferences a Paris, et en Belgique pendant ses annees 

symbolistes. De plus, cette periode marque le debut de sa carriere prolifique 

d'ecrivain: son reuvre qui inclut deja le livre d'essais Eleusis (1894), les poemes 

Sonatines d'automne (1895), le roman Couronne de clarte (1895) et les contes Clefs 

d'or (1896), reflete son penchant pour l'idealisme et les symboles. Pour Mauclair, 

cette predilection confirme que la vocation supreme d'un artiste est de consacrer sa 

vie a l'art. 

Recherche du soi 

Pourtant, Camille Mauclair rejette toujours le fait qu'un « mouvement 

symboliste » existe en France. Il soutient que les symbolistes, individualistes par 

nature, ne sont qu'un « groupe d'ecrivains - mettant en reuvre leurs idees 

personnelles ».30 L'auteur d'Eleusis continue d'insister sur l'importance de 

l'individualisme tout au long de sa vie. Lisa Ann Norris rappelle que cet aspect de 

l'esthetique mauclairienne provient de l'idee de Schopenhauer selon laquelle «la 

realite reside dans la conscience ou la perception du monde de chaque individu ».31 

L'artiste doit creer selon !'experience qu'il eprouve dans son for interieur.32 De 

maniere individuelle, ii cherche les idees pures de l'univers. La contemplation du 

moi, c'est-a-dire « ce qui constitue l'individualite, la personnalite d'un etre 

28 de Miomandre, Francis, cite par Trousson, Raymond dans la presentation du So/eil des morts 
(Slatkine Reprints, Geneve, 1979), p.iv. 
29 Mauclair, Camille, 'Solness le constructeur: Henri Ibsen» Le Mercure de France, le 9 septembre 
1893, pp.84-85. 
30 Mauclair, Camille, « Souvenirs sur le mouvement symboliste en France, 1884-1897 » La Nouvelle 
Revue, le 15 octobre 1897, p.672. 
31 Norris, Lisa Ann, op.cit, p.216. "Reality resides in each individual's consciousness or perception of 
the world". Notre traduction 
32 Voir Norris, Lisa Ann, op.cit, p.221: ''The contemplation of the Self also detached the artist from 
the real world. His reality existed within him: hence Mauclair's belief in the primacy of the 'cite 
interieure' or 'Soi."' «La contemplation du Moi detache egalement !'artiste du monde reel. La realite 
[de !'artiste] existe a l'interieur de lui-meme; done la conviction [qu'a] Mauclair de la primaute de la 
'cite interieure' ou du 'Soi'». Notre traduction. 
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humain »33 est le seul moyen d'acceder a l'Ideal. Ce raisonnement est tres semblable 

au « culte du moi » prone par Maurice Barres, contemporain de Mauclair, qui ecrit : 

«A force de s'etendre, le Moi vase fondre dans l'Inconscient. Non pas y dispara'itre 

mais s'agrandir des forces inepuisables de l'humanite de la vie universelle ».34 Barres 

declare que la tache pour « des jeunes gens sinceres » est de trouver [leur] moi, puis 

de le soustraire aux influences des autres, afin de l'enrichir.35 Si Mauclair ecrit 

plusieurs articles elogieux sur Barres et ses idees36 et contribue meme a sa revue, La 

Cocarde, il estime pourtant que le « culte du moi » est une idee egoi:ste37 
: « mon 

narcissisme est autre chose que l'egotisme de notre Barres». A la difference de ce 

demier, Mauclair croit que le narcissisme n'est pas un moyen de s'elever ni une 

manifestation d'hedonisme. Selon lui, !'artiste qui pratique le narcissisme eprouve 

une experience spirituelle car il est, en fait, a la recherche du soi. La contemplation 

du moi mene a la decouverte du soi. Grace a cette experience, l'homme cree un lien 

metaphysique entre la conscience universelle et la connaissance, au sens hegelien. 38 

L'artiste qui « eveille son soi» a acces a la connaissance absolue de l'univers. Dans 

Eleusis, l'ecrivain donne la definition suivante: « J'entends par Soi, la fin ideale de 

comparaison entre les phenomenes et l' esprit - par Moi, la figuration contingente du 

Soi, la forme humaine qui le manifeste, ou: son symbole ».39 Le soi, l'inconscient, 

reside quelque part dans le moi, l' etre conscient. 

En effet, le mythe de Narcisse fascine Mauclair, car la fable explique de 

maniere symbolique la fa1ton d'acceder a la metaphysique. Narcisse commence par la 

33 Voir la definition 11,1 de« moi », Le Nouveau Petit Robert Dictionnaire de la langue franr;aise (Le 
Robert. Paris, 1995), p.1423. 
34 Barres, Maurice, Le Culte de Moi : sous l 'reil des Barbares (Plon, Paris, 1922), p.28. 
35 de Boisde:ffre, Pierre, Maunce Barres (Editions universitaires, Paris, 1962), p.37. 
36 Voir, par exemple, Mauclair, Camille, «Le dedain d'etre mauvais »Les Essais d'Art Libre, avril 
1892, pp.97-106. 
37 Lettre de Mauclair a Mme Rachilde (Bibliotheque Jacques Doucet, Paris, Ms alpha 9870, le 8 
fevrier 1894). Marguerite Rachilde (1860-1953), femme de lettres fran~se, etait cofondatrice du 
Mercure de France avec son marl, Alfred Vallette. 11 existe une correspondance inedite entre Mauclair 
et de nombreux ecrivains, peintres, poetes, musiciens et journalistes a la Bibliotheque Jacques Doucet, 
ainsi qu'au departement des manuscrits et qu'au departement de musique de la Bibliotheque Nationale 
de France. Souvent ces ecrits ne portent pas sur la musique. Neanmoins, grace a ses lettres a Andre 
Gide ainsi que ses epitres tres franches a Mme Rachilde, Camille Mauclair nous donne un apercu 
revelateur de son caractere. De plus, les archives du Musee Rodin montrent une amitie cordiale entre 
Mauclair et Auguste Rodin. Le departement de musique de la Bibliotheque Nationale de France 
contient des lettres de Mauclair adressees a Nadia, la sreur de Lili Boulanger, qui mettent en lumiere 
qu'il les frequentait et appreciait et leur musique. 
38 Hegel considere que, grace au raisonnement et a la religion, I' esprit humain s'est developpe d'une 
conscience primitive a une connaissance absolue. Encycloptedia Britannica, Microptedia, (Benton, 
Chicago, 1974), vol.4,,P.990. 
39 Mauclair, Camille, Eleuszs, p.22. 
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contemplation de sa beaute - pour !'auteur, la contemplation du moi -. Ce faisant, le 

jeune homme prend conscience de son intellect et se rend compte que le « miroir 

interieur », l'Inconscient (le Soi), foumit le lien a la connaissance absolue. 

L'experience corporelle de Narcisse, qui consiste a admirer sa propre beaute, se 

transforme en experience spirituelle. II« se perd dans l'harmonie superieure de l'ame 

universelle ».40 Ainsi, le soi est «le vrai centre de realite phenomenale ».41 C'est le 

point de rencontre de la « conscience pure » dont parlent le philosophe Hegel et plus 

tard, les phenomenologues comme Merleau-Ponty42 et Jean-Paul Sartre. 

Camille Mauclair fait reference a Nietzsche pour soutenir ses idees sur 

l'individualisme. Dans son article « Fraternites ideales », i1 ecrit: «admirable 

Nietzsche qui ecrivit que l' ame superieure ne doit point regarder en haut, mais en 

face d' elle-meme et au-dessous, ayant conscience qu' elle est elle-meme en haut ! La 
est notre individualisme, la regle de notre ordre: l'art est le mode de manifestation et 

l'eclat meme de notre moi ».43 Continuant de s'interesser aux idees des ecrivains et 

des philosophes etrangers, 1' ecrivain adapte certains de leurs concepts a son 

esthetique. 44 

L' anarchisme 

C'est en etudiant les concepts de l'idealisme et de l'individualisme dans le 

milieu elitiste que Mauclair forme I' opinion que « l' aristocratie intellectuelle » 45 doit 

etre liberee des contraintes intellectuelles et sociales de la societe. Les artistes 

doivent rester independants et individualistes, avoir la liberte de creer sans craindre 

ni !'intervention sociale et economique du gouvemement ni l'uniformisation de la 

pensee qu'imposeraient les ecoles ou les mouvements artistiques. Ces hommes de 

« l'aristocratie intellectuelle » sont « rebelles aux lois [ ... ], rebelles aux influences 

40 Norris, Lisa Ann, op.cit, p.219. 
41 Ibid, p.219. 
42 A la difference de Hegel, Merleau-Ponty soutient que la conscience pure n'a pas de signification 
isolee. Selon lui, un continuum doit exister entre cette conscience et la vie reelle. Ce n' est que dans le 
monde et par rapport aux autres que l'homme se connait Voir Olkowski, D., et Morley, J. Editors, 
Merleau-Ponty: Inferiority and Exteriority. Psychic Life and the World (State University of New York 
Press, Albany, 1999), p.3. Voir aussi Sartre, Jean-Paul, L 'Etre et le neant ( NRF Gallimard, Paris, 
1943). 
43 Mauclair, Camille,« Fraternites ideales »Le Mercure de France, fevrier 1893, p. 132. 
44 Marchbank, Alan, op.cit, p.168. "There is nothing new in Mauclair's idealism [which] is culled 
from ideas already in the air: Hegel, Fichte, Carlyle, Emerson, Plato, Plotinus, Spinoza, Nietzsche, 
Swedenborg". 
45 Norris, Lisa Ann, op.cit, p.224. 
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des a.mes voisines ». 46 Ils ont besoin d' exclusivite pour « cueillir de l' infini pour tout 

le monde ».47 Comme cette aristocratie est au-dessus du droit, «ii faut [done] se 

defendre contre l' egalitarisme )) 48 car la democratie detruirait la creativite de 

l' artiste : « un etat social ou tous droits et devoirs seraient egaux nous constituerait 

une irrespirable atmosphere d'ennui et de degout ».49 Ces paroles de Mauclair 

refletent la pensee des artistes des annees 1890 qui pronent !'importance de 

l'individualisme. Pour eux, l'egalitarisme reprimerait leur liberte. «Nous ne sommes 

pas des fonctionnaires a mots d' ordre, mais des hommes libres soucieux de leur 

intellectualite. Nous n'avons de devoirs qu'envers nous-memes ». 50 A cette epoque-

18., le monde artistique parisien s'interesse a la doctrine de l'anarchisme51
, une 

doctrine impossible a ignorer car, entre 1892 et 1894, une serie d'attentats 

anarchistes secoue Paris. 52 L'anarchiste Jean Grave53 (1854-1939) ecrit dans 

L 'Anarchie, son but, ses moyens: «Pour que l'homme puisse se developper 

librement dans toute sa puissance physique, intellectuelle et morale, qu'il puisse 

donner jour a toutes ses virtualites, ii faut que chaque individu puisse satisfaire tous 

ses besoins physiques, intellectuels et moraux. Et cette satisfaction ne peut etre 

assuree a tous que si la terre, qui n'est l'reuvre de personne, est remise a la 

disposition de qui peut la travailler ». 54 Les artistes, surtout les symbolistes, 

s'attachent a l'idee que la doctrine de l'anarchie promeut la liberte individuelle. 

Intellectuels, ils se considerent capables de formuler leurs propres regles, convenant 

a leur vie d'artiste. Selon eux, l'individu est capable de vivre sans !'intervention 

d'une autorite exterieure. « 11 ne peut y avoir de bonnes lois, ni de bons juges, ni par 

consequent, de bon gouvemement, puisque son existence implique une regle de 

conduite unique pour tous alors que c'est la diversite qui caracterise les individus. 

46 Mauclair, Camille, « Petits theoremes d'art social : 1 : Une Anarchie » L 'En Dehors, le 20 roars 
1892, p.2. 
47 Mauclair, Camille,« Solness le constructeur »Le Mercur.e de France, le 9 septembre 1893, p.21. 
48 Norris, Lisa Ann, op.cit, p.225. 
49 Mauclair, Camille,« Petits theoremes d'art social», p.2. 
50 Mauclair, Camille, Eleusis, p.189. 
51 «La participation a l'anarchie des annees 1890 des artistes autrefois apolitiques etait l'element le 
plus visible de la culture de l'anarchisme », p.5. Sonn, Richard, D., Anarchism and Cultural Politics 
in Fin de Siecle France (University of Nebraska Press, Lincoln, 1989). «The participation of formerly 
apolitical artists in 1890's anarchism was the most conspicuous part of the overall culture of 
anarchism». Notre traduction. 
52 Les attentats anarchistes les plus retentissants furent ceux de Ravachol en 1892, puis de Vaillant et 
d'Hemy a quelques semaines d'intervalle en 1893. 
53 Selon William Clark, Mauclair le connaissait personnellement. Voir Clark, William, C., 'Camille 
Mauclair and the Religion of Art' PhD thesis, University of California, 1976. 
54 Grave, Jean, L 'Anarchie, son but et ses moyens (Delamain, Boutelleau & Cie, Paris, 1899), ouvrage 
qui se trouve sur le site http://bibliolib.net/Grave-anarchie.htm. Site consulte le 21decembre2003. 



44 

Toute societe basee sur des lois humaines - et c' est le cas de toutes societes passees 

et presentes - ne peut done satisfaire pleinement l'ideal de chacun ». 55 Un 

gouvemement conventionnel, quelle que soit sa constitution, viole l'esprit de 

l'homme. 56 Selon les symbolistes l'Etat reprime l'individu et l'appauvrit 

materiellement et spirituellement. 

Dans l'anarchisme, ce qui attirait les hommes de lettres, c'etait l'integrite de 

la liberte individuelle. A cette epoque-la, dans ses articles, Mauclair soutient la 

pensee que, seule l'anarchie est capable de combattre les gouvernements et de 

preserver l'individualite des artistes.57 Lejeune ecrivain compte parmi ses amis des 

sympathisants anarchistes, Saint-Pol Roux et Pierre Quillard, et comme i1 contribue 

aux revues anarchistes telles que L 'En Dehors, La Revue Anarchiste et La Cocarde, 

il y rencontre d'autres hommes de lettres qui soutiennent cette doctrine politique : 

Henri de Regnier, Francis Viele-Griffin58
, Paul Adam, Emile Verhaeren, Ferdinand 

Herold et Octave Mirbeau. Notons que Mallarme lui-meme sympathise avec cette 

doctrine, avant de la redefinir dans le contexte artistique: « Je ne sais pas d'autre 

bombe, qu'un livre ».59 

Plus tard, I' etat d' esprit des sympathisants sera violent, vengeur et 

moralisateur.60 En realite, Mauclair ne defend pas la violence61 et n'exprime ses 

idees anarchistes que par la plume. Considerant aussi que le drame est un moyen 

efficace de diffuser les opinions et les philosophies, i1 participe pendant plusieurs 

annees a la production de pieces symbolistes et anarchistes. 62 

Trente ans plus tard, dans Servitude et grandeur litteraires, Mauclair ecrira : 

« Je me persuadai done que j'etais anarchiste parce que ma jeune et bouillante 

55 Ibid, http://bibliolib.net/Grave-anarchie.htm. 
56 Hoffman, Robert, editeur, Anarchism (Lieber-Atherton, New York 1973), p.4. 
57 Voir Mauclair, Camille, « Chronique: un projet d'association artistique » La Cocarde, le 24 
septembre, 1894, et« Petits theoremes d'art social : 1 : une anarchie » L 'En Dehors, le 20 mars 1892. 
58 Pour une histoire de l'anarchisme, voir Maitron, Jean, Histoire du mouvement anarchiste en France 
(1800-1914) (Societe universitaire d'editions et de librairie, Paris, 1951), p.123 : «La revue Les 
Entretiens politiques et litteraires publiee sous la direction de Francis Viele-Griffin devient nettement 
anarchiste en 1892 et ses collaborateurs sont Paul Valery, Paul Adam, Bernard Laz.are, Henri de 
Regnier, Remy de Gourmont. Pierre Quillard, Stephane Mallarme ». Voir egalement Maitron, Jean, Le 
Mouvement anarchiste en France (F. Maspero, Paris, 1975) t.l, t2, et Avron, H., L 'Anarchisme au 
XX" siecle (PUF, Paris, 1979). 
59 Mallarme, Stephane, CEuvres completes, t2, « Sur I' explosion a la Chambre des Deputes» (Editions 
de la Pleiade, Paris, 2003), p.660. 
60 Tison-Braun, Micheline, La Crise de l'humanisme (Minard, Paris, 1986), p.78. 
61 Mauclair assista a I' execution de l'anarchiste Auguste Valliant d'ou il « revint malade de colere et 
de degout ». Servitude et grandeur litterazres (Ollendorff, Paris, 1922), p.112. 
62 Mauclair et Aurelien Lugne-Poe fondent le Theatre d'CEuvre en 1893. Le 17 mai 1893, au Theatre 
des Bouffes Parisiens, ils montent leur premiere piece, Pelleas et Melisande, de Maurice Maeterlinck. 
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conscience decouvrait dans la societe une foule d'injustices, et je tachai 

consciencieusement de m'assimiler les ecrits theoriques de l'anarchie ».63 Revenant 

sur son passe, ii considerera que son interet pour l'anarchisme n'aura ete qu'un etat 

passager. Neanmoins, la philosophie de l'anarchisme laisse une empreinte sur !'esprit 

de Mauclair, contribuant au moins en partie au changement de ses idees sur la 

societe. 

La musique 

L'idealisme symboliste ne represente qu'une partie de l'esthetique 

mauclairienne car I' ecrivain, melomane, per~oit les idees selon une perspective 

musicale; ce qui le distingue de Mallarme, l'intellectuel, qui considere toujours la 

poesie comme la forme artistique ultime. Tres tot, Camille Mauclair se familiarise 

avec la musique de Beethoven, Bach, Schumann et Liszt. A la difference de 

beaucoup d'ecrivains contemporains comme Andre Gide, Romain Rolland ou Louis 

Laloy, ii n'a pas !'occasion d'apprendre ajouer d'un instrument de musique et nous 

n'avons pu etablir s'il a etudie la theorie de la musique, la structure harmonique, le 

contrepoint, etc. 64 Dans un article du Courrier Musical, ii ecrit : « j 'ai ete eleve par 

des musiciens, j'entends de la musique chaque jour, je l'aime infiniment, mais cela 

ne me donne que les droits d'un amateur ».65 Adolescent, ii se rend aux concerts 

dominicaux de Pasdeloup et les concerts chez Erard ou chez Pleyel. 66 Epris de la 

musique wagnerienne, ii assiste a la celebre audition de Lohengrin « tentee 

courageusement par Charles Lamoureux» en 1887, mais, trop pauvre, il ne peut aller 

a Bayreuth67
; ii doit se contenter des comptes rendus de ses amis, comme le revele 

sa lettre a Pierre Louys : « Je suis ravi de vous savoir ta-bas comprenant et jouissant 

de cette sublime venue dont je ne connais que tres imparfaitement l'immensite. Au 

moins, soyez heureux pour deux, et essayez de rapporter de Bayreuth quelques notes 

qui me puissent illusionner un peu. Je suis jaloux de vous ».68 Et c'est avec les 

63 Mauclair, Camille, Servitude et grandeur litteraires, p.114. 
64 Mauclair souligne, a plusieurs reprises dans ses &:rits, qu'il n'est pas expert en theorie musicale. 
Voir, par exemple, la preface de La Religion de la musique (Fischbacher, Paris, 1924), p.vii: « Ce 
livre a ete ecnt [ ... ] par un poete qui ne pretend a d'autre competence que celle d'un auditeur 
~assionne ». 
5 Mauclair, Camille,« Les 'Competents' »Le Courrier Musical, le 15 octobre 1905, p.567. 

66 A Paris, les petits concerts avaient lieu dans les salles Erard et Pleyel qui appartenaient aux luthiers. 
67 Mauclair, Camille, Servitude et grandeur litteraires, p.223-224 et La Religion de la musique, p.253. 
68 Lettre de Mauclair a Pierre Louys, (Bibliotheque Jacques Doucet, Paris, MNR Alpha 765). 
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ecrivains Louys69 et Mallarme70 que Mauclair frequente les concerts Lamoureux et 

Colonne. 

L'entree de Camille Mauclair clans le milieu symboliste lui permet de mieux 

apprecier l' importance de la musique par rapport aux autres arts. Les mardis, chez 

Mallarme, ii rencontre des wagneriens ardents comme Edouard Dujardin, Albert 

Mockel, Henri de Regnier.71 Mauclair est attire par la theorie wagnerienne de la 

fusion des arts et en particulier par la notion que cette concordance des arts produirait 

un art superieur, empreint de religiosite. Pour lui, l'art veritable doit etre considere 

avec un respect quasi religieux. « A mesure que nous etudions les symboles et 

trouvons sous leurs aspects variables les principes abstraits qui les constituent, nous 

nous faisons une idee plus claire de la divinite [ ... ]. Tout acte de travail cerebral est 

done, a ce point de vue, un acte de foi religieuse [ ... ]. Le poete et l' artiste sont, en 

quelque sorte, des pretres. Ils apprennent aux hommes a voir Dieu sous les 

symboles ».72 Ce que Wagner accomplit en creant un drame musical coincide 

parfaitement avec la conception mauclairienne du « pretre-artiste ». Le compositeur, 

de maniere ideorealiste73
, transforme les idees pures de l'univers en drame musical: 

« L'essai de concordance continue du decor, de l'orchestre, de la musique, de la voix, a 
!'expression unitaire d'une emotion intellectuelle ou sensuelle, c'est l'reuvre wagnerienne tout entiere 

[ ... ]. Ce caractere de religion sociologique, de messe, est inherent a la musique symphonique; dans 

!'esprit magnifiquement unitaire de Wagner [ ... ] cette mission de la musique est la consequence 

naturelle de son caractere de langage philosophique internationale [ ... ]. Wagner tente d'offrir au 

monde un credo metaphysique ».74 

Le succes repandu des reuvres wagneriennes en France confirme pour 

Mauclair que « l' art est une religion » : l' opera et la salle de concert remplacent 

l' eglise comme lieu de culte. 

A la difference de Mallarme, Camille Mauclair tente deliberement 

d'incorporer la musique clans ses ecrits. Dorenavant, sa prose, souvent musicale 

grace a l' alliteration et a la fluidite des phrases, sera egalement emaillee de 

metaphores musicales. Ses poemes portent des titres comme Andante, Capriccioso, 

69 Lettre de Mauclair a Louys, (Bibliotheque Jacques Doucet, Paris, MNR Alpha 771). 
70 Mauclair, Camille, Mallarme chez Lui, p.80. 
71 Voir note 88, p.32 de notre chapitre, Le contexte : Philosophie, musique et litterature. 
72 Mauclair, Camille, « L'esthetique de Stephane Mallarme », p.197. 
73 Voirpage 38 de ce chapitre. 
74 Mauclair, Camille,« L'identite et la fusion des arts» La Grande Revue, octobre 1902, pp.76-77 et 
novembre 1902, pp.403-27. 
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Agitato.15 Certains d'entre eux sont transformes en lieder par les compositeurs Ernest 

Chausson, Gustave Charpentier et Florent Schmitt.76 L'ecrivain incorpore le concept 

de synesthesie des arts dans son esthetique mais ii finit par admettre que la theorie 

wagnerienne ne s'applique pas facilement aux autres arts. Son opinion sur ce sujet 

est renforcee par les tentatives infructueuses des dramaturges d'introduire une fusion 

des arts dans leurs pieces. 77 De plus, les vers libres des symbolistes sont reyus sans 

enthousiasme par le grand public. 

La religion de la musique 

L' annee 1897 marque la fin de l' adhesion de Mauclair au symbolism e. 

L'auteur, en effet, s'eloigne de la notion de la fusion des arts pour se concentrer 

principalement sur la musique a laquelle il octroie une importance souveraine. En 

attribuant une telle importance a cet art, il s'accorde avec l'idee schopenhauerienne 

que la musique joue un role superieur parmi les arts. « Nous sommes a une heure ou 

le vieux destin de la musique semble se venger de Wagner, comme d'un enfant 

revolte. L'ironie de ce destin nous conseille a tous d'aimer la musique de Wagner 

plus que sa metaphysique, que son symbolisme ».78 C'est la musique symphonique 

de Wagner qui suggere subtilement tousles autres arts: Wagner« n'a rien neglige 

pour arriver a son but, pour obtenir le maximum de suggestion par la coalition des 

moyen exterieurs : mais il ne dependait pas de lui de maintenir imperturbablement la 

cohesion continue des quatre arts sur la scene, et ce qui fait le plus pur de son genie, 

c'est que cette cohesion s'accomplit du moins dans sa musique ».79 Ainsi, 

l'esthetique de Mauclair se modifie par rapport a la musique, surtout par rapport a la 

musique symphonique. « La musique est venue pour reprendre sa mission avec une 

force centuplee, ressaisir un caractere philosophique et sacre, envelopper de son 

« rythme en mouvement » les « rythmes immobiles » de la statuaire et de la 

peinture ». 80 

75 Mauclair, Camille, « Appassionnata » La Revue Blanche, t3, 1892, p.31. 
76 Les autres compositeurs qui ont ecrit des lieder a partir des poemes de Mauclair sont Gustave 
Samazeuilh, Antoine Mariotte, Gabriel Fabre, Joseph Jongen, Charles Bordes, Louis de Serres, Ernest 
Bloch. 
77 Mauclair, Camille, « L'identite et la fusion des arts», p.85: «On alla jusqu'a imaginer la 
satisfaction de l' odorat melee a celles de l' oure et de la vue, en proposant de repandre dans les theatres 
des parfums appropries aux vers et a la musique ». 
78 Ibid, p.77. 
79 Ibid, p.83. 
80 Ibid, p.88. 
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En effet, Mauclair s'interesse au rythme de la musique. L'ecrivain est curieux 

de savoir pourquoi le rythme de la musique emeut l'assistance d'un concert. Une 

explication scientifique ou quasi scientifique pourrait lui donner la reponse. Libre de 

l'influence mallarmeenne, ii s'interesse davantage aux sciences et aux philosophies 

naissantes telles que celle de Henri Bergson (1859-1941 ). Celui-ci propose que 

l'univers ne peut pas etre regle par des lois fixes. « L'intellect considere le monde de 

maniere atomique. Le monde materiel est compose d'atomes, mais certains 

phenomenes ne peuvent pas etre rendus en termes spatiaux ; et ce sont la les 

evenements mentaux. L'intellect trouve difficile d'admettre l'existence d'une chose 

qui ne peut exister dans l'espace. Cependant, la realite mentale agit ainsi; !'intellect 

refuse de la saisir et, pour cette raison, elle ne saurait etre saisie que par !'intuition, 

c'est-a-dire la faculte de saisir le courant pur de la conscience avant qu'il ne soit 

fragmente par l'intellect dans une collection de parties distinctes. L'elan vital est un 

principe avant lequel et en dehors duquel rien n' existe ». 81 Cette force immaterielle 

foumit !'impulsion essentielle qui favonne de maniere continuelle toute vie. 

L'experience humaine ne pervoit pas la vie comme une succession d'etats de 

conscience delimites mais plutot comme un flux continue!. Bergson constate que 

l'univers subit un changement continue! grace a cet elan vital et que l'homme doit 

suivre ce mouvement, le rythme de ce flux. 82 « La vie est une harmonie sans plan ni 

but qui progresse et dure [ ... ] L' evolution vraie telle que la conyoit Bergson, cree 

« au fur et a mesure » de sa route comme le voyageur sans destination fixee a 

l' avance ». 83 Mauclair considere que la musique est une manifestation de ce rythme 

universe!:« la revelation de la musique [ ... ]est la captation du rythme lui-meme »84 

et il compare la musique a l'electricite: «Elle est vraiment l'electricite intellectuelle 

[ ... ] Ecrire de la musique, c'est condenser, polariser un magnetisme qui enveloppe 

81 Voir Pilkington, AE., Bergson and his Influence (Cambridge University Press, Cambridge, 1976), 
p.15-19: "The intellect sees the world atomistically. The material world is atomistic, but some things 
cannot be extended in space and these are the events of mental life [ ... ] the intellect finds it difficult to 
admit the existence of a thing which cannot exist in space. Such however is mental reality: the 
intellect refuses to grasp it and for this reason, it can only be intuited, [ ... ] the faculty of grasping the 
pure flow of consciousness before it is fragmented by the intellect into a collection of separate parts, 
[ ... ] the life force is an active principle before which and outside which there is nothing." Notre 
traduction. 
82 Ibid, pp.15-19. 
83 Lafrance, Guy, La Philosophie sociale de Bergson (Editions de l'Universite d'Ottawa, Ottawa, 
1974), p.15. 
84 Mauclair, Camille, « L'identite et la fusion des arts», p.87. 
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toutes les choses et est le bruit du mouvement universe!, du microbe, de la plante, du 

sang dans I' artere [ ... ] la musique est l' element du mouvement vital ». 85 

Les idees bergsoniennes confirment aussi pour Mauclair que tous les arts sont 

des manifestations de ce rythme universel. 86 Dans « L'identite et la fusion des arts», 

ii soutient que cette pulsion se revele egalement dans les arts plastiques. C'est la 

couleur et la lumiere qui donnent du rythme a la peinture. « Qu'est-ce que la lumiere, 

sinon des courants d' ondes lumineuses differenciees selon leurs rapidites et leurs 

densites ? La encore apparait la vanite de la distinction entre arts materiels et 

immateriels, - et la encore l'identite de la musique, de la peinture, de la poesie. Tout 

se reduit au rythme, avec des ondes lumineuses ou sonores, et ce rythme lui-meme 

est le principe synthetique du mouvement, la vie electrique, magnetique, essence du 

dynamisme universe! qui la cree et s'en renouvelle ».87 Ce dynamisme universe! est 

identique a l' elan vital de Bergson. 

II existe done un lien fondamental entre les arts : « au fond de tous les arts il y 

a une reduction a I 'unite rythmique, a la vibration, a la vitalite [ ... ] les arts ne sont 

pas des floraisons distinctes, mais les branches d'un meme tronc [ ... ] nulle part dans 

l'univers il n'y a rupture, discontinuite, incompatibilite; et enfin il n'y a pas de 

discontinuite entre les arts ». 88 Camille Mauclair developpe plus encore cette idee. 

Au niveau du subconscient, l'homme doit etre capable de creer une synesthesie des 

arts. Si Wagner n'a pas vraiment reussi a Creer la fusion exterieure des arts, chaque 

individu pourrait faire la fusion interieure « au fond du creuset de la conscience » 89 

grace a }'interpretation creative, soit poetique, plastique OU musicale, de }'artiste. 

Cependant, c'est toujours la musique qui possede la plus grande capacite d'evoquer 

les autres arts, la poesie, la sculpture, la peinture. 

L' element emotif de la musique attire egalement Mauclair, qui revelera plus 

tard sa preference pour la musique romantique de Schumann. Le plaisir de ressentir 

de !'emotion a l'ecoute de la musique le distingue de Mallarme qui croit que la 

musique ne s'adresse pas a !'intellect. Pour I' auteur de La Religion de la musique90
, 

le fait que l' assistance est souvent emue par la musique orchestrale indique que la 

salle de concert serait la cathedrale d'une nouvelle religion. « L'emotion que 

85 Ibid, p.89. 
86 Norris, Lisa Ann, op.cit, p.310. 
87 Mauclair, Camille, op.cit, p.107. 
88 Ibid, p.110. 
89 Ibid, p.91. 
90 Mauclair, Camille, La Religion de la musique (Fischbacher, Paris, 1938). 
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[l' orchestre] propage ne conquiert sa pleine beaute que par la presence et la 

collaboration nerveuse de la foule [ ... ] et du jour ou les concerts dominicaux se sont 

ouverts a tous, cet art[ ... ] s'est mis en route pour conquerir le monde et devenir l'art 

absolu dans le futur, celui qui absorbera tousles autres, parce qu'il est l'interprete le 

plus general des emotions psychiques et que son langage est universel ». 91 Durant le 

dernier tiers du dix-neuvieme siecle en France, l'adhesion a la la'icite est ressentie par 

l'Eglise comme une menace a son autorite. L'auteur Georges Jean Aubry remarque 

la tendance chez certains de chercher une alternative a la religion traditionnelle : « La 

progressive decheance de I' esprit religieux sous ses formes officielles crea chez les 

grands intellectuels du siecle dernier la necessite d'y suppleer par l'accroissement de 

leur sens metaphysique ».92 La veneration montree par la foule aux concerts est, 

selon Mauclair, le signe du desir d'une nouvelle foi. « Gardiens du dernier culte que 

notre sensibilite modeme ait su s'inventer, les officiants de l'orchestre semblent nous 

convier a une communion ou Dieu nous est donne dans une transsubstantiation 

abstraite ou la sonorite supplee l'hostie. La seance dominicale est notre intermediaire 

le plus aise pour nous elever a une contemplation pure sans prendre part nous-memes 

aux demarches du culte. Le concert est aujourd'hui le lieu qui, plus que l'eglise, 

concilie les pietes et les croyances dissemblables en une commune elevation vers le 

principe abstrait des ames et !'unification absolue de l'harmonie ». 93 Ainsi Mauclair 

parvient a etablir le role central de la musique dans son esthetique. Accorder a la 

musique la valeur d'une religion94 le convainc davantage de !'importance de l'art 

dans la vie de l'homme. 

91 Mauclair, Camille, «La religion de l'orchestre et la musique frarn;aise actuelle », La Revue des 
Revues, le 15 fevrier 1900, p.366. 
92 Jean-Aubry, Georges, op.cit, p.11. 
93 Mauclair, Camille, op.cit, p.367. Ses paroles font l'echo d'un sentiment deja exprime en France 
dmant la premiere moitie du dix-neuvieme siecle. Le 13 mai 1833, dans le journal intitule L 'Europe 
litteraire, p.130, le paragraphe suivant apparut : « Ces magnifiques musicales sont comme les 
ceremonies d'un culte sublime[ ... ] Quel silence religieux ! Quelle attente sublime. Pendant quelques 
secondes, il s'etablit entre les fideles une admirable communion d'esperance et de foi, toutes les runes 
s'ouvrent avidement pour recevoir la parole sacree ». Cite dans Lees, Heath, Mallarme and Wagner: 
Music and Poetic Language (Ashgate, Aldershot). A paraitre. 
94 Mauclair revele une ambivalence quand ii parle de «la religion de la musique ». D'une part, ii 
accorde a la musique un sens religieux par l'usage des termes :- pretre, divin, eglise, piete. D'autre 
part, sa « notion sacree de la musique » inclut souvent la volupte, ce qui elargit le champ 
d'interpretations. Ses reactions a cet art sont done a la fois intellectuelles et sensorielles. Nous 
reparlerons de ce point. 
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Le devoir de I' art et de I' artiste 

Non seulement Mauclair est-ii conscient de son devouement a l'art, mais il 

reflechit egalement de plus en plus a la fonction de !'artiste dans la societe. Pendant 

ses annees symbolistes, il ne remet pas en question le point de vue elitiste de l'art 

pour l'art. Mais quand il quitte les symbolistes en 1897, il se rend compte que, pour 

lui, l'art doit exprimer les concepts susceptibles d'ameliorer la societe et que !'artiste 

ne doit pas s'en isoler mais s'interesser aux problemes sociaux et politiques afin de 

mieux connaitre le peuple. Arme de cette connaissance, !'artiste peut done creer un 

art qui inspirerait et eleverait l'homme. Cette perspective est Conforme a l'idee 

repandue a l'epoque que « l'art doit servir le peuple ».95 L'artiste occupe done une 

position morale dans le monde. 11 doit remplir son role de serviteur : etre devoue a 
l' art et a la verite, et rendre service a la societe. Dans ses ecrits, Mauclair fait une 

reference continuelle a la devise « servir comme Kundry ». 96 11 considere que, 

comme le personnage wagnerien, son devoir d'artiste est de servir. 

Dorenavant, Camille Mauclair est conscient que l' artiste ~~ peut pas vivre a 
l'ecart de la societe. 11 doit agir et defendre ses idees; d'autant plus que, ne faisant 

pas partie de la bourgeoisie, il travaille pour survivre. «[Sa] propre morale [est] tres 

fratemelle a celle du peuple puisque leurs bases communes sont l'effort ».97 En effet, 

en 1897, au debut de ses annees post-symbolistes, I' auteur du Soleil des morts98 ecrit 

un article sur le radical Auguste Blanqui (1805-1881 ). Cet article reflete son 

changement de point de vue sur le role social de !'artiste. 11 oppose Blanqui, 

l'homme d'action, a ses pairs, « un groupe de delicats et d'anemiques ». Selon 

Mauclair, «[la vie entiere de Blanqui] nous aide precieusement a comprendre ce que 

nous voulons tous, parmi ceux d'entre nous du moins qui ne refusent pas la vie 

immediate et voient dans l'art moins un refuge qu'une expansion ».99 L'affaire 

95 Cette idee, d'abord emise par Tolstoi, est egalement pronee par Romain Rolland, contemporain de 
Mauclair. Voir Yeoland, Rosemary, 'Romain Rolland et l'heroisme: une perspective musicale' M.A., 
University of Tasmania, 2001, p.119. 
96 Kundry est un personnage wagnerien dans Parsifal qui existe juste pour servir. Apres s' etre moquee 
de Jesus-Christ a la crucifixion, Kundry est condamnee a servir le bien et le mal sur la terre jusqu'a sa 
redemption. 
97 Mauclair, Camille,« L'reuvre sociale de l'art modeme »,La Revue Socialiste t33, novembre 1901, 
p.678. Il est a noter que le mot « fratemelle » est choisi par Mauclair. 
98 Mauclair, Camille, Le Soleil des morts (Ollendorff, Paris, 1898), 
99 Mauclair, Camille,« Blanqui et l'energie presente »,Le Mercure de France, t.23, septembre 1897, 
p.444. 
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Dreyfus contribuera aussi a sa conviction que I' artiste ne doit pas se detoumer des 

evenements politiques et sociaux. 100 Aussi s'attache-t-il au point de vue dreyfusard. 

En fait, l'idee de Mauclair selon laquelle !'artiste sert le peuple prend un 

aspect de plus en plus moralisateur. Inquiet de la lethargie de ses contemporains, i1 

leur conseille de cultiver leur caractere avant d'ecrire ou de peindre. « L'essentiel, 

c'est de faire de votre personne morale et de son enrichissement l'objet precellent de 

vos soins. Les livres ne doivent passer qu'apres ».101 Changeant completement le 

point de vue qu'il avait tenu les annees precedentes 102 sur l'individualisme et le 

mouvement symboliste, l'auteur commence a critiquer les symbolistes pour avoir 

montre publiquement « un manque de caractere »103
, pour avoir etouffe le 

developpement de l'individualite. Critique pour son style «pastiche »104
, ii se rend 

compte qu'il a ete lui-meme trop influence par les symbolistes. Qu'il soit conscient 

de son style est manifeste dans une lettre qu'il ecrit a Mme Rachilde en 1897 apres sa 

rupture avec les symbolistes: « J' ai toujours une methode, seulement, c' est une 

methode morale qui remplace une methode litteraire parce que je me suis assez frotte 

maintenant aux esthetiques pour savoir ce qui peut m' en etre utile [ ... ] l' obsession 

d'acquerir une forme m'a quitte ». 105 Presque tous les livres de Mauclair 

commencent par une introduction ou !'auteur explique la morale du contenu ou 

essaie d'orienter !'esprit du lecteur dans une certaine direction. 106 Andre Gide, son 

ami, n'apprecie pas I' evolution moralisatrice de son reuvre. Dans son compte rendu 

de L 'Ennemie des reves101
, roman pub lie en 1901, il ecrit, apres avoir loue 

!'intelligence de l'auteur : « J'avoue que M. Mauclair me plait moins lorsqu'il 

generalise ses propres sentiments, comme ii fait dans la preface de L 'Ennemie des 

reves. - Ses sentiments, ii les prete a une generation toute entiere [ ... ] D'autres peut

etre se seront pu reconna'itre dans le portrait qu'il fait de« Nous»; pas moi ;. et qui 

j'y reconnais surtout, c'est M. Mauclair ». 108 Celui-ci repond de maniere offensee a 
cet article : « ces idees morales que tu rejettes ex abrupto me valent beaucoup de 

100 Mauclair et Emile Zola travaillaient pour le meme journal, L '.Aurore, ou est publie l' article de Zola 
J'accuse. 
101 Mauclair, Camille,« R.eflexions sur les directions contemporaines »Le Mercure de France, t24, 
novembre 1897, p.385. 
102 Voirpage 39 de ce cbapitre. 
103 Mauclair, Camille, op.cit, p.386. 
104 Voirnote 10, page 36. 
105 Lettre de Mauclair a Mme Rachilde, (Bibliotheque Jacques Doucet, Paris, MS alpha 9876). 
106 VoirMarchbank, Alan, op.cit, p.195. 
107 Mauclair, Camille, L 'Ennemie des reves (Ollendorff, Paris, 1898). 
108 Gide, Andre,« L'Ennemie des reves »,La Revue Blanche, le ler mars 1901, p.318. 
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sympathies de la part de jeunes gens [ ... ] est-ce parce que tu me crois precheur » ?109 

Une grande partie de la correspondance mauclairienne de cette epoque-la montre son 

amertume envers ses anciens collegues: « Je quitte une generation litteraire pour qui 

j'ai fait man devoir et qui ne m'en a su aucun gre. Elle m'est devenue irrespirable. 

J'y suis comme parmi les trolls, des trolls gourmes et myopes : je m'en ecarte ». 110 

La publication de Soleil des morts111 signale de fa<;on absolue sa rupture avec les 

symbolistes: la critique acerbe qu'il fait de ses contemporains, a peine deguises en 

personnages, assure davantage son isolement des hommes de lettres parisiens. Cet 

isolement, qu'il semble rechercher, est illustre dans une lettre a Gide : « J'ai trouve 

une femme intelligente et bonne que j 'aime infiniment et qui a le gout de la vie 

intime, calme, et simple tout comme moi. Depuis le printemps demier nous nous 

sommes installes a la campagne et nous n'avons vu personne ».112 En effet, Mauclair 

s'est installe avec sa femme Marguerite113 dans la grande banlieue parisienne, a St. 

Leu Tavemy. 

Camille Mauclair se met ainsi a l'ecart du monde artistique par1s1en et 

s'informe de mains en mains des nouvelles idees qui apparaissent dans la capitale. 

Libere de ces influences, c'est un Mauclair plus moraliste qui s'exprime. Des cette 

epoque, ses romans, comme L 'Ennemie des reves114 et Les Meres sociales115 

changent de caractere pour traiter davantage des problemes sociaux. L' ecrivain 

Elemir Bourges, a l'instar d' Andre Gide, critique L 'Ennemie des reves: « J'ai lu le 

volume de Mauclair, mais ii ne vaut pas les precedents. 11 est precheur, protestant et 

conduit de l' anecdote particuliere qui lui est arrivee a une regle de conduite 

generale ».116 Bref, le style individualiste et moralisateur de Mauclair semble 

deplaire a un nombre important d'ecrivains. 

109 Lettre de Mauclair a Andre Gide, (Bibliotheque Jacques Doucet, Paris, gamma 675-41, mars 
1901). 
110 Lettre de Mauclair a Mme Rachilde, (Bibliotheque Jacques Doucet, MS alpha 9874). 
m Mauclair, Camille, Le Soleil des morts (Ollendorff, Paris, 1898). 
112 Lettre de Mauclair a Andre Gide, (Bibliotheque Jacques Doucet, Paris, gamma 675-31, decembre 
1896). 
113 Selon Simonetta Valenti: «Nous ne sommes [ ... ]pas en mesure de dire si l'auteur est uni a cette 
femme par le lien matrimonial, ou s'il s'agit plutot d'une' union libre' ».Valenti, Simonetta, Camille 
Mauclair, homme de lettres (Vita e Pensiero, Milan, 2003), p.55. 
114 Mauclair, Camille, L 'Ennemie des reves (Ollendorff, Paris, 1898). 
115 Mauclair, Camille, Les Meres sociales (Ollendorff, Paris, 1902). 
116 Lettre de Bourges a Armand Point, le 21 decembre 1899, ciree dans Marie, Gisele, Elemir Bourges 
ou / 'e/oge de la grandeur (Mercure de France, Paris, 1962), p.152. 
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Mauclair, quant a lui, critique de plus en plus frequemment l'arrivisme117 et 

le mercantilisme118 affiches par ses pairs. « La vie interieure seule importe [ ... ] [TI 

faut avoir] une connaissance exacte de la delimitation des devoirs envers 

l' homme ». 119 Le veritable artiste n' est pas un arriviste mais un altruiste120 qui 

consacre sa vie a la perfection de son ame et a la recherche de la« Beaute ». L'auteur 

de Servitude et grandeur litteraires reste fidele a sa conviction que l' art doit inspirer 

et elever I' homme et que la musique tient un role central dans ce domaine, soit 

qu'elle se substitue a une religion dans la salle de concert, soit qu'elle soit liee aux 

autres arts. 

Que l'artiste, recherchant toujours «la Beaute », joue un role important dans 

la societe, dans tous les domaines de l'art, voila l'idee centrale a l'esthetique de 

Camille Mauclair. De cette idee, il s'ensuit qu'une vie consacree a l'art est la 

vocation supreme; une vocation encore enrichie si !'artiste sert l'humanite. 

Entremelee a ces idees, est la pensee que la musique est une forme de religion. En 

effet, les caracteristiques essentielles de son esthetique se revelent dans la postface 

des Heros de l'orchestre ou ii exprime la croyance « que l'art distinct de !'ambition 

et de I' argent[ ... ] est la plus grande pitie, et !'image de ce qu'il y a de beau dans tout 

homme ». 121 

117 Voir Mauclair, Camille, « L'arrivisme et la vie interieure » La Revue des Revues, t.32, janvier 
1900, pp.22-30. 
118 Voir Mauclair, Camille, La Farce de /'art vivant; une campagne pzcturale 1928-29 (La Vie 
d'aujourd'hui, Paris, 1929), pp.177-181 et Marchbank, Alan, 'Camille Mauclair: Life and Works 
(1890-1909)', pp.823-850. 
119 Mauclair, Camille,« L'arrivisme et la vie interieure », p.28. 
12° Clark, W.C., op.cit, p.101. 
121 Mauclair, Camille, Les Heros de l 'orchestre (Fischbacher, Paris, 1921), p.227. 
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Les annees symbolistes 

Ayant etabli les facteurs qui ont fayonne l'esthetique de Camille Mauclair, 

abordons maintenant sa contribution litteraire au monde musical parisien. Cette 

contribution se repartit sur deux phases distinctes. Pendant ses annees symbolistes, 

fidele aux idees mallarmeennes, le jeune ecrivain essaie de maintenir une perspective 

« intellectuelle » dans ses ecrits. Creer une reuvre remplie de l'idealisme de Hegel ou 

de Platon ne demande pas !'inclusion de la musique ni de I' emotion. L'intellectualite 

envahit egalement ses articles. Lisa Ann Norris observe qu'a cette epoque-la, le 

jeune Mauclair, en tant que critique d'art, loue la peinture « intellectuelle » : « Afin 

d'encourager le but mallarmeen de souligner les idees [dans les tableaux] et d'en 

decourager la sensualite, ii reserve ses eloges les plus favorables a I' reuvre figurative 

des symbolistes ». 1 Toutefois, bien que ses ecrits et ses articles entre 1891 et 1896 

soient une celebration du symbolisme, l'ecrivain ne reussit pas a cacher son penchant 

pour la musique qui se revele dans ses phrases et dans son choix de sujets. Ses 

reuvres de fiction Eleusis, causeries sur la cite interieure (1894), Couronne de clarte 

(1895), Les Clefs d'or (1896), L 'Orient vierge (1897) et ses poemes Sonatines 

d'automne (1895) <latent de cette periode. Notre but iciest de mettre en evidence les 

elements musicaux qui figurent dans ces ouvrages. 

Adoptant done une perspective musicale, commenyons par l'etude d'Eleusis, 

dans lequel Camille Mauclair examine les idees qui inspirent la pensee symboliste. 

Bien que l'reuvre soit un ouvrage intellectuel, l'auteur se sert de phrases et de 

1 Norris, Lisa Ann, 'The Early Writings of Camille Mauclair: Towards an Understanding of 
Wagnerism and French Art (1885-1900)', p.296: "[In order to] to foster the Mallannean goal of 
emphasising "ideas" while de-emphasising the sensual, he reserved his greatest praise for the 
figurative work of the symbolists". Notre traduction. En fait, Mallarme donna peu de priorite aux 
idees mais chercha toujours le mot juste. Ainsi en temoigne Paul Valery : «Le grand peintre Degas 
m'a souvent rapporte ce mot de Mallanne qui est si juste et si simple. Degas faisait parfois des vers, et 
ii en a laisse de delicieux. Mais il trouvait souvent de grandes difficultes dans ce travail accessoire de 
sa peinture. [ ... ] 11 dit unjour aMallanne: 'Votre metier est infernal. Je n'arrive pas a faire ce queje 
veux et pourtant, je suis plein d'idees ... ' Et Mallarme lui repondit: 'Ce n'est point avec des idees, 
mon cher Degas, que l'on fait des vers. C'est avec des mots'». Valery, Paul « Poesie et pensee 
abstraite » fEuvres. t 1. (NRF Gallimard, Edition de la Pleiade, Paris, 1965), p.1324. 
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metaphores musicales. Elle revele egalement que Mauclair subit deja !'influence du 

wagnerisme et de la fusion des arts. 

L'harmonie du cosmos 

Au debut d' Eleusis, dedicace a Stephane Mallarme, Mauclair, revelant son 

rote de pedagogue, pose la question « Qu'est-ce done etre poete? ».La reponse a 

cette question prend la forme d'une discussion qui s'etend sur sept chapitres et traite 

divers principes importants pour les symbolistes. L'un de ces principes est la 

contemplation du moi, point central aux idees du cenacle mallarmeen et dont les 

symbolistes detoument le sens de ce mythe a leurs propres fins esthetiques. Dans 

Eleusis, !'auteur examine le mythe de Narcisse sous plusieurs angles pour illustrer 

cette notion. Sa reflexion principale porte sur !'importance de l'acte de 

contemplation pour acceder au monde metaphysique, une interpretation a laquelle 

nous avons consacre une discussion dans le chapitre precedent. 2 

L'harmonie, au sens intellectuel et classique, est egalement un concept qui 

fait partie de la pensee symboliste. En choisissant de parler de Narcisse, un etre 

d'une beaute exquise, Mauclair met en lumiere !'importance de l'harmonie pour ces 

poetes. Narcisse incarne la forme humaine parfaite, idee centrale de l'esthetique 

hellenique de la periode attique ( 450-400 avant J.C.), l' epoque OU la figure humaine 

est idealisee par les artistes.3 Mauclair ecrit : «Narcisse est un enfant beau. II realise 

la beaute grecque: l'harmonie [ ... ] beau, bien constitue, eurythmique ». 4 

« L'harmonie » parait comme le mot-cle de cette citation. Les Grecs de l' Antiquite 

cherchaient l'harmonie dans leur art ainsi que dans leur style de vie. 5 Pythagore (500 

2 Voirp.41 du chapitre precedent 
3 Encyclopa!dia Britannica, Macropa!dia, (Benton, Chicago, 1982), vol. 19, p.293. "High Classical 
period (c.450-400BC): «En general, on considere que l'art grec du deuxieme moiti.e du cinquieme 
siecle avant J.C. est le point culminant de I' evolution de la tradition classique. C'est I' expression la 
plus affinee de l'idee hellemque selon laquelle les dieux prennent la forme des hommes et les hommes 
participent au divin [ ... ] Dans une certaine mesure, la preoccupation traditionnelle des Grecs pour la 
proportion et la geometrie facilitait l'idealisation des figures humaines ; ce qui aidait certains artistes a 
croire qu'il etait possible de creer un formule ou un canon pour representer l'image humaine ». Notre 
traduction de l'anglais. "Greek art of the second half of the 5lh century BC has been generally 
regarded as the high point in the development of the Classical tradition. It was the most refined 
expression of the Greek view of their gods as men and of their men as partaking of the divine[ ... ] To 
some degree the idealisation of human figures was facilitated by the Greeks' traditional concern with 
proportion and pattern which made it easier for some artists to believe that a formula or canon could 
be devised to represent the image". 
4 Mauclair, Camille, Eleusis, p.12. 
5 « L'inelegance de la forme, !'absence de rythme et d'hannonie sont sa:urs du mauvais esprit et du 
mauvais ca:ur, leurs contraires sont les :freres et les imitations du contraire, la nature sage et bonne ». 
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avant J.C.) contribua a cette notion de perfection avec ses idees sur la musique. Se 

rendant compte que, sur un monocorde, ii existe un rapport entre les intervalles des 

notes musicales, lui, le mathematicien appliqua cette idee d' « intervalles fixes » au 

cosmos. Selon Pythagore « la musique etait inseparable des chiffres qui devaient etre 

les cles de tout l'univers spirituel et physique. Ainsi, le systeme de sons musicaux et 

de rythmes, etant ordonne par des chiffres, illustrait l'harmonie du cosmos et 

s'accordait avec celle-ci ».6 Le philosophe postula que les corps celestes, en rotation 

eternelle, et regles par les chiffres, produisent une certaine musique : la musique des 

spheres. Cependant, seuls les etres inspires ont le don d'entendre cette musique 

celeste. Selon son biographe Porphyre, Pythagore pouvait l'entendre7 et ii etablit une 

societe de disciples dont le but etait d'atteindre la perfection divine par 

l'introspection.8 Ainsi, la musique et l'harmonie font partie du concept hellenique de 

la perfection dans I' art. Les symbolistes du dix-neuvieme siecle cherchent 

l' inspiration dans cette tradition grecque : la recherche de la perfection est un 

element essentiel de leur Idealisme. Ils sont attires, en particulier, par les mythes 

helleniques, source feconde de symboles. 

Camille Mauclair montre une appreciation du concept grec de l'harmonie: 

l'admiration de la beaute physique et le desir d'un rapport spirituel entre l'homme et 

l'univers. Dans la description qu'il donne de Narcisse, l'auteur d'Eleusis ecrit: 

« Enfant grec, en lui le respect de la beaute qui conseilla ses ancetres chante, ordonne 

que ses yeux trouvent beaux ses yeux [ ... ] Oh ! comme ii se decouvre harmonieux 

[ ... ] ses lignes contentent son desir de lignes harmonieuses ». 9 Mauclair repete, a 
plusieurs reprises, le vocable« harmonie ». C'est bien au sens esthetique qu'il utilise 

ce terme. Quoiqu'il traite un terme musical, ii ne developpe aucune discussion sur la 

theorie musicale liee a ce vocable. 

Pour atteindre a l'harmonie spirituelle hellenique, ecouter la musique des 

spheres, acceder au monde « metaphysique », ii faut suivre le meme processus 

Platon (428-348 avant J.C.) cite clans Gagnebin, Murielle Fascination du laid (Editions Champ 
Vallon, Seyssel, 1994), p.83. 
6 Grout, D.J. & Palisca, C.V.,A History of Western Music (Norton, New York, 1996), pp.4-5. "Music 
was inseparable from numbers, which were thought to be the key to the whole spiritual and physical 
universe. So the system of musical sounds and rhythms, being ordered by numbers, exemplified the 
harmony of the cosmos and corresponded to it". 
7 Heninger, S.K., Touches of Sweet Harmony: Pythagorean Cosmology and Renaissance Poetics (The 
Huntington Library, San Marino, 1974), p.100. 
8 Ibid, pp.22-25. 
9 Ibid, pp.13-14. 
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suggere par les poetes symbolistes du dix-neuvieme siecle, c'est-a-dire se livrer a la 

contemplation. 10 Quelle est !'importance de la contemplation et du narcissisme pour 

les symbolistes? L'auteur d'Eleusis declare que ceux qui accedent a l'harmonie 

spirituelle creent un art superieur. 11 II souligne !'importance du narcissisme comme 

pratique, en louant ses contemporains, les symbolistes: « Tous sont des Narcisses, 

par gout, par besoin [ ... ] ils sont fiers et stricts : leur sensualite toute cerebrale, ne les 

dompte pas, mais les exalte ». 12 Camille Mauclair, lui-meme, « [obeira] seulement a 

[son] miroir ». 13 Ainsi, le poete inspire« noue en un geste de grace et de rythme, les 

innombrables relativites des formes ».14 Ces remarques confirment egalement que, 

pour Mauclair, !'artiste joue un role important dans la societe: ii recherche «la 

Beaute » et la transmet aux lecteurs. 

Quant a la musique, meme si Mauclair dans Eleusis traite un sujet comme 

« l'harmonie » de maniere intellectuelle, son style est « melancoliquement 

musical ». 15 Notons ici un exemple de sa prose poetique : « le parfum violent des 

herbes folles, la douceur de sa chair et de l'eau, le chant calin des brises dans les 

feuilles, l'air suave et ce monde minuscule du ruisseau ». 16 Le style litteraire que 

Camille Mauclair utilisera dans ses ecrits sur la musique se manifeste deja dans la 

metaphore «le chant calin des brises ». Et d'autres metaphores musicales figurent 

ailleurs dans ce texte. 

Metaphores musicales 

Dans « Psychologie du mystere », l'auteur continue d'explorer les idees 

abstraites qui fascinent les artistes de son epoque. «Nous connaissons presque tout, 

mais nous n' evaluons pas tout selon des plans. II y a des declivites dans le terrain du 

paysage de nos sensations, et le mystere demeure dans les excavations ».17 Le 

mystere n'est pas un sujet qu'il lie a la musique; il utilise neanmoins le mot 

« harmonie » plusieurs fois et toujours dans le sens intellectuel. En parlant de 

science, par exemple, il declare : « Les choses ont un sens [ ... ] les appreciations 

10 Voir p.38 du chapitre precedent 
11 Voir La Tour d'ivoire, p.39 du chapitre precedent. 
12 Mauclair, Camille, op.cit, p.30. 
13 Ibid, p.31. 
14 Ibid, p.24. 
15 Jean-Aubry, Georges, Camille Mauclair (Sansot, Paris, 1905), p.16. 
16 Mauclair, Camille, op.cit, p.15. 
17 Ibid, p.44. 
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chimiques et organiques constituent une harmonie de situations et de regnes qui est le 

sens scientifique des choses ». 18 Dans son commentaire, Mauclair met !'accent sur 

« un etat d'harmonie »; les choses « inharmonieuses » n'attirent pas I' esprit 

symboliste. 

De plus, Camille Mauclair se sert d'une metaphore musicale pour expliquer 

l' origine des legendes. « 11 y a certainement, sous l 'histoire exterieure des nations, 

une histoire ethique interieure, un clavier singulier OU toutes les mains participent a 

une symphonie universelle, un jeu sous-jacent, et les legendes, les analogies, sont ce 

que nous entendons de ce pianotement ».19 C'est une image tres evocatrice. En effet, 

la metaphore musicale est un procede populaire a cette epoque-la. Par exemple, 

Romain Rolland ecrit : « Cette symphonie de millions de voix diverses c' est pour 

moi, l'Unite cosmique vers laquelle je tends mon espoir et mon desir ».20 Andre Gide 

declare : « Pour les ames de meme, il est des lois de resonance. Le fremissement 

d'un seul emeut aussitot alentour toutes celles capables d'un parfait unisson. Les 

vibrations de subtils accords les agitent ; elles sont dans un constant rapport 

harmonieux » 21 et Mallarme par le de « l 'Infini, dont le rythme, parmi les touches du 

clavier verbal, se rend, comme sous !'interrogation d'un doigte, a l'emploi des mots, 

aptes, quotidiens ».22 Sans doute Mauclair parle-t-il dans le langage litteraire parisien 

de la fin du dix-neuvieme siecle, mais cet usage repandu de la metaphore musicale 

reflete l' importance de la musique pour ces artistes. 

Une poesie musicale 

Revenons a Eleusis. Le jeune ecrivain examme egalement le Symbole, 

principe central de la pensee symboliste. « Je considere les symboles comme un 

groupement de caracteres constituant l'ecriture du monde ».23 Selon ltii, !'artiste, en 

quete du symbole approprie, cherche a « retrouver la pensee de l'univers » en 

etudiant « le chant de [la] phrase et la forme de ses lettres ». 24 Le symboliste etablit 

done « une harmonie entre le sujet et l'objet ».25 Pour illustrer ce point important, 

18 Ibid, p.45. 
19 Ibid, p.59. 
20 Rolland, Romain, Le Voyage int.erzeur: songe d'une vie (Albin Michel, Paris, 1959), p.321. 
21 Gide, Andre, Les Cahiers d'Andre Walter CEuvres Completes, (NRF Bruges, 1933-39), t.l, p.137. 
22 Mallarme, Stephane, La Musique et les lettres CEuvres completes (NRF Gallimard, Paris, 1945), 
p.648. 
23 Mauclair, Camille, op.cit, p.85. 
24 Ibid, p.84. 
25 Ibid, p.99. 
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l'auteur compare une phrase qui aurait ete ecrite par un naturaliste a celle d'un 

symboliste : « Un naturaliste ecrira: « ses souvenirs etaient comme des fleurs 

fanees ». Un symboliste <lira : « les tleurs de son souvenir se fanaient ».26 La 

musicalite de la deuxieme phrase se revele dans le deroulement de la phrase et la 

repetition de la consonne s. 

Apres avoir critique le naturalisme comme « un art sans image »27
, l'auteur 

d'Eleusis souligne le point suivant: « L'art symboliste est presentement dans une 

phase poetique et ii est facile de voir quelle transparence et quelle melodie interieure 

ont acquises au vers28 les recentes reuvres de quelques ecrivains ». 29 L' expression 

importante iciest« melodie interieure ». Selon Mauclair, les symbolistes ont reussi a 
introduire une musicalite particuliere dans leur poesie. « Toutes les qualites de 

souplesse, de translucidite, de suggestion, toutes les ressources d'harmonie verbale 

deviennent desirables [ ... ] surtout s'impose le developpement du sens musical des 

termes d'un passage a un autre [ ... ] l'art symboliste va [ ... ] vers la musicalite ».30 11 

declare que I' alexandrin classique, la structure du vers choisie par d' autres poetes 

fran~ais ne reflete pas forcement de rythme musical. « L' alexandrin, malgre tout son 

genie interieur, peut-il sans s'alterer suivre ce polymorphisme - et si meme il le peut, 

le doit-il, et faut-il a tout propos, et pour quelque air de flute charmeur, toucher a la 

26 Mauclair, Camille, op.cit, p.98. A noter ici: 
les fleurs de son souvenir se fanaient 

(s) (s) s s s 
a a a 

Sur le plan phonostylistique les « s » clans « Jes jleurs » sont inaudibles. Ce genre de correspondance 
est extremement frequent chez les symbolistes. Il en va de meme pour l'e muet ainsi qu' en temoigne 
cette lettre de Mallanne a Mauclair : 

« Samedi [9 octobre 97] 
Merci, j' ai r~ ... 
Delicieux le poeme et son doigte. Vons y marquez a coup sill' une intention de la 

langue. La legerete en est incomparable, aussi la certitude. J'ai toujours pense que l'e muet etait un 
moyen fondamental du vers et meme j' en tirais cette conclusion en faveur du vers regulier que cette 
syllabe a volonre, omise on per~e, autorisait l'apparence du nombre fixe, lequel frappe uniformement 
et reel devient insupportable autrement que clans les grandes occasions. Mais, voyez, vous allez 
jusqu'a en recomposer un rythme librement a c:Ore ! il est vrai, employant le nombre :fixe au debut, 
pour donner !'intonation. 

Comme le sentiment et la parole sont d' accord dans le jet de ce petit poeme ! 
Tout cela pour vous serrer la main un pen plus longuement 
Votre » 

Mallarme, Stephane, <Euvres completes, t. l, (Gallimard, :Editions 
de laPleiade, Paris, 1998), p.818. 

27 Mauclair, Camille, Eleusis, p.96. 
28 Nous reproduisons textuellement les paroles de Mauclair. 
29 Mauclair, Camille, op.cit, p.106. 
30 Ibid, pp.107-108. 
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grande lyre? ».31 Mauclair commence a chanter les louanges des symbolistes qui 

rendent la poesie plus musicale, un accomplissement, il le reconnaitra plus tard, qui 

est rarement realise. En fait, il se rendra compte lui-meme qu'il ne reussit pas a 
combiner musique et paroles avec adresse : « mais quel desenchantement que cette 

poursuite de la sonorite avec de faibles mots aux sons courts [ ... ] j 'ai su cette torture 

exceptionnelle d' essayer de sortir de mon art pour [ ... ] inventer toute une musicalite 

de la diction ». 32 

Lejeune ecrivain reflechit egalement sur ce qui fait le vrai poete. Celui-ci 

«guide, determine, absout, prouve a elle-meme la conscience humaine ».33 Mauclair 

utilise de maniere repetee des metaphores et des comparaisons musicales dans son 

argumentation. Par exemple, il compare le poete au chant de I' orchestre : « Le chant 

de l'orchestre exprime le present de l'orchestre, dont tout instrument relate le passe 

et l'avenir: car nous n'entendons le son qu'apres le geste, et reciproquement nous le 

prevoyons par le geste » tandis que le poete, « plus pres du present que les autres 

hommes », est« le chantre de la simultaneite »car il «resume les phenomenes et en 

degage l'essentielle opportunite ».34 Le poete est souvent mal compris par la foule 

qui reagit contre lui. « Mais la foule ignorant ces secrets se defend contre lui par 

l'indifference - moderne forme de la colere: absurde comme un homme qui halrait 

un violon d'avoir cree un chant sous ses doigts [ ... ] le poete n'existe que sous les 

doigts des autres hommes, puisqu'il totalise le mystere dont chacun cree une 

parcelle».35 Neanmoins, en soulignant certaines caracteristiques d'un tel poete, 

Camille Mauclair met en evidence sa croyance selon laquelle une vie consacree a 
l' art est la vocation supreme. 

Selon !'auteur d'Eleusis, ce n'est pas le sens exterieur des mots qui definit un 

beau poeme, c'est « ce qu'il y a dans les interlignes et les interstrophes, c'est une 

portee de musique ideale ou se note le chant du poete [ ... ] un beau poeme est une 

symphonie avec chreurs dont le lecteur tient le livret ».36 Afin d'apprecier la« joie de 

la musicalite » dans les vers, le lecteur doit ecouter37 en lisant. « L'on confond la 

31 Ibid, p.143. 
32 Mauclair, Camille, La Religion de la musique, p.44. Voir egalement chapitre 8 de notre these, 
g.174. 

3 Mauclair, Camille, Eleusis p.119. 
34 Ibid, p.121. 
35 Ibid, p.123. 
36 Ibid, pp.132-133. 
37 Les italiques sont de Mauclair. Ce dernier, comme tous les symbolistes, partage cette opinion. Ainsi 
Paul Valery considere-t-il que: 
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poesie avec une foule d'arts de la parole, avec l'eloquence, la narration historique ; 

on ne tient pas compte de la valeur des mots. Une des regles les plus simples [ ... ] 

dans la prosodie, n'est-ce pas de prononcer dans les vers toutes les syllabes, en 

attribuant a chacune la juste valeur de son auquel elle adroit? [ ... ] la syllabe muette 

etant une des fortes ressources harmoniques ».38 Mauclair constate aussi que le son 

du mot etait primordialement lie au chant bien avant !'invention de l'ecriture; done, 

levers doit « obei[r] a la syntaxe de la voix autant qu'a celle de la grammaire ».39 II 

fait mention, en particulier, de certains poemes : « Benediction » de Baudelaire, «Le 

Guignon » et « Herodiade » de Mallarme, «Le Bateau /vre » de Rimbaud, qu'il 

decrit comme «des chefs-d'reuvre de symphonie sous-jacente, ou la musique modele 

le sens ecrit avec une similitude continuelle et introublee ».40 II compare meme 

quelques poemes aux mouvements de morceaux musicaux. « L'Apparition41
, cela 

chante comme l' andante de la Sonate du Clair de lune de Beethoven - les Phares, 

c'est l'harmonie d'une finale de Hrendel, ou encore les Ariettes oubliees de Verlaine, 

c'est I' album d' Historiettes de Schumann ».42 lei, l'auteur revele le fervent desir de 

lier la musique a la poesie, un desir typique des artistes de son epoque. 

Le vers libre 

La defense du vers libre est egalement une preoccupation de Mauclair : « La 

premiere condition de la poesie est la spontaneite et la faculte de choix des rythmes 

et des harmonies ».43 L'auteur d'Eleusis considere que «tout vers est libre » et qu'il 

est « inconvenable qu' on reglemente une poesie ». 44 Sans les contraintes des regles 

conventionnelles de versification, le poete est libre d'ecrire « un autre vers de 

contexture differente [qui] s'apprete a la notation fugace et polymorphe de nos 

emotions ». 45 

«La poesie sur le papier n'a auClllle existence. Elle est alors ce qu'est un appareil dans 
1' armoire, un animal empaille sur un rayon. 
Elle n'a existence que clans deux etats - a l'etat de composition dans une tete qui la rumine et la 
fabrique; 
A 1 • etat de diction ». 
Valery, Paul, Cahiers, (CNRS, Paris, 1957-61), t.28, p.512. 
38 Mauclair, Camille, op.cit, p.134. 
39 Ibid, p.136. 
40 Ibid, p.133. 
41 « Appantion » est le premier poeme de Mallarme que Claude Debussy met en musique en 1884. 
42 Mauclair, Camille, op.cit, p.133. 
43 Ibid, p.138. 
44 Ibid, pp.129-142. 
45 Ibid, p.143. 
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D'autre part, la poesie symboliste est mal comprise par le grand public qui la 

critique pour son manque de clarte. Mauclair essaie de justifier le style de ces 

artistes. Dans Eleusis, ii proclame : « II y a une grande injustice a demander a la 

poesie la condition primordiale de clarte. Et c'est de plus une fondamentale erreur 

[ ... ] un sacrilege contre I' art ».46 Le jeune homme observe que «la premiere 

condition d'originalite est une election inattendue des vocables, un gout special de 

leur arrangement et du groupement de leur sens ». 47 Le vrai poete possede le don de 

bien approprier la langue a la pensee : « Si l'une est exactement faite pour enchasser 

I' autre, l'union est bonne et harmonieuse, et ainsi ii na1t de cette fusion une 

particuliere lueur ».48 Autrement dit, c'est une « erreur grossiere » de croire que le 

poete doit « parler clairement, ou comme tout le monde ».49 En fait, l'hermetisme du 

style condamnera le symbolisme car les poemes de ces artistes n'attirerent qu'une 

elite intellectuelle. 

Pourtant, Camille Mauclair defend la poesie de son « pere spirituel » 

Stephane Mallarme. II soutient que « le style de M. Mallarme est parfaitement 

harmonieux, logiquement construit, exact en ses choix de terme ». 5° Comme nous 

l'avons discute precedemment51
, Mallarme reussit a introduire de la musicalite dans 

ses vers sans recourir au vers libre ou a la fusion des arts preconisee par d'autres 

symbolistes. Voici un exemple emprunte a Apparition (1863). D'apres la 

versification, le poeme appartient au style classique, mais les enjambements, 

produisant une grande fluidite, lui conferent une teinte tres modeme : 

La lune s'attristait. Des seraphins en pleurs 

Revant, l' archet aux doigts, dans le calme des fleurs 

Vaporeuses, tiraient de mourantes violes 

De blancs sanglots glissant sur l' azur des corolles. 52 

Meme si ces phrases sont bien rimees, le chant melancolique des violes se fait 

entendre dans les syllabes tongues : mourantes, blanc, sanglots, glissants. 

46 Ibid, p.145. Les italiques sont de Mauclair. 
47 Ibid, p.147. 
48 Ibid, p.149. 
49 Ibid, p.146. Notons ici que le role essentiel de la poesie symboliste est de suggerer et non de 
nommer. 
50 Ibid, p.150. 
51 Voirp.29, chapitre 1. 
52 Mallarme, Stephane, «Apparition», op.cit, p.30. 
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Dans Eleusis, Mauclair etablit un lien entre Mallarme et Wagner car ii cite le 

sonnet« Hommage » compose par le poete et publie dans La Revue Wagnerienne53 

apres la mort du compositeur. « Stephane Mallarme, songeant a resumer en un vers, 

au cours d'un sonnet, l'etrange cataracte d'eclairs de beaute que fait ruisseler en lui 

la musique de Wagner, vue en reve d'ensemble et en une seconde de la pensee, ecrit: 

« Trompettes tout haut d'or pfune sur les velins » et les idees juxtaposees de chant 

guerrier, d'altitude, de magnificence, de volupte et de toucher delicat et special 

s'allient tumultueusement dans la sonorite des grandes syllabes en accords ».54 Le 

jeune homme use-t-il de ce stratageme pour indiquer que le poete adopte les theories 

wagneriennes? Le melomane veut-il lier plus etroitement Mallarme aux symbolistes 

qui pronent la fusion des arts ? En fait, la description que l' auteur donne de la 

creativite du poete evoque un processus d'ordre plus musical qu'intellectuel. «Le 

poete [ attribue] aux timbres et aux sonorites des mots leur valeur ordinairement 

negligee. Un mot est fait pour etre ecrit et parle, et I' emission sonore double le sens. 

Nous comprenons par l'oreille autant que par la reflexion. 55 Nous nous guidons au 

chant d'une phrase entendue avant que d'avoir recherche dans le clavier de notre 

memoire la designation conventionnelle de tel objet par telle modulation. La git le 

secret du vers, dans ce choix musical et ce perpetuel accompagnement du sens ». 56 

Ainsi le poete est-ii guide par un « instinct » musical. Pourrait-on meme ajouter : 

«guide par ses emotions»? Cette description du processus poetique s'oppose au 

principe « intellectuel » pronee par Mauclair, selon lequel l' artiste realise I 'Ideal par 

l'Ideorealisme.57 Comme nous l'avons mentionne precedemment, l'auteur d'Eleusis 

considere que, pour !'artiste, !'inspiration de creativite se presente par la 

contemplation « [ d]es analogies presentes dans l 'univers » pour « les suggerer aux 

53 La Revue Wagnerienne du 6 janvier 1886 contenait huit sonnets dont ceux de Mallarme et de 
Verlaine « :furent un evenement ». Voir Bernard, Suzanne, op.cit, p.25. 
54 Mauclair, Camille, op.c1t, p.156. 
55 Mauclair a-t-il instinctivement per~ la fonction essentielle de l'oreille? Son observation 
concernant cet organe s'accorde avec les recherches scientifiques ulterieures. Afin d'expliquer la 
comprehension du langage ecrit et oral, les savants ont propose le modele Werniche-Geshwind, base 
sur les decouvertes de Carle Werniche, scientifique polonais (1848-1904) et de Norman Geschwind, 
neurologue americain (1926-1984). La theorie de ce modele suppose qu'il existe un flux visuel et un 
flux auditif provenant des organes de reception. Ces flux atteignent le cerveau et circulent entre la 
zone de Werniche et la zone de Broca Voir Kolb, Bryan et Whishaw, Ian, Fundamentals of Human 
Neuropsychology 3rd Edition, (Freeman, New York, 1990), p.581. Voir egalement le lien avec la 
dyslexie dans Kalat, J.W., Biological Psychology (Thomson, Wadsworth, Melbourne, 2004), p.445. 
Une hypothese suggere que la dyslexie serait produite par une deficience au niveau de 1' ouie. 
56 Mauclair, Camille, op.cit, p.155. 
57 Voir p.38, chapitre 2. 
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autres ».58 Voici done une contradiction qui se revele dans la pensee du jeune 

ecrivain a cette epoque-la. 

Camille Mauclair examme egalement d'autres domaines pertinents aux 

artistes du dix-neuvieme siecle. 11 critique ceux qui galvaudent les symboles 

wagneriens. « C'est une punition injuste, que les symboles qui plurent a Wagner, et 

qui ne valent que par la place qu'il leur assigna, soient devenus le repere et la 

cheville de tous les debutants des lettres [ ... ] le Graal hors de Parsifal n'est qu'un 

ustensile ». 59 Le wagnerisme en France commence a se repandre. Selon l' auteur, le 

monde litteraire parisien est envahi par des pasticheurs. En fait, il n'y a que certains 

artistes qui ont le don de« faire sentir ». L'ecrivain indique ceux qu'il admire: « Ce 

n'est plus le mot qui peut cela, c'est le chant, c'est le grand pouvoir. Flaubert, 

Villiers de l'Isle-Adam, Mallarme avec le chant, font sentir ». 60 11 fait egalement 

mention des peintres61 qu'il prefere comme Manet, Puvis de Chavannes, Monet, 

Renoir, Berthe Morisot, qui « accumul[ent] les nuances chantantes ». Du Linge de 

Manet, ii ecrit « a voir de pres, c'est une gamme de gris et de vieux rose ».62 Bien 

qu'il admire la peinture « intellectuelle » dans sa critique, Camille Mauclair montre 

ici une premiere appreciation de la peinture impressionniste : « Quelle presentation 

glorieuse [ ... ] cette joie des choses belles, ce respect de la Beaute ».63 Les mots 

« glorieuse » et « Beaute » montrent la veneration que l' ecrivain, toujours a la 

recherche de « la Beaute », manifeste envers les arts. 

Frontispice d'un drame idial 

La theorie wagnerienne de la fusion des arts influence Mauclair dans sa 

discussion du drame symboliste car le cenacle mallarmeen possede une vision 

particuliere du drame, vision qui incorpore les idees de Wagner et les ideaux 

symbolistes. En fait, les symbolistes considerent que le drame est un moyen 

important de transmettre le message du poete au grand public. Et Mauclair definit 

son« drame ideal» en faisant reference aux idees de Wagner autant qu'a celles de 

Mallarme. 

Comme nous l'avons deja constate, pour Wagner, c'est la combinaison des 

58 Voir p.38, chapitre 2. 
59 Mauclair, Camille, Eleusis, p.167-169. 
60 Ibid, p.173. 
61 Mauclair est aussi critique d'art depuis 1889. 
62 Mauclair, Camille, op. cit, p.171. 
63 Ibid, p.179. 
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arts qui stimule !'intellect et les emotions du spectateur, et qui l'eleve a un etat 

spirituel. 64 Le drame reunit les acteurs, le decor, les symboles, les idees, la prose, le 

vers, le rythme; ii existe done une concordance des arts qui fait appel a !'intellect et 

eveille les emotions de la foule. Selon !'auteur d'Eleusis, le theatre symboliste est 

I' endroit ou « s'unissent toutes les expressions, la danse, la mimique, le dialogue, la 

peinture, la plastique, la symphonie et le vers ». 65 Ainsi le drame wagnerien et le 

drame symboliste semblent-ils etre identiques. Cependant, pour les symbolistes, la 

parole est prioritaire et l'intellectualisme de Mallarme figure dans les commentaires 

de Mauclair. Selon lui, c'est au poete de choisir le theme de la representation car, sur 

la scene, i1 a l'occasion de presenter publiquement ses idees en trois dimensions. «II 

descend parmi les etrangers [ ... ] ii n' evoque plus la matiere, mais la modele toute 

vive [ ... ] ii ne sculpte plus l'idee des objets, mais cisele sa propre image en pleine 

chair. II vient vers la foule ».66 Le poete utilise le vehicule puissant du drame pour 

exprimer I' Ideal symboliste67 ou pour exposer des idees anarchistes. 68 Et comme les 

symboles sont centraux aux drames de Wagner, ils sont egalement importants dans 

les drames symbolistes. Le personnage est un symbole qui represente une idee creee 

par le poete: «Le personnage n'a pas sa fin en soi comme un etre vivant, sans quoi il 

n'y a pas plus d'art que dans la reproduction de la nature ».69 Dans un drame 

symboliste, le heros n' est pas une reproduction de la realite comme dans un drame 

historique ou realiste. « Que l' on sente que le heros est venu non point en lui

meme »70 car ii remplit un role ou il ne represente que Jes idees du poete: « C'etait 

un homme, ce n'est plus qu'une parole incarnee [ ... ] il est le signe de l'auteur: i1 est 

ce qui parait du poete ». 71 Ainsi, l' acteur transmet la vision du poete a l' assistance. 

La presence omnisciente de l'auteur s'etend dans le drame. 

De plus, le drame est un art qui a une signification religieuse. « Singuliere 

situation morale de l'acteur ! Etre sumaturel certes, et en quelque fayon le sylphe 

voltigeant sur les cimes de la fable. Et ces preoccupations de symbolisme, de 

64 Voir p.21, chapitre 1. 
65 Valenti, Simonetta, Camille Mauc/air, homme de lettres jin-de-siecle, p.152. Voir egalement 
Mauclair, Camille, Les Heros de l'orchestre, p.120: «Le decor concu comme un tableau, avec unjeu 
hannonieux des valeurs, les etre vivants et mouvants etant consideres comme des glacis qui se 
deplacent ». 
66 Mauclair, Camille, op.cit, p.248. 
67 La piece de Maurice Maeterlinck, Pelleas et Melisande, en est un exemple. 
68 Voir p.42, chapitre 2. 
69 Mauclair, Camille, op.cit, p.252. 
70 Ibid, p.254. 
71 Ibid, pp.258-259. Les italiques sont de Mauclair. 
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mediation, amenent presque aux termes de presence reelle, a une comparaison 

theologique. Oui, l'acteur est encore le pretre d'une religion morale ».72 

L'atmosphere du theatre rappelle celle d'une eglise. Voici l'acteur/pretre qui, 

exprimant les paroles symbolistes du poete, transmet a l' assistance « les Idees de 

l'univers »73
; confirmation supplementaire pour Mauclair que l'art est d'une 

importance centrale dans la vie de l'homme. 

Si Camille Mauclair traite !'introduction de la musicalite dans le drame 

symboliste, sans se demarquer de la demarche de Mallarme, c'est peut-etre par 

deference envers le poete qui a des idees precises sur le rOle de cette forme d'art. 

Mallarme, en effet, s'applique a engager !'intellect de son public, meme sur la scene; 

il recherche le mot juste tandis que Mauclair, melomane, preconise que le rythme qui 

assure la cohesion de la piece a une importance centrale dans le drame. A l' oppose 

de !'auteur d'Herodiade, ce dernier prefere que les acteurs parlent en vers car« la 

poesie est plus adequate a la sensibilite, au mouvement lent ou brusque du sang et 

des emotions nerveuses, moins figee et litteraire [ ... ] [le vers] recele, en une 

necessite plus intime et plus profonde, le chant [ ... ] il se relie ainsi avec aisance a 

l'expression musicale ».74 Selon Mauclair, si le poete reussit a bien choisir le rythme 

du drame, il introduit de la musique dans sa creation. Par consequent, il existe une 

concordance de deux arts, musique75 et paroles, dans le drame symboliste. L'auteur 

souligne egalement l'importance du rythme par l'usage des metaphores musicales: 

« Le rythme ! II est toute la vie, et tout le drame. Une forme symphonique, qui ne se 

mele point a la musique, mais en recherche la composition concentree, entrainant les 

autres arts dans son evolution, c' est la le secret pour retrouver le mouvement de la 

foule, pour la faire lever de sa place, l'emouvoir ».16 Pour l'auteur d'Eleusis, le 

drame en appelle aux emotions autant qu'a !'intellect. Mais sachant que Mallarme 

« s'interess[e] surtout a la structure symphonique et ace que l'on pourrait reprendre 

en poesie »,77 il met !'accent sur «la recherche de la composition18 concentree [ ... ] 

de la musique ». Ainsi essaie-t-il ici de se conformer a l'intellectualisme du poete. 

72 Ibid, p.261. Les italiques sont de Mauclair. 
73 Voir p. 28, chapitre 1. 
74 Mauclair, Camille, op.cit, p.262. 
75 Mauclair exagere ici le sens de la musique. Il fait reference en fait a la musique du verbe. 
76 Mauclair, Camille, op.cit, pp.262-263. Les italiques sont de Mauclair. 
77 Voir p.30, chapitre 1. 
78 Les italiques sont de nous. 
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L'enthousiasme de Mauclair pour la fusion des arts emerge de nouveau quand ii 

considere les personnages secondaires et le decor du drame. 

Les rOles secondaires ne sont pas insignifiants car ils font partie de la scene 

totale. « Ils reunissent en eux la sculpturalite, la couleur, la mimique, triple 

ordonnance du rythme [ ... ] ils interviennent, a degre secondaire entre le public, muet 

en sa passivite, et le personnage. Et la parole du personnage, ils la mettent en action, 

la propagent par gestes jusqu'a la foule. C'est la que se retrouve l'accompagnement 

du theme musical - la partie mobile de la dramaturgie ».79 Le rythme cree par le 

mouvement des acteurs sur scene est meme une forme de musique. Ainsi, il faut bien 

orchestrer les actions des acteurs pour maintenir le deroulement regulier du drame. 

Quant au decor80
, selon Mauclair, ce n'est pas une reconstitution, c'est « un 

accompagnement [ ... ] allege de toute signification autre que de motifs generaux et 

simples de la nature ».81 Concordance des paroles, des gestes, des decors et des 

rythmes, le drame musical ideal de l' auteur ressemble a la dramaturgie de Wagner 

impregnee de la fusion des arts et s'associe a l'idee wagnerienne selon laquelle le 

theatre est un temple. 

Ainsi, dans Eleusis, les references a la musique relevent plutot du contexte 

intellectuel car les influences symbolistes predominent encore dans 1' esprit de 

Mauclair. Cependant, par l'usage de metaphores musicales et par ses choix lexicaux, 

son esthetique musicale propre est ici manifeste. De plus, en se servant d'un style 

litteraire hyperbolique, Mauclair revele son desir de bien ecrire. 

Musique et volupte 

Apres avoir acheve Eleusis, Camille Mauclair ecrit un petit roman, Couronne 

de clarte82 qu'il classe comme « un roman feerique ».83 Francis de Miomandre fait 

79 Mauclair, Camille, op.cit, pp.263-264. 
80 Mauclair crea le decor de la piece Pelleas et Melisande pour Maeterlinck. Dans une lettre adressee a 
Leopold Lacour, joumaliste, charge de chronique au Gil Blas, (mai ? 1893), il ecrit « Le principe en 
est celui-ci: substituer, a l'encadrement du drame par un decor et des accessoires reels, une sorte de 
symphonie de lineaments et de couleurs en hannonie avec la piece et son sentiment general [ ... ] La 
decoration s'harmonise en bleu tres sombre, gris bleute, orange sombre, vert mousse, vert d'eau [ ... ] 
les costumes s'hannonisent au decor, en une gamme noire, brune grise, mauve, hyacinthe, vert de 
lune, allant jusqu'au blanc creme pour le costume de Melisande ». Lettre CD 91-7, Musee Claude 
Debussy, St.Germain-en-Laye, Paris. 
81 Mauclair, Camille, op.cit, p.267. 
82 Mauclair, Camille, Couronne de clarte (Ollendorff, Paris, 1895). 
83 « Tu as raison de dire que tu attendais quelque chose de moi [ ... ] mais tu verras Eleusis que je 
cherche a easer en ce moment chez Perrin et tu verras le petit roman que je commence Couronne de 
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remarquer dans Le Mercure de France en juin 1902: «Un tel livre, n'etudiant que 

des aventures abstraites, evita !'abstraction dans les termes au point d'etre ecrit dans 

le style le plus plastique qui se pilt imaginer. Et s'il reste !'impression d'une histoire 

mysterieuse, c'est parce que cet immense repertoire d'images, toujours renouvelees 

et toujours intenses, n'exprime pas les reactions exterieures qu'il semblerait signifier, 

mais qu'il n'y a de valeur que comme symbole destine a evoquer la pensee pure ».84 

Suivant le theme que « la vie n' est qu'une fable» 85
, le narrateur relate un voyage ou 

le protagoniste visite trois lies qui representent les trois etapes de la vie : l'lle de la 

Connaissance, l'ile du Doute, l'ile de la Certitude ou du Degoilt. La narration est 

emaillee de symboles. 

Concentrons-nous ici sur la maniere dont Mauclair y emploie la musique. A 
la difference de son approche dans Eleusis, l'auteur l'utilise ici d'une fac;on plus 

libre. En plus de sa prose melodieuse, il consacre toute une section a lier la musique 

a la volupte dans la description de la «cite de la Volupte et des Tenebres ». 

L'influence d'une courte liaison que Mauclair vit avec la chanteuse Georgette 

Leblanc86 se revele dans le livre. Cette femme qui va le quitter pour Maurice 

Maeterlinck, inspire l'ecrivain qui ecrit de la maniere suivante87
: 

« La volupte de la musique nous fut la plus navrante et peut-etre la plus 

delicieuse. Elle etreignait a la fois notre chair et nos sentiments [ ... ] Jes violons rayaient notre peau 

douloureuse, le hurlement des cors nous herissait, l 'eau vive jaillie des flutes nous faisait delivrer [ ... ] 

le chant des hautbois s'elevait seul et sa monotonie aigue nous exasperait de melancolie, mais deja la 

frenesie des violoncelles rfilait avec lenteur ; des clarinettes se glissaient et nous mordaient comme des 

viperes [ ... ]nous roulions d'un flot a l'autre [ ... ]Le grand epuisement de la musique nous transposait 

des paysages dans le sommeil [ ... ] tel andante figurait sans erreur les champs qui descendent des 

montagnes vers la plaine, I' allegro en peignant les ciels d'or et de violettes, et le finale capricieux 

ondulait comme la riviere brillante qui va se perdre a I 'horizon [ ... ] Encore des lieds nous 

enchantaient [ ... ] cette ivresse du chant se fondit avec celle de la chair et celle de la metaphysique et 

nous tralnions une vie eclatante ». 88 

clarte. La je crois que tu seras un peu content». Lettre de Mauclair a Gide, (Bibliotheque Jacques 
Doucet, Paris, gamma675-15, septembre 1893). 
84 de Miomandre, Francis, cite dans Jean-Aubry, Georges, Camille Mauclair, p.44. 
85 Mauclair, Camille, Couronne de clarte, p.191. 
86 Voir Marchbank, Alan, M, op.cit, pp.291-292. Voir egalement Valenti, Simonetta, op.cit, p.36. 
Georgette Leblanc « soeur du romancier Maurice Leblanc [ ... ] fut cantatrice, actrice et metteuse en 
scene». 
87 « J'ai rencontre Yseult! Tu sais, la reelle Yseult et sans le wagnerisme quite deplait Je vis une vie 
de tendresse et de passion [ ... ] je vis pleinement. Je viens de finir Couronne de clarte, je l'ai 
transformee, il y a maintenant grace a y seult, tout ce qui manquait de passion ». Lettre de Mauclair a 
Gide, (Bibliotheque Jacques Doucet, Paris, gamma 675-22, septembre 1894). 
88 Mauclair, Camille, Couronne de c/arte, p. 76. 
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Nous avons reproduit cette longue citation pour illustrer comment Camille 

Mauclair produit un flot d'images mouvementees pour creer une musique evocatrice 

des scenes decrites. n produit une galerie des tableaux en faisant abonder les 

metaphores et les allegories. Chaque allegorie combine plaisir et douleur au point 

que le plaisir ne semble pouvoir etre valide que par la douleur en une volupte presque 

perverse. Le toucher, la vue, l' ouie sont sollicites. Voici quelques metaphores d' ordre 

tactile : « la volupte de la musique ( ... ] etreignait a la fois DOtre chair et DOS 

sentiments», «des clarinettes nous mordaient comme des viperes », « les violons 

rayaient notre peau douloureuse ». Et ii inclut une metaphore d' ordre auditif : « le 

hurlement des cors nous herissait », et enfin d'ordre visuel : <<les champs qui 

descendent des montagnes vers la plaine ». Tour a tour, les elements auditifs et 

tactiles se juxtaposent dans les metaphores et Mauclair fait ainsi le lien entre le son et 

la sensualite. II exprime sa sensualite comme l'amorce d'une passion physique qui 

l' envahit. Le narrateur utilise egalement des images qui expriment le mouvement et 

prolongent la sensualite de la scene: «nous roulions d'un flot a l'autre », «le grand 

epuisement de la musique nous transposait des paysages dans le sommeil ». 

Grace a la repetition continuelle de la consonne « s » et des sons « ci » et 

« ce », la musicalite et la volupte se degagent de cette description. La phrase: «le 

chant du hautbois s' elevait seul et sa monotonie aigue nous exasperait de 

melancolie » 89 est cadencee et melodieuse. Cependant l' expression « monotonie 

aigue » introduit un element de discordance. Le choix des mots reflete-il un oxymore 

ou une discordance dans I' esprit du narrateur? 11 en va de meme pour la phrase ou 

les mots « frenesie » et « lenteur » sont juxtaposes, soulignant le changement d'un 

paroxysme agitato a un ralentissement soudain. Est-ce une description de la musique 

OU de l'ame du protagoniste, protagoniste qui essaie de reconcilier des emotions 

opposees? 

Pour ajouter de la musicalite a la scene, le narrateur definit la musique de cet 

orchestre imaginaire par l'usage des termes andante, allegro, finale. Les images 

visuelles decrivent ces mouvements lents et rapides de la symphonie; elles ne 

donnent aucune indication de la melodie produite. L' andante, mouvement assez lent, 

Mauclair le decrit comme « les champs qui descendent des montagnes »; l'allegro, 

mouvement rapide, est represente par des « ciels d' or et de violettes » ; le finale, 

89 A noter egalement l'usage des sifllants « s J »,sons produits par le hautbois et d'autres instruments 
a vent. 
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mouvement « capricieux », est compare a l'ondulation de« la riviere brillante qui va 

se perdre a !'horizon». Ces metaphores decrivent-elles une symphonie OU un tableau 

d'art? En fait, !'auteur utilise le meme style dans sa critique d'art. Par exemple, il 

ecrit de l'reuvre de Claude Monet: « C'est une veritable musique d'orchestre OU 

chaque couleur est un instrument au role distinct, et dont les heures, avec leurs 

teintes diverses, representent les themes successifs ».90 Dans Couronne de clarte, ii 

traduit la musique en images visuelles tandis qu'il decrit les tableaux de Monet en 

termes musicaux. 

Mauclair termine la description en liant « l'ivresse du chant a celle de la chair 

et a celle de la metaphysique ». Par I' association du plaisir sensuel a la 

metaphysique, !'auteur revele que la volupte appartient a son idee de l'harmonie 

universelle91
, evidence d'un element paien dans son esthetique musicale, element qui 

ne cadre guere avec son insistance ulterieure sur la religiosite de la musique. 

Le type de description musicale employe par Camille Mauclair dans ce petit 

roman annonce le style qu'il va utiliser a l'avenir dans ses oeuvres sur la musique. II 

evite la theorie musicale et utilise une approche metaphorique dans ses ecrits comme 

un melomane incertain de la theorie et de la structure de la musique, mais qui 

voudrait neanmoins en interpreter la beaute. 

Etant donne que Mauclair inclut l'orchestre dans sa description, essaie-t-il de 

creer une scene wagnerienne, en combinant musique, mouvement et meme « decor » 

dans cette image ? II nous semble que la scene de la Cite de la Volupte dans 

Couronne de clarte rappelle !'introduction de Tannhauser qui est egalement « une 

scene de rejouissances orgiaques ».92 En effet, comme nous l'avons observe 

precedemment, Wagner considerait que le decor du drame est aussi important que les 

paroles et la musique. 93 II avait meme stipule dans Das Kuntswerk des Zukunft 

(L 'CEuvre d'art de l'avenir) que des paysagistes devaient creer les scenes de ses 

operas.94 De plus, les instructions qu'il donnait de la conception du decor etaient tres 

precises.95 C'est l'interieur du Venusberg qu'il decrit dans la premiere scene du 

premier acte de Tannhauser, l'endroit ou Venus de I' Amour« avait cherche refuge 

90 Mauclair, Camille, L 1mpressionnisme (Librairie de l'art ancien et modeme, Paris, 1904), p.76. 
91 Voirpage 57 de ce chapitre. 
92 Synopse par Georges Douille, Richard Wagner: Tannhiiuser, L'orchestre philharmonique de 
Vienne dirige par Georg Solti, Decca Record, 1971. 
93 Voirp.21, chapitre 1. 
94 Voir Millington, Barry, The New Grove Wagner (MacMillan, London, 2002). 
95 Voir Skelton, Geoffrey, Wagner in Thought and Practice (Amadeus Press, Portland, 1991), p.101. 
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lors de l'eclipse des dieux de la mythologie classique. Une scene de rejouissances 

orgiaques a laquelle ne manquent ni tableaux classiques ni parfums enivrants, ni 

danses frenetiques ou debauchees parmi des brumes couleur de rose ». 96 

La volupte de la scene wagnerienne est rehaussee par la musique elle-meme 

tandis que, dans la scene de Mauclair, I' auteur tente de creer l'illusion d'une musique 

par l'emploi de plusieurs analogies. Peut-etre l'etude des tableaux franyais comme 

celui d'Eugene Delacroix, Tannhiiuser et Venus ou ses conversations avec Georgette 

Leblanc ont-elles suscite chez Camille Mauclair une inspiration « wagnerienne »? 

Son ouvrage Les Clefs d'or n'exprime ni musique ni volupte. Il s'agit d'un 

recueil de petits contes ou une clef d' or ouvre symboliquement la porte aux desirs 

sans contraintes. C'est egalement l'avis du biographe de Mauclair, Georges Jean 

Aubry, qui suggere que les personnages de ces contes ne peuvent s' echapper du 

domaine des desirs que «par la porte du tragique et de l'horreur ».97 Ces recits sont 

pesants et tristes; chaque intrigue s'acheve tragiquement. Camille Mauclair y 

emprunte certaines idees d'Edgar Poe98 et des mythes de l'antiquite tels que « les 

clefs d'or », «le regard dans l'infini », «le roi Cambyse » «la princesse Helene». 

Qu'il ait prepare ce recueil a la hate se revele dans une lettre a Gide : « Je publie le 

15 octobre un volume de contes auquel je ne tiens guere, simplement pour faire un 

volume au debut de la Saison ».99 Ses besoins financiers le poussent a la publication. 

Bien que I' auteur se serve du style symboliste dans ce volume, il ne se refere pas a la 

mus1que. 

Mauclair ne se limite pas a ecrire de la prose. Comme d' autres symbolistes, il 

s'exprime en poesie. Ses poemes apparaissent dans La Revue Blanche des 1893. Le 

premier recueil porte le titre Appassionnata 100 
: nom de la sonate en fa mineur, opus 

27, de Beethoven. Cette serie est suivie de Sonatines sentimentales, Historiettes de 

crepuscule, Concert d'automne et Motifs melancoliques. L'ecrivain incorpore tous 

ces poemes dans Sonatines d'automne. 101 Selon Edward Kearns, ce volume de poesie 

96 Synopse par Georges Douille, Richard Wagner: Tannhiiuser. 
97 Jean-Aubry, Georges, op.cit, pp.17-18. 
98 Grace a ses essais sur la poesie, la cosmologie et les reves, Edgar Poe exer~a one influence profonde 
sur les poetes fran~ intellectuels du dix-neuvieme siecle comme Baudelaire et Valery. Voir 
Encyclopredia Britannica, Macropredia 10, p.1081. Mauclair inclut un chapitre sur Poe dans L '.Art en 
silence (Paris, Ollendorff, 1901). 
99 Lettre de Mauclair a Gide, (Bibliotheque Jacques Doucet, Paris, gamma 675-25, octobre 1895). 
100 Mauclair, Camille,« Appassionnata» LaRevue Blanche, t4, 1893, pp.31-36. 
101 Mauclair, Camille, Sonatines d'automne (Ollendorff, Paris, 1895). Voir Valenti Simonetta, op.cit, 
p.309 : « recueil forme de 51 poemes. Divise en trois parties, l' ouvrage presente dans la premiere 
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s'inspire des morceaux de piano de Schumann, de ses Novelettes en particulier. 102 Ce 

que Mauclair aime chez Schumann c'est que « l'ame » du compositeur est 

« egalement sollicitee par la musique et la poesie ».103 Les poemes de l'ecrivain etant 

influences par l'esthetique romantique du compositeur, nous examinerons leur 

structure dans le chapitre qui traite la biographie de Schumann. Nous faisons 

reference ici aux Sonatines d'automne pour souligner que, non seulement !'auteur 

introduit de la musique dans ses romans et ses essais de cette epoque mais qu'il 

incorpore egalement de la musicalite dans sa poesie, ce qui est confirme par 

Simonetta Valenti dans son chapitre « Mauclair poete ». Elle observe que Mauclair 

travaille « surtout sur l' aspect musical et rythmique du vers qui vise a transformer le 

poeme en une melodie de l'ame ».104 

Toutefois, !'auteur ne lie pas toujours la musique aux themes romantiques. 

Nous ne voyons pas une telle correspondance dans L 'Orient vierge105
, roman 

caracteristique de la litterature coloniale de l' epoque. 106 L' intrigue du roman 

futuriste se deroule en 2000; il s'agit de !'invasion militaire de !'Orient par un 

gouvemement occidental et anarchiste107 base a Paris. Les chefs de ce gouvemement 

la justifie par la suprematie intellectuelle des Occidentaux, !'Europe etant « rajeunie 

et libre, gardienne occidentale des supremes conquetes de I' esprit humain ». 108 Apres 

des siecles de formation psychologique, intellectuelle et scientifique, les races 

europeennes possedent maintenant « l'Idee » symboliste et anarchiste de« realiser un 

reve » 109 
: la conquete des races orientales. « C' est le revirement des civilises contre 

l'affiux des Barbares, c'est la revulsion de l'Ouest contre l'Est ».110 L'invasion de 

I' Orient sera « une mission de lumiere intellectuelle [ ... ]au nom des arts, de I' esprit 

philosophique, de la pensee plastique ou abstraite qui est nee chez nous depuis 

section, intitulees Lieds, 26 poemes ; dans la deuxieme section, Historiettes au Crepuscule, figurent 
21 compositions, alors que la troisieme section, appelee Prieres, est composee en tout de 4 poemes ». 
102 Keams, Edward,« Mauclair and the Musical World of the Fin de Siecle and the Belle Epoque » 
The Modern Language Review, 1April2001, vol.96, no.2, pp.336-337. 
103 Mauclair, Camille, Schumann (H. Laurens, Paris, 1926). 
104 Valenti, Simonetta, op.cit, p.373. 
105 Mauclair, Camille, L 'Orient vierge (Ollendorff, Paris, 1897). 
106 Voir Valenti, Simonetta, op.cit, p.42. 
107 Bien que le terme « gouvemement anarchiste » semble etre un oxymore, Mauclair « cree » dans 
son roman un gouvemement anarchiste qui represente « une Europe rajeunie et libre », debarrassee 
des bourgeois « qui avaient confisque la revolte a leur profit et souille la vie d'une pourriture 
d' egalitarisme », L 'Orient vierge pp.10 -11. 
108 Mauclair, Camille, op.cit, p.11. 
109 lbzd, p.9. 
110 Ibid, p.16. 
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toujours ». 111 Une guerre scientifique et bien organisee assurera une victoire rapide. 

La tache de ce gouvemement est d'enthousiasmer ceux qui partiront pour cette 

« vraie et belle guerre ethnologique ».112 

Camille Mauclair exalte la guerre en termes symbolistes : « L'Idee » est la 

motivation de tout acte. «Tout n'est qu'idee, meme la conquete et son ruissellement 

de sang reel ». 113 Cette glorification s'accorde avec la conviction selon laquelle «la 

guerre est acte de resonance religieuse ».114 C'est un moyen de « regenerer les 

societes et les sauver de la mort »115
; ainsi, l'homme celebre ses bienfaits au lieu de 

deplorer ses mefaits. Etroitement lie a cette celebration, est l' emploi de la musique 

qui est « l 'une des plus puissantes aides connues pour la morale, civile ou 

militaire ». 116 

La renommee de la guerre et l'heroisme des combattants sont des elements 

importants dans la psyche des Franyais du dix-neuvieme siecle. 117 En Europe, des la 

revolution franyaise, la musique de guerre est souvent introduite dans les operas118 et 

les symphonies programmatiques. Liszt eleva le statut de ce genre dans son poeme 

symphonique Hunnenschlacht (no.306) ou sa musique represente une scene de 

bataille. Dans cette composition, parmi les cris des blesses et des mourants, la 

melodie d 'un hymne sacre augmente en puissance ; manifestation, selon le 

compositeur, que la verite divine et la charite universelle des hommes sont enfin 

victorieuses ! 

En effet, avant la premiere guerre mondiale, la musique de guerre utilisait des 

instruments comme le trompette, et la percussion, les musiciens cherchant leurs 

sujets de composition parmi les themes historiques. 119 De plus, les chansonniers 

composaient des chants enthousiastes qui pronaient le courage infaillible. 12° Ces 

m Ibid, p.17. 
112 Ibid, p.54. 
113 Ibid, p.78. 
114 Callois, Roger, L 'Homme et le sacre (NRF Gallimard, Paris, 1950), p.232. 
115 Ibid, p.237. 
116 Hutcheson, Ernest, cite dans Pearson, Homer, Music at War (Poughkeepsie, Vassar College, New 
York, 1943), p.19. "Music is one of the most potent known aids to morale, civil or military". Notre 
traduction. 
117 Voir Y eoland, Rosemary, 'Romain Rolland et l'heroisme: une perspective musicale', p.32. 
118 Voir, par exemple, Faust, Gounod (1859), Les Troyens, Berlioz (1856-63), Le Roi de Lahore et Le 
Cid, Massenet, (1877), (1885), et Lohengrin et Der Ring Des Nibelungen, Wagner (1850), (1869). 
119 Voir Arnold, Ben, Music and War: a Research and Information Guide (Garland Publishers, New 
York, 1993) pp.90-91, 134-135. 
120 II est lft, couche sur l'herbe, 

Dedaignant, blesse superbe, 
Tout espoir et tout secours ; 
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donnees de gloire et d'hero1sme se revelent dans L 'Orient vierge. Mauclair choisit 

trois personnages representant la societe occidentale : le protagoniste principal, 

Claude Laigle, un dictateur idealiste, organise !'invasion de !'Orient avec ses deux 

ministres. Le premier, Medion, est mathematicien, physiologiste et economiste, et se 

distingue par ses «hypotheses intransigeantes ». 121 Le second, Menieres, est 

musicien et poete et croit que « l'art est une forme necessaire d'expansion 

cerebrate ». 122 Tous trois sont convaincus de la superiorite de !'Occident et de 

l'invincibilite de son armee. Surs de leur victoire, ils vivent l'euphorie avant l'heure. 

Mais des evenements imprevus mettent en lumiere leurs prejuges quant a l' inferiorite 

de !'Orient. Cette guerre aboutit a une destruction inutile. Laigle et Menieres meurent 

sur le champ de bataille. Leur croyance selon laquelle la mort est un acte hero1que est 

dementie par le fait qu'ils meurent de favon futile. Leur trepas est symbolique de la 

fin de l'idealisme et des arts. Quel espoir reste-t-il pour l'humanite si l'art et 

l'idealisme sont detruits? En revanche, Medion le scientifique, qui a conspire contre 

Laigle a la fin de !'invasion, survit. Ainsi, il ne reste plus que la science et «le 

progres ». 

A la difference de ce qu'il fait dans Couronne de clarte, Camille Mauclair 

n'associe plus la musique a la volupte mais la lie a la guerre: « Dans les ombres 

naissantes de la nuit, des melodies profondes et vagues s'elevaient sur l'odeur de 

sang: les musiques des corps d'armee jouaient des symphonies et des hymnes. La 

melopee des coureurs hindous s'y melait ». 123 La musique ici assume un role 

glorieux et dramatique. Au debut de ce roman, les melodies entra1nantes proclament 

« la superiorite » 124 des Occidentaux et inspirent les troupes a continuer de « realiser 

le reve ». 

Et sur sa levre sanglante, 
Gardant sa trompette ardente, 
II sonne, i1 sonne toujours. 

Le Clarion de Paul Deroulooe cite dans Sweeney, Regina, Singing our Way to Victory, French 
Politics and Music during the Great War (Wesleyan University Press, Middletown, Connecticut, 
2001), p.63. 
121 Mauclair, Camille, L 'Orient vierge, p.27. 
122 Ibid, p.31. 
123 Ibid, p.118. 
124 Bien que L 'Orient vierge soit souvent truce de roman « colonialiste », le theme principal de 
!'intrigue est que «la race jaune et la race blanche proviennent de la meme descendance et qu'il est 
par consequent necessaire d'arreter l'avancee destructrice des armees europeennes sur le continent 
asiatique ». Voir Valenti, Simonetta, op.cit, p.211. 
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Mauclair reintroduit de la musique dans I' intrigue, apres la mort de Menieres, 

le poete. Cette fois, le narrateur se refere a un opera de Wagner:« Les musiques de 

l' armee tout a coup eclaterent : les harmonies triomphales de Lohengrin planerent sur 

le sang ». 125 Pour representer !'importance de la scene, l'ecrivain choisit le drame 

musical wagnerien comme source d'inspiration. Comme nous le disions 

precedemment, la mort de Menieres signifie la fin de la poesie et de l' art. Mauclair 

emploie-t-il ces « harmonies triomphales » pour souligner que la mort est un acte 

herorque ou pour ironiser sur la disparition des arts ? 

Ce sont les seules references a la musique dans L 'Orient vierge. Le style 

litteraire de l'auteur y est austere. Peut-etre un roman qui traite de la guerre et du 

racisme n'inspire-t-il pas le desir d'y inclure de la musique 

*** 
Malgre l' influence intellectuelle de Mallarme, Mauclair reussit a introduire 

de la musique dans ses ecrits pendant ses annees symbolistes. Tout au long de ses 

ouvrages, son style est musical, meme si ses discussions sont plutot intellectuelles. 

Eleusis nous en offre un exemple: en expliquant la fusion des arts dans la poesie et 

dans le drame symboliste, non seulement le jeune ecrivain revele-t-il la musique 

inherente a ses reuvres symbolistes mais il laisse para1tre egalement la musicalite de 

son propre style. De plus, son usage d'analogies et de metaphores est bien illustre 

dans Couronne de clarte. Par contraste, peu de references musicales figurent dans 

L 'Orient vierge, son roman epique. lei, c'est la musique de Wagner que l'auteur 

choisit pour accompagner le theme de la guerre. Camille Mauclair utilisera diverses 

fa~ons de traiter des sujets musicaux et notre prochain chapitre examine les methodes 

qu' ii emploie dans ses romans apres sa rupture avec les symbolistes. 

125 Ibid, p.141. 
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Le Soleil des morts ou les annees post-symbolistes 

L'analyse des reuvres de Camille Mauclair revele deux perspectives 

differentes de la musique, l'une representative des annees symbolistes et I' autre des 

annees postsymbolistes. Au debut de sa carriere, Mauclair, faisant partie du cercle 

symboliste, traite la musique dans ses discussions de maniere intellectuelle et 

philosophique. ll se conforme aux idees de Stephane Mallarme et n' examine pas la 

capacite d'emouvoir de la musique. Ainsi dans Eleusis, ses explications sont plutot 

didactiques. Son role est de faire comprendre au grand public les idees symbolistes, 

qui incluent la concordance des arts. Ce faisant, ii analyse le rapport entre musique et 

litterature, examinant, par exemple, !'importance de l'harmonie pour parvenir a un 

etat metaphysique. De plus, ii etudie la structure du vers libre et du drame « ideal ». 

Neanmoins dans cette phase« intellectuelle »,Camille Mauclair ne cache pas 

la musicalite de son style litteraire et ii se lance danse une phase exploratoire de la 

musique : ii introduit de la musicalite dans sa prose, fait des experiences sur la 

composition du vers libre et du drame et ecrit des lieder pour plusieurs compositeurs 

contemporains. L'emotivite de la musique l'attire de plus en plus. Ayant reconnu 

que la musique ne s'adresse pas seulement a }'intellect mais captive egalement les 

emotions, ii commence a employer de maniere frequente la musique dans ses ecrits. 

Une nouvelle perspective sur la musique 

Apres sa rupture avec le cercle mallarmeen, Mauclair ecrit de fa~on plus 

personnelle et plus directe. Son style litteraire perd de l'hermetisme symboliste. 

Mauclair, qui compte parmi ses connaissances plusieurs musiciens tels que Claude 

Debussy, Gustave Charpentier et Ernest Chausson, commence a exprimer son 

opinion sur des compositeurs contemporains et leurs compositions. Ses ouvrages de 

musicologie et ses articles dans des revues musicales <latent des annees 

postsymbolistes, car, ayant secoue le joug du symbolisme, I' auteur ecrit plus 
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librement sur la musique. 1 De plus, dans ses romans, ii presente un apervu du milieu 

musical parisien en decrivant des scenes realistes de son epoque. Dans Le Soleil des 

morts2, qu'il ecrit pendant sa periode de transition, ii temoigne de certains incidents 

factuels qui revelent la mentalite des Parisiens de son epoque et leurs interactions 

sociales. Etudions maintenant le texte qui marque la separation de Mauclair du 

cenacle mallarmeen. 

Le Soleil des morts 

Ce roman met en valeur la decheance du symbolisme et la force destructrice 

de I' anarchisme. Parmi les protagonistes, le lecteur retrouve Stephane Mallarme dans 

le personnage de Calixte Armel, et peut aussi facilement reconnaitre d'autres 

ecrivains, artistes, critiques et compositeurs :franvais qui y sont representes. Dans la 

presentation du livre, reimprime par Slatkine en 1979, Raymond Trousson constate 

que l'ouvrage «nous plonge dans un passe bien aboli [ ... ] mais [ ... ] l'on est surpris, 

a la lecture, de sentir soudain palpiter ce qui fut la vie d'une epoque et s'animer 

!'inquietude intellectuelle d'une generation desorientee, desesperement en quete de 

valeurs ». 3 Dans ce roman, Mauclair nous fournit une image tres nette des 

interactions sociales et politiques de ses contemporains. Resumons brievement 

!'intrigue. Un jeune ecrivain provincial, Andre de Neuze (Camille Mauclair), est 

accueilli dans le cenacle symboliste qui entoure Calixte Armel (Stephane Mallarme). 

Devu par une liaison avec la chanteuse Lucienne Lestrange, De Neuze s'interesse a 
Sylvaine, fille du poete et disciple fidele des idees de son pere. D'anciens 

symbolistes, desenchantes par ces memes idees isolationnistes, complotent et 

organisent un attentat terroriste pour exprimer leur mecontentement a I' egard des 
\ ' 

changements sociaux et politiques de leur epoque. A son tour, De Neuze renonce aux 

principes de son maitre et Armel predit « le Soleil des morts » ou la disparition de la 

theorie de l'art pour l'art. En effet, l'attentat declenche des emeutes violentes au 

1 Norris, Lisa-Ann. 'The Early Writings of Camille Mauclair : Towards an Understanding of 
Wagnerism and French Art (1885-1900)', p.311: « Libere de son devoir de promouvoir l'esthetique 
de Mallarme, Mauclair etait libre de discuter la predominance de la musique fin-de-siecle ». Notre 
traduction. ( Freed from his duty to promote Mallarmean resthetics, Mauclair was at liberty to discuss 
music's predominance in the fin-de-siecle). 
2 Le Soleil des morts est dedie a un ami de Mauclair, le compositeur Ernest Chausson (1855-1899). Ce 
dernier, que fait partie du cercle mallarmeen se sert de poemes de Mauclair pour composer quelques 
lieder comme Les Heures, Ballade et Les Couronnes. Voir Chausson, Ernest, Trois Lieder de Camille 
Mauclair, Opus 27, 1896 (1897). 
3 Mauclair, Camille, Le Soleil des morts (Slatkine, Geneve, 1979), presentation de Raymond 
Trousson, p.iii. 
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cours desquelles Paris sera ravage. La destruction confirme la prediction d' Armel 

selon laquelle le symbolisme sera depasse. 4 

Pour les besoins de notre discussion, concentrons-nous sur les themes 

musicaux qui figurent dans Le Soleil des morts. Dans ce roman, Camille Mauclair 

decrit plusieurs scenes de concert ; ii fait en particulier un portrait du compositeur 

Debussy5 et commente sa musique. Avant d'examiner ces references a Debussy6
, 

precisons la position du compositeur dans le monde artistique parisien. 

Claude Debussy 

Au debut de sa carriere, Debussy evitait les autres compositeurs parisiens, 

preferant la compagnie des ecrivains et des artistes qui avaient des idees semblables 

aux siennes. Le compositeur Paul Dukas (1865-1935) observe: «La plus forte 

influence qu'ait subie Debussy est celle des litterateurs. Non pas celle des 

musiciens» 7 
; et ii analyse cette influence : « Ce qui l'attire, chez les poetes 

[symbolistes] [ ... ] c'est precisement leur art de tout transposer en images 

symboliques, de faire vibrer, sous un mot, des resonances multiples ».8 Grace aux 

relations qu' ii cultive avec ces artistes, Debussy acquiert un niveau de culture eleve 

et de loin superieur a sa formation scolaire. 9 Son ami, l' ecrivain Pierre Louys, le 

prend sous sa tutelle. 10 Ainsi, la poesie de Baudelaire, Verlaine et Louys contribue a 
inspirer les premieres compositions musicales de Debussy. Selan Dukas,« la plupart 

de ses compositions sont [ ... ] des symboles de symboles, mais exprimes en une 

langue par elle-meme si riche, si persuasive qu'elle atteint parfois a l'eloquence d'un 

verbe nouveau portant en soi sa propre loi, si souvent beaucoup plus intelligible que 

4 La foi envers le symbolisme subsiste toutefois ; en temoigne la phrase suivante de Paul Valery : 
« Qui eftt dit a Zola, a Daudet, que ce petit homme si aimable et si bien parlant, Steph[ ane] Mallarme, 
aurait, par ses rares petits poemes bizarres et obscurs, plus profonde et durable influence que leurs 
livres, leurs observations de la vie, le 'vecu', le 'rendu' de leurs romans ? Un diamant dure plus 
qu'wie capitale et qu'wie civilisation. La volonte de perfection vise a se rendre independante des 
temps». Valery, Paul, Cahiers XV, Cahiers (CNRS, Paris, 1957-1961), p.376. 
5 Claude Debussy faisait partie du cercle d 'artistes qui se rencontraient chez Mallarme ; Mauclair avait 
done eu l' occasion de faire sa connaissance lors des soirees hebdomadaires au 89 rue de Rome. 
6 Selon Susan Youens, Debussy est l'wi des figures les plus importantes dans Le Soleil des morts. 
Voir «Le Soleil des morts : A 'Fin-de-siecle' portrnit gallery» Nineteenth Century Music, vol.11,1, 
Summer,1987, p.54. 
7 Conversation entre Paul Dukas et Robert Brussel, citee dans Brussel, Robert, « Claude Debussy et 
Paul Dukas», LaRevueMusica/e, mai 1921, p.101. 
8 Dukas, Paul, Les Ecrits de Paul Dukas sur la musique (Societe d'editions francaises et 
internationales, Paris, 1948), p.521. 
9 Vallas, Uon, Claude Debussy et son temps, (Albin Michel, Paris, 1958), p.98. 
10 Ibid, p.53. 
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celle des poemes qu'elle commente ». 11 Paul Landormy, musicographe (1869-

1943)12, contemporain de Mauclair, considere, lui aussi, que le compositeur de 

Pelleas et Melisande a puise son inspiration dans des idees empruntees au 

symbolisme: « Mallarme apprit a Debussy a ne parler qu'un langage dense, charge 

de pensee et d'emotion [. .. ] Debussy n'a aucune pretention a exprimer les choses 

memes, la nature dans son objectivite, mais seulement le reflet de l'objet dans sa 

conscience individuelle ». 13 En parlant du « reflet de l'objet », le musicologue 

suggere que la musique de Debussy n'a pas de rapport direct aux objets et que le 

symbolisme fait done partie integrante de cette musique. Cependant, le compositeur 

cree selon ses emotions 14 tandis que le symbolisme de Mallarme est base sur 

l' intellectualisme OU les symboles ne representent que des idees metaphysiques. 

Expliquant la forme de la musique debussyste, Landormy poursuit : « Debussy ne 

decrit pas les choses: il ne nous livre que ses impressions». 15 C'est, d'ailleurs, 

grace a ces impressions - le mystere, le caractere irresolu, la lumiere et la couleur -

que la musique debussyste sera etiquetee « impressionniste ». Selon Landormy, si 

Claude Monet, Renoir, Sisley et Pissarro « s'interessent beaucoup moins a la ligne 

[ ... ] qu'a la couleur », Debussy « donne de la priorite a l'harmonie, c'est-a-dire a la 

couleur sur la melodie ». 16 Par consequent, « sa musique ne paraitra pas 

construite » 17
, ce qui est une illusion car, en fait, tous ses ouvrages sont 

meticuleusement composes. Meme si Landormy classe la musique de Debussy dans 

le genre« symboliste »,en la comparant avec les tableaux de Monet ou de Renoir, il 

la rapproche plutot du mouvement impressionniste. 18 En fait, Louis Laloy 

musicologue (1874-1944) declare que Pelleas et Melisande est le chef-d'reuvre du 

symbolisme et les Nocturnes, celui de l'impressionnisme. 19 

Au fil des annees, la musique de Debussy sera de plus en plus liee a 
l'impressionnisme par le grand public a tel point qu'un musicographe contemporain, 

11 Dukas, Paul, op.cit, p.532. 
12 Ancien eleve de l'Ecole Normale Superieure, agrege de philosophie, Landonny fonda un 
laboratoire d'acoustique qu'il dirigea de 1904 a 1907. n ecrivit plusieurs livres sur la musique et les 
musiciens. 
13 Landonny, Paul, La Musique fram;aise de Franck a Debussy (NRF Gallimard, Paris, 1943), p.211. 
14 Ibid, p.211. 
15 Ibid, p.211. 
16 Ibid, p.213. 
17 Ibid, p.213. 
18 Landormy, Paul, cite dans Shengdar Tsai, Impresswnistic Influences in the Music of Claude 
Debussy file://C:\Documents%20and%20Settings\A11%20Users\Documents\Impressionistic%2. Site 
consulte le 3 avril 2004, p.5. 
19 Laloy, Louis, Debussy (Aux Armes de France, Paris, 1944), p.76. 
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Shengdar Tsai, suggere que les distinctions faites entre le symbolisme et 

l'impressionnisme sont superflues dans la musique de Debussy: « Est-ce qu'un 

certain genre de symbolisme est tres loin de l'impressionnisme? [ ... ] Ne sommes

nous pas tout de suite prets a regarder le symbolisme comme simplement 

l'impressionnisme de la litterature »? Neanmoins, les contemporains de Debussy 

lient sa musique au symbolisme. Peut-etre ce genre doit-il son origine au desir du 

compositeur de faire en musique ce que les symbolistes faisaient en litterature. 

Mauclair, critique de musique 

Dans Le Soleil des morts, Debussy ou «Claude Eric de Harmour »20 est« le 

symphoniste ductile et bizarre [ ... ] dont les derniers preludes d'orchestre avaient 

cause une bataille au concert Lamoureux ».21 La description detaillee de l'un de ces 

concerts - sans doute une interpretation du Prelude a l'apres-midi d'unfaune (1892-

1894)22 et d'un autre poeme symphonique tel que Nocturnes23 
-, met en lumiere la 

nouveaute et l'originalite de l'reuvre: 

« L' orchestre par un attouchement [ ... ] presque humain, harmonique a peine, edifia une 

plainte lente, amplifiee, soudain brisee puis ressaisie, comme d'un automne a l'aube, quand les 

feuilles crispees se poursuivent clans le vent froid : alors, du bruissement des violons evoquant le 

frOlement des futaies, se leva l'appel d'un satyre, obstine, sauvage. On entendit le soufile rauque clans 

la flute inegale. Une rafale l'etrangla net; haletant, il reprit son chant dissonant et poignant comme un 

sanglot, dans une course folle, montant de rocher en rocher, lan~t des notes aigues s'enflant selon la 

bise qui bientot s'y mela, en un cri triste, clans le cinglement ironique d'une pluie mpegee couvrant 

toute la melodie continue ». 24 

Ce que Mauclair identifie d'emblee, c'est le type d'harmonie de ce 

compositeur fran~ais, dont le caractere est insolite par rapport a l'harmonie 

20 Sur le manuscrit d 'origine de So/eil des morts, une main a ajoute une liste de personnages et leurs 
homologues. Selon cette liste, Claude Eric de Hamour est Debussy avec le physique d'Henri de 
Regnier. Voir NAF 18218, Departement des manuscrits, B.N.F, Paris. 
21 Mauclair, Camille, Le Soleil des morts, p.11. 
22 La premiere interpretation du Prelude a l 'apres-midi d 'un faune eut lieu le 22 decembre 1894 sous 
la direction du chef d'orchestre suisse Gustave Doret a la Salle d'Harcourt. Voir Youens, Susan, «Le 
So/eil des morts : A Fin de Siecle Portrait Gallery » Nineteenth Century Music, vol 11, 1, : Summer, 
1987, p.54. 
23 Selon The New Grove Dictionary of Music and Musicians (MacMillan, London, 1975), vol.3, 
p.311: « Ces Nocturnes sont bases sur Trois scenes au crepuscule (1892-3) ». Ce triptyque orchestral 
etait fonde sur des poemes d'Henri de Regnier. C'etait sans doute cette version que Mauclair avait 
entendue car Debussy n'a acheve les Nocturnes qu'en 1899. 
24 Mauclair, Camille, op.cit, p.50. 
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traditionnelle: « L' orchestre, par un attouchement [ ... ] presque humain, harmonique 

a peine, edifia une plainte lente, amplifiee, soudain brisee puis ressaisie ».25 D'autres 

expressions telles que les termes et les syntagmes «dissonant», « rauque » et «le 

cinglement ironique » sont choisies pour decrire l' atonalite du prelude. Pour les 

Parisiens, les nouvelles harmonies presentes dans cette musique contrastent vivement 

avec celles de Richard Wagner et sont attribuables a la structure originale de la 

musique debussyste. Utilisant des progressions harmoniques traditionnelles, Wagner 

avait developpe l'idee des themes ou des leitmotivs qu'il changeait ou repetait selon 

ses personnages OU selon !'ambiance creee par la composition. Debussy innove dans 

le domaine de l'harmonie en se servant de tritons plutot que de quintes ou de sixtes 

comme dans les reuvres traditionnelles pour colorer sa musique et pour creer des 

impressions sonores ou une ambiance particuliere.26 Ainsi sa musique manque-t-elle 

d'un centre tonal : le Prelude, dans sa tonalite, est ambigu.27 Peut-etre inspire par 

l'esthetique non-conventionnelle du poeme L 'apres-midi d'un faune, le musicien 

essaie-t-il de creer une esthetique similaire dans son prelude. II y exploite « le 

melange chromatique pour produire un son unique qu'il veut soutenu et entremele 

mais qui conserve presque paradoxalement un sens de clarte ». 28 Si nous comparons 

« la structure esthetique » du prelude a celle du poeme, nous observons que l' effet 

visuel de ce dernier sur la page sort de l'ordre. Les vers et les strophes sont d'une 

longueur inegale et les caracteres en italique alternent avec les caracteres ordinaires. 

Cependant Mallarme diffuse une clarte globale en faisant rimer soigneusement ses 

vers. Le poete et le musicien ont ainsi cree une composition seduisante et 

mysterieuse et l' effet de clarte est soigneusement elabore. 

Un tableau impressionniste 

Revenons au Soleil des morts et au passage qui traite le prelude. En decrivant 

« une plainte lente, amplifiee [ ... ] brisee et ressaisie », Mauclair souligne l'etrange 

rythme de la musique du compositeur. Ce qu'il repete dans la phrase:« On entendit 

25 Ibid, p.50. 
26 Voir Tsai, Shengdar, op.cit, p.5. 
27 Voir http://www.timfoxon.il2.com/debussy.htm. Site consulte le 18 mars 2004. Pennission re~e 
de !'auteur de citer !'article. Voir egalement Thompson. Oscar, Debussy, Man and Artist (Dover 
Publications, New York, 1967), pp.241-246. 
28 Tsai, Shengdar, op.cit, p.5 : «Debussy exploits the blend of chromatism to achieve a unique sound 
which is intended to sustain and intennix, yet almost paradoxically to retain a sense of clarity». Notre 
traduction. 
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le souftle rauque dans la flute inegale. Une rafale l'etrangle net: haletant il reprit son 

chant dissonant». 29 Le rythme, hesitant et irregulier, est indique par «la 

strangulation » du souftle, suivi par la reprise du chant. 

L'auteur peint l'image visuelle d'un satyre qui saute de rocher en rocher dans 

une foret. En comparant la musique du poeme symphonique a la nature, il maintient 

cette illusion. La plainte de la flute est« comme d'un automne a l'aube, quand les 

feuilles crispees se poursuivent dans le vent froid ». 

Vers la fin de la composition, la voix du satyre fuit « comme l'ete » : 

«La voix du satyre se fit plus lointaine, fuyant comme l'ete, la tiooeur et la joie, devant la 

pluvieuse saison: le poeme agreste ainsi se brisa, strophe a strophe, dans l'envahissement d'un 

brouillard musical propage en ondes sur une grande steppe. Le chant mourut : le picotement de 

l'averse domina, intense, decrut a son tour. On entendit tomber les gouttes plus rares, de feuille a 
feuille. Un silence : et bmsquement la clameur aigre du coq parodiant la voix eteinte du satyre eclata 

dans la naissance du jour livide ». 30 

Mauclair traduit la composition en une scene artistique et litteraire et evite 

l'usage de termes techniques. Pour mettre en valeur !'ambiance produite par la 

musique, il la decrit comme « l'envahissement d'un brouillard musical [qui] se 

propage en ondes sur une grande steppe ». Cette « buee orchestrate » rend I' image 

creee par !'auteur un peu confuse, comme dans un tableau impressionniste. Camille 

Mauclair met en lumiere l'impressionnisme en raison duquel la musique de Debussy 

sera celebre. En fait, I' auteur ecrira plus tard: «On utilise la lumiere dans un tableau 

impressionniste de la meme maniere que l'on developpe symphoniquement un theme 

de musique. Les paysages de Claude Monet sont en effet des symphonies de vagues 

lumineuses et la musique de M. Debussy qui n' est pas basee sur une succession de 

themes mais sur les valeurs relatives des sons en eux-memes, ressemble bien aces 

tableaux. C'est l'Impressionnisme compose detaches sonores ».31 L'ecrivain observe 

que la musique de Debussy cree des impressions semblables a celles des peintures 

produites par les artistes impressionnistes. Ceux-ci, dans leurs tableaux, suggerent un 

paysage, une mer battue par les vents, une rue animee, sans y incorporer des 

29 Mauclair, Camille, op.cit, p.50. 
30 Ibid, p.50. Certains details tels que le coq qui chante au debut d'un matin automnal sont !'invention 
de I' auteur. Voir Youens, Susan, op.cit, p.55. 
31 Mauclair, Camille, cite dans Lockspeiser, Edward, Debussy, His Life and Mind (Cassell, London, 
1962), p.17. 
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symboles qui representent d'autres phenomenes. Pourrait-on conclure que la 

demarche esthetique de Debussy ressemble davantage a celles des peintres 

impressionnistes qu'a celle des ecrivains symbolistes? 

La description dans Le Soleil des morts du second prelude evoque une scene 

orientale avec mer, palmes, jungle et bayaderes : 

« Dans une gloire stridente l'eblouissement d'un soleil torride s'eleva, intense, accablant, 

courut dans l 'orchestre comme un vacillement de feu, se mela d'un rythme de mer expirant dans une 

solitude orientate, calcinee et deserte: le gresillement des hautes palmes s'etirant sous l'incendie 

lumineux balbutia son poeme de frissons, dans une fusion d'harmonies sauvages ».32 

Dans cette scene, Mauclair met en lumiere le fait que la musique de Debussy 

subit des influences exotiques; ce qui la distingue encore davantage du style 

germanique de la musique wagnerienne. Des instruments insolites, de nouveaux 

rythmes et harmonies : tout contribue a produire une musique exotique que l' ecrivain 

decrit par des metaphores ayant trait a une nature sauvage et tropical e. 33 Par exemple, 

l'orchestre debute « dans une gloire stridente » ou « un soleil torride s'eleve avant de 

se meler a « un rythme de mer expirant ». 34 

Signalant l'usage d'instruments orientaux tels que les flutes et les gongs qui 

s'ajoutent a la melodie « impudique et violente », Mauclair renforce l'exotisme de la 

scene: 

« L'appel des flutes javanaises traversa luxurieusement la jungle, s'obstinant a quelques 

notes suraigues. On entendit le frolement Jangoureux des bayaderes, voletant dans les regions hautes 

de l 'orchestre, redescendant au quatuor fuyant, puis revenant sur une melodie impudique et violente ; 

leur danse haletante emporta les violons, fit delirer les flutes qui riaient comme I' eau vive ; des gongs 

sonnerent ». 35 

L'influence de l'Orient 

Debussy etait fascine par la musique de l'Orient. A !'Exposition de Paris en 

1889, « il decouvrit [ ... ] les pavillons reserves a l'art de !'Extreme-Orient [ ... ] les 

32 Mauclair, Camille, Le Soleil des morts, p.51. 
33 L'image d'un Orient sauvage, d'abord creee par la musique de Debussy et ensuite par les 
metaphores de Mauclair - metaphores qui apparaissent egalement dans L 'Orient Vierge -, nous 
suggere que le compositeur et l'ecrivain se sont faits peut-etre inconsciemment les instruments d'une 
politique qui renforce les stereotypes de l' epoque. 
34 Mauclair, Camille, op.cit, p.51. 
35 Ibid, p.51. 
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orchestres de percussion et Jes danses rituelles l'envofiterent [ ... ] les danseuses 

javanaises frapperent [ ... ] son imagination». De plus, «!'instrumentation javanaise, 

hindoue OU chinoise [ ... ] repondait miraculeusement a son ideal orchestral ». 36 En 

composant sa musique, il se sert de « cette liberte et [de] cette precision dans le 

rythme et I' accent». Par exemple, imitant la musique du gamelan37
, ii donne dans la 

section centrale de Nuages38 une simple melodie pentatonique a la flute et a la 

harpe et ne cree qu'un fond sonore statique39 a l'aide des autres instruments. 

Camille Mauclair illustre le rythme insolite de son prelude dans Le Soleil des 

morts par l'usage des termes : « frissons », « voletant », « fuyant », 

«danse haletante », «des gongs sonnerent ». Ensuite, il met en lumiere une autre 

caracteristique de la musique debussyste : la mise en valeur de la beaute singuliere de 

la voix humaine. A la difference de Wagner, Debussy n'a pas voulu unir la voix a la 

musique de l' orchestre pour produire un effet dramatique. II a pref ere « tirer de la 

voix humaine tout son tresor secret d'emotion ».40 Dans son roman, Mauclair ecrit : 

<<Et tout a coup [ ... ] le silence intervint [ ... ] une voix de femme sanglota41 
[ ••• ] La 

voix, puissante et etrange, haleta comme se pamant au milieu des larmes, melant la 

souffrance et l'amour [ ... ] selon une modulation continue qui monta, monta, presque 

hysterique ». L'orchestre cede a la voix: «La musique totalement se tut; le cri seul 

plana et soudainement s'acheva dans un eclat de rire terrible qui reveilla la 

symphonie tout entiere dans un tumulte de themes se broyant les uns les autres et 

s'ablmant au neant ».42 S'appuyant sur le fait que l'orchestre oppose le silence a la 

voix stridente43
, Mauclair remarque l'originalite du chant et souligne le passage 

ascendant d'une tonalite a une autre; modulation qui suggere la folie, meme 

l'hysterie. Ensuite, ce tumulte musical « s'ablme au neant ». Par l'usage de termes 

litteraires, I' auteur decrit ainsi le caractere unique de la musique debussyste. 

36 Vuillennoz, Emile, Claude Debussy (Flammarion, Paris, 1957), p.64. 
37 L' orchestre javanais. 
38 Nuages fait partie des Nocturnes de Debussy. 
39 Grout, D.J., & Palisca, C.V.,A History of Western Music, p.682. 
40 Vuillennoz, Emile, op.cit, p.94. 
41 Youens affinne que la description ne correspond pas a la composition de Nocturnes car Mauclair a 
remplace le chreur de femmes par un solo a la fin de l'ouvrage. Voir Youens, op.cit, p.55. 
42 Mauclair, Camille, op.cit, p.52. 
43 Notons egalement la fonction de la voix parlee dans Les Chansons de Bilitis, Debussy, (1897). 
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L' assistance des concerts 

Relatant dans son roman une scene ordinaire de concert parisien, Camille 

Mauclair decrit la reaction de l'assistance a l'rnuvre de Harmour (Debussy). La foule 

est abasourdie par l'audace de cette nouvelle musique: « Presque toute la salle s'etait 

dressee devant cette vision de luxure et d'orage ».44 L'applaudissement de ceux qui 

soutiennent le compositeur et sa musique se mele aux cris et aux rires : « Des 

messieurs a gants jaunes et a monocles, montes sur leurs fauteuils, les mains en 

cornet a leur bouche, hurlaient comme des voyous; l'insulte, le coq-a-l'ane, la 

facetie niaise de l' eternel loustic inconnu ». 45 Les Parisiens de cette epoque-Ia etaient 

souvent tres demonstratifs et se faisaient entendre s'ils desapprouvaient une 

representation musicale. Pendant les trois premieres representations de Tannhiiuser a 

Paris - des le 16 mars 1861 - des jeunes gens, membres du Jockey Club, creerent un 

bruit continuel afin de couvrir la musique de !'opera et humilier le compositeur.46 

L'auteur du Soleil des morts decrit une scene semblable: «Des femmes cassaient 

leurs eventails, des altercations d'hommes bousculaient le promenoir, des gestes se 

menayaient de loge a stalle [ ... ] des gardes municipaux effares paraissaient aux 

issues ». 47 Des symbolistes, Calixte Armel (Mallarme) et Deraines (Pierre Louys ), 

sont parmi ceux qui reussissent a dominer le fracas avec « une supreme salve 

d'applaudissements ». Apres le concert, ils felicitent et reconfortent le compositeur 

au foyer des artistes. 

Les critiques de musique font partie du monde musical. A l'epoque de 

Mauclair, de nombreux critiques parisiens etaient connus a Paris. Certains d'entre 

eux avaient une formation musicale, d'autres etaient des ecrivains. Leurs 

commentaires et leurs articles influenyaient l' avenir des nouveaux compositeurs et de 

leur musique. En ce qui concerne Debussy et son rnuvre, les opinions etaient 

partagees. 48 

Camille Mauclair caricature plusieurs critiques de musique dans la scene de 

concert decrite dans Le Soleil des morts, en leur attribuant des phrases a double 

tranchant. Voici un petit dialogue transcrit de son livre : 

44 Mauclair, Camile, op.cit, p.52. 
45 Ibid, p.52. 
46 Voir p.26 de notre premier chapitre. 
47 Mauclair, Camille, op.cit, p.53. Nous reproduisons textuellement les vocables de Mauclair. 
48 Voir p.222, chapitre 10. 
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« La voix tonitruante de Properce Defresne49 affinna : Cette musique est admirable ! - Oui, 

adoable50 
, grasseya la voix a:ffectee de Marens51

• Allons voir ce cher Harmour ! » ; 

ce a quoi, Defresne repond : 

« Laissez-moi done vous embrasser, Harmour. Il est des defaites que retient l'avenir et qui 

valent des victoires ! » ; 

c' est al ors que : 

« La voix siffiante de Cernay52 s' eleva : « Vous pouvez etre tranquille [ ... ] quand on a ecrit 

un morceau comme <ta on peut se moquer du qu'en-dira-t-on » ;53 

tandis qu'un autre critique, Neuflize (Jules Lemaine), hesite sur le merite de 

l'reuvre: 

« Au fond tout <ta [ ... ] Le public a tort et pourtant raison ». 54 

Ayant fait la connaissance de ces hommes pendant ses annees symbolistes, 

Mauclair croisera le fer avec plusieurs d' entre eux le jour ou il commencera a ecrire 

pour des revues musicales. 

L' enchanteresse ennemie 

Dans Le Soleil des morts, Camille Mauclair retrace le declin du symbolisme 

et continue d'y souligner !'importance de la musique pour le cenacle mallarmeen. 

Rappelons que ce dernier avait craint que la democratie ne constitue une menace 

pour les artistes. 55 Des le debut du roman, Mauclair montre que Calixte Armel 

(Mallarme) possede des idees definitives sur la musique. Pour lui, cet art est inferieur 

a la poesie. Tout en reconnaissant les consequences de l'egalitarisme sur les artistes, 

le poete se rend compte que «!'intervention de la musique souveraine » a une 

influence sur la vie de ses contemporains : « Aujourd'hui, que toute somptuosite 

exterieure est interdite a l'homme, la suprematie insatisfaite du noir egalitaire auquel 

nous sommes condamnes, abdique un luxe visible et redescend dans le profond 

[ ... ] n n'y a plus de noblesse hereditaire que dans l'ame, le blason est devenu le 

49 Catulla Mendes. 
50 Nous reproduisons textuellement le vocable de Mauclair. 
51 Jean Lorrain. 
52 Henri Gauthier-Villars. 
53 Mauclair, Camille op.cit, p.54. 
54 Ibid, p.56. 
55 Voir p.42, chapitre 2. 
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livr~ [ ... ] la symphonie peint meme le silence par des sonorites : elle est venue a 

temps ».56 Cependant, ii donne un role secondaire a la musique: celui de soutenir la 

litterature. « Elle donnera plus de prix a la parole, elle aidera la foule a comprendre 

[ ... ] qu'il n'y a pour l'etre humain qu'une beaute, celle qui nait du dedans ». 57 Armel 

craint pourtant que les hommes ne soient ensorceles par « cette enchanteresse 

ennemie »et ii declare: «j'ai la conviction qu'elle va eloigner le public des livres 

pendant assez longtemps »58
; ce contre quoi le poete Stephane Mallarme, refusant 

que la litterature cedat a la musique, luttait. 

Camille Mauclair constate ici l'essor de la musique qui s'impose au detriment 

de «I' art pour l'art » dans une societe egalitaire. Les hommes « ensorceles » se 

rendent a des concerts pour ecouter « les grandeurs invisibles ». 59 

Le culte des concerts dominicaux 

Dans Le Soleil des morts, Mauclair met en evidence aussi l' importance des 

concerts dominicaux parisiens pour le grand public. TI decrit, par exemple, une scene 

ou la popularite de ces concerts fait l'objet de discussions parmi les artistes qui se 

rencontrent chez Armel, mettant en lumiere leurs idees sur le concert symphonique. 

Son persortnage, Harmour (Debussy) suggere que le public ne se presse pas au 

concert dans le but d'entendre de la musique mais pour d'autres raisons: «TI y avait 

la une vague d'etres venus par un besoin instinctif, pour chercher une emotion, eut

on dit, un oubli ».60 En reponse, Armel fait l'echo des idees de Stephane Mallarme 

sur la musique et le concert symphonique et sur ce que la musique represente pour le 

grand public. Le poete est convaincu que la salle de concert remplace l' eglise comme 

temple : « [La foule] vient se purifier une fois la semaine, celebrer sa propre messe 

en contemplant ce tresor sonore ». 61 Pour lui, le chef d' orchestre est devenu pretre et 

son baton, le sceptre. De plus, en critiquant le role de la musique, Armel revele un 

point crucial de son esthetique - l'esthetique que l'on sait etre de Mallarme - : «La 

musique n'exprime jamais une forme, orage, plaine, crepuscule, arrivee d'un heros -

mais elle transpose tout cela et n'en donne que le resultat emotionnel ». 62 

56 Mauclair, Camille, op.cit, p.13. 
57 Ibid, p.14. 
58 Ibid, p.15. 
59 Ibid, p.16. 
60 Ibid, p.14. 
61 Ibid, p.16. 
62 Ibid, p.17. 
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Neanmoins, la recherche d'une emotion spirituelle est l'une des raisons pour laquelle 

le public se rend avec enthousiasme au concert. Debussy, comme Mauclair, est plus 

sensible a I' emotion suscitee par la musique que Mallarme. 63 

« L'inferiorite » de la musique 

Les prejuges de Mallarme contre I' art musical sont davantage soulignes dans 

Le Soleil des morts. Selon Armel, l'homme n'utilise passes capacites intellectuelles 

en ecoutant de la musique. C' est pour cette raison que cette demiere est inferieure a 

la litterature qui, elle, stimule le mecanisme de la pensee. Cette idee est centrale a la 

pensee de Stephane Mallarme qui considere que l'intellectualisme 64 est un etat 

superieur a celui OU l'homme exprime ses emotions. 

Armel critique egalement le public qui repond a la mus1que de maniere 

emotive. Pour lui, « comprendre » la musique est une action facile pour 

I' assistance, une action qui n'a pas besoin de solliciter l'intellect : «La description, 

qui alourdit la litterature est inconnue [a la musique]. Meme les musiques mal 

con~ues, qui veulent imiter des bruits reels, ne donnent encore qu'une allusion aces 

bruits. Voila pourquoi la foule croit toujours comprendre la musique ». 65 

N' est-ii pas ironique qu'un poete comme Stephane Mallarme, isole dans sa 

«tour d'ivoire » et ne s'interessant guere aux nouvelles influences sociales, 

politiques et philosophiques en France, croie comprendre la mentalite de la foule ? 

Neanmoins, progressivement, certains ecrivains parm1 l'elite symboliste 

s' eloigneront du cenacle pour mener une vie plus engagee dans la societe. 

Plaisir sacre-66 

Un deuxieme point dans la citation d' Armel est la reference a la musique 

comme religion : « [La foule] vient [ ... ] celebrer sa propre messe ». Cette idee 

mallarmeenne - selon laquelle la musique appartient au sacre - est adoptee et incluse 

par Mauclair dans son esthetique.67 Et l'ecrivain se refere a plusieurs reprises a ce 

63 Voir Claude Debussy cite dans Drillon, Jacques,« Claude de France» Le Nouvel Observateur, 1-7 
septembre 2005, p.65: «II suffirait que la Musique force les gens a ecouter, malgre eux [ ... ] et qu'ils 
pensent avoir reve un moment d'un pays chimerique ». 
64 Nous entendons le terme « intellectualisme » au sens philosophique. 
65 Mauclair, Camille, Le Soleil des morts, p.17. 
66 Le titre d'un article de Stephane Mallarme « Plaisir sacre », Le Journal, le 5 decembre 1893, cite 
~ar Marchal, Bertrand, La Religion de Mallarme (Corti, Mayenne, 1988), p.271. 

7 Voir p.50, chapitre 2. 
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role de la musique dans Le Soleil des morts. Il decrit, par exemple, la reaction de 

!'assistance a la Reformation Symphony 68 de Mendelssohn jouee a un concert 

Lamoureux. La reaction a cette symphonie du celebre compositeur allemand differe 

de celle que la musique de Debussy a suscitee. Cette fois, l' assistance est envoutee : 

<<Par la presence tacitume d'un globe de foule admirant cette assomption, le lieu total 

etait un temple. L'autorite du seul homme qui eut 111, par tous delegue, le droit de 

rester debout et d'ordonner, lui-meme esclave du rythme epandu par sa baguette, 

s'amplifiant jusqu'au geste du celebrant exaltant l'hostie ».69 L'usage de termes tels 

que « assomption », «temple», « celebrant l'hostie » transforme le simple acte 

d'apprecier la musique en rituel religieux. Camille Mauclair insiste sur cette fonction 

sacree de la musique : « Les tetes des musiciens [ ecoutaient] naitre, aux cordes ou 

aux cuivres, la voix d'une deite omnipresente et insaisie70 
[ ... ] l'anonyme multitude 

admirait ses derniers pretres ». 71 Le personnage Andre de Neuze declare qu'il 

« sentait se transposer en lui le sentiment indefinissable qu'on eprouve au seuil des 

cathedrales, emplies d'un vide qui est Dieu ». 72 Mauclair ressentit-il la meme 

experience religieuse durant les concerts symphoniques ? En fait, ces propos 

rappellent le point qu'il developpera en 1900 dans son article intitule «La religion de 

l'orchestre et la musique franyaise actuelle » : «Le concert est aujourd'hui le lieu qui 

plus que l'eglise concilie les pietes et les croyances dissemblables en une commune 

elevation[ ... ] il est le trait d'union direct entre la pensee et le divin ».73 

Meme si les paroles de Mauclair evoquent ici une image metaphysique de 

l'art musical, sa description du concert, comme d'autres descriptions qui figurent 

dans La Religion de la musique74 et Les Heros de l'orchestre75
, auront pu avoir un 

effet publicitaire sur les lecteurs franyais, les encourageant a assister a des concerts. 

II ne nous semble pas que Mauclair ait ete motive par le desir de faire de la publicite: 

la critique de ses contemporains nous en aurait avertis. II para'it plutot que c' est a son 

insu que les ecrits de Camille Mauclair sont souvent publicitaires. Et meme dans sa 

vingtaine de livres de voyages, l'on constate que le but de }'auteur est de «faire 

68 Symphonie numero 5 en re mineur. 
69 Mauclair, Camille, op.cit, p.47. 
70 Nous reproduisons textuellement le vocable de Mauclair. 
71 Mauclair, Camille, op.cit, p.47. 
72 Ibid, p.47. 
73 Mauclair, Camille, «La religion de l'orchestre et la musique fran~se actuelle »La Revue des 
Revues, le 15 fevrier 1900, p.367. 
74 Voir Mauclair, Camille, La Religion de la musique, pp.6,50,67. 
75 Voir Mauclair, Camille, Les Heros de I 'orchestre, pp.144-5. 
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aimer » 76 un pays, une region ou une ville. D' ailleurs, William Clark, observe : 

« Mauclair, 'voyageur' ne cesse jamais d'etre Mauclair 'esthete' »77
; i1 « s'applique 

a capter !'essence [d'un endroit] ».78 Souvent, Camille Mauclair decrit des aspects 

mystiques de l'histoire d'un pays ou des correspondances entre l'esprit d'une ville et 

un tableau, un poeme ou un morceau de musique.79 

Revenons au Soleil des morts. Tandis que certaines scenes sont les 

descriptions precises d'evenements parisiens, d'autres representations sont plutot le 

fruit de !'imagination de l'auteur. Par exemple, il etablit un rapport plus etroit entre 

Armel et Wagner que le rapport qui existe entre Mallarme et ce compositeur. En 

effet, Camille Mauclair cree un poete tres favorablement dispose aux idees et a la 

musique de Wagner. Ainsi, Armel, a la difference de Mallarme, soutient-il la theorie 

wagnerienne de la concordance des arts dans un Essai sur une fusion raisonnee des 

arts. De plus, il passe trois ans en Allemagne et en Autriche, se liant avec des 

symphonistes.80 En brossant un tableau de Mallarme plus melomane qu'il ne l'etait, 

Mauclair utilise le meme stratageme que dans Eleusis. 81 

Le nationalisme des artistes 

Quant a la scene generate du milieu musical parisien, Camille Mauclair fait 

allusion au nationalisme grandissant des musiciens et melomanes fran~ais. Dans son 

roman, l'ecrivain decrit un compositeur, ami d' Armel et de sa fille Sylvaine 

(Genevieve Mallarme), « Rodolphe Mereuse82
, le musicien dont les symphonies, 

avec celles de Cesar Franck, etaient les seules reuvres originates depuis Wagner ». 83 

Soulignant l'originalite de la musique de Mereuse et de Franck, Mauclair declare que 

leurs idees n'etaient pas contaminees par celles du musicien allemand. 

Nous avons deja fait reference au succes considerable des reuvres 

wagneriennes en France. 84 Ce succes avait suscite un desir chez les compositeurs 

76 Mauclair, Camille, La Normandie (Editions J.Rey, B.Arthaud, Grenoble, 1926), p.10. 
77 Clark, William, 'Camille Mauclair and The Religion of Art' PhD thesis, University of California, 
1976, p.328. 
78 Ibid, p.326: "[Mauclair] endeavours to capture its essence". Notre traduction. 
79 Ibid, pp.329-331. 
80 Mauclair, Camille, Le Soleil des morts, p.30. 
81 Voirp.64, chapitre 3. 
82 Selon Susan Youens, Rodolph Mereuse represente Ernest Chausson (1855-1899), etudiant de 
Franck, qui faisait partie du cenacle mallarmeen. « Le Soleil des morts : A Fin de Siecle Portrait 
Gallery», p.48. 
83 Mauclair, Camille, op.cit, p.38. 
84 Voir chapitre 1. 
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franvais de restituer a la musique nationale sa place centrale. 85 Vers le milieu des 

annees 1890, l'Opera de Paris offre une serie de concerts pour presenter les nouvelles 

reuvres des musiciens franvais. 86 Soucieux de reduire !'influence allemande et de 

reprendre la tradition franyaise, ceux-ci creent une musique novatrice.87 L'auteur du 

Soleil des morts se rend compte que l'ere de Wagner et du wagnerisme est terminee. 

Il fait reference ace phenomene dans son roman. De plus, il s'exprimera sur ce sujet 

dans ses articles et ses commentaires musicaux. 

En fait, a la fin du dix-neuvieme siecle un veritable sentiment national se 

developpe en France et touche en particulier le domaine de l'art. Les musiciens 

s'interessent de plus en plus aux racines de la musique franvaise : « Partout se decele 

[ ... ]le besoin de 'remonter aux origines', !'inquietude d'etre 'Franyais' ».88 Ceux qui 

pronent ces idees critiquent egalement leurs concitoyens qui preferent 

l'intemationalisme. La « curiosite avouee » 89 des symbolistes envers les ecrivains, 

dramaturges et philosophes etrangers est vivement critiquee. Camille Mauclair s'y 

refere: «On ne nous pardonne pas de preferer Wagner, Tolsto'i et Ibsen a nos genies 

academiques, et [on] nous accuse d'alterer l'ame franvaise, avant meme d'examiner 

si nous ne voulons pas l'enrichir par un dosage raisonne d'elements nouveaux ».90 La 

recherche des idees etrangeres se heurte a l'esprit patriotique qui regne en France. 

Le refus de tolerer l'intemationalisme contribue au manque de comprehension du 

public pour les symbolistes. Les drames d'lbsen et d'autres dramaturges etrangers, 

montes par Lugne-Poe91 au Theatre symboliste de l'lEuvre, soulevent la critique: 

« [La presse] abandonna les querelles sur le vers libre [ ... ] et se rejeta tout entiere 

sur !'accusation d'importer en France I' esprit de l'etranger. La question se reduisit a 

85 Voir, par exemple, Lasserre, Pierre, Philosophie du gout musical (Grasset, Paris, 1922), p.60, ou 
Debussy, Claude, Pourquoi j 'ai ecrit Pelleas {Editions Dynamo Aelberts, Liege, 1962). 
86 Voir Fulcher, Jane, French Cultural Politics and Music (Oxford University Press, Oxford, 1999), 
p.38. 
87 Fulcher, Jane, op.cit, p.106. 
88 Mauclair, Camille, « La reaction nationaliste en art et I 'ignorance de l 'homme de lettres » La Revue, 
le 15 janvier 1905, p.160. 
89 Ibid, p.153. 
90 Mauclair, Camille, Le Soleil des morts, p.62. 
91 Aurelien-Fran~is Lugne-Poe fonda le Theatre de l'CEuvre avec Camille Mauclair en 1893. Ils ont 
collabore a la representation de Pelleas et Melisande de Maurice Maeterlinck au Theatre des Bouffes 
Parisiens le 17 mai 1893. La participation de Mauclair a cette entreprise est de courte duree. Dans une 
lettre a Genevieve Mallarme, le 10 fevrier 1894, il ecrit: «Jene sais pas de tout OU est l'lEuvre. Je 
n'y ai pas ere depuis un grand mois ». Cite dans Mondor, Henri, Mallarme Correspondance t. 5, 
(1892) (NRF Gallimard, Paris, 1981), p.214. Voir egalementMauclair, Camille, Servitude et grandeur 
litteraires (Ollendorff, Paris, 1922), pp.102-105 et Lugne-Poe, Aurelien-Fran~is, La Parade : 
Acrobaties, souvenirs et impressions de theatre (1894-1902) (NRF Gallimard, Paris, 1931 ). 
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la lutte de 'la clarte franyaise' et de 'la brume du Nord'». 92 Dorenavant, les 

symbolistes se voient de plus en plus marginalises par le public franyais. 

La desintegration du cenacle symboliste 

L'une des interpretations du Soleil des morts est que !'auteur met en lumiere 

la faillite du symbolisme ; ainsi que Raymond Trousson le remarque dans sa preface 

du livre reimprime en 1979. 93 Dans sa longue discussion sur I' anarchie et le sort des 

artistes, Mauclair donne un exemple de la desintegration du cenacle symboliste en 

citant la defection de la chanteuse Lucienne Lestrange. 94 Au debut de sa carriere, 

celle-ci est fidele aux idees symbolistes mais, consciente des changements sociaux et 

politiques en France et des souhaits du grand public concernant les divertissements 

artistiques, elle abandonne le milieu de l' elite musicale pour devenir danseuse dans 

un music-hall. Mauclair decrit les « Danses lumineuses » de Lestrange : 

« L'eblouissement des gazes incendiees se trama derriere son corps svelte, lancees 

parfois au ciel en volutes frissonnantes par l'envol brusque des bras, retombant 

parfois comme de geantes ailes brfilantes sur les epaules de la ballerine [ ... ] le beau 

spectre simula le papillon, puis la fleur ». 95 L'auteur critique la reaction de 

!'assistance qui, selon lui, n'est pas capable d'apprecier les idees exprimees dans la 

danse : « Une foule beate, incomprehensive de cette Tanagreenne96 incantatrice [ ... ] 

les tra1neurs du boulevard, la troupe criarde et veule des jouisseurs et des 

hasardeuses, un ramas, public coutumier de ces halls ». 97 Pour le narrateur, la danse 

de Lucienne Lestrange est en fait « Le Soleil des morts ». Elle represente « la sainte 

lampe de l'art en silence» qui « s'ablm[e] [ ... ] sur cette foule degeneree »98 et se 

consume dans un «frisson de feu »99
, le feu, dans ce cas, symbolisant la destruction 

92 Mauclair, Camille, « Souvenirs sur le mouvement symboliste en France » La Nouvelle Revue, le 
ler novembre 1897, p.93. 
93 Voir la preface de Raymond Trousson au debut du Soleil des morts, p.vii et Youens, Susan« Le 
So/ell des morts: A fin-de-siecle Portrait Gallery», p.58. 
94 Lucienne Lestrange represente peut-etre Georgette Leblanc, la chanteuse wagnerienne qui vit 
d'abord avec Mauclair et ensuite devient la compagne de Maurice Maeterlinck. 
95 Mauclair, Camille, Le Soleil des morts, p.213-4. 
96 « Tanagreen: qui evoque les statuettes de Tanagra. Finesse, grace tanagreenne ». Le Grand Robert 
de Ja langue .fram;aise : Dictzonnaire alphabetique et analogue de la langue .fram;aise (Le Robert, 
Paris, 1985) t9, p.151. «Petite :figurine de terre realisee dans la region du Tanagra aux 14e et lies. 
avant J.C. representant en particulier des jeunes :filles aux formes fines et d'allure tres gracieuse ». 
Tresor de la langue .fran9aise : D1ctzonnaire de la langue du XIX et du .XX siecle (NRF Gallimard, 
Paris, 1992), tl5, p. 1348. 
97 Mauclair, Camille, op.cit, p.214. 
98 Ibid, p.215. 
99 Jbidp.215. 
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anarchiste decrite a la fin du roman. Camille Mauclair utilise son allegorie de la 

danse du « Soleil des morts » pour illustrer que le mouvement symboliste est mort 

parmi les bouleversements sociaux et politiques de la fin du siecle. 



95 

Sous les feux de la rampe 

Dans les ouvrages de fiction posterieurs a Le Soleil des morts, Mauclair, en 

examinant son epoque, adopte une perspective psychologique et sociologique. Le 

titre de ce chapitre tente a refleter sa propension a depeindre le milieu artistique 

pans1en. 

Camille Mauclair, le« Schumannien » 

L'interet de Camille Mauclair pour la musique s'elargit apres sa separation du 

cenacle mallarmeen. I1 se concentre desormais sur d'autres compositeurs que Wagner 

et Debussy. Nous avons deja constate que la poesie mauclairienne s'inspire du 

romantisme de la musique schumannienne.1 L'ecrivain considere que « c'est par 

[Schumann] que le lied2 populaire est devenu un genre musical tres ratline, capable 

d' enfermer en quelques instants des emotions et des pensees de la plus grande 

elevation » 3 et que le compositeur a done joue un rOle important dans « la formation 

du lied et du vers libre modernes, dans la transmutation d'une certaine sensibilite 

germanique en une forme fran~aise ». 4 Mauclair ecrira une petite biographie, 

Schumann5
, en 1906, la seule monographie qu'il consacre a un compositeur. Son 

penchant pour ce compositeur allemand lui vaudra d'etre nomme « le Schumannien 

Camille Mauclair » jusqu'a la fin de sa vie.6 En effet, la musique de Schumann 

inspire plusieurs scenes du roman qui suit Le Soleil des morts. 

L 'Ennemie des reves, texte dans lequel le style de Mauclair est plutot 

psychologique, manifeste, comme dans Les Meres sociales et plus tard, La Ville 

1 Voir p.73, chapitre 3. 
2 Mauclair n'utilise pas l'ecnture allemande. 
3 Mauclair, Camille,« Le lied fran~s contemporain »Musica, novembre 1908, pp.163-164. 
4 Mauclair, Camille,« Schumann et les poetes »La Revue, le ler septembre 1906, p.73. 
5 Mauclair, Camille, Schumann (H. Laurens, Paris, 1906). 
6 Kearns, Edward,« Mauclair and the Musical World of the Fin de Siecle and the Belle Epoque »The 
Modern Language Review, vol.96, no.2, 1April2001, p.336. 
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lumiere, « un certain retour [ ... ] aux modeles romanesques herites de la tradition 

realiste et naturaliste ». 7 

L 'Ennemie des reves 

Dans L 'Ennemie des reves, qu'il ecrit apres son depart de Paris8
, Mauclair 

fait maintes references a Schumann. L'intrigue, une histoire d'intimite, est 

accompagnee de references a la musique de ce compositeur romantique.9 En liant 

etroitement la musique aux emotions, I' auteur s'eloigne du style intellectuel employe 

pendant ses annees symbolistes. L'aspect emotif de la musique lui offre, en fait, 

I' occasion de decrire cette perspective par metaphores et analogies litteraires. 

Avant d'examiner les elements musicaux du texte, resumons !'intrigue. Le 

protagoniste Maxime Hersent, comme Mauclair, s'isole a la campagne avec sa 

femme. 10 Une vie stimulante a Paris, ou il a finalement reconnu et desapprouve 

l'elitisme des symbolistes, l'a persuade que la litterature a un role moral et social a 
jouer: « 11 declarait son aversion pour l'art a huis clos, les cenacles, l'exclusivisme de 

la caste intellectuelle et il orientait resolument la litterature vers la moralite 

sociale ». 11 Son epouse Marthe est une excellente pianiste et interprete de 

Schumann12 et ils passent leurs soirees a apprecier la musique schumannienne. Leur 

vie semble etre idyllique. Cependant, apres une rencontre avec les vieilles 

connaissances parisiennes de Maxime, Marthe se rend compte que son mari 13 songe 

toujours a sa carriere litteraire. Elle lui propose de quitter la maison afin qu'il puisse 

reprendre sa vie d'auparavant. Hersent refuse son offie et ils continuent de vivre 

7 Valenti, Simonetta, Camille Mauclair, homme de lettres fin-de-siecle, p.210. 
8 L'auteur y fait egalement allusion a « l'hannonie haute des finales de Beethoven», p.30 et aux 
«harmonies des preludes et fugues de Bach», pp.62-63. 
9 Nous examinerons le lien entre romantisme et musique dans le chapitre consacre a Schumann. 
1°Mauclair, Camille, L 'Ennemie des reves (Ollendorff, Paris, 1898) preface, p.VIl: « Cet ouvrage 
entier est une protestation logique et passionnee contre les theories egotistes, la vanite intellectuelle et 
I'imagination dereglee ». 
11 Ibid, p.19. 
12 Les deux epouses de Mauclair etaient chanteuses. Elles etaient peut-etre egalement pianistes nous 
n'avons pule verifier. L'ecrivain fait mention de sa premiere femme Marguerite dans une lettre a Paul 
Valery: «[ ... ] que j'eusse voulu qu'elle chantat Schumann devant vous avec cette voix qui quoique 
deja brisee restait incomparable». Lettre de Mauclair a Paul Valery (Departement des manuscrits, 
B.N.F. NAF 19188, ff.61, jeudi le 3 mars 1927). A Alfred Mortier, l'ecrivain relate ses voyages a 
l'etranger mi ii a donne des recitals avec sa deuxieme femme Suzanne: « Depuis plusieurs annees 
[ ... ] en Belgique, sur la Riviera ou meme au Maroc et a Athenes nous donnons des recitals mije lis les 
poemes que ma femme chante, c'est-a-dire Baudelaire, Heine, Verlaine [ ... ], Maeterlinck, de Regnier 
[ ... ] sur des melodies de Schumann, Liszt, Faure, Debussy». Lettre de Mauclair a Alfred Mortier, le 
29 juillet 1933 (Departement des manuscrits, B.N.F. NAF 24137, ff. 115-118). 
13 Voir p.4, Mauclair Camille, L 'Ennemie des reves. 



97 

ensemble pour une periode tendue et difficile pendant laquelle Marthe perd un enfant 

et tombe gravement malade. Apres une longue convalescence, elle se reconcilie avec 

Maxim e. 

Du point de vue musical, Mauclair souligne les pensees et les moments 

intimes du couple, utilisant des references a la musique schumannienne. Par 

exemple, le caractere sensible et prive de Marthe est mis en evidence par le 

commentaire qu' elle ne partage ses secrets qu' avec Schumann et sa musique. Une 

femme tres serieuse, «la musique seule recevait ses confidences: mieux qu'a une 

oreille humaine elle disait ses chagrins ou ses vagues desirs de creature au bord de 

l'infini ocean melodique qui contient toutes les reponses et ne perd aucun beau 

sanglot. Le cri de Schumann jailli dans l'infini du ciel romantique emportait ses 

revoltes secretes ».14 Pourquoi la musique de Schumann convient-elle bien a des 

scenes intimes ? A la difference des reuvres grandioses de Wagner, cette musique 

n'est pas destinee a la salle de concert mais au salon car les sentiments qu'elle 

exprime sont de ~ature plus intime. En fait, bien des lieder schumanniens sont bases 

sur les poemes du poete allemand Heinrich Heine. Selon Mauclair, Schumann et 

Heine etaient « deux genies lyriques » et « partout OU Schumann interprete Heine, ii 

est impossible de songer que le lied a deux auteurs [ ... ]. L'intense nervosite, 

!'elegance, le caprice, lejaillissement spontane de la douleur ou de l'amour [ ... ]tout 

cela est pareil chez Heine et chez Schumann ». 15 L'auteur apprecie l'emotivite qui 

jaillit de la musique de Schumann, resultat de sa communion d' esprit avec Heine. 

Dans L 'Ennemie des reves, Camille Mauclair lie egalement la musique 

schumannienne a l'intimite du couple : «Marthe jouait Schumann et Maxime parmi 

des coussins ecoutait en regardant la nuque de Marthe et le balancement de sa 

taille ». 16 Notons que c'est au compositeur lui-meme que l'ecrivain fait reference 

ici; la suggestion d'un moment musical intime est sous-entendue. 

Deux heures de « bruit » 

Ailleurs dans le roman, l'auteur souligne un changement d'humeur chez le 

protagoniste dans ses reactions a la musique. L'intimite du couple et l'isolement a la 

campagne commencent a peser sur Maxime. Pour changer leur style de vie, ils 

14 Ibid, p.30. 
15 Mauclair, Camille, Schumann (Renouard, Paris, 1926), pp. 62-63. 
16 Mauclair, Camille, L 'Ennemie des reves, p.63. 



98 

s'installent a Marseille, comme le firent les Mauclair. Cependant, la musique 

n'apaise plus l'ame du protagoniste: « D'une audition symphonique, alors que 

Marthe sortait purifiee, vibrante de vastes harmonies lyriques, pale de joie d'avoir 

entendu pendant deux heures des bruits plus beaux que ceux de la vie, Maxime 

sortait las, le front moite et les yeux cemes ». 17 C'est un homme deprime, qui doute 

de lui-meme. Sa reaction contraste vivement avec celle de la foule du concert decrite 

dans Le Soleil des morts ou la religiosite de la musique emeut toute l'assistance. 18 La 

stimulation intellectuelle des rencontres avec les artistes parisiens lui manquant, 

Maxime perd son interet pour les arts, meme pour la vie : « II songeait a Paris [ ... ] a 
son avenir sans celebrite [ ... ] il se considerait comme un vaincu ».19 La musique n'a 

plus d'effet sur lui tandis que pour sa femme, cet art continue d'etre une source de 

consolation. Si cette scene reflete la vie et les pensees de Camille Mauclair a cette 

epoque-13., il est possible d'imaginer que sa propre reaction a la musique soit 

identique. N'apprecie-t-il plus les belles harmonies qu'admire sa femme Marguerite? 

Sont-elles devenues pour lui de simples «bruits»? S'il est domine parses emotions, 

son jugement devient plus subj ectif et s' eloigne de la rigueur musical e. Mauclair, qui 

n'a pas reyu de formation musicale, n'a pas !'appreciation d'un expert, une 

appreciation fondee sur son erudition. II semble done que cette simple reference de 

Mauclair aux «bruits» soit un symptome de la superficialite de ses connaissances 

musicales et que sa remarque anodine soit un exemple typique des remarques qui 

vont susciter le mepris des critiques musicaux. 

La musique schumannienne reapparalt a la fin du roman. Cette fois, l' auteur 

!'utilise pour renforcer l'image d'un couple reuni apres une serie de tribulations. 

Marthe s'assied de nouveau a son piano et chante le Liederkreis op.24, no.8 de 

Schumann, un lied court, majestueux et emouvant qui, selon !'auteur, «resume la 

vie »20 
: 

17 Ibid, p.113. 
18 Mauclair, Camille, Le So/eil des morts, p.47. 
19 Mauclair, Camille, L 'Ennemie des reves, p.150. 
20 Ibid, p.305. 



D'abord, j' etais presque au bord de desespoir, 

et je pensais que je ne pourrais le supporter 

mais je l 'ai endure malgre tout 

seulement ne me demande pas comment 21 
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Ce petit lied fait partie d'une collection, les Liederkreis, qui expriment, comme les 

Kreisleriana22
, l'amour profond de Schumann pour Clara Wieck. Mauclair emprunte 

a nouveau la musique de Schumann pour evoquer les hauts et les bas de la vie du 

couple. Les paroles du lied conviennent bien aux pensees de Maxime et de Marthe. 

Ainsi, par la reference a la musique de Schumann, Mauclair met en lumiere 

l'intimite de I' intrigue et souligne l'usage de son style« psychologique ». 

A la difference de« l'intimite »de L 'Ennemie des reves, les deux romans qui 

suivent, peuvent etre consideres comme « [de] grandes fresques historiques et 

sociologiques »23 car ils traitent du milieu artistique parisien de cette epoque. 

Les Meres sociales 

Les Meres sociales, publie en 190224
, decrit la vie parisienne, et prone le 

feminisme et la revolte contre les conventions de la societe bourgeoise. De plus, le 

texte met en lumiere «la mere sociale », egocentrique et froide, qui eleve ses enfants 

selon de strictes conventions sociales, les considerant comme « une propriete ». 25 La 

musique y est moins presente que dans L 'Ennemie des reves ; les considerations de 

l' auteur se concentrent plutot sur certains aspects sociaux lies a la scene musicale 

parisienne. L'heroine Henriette Morat, ayant rejete le style de vie bourgeois de sa 

mere autoritaire, s'installe a Paris en tant que peintre et« savour[e] pleinement lajoie 

d'etre libre ».26 Elle rencontre Germain Bussere, jeune ecrivain dont la vie ressemble 

a celle que Camille Mauclair a connue dans sa jeunesse, et qui devient son 

compagnon. Tous deux possedent des idees liberates et altruistes et menent une vie 

21 Liederkreis op.24.no.8 " Anfangs wollt' ich fast verzagen, 
und ich glaubt' ich triig' es nie, 
und ich hab' es doch getragen, 

22 Voir p. 72, chapitre 3. 
aber fragt mich nur nicht: wie? 

At first I nearly wanted to despair 
and I thought I could never bear it 
I've endured it nevertheless 
but just don't ask me: how? 

23 Valenti, Simonetta, op.cit, p.210. 
24 Mauclair, Camille, Les Meres sociales (Ollendorff, Paris, 1902). 
25 Ibid, p.viii. 
26 Ibid, p.77. 
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boheme a Montmartre. Eleve par sa mere « selon des principes d'honnetete et de 

liberte »27
, le cousin d'Henriette, Theodore Seneuil, s'installe egalement a Paris. 

Intellectuel et idealiste, ii a vecu une jeunesse tres differente de celle de sa cousine. 

Malgre sa tuberculose, Theodore a !'intention de devenir un sociologue renomme. 

Comme Henriette, ii a des idees larges et liberales sur la structure de la famille. Avec 

Germain et sa cousine, il organise une manifestation contre les conditions sociales 

qui ont contribue « a fausser la relation entre mere et enfant ». 28 A cette occasion, les 

idees anarchistes qu'exprime Theodore suscitent les protestations ferventes de 

!'assistance. Deja affaibli par la maladie, ii s'ecroule. Avant de mourir, il offre a 

Germain et a Henriette le don de sa propre mere, qui n' est pas une « mere sociale » 

mais une femme liberee et une feministe. 

Ce qui nous interesse dans ce roman, c'est l'apen;u que Mauclair nous donne 

du milieu musical parisien de cette epoque-la. Par exemple, pour evoquer 

!'atmosphere boheme de cette vie d'artiste, Mauclair decrit une journee d'Henriette: 

«Elle dejeunait chez elle, peignait tout le jour, puis a la nuit tombante, allait diner 

chez des peintres amis [ ... ] certains soirs elle trouvait chez les peintres de bons 

musiciens, un quatuor emerite [ ... ] Henriette aimait Verlaine, Verhaeren [ ... ] les 

images chantantes de Saint-Pol Roux, le violon douloureux d' Albert Sarssain ».29 Ce 

commentaire souligne I' etroite association entre certains musiciens et artistes 

parisiens a la fin du siecle. Dans !'ensemble, pourtaiit, ils ne sont pas ceux qui 

participent aux soirees des salons. En fait, Camille Mauclair critique de plus en plus 

le snobisme des artistes qui :frequentent les salons de Paris. Plus tard, dans Servitude 

et grandeur litteraires, il constatera: « il y vient deux categories d'artistes [ ... ] les 

uns sont des peintres ou des sculpteurs surtout, et un peu de musiciens et de poetes, 

qui sont souvent pauvres, mal fagotes, depayses, gouailleurs ou gauches selon leur 

genre de timidite, habitues aux mreurs libres de l' atelier et montrant leur ennui. Les 

autres sont des arrivistes bien vetus et desireux de prouver qu'ils sont plus gens du 

monde que les mondains ».30 Bien que cette opinion sur les artistes bohemes, 

exprimee des annees plus tard, soit dure, l'auteur, dans Les Meres sociales, se montre 

plus solidaire envers ces artistes moins privilegies. De plus, par la reference a 

27 Valenti, Simonetta, op.cit, p.213. 
28 Ibid, p.214. 
29 Mauclair, Camille, op. cit, p. 75. Sarssain represente peut-etre le violoniste belge Eugene Y saye. 
30 Mauclair, Camille, Servitude et grandeur litteraires (Ollendorff, Paris, 1922), p.94. 
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l'arrivisme, Mauclair revele son aversion pour ces artistes qui, a la difference de lui

meme, ne montrent pas un grand respect pour l'art. 

L'artiste riche et l'artiste pauvre 

Camille Mauclair souligne davantage l'ecart entre l'artiste riche et l'artiste 

pauvre dans sa description de la vie de Germain. Dans le milieu fin-de-siecle des 

artistes parisiens, Germain (Mauclair) « souffrit de ses vetements piteux, de son 

mobilier banal et disparate ».31 Cependant, ii est accueilli dans le cenacle de Calixte 

Armel (Mallarme) apres avoir etabli parses ecrits qu'il a un don litteraire. C'est dans 

l'appartement d' Armel qu'il fait la connaissance de Claude-Eric de Harmour 

(Debussy) et de Gustave Doussy (selon toute vraisemblance, Gustave Charpentier).32 

Ce dernier « revolutionnait l' opera en y introduisant avec une violence geniale, la 

psychologie populaire ». 33 

En opposant des musiciens tels que de Harmour (Debussy) et Doussy 

(Charpentier), l'auteur des Meres sociales illustre le snobisme des artistes .riches a 
l'encontre des artistes pauvres. Dans le texte, son protagoniste Germain raconte a 
Henriette: « Et Claude-Eric de Harmour et Deraines (Pierre Louys) et les autres, 

monocles a l'reil, parlant calinement de Ravachol, et appreciant Bakounine avec des 

epithetes applicables a un poete tres complique [ ... ] quelle peine cela nous faisait 

[ ... ] a moi [ ... ] a Gustave Doussy imposant sa musique revolutionnaire en plein 

concert Lamoureux! Et puis, ma foi, a la fin, nous les avons laches. D'ailleurs, ils 

nous avaient toujours meprises parce que nous nous permettions d'avoir des gouts 

fins, d' ecrire delicatement et de comprendre Mallarme sans avoir des souliers 

convenables. L'artiste riche et }'artiste pauvre ».34 L'artiste, defavorise et pauvre, 

etait souvent exclu du milieu mondain parisien. Mauclair est tres conscient de l' ecart 

entre les riches et les pauvres et i1 est de plus en plus convaincu que la vocation de 

l'artiste est d'etre au service d'autrui. 11 s'identifie done aux musiciens qui possedent 

31 Jbid, p.99. 
32 Voir Youens, Susan.« Le Soleil des morts: A Fin de Siecle Portrait Gallery», p.53. 
33 Mauclair, Camille,Les Meres socialest, p.104. Gustave Charpentier (1860-1956) crea des reuvres 
« naturalistes » basees sur la vie « des humbles, des dedaignes, des ouvriers, de tout le peuple 
faubourien ».Voir Bauer, Henri, cite dans Delmas, Marc, Gustave Charpentier et le lyrisme franr;ais 
(Delagrave, Paris, 1931), p.31. Plus tard, en tant que critique musical, son ami Camille Mauclair 
defendra sa musique contre les detracteurs du style naturaliste. Charpentier, comme Ernest Chausson, 
composa des lieder bases sur les poemes mauclairiens. Par exemple, dans Poemes. chantes, (Au 
Menestrel, Paris, 1920), ii inclut trois poemes de Mauclair : Les Trms Sorcieres (1894), La Chanson 
de chemin (1894) et Complaintes (1894). 
34 Mauclair, Camille, LesMeressociales, p.145. 
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des idees sociales et qui s'interessent au peuple. Selon I' auteur des Meres sociales, 

Charpentier est « un fils du peuple » qui concilie « ses convictions socialistes avec un 

temperament de grand musicien ».35 L'ecrivain serait-il attire davantage par la vision 

du monde d'un compositeur que par la qualite de sa musique? Serait-il plus sensible 

aux attitudes culturelles qu'a la deesse Euterpe ?36 Selon Jane Fulcher, « les 

confrontations politiques et esthetiques devaient [ ... ] toucher les compositeurs 

fran~ais, exer~ant des pressions visibles et affectant leurs motivations artistiques et 

leur choix de carriere ».37 Si Mauclair forme ses alliances artistiques selon des 

influences sociales et politiques, ses actions et ses commentaires refletent 

!'importance de ces facteurs. En outre, le phenomene social lie a l'affaire Dreyfus 

contribua a diviser les artistes. Cette division se reflete egalement dans la musique 

des compositeurs de cette epoque-la. Le soutien financier apporte aux artistes 

dependait de leur affiliation politique : « Ceux qui voulaient maintenir leur position 

de dominance dans la societe et dans leur profession etaient antidreyfusards ».38 Par 

exemple, le fondateur de la Schola Cantorum, Vincent d'Indy, antidreyfusard, « ne 

faisait pas de distinction entre ses interets professionnels et ses interets politiques ni 

entre l'esthetique et l'ideologie ».39 A la difference de Vincent d'Indy, Charpentier 

prefere les principes des dreyfusards. Et Mauclair, en raison de ses convictions 

sociales, rejoint ce meme camp. 

L'altruisme 

Que Camille Mauclair soit plus motive par I' altruisme des sa rupture avec les 

symbolistes, se revele par les actions de ses protagonistes dans Les Meres sociales. 

Henriette et Germain, les personnages principaux de ce roman, s'occupent d'unjeune 

violoniste pauvre, Fernand, qui joue «des chaconnes de Bach, la sonate de Franck 

avec un beau sens du rythme ».40 Germain l'emmene aux concerts ecouter les 

35 Mauclair, Camille,« L'artiste modeme et son attitude sociologique »La Grande Revue, avril 1902, 
p.141. 
36 Rappelons qu'Euterpe etait la deesse qui presidait a la musique dans la mythologie antique. Voir 
p.1460, Le Petit Robert Dictionnaire de la languefraru;aise, 1995. 
37 Fulcher, Jane, French Cultural Politics and Music, p.222. ''Politico-aesthetic confrontations were 
[ ... ] to impinge on French composers exerting discernible pressures and affecting artistic motivations 
and career choices". Notre traduction. 
38 Ibzd, p.11. « Those who wished to uphold positions of dominance in society or their professions 
were anti-Dreyfusards ».Notre traduction. 
39 Ibid, p.21. "[Vincent d'Indy] did not distinguish his professional from his political interests or 
aesthetics from ideological beliefs". 
40 Mauclair, Camille, Les Meres sociales, p.250. 
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violonistes Eugene Ysaye et Jacques Thibaud tandis qu'Henriette le persuade de 

quitter sa mere dominatrice pour vivre de facon independante. Apres avoir quitte le 

foyer matemel, Femand devient plus siir de lui et Henriette lui trouve un poste de 

second violoniste dans l' orchestre Colonne. Le role de l' artiste, illustre par les 

actions d'Henriette et de Germain, est de servir, d'aider les autres, en !'occurrence 

les jeunes musiciens pauvres. Cependant, etant donne que Mauclair se concentre sur 

!'importance de servir, subordonne-t-il ses eloges au caractere des artistes? Si c'etait 

le cas, sa capacite d'etre un critique de musique impartial ne serait-elle pas 

compromise pour des raisons etrangeres a la musique ? 

Les scenes des Meres sociales que nous avons examinees illustrent que 

Mauclair, temoin de la vie artistique parisienne, donne a la posterite un apen;u 

historique et sociologique de la vie de cette epoque. La Ville lumiere, ecrit en 190441
, 

est de la meme veine. 

La Ville lumiere 

L'ecrivain annonce dans la preface de ce livre: « L'homme qui a l'honneur 

d'etre un artiste ne l' est pas de son propre gre ; ii a ete choisi pour porter une charge 

plus lourde que celle qui echoit aux autres hommes. 11 ne lui sera pas donne de 

repos ». Son roman illustre, cependant, que peu d'artistes parisiens des annees 1890 

ont reussi a porter « cette charge lourde ». 11 examine ce milieu artistique - fait 

d' ambitieux, de rates, d' altruistes, d'hommes sinceres - du point de vue de son 

protagoniste, un jeune peintre, Julien Roches, « homme du Midi», qui s'installe a 
Paris, observant la vie de la capitale d'une perspective :fra1che et na'ive. Roches 

decouvre un milieu d'artistes materialistes entoures de marchands rapaces et de 

critiques corrompus. 11 rencontre toutefois Andre de Neuze (Mauclair), un artiste qui 

est «attire par la hantise du probleme social». La « generosite de son caractere 

ardemment altruiste le poussait [ ... ] vers le peuple qui ne savait rien [de l'art].42 

Sur le plan musical, La Ville lumiere foumit une image de la vie sociale des 

artistes parisiens dans la description d'une soiree musicale. L'hote d'un salon 

organisait souvent pour le plaisir de ses invites - ecrivains, peintres, savants, 

mondains - des concerts de musique de chambre chez lui. Le protagoniste Roches, 

devenu celebre, est invite au salon d' Alquieu, un artiste« a l'apogee de sa gloire ». 

41 Mauclair, Camille, La Ville lumiere (Ollendorff, Paris, 1904). 
42 Jbid, p.163. 
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La soiree organisee est un concert d'Eugene Ysaye et d'Emest Chausson. Notons que 

Camille Mauclair ne deguise pas le nom de ces musiciens dans le texte. Et un de ses 

lieder figure egalement dans la description : « Madame Raunay chanterait Les 

Heures43 et la Chanson perpetuelle44 
[ ••. ] Le poignant sanglot des Heures, 

psalmodie, monta dans le silence emu ». 45 Comme dans Le Sole ii des morts ou il 

decrit le concert de Debussy, Mauclair revele ici son style de critique musical, un 

style libere des restrictions intellectuelles imposees par le symbolisme. L'auteur 

decrit brievement et poetiquement le premier lied, Les Heures, comme « un poignant 

sanglot », mais il ne fait aucune allusion a la syncope prolongee que la partition de 

Chausson presente pour la main droite au piano. Cette longue syncope illustre le 

temps qui passe, theme central du poeme. Elle souligne egalement la repetition de 

certains mots du poeme: «lune», « une », « sourire » et « mourir ». Camille 

Mauclair elude l'analyse de la musique au profit du texte, reaction d'ecrivain et non 

de musicologue. En ce qui conceme le deuxieme lied, Chanson perpetuelle, base sur 

le poeme de Charles Cros, l'ecrivain est plus volubile mais toujours tres litteraire: 

« Puis ce fut, puissamment triste, desesperement amoureuxjusqu'a mourir, le lamento de la 

Chanson perpetuelle, la plus poignante creation de la musique contemporaine. Au piano, [ ... ]Ernest 

43 Chausson, Ernest, Les Heures, Opus 27, no.1. Lied base surle poeme de Camille Mauclair: 
Les pfiles heures, sous la lune, 
En chantant, jusqu'a mourir, 
Avec un triste sourire, 
Vont, une a une, 
Sur un lac baigne de lune, 
OU, avec un sombre sourire, 
Elles tendent, une a une, 
Les mains qui menent a mourir. 

Et certains, blemes sous la lune, 
Aux yeux d'iris sans sourire, 
Sachant que l'heure est de mourir, 
Donnent leurs mains, une a une, 
Et tous s' en vont dans l' ombre et dans la lune 
Pour s'alanguir et puis mourir 
Avec les heures, une a une, 
Les heures au pfile sourire. 

Mauclair ecrit dans La Religion de la musique (Fischbacher, Paris, 1924), p.73 : « J'avais vu 
Chausson dans l'apres-midi, et il m'avait dit: « Vous devriez m'ecrire un lied sur des rimes repetees. 
Venez ce soir, je vous jouerai du Franck». Je fis ce poeme en rentrant chez moi, puis, apres diner, 
j'allai passer la soiree chez mon ami. Je lui lus ces vers. Il se mit au piano, et il improvisa cette 
musique. C'est une des plus belles choses qu'il ait faites, et un modele d'identite du sentiment, du 
rythme, du chant syllabique, avec leur traduction musicale ». 
44 Chausson, Ernest, Chanson perpetuelle, Opus 37. Lied base sur le poeme de Charles Cros (1842-
1888). 
45 Mauclair, Camille, La Ville lumiere, pp.98-99. 
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Chausson resumait l' admirable accompagnement orchestral. Les longnes harmonies avec un 

mouvement de vagues, deferlaient sous le chant desesperement passionne, si dechirant, si sombre, si 

farouchement resigne [ ... ] l' ange musical venait de descendre ». 46 

Les adjectifs « triste », « amoureux », « poignante », « passionne », « dechirant », 

«sombre», « resigne » refletent !'ambiance changeante de la chanson. En parlant 

d'un « accompagnement orchestral», il fait reference a la complexite de la musique 

jouee par Chausson. En fait, le compositeur crea trois versions de cette chanson, 

l'une pour piano et voix, une autre pour voix et orchestre et une derniere pour voix, 

piano et quatuor a cordes. Pour lier la musique au poeme, Mauclair continue 

d'utiliser son imagerie litteraire et compare « les longues harmonies» a « un 

mouvement de vagues ». 

Toutefois, Camille Mauclair ne se limite pas a decrire la scene du point de 

vue musical ; ii la traite egalement d'une perspective culturelle et sociologique. 

Apres avoir depeint cette musique poignante, il decrit la reaction de l'auditoire, qui, 

indifferent, reprend ses conversations mondaines des le concert termine. Seul le 

protagoniste, Julien Roches, dont les sentiments n' ont pas encore ete affectes par les 

mreurs des salons parisiens, apprecie la musique : « Roches se trouvait pris dans une 

cohue de peintres, ecouta, stupefait de n' entendre aucune allusion a la musique dont 

il etait pale encore ».47 En fait, il souligne !'indifference de !'assistance, attitude 

repandue dans la societe parisienne entre 1880 et 191448 et que l'ecrivain Emilien 

Carassus interprete comme du snobisme : « La strategie du snobisme [ ... ] exige un 

masque, et d'abord le masque de !'indifference. C'est le regard desenchante [ ... ] ce 

sont les propos meprisants et apparemment sans passion ». 49 Dans Ville lumiere, il 

semble que la musique n'ait pas reussi a engager l'interet de l'auditoire decrit par le 

narrateur. 

Camille Mauclair a bien conscience que d'etre favorise par les riches donne 

un avantage a un artiste par rapport a ses contemporains ; un fait reconnu par les 

46 Ibid, pp.98-99. 
47 Ibid, p.103. 
48 Voir Carassus, Emilien, Le Snobisme et les lettres franr;aises de Paul Bourget a Marcel Proust 
(1884-1914) (Armand Colin, Paris, 1966), p.44. Notons que «le snob litteraire »est defini comme 
« celui qui vent passer pour un fin lettre, au courant de tout, faire croire a I' etendue de son savoir, a la 
sfirete de son gout, a l'intimite de ses relations avec les sommites de la litterature » et «le snob 
artistique pretend jouer le grand artiste en peinture et decouvrir chez un collectionneur obscur une 
a:uvre de maitre, superieure a tout ce que l'on connait ».Ibid, p.27. 
49 Ibid, p.119. 
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critiques de l' epoque : « Demandons-nous toutefois si, sans les snobs, les musiciens 

eussent beneficie de certains respects ». 50 Grace a ce soutien des mondains, l' artiste 

favorise a la garantie d'interpreter son reuvre dans d'autres salons et dans les salles 

de concert. Ainsi, en decrivant !'atmosphere d'un salon parisien, l'ecrivain illustre 

certaines difficultes rencontrees par les compositeurs franyais et leurs nouvelles 

reuvres dans le Paris de la fin du siecle. 

La Magi.e de l' amour 

Mauclair developpe plus profondement ses idees sur !'element emotif de la 

musique dans son ouvrage La Magie de l'amour. 51 Il reprend la notion de musique 

liee a la volupte qu'il evoque dans Couronne de clarte52
, et ii explore les similarites 

entre musique et amour. En definissant ce dernier comme « un moyen d'atteindre 

[ ... ] a la metaphysique du rythme universe! »53
, ii le compare a la musique, qui est, 

elle aussi, un vehicule par lequel «nous sond[ons] l'univers et en pressent[ons] les 

lois profondes ».54 Camille Mauclair n'observe plus la musique dans les limites 

intellectuelles de ses annees symbolistes. n constate que « l'etat contemplatif, l'etat 

musical et l'etat passionnel ne font qu'un »55 et« ceux qui sont a la fois sensibles a la 

musique et a l'amour connaissent d'incomparables etats de volupte physique et 

mentale ». 56 En ce qui concerne la musique orchestrale, Mauclair a change sa 

perspective sur la valeur esthetique de cet art. II ne considere plus le concert comme 

une experience religieuse mais plutot comme un evenement sensuel : « L' action 

collective de I' orchestre est, quoique non individuelle, non moins aigue, parce 

qu'elle determine une hyperesthesie sensorielle d'une exceptionnelle puissance, et 

cree dans la foule une sorte d'emoi qui, a l'analyse, est a peu pres identique a celui 

de l'amour sensuel ».57 Ce n'est plus la musique d'un « caractere philosophique et 

sacre » 58 
; le choix du vocable « hyperesthesie » suggere meme une condition 

pathologique. Notons que Camille Mauclair .ecrit La Magie de /'amour quelques 

annees apres sa periode de critique musical, une periode ou il confronte ses 

50 Gregh, F., cite clans Carassus, Emilien, op.cit, p.309. 
51 Mauclair, Camille, LaMagie de /'amour (Ollendorff, Paris, 1919). 
52 Voir p.68, chapitre 3. 
53 Mauclair, Camille, La Magie de I 'amour, p.XV. 
54 Ibid, p.109. 
55 Ibid, p.111. 
56 Ibid, p.117. 
57 Ibid, p.113. 
58 Mauclair, Camille,« L'identite et la fusion des arts», p.88. 
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detracteurs. Nous suggerons qu'il cherche toujours a comprendre !'essence de la 

musique, ayant remplace son approche intellectuelle sur le sujet par une approche 

emotive : « Nous ne savons rien de la musique en soi, sinon que nous en jouissons, et 

le plaisir intense que nous trouvons, en dehors de tout controle de la raison, dans 

I' emission lente ou precipitee, longue ou breve, d'une sonorite continue, dans le 

timbre, dans le rythme. Ce plaisir reste indefini ». 59 Ainsi, la musique evoque « un 

plaisir intense», debarrasse de toute signification religieuse.60 

59 Mauclair Camille, LaMagie de /'amour, p.115. 
60 Rappelons que Mauclair s'exprime parfois de maniere contradictoire sur la signification religieuse 
de la musique.Voir note 94, page 50 de cette these. 
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Mauclair, critique de musique 

Ayant examine les divers moyens par lesquels Camille Mauclair inclut la 

musique dans ses romans de fiction et ses vers, abordons maintenant ce qu'il expose 

a ses lecteurs et la maniere dont ii exprime ses opinions et ses sentiments en matiere 

de musique dans les ouvrages portant directement sur cet art. Ces ecrits incluent la 

biographie de Schumann, que nous avons mentionnee, une Histoire de la musique 

europeenne de 1850 a 19141
, un livre sur La Religion de la musique2

, Les Heros de 

l 'orchestre3 et de nombreux articles pour des revues musicales telles que La Revue 

des Revues, Le Courrier Musical, La Revue Musicale et Musica. En fait, c' est par le 

grand nombre de ses ecrits qu'il s'impose comme critique de musique dans le milieu 

artistique parisien pendant plusieurs annees. Comme Mauclair a choisi d'ecrire la 

biographie d 'un compositeur, nous nous proposons ici d' etudier le style de critique 

qu'il y emploie, le comparant aux ecrits de musicologues de son epoque ainsi qu'aux 

musicologues contemporains, afin d' etablir les differences ou les similarites entre 

leurs commentaires. Cette biographie, suivant la definition de Philippe Lejeune4
, 

combine les formes litteraire et scientifique. 

D'abord, reiterons que le critique de musique fait un jugement de valeur soit 

sur une composition soit sur son interpretation ou sur les deux. 5 Un tel jugement de 

valeur peut etre une reaction purement emotive ou une consideration basee sur une 

connaissance approfondie de la musique. L' analyse theorique, plus objective, fait 

souvent partie de l'evaluation.6 The New Grove Dictionary of Music illustre que 

certaines donnees culturelles sont liees a la definition de la critique musicale : « les 

1 Mauclair, Camille, Histoire de la musique europeenne de 1850a1914 (Fischbacher, Paris, 1914). 
2 Mauclair, Camille, La Religion de la musique (Fischbacher, Paris, 1909). 
3 Mauclair, Camille, Les Heros de l'orchestre (Fischbacher, Paris, 1919). 
4 Lejeune, Philippe, Je est un autre {Editions du Seuil, Paris, 1980), p. 77 : « - la biographie litteraire 
ou scientifique: ii s'agit alors d'ouvrages de plus grande ampleur, ayant pretention narrative (le livre 
utilise les techniques familieres au roman, comme le fait aussi l 'autobiographie) ou visee historique 
(appel systematique a la documentation), et le plus souvent les deux a la fois ». Selan Lejeune: «la 
biographie a une fonction pedagogique de reproduction sociale ». Ibid, p. 78. 
5 Voir p.13 de l 'Introduction. 
6 Encyclopcedia Britannica, Macropcedia, (Benton, Chicago, 1982), vol. 12, p.722. 
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traditions europeennes de la critique musicale centrees sur la musique de concert et 

sur l'opera traitent generalement la musique comme un art[ ... ] dans un tel discours, 

la musique est une parmi d'autres formes d'art avec la litterature, l'art visuel, 

l' architecture, le theatre, la danse ; cette supposition reflete une formation 

conceptuelle qui est a la fois ancree dans un cadre historique et geographique. 

Souvent le but central de la critique musicale est d'evaluer et de decrire la musique 

comme un art ou un objet d'experience esthetique ».7 

La definition donnee ici n'enleve pas a l'ecrivain le droit d'evaluer la 

musique. II existe done un dilemme concernant toute critique artistique : le droit de 

critiquer la musique est-ii la prerogative unique de ceux qui possedent une formation 

musicale ou est-ii aussi a la portee des ecrivains, des poetes et autres artistes qui 

s'interessent a la musique ?8 En tout cas, comme la musique est une langue 

universelle qui parle directement a l' auditeur - ou ne lui parle pas du tout - nous 

pourrions preconiser que n'importe quelle critique est superflue car c'est a l'auditeur 

de decider lui-meme s'il aime une composition ou non. Neanmoins, l'un des buts de 

la critique musicale est de mettre en evidence les chefs d'reuvre. Ces derniers sont 

definis comme des ouvrages construits a partir d'une idee complete : « Les themes 

contrastants de l'reuvre se marient parce qu'ils representent les differentes facettes 

d'une pensee de base unique ».9 La structure de l'reuvre ne doit pas etre trop longue 

ni trop courte. Comme le dit Brahms « chaque note doit etre a sa place ». 10 

De nos jours, grace au multimedia, le public peut facilement acceder a la 

musique sans se rendre a une salle de concert. Le gramophone n' ayant pas encore ete 

invente a l'epoque de Mauclair, la diffusion de la musique etait alors encore limitee 

tandis qu'un nombre croissant de gens s'eveillaient a diverses formes d'art. Pour 

s'informer sur la musique, le public comptait sur des articles de journaux, de revues 

et des textes qui portaient sur cet art. 

7 The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 2nd Edition, 2001, vol.6, p.670: "European 
traditions of music criticism centring on concert music and opera typically treat music as an art [ ... ] in 
such discourse, music is one of several art forms along with literature, visual art, architecture, theatre 
and dance; this assumption reflects a conceptual formation that is historically and geographically 
specific. Often, in music criticism, the central goal is to evaluate and describe music as art, or as an 
object of aesthetic experience". 
8 Voir "Criticism" dans The New Grove Dictzonary of Music and Musicians, 2nd Edition, 2001, vol.6, 
f.670. 
Encyclopredia Britannica, Macropredia, vol,12, p.723 : « [Masterpieces] grow from an all-embracing 

idea. Their contrasting themes hang together because each of them represents a different aspect of a 
single basic thought". Notre traduction. 
10 Ibid, p.723. 
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Afin de mieux comprendre pourquoi Camille Mauclair se considere qualifie 

pour rendre un jugement sur des questions musicales, nous examinerons brievement 

l'histoire de la critique musicale en France. Cette critique a ete fa~onnee par des 

facteurs particuliers qui incluent des influences allemandes. 

L'origine de la critique musicale en France 

La critique musicale debuta en France au dix-huitieme siecle, corncidant avec 

la creation des periodiques. Les Encyclopedistes, et en particulier Jean-Jacques 

Rousseau (1712-1778), adopterent une methode rationaliste et academique pour 

entreprendre I' analyse musical e. En fait, Rousseau proclama que les philosophes 

seuls avaient le droit de parter de la musique: « C'est aux poetes a faire de la poesie 

et aux musiciens a faire de la musique, mais ii n'appartient qu'aux philosophes de 

bien parler de l'une et de l'autre ». 11 Jusqu'au debut du dix-neuvieme siecle, la 

critique musicale avait un aspect academique. Les critiques s'interessaient de fa~on 

meticuleuse aux regles de musique, jugeant les compositions selon une theorie 

musicale succincte. Certains compositeurs du mouvement romantique, comme 

Berlioz en France et Schumann et Liszt en Allemagne, s'opposerent a cet 

academisme et se mirent a decrire la musique de maniere poetique et litteraire. Un 

exemple de ce nouveau style de critique se trouve chez Liszt qui decrit les nocturnes 

de John Field (1782-1837) comme «le murmure mourant des caresses 

attendrissantes ». Schumann, esprit romantique mais tres perspicace en matiere 

musicale, devint le critique le plus influent d'Europe, ecrivant pour son journal Neue 

Zeitschriftftlr Musik pendant dix ans (1834-1844). 

En outre, parmi les ecrivains allemands, des melomanes tels que Jean Paul 

(1763-1825), Wilhelm Wackenroder (1773-1798), Ludwig Tieck (1773-1853), 

Novalis (1772-1801), Heinrich von Kleist (1777-1811), et E.T.A. Hoffmann (1776-

1822), employaient un style litteraire particulier dans la description de la musique. 12 

Edward Lippman constate : « Les descriptions poetiques de la musique qui sont 

tellement caracteristiques du debut du romantisme allemand ont constitue le 

commencement d'un tradition litteraire importante qui persista jusqu'au vingtieme 

11 Rousseau, Jean-Jacques, cite dans Hellouin, Frederic, Essai de critique de la critique musicale 
(Joanin, Paris, 1906), p.44. 
12 Scher, Steven, Paul, « Musicopoetics or Melomania: Is There a Theory behind Music in German 
Literature? » dans Music and German Literature: their Relationship since the Middle Ages, editeur 
McGlathery, James, (Camden House, Columbia, 1992), p.331. 
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siecle. La musique est devenue un « topos » litteraire modeme ». 13 La critique 

musicale de style litteraire utilisee par les Allemands fut adoptee par des ecrivains 

franvais tels que Theophile Gautier et Charles Baudelaire. Ainsi commenya en 

France une epoque ou les hommes de lettres se jugerent dignes de prendre la plume 

comme critiques musicaux. Cette evolution dans la maniere de commenter la 

musique est liee au fait que jusqu'a ce moment-la les musicologues etaient des 

autodidactes. Ce ne sera qu'au debut du vingtieme siecle que la pratique de la 

critique musicale de style litteraire sera remise en question par des musicologues 

professionnels ayant revu une formation a l'Ecole des hautes etudes sociales. 14 Par 

exemple, le professeur Frederic Hellouin observe en 1906 que les gens de lettres en 

tant que « juges musicaux » « ne montr[ ent] aucune preoccupation de savoir, 

preferant se laisser guider par le parti pris, le gout du plaisir musical ou les caprices 

du temperament ». 15 A cette epoque-Ia, ii existait toujours quelques ecrivains qui se 

pretendaient juges musicaux. 

Ainsi, si Camille Mauclair se presente dans l'arene musicale avec l'autorite 

d'un homme de lettres, son action est justifiee par l'exemple du groupe d'ecrivains 

tels que Gautier, Baudelaire et Catulle Mendes (1841-1909). 

Schumann, compositeur et poete 

Le Grove, dans l'entree consacree a Robert Schumann, n'inclut que les 

biographes allemands de l'epoque de Mauclair.16 Les biographes franyais n'y 

figurent pas. Cependant, des compositeurs tels que Camille Saint-Saens et Paul 

Dukas font mention de Schumann dans leurs ecrits17 mais i1 semble qu'il existe peu 

d'ouvrages franvais 18 sur ce compositeur a la fin du siecle. Ainsi Camille Mauclair 

choisit-il un moment opportun pour ecrire Schumann. A:fin de mettre en evidence 

13 Lippman, Edward, A History of Western Musical Aesthetics (University of Nebraska Press, 
Nebraska, 1992), p.207: "The poetic descriptions of music that are so characteristic of early German 
Romanticism constituted the inception of an important literacy tradition that persisted into the 
twentieth century. Music became a modem literacy topos". Notre traduction 
14 Le premier docteur es lettres a pratiquer la critique fut Henri de Cwzon, mais sa these n'a pas un 
caractere musical. Jules Combarieu soutint une these en 1894, suivi par Romain Rolland en 1895 et 
par Louis Laloy en 1904. Voir Goubault, Christian, La Critique musicale dans la presse fran9aise de 
1s10 a 1914, p.160. 
15 Hellouin, Frederic, Essai de critique de la critique musicale, pp.90-91. 
16 The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 2nd Edition, 2001, vol.22, pp.811-812. La 
premiere biographie, ecrite par J.W. von Wasielewski, est publiee en Allemagne en 1858. 
17 Goubault, Christian, op.cit, pp.432-435. 
18 Voirpar exemple Schneider, Louis, Schumann: sa vie et ses a:uvres (Charpentier, Paris, 1905). 
Dans !'introduction de son livre, Schneider remarque qu'il a consulte le biographe Wasielweski pour 
l'ecrire. 
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dans ce chapitre son style particulier de critique musicale, nous comparons ses 

commentaires sur la musique schumannienne a ceux des musicologues 

contemporains. 

La petite biographie consacree a Schumann est la premiere contribution au 

domaine musical que Mauclair ecrit tout specialement dans le but, comme ii le fait 

dans toutes ses reuvres musicales, de « faire aimer » la musique, ou plus 
I 

particulierement ici, de faire aimer Schumann, et d' eduquer ses lecteurs. Composee 

de huit chapitres, ce texte traite non seulement de la vie du compositeur mais aussi de 

ses ouvrages. Une bibliographie, comprenant les titres d'autres biographies ainsi que 

les ecrits de Schumann et plusieurs de ses reuvres musicales, figure a la fin du livre. 

Etant donne la variete des sujets dans cet ouvrage, ii est difficile de determiner a qui 

!'auteur adresse ses propos: aux ecrivains ou au grand public. L'etude de la vie de 

Schumann, bien qu'elle n'occupe que trente pages, a le merite de donner au lecteur 

une vue d'ensemble historique.19 Mais le fait que Mauclair inclut une discussion de 

quatre-vingt pages sur l'reuvre musicale de Schumann nous indique qu'il vise 

egalement les amateurs de musique. 

Dans la premiere partie de l'ouvrage, Camille Mauclair etablit !'importance 

de Schumann dans le milieu artistique allemand. Les nombreux faits et dates cites 

dans le texte montrent que I' auteur a bien recherche les details biographiques du 

compositeur. D'ailleurs, Jean Marnold, critique du Mercure de France, ecrit le 

commentaire suivant sur I' auteur : « Sa biographie de Schumann est precise et 

documentee, et son recit, d'un bout a l'autre, rempli de faits, de dates, de 

renseignements et de details utiles ».20 Nous notons en particulier que Mauclair met 

I' accent sur les competences litteraires de Schumann. Par exemple, faisant reference 

au musicien au debut de sa carriere, ii constate : « Robert resta chez ses parents, 

lisant avec ardeur les poetes, notamment Byron. II [ ... ] cultiva son esprit autant du 

point de vue litteraire que musical. II fut frappe par les livres de Jean-Paul Richter et 

19 Les textes de Joseph von Wasielewski, Life of Robert Schumann, traduction d' A.L. Alger 1871 
(Oliver Ditson, Boston), reedite par (Detroit Reprints in Music, New York, 1975) et de Louis 
Schneider et Marcel Mareschal, Schumann: sa vie et ses reuvres (Charpentier, Paris, 1905), donnent 
une etude detaillee du quotidien de la vie du compositeur. Quant a !'analyse musicale des reuvres 
schumaniennes, von Wasielewski valorise les grandes compositions orchestrales tout en critiquant ses 
morceaux du piano tandis que Schneider adoptant une approche plus ouverte, utilise comme Mauclair, 
un style descriptif employant un minimum de references a la theorie musicale. Leurs descriptions 
respectives n'ont toutefois rien d'identique. . 
20 Marnold, Jean, « Musique : Schumann- C. Mauclair »Le Mercure de France, le 15 octobre 1906, 
p.614. 
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l'admira toute sa vie a l'egal de Shakespeare et de Beethoven ».21 L'ecrivain fait 

mention egalement du fait que le compositeur rencontra le poete Heinrich Heine22 et 

qu'il « suivit les cours de philosophie de Krug, s'initia a Kant, a Hegel, a Schelling, a 

Fichte [et] ecrivit des vers ».23 En fait, jusqu'a I' age de vingt ans, le jeune musicien 

revait de poursuivre une carriere litteraire.24 Mauclair s'interesse aussi aux liens entre 

Schumann et la litterature. 

Camille Mauclair note egalement les efforts faits par Schumann pour fonder 

le journal musical Neue Zeitschrift far Musik auquel i1 contribue par sa critique 

musicale qu'il signe parfois Eusebius, parfois Florestan. Voici quelques 

commentaires de l'ecrivain sur la qualite du compositeur en tant que critique: «A 

l'epoque ou Schumann prit la plume du journaliste, son intervention fut feconde et 

necessaire. [Sa critique] n'est cependant pas le caprice d'un musicien nerveux et 

batailleur [ ... ]. Elle est encore moins le doctoral et pesant enonce de doctrines 

esthetiques. Ce qui frappe en elle, c' est la sincerite ardente de ses affirmations, et la 

legerete spirituelle de ses fa~ons d'exprimer ».25 L'auteur ajoute plus loin que 

l'analyse schumannienne de la Symphonie fantastique de Berlioz est «la plus 

soigneuse, la plus perspicace, un reel modele de critique » 26 et que le Zeitschrift « eut 

une influence excellente sur le gout allemand ». 27 Cinquante ans apres ce 

commentaire mauclairien, l'auteur Joan Chissell ecrit que « c'etait la perspicacite qui 

etait le plus grand atout de Schumann en tant que critique et par consequent, il 

prefere discuter non des moyens mais de la fin, et en decrivant la fin, il utilise 

l'aspect evocateur des mots, la poesie des mots plutot que les termes usuels de 

musicologie ».28 C'est ce modele de critique musicale que Mauclair s'efforce 

d'emuler. Ceci expliquerait pourquoi il s'interesse tellement ace compositeur. 

21 Mauclair, Camille, Schumann, (1926), p.6. 
22 Heine etait egalement critique musical, ecrivant pour les journaux allemands a Paris a I' epoque de 
Hector Berlioz. Reference: Jacobshagen, Arnold, «Hector Berlioz and the German Critics», 
Symposium: Music in France (1830-1940), Faculty of Music, University of Melbourne, 17-19 July 
2004. 
23 Mauclair, Camille, op.cit, p.7. 
24 Jensen, Eric, Frederick, Schumann (Oxford University Press, Oxford, 2001), p.40. 
25 Mauclair, Camille, op.cit, p.108. 
26 Ibid, p.110. 
27 Ibid, p.109. 
28 Chissell, Joan, Schumann (Dent, London, 1956), p.207: "Perception was Schumann's greatest 
attribute as a critic, and in consequence he prefers to discuss not the means but the end, and in 
describing the end he relies on the evocative qualities of words, the poetry of words, rather than the 
usual labels of musicology". Notre traduction. 



114 

Non seulement Camille Mauclair relate-t-il les difficultes psychologiques et 

emotionnelles vecues par le musicien mais il remarque egalement que le genie de 

Schumann le pousse a composer frenetiquement. Sa musique traduit les hauts et les 

bas de ses experiences personnelles. Par exemple, l' auteur rapporte comment, dans 

son desir d'epouser Clara Wieck et d'obtenir le consentement de son pere, Schumann 

« se jeta a corps perdu dans le travail». 11 crea des concertos, des sonates, de la 

musique pour piano : le Kreisleriana, les Novelettes et les Davidsbiindler.29 

Schumann lui-meme ecrivit sur Clara Wieck: « Vraiment, des luttes qu'elle me 

coiite, beaucoup de musique est nee[ ... ]. Elle est ma seule inspiration ».30 

Le lien entre la maladie de Schumann et sa musique est souligne. Camille 

Mauclair fait allusion aux symptomes neurastheniques qui affectent le compositeur et 

qui s'aggravent inexorablement: « 11 lui apparaissait clairement qu'une maladie 

incurable le possedait; au lieu de cesser tout travail il s'y jetait de plus en plus pour 

oublier ses melancolies, et par une invincible attirance Schumann abordait un sujet 

propre entre tous a peindre sa nevrose [ ... ]le Manfred arrange d'apres Byron ».31 La 

production musicale schumannienne devient encore prolifique. «En 1849, Schumann 

produisit plus que jamais. Il semblait que son genie procedat par bonds et voulfit 

distancer la maladie ».32 L'ecrivain utilise la section biographique de son livre pour 

souligner que l'intimite de la musique schumannienne est liee aux luttes quotidiennes 

du compositeur. L'effusion emotionnelle de cette musique repond au psychisme de 

Mauclair car elle exprime le fond de l'ame du compositeur. La musique de 

Schumann ne merite pas unjugement intellectuel et detache. C'est !'expression de la 

vie interieure du musicien; un aspect qui attire Camille Mauclair, car, dans son 

isolement a la Campagne, il prone de plus en plus !'importance de l'individualisme, la 

fidelite a soi-meme : «La vie interieure seule importe [ ... ] l'essentiel [ ... ] est de 

vivre saintement, c' est-a-dire dans le plein exercice de ses facultes, sans 

mensonge ».33 L'artiste doit ecouter son ame. Un veritable artiste, selon Mauclair, 

doit pratiquer son art avec sincerite. 

29 Opus 16, Kreisleriana, 1838, Opus 21, Novelettes, 1838, Opus 6, Davindsbundler, 1837. 
30 Mauclair, Camille, op.cit, p.20. 
31 Ibid, pp.24-25. Voir Chissell, Joan, op.cit, p.195: «When reading the poem to two Diisseldorf 
friends, his voice suddenly faltered, he burst into tears and was so overcome that he could read no 
farther''. «En lisant le poeme Manfred a deux amis de Diisseldorf, sa voix s'entrecoupa, ii fondit en 
larmes, et il etait tellement bouleverse, qu' il ne pouvait continuer a lire ». Notre traduction. 
32 Mauclair, Camille, op.cit, p.25. 
33 Mauclair, Camille, « L'arrivisme et la vie interieure »,La Revue des Revues, t32, janvier 1900, 
p.27. 
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« Les timbres a l' orchestre » 

Dans les chapitres consacres a l'reuvre musicale de Robert Schumann, 

Camille Mauclair examine d'abord la musique de piano. C'est par elle que 

Schumann debuta dans la composition. L'auteur observe que «la musique de piano 

de Schumann n'est jamais limitee a elle-meme: elle n'est jamais exclusivement 

« pianistique ». Comme celle de Liszt, et beaucoup plus que celle de Chopin, elle 

demande des timbres a l'orchestre, elle appelle et suggere l'orchestre 

constamment ».34 Cependant, l'auteur n'avance pas plus loin dans son analyse 

technique de la musique tandis que d'autres ecrivains nous offrent des informations 

plus riches. L'examen de cette musique par Joseph von Wasielewski, premier 

biographe de Schumann, est un peu plus detaille. Il considere que la formation 

musicale insuffisante de Schumann est a l' origine des «combinaisons harmoniques 

[ qui] manquent souvent de developpement organique » 35 dans les premieres 

compositions de piano schumanniennes. Les musicologues contemporains sont plus 

favorables a cette musique. Chissell, par exemple, ecrit vingt pages d'analyse sur la 

musique de piano schumannienne, notant au debut que « le caractere de sa musique, 

en particulier la configuration favorite de ses arpeges, ne ressemble en rien a tout ce 

qui avait ete ecrit pour le piano auparavant ». 36 Kathleen Dale, elle, 37 consacre 

quatre-vingt-quinze pages a cette musique et fait reference a « la combinaison 

d'unites metriques OU rythmiques dissemblables, les frequentes series de syncopes, 

d'accents inexplicables sur des temps qui paraissent sans importance, des 

chromatismes exuberants et des modulations rapides, et un caractere polyphonique 

ingenieux » ; elements qui sont tres typiques du style de Schumann. Eric Jensen 

remarque que le compositeur, dans son emploi du chromatisme, s'inspire des idees 

de J. S. Bach et ne base pas sa composition sur une melodie simple comme c'etait 

l'usage dans la musique de la premiere moitie du dix-neuvieme siecle. Il cree une 

34 Mauclair, Camille, Schumann, p.36. 
35 von Wasielewski, Joseph, Life of Robert Schumann, traduit de l'allemand en anglais par A.L. Alger, 
(Detroit Reprints in Music, New York, 1975), pp.122-123. 
36 Chissell, Joan, op.cit, p.109. "The texture of his music, particularly his favourite arpeggio 
figuration, is quite unlike anything that had been written for the piano before". Notre traduction. 
37 Dale, Kathleen, "The Piano Music" dans Schumann, OOiteur Abraham, Gerald, (Greenwood Press, 
Westport, Connecticut, 1952), p.32: "the combination of dissimilar metrical or rhythmical units; 
frequent series of syncopations and [ ... ] unaccountable accents on apparently unimportant beats; 
riotous chromaticisms and swift modulations, and ingenious polyphonic texture". Notre traduction. 
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structure musicale plus complexe, a la maniere de Bach. 38 

Comme nous l'avons observe, bien que Camille Mauclair 

evoque les «timbres de l'orchestre », son analyse manque de termes plus techniques. 

L'un des critiques qui a commente ce defaut des la publication de Schumann etait 

Jean Marnold, qui observa: « Dans la peur de dire des betises, il a realise le tour de 

force d'ecrire sur Schumann un volume sans y parler musique ».39 Un tel 

commentaire nous donne un apervu des difficultes que Mauclair va rencontrer 

comme critique musical. Une description litteraire de la musique ne suffira pas a un 

public de plus en plus exigeant en matiere musicale. 

En fait, pour Mauclair, un des deux caracteres les plus importants de la 

musique de Schumann est « la tendance constante a la subjectivite » 40 
; elle est 

« comme une sorte de journal musical intime, etroitement liee aux evenements de sa 

vie personnelle ».41 D'apres !'auteur, Schumann est capable « d'ecrire » un journal 

musical grace au don de traduire les idees litteraires en musique. Le compositeur 

s'inspire de la« poesie immortelle de Heine» et du« lied immortel de Schubert» et 

il « transpose dans la musique de piano le poeme ecrit et le poeme chante des deux 

hommes admirables qui le precedent et l'accompagnent ».42 Ainsi, le romantisme 

litteraire allemand est inherent aux compositions de Schumann. De plus, le musicien 

donne souvent des titres litteraires a ses morceaux de piano - Les Fleurs solitaires, 

L 'Endroit hante, L 'Oiseau prophetique, Reconnaissance, Coquette - ce qui, 

d'emblee, transmet une image precise a l'auditeur, avant meme qu'il ait ecoute la 

musique. 43 Le compositeur lui-meme declare : « Un titre choisi avec soin augmente 

I' impression produite par un morceau de musique ». 44 

38 Voir Jensen, Eric, Frederick, op.cit, pp.145-146. 
39 Marnold, Jean, op.cit, p.614. 
40 Mauclair, Camille, Schumann, p.36. 
41 Ibid, pp. 36-37. 
42 Ibid, p.37. 
43Voir Grout, D.J. et Palisca C.V., A History of Western Music, p.598: "The titles he gave to the 
collections and to separate pieces suggest that Schumann wanted listeners to associate them with 
extramusical poetic fancies". «Les titres qu'il donna aux collections et aux morceaux individuels 
suggerent que Schumann voulait que l'auditoire les lient a des fantaisies poetiques hors musique ». 
Notre traduction. 
44 Schumann, cite dans Jensen, Eric, Frederick, op.cit, p.143. "A title selected with care increases the 
impression produced by a piece of music". Notre traduction. 
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Constatant que c' est le vocable « fantaisie » qui « conviendra le mieux a 
caracteriser cette musique »45

, Mauclair definit ce terme comme «la fixation d'une 

serie d'images qui peuvent revetir tous les aspects du monde sensible ».46 Par 

consequent, l'auteur pretend detecter l'origine de l'impressionnisme dans la musique 

de Schumann: « C'est [ ... ] un phenomene artistique absolument nouveau que cette 

tentative de style polymorphe ou l'abstrait et le concret se melent, et ou les idees et 

impressions, au lieu d'etre subordonnees aux formes musicales, les creent 

constamment et les rejettent pour en inventer d'autres moins fugaces ».47 Des annees 

plus tard, dans le chapitre de La Religion de la musique48 consacre a Schumann, 

Camille Mauclair se refere toujours a « la nouveaute des formes « pre

impressionnistes » de sa musique de piano ecrite de 1830-1840 ».49 Cependant, 

d'autres musicologues ne soutiennent pas cette idee de l'ecrivain d'associer 

Schumann au mouvement impressionniste car c' est en reaction a la· richesse 

d'emotion de la musique du mouvement romantique que l'impressionnisme est ne en 

France.50 Pour Mauclair, Schumann« fait de l'impressionisme d'ame »51 et que le 

compositeur « n' exprime pas directement les sensations de nature, il les transpose, il 

nous dit nonce qu'est un paysage mais !'emotion qu'il en a reyue; et ii constitue 

ainsi une serie d'etats d'ame musicalises ».52 Selon l'auteur du Schumann, ce 

musicien traduit l' emotion du « secret le plus douloureux de sa vie » dans ses « petits 

tableaux» et sa musique s'adresse « droit a votre altruisme, a votre pitie ». 53 Nous 

preconisons que Mauclair est attire par l'element emotif de la musique 

schumannienne car, c'est cet aspect qui se prete le mieux a une reinterpretation 

litteraire. L'homme de lettres aura eu une gamme etendue d'adjectifs 

« romantiques » pour decrire ces « tableaux » sans avoir recours aux termes 

musicaux. En fait, pour Camille Mauclair, la nature tres evocatrice de cette musique 

45 Mauclair, Camille, Schumann, p.37. Mauclair utilise le terme 'fantaisie' «a condition qu'on le 
prenne clans sa vraie acceptation etymologique et qu'on admette que la 'fantaisie' est la fixation d'un 
serie d'images qui peuvent revetir tousles aspects du monde sensible». 
46 Ibid, p.37. 
47 Ibid, pp.37-38. 
48 Mauclair, Camille, La Religion de la musique (Fischbacher, Paris, 1924). 
49 Ibid, p.105. 
50 Voir http://members.tripodcom/-Tatiyana/impressionism.htm. Site consulte le 15 juin 2004: 
"Debussy [ ... ] viewed impressionism as a reaction to [ ... ] the emotional richness of romantic 
composers such as Robert Schumann and Franz Schubert''. « Debussy regardait l'impressionnisme 
comme une reaction a [ ... ] la richesse emotionnelle [du style] des compositeurs tels que Robert 
Schumann et Franz Schubert». Notre traduction. Nous n'avons pas reussi a contacter I' auteur du site. 
51 Mauclair, Camille, Schumann, p.38. 
52 Ibid, p.38. 
53 Ibid, p.39. 
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de piano la rend extremement comprehensible: «Elle parle autant qu'elle chante. 

Elle emprunte au dialogue humain ses brusqueries, ses pauses, ses caprices 

rythmiques ; le caractere change a chaque instant, merveilleusement souple, tour a 
tour leger, sanglotant, grave, exalte dans une priere, brise, en un eclat de rire, ample, 

elegant, assourdi ». 54 Nous notons que, meme dans cette courte description, I' auteur 

de Schumann se sert d'une quinzaine de termes litteraires pour expliquer le caractere 

de la musique. Le seul mot quasi-technique qu'il emploie est « rythmique ». 

L'ecrivain continue dans la meme veine en examinant en un peu plus de details 

plusieurs compositions de piano schumanniennes. Par exemple, du Carnaval, publie 

en 1835, ii ecrit: «Un brillant et pompeux Preambule ouvre la rete [ ... ] les 

Papillons tourn[ent] en prestissimo autour de la coquette, de l'amoureux, du songeur 

[ ... ] les Lettres dansantes s'agitent. Chiarina (Clara Wiek) se dessine fugitivement 

[ ... ]. Et la soiree se termine par tine entrainante Marche des Davidsdundler55 contre 

les Philistins ». 56 11 evoque l' atmosphere d 'un bal imaginaire et son observation 

s'accorde avec celle de Chissell qui note egalement: «Au lieu d'ecouter Carnaval 

comme une serie de quasi-variations, l'auditeur imaginatif preferera le considerer 

comme le compte-rendu d'un bal fantasque ». 57 Sans doute les titres des morceaux 

engagent-ils !'imagination. Dans son livre, Schumann: sa vie et ses muvres, Louis 

Schneider, contemporain de Mauclair, consacre dix pages de description du 

Carnaval, utilisant des vocables semblables aux siens, comme « pompeux », 

« amoureux », « prestissimo », etc.58 Ses descriptions nous semblent 

complementaires a celles de Mauclair. 

En etudiant d'autres compositions schumanniennes telles que les etudes et les 

intermezzi, Camille Mauclair observe toujours la volonte du musicien « d'associer 

une pensee litteraire a une inspiration melodique ».59 L'auteur souligne que I' aspect 

litteraire en conjonction avec la subjectivite de la musique de piano schumannienne, 

sont les traits uniques du compositeur. Mais ce faisant, ii ne tient aucun compte du 

caractere de la musique elle-meme: « C'est par le sentiment, par !'emotion, par la 

nervosite, par I' elegance fugace, par la tristesse intense, par tous les dons de l' ame 

54 Ibid, p.43. 
55 Nous reproduisons textuellement le vocable de Mauclair. 
56 Mauclair, Camille, op.cit, pp.44-45. 
57 Chissell, Joan, op.cit, p.114. "Rather than listening to Carnaval as a set of quasi-variations, the 
imaginative listener will prefer to think of it as an account of some fanciful ball." Notre traduction. 
58 Schneider, Louis, op.cit, pp. 230-240. 
59 Mauclair, Camille, op.cit, p.47. 



119 

bi en plus que par l' innovation technique, que cette musique est grande ». 60 De 

nouveau, Mauclair evite l'analyse technique, ignorant le caractere chromatique, 

syncopal et polyphonique de la musique schumannienne. 

Les lieder 

Mauclair, qui les affectionne et qui y trouve !'inspiration de plusieurs de ses 

poemes, traite egalement les lieder de Schumann du point de vue litteraire61en 

affirmant que le compositeur etait un poete et« ne distinguait [ ... ]pas en son a.me le 

vers de la musique ». 62 Le biographe von Wasielewski ne partage pas cette opinion. 

I1 constate que les lieder de Schumann « sont peu satisfaisants » car le compositeur 

« manqu[ e] la connaissance necessaire » 63 pour les ecrire. De meme, Louis Schneider 

ne semble pas reconnaitre l'ame poetique de Schumann dans ses lieder et se 

concentre sur leur aspect musical. 64 Cependant, Chissell confirme la reflexion de 

Mauclair: « I1 n'y a jamais eu d'auteur-compositeur qui ait une meilleure 

comprehension intuitive de la poesie que Schumann, a tel point que son traitement 

musical de chaque poeme est entierement conditionne par son caractere ».65 Un autre 

auteur contemporain, Martin Cooper, note que le lyrisme des compositions de 

Schumann a pour effet de confondre la musique instrumentale avec la musique 

vocale et cela, plus qu'il n'avait jamais fait auparavant.66 Instinctivement, Camille 

Mauclair met en evidence l'aisance avec laquelle la musique evolue d'une forme a 
l' autre. I1 va meme plus loin, appliquant les caracteristiques litteraires du lieder aux 

compositions purement musicales de Schumann et ecrit: « la plupart des pieces de 

piano [peuvent etre considerees] comme des lieder sans paroles ».67 L'auteur 

constate egalement que la musique du piano « appelle le vers et le dicte » et que 

Schumann fait « une transition subtile, mais naturelle, d'une forme a l'autre ».68 Ces 

60 Ibid, p.54. 
61 Voir pp.128-132 de ce chapitre. 
62 Mauclair, Camille, op.cit, p.56. 
63 von Wasielewski, Joseph, op.cit, p.132: "His songs [ ... ]are unsatisfactory. He lacked the requisite 
knowledge". Notre traduction. Il nous semble peu probable que Mauclair tire son inspiration a l'egard 
de Schumann de la biographie de von Wasielewski tellement leurs opinions sur le gout litteraire du 
compositeur different 
64 Schneider, Louis, op.cit, pp.297-306. 
65 Chissell, Joan, op.cit, p.133. "There was never a song-writer with a greater intuitive understanding 
of poetry than Schumann, so that his musical treatment of each poem is entirely conditioned by its 
character''. Notre traduction. 
66 Cooper, Martin, "The Songs" dans Schumann, Editeur Abraham, Gerald, p.99. 
67 Mauclair, Camille, op.cit, p.56. 
68 Ibid, p.57. 



120 

observations auraient pu resulter de discussions de Mauclair avec sa femme, elle

meme specialisee dans cette musique et interprete de lieder. 11 est egalement possible 

que l' auteur ait emprunte quelques-uns de ses jugements sur Schumann de son ami, 

Henry Maubel, schumannien et critique musical belge. 69 

Camille Mauclair consacre une quinzaine de pages aux lieder de Schumann. 

11 commence par une definition du lied qui, pour lui, est « la cristallisation des 

sensations poetiques per~ues par une race et demeurees a 1' etat latent dans chacun 

des individus soumis a son heredite ».70 Ainsi, dans chaque pays, existe-t-il une 

accumulation collective d'idees romantiques basees sur des legendes et des mythes 

nationaux. Cet heritage est a la disposition des artistes du pays et constitue un sujet 

d'expression. Depuis la fin du dix-huitieme siecle, poetes et musiciens allemands 

s'inspiraient de cette source extremement riche dans leur pays. Ainsi, le lied veritable 

est I' expose musical de cette poesie « formulee anonymement par le peuple ».71 De 

meme, Schumann, grace a son ame poetique, crea une reuvre prolifique de lieder qui 

vint s'ajouter de maniere significative aux reuvres de Beethoven et de Schubert dans 

ce domaine. 

Familier de ce genre de musique72
, Mauclair souligne que Schumann a 

depasse le role de musicien du lied qui ne compose qu'un simple accompagnement 

au poeme comme Schubert le faisait :frequemment: «[Schumann] constitua une 

forme nouvelle de lied ou le piano [ ... ] soutient toute une partition juxtaposee au 

chant, le complete ou lui fait contraste, enveloppe, prolonge le poeme, et suscite 

l'idee de l'orchestre ».73 L'auteur continue: «Le signe le plus apparent qui 

differencie les lieder de Schumann de ceux de Schubert ou d'autres musiciens 

anterieurs, c'est !'invention d'une nouvelle musique pour chaque strophe. L'ancien 

lied se bornait a repeter pour chaque couplet du poeme une musique une fois trouvee, 

qu'on rechantait autant de fois qu'il y avait de strophes ».74 Ces commentaires 

s'accordent avec !'observation des musicologues contemporains Grout et Palisca. 

Ces derniers soutiennent que, malgre la qualite lyrique et l'harmonie riche de sa 

69 Mauclair, Camille, « La Belgique par un Fran~s » La Revue Encyclopedique, t203, le 24 juillet 
1897, p.586. 
70 Mauclair, Camille, Schumann, p.57. 
71 Ibid, p.59. 
72 Mauclair, Camille,« Schumann et les poetes »La Revue, le ler septembre 1906, p.72: « L'etude de 
la musique de Schumann m'a mene d'abord a ecrire sur ses lieder des traductions plus fideles que les 
textes de style romance qui les soulignent en general ». 
73 Mauclair, Camille, Schumann, pp.60-61. 
74 Ibid, pp.63-64. 
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musique, Schubert gardait toujours un style classique et serein tandis que Schumann, 

voguant sur la vague agitee du romantisme, crea une tension et une ambiguite tonales 

entre voix et piano.75 Camille Mauclair saisit !'essence de la complexite de cette 

musique. « Chaque poeme [d'apres Mauclair] determine sa musique jusque dans ses 

formes, tout y est inattendu, les accelerations, ou les suspens du rythme, les brusques 

syncopes imitent les mouvements eux-memes de l'ame, et cela donne au lied de 

Schumann cet aspect confidentiel que nous notions deja dans sa musique de piano et 

que personne n'a SU mieux donner a la sienne ».76 Comme c'est le poeme qui 

«determine la musique », Mauclair se lance immooiatement dans I' analyse litteraire 

des lieder: «La variete des tons psychologiques est la[,] prodigieuse, [ ... ]. La 

passion, la peur, l'amour, la fierte, l'elan vers l'infini, le pressentiment, trouvent tour 

a tour leur profonde expression ». 77 Pour I' auteur, Schumann exprime une gamme 

etendue d' emotions humaines dans ses deux cent quarante-six lieder : « L' reuvre 

entiere des lieder de Schumann vise a etre une sorte d'encyclopedie des nuances de 

la souffiance sentimentale de l'humanite. II les a toutes senties ».78 Les lieder de 

Schumann, comme sa musique de piano, se pretent done a une interpretation 

litteraire. 

Observant toujours !'esprit poetique de Schumann revele dans ses lieder, 

l'ecrivain met !'accent sur le lien spirituel qui existe entre le compositeur et le poete 

Heinrich Heine. Ce demier a cree des poemes riches en « pathos, ironie, ardeur et 

frivolite »79
, que Schumann a repris dans ses meilleurs lieder. Camille Mauclair 

ecrit: « Jamais peut-etre deux genies lyriques ne connurent tant d'affinites que ceux 

de Henri Heine et de Robert Schumann [ ... ] qui ne vecurent meme pas ensemble et 

s'entrevirent a peine ».80 Mauclair reconna1t que !'esprit createur de Schumann 

s'adapte parfaitement a celui de Heine ainsi qu'a son style litteraire.81 La 

musicologue Chissell remarque elle aussi que les poemes choisis par le compositeur 

mettent en valeur ses gouts litteraires et qu' en empruntant a Heine, Schumann savait 

75 Grout, D.J, et Palisca, C.V., A History of Western Music, p.617. 
76 Mauclair, Camille, op.cit, p.67. 
77 Ibid, p.61. 
78 Mauclair, Camille, « Schumann et les poetes », p.66. 
79 Chissell, Joan, op.cit, p.144. 
80 Mauclair, Camille, Schumann, p.62. 
81 Voir Valenti, Simonetta, Camille Mauclair, homme de lettres fin-de-siecle, p.107: « Mauclair 
insiste plusieurs fois sur la fonction de lien jouee par Heine entre la litterature allemande de la 
premiere moitie du dix-neuvieme siecle et la production litteraire fran~aise de la fin-de-siecle ». Voir 
egalement Mauclair, Camille, La Vie humiliee de Henri Heine (Pion, Paris, 1930), pp.32, 50, 185-186. 
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qu'il utilisait les poemes qui se marieraient le mieux a sa musique. 82 Un 

contemporain de Chissell, Eric Jensen confirme que «la poesie choisie par 

Schumann souvent paie tribut a son goiit sagace ». 83 Ainsi, l' opinion de Mauclair sur 

le discernement litteraire du compositeur s'accorde-t-elle avec celle des 

musicologues de nos jours. 

Camille Mauclair examine quelques lieder moins celebres et les termes qu'il 

emploie decrivent plutot les sentiments de chaque poeme que la musique elle-meme : 

« L 'Arrivee et le Depart est une merveille cristalline et fragile, le Nocturne s'eleve 

comme une des plus belles prieres que l' extase des cimes ait jamais inspiree ». 84 Bien 

que cette description soit tres poetique, le lecteur n'apprend rien sur la composition 

musicale de ces morceaux et n'en retient qu'une image visuelle et sensuelle. A la 

difference de Mauclair, Martin Cooper85
, par exemple, dans son article «The 

Songs», consacre une trentaine de pages a l'analyse theorique des lieder. Il explique 

ainsi le changement de leur ambiance par le passage d'un ton majeur a un ton mineur 

ou vice versa, par l'usage d'une septieme diminuee, par des modulations 

chromatiques ou des changements de rythme capricieux. En depit de l'absence d'une 

analyse theorique dans sa discussion, Camille Mauclair remarque que « Schumann 

cree la plus ideale union de la musique et du vers que le siecle ait connue ».86 

Les symphonies 

Quant aux quatre symphonies de Schumann, elles sont construites de maniere 

plus traditionnelle. 87 A part les titres poetiques attribues aux petits morceaux pour 

piano88
, les mouvements de ces symphonies ne se pretent pas a une interpretation 

litteraire. Mauclair devient beaucoup plus succinct et ne les traite que tres 

brievement. Par exemple, il ecrit de la premiere symphonie en s1 bemol89
: 

« L'Allegro, tres colore, termine par un chant religieux, est suivi d'un Larghetto 

largement epanoui, puis d 'un Scherzo aux allures de menuet, et un Allegro animato e 

82 Voir Chissell, Joan, op.cit, p.143. 
83 Jensen Eric, Frederick, op.cit, p.194. 
84 Mauclair, Camille, op.cit, p.68. 
85 Cooper, Martin, "The Songs" clans Schumann, editeur Abraham, Gerald, pp.100-135. 
86 Mauclair, Camille, « Le lied en France » La Revue des Revues, le 1 er aoftt 1900, p.272. 
87 Voir Carner, Mosco,« The Orchestral Music» clans Schumann, :Editeur Abraham, Gerald, p.178, 
Chissell, Joan, op.cit, p.151 et Grove's Dictionary of Music and Musicians, (MacMillan, London, 
1975), vol.7, p.624. 
88 Voir Chissell, Joan, op.czt, p.147. 
89 Opus 38. Premiere symphonie en si bemol majeur, 1841. 
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grazioso termine avec une fantaisie ailee cette premiere reuvre orchestrate ». 90 Les 

adjectifs choisis par l'auteur - colore, epanoui, aile - sont tres sommaires pour decrire 

une symphonie classique. L' ecrivain ne semble meme pas remarquer que cette 

symphonie de Schumann est construite sur la repetition sequentielle d'un sujet.91 II 

est possible que Mauclair evite de faire un commentaire sur ces symphonies parce 

que les Frarn;ais de son epoque montraient peu d' enthousiasme pour l' reuvre 

orchestrale de Schumann. Jean Marnold, par exemple, ecrit que ces symphonies 

rejoignent celles de Mendelssohn « dans la brume d'indifference ».92 Paul Dukas, 

quant a lui, etablit qu'il n'y a pas d'evolution dans ces compositions.93 Camille 

Mauclair dit lui-meme que «Schumann est parmi ceux que les critiques actuels 

contestent le plus ; du moins en son orchestration. Et ii est veritable que son reuvre 

orchestrale peut sembler imparfaite, que le defaut de science rigoureuse y trahit 

parfois I' inspiration ». 94 

A la difference de ces critiques franc;ais, von Wasielewski, en Allemagne, 

loue le succes de Schumann dans le domaine orchestral OU le musicien se revele 

comme un compositeur « assidu » creant des reuvres « individuelles » et 

remarquables ».95 Schneider, quant a lui, s'accorde avec les critiques allemands en 

ecrivant : « De telles reuvres rentrent dans le domaine de I' art le plus pur et le plus 

eleve ».96 

L'oeuvre musicale dramatique 

11 n' est pas surprenant que Mauclair examine de fac;on plus approfondie 

l' reuvre musicale dramatique de Schumann car les intrigues, empruntees a la 

litterature, lui donnent l' occasion de les bien decrire et de les discuter du point de vue 

litteraire. Les trois ouvrages qu'il choisit sont l'opera Genevieve97
, le poeme 

dramatique de Byron, Manjrecf8 et les scenes du Faust de Grethe.99 Dans le cas de 

90 Mauclair, Camille, Schumann, p. 76. 
91 Voir Cbissell, Joan, op.cit, pp.147-148 ou Carner, Mosco, «The Orchestral Music» clans 
Schumann, editeur Abraham, Gerald, pp.178-179. 
92 Marnold, Jean, Le Mercure de France, le 1 er novembre 1905, p.132. 
93 Goubault, Christian, op.cit, p.433. 
94 Mauclair, Camille,« Schumann et les poetes », p.65. 
95 von Wasielewski, Joseph, op.cit, pp.134-136. 
96 Schneider, Louis, op.cit, p.320. 
97 Opus 81. Opera Genevieve, 1848. 
98 Opus 115. Ouverture et musique de fond de Manfred (Byron), 1848. 
99 Scenes du Faust de Grethe pour soli, chreur et orchestre, 1844, 1848, 1849, 1850, 1853. 
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Genevieve, l'ecrivain note que Schumann« desirait un opera allemand»100 et que 

son opera a ete inspire par des tragedies de Ludwig Tieck et de Friedrich Hebbel. Ces 

tragedies sont basees sur la legende de Genevieve de Brabant.101 Mauclair remarque 

que Schumann, peu satisfait du livret ecrit par son ami Robert Reinick, a retouche 

lui-meme le texte ; ce qui a eu pour resultat « une composition languissante et privee 

de gradations et d'effets ». 102 Cette observation est en accord avec celle de Paul 

Dukas qui ecrit que « cet ouvrage semble flotter dans une sorte de brume 

perpetuelle ». 103 Notons que le vocable« brume »est souvent choisi par les critiques 

frarn;ais de cette epoque-la pour decrire la musique allemande. 

Camille Mauclair concede que le conte de Genevieve « n' offrait pas matiere a 

quatre grands actes » 104 et que Schumann s' interesse davantage a l' aspect 

psychologique des caracteres qu'au deroulement efficace du drame. L'auteur attribue 

«le succes mediocre »105 de cet opera au choix du theme qu'il considere «fragile» 

ainsi qu'au livret. Partageant cette opinion, von Wasielewski observe que la partie 

dramatique de Genevieve est « dans la plupart, mal adaptee a !'interpretation ». 106 

Chissell, cependant, constate que «la raison veritable de l'echec de l'opera n'est pas 

le livret mais la musique, sans image qui enthousiasme, sans pouvoir dramatique et 

sans force de persuasion emotive ». 107 Mauclair, homme de lettres, cherche les 

reponses aux questions musicales dans l' intrigue du drame ; le musicologue les 

cherche dans la musique elle-meme. 

Selon Mauclair, le choix de Manfred, d'apres le poeme de Byron, a permis a 

Schumann de creer un chef-d' reuvre. La raison principale de cette observation est 

que l'ecrivain detecte des ressemblances entre le protagoniste de Byron et le 

compositeur: «Manfred lui presentait brusquement, et comme en defi, l'image des 

100 Mauclair, Camille, Schumann, p.87. Les italiques sont de l'auteur. 
101 Voir p.91 de Schumann: «Genevieve [ ... ] en absence de son marl, ayant resiste aux desirs du 
perfide intendant Golo, est accusee par lui d'enfantement adulterin, envoyee a la mort, abandonnee 
dans une foret par des serviteurs charges de la noyer, et enfin retrouvee plus tard par le mari qui 
reconnait son innocence et condamne Golo al' ecartelement ». 
102 Ibid, p.88. 
103 Dukas, Paul, Les Ecrits de Paul Dukas sur la musique (Societe d'editions fran~ses et 
intemationales, Paris, 1948), p.153, note 1. 
104 Mauclair, Camille, op.cit, p.91. 
105 Ibid, p.88. 
106 von Wasielewski, Joseph, op.cit, p.154: "The dramatic part of Schumann's Genevieve is, on the 
whole, ill adapted for performance". Notre traduction. 
107 Chissell, Joan, op.cit, p.193. "The real (4use of the failure of the opera is not the libretto, but the 
music - it lacks pictorial excitement, dramatic power and emotional persuasiveness". Notre 
traduction. 
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douleurs et des angoisses les plus secretes de son a.me ». 108 Et Schumann excelle a 

traduire des sentiments subjectifs en musique. Ainsi, s'identifiant au personnage de 

Manfred, Schumann se lance-t-il dans une interpretation musicale qui exprime « un 

cri de surhumaine douleur spiritualiste ». 109 

Saisissant l' occasion de developper une analyse plus litteraire, Camille 

M 1 . . 1 ' d B 110 11 M _c. d auc arr examme e poeme e yron. constate que auu e « est une 

autobiographie lyrique, purement subjective et annonce deja presque Nietzsche et la 

theorie du 'surhumain' ». 111 Manfred est un personnage nietzscheen qui fait face a la 

mort sans crainte; i1 est « au-dessus de l'humanite ».112 Schumann, cependant, 

modifie l' intrigue, y compris le denouement. Dans son interpretation, Manfred, 

mourant, cherche la clemence divine, «tend la main a l'abbe et meurt pacifie ». 113 

L'auteur critique cette intervention de Schumann puisqu'« elle denature totalement la 

pensee de Byron et enleve au caractere psychologique de Manfred toute son 

originalite, tout son sens ». 114 Du point de vue litteraire, un tel changement dans 

!'intrigue est radical. Selon Schneider: «Les changements apportes au poeme [ ... ] 

par Schumann ne sont pas toujours heureux ». 115 Toutefois, cette modification ne 

figure meme pas dans la discussion faite par les musicologues contemporains. 

Chissell ecrit seulement que Schumann montre une connaissance parfaite des 

problemes psychologiques et profonds exprimes par le poeme. 116 Et un critique 

contemporain de Mauclair, Henry Gauthier-Villars (Willy), denombre les defauts de 

Manfred: «passion cerebrale plutot qu'amour de peau, abondances des marches 

108 Mauclair, Camille op.cit, p.92. 
109 Ibid, p.95. 
110 «Manfred est un riche seigneur qui vit solitaire dans son chftteau fOOdal, en Suisse. II aime sa sceur 
Astarte qui est morte [ ... ],et tourmente par le remords, ii pratique la magie. II veut a la fois evoquer 
sa sreur et l'oublier [ ... ]plus ii [y] travaille, plus il souffre de la hantise de la morte. [ ... ]Manfred se 
decide a mourir. II va se jeter dans un gouffre, mais un chasseur de chamois le surprend, le retient, et 
lui o:ffre l 'hospitalite. 

Detourne du suicide, Manfred retourne a ses etudes de magie. II conjure Astarte de lui 
apparaitre, de lui devoiler le mystere de la vie future. Enfin Astarte lui annonce qu'il va perir. L'abbe 
de Saint-Maurice vient pour lui offrir de l'assister religieusement Le revolre refuse. L'abbe persiste 
dans son pieux destin, pour sauver cette arne egaree. Manfred convoque les esprits, ils l'entourent, et ii 
meurt en les defiant, en les meprisant, sans peur, sans flechissement de son orgueilleuse volonte, 
proclamant que l'arne est la commune mesure d'elle-meme et du bien ou du mal ».Schumann, pp.93-
94. 
m Ibid, p.93. 
112 Ibid, p.94. 
113 Ibid, p.94. 
114 Ibid, p.95. 
115 Schneider, Louis, op.cit, p.338. 
116 Chissell, Joan, op.cit, p.196. 
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harmoniques, orchestration minutieusement potassee ». 117 Notons que ce critique, 

comme Mauclair, emploie un style litteraire avec les termes « passion », 

« abondance ». 

Camille Mauclair observe que Byron ne voulait pas que son poeme soit mis 

en scene. La maniere a laquelle Schumann adapte le texte du poete indique que le 

musicien avait !'intention d'en monter une production theatrale: quinze morceaux de 

musique et trois actes. 118 L' ecrivain, tout en faisant peu de reference a la forme 

dramatique de cette musique, fait remarquer que « la partition de quatorze morceaux 

ecrite par Schumann pour Manfred est un chef-d'reuvre, une vraie « musique des 

cimes ». L'ouverture, le chant des esprits, l'evocation des genies, l'entracte, 

l' apparition de la fee des Alpes, le monologue de Manfred, la prodigieuse 

conversation avec Astarte, le finale, sont des pages qui se placeront parmi les plus 

glorieuses de la musique. La Schumann atteint au ton de ses plus exceptionnels 

lieder ». 119 11 nous semble que Mauclair considere ces morceaux plutot comme une 

collection de lieder que comme une oeuvre complete. A la difference de Mauclair, 

Abraham note qu'il existe un certain rapport thematique entre les parties de 

Manfred: par exemple, la repetition d'un sujet-fugue et d'un petit motif 12° Chissell 

note que Schumann est guide par les « indications musicales » de Byron dans le 

poeme pour creer la « musique de fond» d'un melodrame. 121 Von Wasielewski 

remarque que l'ouvrage est « une conception magistrale » qui ne se prete pas 

facilement a une interpretation theatrale. 122 Ces aspects musicaux de Manfred ne 

sont pas reperes par Camille Mauclair. 

Faust est le troisieme ouvrage dramatique commente par l'ecrivain. Ce 

dernier remarque que le compositeur travailla sur le poeme de Grethe pendant neuf 

ans, de 1844 a 1853. En fait, Schumann avait !'intention de creer un oratorio.123 Cette 

tache est colossale et le compositeur n'acheve pas cette reuvre. Dans sa discussion, 

Camille Mauclair est tres conscient des efforts immenses necessaires pour traduire 

Faust en musique car le poeme de Grethe est« plus qu'un chef-d'oeuvre litteraire et 

117 Gauthier-Villars, Henry, LaMouche des croches (Fischbacher, Paris, 1894), pp.201-203. 
118 Abraham, Gerald, «The Dramatic Music » dans Schumann, :Edi.teur Abraham, Gerald, p.263. 
Notons que dans sa biographie de Schumann, Mauclairparle de quatorze morceaux, p.95. 
119 Mauclair, Camille, op.cit, p.95. 
120 Abraham, Gerald, op.cit, p.264. 
121 Chissell, Joan, op.cit, p.195. 
122 von Wasielewski, Joseph, op.cit, pp.158-159. 
123 Chissell, Joan, op.cit, p.184. 
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philosophique [ ... ] [ c' est] I' attestation de la puissance mentale de l' Allemagne ». 124 

Faust est done un veritable defi pour un compositeur; meme Wagner n'en ecrivit 

qu'une ouverture.125 

Dans les quelques scenes du Faust traduites en musique par Schumann, 

Camille Mauclair observe que le musicien a penetre « au profond de la pensee de 

Grethe ». 126 L'ecrivain est plein d'eloges pour le genie litteraire de Schumann. 

Exprimant l' aspect dramatique et evocateur des scenes mises en musique, Mauclair 

decrit par exemple, «la scene du repentir » ou « l'orchestre accompagne [la femme 

repentante] de sanglots etouffes »127 et« la scene de l'eglise » qui est « une lutte 

violemment dramatique entre l'Esprit du Mai et le Chant liturgique », soulignee par 

un « effrayant dechainement de cuivres ». 128 L'auteur remarque egalement que dans 

«la scene du sommeil », l'orchestre peint « un des plus merveilleux paysages qu'un 

musicien ait jamais evoques. C' est une montee enthousiaste, jusqu' aux harmonies de 

mi majeur et de si majeur ». 129 Voici une reference aux tons de la musique elle

meme: reference rare chez !'auteur de Schumann. Cependant, dans l'ensemble, ses 

quelques pages de description auraient plus de pertinence dans !'analyse d'une piece 

de theatre, etant donne son style dramatique. 

Rompant son approche litteraire, Camille Mauclair reconnalt la grandeur 

musicale du dernier Chorus mysticus qu'il considere comme «le temoignage d'un 

certain retour au classicisme ». 130 En fait, dans cette ouverture, Schumann, sous 

!'influence du style contrapuntique de Bach131
, cree un morceau non seulement 

romantique mais aussi baroque, du fait de sa configuration et de ses harmonies. Le 

« classicisme » de cette musique comme contrepoint est identifie par Mauclair qui 

remarque egalement que le Faust de Schumann « demeure sa plus grande, sa plus 

representative production orchestrale ». 132 Cette observation s' accorde avec celle de 

Chissell qui constate que Schumann, tellement « inspire par la valeur de la pensee de 

Grethe », chercha a theoriser ses emotions en vue de creer cette musique. 133 

124 Mauclair, Camille, op.cit, p.99. 
125 Wagner, Richard, Faust Ouverture, 1855. 
126 Mauclair, Camille, op.cit, p.104. 
127 Ibid, p.100. 
128 Ibid, pp.99-100. 
129 Ibid, p.101. 
130 Ibid, p.104. 
131 Abraham, Gerald, op.cit, p.267. 
132 Mauclair, Camille, op.cit, p.104. 
133 Chissell, Joan, op.cit, p.188. 
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A l'epoque de Mauclair, d'autres critiques tels qu' Adolphe Jullien et Edmond 

Stoullig confirmerent que Schumann etait « le seul musicien a avoir compris la 

pensee de Grethe » et Georges Pioch prefera « ce Faust a celui de Berlioz». 

Contrairement aux litteraires, les musiciens etaient plus critiques de la musique elle

meme. Paul Dukas y souligna « un manque d'unite » et Debussy « trebuch[a] 

souvent sur du Mendelssohn ».134 Voici deux exemples typiques de critique 

divergente ou les hommes de lettres se concentrent sur les aspects litteraires et 

psychologiques d'un ouvrage tandis que les musiciens se concentrent sur la structure 

musicale. 

La publication de Schumann n'a guere suscite de critique. A part Jean 

Mamold que nous avons mentionne135
, Lionel Dauriac fait l' eloge « des remarques 

exquises » de Camille Mauclair sur Schumann et son reuvre. 136 Admettant que 

l'ecrivain « n'a pas fait d'etudes au Conservatoire », Dauriac defend le droit de 

Mauclair de critiquer la musique : « 11 vous apprendra des chases que le plus savant 

des purs musicographes cherchera vainement au bout de sa plume ou dans les arriere

fonds de son esprit ». 137 

En tout cas, d'autres musicologues se sont servi de Schumann comme source 

de reference. Paul Landormy, par exemple, dans son Histoire de la musique138
, 

ouvrage publie en 1910, inclut la biographie ecrite par Camille Mauclair dans ses 

«lectures recommandees » sur le compositeur. De meme, en 1910, Marcel Beaufils 

cite I' ouvrage de Mauclair dans sa bibliographie. 139 

La poesie de Mauclair 

Nous avons observe que, pour Camille Mauclair, « le caractere le plus 

important de la musique de Schumann est la tendance Constante a la subjectivite ». 

Nous savons que l'ecrivain considere que «le romantisme litteraire allemand est 

inherent aux compositions [du compositeur] ».140 En fait, la musique de Schumann 

est representative de l'esthetique romantique qui proclame la liberte de !'artiste et 

134 Goubault, Christian, op.cit, pp.433-434. 
135 Voir p.112 de ce chapitre. 
136 Dauriac, Lionel, «La psychologie musicale dans Robert Schumann »La Revue Latine, t5, 1906, 
p.756. 
137 Ibid, p.753. 
138 Landonny, Paul, Histoire de la musique (Mellottee, Paris, 1946), p.229. 
139 Beaufils, Marcel, Schumann (Rieder, Paris, 1932), p.63. 
140 Voir p.116 de ce chapitre. 
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!'expression de son moi. 141 Les musicologues Donald Grout et Claude Palisca 

notent : « les titres que donne [Schumann] [ ... ] a ses morceaux [de piano] suggerent 

qu'il voulait que l'auditoire les lie a des fantaisies poetiques hors musique. Cette 

disposition schumannienne est typique de son epoque [ ... ] plus que n'importe quel 

autre compositeur, ii instille dans sa musique la profondeur, les contradictions et les 

tensions de l' esprit romantique ; [sa musique] est tantot ardente et reveuse, tantot 

vehemente et visionnaire, tantot fantaisiste et intellectuelle ». 142 

C'est !'essence de l'art schumannien que Mauclair essaie de rendre dans ses 

poemes: Sonatines d'automne, Le Sang parle143
, et le troisieme recueil Emotions 

chantees144
, que l'ecrivain ne distribue qu'a quelques hommes de lettres et poetes. 

Dans l'avant-propos de Sonatines d'automne, Camille Mauclair ecrit: « S'il m'etait 

permis d'invoquer pour ces tres simples chases l'exemple et la tutelle d'un genie, je 

ne consentirais a nul autre mieux qu'au Schumann des Novelettes ». 145 Ce 

commentaire s'accorde avec une autre remarque de l'ecrivain citee par Valenti: 

« Mes vers sont des vers de melomane [ ... ] C' est un compromis entre la musique et 

la parole [ ... ] La poesie est un chant et pas autre chose » .146 En fait, on peut meme 

arguer que, grace a son rythme, la poesie est musique. 

Pour illustrer la tentative de Mauclair de traduire la musique de Schumann en 

poesie, nous avons choisi un poeme de chaque recueil. Voici les deux premieres 

strophes d' Andante tirees d' Appassionnata : 

Une douceur et puis une lenteur 

Et puis un geste caressant qui descend 

Sur la moiteur 

141 Voir Le Petit Larousse illustre (Larousse, Paris, 2002), p. 900. 
142 "The titles he gave to [ ... ) pieces suggest that Schumann wanted listeners to associate them with 
extramusical poetic fancies. This attitude was typical of the period [ ... ] More than any other 
composer, he instilled in his music the depths, contradictions, and tensions of the Romantic spirit; it is 
by turns ardent and dreamy, vehement and visionary, whimsical and learned." Grout, D. J., & Palisca, 
C.V., op.czt, p.598. 
143 Mauclair, Camille, Le Sang parle (Maison du Livre, Paris, 1904). Voir Valenti Simonetta, op.cit, 
p.309 : « recueil compose de 100 poemes. Le texte est divise en cinq sections. La premiere, intitulee 
Emotions, est constituee de 39 compositions ; dans la deuxieme, Aspects, figurent 26 poemes ; dans la 
troisieme, dont le titre est Lieds, nous trouvons 25 poemes ; dans la quatrieme sont rassembles 7 textes 
sous le titre de Quelques poemes ; enfin la section conclusive, intitulee, Epilogue, est formee de 3 
seuls poemes. 
144 Mauclair, Camille, Emotions chantees, Poemes, Exemplaire numero 54 [S.l.], 1926, pp.126 
[N.A.F. 4 Ye 2032). Voir Valenti, Simonetta, op.cit, p.309: « recueil manuscrit forme de 99 poemes, 
dont 28 seulement actuellement inedits ». 
145 Mauclair, Camille, Sonatines d'automne, p.vii. 
146 Valenti, Simonetta, op.cit, p.373. 



Demonfront 

C'est votre main sur ma tristesse posee. 

Une musique fleurie, 

Et puis une nostalgie inassouvie, 

Une musique de douleur inapaisee, 

Sur les fibres de mon creur triste 

C'est votre voix comme une oiselle posee. 

130 

Ses themes sont romantiques - tristesse, nostalgie, douleur -, sensuels et tactiles. 

Dans cette poesie, Camille Mauclair donne un sens allegorique a la musique par ses 

references aux gestes et a la voix. L'image se manifeste par une musique « fleurie » 

caressant la tristesse de !'auteur. Si Schumann choisit des titres romantiques pour 

decrire ses compositions, Mauclair traite sa poesie de maniere romantique par son 

choix d'allegories, de metaphores et d'adjectifs. Ce que l'ecrivain observe dans la 

musique de Schumann, «!'intense nervosite, !'elegance, le caprice, le jaillissement 

spontane de la douleur ou de l'amour »147
, il essaie de le transposer dans ses poemes. 

De plus, i1 tente de recreer la musique schumannienne par la juxtaposition de paroles 

particulieres. Plus tard, i1 decrit lui-meme ce stratageme : « j' ai essaye [ ... ] 

d'inventer [ ... ] toute une musicalite de la diction pour essayer de suppleer a la 

brievete tonale des syllabes ». 148 Simonetta Valenti remarque qu'« a cote de 'figures 

de la repetition' telles que !'alliteration et !'assonance, !'auteur des Sonatines 

d'automne utilise egalement la rime interne ». 149 Ce sont les vocables « douceur », 

« Ienteur », « moiteur » dans la premiere strophe et «fleur », « douleur »et« cceur » 

dans la deuxieme qui constituent « les echos sonores » enrichissant le poeme et lui 

conferant « une harmonie nouvelle ». 150 En fait, pour Mauclair, ces poemes 

representent des sonatines: « Un homme se joue a lui-meme de petites sonates dans 

la nonchalance de l'automne ».151 

Les contemporains de Camille Mauclair reconnurent la musicalite de son 

style. Par exemple, Henri de Regnier, en tant que critique, ecrit : « Dans ces 

Historiettes au crepuscule, j' ai vu des scenes de mimique ou de musique, elliptiques 

de drame OU de legendes, tragedies reapparues en chansons, vignettes coloriees d 'un 

147 Voir p.117 de ce chapitre. 
148 Mauclair, Camille, La Religion de la musique, p.44. 
149 Valenti, Simonetta, op.cit, p.373. 
150 Ibid, p.374. 
151 Mauclair, Camille, Sonatines d'automne, p.viii. 
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livre perdu ».152 

En 1904, para1t un nouveau recueil de poemes, Le Sang parle, qui s'inspire 

egalement de l'reuvre schumannienne. « [C]es vers [ ... ] sont ecrits sous !'inspiration 

directe des rythmes et de l'art de Schuman, qui est pour moi le plus extraordinaire 

inventeur de formes lyriques et celui qui m'a le plus emu. J'ai essaye de suivre ses 

rythmes avec mes pauvres mots. C'est pour cela sans doute que les poetes n'aiment 

guere mes vers alors que les musiciens s'y interessent et les commentent ». 153 Une 

section considerable de ces poemes est intitulee Lieds dans laquelle se trouve le 

poeme suivant, Kreisleriana154
: 

O fille de Schumann, ecoute 

Ton reve aux yeux demi-clos 

Pleurer doucement goutte a goutte 

Son lied de sanglots [ ... ]155 

Toutes les heures sont faites 

Pour dire douleur et amour : 

0 fi.lle aux tresses defaites, 

Meurs aussi, voici le jour. 

De style toujours romantique et musical, ce petit poeme exprime l'agonie d'un 

amour douloureux. 156 Le choix des mots - sanglots, douleur, mart - indique la 

tristesse de cet amour. A la difference des vers libres, le poeme rime et son rythme 

evoque des larmes qui coulent. Une musicalite s' etablit dans les strophes par la 

creation d'une rime interne, la repetition de la longue syllabe eu : « pleurer », 

« heures », « douleur » et « meurs ». Le poeme ressemble, en effet, a une chanson 

creee pour etre chantee. 

L'un des poemes intitule Lied qui figure dans Emotions chantees se prete 

encore davantage a une telle interpretation. C'est un poeme simple et court avec un 

152 de Regnier, Henri, Le Mercure de France, janvier 1895, pp.109-110. 
153 Lettre de Mauclair reproduite dans Walch, G., Anthologie des poetes fran9ais contemporains 
(Delagrave, Paris, 1910) t.3, p.201. 
154.Kreisleriana est le titre d'une collection de compositions schumaniennes inspirees du 
Kappelmeister, Kreisler, personnage d'Emst Hoffmann (1760-1822). La musique expressive et riche 
de ces huit fantaisies reflete tour a tour une ambiance agitee ou sereine. 
155 Voir Kreisleriana dans Mauclair, Camille, Le Sang parle, p.161. De ce poeme de six stances, nous 
avons reproduit la premiere et la derniere strophe. 
156 Schumann ecrit Kreisleriana pendant une separation forcee de son amie Clara Wieck. 
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refrain a la fin de chaque strophe. D'un point de vue visuel, le poeme se presente 

comme une chanson : 

J'ai vu des pays de soleil 

En gardant le souvenir triste 

D'un paysage gris, 

D'un paysage gris. 

Je pensais sous les orangers, 

Devant les aloes et les ifs, 

Aux branches de houx, 

Aux branches de houx. 

J' ai vu des funes nouvelles 

En gardant le souvenir emu 

D'une fune evanouie, 

D'une fune evanouie ... 

La rime inteme est moins evidente clans ce poeme, a l' exception des combinaisons de 

«vu» et «emu», « sous» et « houx », « gris » et « evanouie ». Cependant, une 

musicalite est produite par le rythme identique des phrases repetees, une technique 

employee de temps a autre clans les compositions musicales. Quant au romantisme, 

les themes de tristesse, de nostalgie et de mort sont semblables aux themes 

schumanniens. 
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Mauclair, historien 

En 1914, Camille Mauclair entreprend d'ecrire une histoire de la musique 

europeenne. Comme le titre le suggere, l'Histoire de la musique europeenne de 

1850-19141, examine !'evolution de la musique en Europe du milieu du dix

neuvieme siecle a 1914. En redigeant ce livre, l'ecrivain change de style: ce n'est 

plus le style litteraire de la critique musicale qu'il avait adopte dans ses articles 

publies dans Jes revues musicales ; i1 joue desormais le role du pedagogue et de 

l'historien. Ce n'est pas le style romantique d'Augustin Thierry (1795-1856) ou de 

Jules Michelet (1798-1874) 2 que Mauclair adopte, bien que ses descriptions aient 

parfois un caractere poetique. L'ecrivain emploie un style positiviste3 caracterise par 

le rapport objectif des faits; ce qui fait de lui un precurseur de l'historien du 

vingtieme siecle. 

L 'Histoire de la musique europeenne est un texte erudit et en tant 

qu'historien, Mauclair risque moins de reveler ses lacunes en matiere de 

connaissance musicale. Le resultat de ses efforts est un ouvrage de trois cent pages, 

qui, selon I' auteur, est « un livre concis et leger qui [peut] etre utile, touchant la 

production musicale en tous genres ».4 Toujours fidele a son desir de servir le peuple, 

Camille Mauclair se lance dans son « travail critique » dans le but de « faire aimer » 5 

la musique. II considere que la production musicale de son epoque ne comprend 

« qu'une foule d' etudes individuelles ou quelques savants, volumineux et coilteux 

ouvrages d'esthetique comparee ».6 D'apres lui, ii est necessaire d'informer et 

1 Mauclair, Camille, Histoire de la musique europeenne de 1850-1914: Jes hommes, Jes idees, Jes 
a:uvres (Fischbacher, Paris, 1914). 
2 Gooch, G.P., History and Historians in the Nineteenth Century (Longmans, Green & Co., London, 
1913), pp.169-180. Voir egalementFumaroli, Marc, Histoire de Jarhetorique dans /'Europe modeme 
(1450-1950) (PUF, Paris, 1999). 
3 Le Cours de philosophie positive d' Auguste Comte (1798-1857) est a l'origine du positivisme. Le 
Petit Larousse illustre (Larousse, Paris, 2002), p.1254. Voir egalement Gooch, G., op.cit, pp.238-239 
pour une discussion sur Hippolyte Taine (1828-1893). 
4 Mauclair, Camille, op.cit, p.viii. 
5 Jbid,p.x. 
6 Ibid, p.viii. 
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d'instruire le public franyais non seulement sur le developpement de la musique 

franyaise, mais aussi sur la production musicale europeenne depuis 1850. Sa decision 

d~inclure des compositeurs etrangers provient du fait que les programmes des 

concerts franyais a la fin du siecle excluent, pour la plupart, les reuvres musicales de 

l'etranger. 7 Ce geste revele son esprit intemationaliste. 

En effet, durant toute sa carriere, Camille Mauclair promeut le concept de 

l'intemationalisme et toute sa vie, ii possede « une repugnance d'etre entrave de 

maniere physique ou intellectuel par des frontieres nationales » 8, un sentiment sans 

doute motive par son « desir de comprendre, de ressentir, de savoir, desir de 

s'unifier ».9 A part les soixante conferences qu'il donne en Belgique entre 1893 et 

190510
, Mauclair voyage frequemment en Europe pendant une grande partie de la 

deuxieme moitie de sa vie. A plusieurs reprises, sa femme Suzanne et lui donnent des 

recitals de musique et de poesie « sur des melodies de Schumann, Liszt, Faure et 

Debussy» dans des villes de l'etranger. 11 De plus, l'ecrivain ne manque pas 

d'assister a des concerts ou est jouee de la musique d'autres pays quand ii quitte la 

France12
, de fayon a maintenir son interet pour la musique intemationale. 

Comme nous l'avons fait precedemment, comparons ici les commentaires de 

Mauclair a ceux des musicologues de son epoque ainsi qu' aux musicologues 

contemporains afin d'etablir si ses remarques s'accordent avec celles de ces demiers. 

L 'Histoire de la musique europeenne est divise en cinq sections : La Musique 

allemande, La Musique franfaise, La Musique austro-hongroise, La Musique russe 

et Les Musiques italienne, scandinave, anglaise, espagnole, beige. Ce groupement 

montre que, meme a la veille de la premiere guerre mondiale, Camille Mauclair 

reconna1t !'importance des compositeurs allemands dans le domaine musical 

7 En fait, un climat nationaliste regnait deja sur le milieu artistique parisien en 1871 apres !'invasion 
prussienne et la Societe nationale de musique a ete fondee par Camille Saint-Saens, Jules Massenet, 
cesar Franck et Henri Duparc pour promouvoir les reuvres nouvelles de compositeurs francais « aux 
depens de la musique germanique ». Voir Duchesneau, Michel, L 'Avant-garde musicale et ses 
societesa Paris de 1871a1939 (Mardaga, Liege, 1997), p.16. 
8 Clark, William. Charles, 'Camille Mauclair and the Religion of Art' p.225: "Mauclair [bad a] life
long reluctance to be hemmed in, physically or intellectually, by national borders". 
9 Jean-Aubry, Georges, Camille Mauclair, p.12. 
10 Clark, William, Charles, op.cit, p.229. Voir egalement Valenti, Simonetta, Camille Mauclair, 
homme de lettres fin-de-siecle, p.35: « Entre 1893 et 1905, Mauclair fait [ ... ] la connaissance de 
nombreux membres de l'avant-garde intellectuelle beige, comme par exemple Octave Maus [ ... ], 
Gaston Picard[ ... ], le sculpteur Constance Meunier, les peintres James Ensor, Victor Gilsoul, Fernand 
Knopff [ ... ] [le violoniste] Eugene Ysaye [ ... ] le peintre Max Elskamp et les ecrivains Georges 
Rodenbach et Emile Verhaeren ». 
11 Voir note 12, p.96, chapitre 5. 
12 Voirp.160 de ce chapitre. 
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europeen. En fait, la montee du nationalisme chez d'autres artistes franyais le 

provoqua a ecrire «La reaction nationaliste en art et !'ignorance de l'homme de 

lettres » 13 en 1905. Dans cet article, ii attaque « le besoin de remonter aux origines » 

et« !'inquietude d'etre Franyais »14
, tout ce qui, selon lui, est cause par« l'ingerence 

detestable du nationalisme politique dans l'art ».15 L'auteur reste toujours fier de son 

« internationalisme en art » 16 caracteristique de sa generation et ii souligne que « les 

symbolistes etaient influences par la poesie anglaise et americaine et le lied allemand 

[ ... ] ils etaient aussi melomanes, latinistes, hellenistes et preraphaelites ».17 

Le phenomene Wagner 

Vu sa formation symboliste, ii n' est pas surprenant que Camille Mauclair 

consacre la plus grande partie du premier chapitre au« phenomene Wagner». Tandis 

que les compositeurs franyais de son epoque essaient de se debarrasser de !'influence 

wagnerienne dans leur musique18
, Mauclair, homme de lettres, rappelle au public la 

contribution appreciable de ce compositeur au monde artistique parisien. Observant 

que «Wagner a reagi sur toute l'intellectualite contemporaine »19
, ii souligne 

!'influence importante de ce compositeur sur l'evolution des arts franyais a la fin du 

dix-neuvieme siecle. 

Nous avons deja parle de !'influence wagnerienne en France. Nous avons 

!'intention d'examiner maintenant la perspective que l'ecrivain choisit dans son 

ouvrage Histoire de la musique europeenne pour analyser la personnalite de Wagner 

et les caracteristiques de son reuvre.20 Dans sa discussion, Mauclair argumente que le 

compositeur, apres son premier sejour a Paris, ne trouvant qu'un « dilettantisme 

mediocre »21 chez le public franyais qui preferait la musique d'Offenbach et de 

Meyerbeer, revait d'un «Ideal »22 theatral. De plus, Camille Mauclair fait mention 

du radicalisme du compositeur et de « son ame tourmentee » qui s' etait fortement 

13 Mauclair, Camille, « La reaction nationaliste en art et l'ignorance de 1 'homme de lettres » La Revue, 
janvier 1905, pp.151-174. 
14 Ibid, p.160. 
15 Ibid, p.162. 
16 Voir p.15, chapitre 1. 
17 Mauclair, Camille, op.cit, p.151. 
18Voir, par exemple, Grout, D.J., et Palisca, C.V., A History of Western Music, pp.677-686, ou 
Landormy, Paul, LaMusiquefram;aise de Franck a Debussy (NRF Gallimard, Paris, 1943). 
19 Mauclair, Camille, Histoire de la musique europeenne, p.3. 
20 Voir egalement « Baudelaire et Wagner» dans Mauclair, Camille, Le Genie de Baudelaire 
(Editions de la nouvelle revue critique, Paris, 1933), pp.177-189. 
21 Mauclair, Camille, op.cit, p.6. 
22 Ibid, p.8. 
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attachee au pessimisme de Schopenhauer.23 Par consequent, le compositeur avait 

adopte «la doctrine de la negation du vouloir-vivre, du refus ascetique d'un monde 

radicalement mauvais » et ainsi, cette evolution« [avait] transform[e] sa conception 

de I 'Anneau du Ni be lung et tout son art » .24 En incluant des considerations 

philosophiques qu'il developpe de fayon plus approfondie, Mauclair offre a ses 

lecteurs un aperyu du caractere psychologique de Wagner. De plus, en tant 

qu'ecrivain, Camille Mauclair decrit des actions etrangeres a la musique telles que 

ses activites revolutionnaires, ses interets intellectuels et ses liaisons amoureuses. 

Comme dans sa biographie de Schumann, Mauclair insiste egalement sur le 

lien entre la creativite des compositeurs et les evenements et experiences de leur vie. 

II associe par exemple I' opera Tristan et Yseulr5 a« l'amour exalte »26 de Wagner et 

de Mathilde Wesendonk, qui !'inspire. L'approche adoptee par Camille Mauclair 

suggere qu'afin d'apprecier la musique d'un compositeur, i1 faut connaltre sa vie, car 

elle contribue a la nature meme de son reuvre musicale. En contraste a cette methode, 

certains critiques de musique soutiennent qu'il suffit de se concentrer sur la musique 

elle-meme sans se referer au caractere du compositeur et a ses emotions. Pour 

I' auteur, ces critiques « etudi[ent] sqr des partitions les moyens du son» 

pour produire des « ecrits compliques [ ... ] qui transforment la musique en problemes 

logarithmiques ».27 Connaitre la vie d'un compositeur ou non? Cette question est 

une illustration des approches opposees des deux formes de critique. 

Revenons a «La vie de Wagner». Mauclair y souligne egalement que le 

compositeur n'avait pas envisage Bayreuth comme un monument d'auto-deification. 

Son but avait ete d'y presenter d'autres reuvres que les siennes, « voulant faire de 

Bayreuth une ecole de haute culture europeenne ».28 Cette observation ne s'accorde 

pas avec celle d'autres biographes de Wagner. Par exemple, Ronald Taylor indique 

que Wagner avait longtemps envisage un theatre construit expressement pour ses 

drames lyriques: «la conception d'une representation entiere de I'Anneau pendant 

quatre soirees successives, dans le cadre d'un festival conyu expres pour cet 

evenement a ete ecrite de maniere explicite dans sa Communication a mes amis en 

23 Ibid, p.10. 
24 Ibid, p.10. 
25 Tristan et Yseult, (WWV 90, Leipzig, 1860). 
26 Mauclair, Camille, op.cit, p.12. 
27 Mauclair, Camille, La Religion de la musique (Fischbacher, Paris, 1924), pp.79-80. 
28 Mauclair, Camille, Histoire de la musique, p.17. 
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1851.29 Geoffiey Skelton reitere cette opinion dans son chapitre «La raison pour 

Bayreuth »et ajoute: «On pourrait douter que la reference de Wagner a un theatre 

national, impliquant que ce serait une base pour d'autres reuvres que les siennes, ne 

soit en fait rien d'autre qu'une fa9ade tactique ».30 Et Adolphe Jullien, contemporain 

de Mauclair, ecrit: «Wagner fut hante par une idee fixe: avoir un theatre ou ii 

regnat en maitre absolu, ou son reuvre put etre executee dans des conditions [ ... ] 

adequates et identiques a celles de la conception ». 31 II semble que I' esprit 

internationaliste de Mauclair !'encourage a peindre un portrait favorable de Wagner 

en ce qui concerne I 'usage du theatre a Bayreuth. 

Selon !'auteur de I'Histoire de la musique europeenne qui parait en 1914, 

trente annees de recul permettent un jugement moins partial de Wagner, de ses idees 

et de ses reuvres. 32 Camille Mauclair presente ainsi les idees de Wagner de fa9on 

approfondie pour expliquer pourquoi celui-ci n'est pas un simple « compositeur » 

mais un « reformateur » dans le domaine artistique. 33 Jouant son role pedagogique, 

l'ecrivain met en evidence la dimension philosophique de l'reuvre de Wagner. 

Ce qui constitue la base de sa discussion, c'est que Wagner preconise que «le 

theatre lyrique [peut] etre le temple d'une religion de beaute morale ».34 Pour cela, ii 

doit produire des reuvres exceptionnelles. Et Mauclair entreprend d' expliquer le 

genie createur de Richard Wagner. II met en lumiere les differentes influences qui 

ont contribue a la formation esthetique du musicien et ii cite des ecrivains et 

philosophes allemands tels que Laube, Heine, Breme, Feuerbach, Grethe, Lessing, 

Herder, Hebbel, Hoffmann et Schiller, qui, a part Schopenhauer, ont inspire ses 

idees. A nouveau, comme dans le cas de Schumann, Mauclair souligne les rapports 

intellectuels entre musiciens et ecrivains allemands, disant que Wagner« reprend et 

amplifie les idees de Lessing, de Herder, de Hebbel, de Hoffinann, de Schiller et de 

29 Taylor, Ronald, Richard Wagner: His Life, Art and Thoughts (Paul Elek, London, 1979), p.194: 
''The conception of a closed performance of The Ring on four successive evenings, in a festival setting 
especially designed for the purpose, bad already been made explicit in his Communication to my 
Friends of 1851". Nous traduisions. 
30 Skelton, Geoffrey, Wagner in Thought and Practice (Amadeus Press, Portland, 1991), p.91: "One 
may doubt whether Wagner's reference to a national theatre, with its implication that this would 
provide a home for works other than his own, was in fact more than a piece of tactical window
dressing". Notre traduction. 
31 Jullien, Adolphe, Richard Wagner: sa vie et ses reuvres (Librairie de l'art, Paris, 1886), p.202. 
32 Mauclair, Camille, op.cit, p.20. 
33 Ibid, p.19. 
34 Ibid, p.21. 
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Grethe sur I 'union desirable de la mus1que et du verbe ». 35 Le concept d 'une 

concordance entre ces deux arts36 existait deja en Allemagne avant l'epoque de 

Wagner mais c'est lui qui s'en etait approprie l'idee pour formuler son 

Gesamtkunstwerk ou «fusion des arts». Mauclair decrit cette fusion: «Pour 

[Wagner], le poeme et la musique offrent deux versions paralleles, chant et parole, 

du drame, et sans double emploi : la poesie doit etre breve et substantielle en son 

enonciation, la melodie, nee du rythme des vers qu'elle amplifie, fournit tout 

ensemble ses themes a I' orchestration, elle est done la demarcation entre la poesie et 

la polyphonie ».37 Une reuvre creee selon ces principes aura I' essence d'une « Messe 

lai"que »38
, ce que Wagner entreprend de faire dans ses drames lyriques. Et ces 

ouvrages dominent les programmes du Palais Garnier de 1891 a 1914.39 Cependant, 

trente ans apres la mort de Richard Wagner, Mauclair est oblige d'admettre que ce 

n'est pas le concept de la fusion des arts qui a reussi mais uniquement la musique 

wagnerienne qui a bien survecu et que les idees du compositeur sur le theatre-temple 

« sont delaissees ». 40 

Les drames wagneriens 

Camille Mauclair consacre un chapitre a la description litteraire de chacun 

des principaux operas wagneriens. En expliquant !'intrigue de ces drames, ii poursuit 

son role pedagogique; il enseigne a ses lecteurs a apprecier l'reuvre de Wagner, 

surtout d'une maniere « esthetico-intellectuelle ». 

L'ecrivain observe que «Wagner avait, toute sa vie, traite le meme sujet », 

celui du « mythe de I' ame errante qui cherche desesperement le bonheur et la 

paix »41 et «en avait tire des variations merveilleuses ».42 Par exemple, dans le 

35 Ibid, p.33. 
36voir, par exemple, Lippman, Edward, A History of Western Musical Aesthetics (University of 
Nebraska Press, Nebraska, 1992), pp.203-238 ou Scher, Steven, Paul, Verbal Music in German 
Literature (Yale University Press, New Haven, 1968). 
37 Mauclair, Camille op.cit, p.31. 
38 Ibid, p.34. 
39 Patureau, Frederique, Le Palais Garnier dans la societe parisienne (1875-1914) (Mardaga, Liege, 
1991), p.252: « Une fois la premiere scene lyrique ouverte aux a:uvres wagneriennes, on a 
!'impression qu'elle essaie de compenser cette reconnaissance tardive en montant tardivement tousles 
ouvrages du compositeur allemand- Lohengrin (1891), La Walkyrie (1893), Tannhauser (1895), Les 
Maftres-chanteurs (1897), Siegfried (1902), Tristan et Isolde (1904), Le Crepuscule des dieux (1908), 
L 'Or du Rhin (1909), Parsifal (1914) ». 
40 Mauclair, Camille, op.cit, p.30. 
41 Ibid, p.38. 
42 Ibid, p.37. 
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Vaisseau Fant6me43
, ecrit de 1841 a 1842, c'est le Hollandais volant « condamne a 

errer indefiniment sur la mer furieuse » 44 qui est rachete par l'amour et la mort de 

Senta. Cependant, Mauclair ne se refere pas a la musique dans cette reuvre et il ne 

signale pas que le leitmotiv, signature musicale celebre de Wagner, y apparait pour la 

premiere fois. 45 

Meme si Wagner traite toujours le meme sujet, !'auteur de I 'Histoire de la 

musique europeenne remarque qu'il cree des livrets de plus en plus complexes; ce 

qui est evident dans Tannhiiuser46
, ecrit de 1842 a 1845. Dans cette reuvre, Richard 

Wagner a « mele a la legende du chevalier amoureux de la sorciere Venus, rachete 

par le sacrifice de sa chaste fiancee, Elisabeth, et gracie par la misericorde celeste 

apres avoir ete condamne par le pape Urbain, l'histoire du toumoi poetique des 

Minnesinger, des chanteurs d'amour reunis devant le landgrave Hermann de 

Thuringe ».47 Symboliquement, Tannhauser represente «le heros de la Jeune

Allemagne »48 ou l'esprit de la joie de vivre contre le rigorisme du passe. C'est 

egalement « l'homme hesitant entre la chaste spiritualite et l'enivrement sensuel ».49 

Ainsi Wagner a-t-il multiple« lessens caches du drame ».50 Et Mauclair, homme de 

lettres, en decrit le symbolisme. 

Camille Mauclair ne fait qu'une breve reference a la mus1que dans 

Tannhiiuser, constatant seulement que « l'Ouverture, la Marche des Pelerins, la 

Bacchanale de Venusberg sont des chefs-d'reuvre ».51 Un tel commentaire ne nous 

donne aucune indication de style ou de structure musicales. En fait, l' auteur omet de 

signaler que cette musique creee pour un plus grand orchestre est d'une structure 

harmonique tres dense, parsemee de chromatismes et combinee a une musique 

chorale resonnante. 52 II ne se ref ere pas non plus au caractere declamatoire et aux 

longueurs de la melodie du chanteur.53 Tous ces elements annoncent la forme utilisee 

par Wagner dans ses demieres reuvres. En omettant une discussion theorique sur la 

43 Le Vaisseaufant6me (WWV63, Dresden, 1844). 
44 Mauclair, Camille, Hzstoire de la muszque europeenne, p.38. 
45 Voir, Jacobs, Robert, Wagner (Dent, London,1961), p.141, ou Taylor, Ronald, Richard Wagner: 
His Life, Art and Thoughts, p.62. 
46 Tannhtiuser (WWV?O, Dresden, 1845). 
47 Mauclair, Camille, op.cit, pp.38-39. 
48 Ibid, p.39. 
49 Ibid, p.39. 
50 Ibid, p.40. 
51 Ibid, p.40. 
52 VoirTaylor, Ronald, op.citp.17. 
53 Jacobs, Robert, op.cit, p.144. 
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musique, Mauclair elude-t-il la critique musicologue? A la difference de l'auteur de 

l 'Histoire, son contemporain Adolphe Jullien, du moins, fait reference aux 

commentaires pertinents de musiciens tels que Mendelssohn, Louis Spohr et 

Schumann. 54 Toutefois, Camille Mauclair reconna.it que Tannhauser « est le premier 

grand drame lyrique du wagnerisme ». 55 

Le livret de Lohengrin est plus complexe que celui de Tannhiiuser. Mauclair, 

notant que l'reuvre « atteint a un symbolisme plus haut encore »56
, explique, en 

quelques paragraphes, la legende du mystique chevalier au cygne. En ce qui 

concerne la musique du drame, l'ecrivain constate que «Lohengrin est musicalement 

un progres sur Tannhauser par la plus grande fusion des melodies dans 

!'harmonisation generale de fayon a faire du drame poetico-symphonique un 

organisme homogene ». 57 Avec cette observation generale, Mauclair ne communique 

guere la structure musicale de ce drame au lecteur. D'autres auteurs nous en donnent 

plus de details. Selon Robert Jacobs58
, Wagner se concentre plutot sur la melodie 

vocale que sur la musique de l' orchestre et done, « Lohengrin est une serie de 

recitatifs, d'ariosos, de paroles et de musique chorale qui passent sans interruption 

de l'un a l'autre comme le drame exige, ainsi, sans former un plus grand modele de 

structure musicale ».59 Pour sa part, Franz Liszt constate que l'reuvre «a une telle 

unite de conception et de style qu'il n'y a aucune phrase melodique ni un groupe de 

phrases, ni aucun morceau qui ne puissent etre compris separement de l'reuvre 

entiere ». 60 Adolphe Jullien reprend cette observation en disant : « [Wagner] a voulu 

que l'effet filt produit sur l'auditeur, non par telle phrase ou telle page, mais par 

l'ouvrage entier [ ... ] de la vient l'impossibilite d'en extraire une melodie, un 

fragment complet par lui-meme ».61 

54 Jullien, Adolphe, op.cit, pp.75-76. 
55 Mauclair, Camille, op.cit, p.41. 
56 Ibid, p.41. 
57 Ibid, p.43. 
58 Robert Jacobs (1904- ?) fut professeur de musique hors faculte a l'universite de Londres. 
59 Jacobs, Robert, op.cit, p.148, "Lohengrm is a series of recitatives, ariosos, lyrics and choruses 
leading uninterruptedly into each other as the drama demands, but not therefore forming a wider 
musical pattem" Notre traduction. 
60 Liszt, Franz, cite dans Tayor, Ronald, op.cit, p.83: "It has such a unity of conception and style that 
there is not a melodic phrase, still less an ensemble, in fact not a single passage that can be properly 
understood apart from the work as a whole." Notre traduction. 
61 Jullien, Adolphe, op.cit, p.98. 
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Ence qui conceme l'Anneau de Nibelung62
, reuvre colossale, influencee par 

le pessimisme schopenhauerien63 et dans laquelle Wagner superpose un mythe 

scandinave a une legende germanique, Mauclair de:finit !'intrigue comme «le conflit 

de l'or, de !'amour, de l'egoi:sme et de l'altruisme ».64 II signale egalement que la 

Tetralogie est telle que !'audition exige un theatre cree specialement pour sa 

representation. 

Cependant, la musique de ce drame ne figure pas dans la discussion de 

Mauclair ; ii ne fait aucune reference aux deux cents leitmotive periodiques ni a la 

grandeur de !'orchestration. En fait, a Bayreuth, l'orchestre wagnerien comprenalt 

cent quinze instruments, les instrumentalistes s'installant, pour la premiere fois, dans 

une fosse d'orchestre. Cette disposition orchestrate, innovation de Wagner65
, assure 

une fusion d'harmonie somptueuse et de sonorites riches et veloutees.66 II nous 

semble peu probable que Mauclair ait entendu l'Anneau en son entier car nous 

n'avons pu etablir s'il s'est jamais rendu a Bayreuth. Sans ressentir l'effet 

exceptionnel de cette orchestration, l'ecrivain n'aura done pu apprecier totalement 

«la fusion des arts» ni ecrire de maniere autorisee sur la musique de la Tetralogie. 

Quant aux autres drames de Wagner, Camille Mauclair fait mention de 

!'intrigue et de certaines caracteristiques philosophiques de Tristan et Yseult, des 

Maitres-chanteurs67 et de Parsifal. 68 En particulier, il note la transition chez Wagner 

du pessimisme vers l'evangelisme69 dans les deux demiers ouvrages mais ii ne se 

refere pas a la musique de ces reuvres. 

Nous observons qu'en choisissant une approche litteraire pour discuter des 

drames de Wagner, Mauclair suit le meme chemin que les musicographes de son 

epoque Adolphe Jullien et Edouard Schure70 qui ont consacre de tongues explications 

aux intrigues de ces reuvres dans leur livre. De plus, en eludant une critique musicale 

detaillee, Camille Mauclair ne s'expose pas aux reactions negatives des autres 

auteurs. 

62 L 'Anneau de Nibelung (WWV86, Bayreuth, 1876). 
63 Mauclair, Camille, op.cit, p.45. 
64 Ibid, p.46. 
65 Skelton, Geoffrey, op.cit, p.95. 
66 Voir Taylor, Ronald, op.cit, p.212. 
67 Les Maftres-chanteurs (WWV 96, Mainz, 1868). 
68 Parsifal (WWV 111, Mainz, 1883). 
69 Mauclair, Camille, op.cit, p.57. 
70 Schure, Edouard, Le Drame musical: Richard Wagner, son amvre et son idee (Perrin, Paris, 1910). 
(Premiere edition: 1875). 
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La musique allemande 

Afin d'elargir les horizons musicaux de ses lecteurs franyais, l'auteur de 

1 'Histoire examine ce qui se produit dans le domaine musical en Allemagne a part 

« le phenomene Wagner ». A l' epoque du compositeur, il existait un mouvement 

officiel « attache a une conception rigoureusement scolastique, excluant meme la 

musique instrumentale et allant jusqu' a trouver en J. S. Bach le premier signe de la 

decadence musicale ».71 Une telle musique n'attirait guere l'interet des etrangers, y 

compris les Franyais, et les representants de cette musique officielle que Mauclair 

mentionne dans son livre restent toujours inconnus pour nous. 

Neanmoins, en Allemagne, un autre compositeur, Johannes Brahms (1833-

1897), etait defenseur d'un genre de musique tres different de la musique officielle 

ou de celle de Wagner. Camille Mauclair rend hommage ace musicien qui, souvent 

accuse d'etre un ennemi du wagnerisme72
, prone« la musique pure» a la maniere de 

Beethoven. L'auteur definit cette musique comme « une musique toute interieure, 

une musique se suffisant, etant I' emanation du moi »73
, definition qui s'accorde avec 

les idees de Schopenhauer.74 La musique de Brahms, « excluant la description, les 

programmes», n'est pas « trop liee aux mots» et n'essaie pas de « s'adapter aux 

evenements ».75 Ainsi est-elle le contraire de la fusion des arts. Selon Mauclair, 

Brahms et Cesar Franck sont les deux instigateurs de la musique pure, en Allemagne 

et en France, apres « l'eblouissement wagnerien ».76 L'auteur signale done a ses 

lecteurs que dans le domaine musical, des changements signifiants se sont produits. 

Opposes au style wagnerien, maints musiciens cherchent un nouvel « genre » de 

71 Mauclair, Camille, op.cit, p.64. 
72 Ibid, p.76. Voir egalement The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 2°d Edition, 2001, 
vol.4 p.183: "In March 1860, enraged by an editorial in the Neue Zeitschriftfar Musik claiming that 
all serious musicians of the day subscribed to the cause of the New German School, Brahms 
collaborated with Joachim to draft a manifesto deploring the "Music of the Future" (i.e. that of Liszt, 
but not Berlioz and Wagner) as running 'contrary to the inner spirit of music'". «En mars 1860, 
enrage par un editorial du Neue Zeitschrift far Musik reclamant que tous les musiciens serieux 
contemporains souscrivent a la cause de la Nouvelle Ecole Allemande, Brahms collabore avec 
Joachim pour preparer un manifeste qui deplore la« Musique de l'avenir » (c.ad. celle de Liszt mais 
pas celle de Berlioz et de Wagner) puisqu'elle est« le contraire de !'esprit intime de la musique ». 
Notre traduction. 
73 Mauclair, Camille, op.cit, p.76, 
74 Voir pp.17-18, chapitre 1. 
75 Schopenhauer, Arthur, Siimmtliche Werke, zweiter Band, Die Welt als Wille und Vorstellung, p.309: 
"Wenn also die Musik zu sehr sich den Worten anzuschliessen und nach den Begebenheiten zu 
modeln sucht, so ist sie bemiiht, eine Sprache zu reden, welche nicht die ihrige ist''. Traduit en anglais 
~ar Michael Hatwell clans A History of Musical Aesthetics de Fubini, Enrico, p.283. 

6 Mauclair, Camille, op.cit, p.77. 
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mus1que. 

Mauclair considere que la musique de Brahms represente « l'interiorite » 

d'une §me « infiniment humaine ».77 Ce musicien a « bon droit comme le 

continuateur de Schumann [ ... ] dans le developpement neo-beethovenien ».78 La 

musique de Brahms est-elle vraiment schumannienne ? L' opinion des musicologues 

est divisee sur cette question. D'une part, Peter Latham observe que ce que Brahms a 

adopte de Schumann, il l'a « transmue en elements de son propre style ».79 Il note 

egalement que c' est Bach et Beethoven qui ont exerce la plus grande influence sur 

Brahms.80 D'autre part, Grout et Palisca constatent que sa musique suit le modele de 

Schumann et de Beethoven. 81 

Toutefois, le style caracteristique de la musique de Brahms est reconnu par 

Mauclair, qui ecrit : « Sa musique est touffue, les rythmes en sont insistants jusqu' a 
la lourdeur, l' accentuation en est speciale ». 82 Ce commentaire s' accorde avec celui 

de Grout et Palisca qui notent de fayon plus precise : « Son style est caracterise par 

une sonorite complete, une figuration d'arpeges, le doublement frequent de la ligne 

melodique en octaves, en tierces ou en sixtes, des appoggiatures multiples 

ressemblant a des accords, et l'usage considerable de rythmes juxtaposes ».83 

Un tel style, si personnel et si particulier, ne se prete pas a « la grandeur 

theatrale ». La diffusion des reuvres de Brahms n'est pas tres repandue en France. 

Les commentaires de Mauclair permettent done a ses lecteurs de mieux connaltre ce 

compositeur allemand. 

Plus celebre, selon lui, est l'reuvre de Richard Strauss (1864-1949). En effet, 

le compositeur « se consacre fougueusement a la mus1que 'a 
programme' » 84 produisant de grands poemes symphoniques et de la musique 

dramatique. L' ecrivain constate : « la richesse et la puissance de son orchestration 

77 Ibid, p.81. 
78 Ibid, p.78. 
79 Latham, Peter, Brahms (Dent, London, 1966), p.100. "What he got from Schumann was absorbed 
and transmuted into elements of his own style". Notre traduction. 
80 Mauclair, Camille, op.cit. p.99. 
81 Grout, D.J., et Palisca, C.V., A History of Western Music, p.606. 
82 Mauclair, Camille, Histoire de la musique europeenne, p.80. 
83 Grout, D.J., et Palisca, C.V., op.cit, p.606: "His style is characterised by full sonority, broken-chord 
figuration, frequent doubling of the melodic line in octaves, thirds or sixths, multiple chord-like 
appoggiatura, and considerable use of cross-rhythms". Notre traduction. 
84 Mauclair, Camille, op.cit, p.82. Richard Strauss, tres impregne de litterature, composa des poemes 
symphoniques dans lesquels ii transpose des concepts litteraires en themes musicaux : la musique a 
programme. Parmi ces poemes symphoniques on peut citer Don Juan (1888), Mort et transjiguratzon 
(1898), Don Quichotte (1897) etAinsi parlait Zarathoustra (1896). 
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indiquent que Strauss a marque un progres sur l'orchestration wagnerienne ». 85 

L'influence de Berlioz et de Liszt sur sa musique est egalement observee par 

Mauclair. 

Faisant allusion au climat politique et social qui regne en Allemagne, l'auteur 

de l 'Histoire de la musique europeenne ecrit que Strauss est « le representant de ce 

« Kolossal » germanique, de cet imperialisme qui meme en musique, veut l' enorme, 

la grandiloquence et la somptuosite ». 86 Contemporain de Mauclair et ami du 

compositeur, Romain Rolland decrit Strauss comme « l' Attila decadent de la 

musique allemande » car son esprit devient « de jour en jour plus orgueilleux et 

meprisant ».87 Rolland le considere comme I' artiste typique du nouvel empire 

allemand : Strauss est « la reflexion puissante de cet orgueil herolque qui approche le 

delire [ ... ] d'un idealisme egotiste et pratique qui cree un culte de pouvoir, 

dedaignant la faiblesse ».88 11 ajoute que le poeme symphonique de Strauss, Ein 

Hedenleben (Vie de Heros), est une reuvre « extraordinaire, enivree d'herolsme, 

colossale, baroque, triviale, sublime ». 89 Ces commentaires de deux ecrivains 

franyais ne presagent-ils pas de !'esprit et des evenements politiques en Allemagne 

responsables des guerres du vingtieme siecle ? 

La musique fran~aise 

Dans son chapitre sur la musique franyaise, Mauclair, revelant un style 

poetique, constate qu'il veut «avant tout rassembler les grandes lignes directrices et 

les couleurs essentielles d'un tableau de la musique modeme ».90 Bien que !'auteur 

indique que son ouvrage n'est pas « un dictionnaire Fetis »9
\ ii conserve son role 

pedagogique en decrivant ici I' evolution de la musique franyaise modeme. Selon lui, 

c'est le manque d'education musicale serieuse92 qui explique le gout du public 

franyais en 1850; ce qui donne a l'ecrivain d'autant plus de raisons d'agir en 

85 Ibid, p.83. 
86 Mauclair, Camille, op.cit, p.83. 
87 Rolland, Romain, cite dans Yeoland, Rosemary, 'Romain Rolland et l'heroisme: une perspective 
musicale', pp.52-53. 
88 Rolland, Romain, cite dans Kennedy, Michael, Richard Strauss (Dent, London, 1976), p.34 : "the 
typical artist of the new German empire, the powerful reflection of that heroic pride, which is on the 
verge of becoming delirious [ ... ) of that egotistical and practical idealism, which makes a cult of 
power and disdains weakness". 
89 Rolland, Romain, Musiciens d'aujourd'hui (Hachette, Paris, 1908), p.139. 
90 Mauclair, Camille, op.cit, p.87. 
91 Franeois Fetis, (1784-1871), musicologue beige est rauteur d'une Biographie universe/le des 
musiciens et bibliographie generale de la musique, publie de 1835 a 1844. 
92 Mauclair, Camille, op.cit, p.92. 
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pedagogue pour ses lecteurs soixante ans plus tard. Il constate qu'a cette epoque-Ia, 

«on ne veut de la musique qu'un plaisir immediat dont l'interprete celebre est 

d'ailleurs l'essentiel ».93 L'opera a grand spectacle, l'opera-comique, l'operette 

bouffe et la virtuosite «absorbent toute }'attention et suffisent a tout besoin du 

public ». 94 

Camille Mauclair souligne qu'il n'y a qu'un seul grand musicien dans ce 

milieu frivole. C'est Hector Berlioz (1803-1869) qui, isole et mal compris, cree «de 

vastes fresques epiques et lyriques egalant la musique a la grande poesie virgilienne 

ou shakespearienne ».95 L'ecrivain note done que le compositeur s'inspire de la 

litterature, ayant ecrit des drames musicaux comme la Damnation de Faust, les 

Troyens [ ... ] et l 'Enfance du Christ.96 De plus, parmi «la mediocre production 

nationale », Berlioz est « [l']unique incarnation musicale du romantisme »97 et il 

inspira « une ardente jeunesse neo-romantique ». 98 

Bien que Camille Mauclair fasse mention des drames de Berlioz destines a la 

scene, ii ne se refere pas a son reuvre orchestrale, la Symphonie fantastique, son 

« drame musical sans paroles ».99 Pourtant, Berlioz est un innovateur dans le 

domaine orchestral. Cette symphonie programmatique est une reuvre tres originale 

dans laquelle c'est uniquement la musique qui transmet l'ambiance changeante des 

scenes inspirees de la litterature.100 De plus, en utilisant un theme recursif, Berlioz 

reussit a creer une unite dans cette symphonie qui rappelle ce que Beethoven avait 

produit dans sa troisieme et cinquieme symphonies. 101 En fait, avec son orchestration 

innovatrice, harmonique et expressive, Berlioz est l'instigateur d'une nouvelle ere 

musicale. 102 

L' apotheose de I' operette 

Le mepris de Mauclair pour la musique du second Empire se revele dans ce 

commentaire : « jamais epoque ne fut marquee par un recul plus lamentable de 

93 Ibid, p.92. 
94 Ibid, p.89. 
95 Ibid, p.90. 
96 Ibid, p.94. 
97 Ibid, p.94. 
98 Ibid,p.93. 
99 Grout, D.J., et Palisca, C. V., op.cit, p.573 
100 Ibid, pp.573-574. Voir egalement Lee, Jason, «Hector Berlioz : Symphonie fanta.stique ». 
http://www.ugcs.caltech.edu/~jclee/music/fanta.stique.html. Site consulte le 21 septembre 2004. 
101 Grout, D. J., et Palisca, C. V., op.cit, p.574. 
102 Ibid, p.575. 
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I' opinion et de la production en matiere musicale ».103 Cette opinion est renforcee par 

celle des musicologues Pierre Lassere104 et Paul Landormy. Ce dernier observe : « le 

gout du public le portait exclusivement a applaudir un theatre musical sans elevation 

et sans verite ». 105 

La plupart de ceux qui ont compose cette musique « gaie [ ... ],le flon-flon, le 

refrain, la ritoumelle, le couplet, !'intrigue niaise, !'incurable puerilite »106 etaient les 

« Germains francises », Giacomo Meyerbeer (1791-1864) et Jacques Offenbach 

(1819-1880). Selon Mauclair, ce genre de musique aurait retarde « toute velleite 

d' education, et decourage toute culture classique » 107 chez le public franyais 

L'auteur de I' Histoire de la musique europeenne designe Charles Gounod 

(1818-1893) comme etant le compositeur qui aurait fait reintegrer une place« digne 

de l'ancienne tradition »108 au drame musical franyais. Selon Mauclair, «la vraie date 

musicale de l'epoque »est celle OU Gounod a cree }'opera Faust et s'est inspire d'un 

episode du drame de Grethe, produisant un ouvrage lie a la litterature. L' auteur en 

dit: « ce fut l'reuvre qui prepara les temps nouveaux et disposa un public 

incompetent a une renaissance du sens musical ». 109 Ainsi, selon l' ecrivain, le public 

franyais aurait besoin de contenu intellectuel dans le drame musical. 

Toutefois I' influence de Gounod sur les musiciens franyais ulterieurs provient 

plus probablement de son esprit musical inne qui produit une musique « tres lyrique 

et dansante » avec « de subtils motifs de tonalites, de rythmes et de couleurs ».no 

Grout et Palisca constatent que Gounod - comme Couperin avant lui - sont 

representatifs de la veritable musique franyaise. 111 La subtilite, le classicisme, la 

clarte et le lyrisme sont Jes elements de la musique que les compositeurs franyais 

commencerent de plus en plus a rechercher durant les trente demieres annees du dix

neuvieme siecle. En contraste avec le style touffu, complexe et grandiloquent des 

Allemands, l'reuvre musicale franyaise deviendra simple, economique et reservee.112 

103 Mauclair, Camille, op.cit, p.95 
104 Lassere, Pierre, L 'Esprit de la musiquefran9aise (Payot, Paris, 1917), pp.174-175. 
105 Landonny, Paul, La Musique fran9aise de Franck a Debussy (NRF Gallimard, Paris, 1943), p.19. 
106 Mauclair, Camille, Histoire de la musique europeenne, p.96. 
107 Ibid, p.98. 
108 Ibid, p.106. 
109 Ibid, p.105. 
uo Voir Grout, D.J., et Palisca, C.V., op.cit, p.678. 
m Ibid, p.678. 
112 Ibid, p.678. 
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La renaissance musicale 

Insistant sur }'importance de }'education musicale du public, Mauclair loue 

les efforts de Jules Etienne Pasdeloup113
, Charles Lamoureux et Edouard Colonne 

qui etablirent des concerts populaires a bas prix pour les Parisiens. L'audition de 

concerts symphoniques est desormais a la portee de tous. Camille Mauclair observe 

egalement que ces concerts revelerent la penurie d'reuvres orchestrales franyaises 

utilisables. En effet, a cette epoque, les musiciens franyais s'adonnaient plutot a la 

creation de diverses formes d'opera. C'est Camille Saint-Saens (1835-1921) qui se 

rendit compte de la situation et crea des pieces symphoniques « d'une clarte 

harmonieuse ». 114 Selon l'auteur de l'Histoire, la symphonie avec orgue en ut 

mineur115
, ecrite en 1886, est« une des plus belles creations de l'ecole franc;aise [ ... ] 

par la science, par la complexite des developpements, la variete et la richesse 

rythmique, l' emploi des timbres, le co loris sombre et ardent ». 116 Ce commentaire 

s'accorde avec l'opinion d'autres auteurs comme son contemporain Rene Chalupt 

qui constate dans un style semblable : « la Symphonie avec orgue est un des chefs

d' reuvre dont la musique franyaise a le droit de s'enorgueillir [ ... ] elle montre a cote 

des vertus habituelles a Saint-Saens, une ampleur, une noblesse de style, une 

abondance melodique ».117 Alfred Bruneau compare l'ouvrage a« l'immortelle »118
, 

celle de Beethoven.119 Comme dans cette reuvre beethovenienne, un motif recursif 

fait son ~pparition partout dans la symphonie. 120 La mention de ce motif ne figure 

pas dans l 'Histoire de la musique europeenne. 

Camille Mauclair fait egalement l'eloge de I' opera de Saint-Saens, Samson et 

Dalila: « c'est un chef d'reuvre [ ... ] brfilant de vie lyrique ». 121 Saint-Saens avait 

utilise un style « savant et complexe », donnant aux personnages « une vie 

psychologique exprimee par la musique meme ». 122 Un tel opera s'adressait au sens 

113 Voir p.26, chapitre 1. 
114 Mauclair, Camille, op.cit, p.111. 
115 La Troisieme Symphonie en ut mineur (Opus 78, 1886). 
116 Mauclair, Camille, op.cit, p.112. 
117 Rene Chalupt cite clans « Camille Saint-Saens » L 'Encyclopedie de L '.Agora, 
http://agora.qc.ca/mot.nsf/Dossiers/Camille_Saint-Saens. Site consulte le 26 septembre 2004. 
118 Beethoven, Ludwig van, La Cinquieme Symphonie en ut mineur (Opus 67, 1807-08). 
119 Goubault, Christian, La Critique musica/e dans la pressefranfaise de 1870 a 1914, p.339. 
120 Lyle, Watson, Camille Saint-Saens: His Life and Art (Kegan Paul, Trench, Trubner, New York, 
1923), p.111. 
121 Mauclair, Camille, op.cit, p.112. 
122 Ibid, p.113. SelonPaul Landormy clans LaMusiquefram;aise de Franck a Debussy, p.17: «Saint
Saens, musicien, peintre poete, philosophe, genie encyclopedique un pen a la Voltaire, ecrit de la 
musique un peu a la Descartes, clairement deduite, logiquement ordonne ». 
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rationnel et intellectuel des auditeurs. 123 Selon l' ecrivain, d' autres compositeurs 

comme Ernest Reyer (1823-1909) et Edouard Lalo (1823-1892) avaient compose des 

operas dans la meme veine. Ainsi, avec Samson et Dalila, le Sigurd d 'Ernest Reyer 

et le Roi d'Ys d'Edouard Lalo, «le drame musical etait fonde en France et une ere 

nouvelle etait decidement ouverte ».124 Cette ere semblait annoncer la fin de la 

mus1que frivole et le debut du drame musical plus intellectuel et « purement 

franyais ». Mauclair remarque que I' opera franyais etait en train de s'epanouir, de 

devenir plus serieux et intellectuel, sans }'intervention des idees de l'etranger. 

Wagner n'avait pas encore projete son ombre sur le monde musical franyais. 

L'ombre de Wagner 

Dans son chapitre sur la musique franyaise, Camille Mauclair reprend son 

analyse de l'reuvre de Richard Wagner et de son role dans le milieu artistique 

franyais. II y resume le wagnerisme et la fusion des arts que nous avons examines 

ailleurs. 125 De plus, l'ecrivain, lui-meme, a deja analyse le concept de la fusion des 

arts dans Eleusis. 126 

D'un point de vue historique, Mauclair communique a ses lecteurs, dans 

I 'Histoire, une image precise du domaine musical franyais de son epoque. II fait 

referenc~, en particulier, a l'hostilite de certains compositeurs franyais comme 

Gounod et Saint-Saens envers l'reuvre wagnerienne. 127 Ceux-ci defendent le 

classicisme de Mozart ou de Gluck et preconisent une musique « d'une clarte 

franyaise » en opposition avec cette reuvre « cacophonique ». Saint-Saens, en 

particulier, en tant que compositeur a l'esprit methodique et discipline, montre «son 

amour du gout, de la distinction ». 128 En 1871, ii sera un des fondateurs de la Societe 

nationale129 promouvant une musique uniquement franyaise. 

Revenons a Wagner. «[Le compositeur] demandait a tous, public, solistes, 

musiciens, un effort general d'intelligence et de travail ». 130 Tel est l'avis de 

Mauclair qui reconnait en lui un maitre exigeant. Auparavant, les musiciens 

123 de la Laurencie, Lionel, Le Gout musical en France (Slatkine Reprints, Geneve, 1970), pp.20-23. 
124 Mauclair, Camille, op.cit, p.119. Sigurd fut monte au Palais Gamier en 1885 et la representation de 
Samson et Dalilay eutlieu en 1892. LeRoi d'Y'sfutcree surla scenedel'Opera Comique en 1888. 
125 Voir p.20, pp.24-32, chapitre 1, et pp.45-47, chapitre 2. , 
126 Voir pp.63-68, chapitre 3. 
127 Mauclair Camille, Histoire de la musique europeenne, p.123. 
128 Ibid, p.111. 
129 Voir p.151 de ce chapitre. 
130 Mauclair, Camille, op.cit, p.129. 
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d'orchestre ne jouaient qu'un rOle secondaire dans les operas. C'etait le chanteur qui 

regnait sur scene. Reveillant ces musiciens de « leur torpeur », Wagner les poussa a 
ameliorer la qualite de leur jeu131 et donna au public !'occasion d'entendre un 

orchestre plus accompli. Grace a la precision qu'il exige, peut-etre Wagner a-t-il 

meme contribue a l'interet croissant du public franyais pour la musique d'orchestre. 

En ce qui conceme sa musique, Mauclair en remarque la « polyphonie » et 

revele son caractere a la fois poetique et artistique en alliant ce principe 

d'« harmonie multiple132 [quijuxtapose] une serie de melodies, paralleles, concertees 

pour un but final, mat~ independantes les unes des autres »133 a l'art impressionniste. 

II constate plutot que « l'harmonie polyphonique de Wagner etait une 'lumiere 

musicale' composee de toutes les nuances instrumentales ». 134 C'est la meme 

comparaison que Mauclair fait ailleurs entre la musique de Debussy et la peinture 

impressionniste : « Les paysages de Claude Monet sont en effet des symphonies de 

vagues lumineuses et la musique de M. Debussy [ ... ] c'est l'Impressionnisme 

compose detaches sonores ». 135 Quoique la musique de Wagner ne ressemble guere 

a celle de Debussy, l'ecrivain, qui pose egalement en critique d'art, observe une 

« polychromie vi.brante »136 dans l'reuvre des deux musiciens. 

La musique pure 

A l'epoque de Mauclair, non seulement !'influence de Wagner s'etait-elle 

infiltree dans le domain~ de I' art, de la litterature et de la poesie mais elle avait 

egalement influence la musique de compositeurs franyais. Ceux-ci s'appliquaient a 
exprimer les idees de Wagner dans leurs reuvres. Camille Mauclair mentionne 

qu'Emmanuel Chabrier, Edouard Lalo et Ernest Reyer avaient subi cette influence, 

mais ii ne commente guere le wagnerisme inherent aux reuvres des autres musiciens 

franyais de son epoque. 137 Il semble que pour l'auteur de l'Histoire et pour ses 

contemporains, la seule suggestion qu'un compositeur fran~ais ait un style musical 

ressemblant a celui de Wagner soit de mauvais gout. L'esprit franyais essaie 

131 Wagner a convoque cent soixante-quatre repetitions pour la representation de Tannhauser a Paris 
en 1861. VoirTaylor, Ronald, op.cit, p.146. 
132 Les italiques sont de Mauclair. 
133 Mauclair, Camille, op.cit, p.131. 
134 Ibid, p.132. 
135 Voirp.81, chapitre 4. 
136 Mauclair, Camille, op.cit, p.131. 
137 L'influence de Wagner se reveie, par exemple, dans l'opera Fervaal de Vincent d'Indy. Voir 
Grout, D.J., etPalisca, C.V., op.cit, p.678 
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d'affirmer son independance de la mus1que allemande. Ainsi, quelques auteurs 

evitent meme d'inclure Wagner dans leurs ouvrages sur la musique franyaise. 138 

Suivant cette tendance generate, Camille Mauclair etudie la preoccupation des 

musiciens franyais a la recherche d'une musique pure. 139 

Le Beige Cesar Franck (1822-1890) fait partie de ces musiciens. Se rendant 

compte de la tache impossible que represente le depassement de Wagner et de son 

reuvre dramatique140
, Franck promeut la musique instrumentale: la symphonie et la 

musique de chambre. Pour lui, la musique instrumentale est «la musique pure». 

Mauclair souligne que Franck preconise a ses eleves et a ses amis « le renouement de 

la tradition des ma1tres, !'education serieuse du public [et] la remise a l'honneur de la 

symphonie », leur conseillant de « se liberer de l'emprise wagnerienne ». 141 Par 

consequent, les « franckistes » tels que Vincent d'Indy (1851-1931 ), Ernest 

Chausson {1855-1899), Charles Bordes {1863-1909) et Pierre de Breville (1861-

1949), parmi d'autres, deviennent «avant tout des symphonistes ». 142 La symphonie 

et la musique de chambre s'etablissent ainsi en France. Camille Mauclair identifie ici 

un tournant significatif dans l'histoire de la musique franyaise: le desir de« renouer 

avec la tradition des ma1tres » et de se debarrasser des influences germaniques. 

L'auteur de l 'Histoire de la musiq':'e europeenne rend hommage a Franck en 

ecrivant que « son reuvre fait de lui un des plus grands musiciens de son siecle: la 

mysticite ideale, !'effusion tendre et fervente de ses compositions religieuses l'ont 

fait appeler a bon droit « un Fra Angelico musical ». 143 L' ouvrage, Les Beatitudes144
, 

de Franck est« l'un des plus beaux monuments de la musique religieuse qui se refere 

aux oratorios de Bach et de Hrendel ». 145 Cette observation s'accorde avec celle de 

Laurence Davies. Pour lui, Les Beatitudes, reuvre independante de !'influence 

d'autres compositeurs, est« la plus grande et la plus impressionnante des reuvres de 

Franck ». Selon Davies, Franck a mis dix ans pour la creer, le compositeur exprimant 

138 Voir, par exemple, Landormy, Paul, La Musique franr;aise de Franck a Debussy ou Vuillermoz, 
Emile, Mus1ques d'aujourd'hui (Cres, Paris, 1923). 
139 Mauclair, Camille, op.cit, p.137. 
140 Selon Mauclair, Wagner« obstruait l'avenir musical comme Victor Hugo avait obstrue l'avenir 
poetique ». op.cit, p.135. 
141 Ibid, p.140. 
142 Ibid, p.140. Les autres « franckistes » incluent Alexis de Castillon, Guillaume Lekeu, Paul Dukas, 
Claude Debussy, Alfred Bruneau, Henri Duparc et Guy Ropartz. 
143 Ibid, p.139. Fra Angelico (1400-1455), peintre italien, etait l'un des plus profonds interpretes de 
l' iconographie chretienne. 
144 Les Beatitudes, (Mohr 53,1880). 
145 Mauclair, Camille, L 'Histoire de la muszque europeenne, p.139. 
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dans l'ouvrage « une consecration du saint toute particuliere ».146 En revanche, 

l' auteur Lucien Rebatet est tres critique de la musique de Franck : « son orchestration 

manque d'air [ ... ] la rythmique n'a guere de variete [ ... ] la construction tonale est 

tres ferme ». 147 Rebatet fait meme reference au fait que Cesar Franck etait de double 

ascendance germanique et ecrit : « Or ces origines laisseront leur marque dans son 

reuvre » .148 Les opinions sur la maestria de Franck sont done divisees parmi les 

musicologues. 

La Societe nationale : « Ars gallica » 

Camille Mauclair note que Franck « avait ete l'un des fondateurs de la 

Societe nationale de Musique en 1871. 149 Cependant, il n'examine pas !'importance 

centrale de cette societe dans le milieu musical parisien. Son existence represente, en 

fait, une etape importante dans l'histoire de la musique franyaise. 

Au depart, avec la devise d 'Ars gallica, le but de la Societe avait ete « avant 

tout de s'instruire par l'etude des reuvres inconnues, editees ou non, des 

compositeurs franvais faisant partie de la societe ». 150 Les concerts de cette 

organisation etaient done principalement des symphonies et de la musique de 

chambre franvaises. Cette restriction avait consolide un esprit national chez ses 

membres et encourage la recherche d'une musique purement franvaise. Pourtant, des 

1890, a !'instigation de Vincent d'Indy et sous sa direction, les idees du comite de la 

Societe etaient devenues si restrictives que la jeune avant-garde menee par Charles 

Krechlin (1867-1950) et Maurice Ravel (1875-1937) s'etait rebellee. Ces 

compositeurs, dont les reuvres avaient ete refusees par la Societe nationale, creent, en 

1909, une deuxieme societe: La Societe musicale independante.151 

146 Davies, Laurence, Franck (Dent, London, 1973). pp.107-108. "Les Beatitudes expresses his own 
saintly form of dedication". Notre traduction. 
147 Rebatet, Lucien, Une Histoire de la musique (Robert Laffont, Paris, 1969). p.569. 
148 Ibid, p.566. 
149 cesar Franck, Ernest Guirand, Camille Saint-Saens, Jules Massenet, Jules Garcin, Gabriel Faure, 
Henri Duparc, Theodore Dubois, Paul Taffanel et Romain Bussine etaient presents a la preiniere 
seance du comite de direction de la Societe. Voir Duchesneau, Michel, L 'Avant-garde musicale et ses 
societesaParisde 1871a1939, p.16. 
150 Duchesneau, Michel, op.cit, p.16. De plus, la Societe etait exclusive. « Personne ne pourra faire 
partie de la Societe a titre de membre actif, s'il n'estfran~s ». p.16. 
151 Voir Duchesneau, Michel, op.cit, p.38. 



152 

La Schola Cantomm 

Vincent d'Indy, compositeur prolifique, etait plus celebre a son epoque que 

de nos jours. Camille Mauclair etablit !'importance de ce pedagogue musical, se 

montrant toujours tres respectueux envers lui. 152 Peut-etre ce respect venait-il du fait 

que I' auteur avait lu le Traite de composition musicale de Vincent d'Indy, motive par 

«le desir d'assimiler ce qu'[il] pourrai[t] comprendre, et de diminuer quelque peu 

[son] ignorance ». 153 

Mauclair remarque que d'Indy est « le plus remarquable 'tenant' de la 

mus1que pure qui puisse se trouver dans l'ecole franyaise depuis Franck ». 154 

L'reuvre considerable de Vincent d'Indy inclut les operas Chant de la cloche, 

Fervaal, L 'Etranger et la Symphonie sur un theme montagnard franr;ais. 155 

Cependant, la musique de Vincent d'Indy est impregnee d'influence wagnerienne. 156 

Souvent, son « obsession de Wagner » le pousse a imiter le Maltre. Le wagnerisme 

se manifeste dans ses operas par }'utilisation frequente de leitmotive et l'emprunt des 

themes de l 'Anneau de Nibelung. 151 Malgre cette influence de Wagner sur d'Indy, 

Mauclair prone «!'erudition, la discipline, le besoin de metliode et d'ordre »158 du 

compositeur. 

D'Indy est egalement celebre en France pour sa contribution a la pooagogie 

musicale. A cette epoque, le Conservatoire de Paris est subventionne par le 

gouvemement franyais et les etudiants y reyoivent un enseignement conventionnel 

mais inegal selon le temperament artistique des professeurs. L' education y est 

« anachronique » 159 et les conditions restrictives du prestigieux Prix de Rome 

entralnent une atmosphere de concurrence et de rebellion parmi les etudiants. En 

reaction, d'Indy fonde en 1898 avec Charles Bordes (1863-1909), la Schola 

Cantorum, une « sorte de conservatoire libre oppose a I' enseignement officiel » .160 

152 Voir Mauclair Camille, «La Schola Cantorum et l'ooucation morale des musiciens »La Revue des 
Revues, aofi.t 1901, pp.246-256 et« Vmcent d'htdy »La Revue Musicale, le ler mars 1921, pp.193-
199. 
153 Mauclair, Camille, « Vincent d'Indy »La Revue Musicale, le 1 er mars 1921, p.194. 
154 Mauclair, Camille, Hzstoire de la musique europeenne, p.144. 
155 Le Chant de la cloche, (Opus 18, 1879-83), Fervaa/, (Opus 40, 1889-93), L 'Etranger, (Opus 53, 
1898-1901), Symphonie sur un theme montagnardfranr;ais, (Opus 25, 1886). 
156 Voir par exemple, Landormy Paul, La Musique franr;aise de Franck a Debussy, p.80 et Fulcher, 
Jane, French Cultural Politics and Music, p.70. 
157 Voir The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 2nd Edition, 2001, vol. 12, p.371. 
158 Mauclair, Camille, op.cit, p.144. 
159 The New Grove Dictionary of Music and Musicians, p.371. 
160 Mauclair, Camille, op.cit, p.144. II explique en plus de detail le role de la Schola Cantorum dans 
La Religion de la musique, p.242. 
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La virtuosite des musiciens n' est pas particulierement encouragee a la Schola, qui 

accueille des etudiants de tous niveaux. Les directeurs de cet etablissement mettent 

plutot !'accent sur la theorie musicale. Au debut, c'est l'etude du chant gregorien et 

de la polyphonie palestrinienne qui dominent. Plus tard, ce sera l'enseignement 

theorique qui s' elargira, incluant la reprise de la vieille musique franyaise des 

seizieme et dix-septieme siecles. 161 D'Indy souligne la necessite d'une connaissance 

approfondie de la theorie musicale pour creer une composition de valeur, et ii en fait 

le sujet de plusieurs ouvrages de musicologie. 

Ainsi, a l'epoque de Mauclair, d'lndy est-ii une figure importante dans le 

milieu musical parisien, figure qui commande le respect. Et selon Mauclair « chez 

Vincent d'lndy, [ ... ] !'artiste et l'homme [sont] soumis a une etroite et imperieuse 

unite de caractere ». 162 L' ecrivain le traite avec reverence. 

Le lyrisme musical 

A cote de la musique symphonique, I' reuvre vocale connalt une floraison 

importante en France a l'epoque de Camille Mauclair. L'auteur salue Ernest 

Chausson, Pierre de Breville, Charles Bordes, Henri Duparc (1848-1933), Gabriel 

Faure (1845-1924), Gustave Charpentier (1860-1956), Claude Debussy (1862-1918), 

parmi d'autres, pour avoir contribue a la« renaissance du lied franyais ». 163 Utilisant 

les poemes de Verlaine, Baudelaire et Mallarme, ces musiciens creent des melodies 

intimes et pleines de lyrisme. 

Comme nous l'avons dit ailleurs164
, Mauclair fait lui-meme partie de ce 

cercle de musiciens et de poetes. La collaboration et les echanges d'idees en vue de 

la creation des lieder representent des activites importantes dans la culture franyaise 

du dix-neuvieme siecle. 165 L'ecrivain, en tant qu'historien, retablit !'importance des 

lieder dans le domaine musical franyais : « Cette floraison lyrico-poetique est entre 

161 Mauclair, Camille, L 'Histoire de la musique europeenne, p.145. 
162 Mauclair, Camille,« Vmcent d'Indy », LaRevueMusicale, t5, le ler mars 1921, p.193. 
163 Mauclair, Camille, op.cit, p.150. 
164 Voir pp.30-31, chapitre 1, et p.46, chapitre 2: « Mauclair essaie d'incorporer deliberement la 
musique dans ses ecrits [ ... ] certains d' entre [ ses poemes] soot transformes en lieder ». 
165 Nous observons que les musicologues de nos jours n'insistent pas sur !'importance de cette 
influence litteraire sur la creativite des musiciens fram;ais. En effet, des le vingtieme siecle, la salle de 
concert a bien remplace !'atmosphere intime des salons on les artistes echangeaient leurs idees 
philosophiques, litteraires et musicales. 
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toutes significative des volontes nouvelles de l' art musical franvais : et nulle part 

aujourd'hui on ne trouve une si vivace et si riche eclosion de chants intimistes ». 166 

Mauclair observe que le lyrisme se manifeste egalement dans les operas 

d' Alfred Bruneau (1857-1934) et de Gustave Charpentier. De nouveau, grace a 
l'amitie qu'entretiennent ecrivains et musiciens, les influences litteraires s'infiltrent 

dans les compositions. L'ecrivain defendra le lyrisme de ces deux musiciens contre 

d' autres critiques dans des articles de revues musicales. Dans l 'Histoire, ne 

consacrant que quelques paragraphes a ces compositeurs, ii fait mention du fait que 

Bruneau, impregne de wagnerisme et inspire de realisme, avait compose des reuvres 

ecrites sur les livrets d'Emile Zola. Ainsi, ce compositeur, a cause de son gout pour 

le « naturalisme », se trouve « isole a la fois des symbolistes et idealistes de la Schola 

Cantorum et des traditionnistes du vieil opera ». 167 

En ce qui concerne Gustave Charpentier, Mauclair ecrit que son opera Louise 

represente «la derniere grande date de la musique au dix-neuvieme siecle ». 168 C'est 

une reuvre dans laquelle « on trouv[ e] une admirable declamation, une orchestration 

de ma1tre [ ... ] la sincerite, la passion, l'audace ». 169 Nous verrons que d'autres 

critiques de son epoque ne partagent pas cette opinion. 

Un impressionniste musical 

La classification de la musique de Claude Debussy presente un defi pour 

Mauclair. Distant de Wagner, de Liszt, de Berlioz et de Franck, Debussy est « un 

poete d'une intense originalite ». 170 Bien que Mauclair le decrive egalement comme 

« un harmoniste extremement ratline », il critique Debussy pour avoir compose un 

seul opera, Pelleas et Melisande, regrettant que « depuis, [il n' ait] plus rien donne au 

theatre». 171 L'auteur de l'Histoire expose ici la preoccupation des Franvais pour 

l'opera qu'ils jugent l'reuvre la plus importante dans le repertoire d'un compositeur. 
' 

Se limitant a quelques commentaires sur le compositeur, Camille Mauclair 

considere que Debussy est« l'un des 'trouveurs' les plus curieux et l'un des sensitifs 

166 Mauclair, Camille, op.cit, p.152. 
167 Ibid, p.152. 
168 Ibid, p.154. En fait, enjuin 1907, Louise a deja connu 251 representations a Paris. Voir Huebner, 
Steven, French Opera at the Fin de Siecle (Oxford University Press, Oxford, 1999), p.478. 
169 Mauclair, Camille, op.cit, p.153. 
170 Ibid, p.155. 
171 Ibid, p.157. 
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les plus aigus qu' ait connus l' ecole franyaise ». 172 Cependant, plusieurs auteurs 

contemporains de Mauclair semblent plus conscients de la position importante de 

Debussy dans le developpement de la musique franyaise. Par exemple, Emile 

Vuillermoz et Louis Laloy ont consacre, tous deux, un livre a ce compositeur. 173 

Vuillermoz donne a Debussy le titre« Claude de France ». De meme, Laloy constate 

que «la musique vient d'accomplir son dernier progres [en France] [ ... ]par la seule 

et puissante persuasion des reuvres que nous a donnees Claude Debussy ». 174 Grout 

et Palisca, avec la sagesse retrospective de cent ans de recul, constatent que Debussy 

fut« l'une des influences les plus puissantes sur la musique du vingtieme siecle ». 175 

Ces deux auteurs constatent egalement que c'est par l'harmonie et par la couleur 

tonale que sa musique evoque une ambiance particuliere et des impressions 

voluptueuses. « L'un des aspects de son style [ ... ] est resume par le terme 

impressionnisme ». 176 Meme si Mauclair n'apprecie guere les innovations musicales 

de Debussy, ii reconnalt bien I' ambiance impressionniste de sa musique et considere 

d'ailleurs le compositeur comme « un impressionniste musical ». 177 Nous avons deja 

fait reference a ses descriptions du Prelude a l'apres-midi d'une faune et des 

Nocturnes dans son romanLe Soleil des morts.118 

Les musiciens franyais contemporains de Mauclair sont mentionnes 

brievement dans 1 'Histoire de la musique europeenne: Paul Dukas (1865-1935), 

Florent Schmitt (1870-1958), Maurice Ravel (1875-1937), Deodat de Severac (1872-

1921). Une reference a «la bizarrerie et [au] burlesque instrumental »179 de Ravel 

suggere que cette nouvelle musique franyaise n' est peut-etre plus conforme au style 

de musique que I' auteur prefere. 

Bien que Camille Mauclair ait clairement presente les liens importants entre 

les musiques franyaise et allemande, ii n'a pas souligne la signifiance croissante de la 

172 Ibid, p.157. 
173 Voir Vuillermoz, Emile, Claude Debussy (Flammarion, Paris, 1957) et Laloy, Louis, Debussy 
(Dorbon, Paris, 1909). 
174 Laloy, Louis, «Claude Debussy et le debussysme »La Revue Musicale SIM, le 15 juillet 1910, 
p.507. 
175 Grout, D.J., et Palisca, C.V., op.cit, p.680. 
176 Ibid, p.680: "One aspect of his style [ ... ] is summed up in the term impressionism". Notre 
traduction. 
177 Mauclair, Camille, L 'Histoire de la musique europeenne, p.154. 
178 Voir p.81, chapitre 4: « L'orchestre par un attouchement [ ... ] presque humain, harmonique a 
peine, OOifia une plainte lente, amplifiee, soudain brisee puis ressaisie, comme d'un automne a l'aube, 
quand les feuilles se poursuivent dans le vent froid : alors, du bruissement des violons evoquant le 
frolement des futaies [ ... ],etc.». 
179 Mauclair, Camille, op.cit, p.159. 
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musique fran~aise en Europe au debut du vingtieme siecle. Etant de la meme epoque 

que cette generation de musiciens franyais innovateurs, peut-etre l'ecrivain n'a-t-il pu 

reconnaltre !'impact de leur musique sur le monde occidental. 

Franz Liszt 

Examinons maintenant les compositeurs que Mauclair juge importants dans 

d'autres pays d'Europe. Selon lui, seuls les musiciens austro-hongrois, tcheques et 

russes font partie des « grandes manifestations de la vitalite dans I 'Europe 
. 180 contemporame ». 

Le premier compositeur que Camille Mauclair considere est le Hongrois 

Franz Liszt (1811-1886). L'ecrivain rend hommage au « revelateur infatigable et 

genereux »181 des reuvres d'autres compositeurs tels que Wagner, Chopin, Berlioz et 

Schumann. Liszt, en tant que virtuose de piano et chef d' orchestre, voyage en Europe 

avec le desir « d'universaliser » 182 la musique. De plus, ce compositeur commente 

des reuvres musicales comme critique de musique. Grace a lui, le public europeen a 

!'occasion d'ecouter et de comprendre la musique des musiciens de divers pays. En 

tant que compositeur, Liszt elargit les horizons musicaux du public de la meme fayon 

que Mauclair, en tant qu'ecrivain, le fait pour ses lecteurs dans son Histoire de la 

musique europeenne. 

Camille Mauclair pense que Franz Liszt a« l'ame d'un saint »183 parce que, 

dit-il, il « mena une vie de devouement », apportant son support aux autres musiciens 

de son epoque, meme a ses depens. Ainsi Wagner, en particulier, pro:fite de son 

soutien moral, intellectuel et :financier, et Mauclair remarque que « plus la figure 

gigantesque de Wagner montait, plus elle projetait d'ombre sur celle de Liszt ».184 

En France, c' est la perseverance de Saint-Saens qui assure que les Franyais 

reconnaissent Liszt, non seulement comme un pianiste exceptionnel mais egalement 

comme un compositeur de valeur. 

La Dante-Symphonie185 et la Faust-Symphonie186
, les tongues symphonies de 

Liszt, illustrent que le compositeur est vraiment « le plus profondement grethien » de 

180 Ibid, p.257. 
181 Ibid, p.170. 
182 Ibid, p.170. 
183 Ibid, p.183. 
184 Ibid, p.175. 
185 Dante Symphonie (LW Gl4, 1855-6). 
186 Faust Symphonie (LW G12, 1854-7). 
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tous les compositeurs. 187 L'ecrivain constate en effet que, dans ses symphonies, 

«non seulement [Liszt] s'[attache] a rendre le caractere pittoresque et exterieur du 

poeme [ ... ] mais [qu'] il approfondi[t] la psychologie du drame ». 188 Encore une fois, 

Mauclair, homme de lettres, est attire par un « esprit de haute culture litteraire » 189 et 

c'est !'aspect intellectuel de l'reuvre qui l'interesse. I1 voit meme dans certains 

passages de la Faust Symphonie le germe des idees du drame lyrique wagnerien. 

Selon l'ecrivain, Liszt tend a« unir le principe poetique et le principe sonore en une 

seule substance[ ... ] cette idee c'est tout le wagnerisme ». 190 

De plus, Mauclair souligne le fait que Liszt perfectionne le poeme 

symphonique et qu'il le developpe «a la perfection »191 en s'inspirant du drame 

musical de Berlioz. Camille Mauclair enumere les douze poemes symphoniques de 

Liszt et son analyse le conduit a affirmer seulement que « tantot ces poemes sont 

purement descriptifs, tantot ils sont limitrophes de la musique a programme et de la 

musique pure ». 192 Grout et. Palisca expliquent davantage ce genre de musique. A 
leur avis, Liszt n'essaie pas de fournir des images OU de decrire des evenements d'un 

texte litteraire dans ses poemes symphoniques ; il cree un poeme musical parallele au 

texte193
, donnant libre cours a la structure de cette musique au moyen d'une 

harmonie imaginative. Cette contestation est reprise par Grove dans son dictionnaire 

de musique ou i1 explique que, dans les poemes symphoniques, « les recapitulations 

sont raccourcies tandis que les codas assument les proportions du 

developpement ». 194 Souvent, Liszt choisit egalement une phrase courte dont il 

change le mode, le rythme, la mesure, le tempo, pour former la base thematique d'un 

ouvrage entier. 195 

Les poemes symphoniques de Liszt, d'origine litteraire, attirent Mauclair par 

« leur intensite dramatique et lyrique ». 196 Et dans le contexte de l'reuvre pour piano 

187 Mauclair, Camille, op.cit, p.178. 
188 Ibid, p.178. 
189 Ibid, p.178. 
190 Ibid, p.181. 
191 Ibid, p.177. 
192 Ibid, p.177. 
193 Grout, D.J., et Palisca, C.V., op.cit, p.579: "Liszt did not try to render the images or incidents of 
the literary text but created a parallel musical poem". Notre traduction. · 
194 The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 2nd Edition, 2001, vol.14, p.772: «The 
recapitulations are foreshortened whilst the codas assume developmental proportions ». Notre 
traduction. 
195 Voir Boynick, Matt, «Franz Liszt, 1811-1886 » http://w3.rz-berlin.mpg.de/cmp/liszt.html. Site 
consulte le 20 octobre 2004. 
196 Mauclair, Camille, op.cit, p.177. 
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de Liszt, il fait mention d'« une veritable litterature du piano». Celle-ci est non 

seulement marquee par une « transformation de la technique ( doigte, sonorite, 

conception du piano comme orchestre synthetique) mais aussi par ce qu'il appelle 

« un impressionnisme ». 197 11 compare certaines scenes des Annees de pelerinage198 a 
la musique de Debussy et de Ravel. Camille Mauclair ne limite pas l'usage du terme 

« impressionnisme » aux musiciens frarn;ais. En fait, ses observations s'accordent 

avec celles des musicologues de nos jours. Grout et Palisca constatent que, dans 

plusieurs de ses demiers ouvrages, les harmonies utilisees par Liszt prevoient les 

developpements musicaux de la fin du dix-neuvieme siecle et du vingtieme siecle. 199 

Et Walter Beckett observe qu'une ou deux fois dans Jeux d'eaux200
, «Liszt, par 

l'usage d'un accord augmente, donne un avant-gout curieux de l'harmonie des 

Impressionnistes ».201 Esprit artiste, Mauclair, a evoque « l'impressionnisme » de 

Liszt sans reference a la theorie musicale. 

Par ailleurs, son Histoire de la musique europeenne est egalement consacree 

a divers musiciens peu connus en France a son epoque. Ainsi, pour « faire aimer » 

ces ouvrages venant de l'etranger, Mauclair, fidele a son caractere d'historien, 

rapporte des elements biographiques de ces musiciens, les titres de leurs principaux 

ouvrages, de meme que quelques elements descriptifs de leur musique. 11 se charge 

d'une tache difficile: rendre interessante une musique inconnue par le moyen d'une 

imagerie litteraire. 

La musique austro-hongroise 

A part Franz Liszt, Mauclair s'interesse egalement a trois autres compositeurs 

provenant d'Europe centrale. Le premier est le Slovene Hugo Wolf (1860-1903) qui, 

avant de finir ses jours dans un asile, laisse deux cents lieder dont Mauclair releve 

«la grande beaute dramatique » et qu'il rapproche en valeur de ceux de 

Schumann. 202 En selectionnant Hugo Wolf, compositeur de lieder prolifique, 

l' ecrivain met en evidence I' importance qu' a pour lui ce genre de musique. 

Le second, Anton Bruckner (1824-1896), est autrichien. Mauclair etablit un 

197 Ibid, p.179. 
198 Annees de pelerinage: trozsieme annee (LW A 283, 1877-82). 
199 Grout, D.J., et Palisca C.V., op.cit, p.605. 
200 Annees de pelerznage, troisieme annee, no.4. 
201 Beckett, Walter, Liszt (Dent, London, 1968), p.97: « Once or twice the way Liszt uses an 
augmented chord gives a curious foretaste of the impressionist's harmony". Notre traduction. 
202 Mauclair, Camille, op.cit, p.190. 
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parallele entre sa vie et celle de Cesar Franck : « meme humilite, meme pauvrete, 

meme justice lente [ ... ] meme foi silencieuse ».203 L'reuvre de Bruckner est mal 

connue en France. De ses neuf symphonies, Mauclair indique « qu'une seule a ete 

jouee demierement a Paris ».204 En fait, Bruckner est« l'un des musiciens les plus 

considerables de !'Europe centrale »205 et Mauclair affirme que le public franyais 

devrait « apprendre tot OU tard a (le] conna:itre et a (le] venerer ( ... ] pour la beaute de 

son reuvre ». 206 

Le troisieme compositeur, I' Autrichien Gustave Mahler (1860-1911), 

« l'objet d'un culte frenetique en Europe centrale »207
, ecrit huit symphonies. 

Mauclair leur affecte l'attribut de« Kolossal », 208 vocable qu'il emploie pour decrire 

la musique de Richard Strauss, parce que, dit-il, elles sont « d'immenses fresques 

sonores ». Meme si son art est « une sorte de messe lalque »209
, seulement la 

deuxieme symphonie210 est jouee en France. L'reuvre de Mahler n'attire guere le 

public franyais. 

Nous avons deja observe que, dans ses annees symbolistes, Mauclair a adopte 

l'idee que la musique est une forme de religion211 a tel point que la musique 

orchestrale pourrait remplacer la messe elle-meme. Vingt ans plus tard, il se rend 

compte que les Franvais sont peu disposes ace genre de« messe », surtout lorsqu'il 

s'agit de compositions musicales d'origine etrangere. 

Camille Mauclair choisit le violoniste Joseph Joachim (1831-1907) comme 

«la figure la plus haute de l'ecole hongroise ».212 Compositeur et chef d'orchestre, 

Joachim est lie a Mendelssohn, Schumann, Brahms et Liszt et ses idees s' accordent 

etroitement avec celles de Brahms. En fait, avec ce dernier, « ii fut un defenseur de 

la musique pure et du culte classique ».213 Grace a Joachim, le concerto de 

Beethoven et les reuvres ecrites par J.S.Bach pour violon sont introduits au repertoire 

des concerts. De plus, comme le firent Charles Bordes et Vincent d'Indy en France, ii 

203 Ibid, p.191. 
204 Ibid, p.191. 
205 Ibid, p.191 
206 Ibid, p.192. 
207 Ibid, p.194. 
208 Ibid, p.196. Mauclair utilise egalement le vocable ''Kolossal" pour la musique de Richard Strauss. 
Voir p.144 de ce cbapitre. 
209 Mauclair utilise la meme expression pour la musique de Wagner. Voir p.138 de ce chapitre. 
210 Symphonie no.2 (C-Eb) (1888-94). 
211 Voir pp.49-50, chapitre 2: «Le fait que !'assistance est souvent emue par la musique orchestrale 
indique que la salle de concert serait la cathedrale d'une nouvelle religion». 
212 Mauclair, Camille, op.cit, p.199. 
213 Ibid, p.201. 
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reagit contre l'enseignement de I' Academie de Berlin214 et fonde un Conservatoire de 

Berlin autonome. En tant que compositeur, Joachim a compose trois concertos pour 

violon et orchestre parmi lesquels le Concerto hongrois215 « est un des monuments 

de la « litterature du violon ».216 Mauclair, homme de lettres, revele son penchant 

pref ere en utilisant le vocable « litterature ». 

La musique tcheque 

Camille Mauclair observe que la musique tcheque est « tres originale et bien 

nettement isolee ». 217 C'est une musique « entierement inspiree du lied populaire 

tcheque et slovaque ».218 A l'epoque de I' auteur, la musique tcheque n'est pas tres 

connue des Franyais. Mauclair, etant d'un esprit internationaliste, invite ses lecteurs 

a apprecier ces differents types de musique. 

II signale ainsi que l'reuvre de Zdenko Fibich (1859-1900), reuvre en grande 

partie meconnue par les Franyais, comprend sept operas, des poemes symphoniques, 

trois symphonies, des quatuors, un quintette et des morceaux pour piano. De plus, ii 

souligne que les programmes dans les concerts franyais de cette epoque-Ia excluent 

la vaste reuvre d' Anton Dvorak (1841-1904) meme si « personne mieux que lui n'a 

su synthetiser les traits essentiels du caractere national ».219 Dans sa musique, ce 

compositeur reussit a capturer I' esprit du peuple tcheque : un peuple « tres 

intelligent, tres nerveux, tres joyeux et plein de verve » qui a vecu « la plus 

douloureuse histoire ».220 L'reuvre de Dvorak est remplie de «joie » et de 

« souffiance » qui « s'y confrontent constamment, le lamento [alternant avec] la 

danse effienee ou le caprice humoristique ». 221 

Quant a Frederic Smetana (1824-1884), ii cherche « un style Bohemien digne 

d'une grande nation ».222 Son nom est devenu synonyme du style nationaliste de 

Tchecoslovaquie223 et ii subit le meme destin que les autres compositeurs tcheques 

214 Voirp.142 de ce chapitre. 
215 Concerto hongrois (Opus.11, Leipzig, 1861). 
216 Mauclair, Camille, op.cit, p.203. 
217 Ibid, p.204. 
218 Ibid, p.204 
219 Ibid, p.207. 
220 Ibid, p.208. 
221 Ibid, p.208. 
222 Ibid, p.213. 
223 The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 2nd Edition, 2001, vol.23, p.537. 
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en France. Selon Mauclair, qui avait assiste a une representation de l'opera Libuse224 

a Prague225
, Smetana est « un genie: son existence [est celle] d'un martyr du 

nationalisme ». 226 

La musique russe 

De meme que la musique allemande, la musique russe a un impact en France 

et influence le style de Debussy en particulier.227 C'est seulement de 1850 a 1900 que 

cette musique « s'est eclose, s'est epanouie [ ... ] et atteint a une intensite 

extraordinaire ».228 Peut-etre !'influence de la musique russe est-elle trop recente 

pour Mauclair, ce qui l'empeche d'en apprecier pleinement la portee. 

Camille Mauclair constate que le premier grand compositeur russe est Michel 

Glinka (1804-1857) qui « revait d'ecrire de la musique vraiment nationale ».229 

Possede par l'idee de faire un art « ou ses compatriotes se sentissent comme chez 

eux »230
, Glinka ouvre « l'ere musicale russe »231 en composant son opera Vie pour le 

Tsar. 232 Dans une liste des ouvrages de ce musicien, Mauclair observe que la 

« grande figure » de Glinka, aime par Berlioz233
, cree une musique « qui coincide a 

ses principes de lyrisme scenique ».234 C'est ce caractere lyrique que Glinka transmet 

a ses successeurs. Encore une fois, l'auteur de l'Histoire releve l'aspect poetique et 

descriptif d 'une reuvre musical e. 

Toutefois, la musique lyrique de Petr Ilitch Tchaikovski (1840-1893) n'attire 

pas Camille Mauclair. Selon lui, ce compositeur a trop tendance a « se mettre a 
l'ecole allemande». Ce « manque de gout» donne a Tchaikovski une place « tres 

inferieure » a celle des autres Russes dans l'estime de Mauclair.235 Ces « autres 

Russes » appartiennent au « groupe des Cinq » et sont mentionnes egalement dans 

224 Libuse (Tl07, 1869-72). 
225 Mauclair, Camille, La Religion de la musique (Fischbacher, Paris, 1924), p.179. 
226 Mauclair, Camille, Histoire de la musique europeenne, p.214. 
227 Le style musical de Debussy a ete influence par la musique de Moussorgski. Voir Grout, D.J., et 
Palisca, C.V., op.cit, p.681. Grove constate que !'influence de Rimski-Korsakov, de Borodine et de 
Balakirev se revele egalement dans sa musique. The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 
2°dEdition, 2001, vol.2, p.515. 
228 Mauclair, Camille, op.cit, p.217. 
229 Ibid, p.219. 
230 Ibid, p.223. 
231 Ibzd, p.220. 
232 Vie pour le Tsar (Opus 4, 1834-6). 
233 Glinka a passe dix mois a Paris en 1844, la plupart du temps en compagnie de Berlioz. Ce dernier a 
inclut quelques reuvres de Glinka dans l'un de ses concerts. 
234 Mauclair, Camille, op.cit, p.224. 
235 Ibzd, p.226. 



162 

l'Histoire: Mili Balakirev (1837-1910), Cesar Cui (1835-1918), Modest 

Moussorgski (1839-1881), Aleksandr Borodine (1834-1887) et Nicolai Rimski

Korsakov (1844-1908). Le fondateur du groupe, Balakirev, un eleve de Glinka, est 

considere comme un personnage d'importance cruciale dans la musique russe.236 

Sans rien dire de Cesar Cui, Mauclair considere que le trait commun entre 

Balakirev, Borodine et Rimski-Korsakov est « l'orientalisme » qui s'exprime dans 

«la poesie somptueuse et barbare de l' Asie russe ».237 Ce style particulier «de 

richesse rythmique, de fantaisie, de hardiesse et de savoureuse etrangete » a « enrichi 

la musique europeenne d'elements imprevus ».238 L'auteur de l'Histoire met ainsi en 

lumiere l' influence de cette musique sur les compositeurs europeens. 

Grace aux danseurs russes239
, les Frarn;ais ont l'occasion d'entendre la 

musique orchestrale du poeme symphonique Thamar240 de Balakirev et de la suite 

Scheherazade241 de Rimski-Korsakov, adaptee a la scene pour le ballet. Ces ballets 

ont ajoute une dimension luxueuse et opulente a ce genre de musique. 

Borodine, lui, exprime « la langueur » et « la melancolie immense de 

'l'Orient desert' »242 dans ses morceaux comme l 'Esquisse sur Jes steppes de l'Asie 

centrale243
, sentiments qui se retrouvent dans la musique de Debussy.244 

Du groupe de Cinq, Mauclair admire en particulier Moussorgski, intellectuel 

et individualiste.245 Ses operas Boris Godounov1
A

6 et Khovantchincl47 « ne 

ressemblent a aucune autre production dramatique et lyrique. Ce sont deux 

236 The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 2nd Edition, 2001, vol.2, p.515: "[Balakirev] 
extended and developed the fusion which Glinka had accomplished between, on the one hand, the 
common-practice music of his day and on the other, some musical elements of Russian character and 
others of a boldly experimental nature". « [Balakirev] a elargi. et developpe la fusion que Glinka avait 
accomplie entre, d'une part, la musique commune de son epoque et d'autre part, des elements 
musicaux d'un caractere russe et d'autres elements de nature experimentale et audacieuse ». Notre 
traduction 
237 Mauclair, Camille, op.cit, p.229. 
238 Ibid, p.231. 
239 Les Ballets russes furent une compagnie de ballets, fondee par Diaghilev en 1909. 
240 Thamar, poeme symphonique (1867-82). 
241 Scheherazade, suite symphonique (Opus 35, 1888). 
242 Mauclair, Camille, op.cit, p.233. 
243 Dans Les Steppes de l 'Asie Centrale, poeme symphonique (1880). 
244 Mauclair, Camille, op.cit, p.233. 
245 The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 2nd Edition, 2001, vol.17, p.541: 
"[Moussorgski] was the most strikingly individual Russian composer and an avatar of modernism for 
the generation of Debussy and Ravel". «[Moussorgski] etait le compositeur russe d'une individualite 
saisissante et un avatar du modernisme pour la generation de Debussy et de Ravel». Notre traduction 
246 Boris Godounov, opera (1868-9). 
247 Khovantchina, opera (1872-80). 
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chroniques de la vieille Russie, racontees en une succession de tableaux rapides ». 248 

Selon l'auteur de l'Histoire, le style musical utilise ici par Moussorgski presage celui 

de Pelleas et Melisande de Debussy. Moussorgski, « isole et inclassable », 249 cree un 
., d 1 .. d 250 art « s1tue en marge e toute a mus1que ancienne et mo erne ». 

Toutefois, selon Mauclair, la musique russe « n'est hantee d'aucun souci de 

metaphysique »251 et ne possede pas les elements intellectuels de la musique 

wagnerienne. L' ecrivain constate que cet art russe « puise aux sources plebeiennes 

[ ... ] reste toujours sainement humain », soulignant que c'est l'reuvre d'hommes « qui 

semblent avoir ignore toute evolution sentimentale et philosophique ».252 Les 

commentaires de Mauclair sur la musique de l 'Europe de l'Est et de la Russie en 

appellent aux prejuges de l'epoque. Que l'ecrivain vehicule les stereotypes est 

renforce par Romain Rolland qui qualifie des Russes de « braves gens, petits 

cerveaux ». 253 Ainsi son reuvre critique d' edification est aussi une reuvre de 

propagation d'idees reyues. 

*** 
Dans son histoire de la musique europeenne, Camille Mauclair s' exprime en 

pedagogue. Comme dans ses autres ouvrages sur l' art musical, son but de « faire 

aimer » la musique se manifeste partout dans le livre. Pourtant, son style est celui 

d'un historien qui rapporte des faits, bien qu'il ne manque pas d'occasions 

d'examiner les aspects litteraires des compositions ou les traits psychologiques et 

philosophiques des compositeurs. En effet, la comparaison de ses commentaires 

critiques avec ceux des musicologues contemporains, malgre ses lacunes d' ordre 

technique, montre qu'il a fourni une critique de qualite. 

Dans cette reuvre d'edification et de diffusion, Mauclair tente d'elargir les 

horizons musicaux de ses lecteurs a propos de la musique etrangere, revelant non 

seulement son esprit internationaliste mais egalement certains prejuges de l'epoque. 

248 Mauclair, Camille, op.cit, p.245. 
249 Ibid, p.244. 
250 Ibid, p.236. 
251 Ibid, p.235. 
252 Ibid, p.235. 
253 Rolland, Romain, cite dans Reinhardt, Marc, « Romain Rolland et la musique » dans Abraham, 
Pierre, Romain Rolland (Editions de la Baconniere, Neuchatel, 1969), p.69. 
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Or, le style simple et direct utilise par Mauclair dans 1 'Histoire de la musique 

europeenne contraste avec celui qu'il emploie dans le livre La Religi-on de la 

musique, qui fait 1' objet du chapitre prochain. 
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La religion de la musique 

Cinq ans avant la publication de I 'Histoire de la musique europeenne, 

Camille Mauclair publie en 1909, La Religion de la musique. 1 Dans cet ouvrage, 

I' auteur exprime sa propre experience de la musique et temoigne de son exaltation a 
l'ecoute de cet art, une reaction toute wagnerienne. Les emotions intenses ressenties 

par Mauclair lui confirment que la musique possede un pouvoir capable de 

transporter l'auditeur « au-dessus de l'etat d'esprit ordinaire ». 2 Qu'il decrive 

!'importance de la musique orchestrale ou son amour du lied, sa veneration de l'art 

musical se manifeste dans ce texte qui revele clairement qu'il y recherche «la 

Beaute ». De plus, ii emploie un style litteraire qui inclut souvent l'usage de 

!'hyperbole. L'auteur appara'it done, par le choix de son langage, motive par le desir 

de bien ecrire et de donner du plaisir a ses lecteurs. 

Considerons, en premier lieu, la perspective que I' ecrivain utilise pour 

aborder le sujet de son livre. La table des matieres indique qu'il examine quatre 

aspects de la musique, qu'il intitule: «le sens intime de la musique »,«propositions 

sur la musique », «figures de musiciens » et« les rapports actuels de la musique et 

de la poesie en France ». Le contenu de ces sections represente, en grande partie, une 

collection de ses articles publies entre 1904 et 1908 dans des rewes telles que Le 

Courrier Musical, La Revue et La Revue Musicale S.LM Comment ces articles 

demontrent-ils son idee que la musique est une forme de religion ? 

L'attitude generale envers la musicologie change dans les milieux parisiens 

apres l'ouverture d'une section de musique a l'Ecole des hautes etudes en 1902. De 

plus en plus, ce sont les diplomes de cette Ecole qui commentent les reuvres 

1 Mauclair, Camille, La Religion de la musique (Fischbacher, Paris, 1909). Notre copie est publiee en 
1924. En 1928, La Religion de la musique et les heros de l'orchestre fut publie: « Ce livre reunit en 
ses 350 pages, deux ouvrages anterieures de l'auteur, La Religion de la musique publie en 1909 et Les 
Heros de l'orchestre en 1919. TI y ajoute quelques chapitres ecnts posterieurement a cette derniere 
date». Tiersot, Julien, «La Religion de la musique de Camille Mauclair » La Revue de Musicologie, 
aoiit, 1928, p.178. 
2 Voirp.29, chapitre 1. 
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musicales. Mauclair ecrit qu'« il est entendu que les ecrivains n'ont pas a se meler de 

musique » 3 mais defend son droit de s'interesser a cet art. Etant poete et« auditeur 

passionne », il declare qu'il veut parler «non de la fac;on dont on realise la musique, 

mais de la fac;on dont on l'aime et des reves qu'elle inspire ».4 Ce qui lui importe, ce 

sont les emotions evoquees par la musique. En tant qu'ecrivain et melomane, i1 

insiste done sur le point que sa perspective musicale est toujours digne d'interet. 

La Religion de la musique inclut plusieurs de ses articles sur la musique dont 

les descriptions et metaphores relevent d'un style different du style direct de 

l'historien et du pedagogue que Mauclair utilisera dans l'Histoire. 11 ne parle guere 

de la musique et de sa composition dans «Le sens intime de la musique », mais 

analyse plutot ses propres impressions sur l'apparence de l'orchestre, le rOle du 

musicien, les reactions de l'assistance et ses emotions a l'ecoute de la musique. 

Ce style descriptif se revele des le debut dans « Eaux-fortes d'apres 

1' orchestre », une reproduction de l' article paru dans Le Courrier Musica/5 le 1 er avril 

1904. Examinons quelques passages qui illustrent ce style. 

Le voile de sonorites 

Suggerant que l'orchestre est «le motif d'une inepuisable serie d'eaux

fortes »6
, l'ecrivain se lance dans la description de ce « groupe humain vu derriere un 

voile de sonorites >>7. Selon lui, des que le chef d' orchestre - le pretre8 
- brandit son 

baton, les instrumentalistes « se derobent en creant un rideau d' images divinement 

transparentes ».9 En utilisant des images visuelles liees aux eaux-fortes des peintres, 

il opte pour une maniere litteraire et poetique dans ses descriptions et elimine, du 

meme coup, la reference a la musicalite meme. L'ecrivain peint une scene animee de 

l'orchestre: «La flute et le hautbois imitent l'eau vive: un eclair d'argent les dessine 

[ ... ]la flamme tordue aux flancs des cuivres est deja, hurlant et rouge[ ... ] le quatuor 

a cordes est celui des tisserands. Avec l'archet pour navette, ils trament la laine des 

3 Mauclair, Camille, La Religion de la musique, p.228. 
4 Ibid, p.vii. 
5 Albert Diot fonda Le Courrier Musical en 1898. La liste de collaborateurs en 1905 inclut Camille 
Bellaigue, Camille Benoit, Charles Bordes, Pierre de Breville, Michel-Dimitri Calvocoressi, Camille 
Chevillard, Etienne Destranges, Albert Diot, Rene Doire, Louis de Fourcard, Henri Gauthier-Villars, 
Frederic Hellouin, Vmcent d'Indy, Lionel de Laurencie, Paul Locard, Charles Malherbe, Camille 
Mauclair, Alfred Mortier, Guy Ropartz, Camille Saint-Saens, Paul de Stoecklin, Jean d'Udine. 
6 Mauclair, Camille, La Religion de la musique, p.7. 
7 Ibid, p.3. 
8 Voir p.88, chapitre 4 : «Le chef d'orchestre est devenu pretre et son baton est le sceptre». 
9 Mauclair, Camille, op.cit, p.3. 
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sons sourds, y melent la soie des hymnes langoureuses, le fil d' or des pizzicati, 

sensuels, les perles de couleurs ». 10 Son usage de metaphores - un eclair d'argent, la 

flamme rouge, le fil d'or - evoque une image visuelle flamboyante. En comparant les 

instrumentalistes aux tisserands, Camille Mauclair produit une image a la fois 

visuelle : les ouvriers qui travaillent ; tactile : le grain des tissus, laine et soie ; et 

auditive : des sons sourds et des hymnes langoureuses. 

De plus, l'auteur de La Religion de la musique reutilise des metaphores 

musicales. Celle qui lie les instruments a vent a l' eau vive apparait, par exemple, 

dans Couronne de clarte. 11 Le piano est souvent compare a un coffie, un sepulcre ou 

une boite de Pandore ou « toutes les existences possibles se recelent ». 12 Dans la 

description de l' orchestre que nous examinons ici, le piano est un « coffie ou 

dorment les pierreries sonores ». 13 Le moment ou la musicienne commence a jouer, 

elle « choisit d'un geste les colliers immateriels » selon la partition posee au pupitre : 

« chaque note noire du livre designe une escarboucle, un rubis, une perle, une 

amethyste, dont tout Ia-haut, au cristal des girandoles, miroite le reflet fantasque et 

supreme ». 14 Camille Mauclair transforme les tons musicaux du piano en pierreries 

etincelantes. Cependant, l'image visuelle qu'il utilise lorsque l'homme prend place 

au piano est «sombre» et «correct». Il decrit le pianiste comme « penche, le 

moribond caress[ e] son tombeau ». 15 

II decrit egalement les hommes de l'orchestre « masse[s], assis », evoquant au 

sujet de cette foule agglomeree, « l'agitation incessante des abeilles est comme 

moulee dans l'immobilite de la ruche ». 16 C'est de nouveau l'impact visuel qui 

suscite la reaction de I' auteur. Quand l' orchestre se tait aux entre-actes, le spectacle 

des instruments abandonnes rappellent a Mauclair « un cimetiere d'instruments 

desempares, triste comme les carcasses d'un feu d'artifice consume ».17 Tout aspect 

de la scene du concert inspire l'imagination de l'ecrivain. II cree un «tableau 

attirant » pour ses lecteurs qui ne connaissent pas la salle de concert. 

10 Ibid, p.4. 
11 Voir p.69, chapitre 3: « L'eau vive jaillie des flutes nous faisait delivrer ». 
12 Mauclair, Camille, op.cit, p.71. 
13 Ibid, p.4. 
14 Ibid, p.5. 
15 Ibid, p.5. Mauclair cite les paroles de Baudelaire. 
16 Ibid, p.7. 
17 Ibid, p.8. 
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Dans «Le sens intime de la musique », l'ecrivain tente d'expliquer 

!'importance de la musique orchestrale. Utilisant des termes intellectuels, ii declare 

que la fonction de I' orchestre est « la cristallisation des energies latentes de la 

metaphysique ». La foule est venue au concert « pour trouver I' esprit qui vivifie » car 

la musique est« la demiere priere ». 18 Le vocable« priere »connote que la musique 

possede des qualites spirituelles. L'auteur reitere ici ses idees exprimees en 1900 

dans «La religion de l'orchestre et la musique fran~aise actuelle » : «Le concert est 

aujourd'hui le lieu qui, plus que l'eglise, concilie les pietes et les croyances 

dissemblables en une commune elevation [ ... ] ii est le trait d'union direct entre la 

pensee et le divin ». 19 Ainsi, selon I' auteur, la musique orchestrale est-elle une forme 

de religion. 

Que fait Mauclair pour confirmer cette observation? Ailleurs dans son 

ouvrage, ii utilise les mots-cle: temple, cathedrale et citadelle. Cependant, leur usage 

n'est pas tres repandu. Dans «Les vertiges de la musique » 20
, ii declare que 

« I' electricite nerveuse » produite par la musique orchestrale etreint I' assistance, 

creant « une obeissance absolue au rythme supreme >;. Les idees de Schopenhauer21 

font echo dans le commentaire: «la musique [n'est pas] seulement un art, mais une 

force de la nature, !'intervention du divin ».22 Soulignant !'importance de la musique 

orchestrale, l'ecrivain constate: «le sentiment du divinest a sa vraie place dans cette 

demiere et inattaquable cathedrale qu'est un orchestre ».23 

Le fluide musicaf4 

Camille Mauclair s'efforce d'expliquer cette religiosite qu'il observe dans la 

salle de concert. De maniere quasi scientifique, !'auteur compare la musique 

symphonique a l'electricite. Notons qu'il saisit souvent !'occasion de lier le domaine 

de la science a celui des arts car, a la fin du dix-neuvieme siecle, la connaissance 

scientifique commence a menacer les idees des philosophes et des hommes de lettres. 

18 Ibid, p.5. Les italiques sont de Mauclair. 
19 Mauclair, Camille,« La religion de l'orchestre et la musique fran~se actuelle »,La Revue des 
Revues, le 15 fevrier 1900, pp.367-368. 
20 L'article «Les vertiges de la musique » parut dans Le Courrier Musical, le 15 janvier 1904. 
21 Voir p.17, chapitre 1: «La musique exprime en langage extremement universe! [ ... ] l'homme 
interieur (la nature meme du monde). Elle exprime la metaphysique de toute chose physique dans le 
monde». 
22 Mauclair, Camille, op.cit, p.15. 
23 Ibid, p.15. 
24 Notons que les impressionnistes tentaient de creer une lumiere fluide dans leurs tableaux. 
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Dans son article intitule «La reaction nationaliste en art et !'ignorance de l'homme 

de lettres »25
, Mauclair critique d'autres ecrivains :franyais qui ne s'interessent pas 

aux sciences: « L'ignorance est le vice capital de l'homme de lettres et de I' artiste. 

Elle limite leur vision, leurs idees », 26 et pose la question : « Comment etablir une 

psychologie valable, aujourd'hui, sans connaissance scientifique et sociologique » ?27 

L'auteur laisse entendre, en meme temps, qu'il s'informe sur les sciences: 

« Personnellement, j'ai toujours ete obsede par l'idee que rien n'est isole [ ... ] et que 

je ne puis parler d'une chose en ignorant l'autre ». 28 Cependant, sans preuve 

scientifique, il soutient, dans « Le fluide musical » 29
, que la musique symphonique et 

l' electricite sont « les fluides elementals ». 30 De plus, il soutient que l' electricite, 

grace a la pile de Volta, a donne a l'homme «son premier contact avec l'infini 

rythmique » tandis que la musique relie l'homme a « l'infini sensible ».31 Ainsi, le 

symphoniste « ne fait pas autre chose que de condenser en une serie d'etincelles 

sonores, l'electricite latente de la nature ».32 La musique est capable de « solliciter 

l'ame hors de la chair» car elle « agit tout d'abord par contact direct avec les centres 

nerveux ». 33 

Meme si l' argument de Mauclair n' est pas soutenu par une preuve 

scientifique, sa discussion revele son desir ardent de comprendre le mystere de la 

musique. II continue : « Si le mysticisme theologique defaille avec la foi, et si les 

cathedrales ne sont plus que les sepulcres formidables et vides de l'Idee qui les 

emplissait, la foule cree d'autres temples ou elle retrouvera le contact du Rythme 

universel ».34 Ainsi, le public retablit-il un temple dans la salle de concert. 

25 Mauclair, Camille, «La reaction nationaliste en art et !'ignorance de l'homme de lettres », La 
Revue, le 15 janvier 1905, pp.151-174. 
26 Ibid, p.172. 
27 Ibid, p. 168. 
28 Ibid, p.171. 
29 L'article «Le fluide musical» parut dans Le Courrier Musical, le 1 er janvier 1905. 
30 Mauclair, Camille, La Religion de la musique, p.22. Nous reproduisons textuellement le vocable de 
Mauclair. 
31 Ibid, p.23. 
32 Ibid, p.24. 
33 Ibid, p.24. 
34 Ibid, p.27. 
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La trame divine 

Dans le chapitre intitule «La musique de chambre »35
, l'ecrivain montre sa 

veneration pour une musique plus intime, celle d'un petit salon: « Tous ceux qui 

sont presents se connaissent, s'estiment ou s'aiment dans le sein de la divinite qu'ils 

reverent ».36 Les cinq OU six melomanes attendent « l'alchimiste » qui va « expulse[r] 

et decompose[r] l'air pour le remplacer par un bain de vibrations auditives 

intenses ».37 Cette fois, le musicien est compare a un homme qui participe a une 

science occulte. Camille Mauclair ajoute une dimension d'occultisme a l'idee que la 

musique est une forme de religion. 

L' auteur decrit le long programme musical qui commence par des preludes de 

Bach et qui sont suivi de sa Fantaisie chromatique et, ensuite d'un morceau de 

Claude Debussy. Apres un intervalle silencieux « ou toute parole serait un bourdon 

stupide dechirant la trame divine et invisible tissee par le genie musical » 38
, la 

chanteuse se dresse pour « la priere passionnee » qui comprend sept lieder de 

Schumann, ainsi que Les Heures39 et la Chanson perpetuelle d'Emest Chausson. 

Ensuite, le violon joue des morceaux de Bach et, vers minuit, piano et violon se 

reunissent pour« ia sublime Sonate de Franck ».40 

Observant !'assistance, Camille Mauclair ecrit qu'a la fin du concert, il 

remarque les « torses meditants, de nerveuses mains pales, des fronts baisses 

derobant !'emotion des faces[ ... ] des souffies, suspendus ou profonds ».41 II capte ici 

la meme intensite d' emotions qu'il note chez le public des petites places aux 

concerts : « ces sourires d'extase, et ces prunelles qui se closent pendant qu'un 

frisson glace touche les joues [ ... ] ces haletements suspendus ». 42 Le public des 

places cheres, selon lui, est « attentif a ne pas montrer incorrectement son 

emotion ». 43 En soulignant ces attitudes differentes, Mauclair donne un aper~u du 

comportement de I' assistance de son epoque. 

35 « La musique de chambre » parut dans Le Courrier Musical, le 15 mai 1904. 
36 Mauclair, Camille, La Religion de la musique, p.49. 
37 Ibid, p.50. 
38 Ibid, p.51. 
39 Les Heures est le lied cree par Ernest Chausson sur les vers de Camille Mauclair. Voir p.104, 
chapitre 5. 
40 Mauclair, Camille op.cit, p.52. 
41 Ibid, p.52. 
42 Ibid, p.14. 
43 Ibid, p.14. 
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Le virtuose, comme le chef d'orchestre, exerce un pouvoir sur }'assistance. 

L'auteur de La Religion de la musique definit le virtuose comme « un instrument 

vivant » 44 qui, au-devant d'une foule, « obtient une obeissance passive» car elle 

« s'en remet a lui du soin de [son] emotion ».45 Selon Mauclair, le virtuose joue des 

rOles multiples: « Il est le prince, l'amant, le mage et le pretre » car« il caresse, il 

sourit, il conseille tour a tour» et « possede [done] totalement la foule ». 46 Le 

virtuose, exprimant par la musique l'angoisse, le ravissement, l'amour, la peine, 

evoque dans !'assistance une gamme de sentiments. « Cette collectivite est venue la 

pour eprouver des sensations inimitables, speciales ».47 Encore une fois, I' auteur fait 

reference a la ferveur intense de l' assistance : une ferveur religieuse. Grace a la 

musique du virtuose, le concert est « une fa~on de vivre tellement belle ». Dans la 

salle de concert, chacun ecoute « la langue internationale de I' ame [ ... ] qui transpose 

la nature et en recueille l' essentiel dans sa divine syntaxe ». 48 Le virtuose lie 

I' assistance a la spiritualite; une spiritualite que I' auteur associe a la religiosite de la 

musique. 49 

L'alchimie de la musique 

Comme nous en avons fait mention dans la rubrique «La trame divine», 

I' auteur utilise le vocable « alchimiste », suggerant un lien entre la musique et 

I' occulte. Il emploie cette idee ailleurs dans son livre et decrit la musique comme une 

odeur mysterieuse - un produit alchimique - : « L' air est completement renouvele, 

remplace par la sonorite qui est une sorte d'arome ».50 Selan lui, « l'alchimie de la 

musique » produit le meme effet que I' opium. L'atmosphere « irrespirable et 

etrange » agit sur I' assistance qui ressent une sorte de« mort » ou «le corps astral», 

libere, « s'eleve » 51 :flottant dans I' ether. La musique mysterieuse invite a une 

«promenade etheree »52 dans l'univers parmi les ondes sonores. 

Dans la meme veine, il parle ailleurs de l'effet enivrant de la musique. Des 

44 Ibid, p.29. «Le prestige du virtuose » parut dans Le Courrier Musical, le 15 decembre 1905. 
45 Ibid, p.30. 
46 Ibid, p.31. 
47 Ibid, p.31. 
48 Ibid, p.33. 
49 Comment s'etonner alors, la musique exaltant tellement les creurs et les esprits, que les 
gouvemements s'efforcent en temps de guerre, de controler et de canaliser cette exaltation? La 
musique de Wagner en offre !'illustration la plus precise. Voir p.194, chapitre 9. 
50 Mauclair, Camille, La Religion de la musique, p.67. 
51 Ibid, p.67. 
52 Ibid, p.68. 
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que la foule a bu cet « alcool sonore », elle est transportee.53 Avec ses references a 

l'alchimie, l'opium et l'alcool, Mauclair tente d'offrir une autre illustration de la 

magie de la musique, ce qui reflete son hesitation entre l'intellectualisme et 

l'emotivite comme moyens d'interpreter le pouvoir que la musique exerce sur 

l' assistance. 

Camille Mauclair decrit ses propres emotions envers la musique dans 

« Delices et tortures de la musique ». 54 Pour lui, cet art suscite les reactions typiques 

d'une liaison amoureuse: «des soulevements, des paroxysmes, des cimes ». II 

declare que «la musique [ ... ] ressemble tellement a l'amour qu'elle est l'amour lui

meme ». 55 Les emotions de l'ecrivain, eprouvees en presence de la musique, sont 

done tres intenses : « La musique est le rythme, c' est-a-dire toute la metaphysique. 

Elle me hante. Ses joies me font peur: elles ressemblent aux elans de la volupte ».56 

Des qu'il se penche au balcon d'un theatre pour ecouter l'orchestre, ii« ne resiste pas 

au vertige de cette colonne de fumee magique » qu'il « hume avec l'ivresse d'un 

initie ». II voit « s'elever, de tous ces instruments brillants qui [s]'hallucinent, la 

forme redoutable du Reve lui-meme ».57 D'une part, ii reconnait la position supreme 

de la musique. C'est « toute la metaphysique »OU la manifestation du (( Reve », que 

Mauclair a deja definie dans son reuvre symboliste Eleusis ou ii ecrit « ce que nous 

nommons le reve n'est que l'etat ideal de notre esprit, et nous sommes 

continuellement sur le point d'y atteindre - mais nous n'y atteindrions que par 

l' abolition complete des choses inharmonieuses - ». 58 Comme la musique « est le 

rythme, c' est-a-dire toute la metaphysique » 59 
, elle est digne de respect et de 

devotion. D'autre part, l'auteur est seduit par la volupte de la musique. II est 

incapable de resister au parfum de la « fumee magique ». Cet envoutement qu'il 

compare a l'ivresse ou meme a l'hallucination transforme la musique en une source 

d'adoration et d'extase qui depasse, en fait, la notion d'une religion. Ses reactions a 
cet art sont a la fois intellectuelles et sensorielles. 

53 Ibid, p.13. 
54 L'article « Delices et tortures de la musique » parut dans Le Courrier Musical, le ler mai 1905. 
55 Mauclair, Camille, La Religzon de la musique, p.38. 
56 Ibid, p.39. 
57 Ibid, p.39. 
58 Mauclair, Camille, Eleusis, p.64. 
59 Mauclair, Camille, La Religion de la musique, p.39. 
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L'amour de la musique 

Dans « Delices et tortures de la musique », Mauclair continue d'exposer les 

emotions les plus intimes qu'il ressent au concert. II affrrme qu'il evite meme ses 

amis et se derobe « comme un fumeur d' opium ou un mangeur de haschich qui va 

vers la clandestine ivresse, ou comme l' amant allant retrouver son aimee en 

secret ».6° Ce ne sont guere les emotions d'un fidele qui se rend a la cathedrale. 

Utilisant une gamme de metaphores, ii note que la salle de concert est « un temple, 

une alcove, un club de haschischins, un palais du demon Gin, selon [ses] pensees ».61 

II n'eclaircit pas, cependant, si c'est la musique qui est responsable de ses emotions 

ou s'il est predispose a un certain etat de conscience selon sa journee. S'il est 

malheureux, par exemple, interprete-t-il la musique selon sa tristesse ? Or, si la 

musique « exprime l'essence des emotions: satisfaction, desir, souffiance, 

inquietude, etc.» comme le dit Schopenhauer62
, serait-elle capable de changer ou 

d'accentuer sa melancolie? 

En tout cas, l'effet de la musique sur Mauclair est profond car il ecrit: « Je 

viens chercher une sorte de suicide qui est la depossession de moi-meme, suicide qui 

est aussi, par un mystere impenetrable, !'exaltation de mon etre ordinaire, jusqu'a 

devenir l'image ideale qu'il se reve ».63 Un tel «suicide» est done une experience 

spirituelle, un moyen d'acceder a l'Ideal. 64 C'est une experience supreme pour 

l' ecrivain. 

Camille Mauclair defend egalement sa maniere de s'exprimer sur la musique, 

montrant une nouvelle fois son fervent amour pour cet art : « J' ai tellement peur 

qu'on ne comprenne pas avec quelle violence j'aime la musique, que je ne devrais 

pas I'ecrire. Mais ii faut que je l'ecrive, ii faut que je donne cette raison farouche de 

ma passion ». 65 Les termes - « violence, passion, farouche » - mettent en evidence les 

emotions intenses du melomane. II fait egalement reference a la critique qu'il reyoit a 

la suite de ses commentaires portant sur la musique : les gens qui possedent 

« l'habilete technique pourraient abuser demon gout insuffisamment renseigne ». 66 

60 Ibid, p.40. 
61 Ibid, p.40. 
62 Voir p.18, chapitre 1. 
63 Mauclair, Camille, op.cit, p.40. 
64 Voir p.40, chapitre 2. Ce «suicide» ressemble a «la contemplation du Moi, le seul moyen 
d' accecter a l 'IdeaI » dont Mauclair par le dans la section sur le narcissisme dans Eleusis. 
65 Mauclair, Camille, La Relzgion de la muszque, p.40. 
66 Ibid, p.41. 
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Le fait que I' auteur « savoure [la musique] avec une sensualite infinie » et qu'il 

traduit cet amour en langage litteraire pourrait etre « une offense a la grave purete de 

l'art ».67 Neanmoins, les critiques ne peuvent pas contester son amour de la musique. 

Mais il considere necessaire de defendre de maniere frequente cet amour dans ses 

ecrits. 

Mauclair, nous l'avons note, avait ecrit des vers libres dans sa periode 

symboliste.68 Dans « Delices et tortures de la musique », ii mentionne les difficultes 

qu'il a rencontrees en essayant de transposer la musique en poesie: « Souvent, en 

ecrivant des poemes, j'ai voulu qu'une audition de piano ou de chant dans la piece 

voisine :filt l'inspiratrice des rythmes. Mais quel desenchantement que cette poursuite 

de la sonorite avec de faibles mots aux sons courts [ ... ] j'ai bien des fois cherche le 

moyen de creer cette liaison, de baigner le poeme dans une onde de vibrations 

vocales ». 69 En effet, cette experience etait une «torture» pour I' auteur. «La 

musique [ ... ] me raillait et me desesperait par le sortilege de son mystere prolonge 

[ ... ] et j'ai su cette torture exceptionnelle d'essayer de sortir demon art pour suivre 

la sirene, d'inventer [ ... ] toute une musicalite de la diction pour essayer de suppleer a 
la brievete tonale des syllabes ». 70 Le vocable « sirene » montre que la musique 

envofi.te l'ecrivain au point qu'il se sent impuissant en sa presence. Mauclair met en 

evidence ici son incapacite d' exprimer la musicalite par les mots. 

Ailleurs dans son livre, l'auteur defend la poesie: «La langue poetique n'est 

pas une langue, mais une musique polyphonique intermediaire entre le langage parle 

et la musique sur portees ». 71 Il continue : « Toute poesie est le chant verbal, et 

l' emploi du mot comme element de sonorites qui emeuvent ». 72 Ce sont ces 

combinaisons de sonorites que Mauclair, en tant que poete, cherche avec ardeur et 

n'arrive pas a trouver. 

Toutefois, en depit de ses frustrations litteraires et musicales, Camille 

Mauclair soutient que la musique est souvent une consolation. 

67 Ibid, p.41. 
68 Voir p.33, chapitre 1 et p. 72, chapitre 3. 
69 Mauclair, Camille, La Religion de la musique, p.44. 
70 Ibid, p.44. 
71 Ibid, p.77. 
72 Ibid, p.77. 
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La musique qui console 

L'auteur de La Religion de la musique examine l'aspect consolateur de cet art 

en indiquant que non seulement il est responsable des « elans de volupte ou de 

torture» mais aussi qu'il offre du reconfort. Le pouvoir qu'a la musique de consoler 

est pour Mauclair un aspect de sa religiosite. Il ecrit : « toute visite a la musique [ ... ] 

me semblait faite pour consoler un chagrin latent, possible, futur, et jamais je ne suis 

sorti de la musique sans me sentir reconforte ».73 Selon lui, «aimer la musique, c'est 

savoir le secret d'etre console ».74 Comme dans une eglise ou dans une cathedrale ou 

I' assemblee cherche la consolation en priant, la musique offre le meme reconfort. 

L'auteur communique done a ses lecteurs le message que la musique possede le 

pouvoir de consoler. 

Peu a peu, la discussion dans La Religion de la musique devient plus 

philosophique car l'auteur fait reference a la metaphysique. Employant une 

metaphore musicale, il lie l'homme au rythme de l'univers: « l'homme n'est qu'un 

lied de joie et de peine au milieu des vastes elements symphoniques de la vie ». 75 

Dans «la cathedrale sonore », des que «la peine est chantee », elle « se melera au 

rythme universe! ».76 Il continue d'utiliser le terme « symphonie universelle » qu'il 

mentionne dans son ouvrage Eleusis.11 Et il declare« qu'au-dessus de la musique, i1 

y a un langage supreme qui est « le rythme generateur, dont nos sons ne sont que les 

echos » 78 et que « toute musique est ' metamusicale', c' est-a-dire au-dessus de soi

meme : en ce sens que jamais une sonorite n' a ete emue sans une raison 

superieure ».79 Camille Mauclair confirme de nouveau ici le lien entre la musique et 

la metaphysique. 

Pourtant, plusieurs chapitres de la section « Propositions sur la musique » ne 

traitent pas la musique en la considerant comme une religion. Ils etudient plutot 

d'autres facettes de cet art. Ainsi sont-ils consacres a des sujets chers a Mauclair, 

l' applaudissement, le snobisme des critiques, la structure des Ii eds. 

73 Ibid, p.93. 
74 Ibid, p.94. 
75 Ibid, p.96. 
76 Ibid, p.95. 
77 Voir p.59, cbapitre 3 : « Toutes les mains participent a une symphonie universelle ». 
78 Mauclair, Camille, op.cit, p.66. 
79 Ibid, p.65. 
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Le respect pour la musique 

Dans « L'applaudissement au concert», l'auteur decrit sa reaction au son 

provoque par des battements de mains a un concert d' Alfred Cortot. 80 D' abord, il 

peint la scene : « Le jeune heros du romantisme en frac noir, mince [ ... ] les deux 

mains vivantes aux bouts des poignets souples plongent dans le coffre d' ebene et en 

retirent des grappes lumineuses d'arpeges qu'elles secouent, tout humides de 

sonorites fraiches ». 81 Ence qui conceme le style de Mauclair, notons l'usage de la 

metaphore du coffre qu'il emploie pour le piano82 et l'image tactile et visuelle des 

grappes « lumineuses » et« humides » pour decrire les passages d'arpeges brillants. 

L'auteur remarque que I' assistance, envoutee par la Sonate de Liszt, est« un 

rectangle de foule, noire et muette » et que « rien ne remue, chacun est acquis au 

total silence ».83 A la fin du concert, ce qui contrarie l'auteur, c'est la fa~on utilisee 

« pour dire merci de cette beaute qui vient de briller ». 84 Pour lui, quand la foule 

frappe dans ses mains, « ii semble que le miroir magique ou viennent de nous eblouir 

tant de mirages se fracasse en mille eclats ». 85 TI considere que I' acclamation ne 

manifeste pas le respect qui convient a cet art : « Jamais assez de discordances pour 

compenser tant d'accords [ ... ] nous symbolisons devant ce musicien et son ame 

l'etemel grondement des betes devant Orphee ». 86 Un art qui est « toute la 

metaphysique » merite plus de reverence. Si I' assistance restait silencieuse a la fin de 

I' audition, ce silence semblerait « un froid desaveu ».87 Comme alternative, Camille 

Mauclair suggere que chaque dame presente pose « sur le piano renferme une des 

roses de sa ceinture » ! 88 

Pourtant, le silence joue un role significatif dans la musique et dans la poesie. 

En fait, la question du silence total OU I' elimination de tout bruit fut un aspect de 

l'esthetique symboliste. Calixte Armel89
, le heros du Le Soleil des morts, cortstate: 

«Le credo de I' artiste modeme, c'est le silence »90
; ce qu'il explique en declarant: 

« Au centre de l 'univers, ii y a un point mort, une neutralisation des forces 

80 Alfred Cortot (1877-1962) fut un pianiste fran~, chef d'orchestre et professeur. 
81 Mauclair, Camille, La Religion de la musique, p.87. 
82 Voirp.167 de ce chapitre. 
83 Mauclair, Camille, op.cit, p.88. 
84 Ibid, p.89. 
85 Ibid, p.89. 
86 Ibid, p.90. 
87 Ibid, p.92. 
88 Ibid, p.92. 
89 Le personnage Calixte Annel est la represention de Stephane Mallanne. 
90 Mauclair, Camille, Le Soleil des morts, p.24. 
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contrebalancees, un rythme d' ou tout depend, mais qui demeure une pensee pure, une 

loi ». 91 L'un des buts des symbolistes fut, par la contemplation du moi et la 

decouverte du soi92
, d'arriver ace point silencieux, source d'inspiration pour leur art. 

L'auteur de La Religion de la musique declare dans «La musique du silence »93 que 

ce silence est « irrealisable sur la terre » et que l'homme est reduit «a ne gouter 

qu'une ebauche de cette grande joie ».94 Neanmoins, poetes et musiciens emploient 

des pauses silencieuses pour creer un effet puissant dans leurs reuvres. 

En tant que poete, Mauclair apprecie !'influence produite par les pauses dans 

les vers. Dans Eleusis, ii explique : « un mot est fait pour etre ecrit et parle, et 

l'emission sonore double le sens. Nous comprenons par l'oreille autant que par la 

reflexion ».95 Selon lui, les poetes cherchent a introduire des pauses appropriees dans 

leur poesie : la musicalite des vers depend des arrets, des « petits suspens de la 

voix ». L'auteur insiste sur le fait, par exemple, que la phrase en prose de Pascal : 

«Le silence etemel de ces espaces infinis m'effraie » a plus d'impact si le dernier 

mot est en rejet : 

Le silence eternel de ces espaces infinis 

M'effraie ... 

La pause qui suit « infinis » souligne ici « toute la terreur » de la conclusion 

exprimee par « effraie ». Observant que cette ligne de prose est synchrone avec une 

phrase d'accompagnement dans un lied de Schumann, !'auteur de La Religion de la 

musique note que sa musicalite est rendue plus evidente « au contact du rythme plus 

defini de la musique ». 96 

En ce qui concerne la mus1que elle-meme, les compositeurs peuvent 

introduire des arrets significatifs ou le silence se definit « par des sons ». Dans « La 

musique du silence », Mauclair mentionne « certaines pauses de symphonies de 

Beethoven [qui] sont des tonalites radieuses ».97 Ces pauses sont « les portees de la 

musique du silence, elles ont une valeur tonale ».98 Ainsi, pour !'auteur, les silences 

sont aussi importants que les sons. II donne une signifiance philosophique a ces 

91 Ibid, p.80. 
92 Voir p.40, chapitre 2. 
93 L'article intitule «La musique du silence» parut dans Le Courrier Musical, le 1 er juin 1904. 
94 Mauclair, Camille, La Religion de la musique, p.53. 
95 Voir p.64, chapitre 3. 
96 Mauclair, Camille, op.cit, p.57. 
97 Ibid, p.54. 
98 Ibid, p.54. 
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arrets car, pour lui, ceux-ci representent le silence absolu. Sa perspective est ici a la 

fois litteraire et philosophique. 

Comme Mauclair opte pour un point de vue litteraire et souvent 

philosophique quand i1 ecrit sur des sujets musicaux, i1 semble avoir tendance a 
critiquer ceux qui n'emploient qu'une approche technique. 

Le snobisme musical99 

Dans «Le snobisme musical», Camille Mauclair ecrit qu'un grand nombre100 

de critiques n'aiment pas la musique, et ne l'apprecient pas: « J'ai souvent 

}'impression, en lisant des critiques musicales d'un certain genre, qu'elles sont 

ecrites par des sourds qui raisonnent sur la musique mais ne l' aiment pas ». Au 

concert, ii regarde ces gens qui etudient « sur des partitions les moyens du son » et 

pour qui «le son lui-meme n'[impressionne] pas [les] nerfs ». 101 Ils s'interessent 

seulement a la structure de la musique. Par consequent, « l'aridite de ces esprits» se 

, revele dans leurs commentaires qui sont « d'ordre logique », des «propositions de 

mathematiques ». 102 Cependant, la musique apparait « comme une passion et non 

comme un motif d'education esthetique ».103 L'ecrivain souligne qu'il ne « crayonne 

[pas] des notes, pendant que brfile le grand delire musical » car il cherche a 
comprendre « le mystere et [a] reverer la bonne deesse ». 104 De nouveau, Camille 

Mauclair insiste sur son amour de cet art : ii venere « la bonne deesse ». Le choix du 

vocable « deesse » suggere que la passion de l' ecrivain pour la musique confine a 
l'idolatrie, meme s'il emploie l'adjectif « bonne » pour la qualifier. Dans quel sens 

Mauclair utilise-t-il ce demier terme? Fait-ii reference a son choix (qu'il qualifie de 

bon) d'ecouter assidiiment la musique ou emploie-t-il l'adjectif pour suggerer un 

comportement vertueux, honorable ou meme religieux ? 

Ailleurs dans son ouvrage, I' auteur de La Religion de la musique continue de 

defendre l'art qu'il aime. Par exemple, dans «La voix maudite », ii defend le lied 

contre !'accusation des« compositeurs bardes de science» que c'est « un art facile et 

99 L'article «Le snobisme musical» parut dans Le Courrier Musical, le 15 juin 1905. 
100 Les critiques Louis Laloy, Jean Mamold et Henry Gauthier-Villars, pour ne citer qu'eux, que nous 
examinerons dans le chapitre prochain. 
101 Mauclair, Camille, La Religion de la musique, p.80. 
102 Ibid, p.80. 
103 Ibid, p.79. 
104 Ibid, p.81. 
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pas serieux ». 105 Mauclair revient a la discussion selon laquelle les ecrivains n' ont 

pas le droit de commenter la musique : « II est entendu que les ecrivains n' ont pas a 
se meler de musique. Si on ne peut pas les empecher de !'aimer, du moins leur est-il 

interdit de la comprendre et d'en parler. Ceci regarde les competents [ ... ]. 

Cependant, lorsque les ecrivains sont des poetes et lorsqu'ils ecrivent des lieder que 

les musiciens commentent, il leur est peut-etre permis de risquer un timide 

commentaire ». 106 Ayant justifie son droit d'ecrire sur la musique, Camille Mauclair 

defend le lied et chante les louanges du compositeur Gabriel Fabre (1858-1921)1°7 

qui faisait partie du petit cercle de poetes, peintres et sculpteurs « au temps du 

symbolisme ». Fabre ecrivait des lieder qui revelaient une «intelligence du texte, 

[une] harmonisation legere et melancolique, et [une] saveur populaire et 

archaique ». 108 En fait, Mauclair et ses amis savaient « par creur [ ces] melodies » .109 

Preferant cette « modeste » et « intime » forme de lied, l' auteur admet que certains 

lieder ne sont qu'un «torrent d'harmonie et de dissonances dont la complication eut 

suffi a nourrir une symphonie ». 110 II critique egalement les nouvelles compositions 

ou la chanteuse « arrive au bout d'une seance de lieder sans avoir fait un reel, un 

nature! usage de la voix ». m Dans Les Histoires Naturelles de Ravel, par exemple, 

la chanteuse« mime[ ... ] joue [ ... ] suggere [ ... ] rythme [ ... ] elle ne chante pas ». 112 

Selon Mauclair, le lied a ete depasse car l'orchestre et la musique du piano l'ont 

remplace et les musiciens comme Faure et Chausson, en aimant la voix, se sont 

demodes. 

Neanmoins, l'auteur de La Religfon de la musique insiste sur I' importance du 

lied. Dans «Le sens du lied», il donne des conseils sur la creation d'un vers propre a 
ce genre de musique. 113 De plus, il parle de sa propre contribution a cet art dans Un 

lied d'Emest Chausson. Ce chapitre traite !'interpretation des Heures114
, lied base sur 

les vers de l'ecrivain: « Ce sont quatre strophes sur deux rimes toujours pareilles, 

105 Ibid, p.229. 
106 Ibid, p.228 
107 Voir Jumeau-Lafond, Jean-David,« Un symboliste oublie: Gabriel Fabre (1858-1921) »La Revue 
de Musicologie, t90, 2004, 1, pp.83-114. «Fabre fut le plus connu de tous les musiciens de sa 
generation parmi le gent poetique », p.104. 
108 Mauclair, Camille, op.cit, p.229. 
109 Ibzd, p.228. 
IJO Ibid, p.229. 
rn Ibid, p.233. 
nz Ibid, p.233. 
113 Ibzd, p.215. 
114 Voir p.104, chapitre 5 pour les vers de ce poeme. 
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obsedantes, douces et terribles ». m Cette phrase decrit bien !'ambiance du poeme. 

L'auteur reconnait, cependant, que c'est la competence musicale du compositeur qui 

a donne de la vitalite a son poeme. Dans un hommage a Chausson, l' ecrivain 

remarque combien « sa musique a prolonge [ses] pauvres mots ». 116 La musique du 

compositeur a mis en valeur la signifiance de la poesie de Mauclair. 

L'amour du lied 

Camille Mauclair defend le lied dans les chapitres « Schumann et les 

poetes » 117 et « Causeries sur Schubert et le lied allemand ». 118 II observe, par 

exemple, que dans le milieu musical, les critiques, en examinant l'art du lied de 

maniere cerebrale - une fayon de neutraliser !'exaltation que provoque l'ecoute de la 

musique - reagissent de plus en plus negativement a la musique facile et 

sentimentale. Schumann dont « l'ame a ete une des plus representatives du 

romantisme »119 est parmi ceux que «le criticisme actuel conteste le plus, du moins 

en son orchestration». 120 La sentimentalite de la musique de Schumann et son 

orchestration attirent la desapprobation des critiques. L'auteur de La Religion de la 

musique reconnait que l'reuvre orchestrale de ce compositeur « peut sembler 

imparfaite » mais il declare que sa musique de piano et ses lieder « concentrent tout 

son genie ». 121 Ainsi, selon l'ecrivain, « les techniciens de la musique ne contesteront 

a Schumann ni la nouveaute des formes « pre-impressionnistes » de sa musique de 

piano ecrite de 1830 a 1840, ni la nouveaute de ses lieder inventant a chaque strophe 

une musique differente ». 122 Et Mauclair continue de defendre ces lieder : chaque 

lied est « un organisme complet ».123 Selon lui, Schumann, ayant, d'abord, choisi les 

textes qui « traduisent sa sensibilite » 124
, cree des series de lieder qui sont « une 

concentration de toute une poesie intimiste ». 125 

115 Mauclair, Camille, La Religion de la musique, p. 73. 
116 Ibid, p.74. 
117 L'article « Schumann et les poetes » apparut clans La Revue, le 1 er septembre 1906. 
118 Mauclair, Camille, op.cit, p.120: « Textes [ ... ]de deux conferences prononcees clans les seance de 
lieds donnees par Mme Marie Mockel a la salle Washington, en mai et juin 1907 ». Notons que 
Mauclair fut conferencier dans le milieu musical parisien. 
119 Mauclair, Camille, op.cit, p.105. 
120 Ibid, p.104. 
121 Ibid, p.104. 
122 Ibid, p.105. 
123 Ibid, p.117. 
124 Ibid, p.109. 
125 Ibid, p.107. 
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L'auteur fait egalement mention des poetes126 qui inspirent ces ouvrages, 

notant que Schumann a choisi des poemes «par pur subjectivisme ».127 De plus, ii 

accorde au compositeur « un role dans la formation du vers libre » 128 car son « lied 

polymorphe » possede une « rythmique » qui se module « sur la diction expressive 

du poeme », chaque strophe creant « sa musique propre ». 129 Schumann est «le 

realisateur absolu de tout ce qu'ont reve les symbolistes ». 130 En fait, l'ecrivain 

souligne que l' reuvre du compositeur represente « non seulement une date musicale, 

mais [aussi] une date litteraire ». 131 En liant Schumann aux poetes et au vers libre, 

Camille Mauclair, homme de lettres, met en valeur, de nouveau, le lien entre 

musique et litterature. 

En parlant de Schubert, l'ecrivain continue sa defense du lied et de la 

sentimentalite des themes choisis par ces deux musiciens. D' apres lui, Schubert et 

Schumann ont un trait commun : « leur technique est le produit immediat de leur 

sensibilite ». 132 Vivant dans « des petites cites allemandes » 133 
, les deux 

compositeurs etaient loin « d'une ecole litteraire, d'une formation politique, d'une 

mode » et leur musique exprime le Gemiith134 qui reflete le romantisme allemand. 

L' auteur admire la fraicheur, les idees claires, la « passion ingenue pour la nature 

aimable », « l'attente perpetuelle du tragique quotidien »135 et la simplicite de cette 

musique. 

Schubert, contrairement a Schumann, qui etait « un simple, un romantique du 

debut, encore rattache [ ... ] au dix-huitieme siecle » 136
, n'employa pas la meme 

discretion dans son choix de poetes pour !'inspiration de ses lieder. Souvent les 

poemes qu'il a commentes sont « mediocres ». Neanmoins, en les transposant en 

musique, Schubert revele « l' expression supreme de la simplicite du creur ». 137 En 

126 En dehors des poesies de Heine, Schumann s'inspira de l'omvre de Friedrich Schiller, Robert 
Burns, Lord Byron, Friedrich Riickert, Ludwig Uhland, N'Ikolaus Lenau, Theodor Kremer, Joseph von 
Eichendorff, et Edouard Ma:ricke. Ibid, p.110. 
127 Ibid, p.108. 
128 Ibid, p.116. 
129 Ibid, p.113. 
130 Ibid, p.116. 
131 Ibid, p.113. 
132 Ibid, p.120. 
133 Ibid, p.123. 
134 Ibid, p.131. Mauclair interprete le mot Gemuth comme « le sentiment de la paix interieure, la 
conscience de l'ame de la race». 
135 Ibid, p.125. 
136 Ibid, p.126. 
137 Ibid, p.126. 
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fait, ses six cents lieder « constituent toute une litterature musicale de sentiment ». 138 

Mauclair insiste sur !'importance du lien entre musique et litterature par l'usage du 

terme « litterature musicale ». Ainsi le titre de ces lieds est-ii descriptif des scenes 

ouvertes a une interpretation litteraire, par exemple Winterreise (Le voyage d'hiver), 

Erlkonig (Le Roi des Aulnes) ou Am Flusse (Au bord de la riviere ). 

Pourtant, les critiques contemporains de Camille Mauclair considerent les 

themes choisis par Schubert et Schumann, «Amour, Mort, Regret, Beaute », comme 

des sujets banals. En reponse, l'auteur de La Religion de la musique observe que ces 

gens ne s'interessent pas a« la joie, [aux] frissons, [a] la reverie que nous donne la 

so no rite ». 139 Ce sont « des techniciens qui parlent de la musique comme ils 

parleraient d'algebre ». 140 En comparant ces critiques aux mathematiciens et en leur 

refusant une a.me, Mauclair les distancie du milieu artistique des ecrivains et poetes. 

La critique ideale 

L' ecrivain fait allusion aux divers critiques musicaux de son epoque dans 

«Les chapelles musicales en France ». 141 Il laisse entendre que les compositeurs eux

memes exercent une influence sur les propos de ces musicographes: « Leur critique 

ideal serait celui qui transcrirait docilement leurs opinions [ ... ] si les opinions 

enoncees ne coincident point aux leurs, ils deposent contre le critique des 

conclusions d'incompetence ». 142 Ce commentaire suggere egalement que certains 

musiciens, « officiants » 143 des chapelles musicales, possedent des disciples fideles, 

des critiques accommodants. Mauclair parle de la Schola Cantorum 144
, ou « la 

personnalite de M. d'Indy reste entouree par tous du respect qu' elle merite » 145
, et du 

mouvement debussyste. En ce qui conceme ce demi er, l' ecrivain note : « On fit 

d'une folle admiration une arme contre quiconque n'etait pas « debussyste » et en 

particulier contre la Schola Cantorum, dont les tenants se renfrognerent ». 146 L'auteur 

de La Religion de la musique identifie ici les deux chapelles musicales les plus 

138 Ibid, p.130. 
139 Ibid, p.121. 
140 Ibid, p.121. 
141 L'article «Les cbapelles musicales en France» apparut clans La Revue, le 15 novembre 1907. A 
l'epoque de Mauclair, les musicographes et les journalistes utiliserent le vocable « chapelle » pour 
decrire les clans qui entourerent les musiciens tels que Debussy ou Vincent d'Indy. 
142 Mauclair, Camille, op.cit, p.261. 
143 Ibid, p.261. 
144 Voirp.152, chapitre7. 
145 Mauclair, Camille, op.czt, p.266. 
146 Ibid, p.270. 
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importantes de Paris au debut du vingtieme siecle. De plus, ii montre que les 

disciples de ces cenacles n' expriment pas une critique impartiale. La « ruche » de la 

Schola est habitee par un « essaim » 147 cfe disciples fideles a Vincent d'Indy, tandis 

que d'autres « abeilles bourdonnent »148 autour de Claude Debussy. De ces derniers, 

!'auteur ecrit: «On en vint a declarer ennemi de M. Debussy non seulement 

quiconque ne l'adulait pas, mais encore quiconque osait apprecier quelqu'un 
I 

d'autre ». 149 Ce commentaire dessine une image claire des cenacles parisiens 

musicaux en conflit a cette epoque-la. 

Selon Camille Mauclair, a part ces querelles de clans, ii existe dans le milieu 

musical parisien une tendance a n'admirer que la musique « dernier cri ». 150 

L'ecrivain observe que les jeunes musiciens ont « une malheureuse ambition de faire 

nouveau a tout prix ». 151 Ceux qui ne louent pas cette musique de style« nouveau» 

sont consideres comme « retrogrades, renegats et traitres ». 152 Comme Mauclair « ne 

connait ni les hommes, ni les modes», ii s'accorde avec les critiques qui « [veulent] 

juger librement » et qui reyoivent un « merite ingrat » quand, montrant un « respect 

pour l'art » 153
, ils ne font pas l'eloge de ces jeunes. Ainsi les auteurs qui restent 

independants dans leur critique risquent l'ostracisme du milieu musical. 

Defendant son droit de critiquer la musique, l'auteur de La Religion de la 

musique attaque de nouveau les melomanes et les musicographes qui « lisent la 

musique » sans l' ecouter et, revelant sa propre demarche, souligne que « la musique, 

c'est ce qu'on peryoit, et nonce qui est ecrit ». 154 Selon lui, ils n'utilisent qu'une 

approche cerebrale, ne considerant pas I' emotion que procure la musique. 

Camille Mauclair ne distingue pas entre l'idee de Schopenhauer 155 selon 

laquelle la musique exprime I' emotion et le fait que le public ressent une emotion a 

l' ecoute de la musique. Dans le deuxieme cas, cette emotion pourrait etre le produit 

d'une culture. La reaction d'une assistance egyptienne, par exemple, dont l'heritage 

147 Ibid, p.266. 
148 Ibid, p.268. 
149 Ibid, p.270. 
150 Ibid, p.262. 
151 Ibid, p.262. 
152 -

Ibid, p.262. 
153 Ibid, p.262. 
154 Ibid, p.263. 
155 Voirp.18, chapitre 1: « Lamusique exprime I' essence des emotions: satisfaction, desir, 
souffrance, inquietude, douleur, gaiete, tristesse ». 
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musical oriental est base sur une structure modale dissemblable156
, est-elle differente 

de celle d'un public parisien? Nos reactions sont-elles conditionnees par les gouts de 

la societe d'ou nous sommes issus? 

Neanmoins, Mauclair laisse entendre que la seule fayon de critiquer est la 

sienne et il definit ce qu'il considere comme «la vraie et noble critique». Celle-ci 

« exprimerait eloquemment, avec une emotion communicative, avec une poesie 

passionnee, l'ame des belles reuvres, ce qu'elles apportent a I' esprit et a la sensibilite 

- en un mot une transcription de ces reuvres, de quoi les faire comprendre et 

aimer ». 157 L'auteur indique dans sa preface qu'il veut parler «de la favon dont on 

aime [la musique] et des reves qu'elle inspire ».158 En communiquant aux lecteurs 

I' emotion et la passion evoquees par cet art, Mauclair revele « l'ame des belles 

reuvres ». II ne concede point qu'une connaissance theorique de la musique puisse 

rehausser ses commentaires. 

Dans son chapitre sur les chapelles musicales, il fait egalement mention 

du desir chez les compositeurs franyais du debut du vingtieme siecle de « definir un 

caractere nouveau de la musique franyaise » 159 
, desir suscite par leur 

« germanophobie » grandissante. En raison de la guerre franco-allemande de 1870160
, 

les Franvais s'interessent du moins en moins a la culture allemande. Des le debut du 

vingtieme siecle, les musiciens franyais creent « une musique nationale, autochtone » 

retrouvant « [leurs] ma'itres oublies » pour « reconstituer [leurs] origines ». 161 Peu a 
peu, le phenomene du wagnerisme ne « deforme » 162 plus les idees des compositeurs 

franyais. En effet, le « meteore de Bayreuth [ cesse] d' aveugler le monde ». 163 

156 Voir Yeoland, Rosemary, 'Le rapport entre lamusique et l'eveil de la spiritualite et de la sensualite 
chez Andre Gide', p.28 : « La musique arabe etant avant tout vocale et melodique, son systeme modal 
et rythmique est developpe clans le but d'embellir la melodie homophonique ou monophonique. Ainsi 
la musique arabe connaitra-t-elle plus de cent modes ou Maqam classiques. Il en resulte des intervalles 
tres subtils equivalents au 'quart de ton' alors que les echelles occidentales ne connaissent que le ton 
ou le demi-ton». Voir egalement Jargy, Simon, La Musique arabe (Presses universitaires de France, 
Paris, 1971), pp.46-47. 
157 Mauclair, Camille, op.cit, p.263. 
158 Voirp.166 de ce chapitre. 
159 Mauclair, Camille, op.cit, p.278. 
160 Voirp.27, chapitre 1 etpp.143-144, chapitre7. 
161 Mauclair, Camille, op.cit, p.242. 
162 Ibid, p.237. 
163 Ibid, p.238. 
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La fin du wagnerisme 

Un chapitre consacre a la fin du wagnerisme et intitule de meme164
, dans 

lequel Mauclair peint une scene precise de !'influence de Wagner sur le milieu 

musical frarn;ais au debut du vingtieme siecle, souligne que les Franyais s' interessent 

de moins en moins a la musique allemande. Wagner est compare a Victor Hugo: 

tous les deux « etaient opprimants » car ils ont pris « l' art tout entier pour en faire 

quelque chose d'inimitable, avec l'orgueil d'interdire l'avenir [ ... ] de dire le dernier 

mot de tout ».165 Ils ont cree une situation dans laquelle les poetes et les musiciens 

suivants ont la tache difficile d'ecrire des reuvres originales. Neanmoins, a cette 

epoque-la, les compositeurs franyais sont tous a la recherche d'une musique 

nationale. 166 

Mauclair reconna'it que le symbolisme franyais, « mouvement vers l'etranger 

en aversion du naturalisme [qui] se soutint longtemps par le wagnerisme »167
, est 

egalement mort. Avec « la decheance et la disparition du symbolisme, la 

transformation de la musique [franyaise] appara'it ».168 L'auteur lie I' evolution de la 

musique franyaise non seulement a la fin du wagnerisme mais aussi a la mort du 

symbolisme. 

Notons qu'au debut du vingtieme siecle, les compositeurs :franyais ne 

cherchent plus a creer des lieder pour les poetes. A partir de cette periode, les themes 

empruntes a la litterature romantique sont rares dans les symphonies et les operas 

franyais. Pourrait-on dire que le lien entre la musique et la litterature s'affaiblit avec 

la fin du wagnerisme? En tout cas, la recherche de la « musique pure » dans la 

France de cette epoque-la se concentre sur la musique instrumentale: les 

symphonies, la musique de chambre, la musique de piano. C' est une reaction a la fois 

contre le wagnerisme et contre la musique qui s'inspire de la litterature. 

Comme dans l 'Histoire de la musique europeenne 169
, l' auteur examine la 

musique des compositeurs franyais contemporains, Cesar Franck, Vincent d'Indy et 

Claude Debussy. Il note, en particulier, que !'influence de Wagner se manifeste de 

164 L'article «La fin du wagnerisme » apparut clans La Revue, le 15 fevrier 1904. 
165 Mauclair, Camille, La Religion de la musique, p.239. 
166 Voir p.150, chapitre 7. 
167 Mauclair, Camille, op.cit, p.240. Mauclair consacre egalement un chapitre aux rapports entre la 
musique et la poesie en France. Ce chapitre traite le symbolisme et le vers libre que nous avons 
examine precooemment Voir p.31, chapitre 1 et pp.59-61, chapitre 3. 
168 Ibid, p.240. 
169 Voir pp.148-155, chapitre 7. 
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favon differente dans leurs operas: « [les reuvres] de Vincent d'Indy, 

surtoutFervaal, etant encore assez pres de Wagner portent toujours l'empreinte 

wagnerienne (L'Etranger est bien nettement franvais), celle de Debussy n'etant pas 

du tout wagnerienne, celle de Charpentier [ ... ] etant purement franvaise, remontant a 
notre brillant realisme du :xvr siecle ».170 Notons que Mauclair insiste sur le role de 

Gustave Charpentier dans cette transition. Ce dernier, ami de l'ecrivain, cree une 

musique pleine de lyrisme. 171 L'auteur de La Religfon de la musique defend la 

presence de l'ecole franyaise et declare qu'elle «adroit a la vie ». 172 

De plus, il constate que !'admiration pour Wagner a diminue: «le 

wagnerisme n' est pas une esthetique transmissible, assimilable a notre genie 

franvais ».173 Et, conforme a !'esprit germanophobe qui regne en France, Mauclair 

critique meme les legendes qui sont a l'origine des themes wagneriens: « Toutes ces 

theogonies de !'Occident[ ... ] sont infiniment pauvres de sens, de sagesse, d'intuition 

philosophique ». 174 Quant a« ces discours a triple sens [ ... ] ce galimatias nordique 

[ ... ] Pascal nous aurait dit cela dans une ligne ». 175 Ce commentaire reflete une 

defense de la clarte, qui a toujours ete le but du classicisme franyais. 176 

Le boo pasteur 

Le compositeur Cesar Franck qui a « guide toute l' ecole franvaise moderne 

dans une route logique et viable »177 figure dans La Religion de la musique. Ayant 

une propension a choisir un compositeur d'apres ses vertus et a juger sa musique a 
travers ces valeurs, Mauclair chante les louanges du « bon pasteur qui ramene la 

confiance et l'ordre dans le troupeau epouvante ». 178 Cette analogie religieuse 

souligne !'importance que l'ecrivain donne au compositeur dans !'evolution de la 

musique franvaise. De plus, cette reference s' accorde avec le titre du livre car 

Franck etait egalement « une ame Sainte et toute rayonnante de beautes et de 

170 Mauclair, Camille, op.cit, p.245. 
171 Voir p.154, chapitre 7: « L'ecrivain defendra le lyrisme de [Charpentier] contre d'autres critiques 
dans des articles de revues musicales ». 
172 Mauclair, Camille, op.cit, p.252. 
173 Ibid, p.252. 
114 Ibid, p.256. 
175 Ibid, p.255. 
176 Voirp.146, chapitre 7. 
177 Mauclair, Camille, op.cit, p.173. L'article «Impressions sur Franck» parut dans Le Courrzer 
Musical, le ler novembre 1904. 
178 Ibid, p.165. 
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vertus »179
, dont l'enseignement a ete a la fois technique et moral. Ainsi, Franck est-il 

un musicien digne de respect. 

Si l'auteur considere que la musique de Franck est« la plus noble expression 

de l'amour mystique que son art ait connue peut-etre depuis Bach »180
, il releve dans 

sa description de quelques reuvres du compositeur que cette musique est « un 

langage metaphysique [ ... ], une radiation hyper-physique [ ... ] le contact meme de 

l'infini ». 181 Comme les grands maitres avant lui, Cesar Franck reussit done a creer 

une musique sublime. C'est «la musique absolue [ ... ] le rythme eternel ». 182 En 

revenant « aux formes primitives et pures, a la sonate, au quatuor, a la symphonie », 

Franck « rappela Gluck, Rameau, Bach, Beethoven ». 183 Et ii rallie les musiciens 

frarn;ais « au culte du beau classicisme » tout en les detournant du pastiche. Etant « le 

lien naturel du classicisme et de la polyphonie a venir »184
, Franck est le mentor des 

musiciens de I' ecole moderne. 

En parlant de la sonate pour piano et viol on 185 de Franck, I' auteur de La 

Religion de la musique revele son style litteraire: «La sublime Sonate deroule des 

episodes de passion, d'angoisse, de caprice, de chagrin, de volupte lyrique, d'intense 

douleur atteignant a l'etrange dans l'etincelant et sinistre Recitativo-Fantasia; et 

enfin elle s'acheve en une joie allegre et resignee ». 186 Notons qu'il n'utilise pas de 

termes musicaux. n revele, cependant, sa connaissance de la peinture en liant cette 

musique a l'art plastique et compare Franck a certains artistes fran~ais: « C'est cette 

lumiere etale, ces longues lignes sereines, ces bois sacres » de Puvis de Chavannes et 

« la moelleuse beaute doree et assouplie du Correge et du Perugin, le sourire 

amoureux et pur ». 187 La musique de Franck est transposee par I' auteur en images 

visuelles et tactiles. 

Un heros intellectuel et moral 

Franz Liszt est egalement un musicien auquel Mauclair rend hommage. Non 

seulement inclut-il un chapitre sur le compositeur hongrois dans l 'Histoire de la 

179 Ibid, p.167. 
180 Ibid, p.163. 
181 Ibid, p.175. 
182 Ibid, p.176. 
183 Ibid, p.166. 
184 Ibid, p.173. 
185 Sonate en la majeur pour piano et violon, (FWV 8, 1886). 
186 Mauclair, Camille, op.cit, p.175. 
187 Ibid, p.176 
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musique europeenne mais ii examine aussi l'heroisme de Liszt dans La Religion de 

la musique. Le chapitre consacre a Liszt dans ce dernier ouvrage est la reproduction 

d'une conference prononcee par !'auteur au debut d'un concert a Paris en 1908.188 

Mauclair souligne qu'a ce concert ii fit partied'« une sorte de trio pour parole, chant 

et piano »189
; ce faisant, ii donne de !'importance a son role de conferencier. Comme 

le pianiste et la cantatrice, ii presente une contribution artistique a I' assistance. 

Pourquoi Camille Mauclair met-ii en valeur le courage de Liszt? D'apres 

l'ecrivain, chez Liszt, la notion d'heroisme a une resonance religieuse parce qu'elle 

s'apparente au martyre, et dans « L'heroisme de Liszt», Mauclair se concentre sur 

!'abnegation du compositeur : « Il fut, au milieu du XIX'3 siecle, le conseiller 

infatigable et infaillible, jouant Chopin et Schumann, encourageant Berlioz, 

encourageant Borodine et Moussorgski, prevoyant Franck, se devouant a faire 

connaitre tous ceux qu'il admirait et se pensant toujours au-dessous d'eux ». 190 De 

plus, ses conseils «en d'innombrables causeries et lettres » ont effectivement 

influence « la lente organisation musicale de Wagner ». 191 En fait, « ii donna Wagner 

a lui-meme, il le protegea, le mit sur la voie, le modela avec une patience 

merveilleuse. II lui donna sa bonte, son genie, son temps, son indulgence, son 

sang ». 192 Un tel devouement indique une ame sainte. 

Selan !'auteur de La Religion de la musique, Franz Liszt« s'est confesse tout 

entier dans sa musique » 193 et ses « grandes creations » meritent attention. « La fierte 

du croyant qui craint Dieu mais compte sur lui » 194 se revele dans ses compositions. 

Camille Mauclair examine la grande Sonate 195 dediee a Schumann. En la 

decrivant, ii emploie une approche philosophique: c'est « un recit tragique que le 

genie de Liszt vint apporter a son ami, a la veille de sa chute dans les tenebres 

definitives ». 196 En effet, le compositeur a presente a Schumann « un miroir ou se 

peignit toute l'epopee des elans, des actes de foi, des courages, des tendresses, des 

188 Ibid, p.147: « Cette causerie a ete prononcee au debut d'un concert donne sous le titre 
d' « Hommage a Liszt» le 8 mai 1908, a la salle Pleyel par Mme Jane Mortier, pianiste avec le 
concours de Mme Adiny cantatrice : l'une jouant la Sonate a Schumann, la Fantasie et fugue sur le 
nom BACH, Aux Cypres de la villa d'Este, le Sposalizio et la Tristesse de Lande, l'autre chantant 
quatre lieder sur des textes de Heine, Redwitz, Victor Hugo et Lenau ». 
189 Ibid, p.148. 
190 Ibid, pp.152-153. 
191 Ibid, p.151. 
192 Ibid, p.153. 
193 Ibid, p.158. 
194 Ibid, p.157. 
195 Sonate en si mineur, (LW A179, 1852-53). 
196 Mauclair, Camille, op.cit, p.157. 
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ang01sses qui avaient rempli la trop courte vie de l' auteur de Manfred». 197 La 

description que fait Mauclair de la musique elle-meme est litteraire: « c'est une sorte 

de biographie spirituelle de Schumann [ ... ]. Ce ne sont qu'eclairs, hymnes, 

dialogues, citations poetiques, effusions delicieuses et rythmes revoltes, emportes 

dans une tourmente harmonique, longs moments d'un silence etouffant, clameurs et 

sursauts, visions de corteges guerriers et farouches, et tout a coup, amoncele au ciel 

d'un romantisme assourdi, se forme et s'ouvre, comme une fleur immense et 

sulfureuse, l' orage de la plus belle phrase que la musique romantique ait peut-etre 

jamais prononcee ». 198 Les vocables « rythmes » et « harmonique » sont les seuls 

termes musicaux utilises par !'auteur. TI emploie des metaphores visuelles: 

« corteges », « ciel », « l'orage »; des metaphores olfactives: « sulfureuse », 

«effusions delicieuses »; des mots d'action: « sursauts » et des termes auditifs: 

« clameurs », une analogie: « comme une fleur ». Cette description de la musique est 

bien une tentative litteraire creee par un « auditeur passionne » 199 pour « faire aimer 

la musique ». 

Maurice Ravel 

Peu de musiciens font l'objet de rubriques specifiques dans La Religion de la 

musique. Maurice Ravel est l'un d'eux: «Ravel arrive devant la vie musicale 

comme un enfant extraordinaire, et ii sourit, et ii chante ». 200 Peut-etre Mauclair 

inclut-il ce compositeur pour I' opposer a Claude Debussy qui, « romantique morbide, 

un baudelairien, heritier intellectuel de Mallarme » fait « un immense effort pour se 

degager d'influences et de transitions et se creer une musicalite individuelle ». 201 

L'auteur observe que Ravel, « ni dans sa musique, ni dans son caractere, ne semble 

influence par le snobisme, le respect des coteries, l'esthetique obligatoire du' dernier 

cri' ». 202 La question du « snobisme », commentee a plusieurs repnses par 

l'auteur2°3
, illustre ici sa preference pour l'individualisme de Ravel. 

197 Ibid, p.157. 
198 Ibid, p.158. 
199 Voir p.166 de ce chapitre. 

( 

200 Mauclair, Camille, La Religion de la musique, p.144. 
201 Ibid, p.144. 
202 Ibid, p.272. 
203 Voirp.178 de ce chapitre et p.101, chapitre 5. 
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Entendre la musique de ce compositeur, c'est « gofiter un fruit dont jamais 

[les] levres ne connurent la chair parfumee ».204 Grace a «la fra1cheur heureuse de 

son ame », Ravel cree une harmonie qui « imite les oiseaux du soir, ou l'eau 

courante, ou les bonds et les gestes febriles du gracioso espagnol » sans avoir recours 

a un « langage sentimental ».205 La position que Camille Mauclair prend ici semble 

quelque peu en desaccord avec son appreciation de « la litterature musicale de 

sentiment »206 de Schubert et de Schumann dont i1 parle ailleurs. Observant que la 

musique de Ravel est « une matinee de juin, eternelle, introublee, radieuse » 207
, 

!'auteur note qu'en ecoutant cette musique il a la sensation « qu'elle est le depart 

d'une nouvelle musique de piano». 208 Selon Grout et Palisca, a la difference de 

Debussy, Ravel utilise «des contours melodiques tres nets, des rythmes distincts et 

des structures fermes »209 et adopte peu les techniques impressionnistes employees 

par Debussy. Ainsi, dans la musique de Ravel, Mauclair identifie-t-il l'effet de ces 

differents elements qui font partie d'une nouvelle direction dans l'evolution de la 

musique fran~aise. 

Smetana et Moussorgski 

Pour « faire aimer » la musique de l' etranger, Camille Mauclair inclut une 

discussion de la Libuse de Smetana et du Boris Godounov de Moussorgski. Ce 

faisant, comme dans I'Histoire de la musique europeenne, ii montre de nouveau son 

interet pour les reuvres musicales etrangeres. 

En 1909, annee du vingt-cinquieme anniversaire de la mort de Smetana, 

l' auteur de La Religion de la musique a assiste a une representation de Libuse a 
Prague, ou ii a vecu « deux des plus belles heures musicales de [sa] vie ».210 Comme 

Libuse «est ignoree totalement en France »211
, Mauclair se donne la tache d'en 

relever des aspects particuliers. Dans sa presentation du drame, i1 remarque que le 

sujet est un mythe du douzieme siecle que la musique de Smetana « exprime tout 

204 Mauclair, Camille, op.cit, p.145. 
205 Ibid, p.145. 
206 Voir p.182 de ce chapitre. 
207 Mauclair, Camille, op.cit, p.145. 
208 Ibid, p.145. 
209 Grout, D. J., et Palisca, C.V., A History of Western Music, p. 685: "Ravel was attracted to [ ... ] 
clean melodic contours, distinct rhythms and firm structures". 
210 Mauclair, Camille, op.cit, p.179. 
211 Ibid, p.179. 
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entiere ».212 L'reuvre est egalement un «type de drame national [et] symbolique »213 

sans emprunt a Wagner, une reuvre « universelle par la magnificence de son emotion, 

[ ... ] par la vitalite intense de ses rythmes [ ... ] la souplesse de sa trame 

melodique ».214 La description qu'en donne I' auteur souligne une forme de musique 

differente des reuvres qui sont mises en scene a Paris a son epoque. Remarquant qu' ii 

est «impossible d'entendre [l'ouvrage de Smetana] sans etre emu, seduit et 

enthousiasme comme tout le public tcheque »215
, Camille Mauclair en fait l'eloge a 

ses lecteurs. 

Contrairement a Libuse, l'reuvre de Moussorgski, representee a l'Opera 

Garnier, est connue du public franyais. Mauclair s'interesse a l'idee que cette reuvre 

« apport[e] une leyon a chaque artiste, [et] en donne une au philosophe aussi bien 

qu'au symphoniste OU au createur des scenarios ».216 La musique du drame de Libuse 

ne figure pas dans la discussion mais !'intrigue, basee sur « une anecdote d'histoire 

nationale, et encore controuvee, d'une intrigue d'amour », 217 suscite des 

commentaires detailles de Mauclair. De plus, !'auteur fait mention du decor 

«admirable »218 du drame, et le compare au decor des ouvrages franyais. 

En commentant le decor, !'intrigue ou la musique de ces reuvres de 

l'etranger, afin de rendre ses lecteurs plus conscients des compositeurs etrangers et 

de leurs ouvrages, ii revele egalement leur caractere unique. 

*** 
Dans I' ensemble, les sujets choisis par Camille Mauclair dans La Religion de 

la musique refletent son amour de I' art musical. Grace a cette selection, ii devoile 

divers aspects de la religiosite de la musique: «la metaphysique », «la consolation 

qu'elle offre »et« le respect qu'elle merite ».De plus, ii parle des musiciens qui ont 

une ame sainte et done, qui « sont dignes de respect». L'ecrivain defend egalement 

son droit de critiquer la musique, resumant sa demarche par la phrase : « la musique 

c'est ce qu'on peryoit ».En tant qu'ecrivain, son but est d'exprimer « eloquemment 

212 Ibid, p.180. 
213 Ibid, p.184 
214 Ibid, p.184. 
215 Ibid, p.185. 
216 Ibid, p.187. 
217 Ibid, p.187. 
218 Ibid, p.198. 
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[ ... ] l'ame des belles reuvres ».219 Dans ce livre, Mauclair laisse libre cours a un style 

litteraire particulier, employant une gamme de metaphores et d' analogies. 

Camille Mauclair persiste a utiliser ce style dans le complement de La 

Religion de la musique, intitule Les Heros de I 'orchestre. 

219 Ibid, p.263. 
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Les Heros de l'orchestre 

Camille Mauclair publie en 1919 un livre intitule Les Heros de l'orchestre 

dans lequel il rassemble divers articles1 sur des themes musicaux. II emploie, en 

groupant des articles, la meme approche qu'il utilise dans La Religion de la musique: 

le role choisi par l' ecrivain, servir et eduquer ses lecteurs sur la beaute de la musique, 

continue de se manifester ici. Son style est toujours descriptif, poetique et 

philosophique, sans reference aux aspects techniques de la musique. En fait, 

Mauclair emplo'ie de maniere frequente «des analogies aux autres arts »2
, peut-etre 

davantage qu'il ne le fait dans La Religion. S'il continue de rechercher des 

ressemblances entre la musique et les autres arts, c'est parce qu'il reste fidele a l'idee 

que ses lecteurs apprecient mieux I' art musical decrit de cette fa~on. 3 II compare 

done des compositions musicales a des drames, a des tableaux d'art, a des poemes, et 

remarque egalement des similitudes entre compositeurs et peintres. Une 

caracteristique significative de ce livre « jumeau » est la date de sa publication car 

l'ombre de la guerre plane sur ce texte qu'il ecrit entre 1910 et 1919 et se revele dans 

des chapitres tels que «La mus1que et la douleur », «Analogies, 

pressentiments »,«Wagner apres la guerre ». Contrairement a ses contemporains 

mus par un esprit nationaliste, l'auteur des Heros de l'orchestre ne cache pas son 

admiration pour certains musiciens de nationalite allemande. II considere Beethoven, 

Bach et Schumann4 comme des «<lieux innocents, [ ... ] victimes irresponsables de 

I' execration meritee par leur descendance ». 5 Dans ce texte, ii met en lumiere « les 

heros de l'orchestre » : ce sont «des musiciens dont on nous a interdit I' audition et 

1 TI est a noter que l'un de ces articles, «Pour l'amour de la Fee», est ecnt par Mauclair pour Le 
Courrier Musical le l"r decembre 1916, onze ans apres son conflit avec des musicologues cornme 
Louis Laloy. Mauclair remarque : «En reprenant aujourd'hui la direction du Courrier Musical, M. 
Rene Doire a bien voulu souhaiter que cette nouvelle serie ne parfit point sans etre presentee aux 
lecteurs par quelques lignes de moi ». Voir Les Heras de l'orchestre, sixieme edition, (1921), p.127. 
2 Mauclair, Camille, «Les 'Competents' »Le Courrier Musical, le 15 octobre 1905, p.569. 
3 Ibid, p.569. 
4 Mauclair, Camille, Les Heras de l 'orchestre, p.156. Mauclair inclut egalement dans la liste, Haydn, 
Weber, Brahms, les Autrichiens Mozart, Gluck, Schubert, Bruckner et le Hongrois Liszt 
5 Ibid, p.156. Voir egalementLa Religion de la musique, p.263. 
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I' amour ».6 Mauclair rend hommage en particulier a la Neuvieme Symphonie 7 de 

Beethoven: « Que la Neuvieme soit toute la synthese de Beethoven, c' est ce dont on 

ne peut douter ».8 A la difference de ses emules allemands, Beethoven est« le Heros 

de la conscience moderne » car sa demi ere symphonie encourage « les foules [ ... ] a 
se mettre joyeusement au travail pour batir la Cite future ou chacun sera juge de son 

Dieu ». 9 Camille Mauclair montre ici sa reverence pour la musique et revele son 

esprit internationaliste en pronant la cooperation culturelle entre les peuples 

d'Europe. 

Quant a sa description des compositions de Beethoven, !'auteur les compare 

avec d' autres arts. Le vrai sujet de la Neuvieme, par exemple, « est la lutte de Jacob 

avec I' Ange ». 10 Pour Mauclair, « toute la Neuvieme est une tragedie: [elle] est, non 

pas une symphonie, mais une des expressions les plus sublimes de theatre depuis 

Corio/an et Jules Cesar ». 11 L'auteur suggere que c'est Beethoven qui a fait naitre 

l'idee de la fusion des arts : «La Neuvieme [ ... ] constitue le modele d'une fusion du 

theatre et de la symphonie que personne, pas meme Wagner, n~a encore tentee ».12 

Attribuant a Beethoven la distinction d' avoir initie le mouvement de correspondance 

entre les arts, !'auteur detourne un peu cet honneur accorde a Wagner. Quelques 

annees avant la premiere guerre mondiale, la popularite de Richard Wagner s'etait 

eteinte car sa musique et ses idees etaient trop liees a la culture prussienne. En effet, 

comme l'explique Desire-Emile Inghelbrecht, la musique allemande fut interdite 

dans les salles fran~aises: « Tous les programmes, comme les communiques, etaient 

soigneusement expurges par une censure vigilante, dont le tir de barrage mitraillait 

impitoyablement les musiques defaitistes. Proscrits : le boche Mozart et Schumann 

[le] Teuton. Boches interdits : Schubert, Handel ou Mendelssohn - Bach, Haydn ou 

Weber: tudesques prohibes, sans parler de Wagner l'impie, qu'on n'aurait su 

nommer sans etre sacrilege! Quant a Beethoven, on l'avait naturalise Beige pour 

l'aimer mieux encore, et ne pas priver les concerts du rendement assure des neuf 

symphonies ». 13 Dans Les Heros, Camille Mauclair tente de retablir I' amour de la 

6 Mauclair, Camille, Les Heros de l'orchestre, p.vii. 
7 Symphonie no.9, (Opus 125, 1822-4). 
8 Mauclair, Camille, op.cit, p.4. 
9 Ibid, p.10. 
10 Ibid, p.5. 
11 Ibid, p.6. 
12 Ibid, p.9. 
13 Inghelbrecht, Desire-Emile, cite clans Duchesneau, Michel, L 'Avant-garde musica/e et ses societes a 
Paris de 1871a1939 (Mardaga, Liege, 1997), p.119. 
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musique allemande chez ses lecteurs, en louant les vieux compositeurs germaniques. 

Peut-etre cette action est-elle un acte politique pour contrer le gouvemement 

franyais. L'auteur des Heros agit-il deja ici en tant qu'agent provocateur, vu que les 

circonstances imprecises de sa mort indiquent qu'il etait soupyonne de collaboration. 

Dans I' ensemble, ii faut bien le constater, la pensee de Camille Mauclair est 

artistique; l'auteur est, avant tout, «a la recherche de la Beaute »14 et ne semble pas 

posseder de conscience politique15 bien que cette observation semble contradictoire 

par rapport a sa disparition suspecte. Toute son reuvre reflete son grand amour de la 

musique, allemande, tchecoslovaque ou fran~aise. Toutefois, l'ecrivain n'ignore pas 

certains facteurs culturels et politiques qui influencent les musiciens franyais 

contemporains. Par exemple, dans son Histoire de la musique europeenne16
, ii 

temoigne de la preoccupation des musiciens pour une musique liberee des influences 

allemandes. Et son article« La reaction nationaliste en art et !'ignorance de l'homme 

de lettres » fait reference a« l'ingerence detestable du nationalisme politique dans la 

question d'art ». 17 

Revenons aux Heros. Camille Mauclair examine egalement La Messe en re18 

de Beethoven, se concentrant sur la religiosite de cette reuvre. Employant une 

analogie architecturale, !'auteur declare que cette composition est une cathedrale. La 

musique devient une image visuelle, un edifice religieux et imposant : « On y 

penetre, comme dans la chapelle Sixtine ». 19 Les fresques du temple sont traduites en 

musique: « A la Sixtine, on aperyoit la convulsion gigantesque du Jugement dernier 

[ ... ]et on comprend qu'un drame s'accomplit. Ce n'est pas autrement qu'au peristyle 

obscur de la Messe en re un seul cri, lance par le chreur « K yrie ! » denonce la 

supplication d'un peuple en attente de son dieu ».20 Ajoutant a cette analogie entre 

musique et art, Mauclair compare le genie de Beethoven a celui de Michel-Ange 

pour etablir la grandeur du compositeur allemand. C'est dans leurs « tentative[s] 

14 Voir p.54, chapitre 2. 
15 Alors qu'il s'interesse a l'anarchisme dans sajeunesse, ii nuance cette position plus tard dans son 
autobiographie. Voir Servitude et grandeur litteraires, p.114. Sa disparition a la fin de la deuxieme 
guerre mondiale semble indiquer un engagement en politique. Voir p.4 de l'Introduction. Ence qui 
conceme le lien entre la musique fran~se, la culture et la politique, voir le texte de Jane Fulcher, 
French Cultural Politics and Music (Oxford University Press, Oxford, 1999). 
16 Mauclair, Camille, Histoire de la musique europeenne, p.140. 
17 Mauclair, Camille, "La reaction nationaliste en art et !'ignorance de l 'homme de lettres » La Revue, 
le 15 janvier 1905, p.162. 
18 Messe en re (Opus 123, 1819-1827). 
19 Mauclair, Camille, Les Heros de l'orchestre, p.13. 
20 Ibid, p.13. 
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titanesques qu'il faudrait [les] aimer davantage et [les] juger plus grand[s] ».21 

Chercher les traits communs entre les hommes de genie est une technique, nous 

l'avons vu, que l'auteur des Heros emploie souvent dans ses descriptions.22 

Reference est egalement faite a la musique de Jean-Sebastien Bach. Camille 

Mauclair souligne que meme si « l'reuvre de Bach est depeinte comme une fayade 

immense et aride »23
, lui, l'a toujours aimee. «Le Clavecin bien tempere n'a jamais 

ete [ ... ] autre chose qu'une Serie de poemes vehements, charmants, allegres OU 

melancoliques, d'un incroyable variete d'expressions ».24 Ces preludes et ces fugues 

ont une forme « fixe mais non coercitive » ressemblant a celle de la poesie de 

Mallarme. 25 L'auteur tente d'exprimer « l'ame »26 de ces compositions par l'usage 

d'adjectifs et par la comparaison a la poesie de son ancien ma'itre. Siles lecteurs des 

Heros ne connaissaient pas la poesie de Mallarme, ii leur faudrait un effort 

d' imagination pour apprecier ce commentaire. Cependant cette remarque illustre que, 

comme dans La Religion, Camille Mauclair continue d'exploiter son propre style 

litteraire ; et ses descriptions ne provoquent guere la critique des musicologues. 

Analogies 

Ailleurs dans Les Heros, l'auteur compare plusieurs compositeurs aux 

peintres italiens. Pour justifier ces analogies, Mauclair insiste sur sa connaissance de 

l'art plastique27
, remarquant qu'il venait de « reetudier l'histoire de la peinture 

italienne depuis Giotto jusqu'au :xviue siecle ».28 11 lie les traits particuliers 

d'artistes a ceux de musiciens : « 11 y a dans Haydn et dans Haendel les marques du 

spiritualisme et de l'apostolat organisateur de Giotto; dans J.-S. Bach, l'idealisme, la 

logique formelle, la serenite surhumaine et la mysterieuse mesure de Leonard ». 29 

Camille Mauclair, en comparant un Wagner a un Tintoret OU un Beethoven a un 

Michel-Ange, donne au lecteur le portrait psychologique d'un musicien. 

De plus, Mauclair, l'historien, reappara'it lorsqu'il met en evidence des details 

21 Ibid, p.19. 
22 Voirp.121, chapitre 6. 
23 Mauclair, Camille, Les Heros de l 'orchestre, p.22. 
24 Ibid, p.23. 
25 Ibid, p.26. 
26 Mauclair, Camille, La Religion de la musique, p.263. 
27 Mauclair, Camille, Les Heros de l'orchestre, p.160. Mauclair fut egalement critique d'art et ecrivit 
plusieurs ouvrages sur les peintres et l'art pictural. 
28 Mauclair, Camille, op.cit, p.160 
29 Ibid, p.161. 
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biographiques sur les musiciens Gluck, Schumann et Liszt. Ses observations sur 

Schumann et sur Liszt ne varient pas de ses commentaires dans d'autres ouvrages 

deja etudies. 

Toutefois, l'auteur revele des aspects de la vie de Gluck qui sont peu connus. 

II ajoute egalement quelques anecdotes prises de lettres personnelles qui peignent un 

portrait plus detaille du compositeur. Peut-etre Mauclair a-t-il glane de nouvelles 

donnees sur le musicien aupres de ses collegues en Tchecoslovaquie. 30 II examine la 

premiere periode de la vie de Gluck avant son sejour a Paris ; ce sont les annees de sa 

jeunesse OU ii aimait «la litterature du lied tcheque »31 et les annees « italiennes »OU 

ii crea plusieurs ouvrages qu'il renia plus tard. Ce n'est que vers la fin de sa vie que 

Gluck produit cinq chefs d'reuvre dans lesquels Mauclair trouve « une perfection 

spontanee et naturelle ». 32 

La beaute ou la religiosite sont les caracteristiques d'une mus1que que 

Mauclair admire sans reserve. Et les vieux compositeurs qu'il examine dans Les 

Heros excellent dans cet art. Cependant, Camille Mauclair reagit differemment aux 

compositeurs allemands, Richard Strauss et Gustave Mahler : « II y a du houzard33 

chez Mahler et du cuirassier blanc chez Strauss ».34 C'est « une musique frenetique 

glorifiant le dieu farouche de la Brutalite et de la Guerre » que ces musiciens 

produisent. 35 Ces phrases <latent de 1913. 

Chopin 

L'un des compositeurs que Mauclair n'a pas traite dans L 'Histoire de la 

musique europeenne, mais qui figure dans Les Heros, est le compositeur polonais 

Frederic Chopin. L'auteur classe Chopin parmi les « heros » car le compositeur est 

un etre « ennobli par le double prestige du genie et de la douleur ».36 Malgre sa 

tuberculose, Chopin cree une musique qui n' est pas « molle » ni « larmoyante » ni 

« faussement touchante ».37 En fait, le musicien polonais revele son patriotisme qu'il 

30 Ibid, p.33: «Gottfried J. Dlabacz [ ... ] publia en 1815 un dictionnaire historique des artistes de la 
Boheme et y inclut Gluck». 
31 Ibid, p.36. 
32 Ibid, p.30. 
33 Nous reproduisons textuellement le vocable de Mauclair. 
34 Mauclair, Camille, Les Heros de l 'orchestre, p.166. 
35 Ibid, p.167. 
36 Ibid, p.80. 
37 Ibid, p.82. 
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exprime dans sa mus1que par les « dissonances » et les « successions 

d'harmoniques », lui conferant egalement « une energie tres saine ».38 

Camille Mauclair observe egalement que c' etait Schumann39 qui avait 

reconnu ce patriotisme chez Chopin, s'opposant a !'opinion que le compositeur 

« n'etait qu'un dandy, un sentimental, un elegant et un souffrant ».40 Par cette 

remarque, l'ecrivain fait autant l'eloge du compositeur allemand que de Frederic 

Chopin. 

Lorsque l'auteur des Heros decrit les compositions du musicien polonais, ii 

continue d'utiliser analogies et metaphores. Ainsi les Nocturnes sont « les bouquets 

d'arbres ou Watteau41 a su [ ... ] signifier la tristesse la plus intense par la suavite 

meme du bleu ciel ».42 Ajoutant a cette image visuelle, Mauclair emploie une gamme 

de metaphores pour decrire les Nocturnes : « ce sont de sinueuses volutes de formes 

exquises [ ... ] des sourires epars [ ... ] des bruissements et des souflles confusement 

allies [ ... ] un fluide groupement d'or, de nacre, de turquoise et d'indefinissables 

roses ».43 Le style poetique et hyperbolique de l'ecrivain qui se revele dans La 

Religion est egalement employe dans cet ouvrage. 

L'influence de la guerre 

D'un point de vue historique, les commentaires de Camille Mauclair dans Les 

Heros offrent un aperyu de la pensee franyaise sur la musique pendant la premiere 

guerre mondiale. En posant, par exemple, la question : « Quelle musique entendre, et 

est-ii meme decent d'aller en entendre? »44
, l'auteur montre que I' attitude franyaise a 

l' egard de cet art a change durant la guerre. En effet, les concerts etaient peu 

nombreux ainsi que les activites de l'Opera et de l'Opera-Comique. De plus, la 

plupart des musiciens etaient au front et la gamme d'reuvres executees limitee. En 

fait, selon le musicologue Michel Duchesneau45
, le gouvemement encouragea la 

promotion de la musique franyaise aux depens de la musique etrangere pendant la 

guerre de 1914 a 1918: «Par d'habiles mesures de propagande, le gouvemement 

38 Ibid, p.84. 
39 Ibid, p.97. 
40 Ibid, p.97. 
41 Watteau, Antoine (1684-1721), peintrefran~s. 
42 Mauclair Camille, op.cit, p.92. 
43 Ibid, p.92. 
44 Ibid, p.151. 
45 Michel Duchesneau a obtenu un doctorat en musicologie a l'Universite de Laval en 1994. 
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entretient I' esprit patriotique au sein de la population et meme des ministeres comme 

celui des46 Beaux-Arts sont impliques dans la promotion des interets nationaux. Avec 

le soutien du Sous-secretaire d'Etat des Beaux-Arts, Albert Dalimier, deux 

organismes musicaux « patriotiques » sont crees en 1916: les Festivals de musique 

franfaise et une Ligue nationale pour la defense de la musique franfaise ».41 Ce 

commentaire de Duschesneau semble quelque peu simpliste etant donne que l'art est 

souvent au service de la politique pendant une guerre. A travers les arts visuels, la 

litterature et la musique, un gouvernement a un moyen efficace de promouvoir le 

patriotisme et de disseminer sa propagande.48 La musique, en particulier, se prete aux 

exigences du zele nationaliste. 

C' est face a la ferveur nationaliste fran~aise que Mauclair defend la musique 

europeenne et les grands compositeurs germaniques. II insiste sur I' idee que « la 

Musique [ ... ] est une religion » et « quelles que soient nos croyances, a cette heure 

un immense besoin de priere nous emplit ».49 Une messe de Bach, un motet de 

Palestrina, des chorals de Franck ou le Requiem de Faure50 seraient des compositions 

appropriees pour une occasion solennelle. Notons que Bach est mis en tete de liste, et 

que I' auteur defend egalement Haydn, Beethoven, Weber, Schumann, Brahms, 

Mozart, Gluck, Schubert, Bruckner et Liszt dont la musique est exclue des concerts : 

« Devrons-nous les bruter comme des idoles [ ... ] ces dieux innocents» ?51 

Camille Mauclair offre une solution concernant la programmation des 

concerts. Si !'occasion n'est pas offerte aux Fran~ais d'entendre l'reuvre de ces 

compositeurs, ii suggere que la musique russe, tcheque, polonaise, beige et anglaise 

soit utilisee pour « remplir dignement les vides crees » dans les programmes. II 

reitere cette idee ailleurs dans l'ouvrage, notant que «le sort de la musique fran~aise 

dependra [d'un] libre-echange plus largement compris »52
, c'est-a-dire que la 

46 Nous reproduisons textuellement le vocable de Duscheseau. 
47 Duchesneau, Michel, op.cit, p.93. Il fait egalement mention d'un article de Charles Tenroc publie 
dans la revue La Musique pendant la Guerre enjanvier 1916 : «Le temps n'est plus oil il etait elegant 
de proclamer que l' Art n'a pas de Patrie [ ... ] la Musique, plus atteinte encore que la Peinture, par 
l'emprise teutonne, doit s'e:fforcer de reagir. Avec l'affranchissement, elle devra sauvegarder l'avenir 
et les interets personnels de nos musiciens francais ». 
48 Voir, par exemple, Fulcher, Jane, op.cit, p.214: "As nationalistic rhetoric escalated with the 
imminent approach of war, the stress was on tradition as the root of French values". « Au fur et a 
mesure que la rbetorique nationale s'intensifiait avec l'approche imminente de la guerre, l'accent a ete 
mis sur la tradition comme l'ancrage des valeurs francaises ».Notre traduction. 
49 Mauclair, Camille, Les Heros de l'orchestre, p.153. 
50 Ibid, p.153-154. 
51 Ibid, p.156. 
52 Ibid, p.131. 
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musique de l'etranger pourra enrichir les idees des mus1ciens :fran~ais. L'esprit 

internationaliste de Mauclair se revele, a nouveau, dans ces commentaires et figure 

egalement dans la defense de Richard Wagner dans le chapitte intitule « Wagner 

apres la guerre », ecrit en 1918. Les commentaires exprimes ici53 contredisent les 

remarques qui figurent dans « La fin du wagnerisme » du texte jumeau La Religion 

de la musique. L'auteur pretend que les Allemands eux-memes accusent le 

compositeur « d'avoir ete un des plus grands excitateurs de la crise de megalomanie 

criminelle et folle ».54 11 suggere que l'reuvre de Wagner ne devrait pas etre 

condamnee a l'oubli car « a travers ces nobles drames humains et divins qui 

s'appellent Tannhiiuser, Lohengrin, Tristan et Isolde, Parsifal, circule et brille un 

rayon de soleil pur qui ne saurait offenser aucune ame ». 55 En declarant que 

« l'harmonieuse beaute » de ces « poemes » n'est pas responsable des atrocites de la 

guerre, l'auteur pose la question:« Devrons-nous attendre, pour reentendre Wagner, 

l'heure ou la transaction diplomatique et economique exigera que nous [le] 

revoyions » ?56 Pour Mauclair, la beaute de I' art musical devrait 1' emporter sur les 

considerations politiques. 

*** 
Camille Mauclair a reconnu les paralleles de sujet et de style entre La 

Religion de la musique et Les Heros de l'orchestre. 11 les a combines dans un seul 

livre en 1928. 57 En fait, les autres themes des Heros - des descriptions de concerts, de 

virtuoses, de !'assistance - sont traites par l'ecrivain de la meme maniere qu'il l'a fait 

dans La Religion de la musique. Dans «Images de Concerts», il raconte ses 

souvenirs de concerts au Cirque d'Ete ou les jeunes gens « les fideles des petites 

places [ ... ] buvaient la musique ». 58 Et il fait mention de « la figure souriante et 

mysterieuse » de Mallarme, « la lavalliere batailleuse » de Charpentier et « les 

remarques douces et subtiles »59 d'Emest Chausson qui l'accompagnait a des 

concerts au Chatelet pour celebrer « les mysteres de la Bonne Deesse ». 60 Mauclair 

53 Voir p.185, chapitre 8. 
54 Mauclair, Camille, op.cit, p.212. 
55 Ibid, p.216-217. 
56 Ibid, p.216. 
57 Mauclair, Camille, La Religion de la musique et les heros de/ 'orchestre (Fischbacher, Paris, 1928). 
58 Mauclair, Camille, Les Heros de /'orchestre, pp.144-145. 
59 Ibid, p.149. 
60 Ibid, p.150. 
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reprend ici des expressions metaphoriques qu'il emploie dans La Religion de la 

musique : « boire la musique », « les mysteres de la bonne Deesse ».61 Le style 

litteraire se revele egalement dans la description que l'auteur donne de la seconde 

symphonie de Vincent d'Indy dans « L'incantation du souvenir» : «Elle est de 

forme parfaite et splendide, avec cette sorte d'expansion bn1lante et tout 

interieure )) . 62 Eludant toute reference a la structure de la symphonie, Mauclair 

remarque que «la musique n'avait pas besoin de mes petites notations de carnet» car 

il n'allait au concert« que pour subir et aimer ».63 

Le fait d'aimer la musique est-ii une raison suffisante pour jouer le role de 

critique musical ? Le defi releve par Camille Mauclair dans ses articles sur la 

musique, et le conflit qui s'ensuit avec le musicologue Louis Laloy, que nous traitons 

dans le chapitre suivant, nous offie des elements de reponse. 

61 Voir, par exemple, Mauclair, Camille, La Religion de la musique, p.81: « Celui qui aime la musique 
[ ... ] est plus sur de comprendre le mystere et de reverer la bonne deesse )) . 
62 Mauclair, Camille, Les Heros de l'orchestre, p.196. 
63 Ibid, p.197. 
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International Review of Aesthetics and Sociology of Music en decembre 2006. 
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Comme nous l'avons deja mentionne, le fait que Mauclair, homme de lettres, 

adopte, dans le contexte du milieu parisien a la fin de siecle, le role de critique 

musical n'est pas un phenomene insolite.1 Rappelons qu'a son epoque le public 

frarn;ais a acces a une gamme etendue de periodiques. Christian Goubault enumere 

plus d'une cinquantaine de revues culturelles et musicales datant de cette periode.2 

La loi decretee en 1868 par Napoleon ill, qui donna la liberte de parole a la 

presse assura la publication d 'une plethore de journaux et de revues durant le demi er 

tiers du dix-neuvieme siecle. Des les annees 1870, les quotidiens emploient un ou 

plusieurs critiques musicaux. 3 De plus, les journaux qui se specialisent dans la 

litterature, dans le drame OU dans l'art plastique, s'interessent a l'art musical grace au 

succes des concerts de Pasdeloup, de Lamoureux et de Colonne. Les redacteurs de 

ces periodiques embauchent des critiques musicaux professionnels ou invitent des 

ecrivains a rediger des articles sur des sujets musicaux OU sur des concerts.4 

Les qualifications de ces critiques musicaux sont tres diversifiees : ils sont 

avocats, bibliothecaires, diplomates, professeurs, hommes politiques, compositeurs. 5 

Par consequent, des donnees esthetiques, culturelles, economiques et politiques 

1 Voir pp.110-111, chapitre 5. 
2 Goubault, Christian, La Critique musicale dans la presse franr.;aise de 1870 a 1914, pp.491-492. 
3 Par exemple, durant les annees 1890, les principaux critiques de musique des grands quotidiens 
furent: Ernest Royer (Le Journal des Debats), Alfred Bruneau (Gil Blas, Le Matin, Le Figaro). 
Victorin Joncieres (La Liberte). Louis de Fourcard (Le Gaulois). Henri Bauer (L 'Echo de Paris), 
Emile Pessard (L 'Evenement), Gaston Carraud (La Liberte), Adolphe Boschot (L 'Echo de Paris), Jean 
Chantavoine (L 'Excelsior) et Paul Sonday (L 'Ee/air). Voir Genova, Pamela, Symbolist Journals: a 
Culture of Correspondence (Ashgate, Aldershot, England, 2002). p.230. 
4 Edouard Schure et Camille Bellaigue (La Revue des Deux Mondes), Pierre-Barthelemy Gheusi et 
Joseph de Marlique (pseudonyme J. Saint-Jean) (La Nouvelle Revue), Camille Saint-Saens, Catulle 
Mendes, Alfred Ernst, Pierre Lalo, Jules Echorcheville et Romain Rolland (La Revue de Paris), 
Charles-Henri Hirsch (Le Mercure de France), Paul Sonday et Camille Mauclair (La Revue des 
Revues), Louis Doyen (La Grande Revue), Maxitne Gaucher, Uon Pittaut, Rene de Recy, Jacques du 
Tillet, Adolphe Boschot, Emile Pierret et Raymond Bouyer (La Revue Bleue), Ely-Edmond Grimard 
et Albert Dayrolles (Annales Politiques et Litteraires), Arthur Pougin, Alfred Ernst et Henri Gauthier
Villars (La Revue Encyclopedique). Raymond Bouyer et Henri Gheon (L 'Ermitage) et Paul Flat 
(L 'Artiste). Voir ibid, p.230. 
5 Goubault, Christian, op.cit, p.161. 
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entrent dans la discussion de la musique.6 De plus, des con:flits sur l'ideologie et la 

methodologie apparaissent. Saint-Saens denonce l'afllux d'ecrivains dans le domaine 

de la critique tandis que Hugue Imbert7 considere que les compositeurs sont trop 

influences par leurs opinions, par leurs ambitions et par leurs rivaux. 8 Vers le debut 

du vingtieme siecle, le conflit se galvanise davantage : les musicologues, comme les 

ecrivains, sont convaincus qu'eux seuls ont le talent d'ecrire « une critique 

authentique et esthetique ». 9 Camille Mauclair fait partie des critiques musicaux 

litteraires qui s'opposent aux musicologues. 

Avant d'etudier la confrontation de Mauclair avec le musicologue Louis 

Laloy (1875-1944), avec lequel ii croise le fer, passons brievement en rewe les 

premiers articles que l'auteur ecrit sur la musique. De 1893 a 1936, ii contribue a 
diverses rewes musicales. Le style litteraire souvent hyperbolique qu'il favorise, se 

manifeste des son premier article et revele son desir de « faire aimer» la musique. 

C'est entre 1903 et 1905 que sa contribution y est la plus prolifique. La plupart de sa 

trentaine d'articles, comme «La musique de chambre », «Impressions sur Franck» 

et « L'heroisme de Liszt» paraissent dans Le Courrier Musical. Les autres, y 

compris «La religion de l'orchestre et la musique franyaise actuelle », « Pelleas et 

Melisande », « Parmi les musiciens franyais: M. Alfred Bruneau», «La musique 

franyaise depuis Berlioz » sont publies dans La Revue des Revues, La Revue 

Universelle, La Revue Bleue, Musica, La Revue Musicale, La Revue de Paris et The 

English Review. 10 

Fresques rythmiques 

Dans ses premiers articles sur la musique, Camille Mauclair manie un style 

dans lequel ii emploie souvent l'analogie de la fresque. Son « Morceau sur la 

neuvieme Symphonie » para1t dans la rewe L 'Academie Franfaise11
, une « rewe 

6 Genova, Pamela, op.cit, p.233. 
7 Voir Goubault, Christian, op.cit, p.69: «Pendant pres de vingt ans, Hugue Imbert (1842-1905) 
redigea d'importantes chroniques a L 'Jndependance Musica/e et Dramatique. II devint redacteur en 
chef du Guide Musical en 1900 ». 
8 Genova, Pamela, op.cit, p.235. 
9 Ibid, p.239. 
10 De cette trentaine d'articles de musicologie, Mauclair en a publie une douzaine dans Le Courrier 
Musical et onze dans La Revue des Revues. Pour la liste complete de ces articles, voir notre 
bibliographie. 
11 Mauclair, Camille, « Morceau sur la neuvieme symphonie » L 'Academie Fran9aise, fevrier 1893. 
La redaction inclut : Paul Adam, M Beaubourg, R de Gounnont, M. Leblond, C. Mauclair, Stuart 
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d'art et de litterature » qui n'a pas survecu plus de deux mois. Le style de I' auteur 

dans cet ouvrage revele !'influence du symbolisme: « Etoiles dont s'avere, au doigt 

de ce prince metaphysicien12
, la bague de cent diamants stellee, chefs-d'reuvre 

depositaires d'une grandeur ancienne ».13 Tout le texte est impregne de metaphores 

et d'analogies et l'auteur le rend plus litteraire encore en introduisant des references a 
des philosophes et poetes comme Luther, Grethe, Hegel et Baudelaire. II prete peu 

d'attention a la neuvieme symphonie - la« Symphonie quadruple» -, ecrivant que 

« trois tableaux nous semblent de morte nature, figee et belle en coleres inconnues de 

notre modeme emoi, mais l'ultime ! notre appel pour demain ». 14 N'employant 

aucun terme musical, Camille Mauclair transforme la symphonie en quatre tableaux, 

utilisant un vocabulaire du monde de I' art et de la litterature. 

En 1900, !'article «La Religion de l'orchestre et la mus1que fran~ise 

actuelle » figure dans La Revue des Revues. 15 Avec son titre, qui annonce celui de 

I' ouvrage La Religion de la musique, ce texte confirme que, a cette epoque-Ia, 

l'auteur possede une idee concrete de la religiosite de la musique meme : « c'est le 

demi er lieu qui ressemble a un temple [ ... ] On vient concilier toutes les idees 

religieuses dans I' adoration du rythme ». 16 Nous avons releve des commentaires 

semblables dans l'ouvrage de 1924.17 

Comme dans le« Morceau sur la neuvieme symphonie », l'ecrivain compare 

la musique a la peinture. II utilise l' analogie suivante : « A la fresque deroulee aux 

murailles et y transposant en rythmes lineaires une vision elargie de la vie, 

l'orchestre s'oppose, fresque rythmique, idealement passionnelle et descriptive». 18 II 

cree une image visuelle teintee d'idees philosophiques - « une vision elargie de la 

vie», « idealement passionnelle » - et elude I' aspect technique de la musique 

orchestrale. 

De plus, dans cet article, Camille Mauclair examine certaines reuvres des 

musiciens fran~ais de son epoque; une etude qu'il developpe plus profondement 

Merrill, Ch. Morice, P. Quillard, P. Redonnel, H. de Regnier, J. Renard, E. Signoret, L. Tailbade, P. 
Verlaine. 
12 Mauclair parle de Beethoven. 
13 Ma 1-:- Camill . 1 UCJ<W., e, op.c1t, p. . 
14 Ibid, p.6. 
15 La Revue des Revues qui fut wie « revue de culture» selon Goubault, C. (La Critique musicale dans 
lapressefran~ise de 1870a 1914,p.492),devintLaRevue entre 1904et1905eten1913. 
16 Mauclair, Camille, «La religion de l'orchestre et la musique fran~se actuelle » La Revue des 
Revues, le 15 fevrier 1900. p.368. 
17 Voirp.168, chapitre 8. 
18 Mauclair, Camille, op.cit, p.365. 
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dans 1 'Histoire de la musique europeenne.19 Ses commentaires portent souvent un 

jugement de valeur sur ces musiciens : « M .. Claude Debussy [ ... ] jalousement 

aristocratique [ ... ] cree [un art] d'une ecriture subtile, obscure, ouvragee avec une 

extreme delicatesse harmonique »20 
; « M. Gustave Charpentier [ ... ] est le plus 

fran~ais de DOS musiciens »21
; « M. Vincent d'Indy [ ... ] est le plus serieux, le plus 

classique, le plus considerable des harmonistes fran~is »22
; « M. Alfred Bruneau 

[ ... ] ne para1t trouver la force lyrique ».23 L'ecrivain, en faisant ces remarques sur le 

style musical de ces compositeurs, entre dans l'arene de la critique musicale. 

Un compte-rendu de Mauclair sur l'opera Pelleas et Melisande de Debussy 

parait dans La Revue Universelle24 en 1902. 25 Comme pour ses ecrits musicaux 

precedents, !'auteur choisit une revue culturelle pour la publication de cet article 

plutot qu'une revue musicale. II s'expose done moins a la critique des musicologues 

et des musicographes. 

Dans son ensemble, cet article est une contribution litteraire. Apres avoir 

constate que M. Debussy est« un symphoniste de premier ordre », Mauclair signale 

que la musique de Pelleas et Melisande « evoque [ ... ] certains peintres et ecrivains, 

Poe, Heine, Laforgue, Mallarme, Whistler» car « c'est la meme rarete, la meme 

concentration, la meme indicible suggestion, la meme hantise somptueuse et 

triste ».26 Selon Mauclair, !'influence des symbolistes et de leurs predecesseurs se 

revelent done dans cette musique qu' il compare egalement a l 'reuvre du peintre 

impressionniste Claude Monet : « [M. Debussy] juxtapose des tonalites a peu pres 

[ ... ] comme M. Claude Monet dessine par accolement de tons purs [ ... ] les sons sont 

employes comme des couleurs, s'influencent, se repondent, sans un effet imitatif, 

sans progression autre que celle d'un rouge eclatant aupres d'un gris ».27 La musique 

est transposee en « un tableau de couleur ». 

Du point de vue purement musical, Mauclair note dans cet article 

« l 'originalite intense des harmonies, et un certain caractere fievreux, subtil, 

19 Voir chapitre 7. 
20 Mauclair, Camille, op.Git, p.378. 
21 Ibid, p.378. 
22 Ibid, p.375. 
23 Ibid, p.377. 
24 La Revue Universe/le fut publiee entre 1901 et 1907 selon Goubault, Christian, op.cit, p.492. 
25 Mauclair, Camille, « Pelleas et Melisande » La Revue Universelle, t2, 1902, p.331. 
26 Ibid, p.331. 
27 Ibid, p.331. 
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passionnel et mysterieux, qu'on ne trouve a personne au monde ».28 De plus, la 

musique de Debussy ne porte pas l'empreinte de Wagner; ce qui confirme son 

originalite et annonce son importance dans la musique franvaise. Camille Mauclair 

signale que Pelleas et Melisande marque une date, car cet opera est « non seulement 

une reuvre elevee, mais l'un des plus captivants spectacles[ ... ] libere de Wagner ».29 

Dans «La musique franvaise recente »30
, Mauclair revele une connaissance 

grandissante du milieu musical parisien et de nouvelles orientations de composition 

creees par les musiciens en France. II parle du retablissement de la musique franvaise 

apres « l'ombre immense» de Wagner, mettant en lumiere «le sage pasteur »Cesar 

Franck qui a « sauve une generation de l'hypnotisation31 du drame lyrique ».32 De 

plus, ii signale que les Franckistes ont « individualise la musique franvaise ». 33 Le 

texte est un tribut au « triomphe reel »34 de la musique franvaise et ces idees 

reapparaissent dans l 'Histoire de la musique europeenne et dans La Religion de la 

musique. 

Le Courrier Musical 

La plupart des articles musicaux de Camille Mauclair se trouvent dans Le 

Courrier Musical des 1903. 35 Ce periodique, « remarqu
0

able par la solidite et la 

variete de ses critiques »36
, fut publie entre 1898 et 1914, une duree assez 

exceptionnelle pour une telle revue.37 En 1905, la liste des collaborateurs a cette 

publication est longue. Les noms de Vincent d'Indy, Lionel de Laurencie et Henri 

Gauthier-Villars figurent parmi ces « personnalites venant d'horizons divers ».38 A 

28 Ibid, p.331. 
29 Ibid, p.331. 
30 Mauclair, Camille, «La musique francaise recente » La Revue des Revues, le I er avril 1903, pp.51-
58. 
31 Nous reproduisons textuellement le vocable de Mauclair. 
32 Mauclair, Camille, op.cit, p.54. 
33 Ibid, p.55. 
34 Ibid, p.56. 
35 Le premier article, paru le ler decembre 1903, fut« Reflexions sur la musique et la parole»; dans 
cet article Mauclair examine la musicalite des vers libres. 
36 Goubault, Christian, op.cit, p.14. 
37 Ibid, p.14. 
38 Ibid, p.73. Les collaborateurs du Courrier Musical en 1905 etaient L. Aguettant, Camille Bellaigue, 
F. Baldensperger, Camille Benoit, Eugene Berteaux, Gustave Bret, Charles Bordes, Pierre de Breville, 
Marcel Boulestin, Michel-Dimitri Calvocoressi, Camille Chevillard, Dr. Colas, M Daubresse. Victor 
Dehay, Etienne Destranges, Albert Diot, Rene Doire, F. Drogoul, Georges Durum. Eva. Emm. Ergo, 
Fledermaus. Louis de Fourcaud, G. de Flagny, Henri Gauthier-Vtllars, E. Giovanna. Omer Guirand, 
Rene Hery, Frederic Hellouin, Vincent d'Indy, Emile Jacques-Dalcroze, Lionel de la Laurencie, Paul 
Leriche, Paul Locard, Charles Malherbe, Camille Mauclair, F. de Menil, Vicrot Maurel, Mathis Lussy. 
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cette epoque-la, plusieurs articles de Mauclair paraissent a la premiere page du 

Courrier Musical. Le ler janvier 1905 marque la parution du« Fluide musical» alors 

qu'une demi-douzaine de ses textes sont deja publies dans cette revue au cours de 

190439
, ce qui fait croire que le style litteraire de I' auteur plait au redacteur ainsi qu'a 

ses lecteurs. 

Nous avons illustre precedemment40 que ces ecrits revelent l'amour de 

Mauclair pour la musique mais ne traitent guere I' aspect technique de cet art. Ces 

textes n'approfondissent pas les sujets tres controverses et, en fait, le premier article, 

consacte a un sujet musical, qui souleve la polemique ne paralt pas dans Le Courrier 

Musical mais dans La Revue.41 C'est un article qui se consacre au compositeur 

naturaliste Alfred Bruneau. En choisissant de commenter Bruneau, Camille Mauclair 

diffuse ses idees d'homme de lettres melomane sur les operas naturalistes qui sont 

une nouvelle tendance dans la musique. Sans doute, l'amitie entre Mauclair et 

Gustave Charpentier a-t-elle contribue a l'appreciation de cet ecrivain de l'opera 

naturaliste. 42 

Alfred Bruneau 

Alfred Bruneau (1857-1934), « franckiste »43 et eleve de Jules Massenet ne 

s'interesse pas aux personnages mythologiques. II ne les utilise pas dans ses operas 

comme le fait Wagner. Employant « les materiaux fournis par l'observation de la 

Octave Maus, Jean Marcel. Alfred Mortier, Raymond-Duval, Rhem~-Baton,. Guy Ropartz, Gabriel 
Rouches, Camille Saint-Saens, J. Sauerwein, Paul de Strecklin, M. Scharwenka, Jean d'Udine, Emile 
Vuillennoz. 
39 «Le vertige de la musique», le 15 janvier 1904, «Eaux-fortes d'apres l'orchestre», le ler avril 
1904, « Feuillets d' Albums, 1, La musique de chambre », le 15 mai 1904, « Feuillets d' Albums, II, 1, 
La musique du silence. 2. Une note sur le lied. 3, Un musicien des aspects», le ler juin 1904, 
« Impressions sur Franck », le 1 er novembre 1904. 
40 Voir chapitre 8. 
41 Mauclair, Camille, « Panni les musiciens :francais : M Alfred Bruneau» La Revue, le 15 mars 
1905, pp.228-239. 
42 Voir Huebner, Steven, French Opera at the Fin de Siec/e (Oxford University Press, Oxford, 1999), 
p.430: "At Charpentier's table on that occasion in 1894 were poet Saint-Pol Roux and Camille 
Mauclair with both of whom he had artistic links. For his part, Mauclair knew Charpentier for a 
number of years [ ... ] In his memoirs he touched on the composer's politics: 'Gustave Charpentier 
then preparing Louise was an anarchist"'. «A la table de Charpentier, a cette occasion, en 1894, 
etaient le poete Saint-Pol Roux et Camille Mauclair, avec qui il avait des liens artistiques. Pour sa 
part, Mauclair connaissait Charpentier depuis uncertain nombre d'annees [ ... ] Dans ses memoires, ii 
mentionne l'ideologie politique du compositeur: 'Gustave Charpentier, a cette epoque-la, alors qu'il 
composait Louise, etait anarchiste' ». Notre traduction. 
43 Voirp.150, chapitre 7. 
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vie »44
, Bruneau cree des operas naturalistes dans lesquels le heros est« l'homme du 

peuple ».4s Plusieurs de ses drames lyriques s'inspirent de l'reuvre d'Emile Zola.46 

Ce dernier, devenu ami de Bruneau, foumit le livret de Messidor et de L 'Ouragan et 

pour la premiere fois, la prose remplace les vers dans le livret d'un opera fran~s. Ce 

changement, en association avec le choix de sujets empruntes de la vie, represente 

une divergence significative dans le drame musical. 

Au vingtieme siecle, des musicologues comme Georges Favre et Steven 

Huebner47 signalent qu' Alfred Bruneau« compte parmi les plus originates et les plus 

marquantes figures de son temps »48 et qu'au debut des annees 1890, ii avait la 

reputation d'etre le plus modeme des compositeurs fran~s.49 Cependant, a l'epoque 

de Mauclair, I' reuvre de Bruneau est controversee car le naturalisme suscite des 

opinions diverses. Introduire des themes banals dans les operas ne plait pas au public 

bourgeois. Neanmoins, ce nouveau genre de drame lyrique attire d'autres auditeurs, 

comme ceux qui s'interessent aux questions sociales et politiques. 

Camille Mauclair est l'un des critiques qui soutiennent l'reuvre d' Alfred 

Bruneau. Ayant lui-meme compose des lieder pour plusieurs musiciens, ii comprend 

la difficulte de lier la prose a la musique et souligne le rapport etroit qui existe entre 

Bruneau et Emile Zola: «II s'agit d'une entente complete des volontes, des 

caracteres et des runes ».so Grace a !'intervention de Zola, Bruneau, dansMessidor et 

L 'Ouragan, realise une « cohesion absolue entre le texte et la musique »; cohesion 

qui est absente dans ses premiers drames lyriques dont le livret est foumi par Louis 

Gallet.SI 

44 Dumesnil, Rene,« Realistes et Naturalistes » dans Histoire de la musique, t4, editeurs Combarieu, 
J. et Dumesnil, R, (Armand Colin, Paris, 1958), p.86. 
45 Ibid, p.88. 
46 Le Reve (L. Gallet, apres Zola) (1890), L'Attaque du moulin (L. Gallet, apres Zola) (1892-1893), 
Messidor (Zola) (1894-1896), L'Ouragan (Zola) (1897-1900), L'Enfant Roi (Zola) (1902), Lazare 
(Zola) (1903), Nals Micoulin (A.Bruneau, apres Zola) (1906), Les Quatres Journees (A.Bruneau, 
apres Zola) (1908-1916). 
47 Georges Favre, compositeur (1905-1993), Steven Huebner, Ph.D. Musicology, Princeton University 
(1985). Professor, McGill Faculty of Music. 
48 Favre, Georges, Musique et naturalisme: Alfred Bruneau et Emile Zola (La Pensee Universelle, 
Paris, 1982), p.141. 
49 Huebner, Steven, French Opera at the Fin de Siec/e (Oxford University Press, Oxford, 1999), 
p.412. 
50 Mauclair, Camille,« Parmi les musiciens fran~: M Alfred Bruneau», pp.228-229. 
51 «Louis Gallet (1835-1898): directeur de l'Hopital Lariboisiere, Inspecteur General de I' Assistance, 
lt'brettiste, romancier, homme de theatre, Gallet s'interessait par gout a tons les arts, mais n'etait guere 
musicien ». Voir Goubault, C., op.cit, pp.52-53. 
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De plus, l' auteur observe que Messidor et L 'Ouragan ne sont pas simplement 

des adaptations de romans naturalistes mais aussi des « allegories romantiques » dans 

lesquelles figurent des symboles. 52 Selon l' auteur, ces symboles, des creations de 

Zola, revelent que, malgre son etiquette de « realiste », cet ecrivain est egalement 

« un symboliste romantique et un ecrivain preoccupe d'antitheses morales ».53 Ayant 

fait la connaissance de Zola, Camille Mauclair est conscient de « son desir d' ecrire 

des syntheses symboliques » 54 et met done ici en evidence cet aspect peu connu de 

l' esthetique de Zola. 

Mauclair decrit !'intrigue de ces deux compositions. Examinons celle de 

Messidor afin d'illustrer le style de ce drame lyrique qui suscite une critique souvent 

hostile. 

Dans un lieu sauvage, un homme a detourne un torrent qui « charriait de 

l'or »55 en y installant une usine qui extrait ce metal precieux. Privees de !'irrigation 

du torrent, les terres alentour sont devenues arides. Pourtant, quelques habitants 

« s'obstinent a semer un hie qui ne veut pas germer ».56 Un de ces hommes quitte la 

region pour chercher du travail. Ne reussissant pas a en trouver, ii retourne au 

village, diffusant les nouvelles idees anarchistes et encourageant Jes autres « a aller 

detruire l'usine maudite ». 57 

Une des pauvres habitantes, une voyante dont le fils aime la fille de l'usinier, 

sait que « la source de I' or est cachee dans une grotte mysterieuse, et que quiconque 

y parviendra tarira du meme coup la source, que nul etre humain ne doit voir sans 

faire a I' instant evanouir la magnifique et fatale vision ». 58 

La foule, excitee par l'anarchiste, detruit l'usine et les deux jeunes gens se 

trouvent face a face « separes par la haine et le destin ».59 Dans l'intervalle, la 

voyante penetre dans le lieu mysterieux. Un ballet se deroule a cet endroit: l'Or et la 

Volupte luttent et disparaissent a !'apparition de cette femme visionnaire. L'usine 

52 Mauclair, Camille, « Parmi les musiciens francais : M. Alfred Bruneau», p.230. 
53 Ibid, p.229. L'opinion de Mauclair sur Zola ici contraste avec ses commentaires sur l'ecrivain en 
1896. A cette epoque-18, ii ecrivit dans «Le caractere public de M. Zola» La Nouvelle Revue, le 1 er 

juillet 1896, p.289: « [Zola} demeure au milieu des lettres fran~ses une grosse pretention, une grosse 
reputation, de gros livres bruyants, de grosses idees [ ... J ii est commun, ii encombre [ ... J ii est 
superficiel ». 
54 Mauclair, Camille, op.cit, p.230. Comme Zola, Mauclair collabora a !'Aurore a l'epoque de la 
publication de la lettre « J' Accuse». 
55 Ibid, p.230. 
56 Ibid, p.231. 
57 Ibid, p.231. 
58 Ibid, p.231. 
59 Ibid, p.231. 
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s'ecroule, et a la place« du lit rocheux de l'ancien torrent», des bles « splendides et 

feconds » paraissent. L'usinier s'exile et sa :fille s'unit a celui qu'elle aime. 60 

Ce texte reflete les peurs de I' epoque au sujet du progres industriel ainsi que 

la montee du materialisme. Bruneau, comme Zola, croit a l'humanisme et declare : 

« J e veux faire du theatre vivant, humain et bref ». 61 

Faisant reference au symbolisme inherent a Messidor, Camille Mauclair 

constate que c' est un drame symbolique qui contient « une grande antithese 

elementaire, celle de l'or et du ble ».62 II remarque egalement que !'intrigue inclut le 

theme de la redemption par l'amour, un enseignement moral, l'union par le travail, et 

le « mepris de toute richesse non venue du sol». 63 Sa discussion est a la fois litteraire 

et philosophique. 

Bien que I' auteur observe que Messidor est« ecrit dans une langue simple, 

solide, avec des images justes et souvent eloquentes », 64 ii reconnait que le livret 

« n'est aucunement fait pour le public de !'Opera[ ... ] averti, blase, lettre ».65 

Quant a la composition de ce drame, Mauclair n'y consacre que quelques 

lignes: « sa musique est d'une ampleur, d'une fougue et d'une richesse chromatique 

qui soulevent !'emotion. Les sources en sont simples: une declamation soutenue, 

vehemente et, a I' orchestre, de grands leitmotivs tres rythmiques sur des themes de 

nature ». 66 A part ses references aux leitmotive, son commentaire, contrairement a la 

fa~n dont Louis Laloy traite la musique de Bruneau, est musicalement vague et 

donne peu d'indications sur le style du compositeur; nous examinerons I' opinion du 

musicologue ulterieurement dans ce chapitre. 

Le drame lyrique L 'Ouragan est egalement examine par Mauclair dans 

« Parmi les musiciens franyais ». Comme ii le fait pour Messidor, l'ecrivain souligne 

le symbolisme inherent a ce « drame psychologique tres intense » 67 notant que 

L 'Ouragan «tout entier a la couleur d'un drame d'Ibsen ».68 Une telle remarque 

suggere qu'Emile Zola a subi !'influence du poete norvegien. Et la relation entre 

60 Notons que ce drame rappelle Tannhauser et le combat entre la chaste spiritualite et la quete de la 
sensualite. 
61 Bruneau, Alfred, cite dans Cooper, Martin, French Music from the Death of Berlioz to the Death of 
Faure (Oxford, University Press, London, 1961), p.103. 
62 Mauclair, Camille, op.cit, p.230. 
63 Ibid, p.231. 
64 Ibid, p.231. 
65 Ibid, pp.232-233. 
66 Ibid, p.234. 
67 Ibid, p.234. 
68 Ibid, p.236. 
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Bruneau et Zola est de nouveau mise en valeur : « jamais collaboration ne fut plus 

indiscernable, jamais texte ne fut mieux calcule en vue de la musique ».69 Cependant, 

les references a la musique elle-meme sont peu nombreuses. L' auteur fait allusion, 

par exemple, au caractere poignant de la musique qui accompagne « la lamentation 

des deux femmes au bord de la mer, dans la vaste rumeur symphonique ». 70 

Signifiant « un bruit confus de sons assourdis », le vocable « rumeur » ne donne 

qu'une idee imprecise de cette musique orchestrale. 

Malgre ses descriptions peu detaillees de la musique de Bruneau, Camille 

Mauclair considere que « par des reuvres comme Messidor et L 'Ouragan un 

musicien comme M. Alfred Bruneau se place au-dessus de beaucoup et a la hauteur 

de quelques-uns ».71 

Dans la derniere section de son article, l'ecrivain compare l'reuvre des deux 

compositeurs naturalistes, Bruneau et Gustave Charpentier (1860-1956).72 

Charpentier, comme Bruneau, fut un eleve de Jules Massenet et, selon l'ecrivain 

Rene Dumesnil (1879-1967), « ils ont re~u la meme empreinte, mais la ligne 

melodique de l'un n'a point la meme courbe que celle de l'autre [ ... ] chez Bruneau il 

existe quelque chose de plus rude ».73 De plus en plus marque par des idees 

socialistes, Charpentier cree une reuvre qui reflete et illustre « son ideal de fraternite 

et de liberte ».74 

Mauclair observe que dans Louise 75
, le « roman musical » de Charpentier 

base sur la vie des ouvriers de Montmartre, le musicien presente un personnage 

69 Ibid, p.236. 
70 Ibid, p.236, 
71 Ibid, p.239. 
72 « Gustave Charpentier pretend incorporer sa vie a son reuvre [ ... ] Baudelaire, V erlaine, Camille 
Mauclair furent les eveilleurs de sa sensibilite. Ibsen et Zola orienterent sa raison. De Wagner, de 
Berlioz, de Massenet, il rC9Ut l'enseignement que l' Art musical et l' Art tout court sont vetements de 
l'Idee et que l'Idee est partout ou le musicien sait l'entendre ». Delmas, Marc, Gustave Charpentier et 
le lyrisme fran9ais (Delagrave, Paris, 1931), p.171. Voir egalement Huebner, Steven, French Opera at 
the Fin de Siecle (Oxford Press, Oxford, 1999) p.430: 'Tians le cafe du Delta, coin bien connu des 
hommes de gauche et des compagnons de voyage anarchistes [ ... ] A la table de Charpentier [ ... ) en 
1894, il y avait le poete Saint-Pol Roux et Camille Mauclair ». Notre traduction. «In Cafe du Delta, a 
well known haunt of left wingers and anarchist fellow travellers [ ... ] at Cbarpentier's table [ ... ] in 
1894 were the poet Saint-Pol Roux and Camille Mauclair ». 
73 Dumesnil, Rene, op.cit, p.97. 
74 Ibid, p.98. 
75 La premiere representation de Louise fut le 2 fevrier 1900 a l 'Opera-comique, Paris. Ce « roman 
musical» atteignit «la centieme representation mains de deux ans apres [sa] creation [ ... ] et 
approchait de la millieme lorsqu'on ieta [son] cinquantenaire en mars 1950 ». Voir Dumesnil, R, 
op.cit, p.98. 
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abstrait «le Noctambule qui devient le genie de Paris »76
, mais dans son ensemble, 

1' reuvre de ce compositeur est un « tableau de mreurs pur et simple tandis que M. 

Bruneau cherche de plus en plus la synthese allegorique ».77 L'auteur oublie de 

mentionner que Charpentier ecrit lui-meme le livret de son drame lyrique et que 

Louise est admiree pour « la virtuosite de composition, la couleur de 1' orchestration 

et l'efficacite dramatique », comme le declare Steven Huebner a notre epoque.78 

Neanmoins, Camille Mauclair signale qu' « apres cette terrible imposition du 

genie bayreuthien [ ... ] Charpentier et M. Bruneau doivent etre salues comme les plus 

decisifs ouvriers de l'heure nouvelle [ ... ] pour la reprise liberale de la tradition 

franyaise ».79 L'auteur reconnait leurs efforts pour forger un style musical 

typiquement franvais. 

Son admiration pour ces compositeurs n'est pas partagee par le critique Louis 

Laloy, juge par Christian Goubault comme etant « l 'un des critiques les plus 

intelligents de Paris». 80 Dans la meme annee de la publication de « Parmi les 

musiciens », une serie d'articles sur Vincent d'Indy, Alfred Bruneau, Gustave 

Charpentier et Claude Debussy parait dans Le Mercure Musical. 81 L'auteur de ces 

articles est Louis Laloy et cette serie de textes marque le debut du conflit qui 

l'opposera a Mauclair. 

Louis Laloy (1874-1944) 

Docteur es Lettres de la Sorbonne82 et conferencier brillant83
, Laloy a 

egalement fait des etudes de musique a la Schola Cantorum entre 1899 et 1905.84 

Doue pour les langues, ii maitrise l'allemand, le russe, l'anglais, l'italien, le grec et 

76 Mauclair, Camille,« Panni les musiciens francais; M. Alfred Bruneau», p.237. 
77 Ibid, p.237. 
78 Voir Huebner, Steven, op.cit, p.438: ''The sheer quality of Louise [resides in] the compositional 
virtuosity, orchestral colour and dramatic efficiency". 
79 Mauclair, Camille, op.cit, p.238. 
80 Goubault, Christian, op.cit, p.487. 
81 Jean Marnold et Louis Laloy fonderent Le Mercure Musical en 1905. Ce periodique fut publie 
jusqu'en 1908. Selon Goubault, Christian op.cit, p.79: « Cette revue defendait en priorite la jeune 
ecole francfilse. Sa redaction etait tres brillante. Les articles generaux etaient signes Willy, Laloy, R. 
Rolland, J. Marnold ». 
82 Laloy soutint sa these intitulee 'Aristoxene de Tarente, disciple d'Aristote, et la musique de 
l' Antiquite' au mois de decembre 1904. 
83 Goubault, Christian, op.cit, p.108. 
84 Laloy, Louis, LaMusique retrouvee (1902-1927) (Desclee de Brouwer, Poitiers, 1974), p. 77, parle 
de la Schola Cantorum: « les eleves y affluerent des l'ouverture attires par la promesse, qui fut tenue, 
d'y apprendre non seulement la musique religieuse [ ... ] mais aussi la composition musicale en suivant 
chaque genre dans son progres depuis l' origine ». 
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le chinois. Entre 1906 et 1907 et en 1920, ii enseigne l'histoire de la musique a la 

Sorbonne; et entre 1936 et 1941 au Conservatoire. 

Ami de Claude Debussy, ii ecrira plusieurs ouvrages portant sur la musique 

comme Debussy (1909)85
, The Future of Music (1910)86

, Rameau (1919)87 et La 

Musique retrouvee (1902-1927) (1928).88 

En 1905, Laloy est directeur du Mercure Musical. Ses articles intitules «Le 

drame musical moderne » sont une reimpression de ses conferences donnees dans le 

courant des mois de mars et avril 1905 a I 'Ecole des hautes etudes sociales. 89 

Le premier article de Louis Laloy traite de Vincent d'Indy- un musicien que 

Mauclair apprecie. L'auteur note en particulier que dans les operas de ce compositeur 

« les accents sont ceux du langage franyais, ils sont harmonieux et moderes, sans rien 

qui rappelle les brusques explosions de l'allemand ».90 L'euphonie vocale est une 

consideration importante dans la construction des phrases franyaises. 91 Laloy indique 

que d'Indy «est bien un Latin» car ii a «le sens et le souci »92 de cette 

harmonisation des sons. A la difference de Camille Mauclair, Laloy, dans ses 

articles, fait des observations sur des tendances significatives dans la structure de la 

musique elle-meme. En parlant de l'opera Fervaaf3 de Vincent d'Indy, ii note que 

« les tonalites ont [ ... ] leur emploi et leur caractere: le ton de si est associe toujours 

a l'idee de la guerre, le ton de re a un assaut, un elan; la patrie s'exprime en sol 

majeur, et la religion en mi bemol ».94 Grace a sa connaissance musicale, Louis Laloy 

est capable d'identifier les themes de l'ouvrage par les tons utilises dans la partition. 

N' ayant pas une pareille comprehension des tons, Mauclair aurait sans doute utilise 

des termes litteraires comme «vehement», «poignant» ou « un langage 

metaphysique » pour decrire un tel ouvrage. 

85 Laloy, Louis, Debussy (Dorbon, Paris, 1909). 
86 Laloy, Louis, The Future of Music (William Reeves, London, 1910). 
87 Laloy, Louis, Rameau (Felix Alcan, Paris, 1919). 
88 Laloy, Louis, LaMusique retrouvee (1902-1927) (Pion, Paris, 1928). 
89 Cette Ecole est transferee a la Sorbonne en 1903. Voir Yeoland, Rosemary, 'Romain Rolland et 
l 'herolsme : one perspective musicale', p.19. 
90 Laloy, Louis, « Le drame musical moderne, I : Vincent d'lndy » Le Mercure Musical, le 15 mai 
1905,p.13. 
91 Le Nouveau Petit Robert (Le Robert, Paris, 1995), p. 840 : « C'est que la langue fran~se est fort 
exigeante en matiere d'euphonie. Pour satisfaire a la musique, elle enfreint des regles, altere des mots, 
ajoute des lettres ». (Duham). 
92 Laloy, Louis, op.cit, p.13. 
93 Fervaal, (Opus 40, 1897). 
94 Laloy, Louis, op.cit, p.14. 
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Laloy lance une attaque contre Zola et Alfred Bruneau ains1 que contre 

Gustave Charpentier, dans deux articles, intitules «Les veristes: Zola-Bruneau »95 et 

«Les veristes franyais : Gustave Charpentier »96
, laissant entendre que ces deux 

compositeurs font partie de l'ecole veriste italienne.97 Le musicologue suggere done 

que I' ecole franyaise de naturalisme aurait pour origine le verisme italien dont les 

compositeurs se seraient inspires en imitant le style des musiciens italiens, une 

insinuation infamante pour les musiciens franyais. 98 

Selon Laloy, la branche franyaise des veristes se manifeste dans « I' reuvre 

amere d' Alfred Bruneau et le drame affadi de Gustave Charpentier »99 et la seule joie 

de ces musiciens est de mettre en scene « le menu peuple contemporain [ ... ] des 

ouvriers en bourgeron, des couturieres a I' atelier, des marchands en leur boutique et 

des boulangers au fournil ». 100 Observant que Bruneau et Charpentier ont une 

« predilection pour ce que la vie o:ffre de plus vulgaire » 101
, Laloy s' etablit comme 

I 'un des auditeurs de I' Opera decrits par Mauclair - « averti, blase [et] lettre » 102 
- , qui 

preferent une musique «plus aristocratique ». 103 De plus, Laloy critique la 

collaboration entre Bruneau et Zola. Non seulement les reuvres musicales ont-elles 

« beaucoup souffert d'avoir pour auteurs des hommes preoccupes des problemes 

politiques et sociaux » mais elles sont aussi « farcies de symboles ». 104 Ainsi, Louis 

Laloy exprime-t-il I' opinion des auditeurs qui jugent que les problemes de la vie 

95 Laloy, Louis, «Le drame musical modeme, II, Les Veristes : Zola-Bruneau» Le Mercure Musical, 
le ler juin 1905. 
96 Laloy, Louis, « Le drame musical modeme, ill, Les Veristes francais : Gustave Charpentier» Le 
Mercure Musical, le 1 er juillet, 1905. 
97 Voir The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 2nd Edition, 2001, vol.26, p.477: 
« Verisme: un mouvement dans la litterature italienne et, par la suite, dans l'opera, qui se developpa 
pendant les annees 1870 [ ... ] Bien que ce mouvement partage certaines caractenstiques avec le 
naturalisme - un style de narration impersonnel, un interet pour les couches sociales inferieures, une 
approche realiste de la vie contemporaine - le verisme developpa des traits distincts. Les veristes 
presenterel).t un caractere nettement regional dans leurs a:uvres ». Notre traduction. "Verismo (it.): A 
movement in Italian literature, and subsequently in opera which developed in the 1870s [ ... ] Although 
sharing certain characteristics with naturalism - an impersonal narrative style, a true to life approach 
in dealing with contemporary reality - verismo developed distinct traits. The verists gave a markedly 
regional character to their works''. 
98 Voir Yeoland, Rosemary, op.cit, p.99: «La musique italienne est a son declin », et Mauclair, 
Camille, Histoire de la musique europeenne, p.267: «Dans le verisme [ ... ]nous ne trouverons autre 
chose qu'un adroit ou maladroit melange de sentimentalisme effrene, de realisme violent et tout 
exterieur, et de roueries orchestrales ». Voir egalement, Rolland, Romain, Jean-Christophe (Albin 
Michel, Paris, 1950), pp.1465-6. 
99 Laloy, Louis,« Les Veristes: Zola-Bruneau», p.75. 
100 Ibid, p.75. 
101 Ibid, p.75. 
102 Mauclair, Camille,« Parmi les musiciens francais : M Alfred Bruneau», p.233. 
103 Dumesnil, Rene, op.cit, p.85. 
104 Laloy, Louis, op.cit, p.76. 
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quotidienne n' ont pas leur place dans un opera. Quant au symbolisme utilise par 

Charpentier et Bruneau dans leurs drames musicaux, c'est un « indigeste melange 

d'une realite platement quotidienne et d'un symbolisme deconcertant ». 105 Ces 

drames lyriques, que Mauclair a decrits comme « des allegories romantiques » 106 

dans « Parmi les musiciens frarn;ais », sont impitoyablement mis en pieces par Laloy. 

Dans sa critique de Bruneau, Laloy choisit son opera L 'Ouragan et 

commence son attaque avec des commentaires cinglants sur Zola: «Tout d'abord, 

on n'en pouvait trouver de plus mal ecrits [ ... ] cette langue a la fois incolore et 

boursouflee, teme et declamatoire, depourvue lamentablement de tout rythme et de 

tout accent ».107 Et !'auteur reproduit plusieurs phrases de l'opera pour souligner que 

« c'est de la litterature d'illettre ».108 Ses commentaires se demarquent fortement de 

ce que Mauclair ecrit au sujet de la « cohesion absolue entre le texte et la musique », 

en raison de «I' entente complete des volontes »109 de Bruneau et de Zola. Laloy 

donne les raisons de son parti pris contre Zola et revele en meme temps son mepris 

du socialisme. 110 

En effet, selon lui, la musique d' Alfred Bruneau a souffert des sa 

collaboration avec l'ecrivain naturaliste: «Bruneau a recule les homes de la laideur 

musicale du moment ou ii s'est consacre a Zola ».111 Comme la musique de 

L'Ouragan « doit epouser la forme de l'action et suivre le contour des paroles[ ... ] 

tantot la declamation s'avance a pas egaux, avec la solennite lente d'un cortege 

funebre; tantot elle se precipite en triolets inutiles, et d'une feinte vivacite ».112 

Bruneau aurait pu creer ces irregularites pour produire un effet dramatique ; 

cependant, Laloy les considere comme un exemple de musique mal ecrite. 

A:fin d'illustrer davantage la mediocrite de la musique de Bruneau, Laloy 

introduit de petites phrases musicales de L 'Ouragan dans son texte. Dans presque 

tous les exemples, ii se limite a une vision simpliste de la musique en reproduisant 

une ou deux barres de mesure de la cle de sol ou de fa. Trois mesures d'une berceuse, 

105 Ibid, p.76. 
106 Mauclair, Camille, op.cit, p.229. 
107 Laloy, Louis, op.cit, p.77. 
108 Ibid, p.78. 
109 Voirp.208 de ce chapitre. 
no En parlant de ses annees a l'Ecole nonnale superieure, Laloy declare: « Nationalistes, nous ne 
l 'etions a aucun degre. Socialistes non plus [ ... ] nous voulions une vie [ ... ] a la fois belle et bonne, et 
d'un style acheve comme une reuvre d'art». La Musique retrouvee (1902-1927) (Desclee de 
Brouwer, Poitiers, 1928), p.31. 
m Laloy, Louis, «Les Veristes : Zola-Bruneau», p.80. 
u 2 Ibid, p.80. 
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chantee au second acte, sont dupliquees, !'auteur commentant qu' « elles sont d'une 

terrible banalite »et que «}'on en veut vraiment a I' auteur de n'avoir meme pas SU 

colorer de quelques nuances exotiques cette pauvre musique ». 113 

04---# -
i~=c J$±© J Jl~-FEI--· 

L'i-le de joie OU Lu-·Iu est nee 

Pour ceux, comme Mauclair, qui ne savent pas lite la musique, de telles inclusions 

dans un texte ne ressemblent qu'a des hieroglyphes illisibles. Mais, l'exemple choisi 

par Laloy est tres simpliste. Les deux premieres mesures sont identiques : une 

blanche (so'!) est suivie de deux noires (fa et la) tandis que la derniere mesure debute 

par deux noires (sol et si), qui annoncent une blanche (ut). De plus, le rythme est peu 

complique : une blanche egale deux temps, une noire egale un temps. 

Laloy utilise une strategie qui evince les commentaires ou les rebuffades des 

critiques sans connaissance musicale. En effet, les articles de Laloy visent un groupe 

choisi de lecteurs, ceux qui comprennent la structure de la musique, c'est-a-dire des 

compositeurs et des musicologues et non le grand public. Mauclair, cependant, ecrit 

pour tous ceux qui aiment la musique. 

Revenons a la musique de L'Ouragan. Les motifs conducteurs, abondants, 

sont egalement notes par Laloy qui en inclut trois dans son article. Les voici : 

3 

~ J !_e ·1-!¥=Jt>·' _ t _;;I 

113 Ibid, p.80. 
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Selon Laloy, le premier motif represente l'lle de Goel114
, le deuxieme illustre 

!'inquietude voyageuse et le troisieme le desir: « tous se promenent a travers le 

drame avec les visages solennels ». 115 L'auteur signale, que pour les varier, Bruneau 

utilise « les vieilles transformations scolastiques du contrepoint, par diminution, ou 

par changement de rythme, ou par mouvement contraire ». 116 Ce ne sont pas des 

variations innovatrices. 

Voici la diminution (basee sur le premier motif) : 

et le changement de rythme : 

Examinons le cas de la diminution. Se servant du premier motif, le 

compositeur repete le meme intervalle entre les notes commen~ant par une octave 

suivie par une septieme, puis une seconde et ii augmente le nombre de notes en 

triples croches. Meme si la premiere note de la variation est la au lieu de ut, l' effet 

musical est repetitif. 

Pour le changement de rythme, Bruneau utilise de nouveau les intervalles du 

premier motif mais ii convertit les notes en croches pointees, doubles croches117 et 

blanches. Un tel traitement ne rompt pas la monotonie du son. 

Quant a l'harmonie118 de la musique de ce compositeur, Laloy constate: 

« Rien de plus rudimentaire que le sens harmonique chez Alfred Bruneau [ ... ] sorti 

114 Le drame se deroule sur l'ile de Goel. 
115 Laloy, Louis, op.cit, p.81. 
n 6 Ibid, p.81. 
m Notez la faute d'impression du deuxieme exemple illustrant le changement de rythme : la 
quatrieme note fa est, en fait, une double croche. 
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de I' accord parfait de tonique et de I' accord de dominante, il ne sait ou ii va. Qu fera

t-il done pour sortir de la banalite ? II harmonisera volontairement a faux, dira 

tonique pour dominante, dominante pour tonique ou combinera entre eux ces deux 

accords incompatibles ». 119 Le critique donne un exemple dans lequel Bruneau utilise 

un sol diese dans la clef de fa contre le sol nature! de la melodie. Revelant ici sa 

connaissance de la theorie musicale apprise a la Schola Cantorum, Laloy est capable 

de reconnaltre les modulations elementaires utilisees par le musicien. Pour lui, 

Bruneau est « un bourreau des notes» dont « l'avare nature a refuse le genie 

musical ». 120 

L'usage inlassable de l'accord de dominante et de tonique dans le meme ton 

cree une impression banale OU elementaire pour l'auditeur. 121 C'est la transposition 

inattendue a un autre ton et l'emploi de divers changements d'accords qui ajoutent a 
la beaute d'une composition. Le commentaire du compositeur Reginald Smith 

Brindle122 soutient notre observation : « Si nous ecoutons de la musique qui continue 

trop longtemps sans changement, l'esprit a tendance a s'endormir, et au mieux, 

ecouter demande un effort [ ... ] mais si la musique change, notre attention est tout de 

suite eveillee et nous ecoutons le nouveau message avec plaisir » .123 Pour effectuer 

une progression musicale, le compositeur suit certaines regles d'harmonie. 124 Selon 

le compositeur Paul Hindemith125
, « il n'y a que deux genres de musique, la bonne 

musique dans laquelle les rapports tonals sont traites avec intelligence et habilete et 

la mauvaise musique dans laquelle le compositeur ignore ces rapports et par 

118 Apres la representation du Reve, Camille Bellaigue (1858-1930), critique de La Revue des Deux 
Mandes ecrit, le ler juillet, 1891: « Attendons quelques annees et ce ne sera plus la peine d'etudier ni 
les lois des accords, ni celles des tons, les unes et les autres n'etant faites que pour etre violees ». Cite 
dans Goubault, C., op.cit, p.410. Cependant, Martin Cooper, musicologue de nos jours constate que 
Bruneau utilise de la dissonance pour creer un effet purement dramatique, par exemple, pour souligner 
!'atmosphere tendue d'un passage dans le drame. Selon lui, Bruneau ne s'interesse pas a 
I' experimentation harmonique. Voir Cooper, Martin, op.cit, p.103. 
119 Laloy, Louis, op.cit, p.82. 
120 Ibid, p.84. 
121 Nous parlons ici d'un auditeur dont la reaction est influencee par une esthetique musicale de 
l'Ouest. 
122 Reginald Smith Brindle (1917-2003) etait un compositeur, professeur et ecrivain anglais. 
123 Smith, Brindle, Reginald, Musical Composition (Oxford University Press, Oxford, 1986), p.8: "If 
we listen to music which continues for too long without change, the mind tends to go to sleep, and at 
best listening becomes an effort [ ... ] but if the music changes, our attention is immediately alerted, 
and we listen to the new message with pleasure''. Notre traduction. 
124 C'etait le compositeur fran~s Jean-Philippe Rameau qui etablit la tonalite comme une technique 
de composition. Voir I 'Encyclopedie Britannique, Macropa:dia, vol.12, p.747. 
125 Paul Hindemith (1895-1963) etait un violoniste, compositeur et professeur allemand. 
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consequent les melange sans tenir compte de I' effet musical ». 126 Ainsi, la 

combinaison au hasard d'un diese ou d'un bemol contre un naturel dans la meme 

mesure comme le fait Bruneau dans L' Ouragan, choque I' oreille. 

La critique de Laloy est moins severe dans le cas de l' reuvre du deuxieme 

compositeur naturaliste Gustave Charpentier. 

La prose de Montmartre 

Meme si la prose que Charpentier emploie dans son drame musical intitule 

Louise «est une prose de Montmartre, crasseuse et vaguement metaphysique »127
, 

Laloy considere que « les paroles[ ... ] ont une grande qualite »128 car Emile Zola ne 

les a pas creees. Neanmoins, resumant l'intrigue de maniere ironique, il critique les 

elements sociaux et politiques de Louise, et observe que Charpentier « reste partout 

serieux comme un pape, le pape de la boheme ». 129 Selon le musicologue, le potentiel 

d'emotion d'un drame ne se manifeste pas« puisque I' auteur ne veut en tirer que des 

enseignements et des moralites, non de la grace ou de la poesie ». 130 Mais le succes 

de Louise indique que Charpentier a peut-etre atteint son but. 

Quant a la musique, les quelques barres de mesure qui figurent hors contexte 

dans l'article suggerent que la musique de Louise est simpliste. Pourtant, Laloy, 

posant un jugement de valeur sur cet ouvrage, juge que cette composition de 

Charpentier« n'est point deplorable comme celled' Alfred Bruneau ». 131 

Neanmoins, !'auteur accuse l'art de Gustave Charpentier d'etre un art de 

« souvenirs » dont les melodies rappellent celles de Massenet, « a la fois triviales et 

manierees »132 tandis que le chromatisme et l'accompagnement d'accords «en 

126 Hindemith, Paul, Unterweisung im Tonsatz Theoretischer Teil, (Schott, Mainz, 1937), p.173: "so 
konnen wir ferstellen, dass es nur zwei Arten Musik g1bt: Eine gute, in der aufverstandige Weise mit 
den Tonverwandtschaften gearbeitet wird, und eine schlechte, die nichts von ihnen weiss und sie 
deshalb wahllos durcheinander wirft". Traduit en anglais par Arthur Mendel dans Craft of Musical 
Composition vol.l: Theory, (Schott, Mainz, 1970), p.152: "There are but two kinds of music: good 
music in which tonal relations are handled intelligently and skilfully, and bad music, which disregards 
them and consequently mixes them in aimless fashion". Notre traduction. 
127 Laloy, Louis,« Le drame musical modeme, ill, Les Veristes francais: Gustave Charpentier» Le 
Mercure Musical, le ler juillet, 1905, p.169. 
128 Ibid, p.169. 
129 Ibid, p.172. 
130 Ibid, p.172. 
131 Ibid, p.172. 
132 Ibid, p.173. 
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relation de tierces (ut, mi, ut diese) » donnent une tournure « nettement 

wagnerienne » 133 a I' ouvrage. 

A la difference de Mauclair qui salue Charpentier comme l 'un des musiciens 

franyais qui compose une musique « franyaise »134
, Laloy insiste sur !'influence 

wagnerienne qui se revele dans son reuvre. 

Le conflit 

A la suite de l' article de Laloy sur Charpentier, une lettre anonyme fut 

publiee dans Le Mercure Musical critique ses commentaires sur ce compositeur ainsi 

que sur Bruneau. Son auteur souligne : « Vous sembliez denigrer et meconnaltre 

grandement la valeur de deux: de nos plus belles reuvres modernes : Louise et 

L 'Ouragan ». 135 Le contenu de la lettre revele que ce melomane est pret a defendre 

ces deux musiciens sans prononcer un mot sur la structure de leurs ouvrages ou sur la 

theorie musicale. Accusant Laloy d'etre un «esprit retrograde», l'auteur laisse 

entendre que seule «la generation nouvelle et eclairee » est capable d'admirer ces 

« reuvres magnifiquement belles». Et ii signale que Messidor «a deja triomphe sur 

des scenes de province et de l'etranger, a Munich notamment ». 136 Le ton de cette 

lettre anonyme nous fait penser a celui de Camille Mauclair. 

En fait, Mauclair publie «Le snobisme musical »137 le 15 juin 1905, quelques 

jours apres l'article de Louis Laloy sur Alfred Bruneau. Et comme nous l'avons 

observe precedemment, vingt ans plus tard, l'ecrivain considere qu'il est toujours 

suffisamment pertinent d'inclure ce texte dans La Religion de la musique.138 Sans 

defendre Alfred Bruneau et sa musique, l' auteur du « Snobisme musical » attaque 

directement les critiques « documentes » 139
, c' est-a-dire Louis Laloy et ses collegues 

du Mercure Musical. La cible de sa critique est leur connaissance musicale qu'il 

denigre comme « le snobisme de la technique » .140 Selon lui, les « techniciens » 

s'asseyent au concert, « les partitions sur les genoux [ ... ] et ne quittent leur docte 

etude que pour sourire d'une petite faute d'un instrumentaliste ».141 Mauclair laisse 

133 Ibid, p.173. 
134 Voir p.212 de ce chapitre. 
135 Le Mercure Musical, le 1 er juillet 1905, p.176. 
136 Ibid, p.176. 
137 Mauclair, Camille,« Le snobisme musical» Le Courrier Musical, le 15 juin 1905, pp.366-368. 
138 Voirp.178, chapitre 8. 
139 Mauclair, Camille, op.cit, p.368. 
140 Ibid, p.367. 
141 Ibid, p.367. 
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entendre que la beaute de la mus1que leur echappe tant ils sont soucieux de 

transformer « la musique en problemes logarithmiques ». Par consequent, leurs 

« ecrits compliques » ressemblent a« un sarcophage couvert d'hieroglyphes ». 142 

Dans son article, Camille Mauclair ecrit qu'au debut de sa carriere, ii avait 

essaye de « s'enquerir et de s'instruire afin de pouvoir assimiler les elements de 

synthese de la musique »143 en s'asseyant au concert a oote des « techniciens » afin 

d'absorber leur connaissance musicale par osmose. L'auteur apprecie-t-il la 

complexite de la composition musicale ? La comprehension de la theorie 

harmonique, les regles de contrepoint, la structure des sonates et des symphonies, 

exigent une etude approfondie, une tache difficile a realiser juste par !'observation 

des autres. Mauclair a conclu a cette epoque-la qu'il n'allait pas« troquer contre une 

science vaine et seche les joies de [son] ignorance naive ». 144 Observant que 

«!'emotion, le rythme, l'attirance magnetique de l'infini musical sont a [lui], autant 

qu'au liseur de partitions», ii defend son droit de critiquer et remarque egalement 

que « plus la critique est specialisee moins elle a de valeur, car elle reste impuissante 

a demontrer pourquoi une harmonie emeut ». 145 

Le style polemique de I' auteur dans cet article provoquera, nous le verrons, 

des ripostes hostiles de la part de Louis Laloy et de ses collegues. 

Dans l'intervalle, avant de repondre a cet article de Mauclair, Laloy publie le 

dernier de ses textes sur les compositeurs franyais. 146 Cet article sur Claude Debussy 

et Pelleas et Melisande, un drame musical, commence par une reference negative 

aux operas de Bruneau et de Charpentier. Avec son style ironique et son langage 

metaphorique, Laloy discredite les deux compositeurs: «Nous avons rencontre 

d'abord l'effrayante devastation de champs maudits, ou l'on eut en vain cherche la 

plus humble fleurette musicale ». 147 

Examinons quelques aspects de cet article. A la difference de ce qu'il a ecrit 

dans ses articles sur Bruneau et sur Charpentier, Laloy inclut plus de vingt exemples 

de barres de mesure pour illustrer l'originalite de la musique debussyste. De plus, en 

142 Ibid, p.368. 
143 Ibid, p.366. 
144 Ibid, p.367. 
145 Ibid, p.368. 
146 Laloy, Louis, «Le drame musical modeme, IV, Claude Debussy» Le Mercure Musical, le 1 er aoftt 
1905, pp.233-250. 
147 Ibid, p.233. 
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reproduisant la composition en deux cles sol et fa, ii met en evidence la complexite 

de la composition. Voici l'un des motifs: 

Selon Laloy, a la difference de ceux de Bruneau, les motifs de Debussy « se 

modi:fient [ ... ] perpetuellement, et ne reparaissent jamais sous la meme forme [ ... ] 

ces transformations ne resultent jamais de }'application de quelque reg}e OU de 

quelque formule : elles sont toutes spontanees, impossibles a prevoir, et cependant si 

naturelles » .148 L' originalite de Debussy est mise en opposition avec « la banalite » 

de Bruneau qui utilise «des vieilles transformations scolastiques ». 149 D'autres 

exemples de la musique debussyste sont choisis pour illustrer son caractere unique. 

Selon Louis Laloy, « chaque note est justiciable de ce qui precede et responsable de 

ce qui suit ». 150 En ce qui conceme l'harmonie, ii ecrit : « l'harmonie de Claude 

Debussy est toute de liberte. Chacun des accords qui la composent est une 

consonance [ ... ] plus riche et plus harmonieuse que toutes celles que nous 

connaissions [ ... ] aucune formule de cadence, aucune resolution de sensibles n'en 

reglera la marche ». 151 Laloy revele une grande competence musicale en expliquant 

les procedes et les harmonies utilises par Debussy dans Pelleas et Melisande. 152 

Cependant, !'admiration exprimee ici pour Debussy provoque une polemique 

orchestree par Mauclair dans un article paru le mois suivant dans Le Courrier 

Musical. 

148 Ibid, p.244. 
149 Vair p.218 de ce chapitre: «Bruneau utilise les vieilles transformations scolastiques du 
contrepoint, par diminution, ou par changement de rythme, ou par mouvement contraire ». 
150 Laloy, Louis, op.cit, p.247. 
151 Ibid, p.247. 
152 Dans son livre intitule La Musique retrouvee, Laloy souligne que son amitie avec Debussy debuta 
des son publication « Sur deux accords » dans La Revue Musicale, novembre 1902 : « Cet article attira 
I 'attention de Claude Debussy qui non content de me remercier manifesta le desir de me connaitre et 
me pria d'aller le voir [ ... ]. [Debussy ecrivit] 'Cher ami, Il y a deja longtemps vous avez ete a peu 
pres le seul a comprendrePelleas' ». LaMusique retrouvee (1902-1927), p.119. 
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L'universelle incompetence d'un Camille Mauclair 

Le'I5 aofit 1905, Laloy publie «Un dernier mot sur Alfred Bruneau »153 dans 

lequel il attaque implacablement la « non-musique » du compositeur. Que 1' article 

soit une reponse au « Snobisme musical » de Mauclair se revele dans une note des la 

premiere page. lei, Laloy se refere directement a « l'universelle incompetence d'un 

Camille Mauclair ». 154 Quelle colere a inspire ce commentaire personnel et 

injurieux? Mauclair a du susciter !'indignation de Laloy par sa polemique directe 

contre les critiques « documentes ». 

Laloy, dans son texte, se concentre exclusivement sur la competence 

musicale de Bruneau qu'il continue a presenter de fat;on a exclure la possibilite d'un 

commentaire de Mauclair. Le musicologue commence par suggerer que Bruneau 

n'est pas digne d'etre un compositeur frant;ais et que «pour l'honneur de [son] 

pays», Laloy le bannit de la musique frant;aise: «Jes choses que M. Bruneau 

couchent sur le papier ne sont ni franyaises, ni allemandes, ni anciennes, ni 

modemes, ni passionnees, ni sereines, ni simples, ni compliques, ni melodiques, ni 

harmoniques, ni rythmiques ». 155 Comparons ce commentaire a ce que Camille 

Mauclair ecrit dans son article: «Bruneau doit etre salue comme l'un des plus 

decisifs ouvriers [ ... ] pour la reprise liberale de la tradition franyaise ». 156 Mauclair 

loue le compositeur tandis que Laloy le denigre. 

Dans «Un dernier mot sur Alfred Bruneau», Laloy critique l'opera l 'Enfant 

Roi151
, employant un langage tres fustige: «La musique de cette derniere partition 

est plus factice et plus vide encore ». 158 Et ii inclut la premiere phrase du prelude: 

153 Laloy, Louis, «Un dernier mot sur Alfred Bruneau» Le Mercure Musical, le 15 aoiit 1905, 
pp.288-292. 
154 Ibid, p.288: "II va sans dire que je ne veux parter ... de l'universelle incompetence d'un Camille 
Mauclair ». 
155 Ibid, p.288. 
156 Voirp.212 de ce chapitre. 
157 « Rares sont les critiques qui prennent la defense de 1 'Enfant Roi [ ... ] pour tout le monde la 
partition est insignifiante, saugrenue, la plus grande erreur de Zola et Bruneau », Goubaul~ Christian, 
ogcit, p.412. 
1 8 Laloy, Louis, op.cit, p.289. 
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Au sujet de cette phrase, le musicologue fait !'observation suivante: « Ayant 

extirpe cette belle chose des circonvolutions les plus reculees de son cerveau, M. 

Bruneau, qui est un homme fort decent, a voulu I 'habiller, avant de la presenter en 

public. Mais comme son genie ingrat, apres un tel effort, lui refusait obstinement un 

contresujet ou une harmonie congruente, force lui a ete de revetir son idee avec un 

lambeau d'elle-meme, pris en mouvement accelere suivant une recette chere a 

I' ecole » .159 

Tout !'article est ecrit dans le meme esprit. Les melodies de I' opera« sont des notes 

mises au bout l'une de l'autre sur du papier a cinq lignes, mais ou nulle oreille 

musicale ne reconnaltra jamais une suite ».160 Et Laloy conclut par le commentaire 

deja exprime dans son premier article sur ce musicien : « la nature lui a radicalement 

refuse !'inspiration, le talent et meme le simple instinct musical ».161 Apres un tel 

ereintement de la musique d' Alfred Bruneau, Mauclair peut-il contre-attaquer pour 

defendre ce musicien? Comme sa connaissance musicale n'est pas suffisamment 

approfondie pour commenter les points theoriques examines par Laloy, I' ecrivain 

elude ce domaine de theorie musicale et lance une attaque contre la chapelle162 de 

disciples qui entourent Claude Debussy, notamment Louis Laloy et Jean Marnold. Le 

15 septembre 1905, il publie son article « La Debussyte » dans Le Courrier 

Musical. 163 

159 Ibid, p.289. 
160 Ibid, p.290. 
161 Ibid, p.292. Toutefois, ii est a noter que Laloy ecrivit en 1901 clans La Revue Musicale que 
L'Ouragan de Bruneau« abonde en idees ». Laloy, Louis, cite dans Goubault, Christian, op.cit, p.411. 
162 A l'epoque de Mauclair, les musicographes et les journalistes utiliserent le vocable« chapelle » 
pour decrire les clans qui entourerent des musiciens tels que Debussy ou Vincent d'Indy. 
163 Mauclair, Camille,« La 'Debussyte' »Le Courrier Musical, le 15 septembre 1905, pp.501-505. 
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La Debussyte 

La « debussyte » est une « maladie » imaginee par Camille Mauclair, qui se 

loge dans «le cerveaux des pions »164 comme Louis Laloy et Jean Marnold, « les 

plus atteints de cette infection ». 

Ayant lui-meme admire la musique de Debussy depuis sa participation au 

cercle mallarmeen, I' auteur considere qu'il ne souffre que d'une forme « benigne » 

de la debussyte. II en est done immunise contre une forme plus virulente. Selon lui, 

cette maladie « devint endemique » a I' epoque de Pelleas et Melisande : « II a fallu 

Pelleas pour que la forme eruptive se manifestat ».165 L'effet de !'infection sur ses 

victimes est decrit par !'auteur: « Ils sont saisis d'une sorte d'hypnose [ ... ], un 

melange de salpetre, de bang cretois166
, de haschich et de carry, les exalte dans une 

mysticite rageuse. IIs courent comme des Malais qu'on depeint en proie au vertige 

meurtrier de I' amok. Ds discourent et vociferent ». 167 Sous l' influence de la maladie, 

les critiques « transforment Debussy en colosse » tout en eprouvant « le besoin de 

demolir une serie d'autres musiciens et meme de les injurier ». 168 II remarque que 

Jean Marnold « blague Beethoven, aplatit Berlioz [et] fait de la chair a pate avec la 

musique russe ». 169 

Notons ici le jugement injuste a propos des grands compositeurs. Le clan des 

debussystes prefere la musique et les idees de Claude Debussy. Camille Mauclair 

met en lumiere l' existence de telles coteries dans le milieu musical de son epoque. 

En effet, il publiera dans La Revue du 15 novembre 1907 un texte que Leon Vallas 

considere comme « un important article [ ... ] a la distinction des differentes 

Chapelles musicales en France. Article dont la lecture, aujourd'hui plus encore que 

naguere, est fort piquante : on y voit situes avec precision les croyants des diverses 

Eglises ou les combattants des deux clans rivaux ». 170 

164 Ibid, p.502. 
165 Ibid, p.502. 
166 Une forme de chanvre. 
167 Mauclair, Camille, op.cit, p.502. Notons que cette definition de la debussyte entre dans la posterite 
par sa reapparition dans l'ouvrage de Leon Vallas, Claude Debussy et son temps (Albin Michel, Paris, 
1958), p.261. Uon Vallas (1879-1956) fut un musicologue et un critique. En 1902, il fondit une 
succursale de la Schola Cantorum a Lyon. 
168 Mauclair, Camille, op.cit, p.502. 
169 Ibid, p.503. 
170 Vallas, Uon, op.cit, p.311. 
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Revenons a « La Debussyte » dans laquelle Mauclair appose I' etiquette de 

« professeur » a Marnold et a Louis Laloy, en incluant une definition de ce metier : 

«Un professeur est un homme qui est toujours sfir d'enseigner quelque chose, 

puisqu'on l'a nanti de ce pouvoir. En France, plus qu'ailleurs, on n'ecoute que les 

gens a diplomes, et on considere I' art comme une consequence de !'instruction ». 171 

En reponse a l'insulte d' « universelle incompetence» que Laloy lui adresse, 

Camille Mauclair suggere que le jeune homme est trop sur de lui-meme : « Au ton de 

quelques articles lus sous sa signature, j'ai tot fait de penser qu'il avait trente ans de 

chefs-d 'reuvre derriere lui. Quelle intrepidite de bonne opinion ! Quelle ampleur 

dans le dogmatisme » ! 172 En fait, a cette epoque-18., ayant juste soumis son doctorat, 

Laloy n'a encore publie aucun de ses ouvrages sur la musique. 

Mauclair note qu'il ne doute pas que « le professeur » Laloy « soit competent 

non seulement dans la musique, mais [ aussi] dans la peinture, la statuaire, le roman, 

la poesie, la psychologie, et dans toutes les autres chases dont les professeurs 

s'occupent universellement ».173 Ce demier avait reprimande Mauclair pour« avoir 

ose trouver du talent a Bruneau » 174
, reprimande que Mauclair juge impudente. 

L'auteur de «La Debussyte » denonce le style litteraire de Laloy, en 

admettant qu'il a « renonce a lire jusqu'au bout [ses] omniscients discours, les 

trouvant partiaux, obscurs ». Ses articles sont « ecrits dans un langage que quinze ans 

d'incompetence litteraire me rendent incapable d'assimiler au bon frarn;ais ».175 lei, 

I' ecrivain brandit son arme principale contre son jeune antagoniste : ses quinze ans 

d'experience litteraire contre !'inexperience de lajeunesse. 

Critique competent? 

« La Debussyte » de Camille Mauclair provoque toujours des represailles de 

la part des amis de Debussy. Le premier octobre, Louis Laloy publie dans Le 

Mercure Musical, une lettre intitulee «Les Superflus ».176 II commence en suggerant 

que Mauclair n'a pas le droit de se considerer comme artiste si « aucune reuvre d'art 

171 Mauclair, Camille, op.cit, p.503. 
172 Ibid, p.503. 
173 Ibid, p.503. 
114 Ibid, p.503. 
175 Ibid, p.503. 
176 Laloy, Louis,« Les 'Superflus'» Le Mercure Musical, le 1•r octobre 1905, p.402. 
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n'est signee de son nom ». 177 Ce commentaire est une contre-attaque envers la 

reference faite par Mauclair a son inexperience. 

Utilisant une metaphore litteraire, Laloy explique que le nom « Mauclair » est 

en fait un nom d'emprunt: « Il peut, Faust178 indigne de toute damnation, promener a 
travers la science et l'art son impuissante curiosite ». 179 Non seulement le 

musicologue laisse entendre que Camille Mauclair n'a aucune importance, mais aussi 

que I' ecrivain est un imposteur. Insistant sur cette idee de faux, Laloy poursuit : 

«Nous avons toujours eu, et nous aurons longtemps encore des critiques musicaux et 

des critiques d'art qui n' entendent rien a la peinture ni a la musique ». 180 Et ii conclut 

sa lettre en ecrivant : « Une race nouvelle de pedants nous est nee : les professionnels 

du sentiment naif et de l' oreille dure. Ils brandissent bien haut leur banniere, ou 

s'inscrivent, en rouge aveuglant, ces devises: 'Place aux sourds !' et: 'Honte a qui 

sait distinguer un mi d'un re ou une quinte d'une tierce, ou un violon d'un cor' ». 181 

Laloy adopte ici un langage image semblable a celui utilise par Mauclair pour ses 

« Malais en proie au vertige meurtrier ». 182 

Le meme jour, dans Le Courrier Musical, Louis Laloy publie une autre 

Iettre183 dans laquelle ii ecrit : « Je n'ai pas cru devoir refuter un critique dont 

« l'universelle incompetence» me parait assez averee par quinze annees d'exercices 

varies [ ... ] mais puisqu'il porte tant d'interet a ma personne, je lui conseille 

d'ameliorer ses moyens d'information, et de ne pas me nommer « professeur »de sa 

propre autorite ». 184 L'etiquette de « professeur » semble l'avoir agace. La 

publication de cette lettre dans la revue de « l' ennemi » est peut-etre un acte de 

provocation. 

La demiere riposte de Camille Mauclair dans ce conflit parait le 15 octobre 

1905.185 Faisant reference a la lettre de Laloy, ii souligne, une fois de plus, sa propre 

reputation comme homme de lettres : « Il ne peut y avoir de commune mesure entre 

un ecrivain qui a signe de nombreuses reuvres d'imagination et de critique, en niat-

177 Ibid, p.402. 
178 Camille Mauclair est ne Camille Laurent Celestin Faust, fils de Fran~is Xavier et d'Eugenie 
Agathe Rosalie Komstett. Peut-etre l'ecrivain prend-il un nom d'emprunt parce que le nom de famille 
Faust est trop germanique pour le milieu litteraire parisien. 
179 Laloy, Louis, op.cit, p.402. 
180 Ibid, p.402. 
181 Ibid, p.402. 
182 Voir p.225 de ce chapitre. 
183 Voir Le Courrier Musical, le ler octobre 1905, p.550. 
184 Ibid, p.550. 
185 Mauclair, Camille,« Les 'Competents' »Le Courrier Musical, le 15 octobre 1905, pp.566-570. 
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on la valeur, et un homme qui, n' en ayant fait aucune, est insolvable par la meme 

devant !'opinion ». 186 Conscient que Laloy est offense par !'appellation de 

« professeur », ii redefinit ce vocable, lui donnant un sens adjectival : « J'appelle 

'professeur' quiconque fait etalage de suffisance, de pedantisme. Cela devient un 

adjectif, utile a qualifier un etat d'esprit ». 187 Et ii annonce: «Au lieu de parler des 

'professeurs', je parlerai desormais des ' competents' ». 188 Ces critiques particuliers, 

comme lui, ne sont pas « capables de composer de la musique » et done, ils sont 

« egaux en incompetence devant le fait de creer ». 189 De plus, les « competents » ne 

peuvent « ni augmenter ni diminuer I' amour du public pour une reuvre ». 190 

«A qui les 'competents' s'adressent-ils »? demande Mauclair. Si leurs textes 

sont destines a des professionnels, ii ne croit pas que les compositeurs les lisent. Ces 

derniers « s'instruisent dans leur metier en le pratiquant ». S'ils sont destines au 

public, « leurs gloses sont de simples grimoires » .191 Les idees exprimees ici par 

Camille Mauclair font echo aux commentaires de Martin Cooper, musicologue de la 

fin du vingtieme siecle, qui constate que meme si un critique peut chanter ou jouer 

d'un instrument, cette experience est secondaire a I' art d'ecrire. 

« C'est l'art d'exprimer en mots non seulement son opinion des a:uvres qu'il critique mais 

aussi de maitriser l'infinie variete des connotations implicites des mots ; par le choix et !'inclusion 

d'un adjectif; par le caractere abrupt ou attenue d'une formule par laquelle un jugement est rendu ; 

dans l'insistance sur certains points qui assure que le lecteur comprend insensiblement la qualite et les 

caracteristiques pertinentes d'une a:uvre ou d'une representation. Car 1'6criture est egalement une 

forme de composition dans laquelle l'harmonie et !'orchestration sont utilisees pour modifier et 

ajouter de la couleur et de la diversite aux siniples discours melodiques ».192 

186 Ibid, p.566. 
187 Ibid, p.567. 
188 Ibid, p.567. 
189 Ibid, p.568. 
190 Ibid, p.568. 
191 Ibid, p.569. 
192 Cooper, Martin, Judgements of Value: Selected Writings on Music (Oxford University Press, 
Oxford, 1988), p.3: "This is the art of expressing in words not simply his opinions of the works he is 
asked to criticise, but of handling the infinite variety of nuances implicit in words; in the choice and 
placing of an adjective; in the abruptness or gentleness of phrase with which a judgement is made; in 
the distn"bution of emphasis that enables the reader insensibly to grasp the quality and the salient 
characteristics of a work or a performance. For writing is also a form of composition, in which 
harmony and orchestration must be used to modify and add colour and variety to plain melodic 
statements''. Notre traduction. 
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De plus, Martin Cooper ajoute : « 'La comprehension ' de la musique est une 

expression ambigue. II est possible [ ... ] de maitriser les mathematiques de la gamme 

diatonique, chromatique et tout autre gamme, l'histoire des instruments musicaux, les 

formes, les cultures - tout cela - et pourtant rester absolument ignorant du caractere 

essentiel de l'art, - comme on le dit - de ne pas avoir d'oreille, d'etre sourd a la 

signifiance des combinaisons de son que l'oreille signale au cerveau ». 193 

Cooper souligne que pour un critique, la comprehension de la musique ne 

suffit pas s'il n'est pas capable de reconnaitre la beaute d'une composition ni pouvoir 

l' exprimer en mots. 

Dans «Les 'Competents' », Mauclair preconise avec insistance que le role du 

critique est « la remise a l'honneur des reuvres meconnues ; I' education du public 

melomane, non par des gloses que seuls des gens de metier peuvent comprendre, 

mais par des demonstrations claires et rationnelles, des analogies avec d' autres arts, 

et surtout des appels a la sensibilite, a l'emotion ». 194 Pour lui, le lien entre les arts 

est toujours important. En effet, par son commentaire, il reaffirme non seulement son 

but de « faire aimer la musique » mais egalement son ideal de critique musicale qui 

« exprimerait eloquemment, avec une emotion communicative, avec une poesie 

passionnee, I' ame des belles reuvres ». 195 

S'egarer dans la critique musicale? 

Revenons au conflit entre l' ecrivain et les musicologues et a son epilogue. 

Apres le debat entre Camille Mauclair et Laloy, Jean Mamold196 et Emile 

Vuillermoz197 defendent leur collegue du Mercure Musical en publiant, en octobre et 

en novembre 1905, les articles« Idiot-musicaliana »198 et« Une tasse de the ». 199 

193 Ibid, p.235: "'Understanding' music is an ambiguous expression. It is quite possible[ ... ] to master 
the mathematics of the diatonic, chromatic, and any other scale; the history of musical instruments, 
forms, and cultures - all this; and yet to remain absolutely ignorant of the essential character of the art, 
to be - as we say - 'unmusical', deaf to the significance of the sound-patterns, which the ear reports to 
the brain". Notre traduction. 
194 Mauclair, Camille, op.cit, p.569. 
195 Voir p.188, chapitre 8. 
196 Jean Mamold (1859-1935) fut critique au Courrier Musical de 1901 a 1903, au Mercure de 
France, de 1902 a 1914. 11 fonda en 1905, avec Louis Laloy Le Mercure Musical. 
197 « Apres avoir etudie le Droit et les Lettres a l'Universite de Lyon, [ ... ]Emile Vuillermoz (1878-
1960) fut eleve de Faure au Conservatoire de Paris. La decouverte de Pelleas en 1902 le conduit a 
prendre la plume pour defendre l'art contemporain, a La Revue Doree (1902), au Courrier Musical 
(1905), a La Revue Jllustree (1905), au Mercure Musical (1905-1907), a La Nouvelle Presse (1907-
1914), au Mercure de France (1909), a Musica (1909-1914), a La Revue Musica/e S.JM (1910-
1914) ». Voir Goubault, Christian op.cit, p.82. 
198 Mamold, Jean,« Idiot-musicaliana »Le Mercure Musical, le 15 octobre 1905, pp.445-450. 
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Mamold commence son article en indiquant que, d'habitude, « l'absolue 

liberte de jugement qu'[il] reclame et dont [ii] use pour [lui-meme] constituait pour 

autrui un droit reciproque et legitime ».20° Cependant, en insinuant que Laloy et 

Marnold sont atteints de la« debussyte »et qu'ils sont « professeurs », les provoque 

et les incite a repondre a ces accusations. 

Reprenant l' expression « universe! incompetent » pour decrire Mauclair, 

Mamold refute quelques commentaires prononces par ce dernier dans « La 

Debussyte ». Le collegue de Laloy declare que son mepris pour des compositions 

d'autres musiciens n'est pas cause par son amour de la musique de Claude Debussy 

et que I' opera du compositeur n'est pas responsable de son aversion pour la musique 

russe. En effet, selon lui, ii a « tarabiscote l' ecole russe [ ... ] quatre, cinq mois, voire 

un complet semestre avant la premiere de Pelleas ».201 Insistant sur l'ignorance 

musicale de Mauclair, ii ajoute qu'il serait «fort embarrasse »de continuer« de s'en 

expliquer avec le Iitterateur, car ii faudrait parler musique ».202 Pour ridiculiser 

davantage la critique musicale de l'ecrivain, Mamold suggere que son style soit plus 

approprie a un dialogue comme: « J'adore le melon» auquel un voisin pourrait 

repliquer « Cher Monsieur, une confidence en vaut une autre : moi, je prefere le 

pruneau ». 203 Mais Mamo Id signale que le melon doit etre decoupe en tranches pour 

le distinguer d' autres fruits. 

La question posee par Mamold est la suivante: « pourquoi [Mauclair] s'egare

t-il dans la critique musicale » ?204 Comme le public est devenu plus « cultive » et 

exige un niveau d'expertise plus eleve des critiques, « ii ne suffit plus de 

confectionner, [ ... ] quelque tartine wagnerienne a la confiture de symbole ». 

Mamold rappelle le but du Mercure Musical: «on tache d'adjoindre un peu de 

« competence » a la sincerite des opinions les plus diverses ; [ ... ] avant que de 

disserter sur l' art de la musique, on a juge bon d' en avoir entendu, medite, lu et relu 

Ies reuvres, appris l'histoire et - le 'metier' ».205 Dans une telle revue, aimer une 

reuvre musicale ne suffit pas pour elaborer une critique. 

199 Vuillermoz, Emile, «Une tasse de the» Le Mercure Musical, le 15 novembre 1905, pp.505-510. 
200 Mamold, Jean,« Idiot-musicaliana »Le Mercure Musical, le 15 octobre 1905, p.445. 
201 Ibid, p.446. 
202 Ibid, p.446. 
203 Ibid, p.447. 
204 Ibid, p.448. 
205 Ibid, p.448. 
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Pour toumer I' argument contre Mauclair, Mamold convertit «la debussyte » 

en une forme bienfaisante: « Il faut s'y resigner, Mauclair, tout le monde l'a ou 

l'aura, la 'debussyte' »,car depuis Pelleas «ii y a quelque chose de change[ ... ], ii y 

a que la musique est entree dans notre vie ».206 Ses paroles revelent la ferveur d'un 

debussyste invetere. 

L'article de Vuillermoz intitule « Une tasse de the» est moins virulent que 

celui de Jean Mamold. Il decrit de maniere satirique une scene imaginaire dans un 

salon parisien, suggerant que Mauclair a depasse les homes de la critique objective 

dans les commentaires de ses derniers articles de critique musicale. Des dilettantes 

comme 'Mme de F.', 'le baron' et 'le fameux compositeur R.-N. parlent ici de 

Debussy et de« la debussyte », faisant mention, en particulier, de Camille Mauclair. 

'Le baron' declare: « J'ai appris par creur !'admirable etude que le docteur Mauclair 

a consacree a cette maladie »; ii explique ensuite les symptomes tandis que 'le 

compositeur R.-N. repond: « j'ai lu, moi aussi, cet article de Camille Mauclair. Il m'a 

surpris et ii m'a peine. J'attendais mieux de ce poete qui apporta toujours de la 

ferveur et de la discretion dans sa melomanie sincere }) . 207 

Apres « le duel » avec Laloy et ses collegues, Mauclair continue d' ecrire sur 

la musique. Cependant, ii change de tactique, se concentrant de nouveau sur les 

aspects litteraires, psychologiques et philosophiques des compositeurs et de leurs 

ouvrages. L'annee suivante, ii publie « Schumann et les poetes » dans La Revue208 et 

la biographie du compositeur.209 

Son article intitule « Les chapelles musicales en France », dont Leon 

Vallas210 a fait I' eloge, para1t dans La Revue Musicale SIM en 1907. 211 Toutefois, un 

intervalle de trois ans s'ecoule avant que Mauclair ne contribue de nouveau au 

Courrier Musical en publiant « L'herorsme de Liszt» ou ii aborde I' abnegation du 

compositeur. 212 

206 Ibid, p.449. 
207 Vuillermoz, Emile, op.cit, p.507. 
208 Mauclair, Camille,« Schumann etles poetes »La Revue, le rr septembre 1906, pp.64-75. 
209 Mauclair, Camille, Schumann (H. Laurens, Paris, 1906). Voir chapitre 6. 
210 Voir p.225 de ce chapitre. 
211 Mauclair, Camille, «Les chapelles musicales en France» La Revue, le 15 novembre 1907 pp.179-
191. 
212 Voir p.187, chapitre 8. 



232 

Son conflit avec les musicologues le rend desormais plus prudent dans ses 

commentaires musicaux. 213 Cependant, melomane fervent et absolument certain que 

sa contribution au milieu musical est digne d'interet, ii continue de contribuer a des 

revues jusqu'en 1936, date a laquelle, ii donne son dernier article« Les symbolistes 

et leurs musiciens ».214 

*** 
Dans ce chapitre, nous avons indique que l'entree de Camille Mauclair, 

homme de lettres, dans le domaine de la critique musicale ne fut pas exceptionnelle a 
son epoque. Ses articles, ecrits dans un style litteraire, philosophique et 

psychologique, convinrent aux lecteurs du milieu artistique. De plus, les 

comparaisons qu'il fit entre la musique et d'autres arts, illustrant la fusion des arts, 

auraient attire les esprits intellectuels des annees 1890. Nous avons egalement note 

que ses contributions didactiques ainsi que biographiques et historiques, revelent son 

grand amour de la musique. Cependant, nous l'avons vu, cet amour n'a pas suffi 

quand ii est entre en conflit avec les musicologues qui critiquerent son manque de 

connaissances musicales theoriques. 

213 Voir le preface de La Religion de la musique, p.vii: « Ce livre a ete ecrit [ ... ]par un poete qui ne 
pretend a d'autre competence que celle d'un auditeur passionne ». 
214 Mauclair, Camille, «Les Symbolistes et leurs musiciens »La Revue de Paris, tll, le 15 mars 
1936, pp.285-301. 
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Conclusion 

Par l' examen des ouvrages de Mauclair qui portent sur la musique, nous 

avons souligne la contribution de Camille Mauclair a I' education musicale du public 

fran~is. Avant de conclure, resumons brievement les fa~ns dont Mauclair traite la 

musique dans ses ouvrages. Essayiste, critique, poete et educateur, Camille Mauclair 

examine et interprete l'art musical, offrant a ses lecteurs plusieurs perspectives sur la 

musique. Par exemple, son role de pedagogue et d'historien se revele dans son 

Histoire de la musique europeenne de 1815a1914 qui est une source d'informations 

sur Jes compositeurs de divers pays europeens et sur Jes philosophies et les tendances 

des cenacles musicaux fran~s de son epoque. Pour citer ses propres mots, ce « livre 

concis et leger [touche] la production musicale en tous genres ». 1 Mauclair considere 

que son devoir est« d'informer et d'instruire le public »2 sur cet art qu'il aime. Dans 

cet ouvrage en particulier, ii reconnalt la contribution considerable de Richard 

Wagner au monde artistique parisien et commente la reaction consecutive des 

musiciens fran~ais qui recherchent une musique pure. L'importance d'autres 

compositeurs europeens tels que Franz Liszt, Anton Bruckner et Modeste 

Moussorgski est mise egalement en evidence. Esprit intemationaliste, Mauclair 

elargit les horizons musicaux de ses lecteurs. L 'Histoire de la musique europeenne 

est a la fois didactique et legere, et illustre qu'une approche historique est l'un des 

moyens par lesquels Camille Mauclair communique son amour de la musique a ses 

lecteurs. 

Nous avons observe egalement qu'il utilise un style poetique et une approche 

psychologique dans sa critique musicale ; ceci est particulierement illustre tout au 

long de sa biographie de Schumann. Cette approche ne reduit en rien la valeur de ce 

livre qui figure parmi les bibliographies de musicologues comme Paul Landormy et 

Marcel Beaufils. Mauclair decrit les difficultes psychologiques et emotionnelles de la 

vie de Schumann et les chapitres consacres a I' reuvre musicale de ce demi er sont 

1 Voir p.viii. Histoire de la musique europeenne de 1815 a 1914. 
2 Voir p.133-134, chapitre 7. 
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rediges dans le style litteraire qui caracterise la critique musicale mauclairienne. La 

description poetique de l'art musical, initiee dans la critique en France par les 

ecrivains Charles Baudelaire et Theophile Gautier3 fut, ensuite, generalement 

employee par les hommes de lettres a l'epoque de Mauclair. Et Camille Mauclair, qui 

suit cette tendance, elude !'analyse technique de la musique, favorisant !'usage d'un 

langage poetique et metaphorique dans ses descriptions. Ainsi, dans Schumann, 

!'auteur se concentre-t-il sur l'reuvre musicale dramatique et les lieder du 

compositeur car ces derniers lui offrent des themes litteraires a discuter : les intrigues 

de Genevieve, de Manfred et de Faust sont une riche source de donnees pour le 

commentaire. 

Le troisieme ouvrage de Mauclair intitule La Religion de la musique, ecrit 

durant ses annees post-symbolistes, devoile un autre moyen d'aborder l'art musical. 

Le livre est surtout une declaration du grand amour de I' auteur pour la musique. Ce 

sont « les emotions evoquees par la musique »4 qu'il examine ici dans le but de 

renforcer l'idee que cet art, grace a sa spiritualite, remplace la religion. Mauclair 

utilise une abondance de metaphores et d'images visuelles pour decrire des scenes de 

concerts et divers aspects de la musique. Son style est loin de celui de l'historien ou 

du biographe car dans cet ouvrage il s'interesse au« sens intime »5 de la musique. De 

plus, le langage utilise dans La Religion de la musique souligne la ferveur de 

!'assistance de la salle de concert et meme son propre amour ardent vis-a-vis de la 

musique. C' est un langage, souvent hyperbolique, qui met en lumiere son desir de 

s' exprimer de maniere eloquente. Que ce style soit en butte aux attaques des 

musicologues se manifeste dans sa defense : selon lui, un grand nombre de critiques 

« raisonnent sur la musique mais ne l'aiment pas »6 tandis que, lui, essate 

d' « exprimer eloquemment, avec une emotion communicative, avec une poes1e 

passionnee, l'ame des belles reuvres ».7 Et cette passion se devoile partout dans le 

texte de La Religion de la musique, ainsi que dans l'ouvrage «jumeau »Les Heros 

de l'orchestre, pour« faire aimer» cet art. 

Les essais et les romans de Mauclair qui <latent de ses annees symbolistes 

3 Voir p.110, chapitre 6 : «La critique musicale de style litteraire utilisee par les Allemands fut 
adoptee par des litterateurs :fran~s tels que Theophile Gautier et Charles Baudelaire ». 
4 Voir p.166, chapitre 8 
5 Voir p.166, chapitre 8. Le« sens intime » de la musique represente pour Mauclair «la fai;on dont on 
l'aime et des reves qu'elle inspire». 
6 Voirp.178, chapitre 8. 
7 Mauclair, Camille, La Religion de la musique, p.263. 
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contiennent eux aussi des references a la musique. Meme si Eleusis, par exemple, 

vise a expliquer les idees symbolistes, l'ecrivain introduit egalement certains 

concepts musicaux dans ses argumentations. II donne au vocable « harmonie » un 

sens intellectuel et metaphysique, declarant que « ceux qui arrivent a l 'harmonie 

spirituelle [ ... ] creent un art superieur ». & Ses lecteurs sont done invites a considerer 

la musique a partir d'une perspective intellectuelle, un intellectualisme que Mauclair 

emprunte aux idees de Stephane Mallarme. Neanmoins, l'usage de metaphores 

musicales et de prose poetique assure la musicalite de son ecriture. 

Camille Mauclair illustre encore davantage son amour de la musique dans 

plusieurs discussions qui figurent dans Eleusis. Par exemple, pour faire apprecier la 

musicalite de la poesie symboliste, I' auteur souligne la « melodie interieure »9 des 

phrases creees par les symbolistes dans son explication du vers libre. Leur drame 

ideal, base sur les idees de Wagner et de Mallarme, est egalement examine. Mauclair 

met en evidence !'importance du rythme qui «assure la cohesion de la piece »10
, 

c'est-a-dire une concordance de paroles, de gestes, de decor et de rythme. Comme 

dans ses ouvrages ulterieurs, l'ecrivain agit deja en pedagogue afin d'eduquer ses 

lecteurs. 

Dans Couronne de clarte, « roman feerique » 11 qu1 traite d' aventures 

abstraites, !'auteur consacre une section entiere a des metaphores musicales decrivant 

une scene d'amour. En liant ici la musique a la volupte, Mauclair revele que les 

contraintes de l'intellectualisme imposees par Mallarme ont cede, chez lui, a une plus 

libre expression litteraire de ses emotions et de sa sensualite. Et ce style de 

description musicale ressemble au style qu'il emploiera plus tard dans ses ouvrages 

sur la musique. 

Camille Mauclair contribue egalement au domaine musical en tant que poete. 

L'ensemble de sa poesie est inspire des lieder de Schumann. Non seulement les titres 

refletent des mouvements musicaux, mais aussi la musicalite qu'il introduit dans ses 

vers est sa tentative de« representer des sonatines ».12 C'est egalement une tentative 

de fusion des arts, concept wagnerien admire des symbolistes. Mauclair abandonne 

cette tache des qu'il se rend compte qu'il ne reussit pas a creer une fructueuse liaison 

8 Voirp.58, chapitre 3. 
9 Voir p.60, chapitre 3. 
10 Voirp.67, chapitre 3. 
11 Voirp.68, chapitre 3. 
12 Voir p.72, chapitre 3. 



236 

entre musique et poesie; c'est-a-dire qu'il ne reussit pas a« baigner le poeme dans 

une onde de vibrations vocales ».13 Bien que Camille Mauclair ne tienne pas en 

grande estime son reuvre de poesie et le denigre, ii nous laisse en fait un legs de 

poemes d'une riche musicalite. 14 

Dans L 'Orient vierge, Mauclair traite le sujet de la guerre. Les breves 

mentions de la musique que fait l' auteur servent a glorifier et a dramatiser certaines 

actions de guerre. La musique n'est employee ici que pour renforcer l'idee de 

l 'herolsme ; les metaphores musicales evoquent la violence et la mort. 

Les romans ecrits apres la rupture de Camille Mauclair avec les symbolistes 

incluent souvent des sujets lies a la musique ; ce qui indique que la musique touche 

toujours la conscience de I' auteur et qu'il se sert de ses tex.tes pour informer ses 

lecteurs sur cet art. Par exemple, dans Le Soleil des morts, les passages dans lesquels 

ii peint « un tableau impressionniste » des poemes symphoniques de Debussy 

montrent I' aspect artistique de sa critique musical e. De plus, ses descriptions de la 

salle de concert communiquent fidelement le comportement de !'assistance, y 

compris celui des critiques musicaux. 15 Comme ailleurs, I' ecrivain insiste sur 

I' experience religieuse eprouvee par la foule au concert symphonique. 16 Si le but de 

Mauclair ici est d'ajouter aux connaissances musicales du public fran~ais de son 

epoque, ses descriptions donnent egalement aux lecteurs de nos jours un aper~u de la 

vie musicale parisienne de I' epoque. En outre, ses ecrits avaient une valeur 

publicitaire. Les scenes de concerts, les compositions musicales decrites avec un tel 

enthousiasme encourageaient le public fran~is a se rendre a des spectacles 

musicaux. 

Quant aux autres textes post-symbolistes, L 'Ennemie des reves, roman 

« intime », est emaille de references a Schumann tandis que Les Meres sociales et La 

Ville lumiere, romans sociologiques, incluent des scenes qui illustrent les influences 

politiques et sociales qui touchent la musique et les compositeurs parisiens a la fin du 

siecle. Et La Magie de !'amour explore les analogies entre musique et amour. Ces 

tex.tes revelent toujours le role de pedagogue de !'auteur. 

Dans ses nombreux articles, Mauclair elude la reference a la structure 

13 Voirp.174, chapitre 8. 
14 Voir Valenti, Simonetta. Camille Mauclair, homme de lettres fin-de-siecle, p.307 : «Des leur 
publication, [Sonatines d'Automne et Le Sang par/e] avaient attire l'interet des critiques de l'epoque, 
fascines surtout par la qualite musicale des vers mauclairiens ». 
15 Voir pp.86-87, chapitre 4. 
16 Voir p.88, chapitre 4. 
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theorique de la musique. Pour decrire des mouvements musicaux, !'auteur, en tant 

que critique, utilise« des analogies avec d'autres arts »17
, transformant, par exemple, 

la musique en tableaux ou en poesie. Si !'occasion se presente, ii decrit !'intrigue 

d'une composition et en analyse la perspective psychologique et philosophique. 

Cependant, meme si le style de critique est litteraire OU poetique et vise a (( faire 

aimer » la musique, le contenu de ses articles est, en grande partie, didactique. 

Ayant resume les divers moyens par Iesquels Camille Mauclair a contribue, 

par son reuvre, a I' education musicale du public fran~ais, examinons la 

question: pourquoi Mauclair ecrit-il sur la musique? Nous preconisons que deux 

elements contribuent a fournir des elements de reponse. D' abord, I' ecrivain ne 

considere jamais qu'il est incapable d'ecrire sur la musique. Grace a ses competences 

Iitteraires, ii s'impose rapidement comme homme de lettres dans le milieu artistique 

parisien. 18 Sa grande production d'essais, de romans, de biographies et d'articles 

atteste son role important de commentateur de la fin du siecle. De plus, ses ouvrages 

furent connus et admires a _l'etranger. Mauclair possede !'assurance de commenter 

tous les arts19 et ii fait de la critique non seulement dans le domaine de la litterature, 

du drame et de la poesie, mais egalement dans le champ des arts plastiques et de la 

musique. En fait, ce sont « ses quinze ans d'experience » qu'il brandit comme arme 

principale contre le musicologue Louis Laloy. Camille Mauclair estime que la 

critique d'un homme de lettres qui a contribue a la litterature fran~aise durant une 

periode aussi tongue merite de la consideration. Que l'ecrivain ait cru egalement que 

son reuvre musicale, une croyance provenant de son grand amour de la musique, fut 

digne d'interet a ete souligne par notre etude. Afin d'arriver au point OU ii s'exprime 

librement sur la musique, Mauclair a developpe une esthetique musicale particuliere 

durant certaines etapes importantes de sa vie. En effet, pendant ses annees 

symbolistes, !'influence de Stephane Mallarme l'a d'abord contraint a considerer la 

musique de maniere intellectuelle. 2° Cependant, tres sensible aux elements 

emotionnels et meme mystiques de la musique, Camille Mauclair finit par accorder 

une religiosite a cet art. II traite done avec reverence les sujets portant sur la musique. 

Apres avoir quitte le cenacle mallarmeen, ii est sensible aux problemes sociaux et 

politiques qui se posent aux Fran~ais, bien qu'il manifeste un comportement 

17 Voir p.193, chapitre 9. 
18 Voir p.6 de l'Introduction. 
19 Voir p.8 de l'Introduction. 
20 Voir p.45, chapitre 2. 
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individualiste. Mauclair est egalement pret a « remplir son rOle de serviteur » : c' est

a-dire « rendre service a la societe ».21 Ses idees sur l'art musical sont done nourries 

de !'influence du contexte culturel, social et politique du milieu artistique parisien. 

Ce commentaire sur le contexte culture! nous amene au deuxieme element de 

notre reponse. Le milieu parisien de cette epoque-la est sensibilise a l'esthetique 

musicale - ce qui justifie la position de Camille Mauclair en tant que commentateur 

de musique. Autrement dit, Mauclair est conscient du fait que ses lecteurs 

melomanes sont receptifs a sa forme d'expression litteraire, car, a la difference du 

temps de Victor Hugo et des Parnassiens22
, !'appreciation de la musique par rapport 

aux autres arts est devenue centrale a l' esprit des Fran~ais vers la fin du dix

neuvieme siecle. Des 1860, en effet, !'introduction des concerts dominicaux a 

augmente l'interet du grand public pour la musique. Grace a Richard Wagner, en 

particulier, le concept de la fusion des arts joue un role de plus en plus important, et 

peintres et poetes fran~ais cherchent une nouvelle musicalite dans leurs reuvres. 

Mauclair prefere les peintres comme Manet, Puvis de Chavannes, Monet, Renoir et 

Berthe Morisot qui « accumul[ ent] les nuances chantantes ». 23 En fait, I' ecrivain 

observe que l'reuvre de Monet, par exemple, est une serie de «symphonies de 

vagues lumineuses » 24 ou « chaque couleur est un instrument au rOle distinct ». 25 De 

plus, ii remarque qu' « on utilise la lumiere dans un tableau impressionniste de la 

meme maniere que l'on developpe symphoniquement un theme de musique ».26 

Ecrivains et poetes recherchent egalement le lien entre musique et paroles dans leurs 

ouvrages. Les symbolistes se specialisent dans la production de vers libres et de 

lieder. Les revues et Jes nombreux joumaux offient aux lecteurs une plethore 

d'articles liant la musique a d'autres notions esthetiques, culturelles, economiques et 

politiques.27 II s'ensuit, done, qu'un homme de lettres etait considere tout a fait 

capable de traiter l'art musical de maniere litteraire. Selon tous ces criteres, Camille 

Mauclair possede les qualifications necessaires pour faire de la critique musicale 

litteraire dans la lignee de Charles Baudelaire et de Theophile Gautier. 

21 Voir p.51, chapitre 2. 
22 Voir p.25, chapitre I : «Les romantiques, les Parnassiens [ ... ] n'ont pas compris ni assimile 
l 'exceptionnelle musique verbale de Baudelaire ». 
23 Voir p.65, chapitre 3. 
24 Mauclair, Camille, cite dans Lockspeiser, Edward, Debussy, His Life and Mind, p.17. 
25 Mauclair, Camille, L 'lmpressionnisme (Librairie de I' art ancien et modeme, Paris, 1904), p. 76. 
26 Voir p.83, chapitre 4. 
27 Voir p.201, chapitre 10. 
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Pourtant, Mauclair aurait pu limiter sa contribution a ce domaine uniquement 

par l'utilisation d'un style musical dans sa poesie, ses vers libres et meme dans ses 

essais et ses romans. Toutefois, ii choisit d'ecrire directement sur Jes sujets 

musicaux. Durant sa carriere, il prit son role de pedagogue au serieux et son interet 

pour Ies domaines suivants - musique, arts plastiques, litterature, sociologie - lui 

offrirent l'occasion d'eduquer le grand public. Ses ecrits musicaux sont done 

essentiellement didactiques. En fait, notre these a montre que, d'une part, Camille 

Mauclair conserve toujours l' ideal symboliste selon lequel l'artiste est 

(( l' indispensable revelateur du vrai chemin des societes »28 et d'autre part, son 

esthetique musicale inclut la notion que l' artiste doit servir l' humanite29
, notion nee 

des influences sociales ressenties par l'ecrivain. Toute sa carriere, l'ecrivain est 

« soucieux de contribuer a travers son art a l'amelioration de son temps ».3° Cette 

remarque illustre que Mauclair a confiance en sa capacite d'ecrivain de bien 

communiquer ses idees et de commenter une vaste gamme de sujets, y compris la 

musique. Qu. ii cnercne a comriouer a « i. ameiioracion cie son temps )) est egalement 

revelateur de son esprit intemationaliste. 

Ajoutee aux perspectives de l'esthetique musicale dont nous avons parle 

precedemment, l' idee qu'une «vie consacree a l'art est la vocation supreme» est 

egalement centrale a la pensee mauclairienne.31 L'interet de Mauclair touche, en 

effet, tousles arts et l'ecrivain se concentre sur leurs qualites de beaute et d'harmonie 

car ii reste inebranlable dans sa croyance que I' artiste doit toujours etre a la 

recherche de la « Beaute ».32 En ce qui conceme la musique, la notion de la 

« Beaute » inclut, pour Mauclair, une dimension metaphysique. II formule done le 

concept que cet art est une nouvelle forme de religion. Quand ii ecrit sur la musique, 

son approche revele le grand respect qu'il possede pour l'art d'Orphee. Ses 

commentaires au debut de La Religion de la musique soulignent ce respect : « Le 

concert est aujourd'hui le lien qui plus que l' eglise, concilie Jes pietes et Jes 

croyances dissemblables en une commune elevation ».33 

Malgre la reverence avec laquelle Mauclair traite des sujets musicaux, les 

musicologues de son epoque attaquent son style de critique musicale. Ils declarent 

28 Voir p.38, chapitre 2. 
29 Voir p.51, chapitre 2. 
30 Voir Valenti, Simonetta, op.cit, p.48. 
31 Voir p.40, chapitre 2. 
32 Voir p.54, chapitre 2. 
33 Voir p.168, chapitre 8. 
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que I' amour de la musique ne suffit pas pour faire une critique efficace. Selon eux, 

un commentaire valable sur la musique doit etre base sur une connaissance theorique 

de cet art. Contre cette argument, Mauclair soutient que « plus la critique est 

specialisee moins elle a de valeur, car elle reste impuissante a demontrer pourquoi 

une harmonie emeut ».34 Pour lui, la musique, c'est « ce qu'on per~oit et nonce qui 

est ecrit ».35 L'expert - le musicologue OU l'ecrivain -, qui puisse demontrer pourquoi 

une harmonie emeut, existe-t-il ? En fait, le conflit entre Mauclair et les 

musicologues met en evidence une question sans reponse : qui a le droit de 

s'octroyer l'autorite du critique musical? Pour sa part, Mauclair vise a se montrer a 
la hauteur du «critique ideal». A ce propos, ii est interessant d'observer que, 

recemment, le compositeur et chef d'orchestre australien Richard Mills a declare que 

dans la critique musicale, ii n'existe plus de distinction entre la connaissance de la 

musique et la comprehension theorique de la musique. 36 Mills considere que les 

etudes de musicologie dans les conservatoires ne traitent que les analogies verbales 

de la musique. « L'etude de l'harmonie, du contrepoint strict et de l'imitatiQ!l-----= --~=-

stylistique detaillee des meilleurs modeles de chaque periode d 'histoire musicale » 37 

n'est plus proposee. La critique musicale, selon Mills, est done plutot de style 

litteraire comme l'avait favorise Mauclair, ecrivain du dix-neuvieme siecle. Mauclair 

aurait-il contribue au developpement d'un tel phenomene? Nous sommes tentee de 

le penser. 

Revenons a Camille Mauclair. Grace a son amour de la mus1que, ii a 

contribue au domaine musical en tant qu'essayiste, poete, et pedagogue et nous a 

laisse un legs considerable et digne d'interet mais ignore en grande partie par les 

chercheurs. Le desir de « faire aimer » I' art musical se manifeste partout dans ces 

ecrits. Amateur et melomane enthousiaste, dote d'un « flair » sans pareil, Camille 

Mauclair s'octroya un role de defenseur de la musique qui le mene a« diffuser» des 

idees, des opinions, des concepts sur cet art. Ce faisant, ii fut le precurseur d'une 

approche nouvelle de la musicologie. 

En fait, nous terminerons en laissant le dernier mot a Mauclair lui-meme sur 

I' amour qu'il lui porte: « Jamais je n'aurai fini, musique, de penetrer ton magique 

34 Voir p.221, chapitre 10. 
35 Voir Mauclair, Camille, La Religion de la musique, p.263. 
36 Mills, Richard, 'Some thoughts on Words and Music ''Prima la Musica, Prima le parole'", 7th 
Annual Peggy Glanville-Hicks Address 2005. http://www.newmusicnetwork.eom.au/pgh_mills.html. 
Site consulte le 3 avril 2006. 
37 Ibid. 
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mystere d'ange gardien individuel. Comme je t'aurai, du moins, aimee, toi qui auras 

ete pour moi une religion alors que les arts n'etaient que des arts, toi qui auras 

enchante et enrichi mes silences, et m'auras parfois permis de croire qu'en un eclair 

je comprenais tout et atteignais a la claire harmonie de toutes choses par le prestige 

de tes rythmes et de tes nombres ». 38 

38 Mauclair, Camille, Les Heros de l 'orchestre, p.194. 
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