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35 ET 37, RUE MADAME, PARIS, VIe TÉLÉPHONE FLEURUS 12-27

PO UR PARAITRE LE 15OC TOBRE

LA
REVUE MUSICALE

DIRECTEUR HENRY PRUNIÈRES

LA REVUE MUSICALE, Revue mensuelle d'Art Musical ancien et moderne, paraîtra
on\e fois par an sur pris de loo pages 111-4° couronne avec un supplément de musique
gravée INÉDITE, des illustrations dans le texte et hors texte des meilleurs maîtres.

La Revue Musicale publiera chaque année au moins un numéro spécial.
Elle sera lue par tous ceux qui s'intéressent à la musique, au théâtre lyrique, au
ballet, à la danse, à la mise en scèrre, etc.. '• • s
Editée avec le concours de la Nouvelle Revue Française par une société composée
exclusivement d'amis de la musique, LaRevue Musicale sera entrirement libre et
indépendante. Elle s'adressera à un public international et fera appel aux critiques,
aux historiens, aux penseurs les- plus éminents et les plus compétents de tous
les pays.. ' •

La première partie de la Revue sera consacrée à des articles de fond, la deuxième
partie à des notes classées par rubriques et se rapportant aux événements musicaux
les plus importants du mois. Ces notes auront trait non aux concerts eux-mêmes,
mais autant que possible aux oeuvres intéressantes révélées par les concerts.
Une bibliographie très complète des ouvrages-en toutes langues sur la musique
et des partitions récemment édités, des variétés, des renseignements de toute nature
compléteront cette seconde partie qui -présentera dans son ensemble un tableau

synthétique de l'activité musicale du monde.

EN PRÉPARATION POUR LE NOVEMBRE

NUMÉRO SPÉCIAL CONSACRE A DEBUSSY
Articles et Notes d'ALFRED CORTOT, PAUL DUhAS, Manuel DE FALLA, ROBERT

GODET, LOUIS LALOY, René PETER, ANDRÉ Suarès, etc.

Hors texte Portrait de Debussy. Bois original de F.-L. Schmied, d'après le
tableau de PAUL-ROBERT. Debussy sur son lit de mort, croquis inédit d'OTHON
Friesz, gravé sur bois par Dumser. Epreuves sur chine.

SUPPLÉMENT MUSICAL

LE TOMBEAU DE CLAUDE DEBUSSY

Œuvres inédites, composées spécialement en hommage à Debussy par PAUL
DUKAS, MANUEL DE FALLA, EUGÈNE GOOSSENS, G. FRANCESCO MALIPIERO,

MAURICE RAVEL, FLORENT Schmitt, ERIK SATIE, IGOR STRAWINSKY.

Voir au dos conditions de publication •
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LA ·
REVUEMUSICALE,
'PARAITRA LE- 15;DÊ CHAQUE MOIS SUR 96 PAGES IN-40
COURONNE AVEC UN SUPPLÉMENT MUSICAL DE 4, 8 OU
12 PAGES SELON LES NUMÉROS ET A RAISON DE

ONZE NUMÉROS PAR AN, DONT AU MOINS

UN NUMÉRO- SPÉCIAL

LE NUMÉRO FRANCE, 5 Fr. AUTRES PAYS, 6 FR.

CONDITIONS DEL'ABONNEMENT

'ÉDITION ORDINAIRE

Un an France, 50 fr. Autres pays, 60 fr.
ÉDITION DE LUXE

Tirage à petit nombre sur papier pur fil. Chaque exemplaire est numéroté; un
numéro qui restera le même pendant toute la durée de l'abonnement est affecté à

chaque abonné. Les exemplaires de l'édition de luxe ne sont pas vendus séparément.
Un an France, 100 fr. Autres pays, 120 fr.

Les numéros spéciaux comportant un très important supplément
musical et des gravures originales tirées sur papier chine, seront
vendus en moyenne 10 fr. L'abonnement présente donc un réel
avantage puisque les abonnés recevront ces fascicules sans supplément.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Je soussigné décla re souscrire

à un abonnement de UN AN à l'édiforr'`ordiuaire de LA REVUE MUSICALE ài
de luxe

partir du 1$ _<?2

Ci-joint nhitidat-cbhpte de l ( jofr. 60 fr.
Veuille^ faire recouvrer à mon domicile la somme de ( 100 fr. 120 fr.

(Les quittances présentées :i domicile; sont majorées dei fr. 50 pour frais de recouvrement)

A lei<)2Signature
Nom -•(Ecrire très lisiblement) .• -
Adresse

.y.

Rayer les indications ioutiles.

Détacher ce bulletin et l'adresserLA REVUE MUSICALE, 35 et 57, rue Madame, Paris (6').
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POUR PARAITRE.-EN SEPTEMBRE 1920

EDWARD GORDON CRAIG

DE L'ARTï
DU THÉÂTRE

TRADUIT DE L'ANGLAIS
PAR GENEVIÈVE SELIGMANN-LUI

INTRODUCTION DE JACQUES ROUCHÉ
•*

UN VOLUME IN-40 TELLIÈRE DE 286 PAGES SUR BEAU PAPIER

ALFA VERGE ANGLAIS ILLUSTRÉ DE i6 PLANCHES HORS TEXTE EN

SIMILI GRAVURE 25 FR.

« Ce m'est un grand honneur que les premiers artistes d'Europe
« soient de mes amis. Et c'est une grande joie pour tous de. voir

« le progrès réalisé par notre effort, notre mouvement destiné

« à rétablir le Théâtre à la place qu'il occupait jadis parmi les

« Beaux-Arts. »

EDWARD GORDON CRAIG.
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COLLECTION D'OUVRAGES DE LUXE ILLUSTRÉS
A TIRAGE RESTREINT

VI'ENT DE PARAITRE

GÉRARD DE NERVAL

LES NUITS D'OCTOBRE
OUVRAGE ORNÉ DE DIX-HUIT EAUX-FORTES DESSINÉES ET GRAVÉES

PAR GALANIS

Le mélange de réalisme et de romantisme tempérés par une ironie charmante fait
de cet ouvrage l'un des plus curieux qu'ait écrit GÉRARD DE NERVAL. Le
peintre GALANIS en a parfaitement saisi et transposé le caractère original. Les
dix-huit compositions gravées à l'eau-forte par lui-même dont il a enrichi cette

édition sont d'un esprit très "second empire", tout en gardant la liberté d'une
facture très nouvelle.

Il a été tiré de cet ouvrage, imprimé par l'imprimerie Coulouma, d'Argenteuil, sous
la -direction de H. Barthélémy avec les caractères néo-Didot de Turlot, sur papier
vélin Lafuma Navarre, 12 exemplaires hors commerce numérotés de I à XII et

400 exemplaires numérotés de 1à 400.

Un volume in-8coquille 75 fr.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
• Je soussigné déclare souscrireà exemplaire de l'ouvrage LES NUITS

D'OCTOBRE, par GÉRARD DE NERVAL, illustré par GALANIS, au prix de
JS fr- V exemplaire. '
Ma commande s'élève à la somme de que veuille-^ trouver
en un manda/ (1) chèque ci-joint m'envoyer contre remboursement
porter au débit de mon compte(2)..

Nom Ale i<)2

Adresse(Signature)

,0.

Îl) Rayer l'indication inutile.2) Pour ceux de non lecteurs qui ont un compte-courant.
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COLLECTION D'OUVRAGES DE LUXE ILLUSTRÉS

A TIRAGE RESTREINT

VIENT DE PARAITRE

ANDRÉ GIDE

LE PROMÉTHÉE

MAL ENCHAINE
OUVRAGE ILLUSTRÉ DE 3o DESSINS

PAR' PIERRE -BONNARD

L'ingénieuse fantaisie du maître BONNARD, quicontribua à renouveler l'ornement
du livre moderne, s'est donné libre carrière dans l'illustration du PROMÉTHÉE

MAL ENCHAÎNÉ, ce chef-d'œuvre d'âpre lyrisme et de subtile ironie. Epuisé
depuis longtemps, l'ouvrage de M. ANDRÉ GIDE est recherché des bibliophiles
qui s'en disputent les rares exemplaires. Cette édition nouvelle vient donc à son heure.

Il a été tiré de cet ouvrage, imprimé par Coulouma, à Argenteuil, sous la direction
de M. Barthélémy, avec les caractères Didot de Peignot, et sur papier vélin des

Papeteries Navarre, 1exemplaires, hors commerce, numérotés à la presse de Ià XV
et sept cent cinquante exemplaires, numérotés à la presse de 1 à 750.

Un volume in-40 couronne, sous couverture illustrée en deux couleurs.
Prix. 50 fr.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Je soussigné déclare souscrire à exemplaire del'owiragehE PROMÉTHÉE
MAL ENCHAÎNÉ, par ANDRÉ GIDE, illustré par PIERRE BONNARD,
au prix de jo fr. l'exemplaire.
Mit commande s'élève a la somntede que veuille^ trouver
en un mandat (i) clxque ci-joint m'envoyer contre remboursement porter
au débit de mon compte (2).

Nom A fe.ZZlHZ.j(?2
Adresse (Signature)

(i) Rayer l'indication inutile.
(a) Pour ceux de nos lecteurs qui ont un compte-courant.
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COLLECTION D'OUVRAGES DE LUXE ILLUSTRÉS

A TIRAGE RESTREINT

FIENT DE PARAITRE

GEORGES DE BRÉBEUF

LA GAGEURE
ouU

CENT CINQUANTE ÉPIGRAMMES
ET RONDEAUX

CONTRE

DES. FEMMES FARDÉES

OUVRAGE ORNÉ DE SOIXANTE VIGNETTES SUR BOIS DESSINÉES ET GRAVÉES

PAR GALANIS

Les POÉSIES DIVERSES de Brébeuf, où se trouvaient insérées les cent cinquante
et une pièces qui composent ce charmant ouvrage, n'ont pas été réimprimées depuis
1664. Les éditions anciennes sont devenues introuvables. Nous offrons aujourd'hui
au public lettré .une édition de LA GAGEURE dont le texte a été soi-
gneusement revu et pour laquelle l'excellent graveur GALANIS a corr-posé plus de
soixante vignettes finement gravées sur bois en parfaite harmonie avec la typographie.

il a été tiré de cet ouvrage, imprimé par Frazier-Soye, avec les caractères Torv-
Garamond, sur vergé d'Arches à la forme, dix exemplaires hors commerce, numé-
rotés à la presse de I à X, et quatre cents exemplaires numérotés à la presse de
1 à400.

Un volumepetitin-16raisin 55 fr.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Je soussigné déclare souscrireàexemplaire de l'ouvrage LA GAGEURE
ou CENT CINQUANTE EPIGRAMMES ET MADRIGAUX CONTRE DES

FEMMES FARDÉES, par GEORGES DE BRÉBEUF, illustré par GALANIS,
au prix de ff fr. T exemplaire.
Ma commande s'élève à la somme de. que veuille^ trouver
en uii mandai (i) chèque ci-joint m'eiwoyer contre remboursement

porter aie débit de mon compte (2).
Nomi: A le 19'

Adresse <sig»t»»))

"[1) Rayer l'indicationinutile.
(a) Pour ceux de nos lecteurs qui ont un compte-conrant. |
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COLLECTION D'OUVRAGES DE LUXE ILLUSTRÉS
A TIRAGE RESTREINT

VIENT DE PARAITRE

CHANSON S

MADÉGASSES;
TRADUITES EN FRANÇAIS.

PARR

EVARISTE PARNY
OUVRAGE ILLUSTRÉ DE TRENTE ET UNE GRAVURES SUR BOIS EN COULEURS

PAR J.-E. LABOUREUR

Cette oeuvre peu connue d'EVARISTE PARNY n'est pas la moins charmante qui soit sortie
de la plume du poète de la GUERRE DES DIEUX et des POÉSIES ÉROTIQUES.
Ces chansons populaires de Madagascar, interprétées avec une gracieuse liberté, peuvent être
considérées comme le premier modèle d'exotisme fantaisiste, un genre qui a sa place dans
notre littérature.

Conçues dans le même esprit que le texte, les vignettes de M. J.-E. LABOUREUR forment
avec lui unaccord harmonieux et piquant. Le texte a été revu sur l'édition de 1837 publiée
par P.-J. TISSOT, d'après l'exemplaire corrigé par l'auteur.

Il a été tiré de cet ouvrage, imprimé par Frazier-Soye, eu caractères Normande Olliére
sur papier de jute naturel, avec trente et une vignettes, dont nne pour la couverture, tirées en
trois, quatre et cinq couleurs sur les bois originaux, dix exemplaires hors commerce numé-
rotés à la presse de 1 à X et quatre cents exemplaires numérotés à la presse de 1 à 400.

Un volume petit in- 1 6 raisin. 45 fr.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Je soussigné déclare souscrire à exemplaire. de l'ouvrage CHANSONS
MADÉCASSES, par EVARISTE PARNY, illustré par J.-E. LABOUREUR, au
prix de 45 fr. l'exemplaire.
Ma commande s'élève à la somme de que veuille^ trouver
eu un mandat (i) chèque ci-joint tu' envoyer contre remboursement porter
au débit de mon compte (2).

Xom A le 192

Adresse' (Signature
.u_u.n'

ft) Rayer l'indication inutile.
(2) Pour ceux de nos lecteurs qui ont un compte ouvert.



ÉDITIONS DE LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE
35 ET 37, RUE MADAME, PARIS, VI» TÉLÉPHONE FLEURUS I2-27~

VIENT DE PARAITRE,

MARCEL PROUST

A L'OMBRE DES
JEUNES FILLES EN FLEURS

ÉDITIONDE GRAND LUXE

TIRÉE A

CINQUANTE EXEMPLAIRES
NUMÉROTAS A LA MAIN DE I A C

CHAQUE EXEMPLAIRE CONTIENT

UN CERTAIN NOMBRE DE

FEUILLES MANUSCRITES

ET DE

CORRECTIONS D'AUTEUR

UN BEAU PORTRAIT EN HÉLIOGRAVURE

D'APRÈS LE TABLEAU DE J.-E. BLANCHE

UN VOLUME IN-FOLIO TELLIERE EUR PAPIER

1NDIAN BIBLE NON BROCHÉ, RENFERMÉ SOUS

UN CARTONNAGE EN PAPIER DÉCORÉ AVEC

RABATS ET RUBANS DE FERMETURE

PRIX 300fr.

PRESQUE ENTIÈREMENT SOUSCRIT
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Les haï-kaïs sont des poèmes japonais de trois vers le
premier vers a cinq pieds, le second sept, le troisième cinq.

est difficile d'écrire plus court l'on dira moins ora-
toire. La poésie japonaise de treize siècles tient, à peu
près, dans ces miettes.

Basil Hall Chamberlain les appelle épigrammes lyri-
ques. « Lucarne ouverte un instant », dit-il, ou « soupir
interrompu avant qu'on l'entende ». De toute manière,
ce sont des poésies sans explication.

Paul Louis Couchoud a su les traduire

Le haï-kaï est pittoresque, ou bien mystique.
Voici le canard sauvage

I. Dans Sages et poètes d'Asie (Calmann-Lévy, édit.)
r

HAÏ-KAÏS

Il a l'air tout fier
D'avoir vu le fond de l'eau

Le petit canard.

32
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Le bon poète embarrassé

Voici cependant l'écoulement des apparences

Elles s'épanouissent, alors

Dix faiseurs de haï-kaïs, qui se découvrent ici réunis
autour de Couchoud, tâchent à mettre au point un ins-
trument d'analyse. Ils ne savent pas quellesaventures,
ils supposent la plupart que des aventures attendent
le haï-kaï français (qui pourrait trouver par exemple
la sorte de succès qui vint en d'autres temps au ma-
drigal, ou bien au sonnet et par là former un goût
commun

ce goût justement qui passe pour préparer la venue
d'oeuvres plus décisives.) )1

De ma baignoire
Où jeter l'eau bouillante ?

Partout des cris d'insectes.

On les regarde, alors les fleurs
Se flétrissent, alors.

JEAN PAULHAN

Extrait de la publication



HAÏ-KAÏS

AU FIL DE L'EAU

w

Le convoi glisse déjà
Adieu Notre-Dame

Tiens! la gare de Lyon

Sur le bord du bateau

Je me hasarde à quatre pattes.'
Que me veut cette libellule ?

Les joncs même tombent de sommeil.
je rôtis délicieusement

Midi.

Dans le soir brûlant

Nous cherchons une auberge.
0 ces capucines

Sur le chemin de halage
En bonnets de fous
Deux bourricots.

Le vieux canal
Sous l'ombre monotone

S'est vert-de-grisé.
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1903.

La vache repue
Ne voit que le pied
Dit saule argenté.

Le fleuve mal endormi
Fait vivre dans la terreur

Le villagepelotonnée

Dans la nuit silencieuse

Le fleuve épuisé et la vieille tour
Se rappellent leur vaillance.

Une simple fleur de papier
Dans un vase.

Eglise rustique.
V

Elle hale le bateau

Quand l'épaule est meurtrie,
Elle tire avec le ventre.

PAUL LOUIS COUCHOUD
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HAÏ-KAÏS

AU CIRQUE

i <

Matinée à Mêdrano:

Dans une attente joyeuse
L'immense cirque pépie.

Dans des satins, des lumières,

Et des bouffées de crottin,
Voici venir l'écuyère

Avec ses écailles lie de vin

Et son sourire carmin,

Une livrée verte la présente.

Des galops égaux
Au-dessous de sauts

Crevant des cerceaux.

Sur les joues des soufflets se plaquent,
Les corps chutent en claquant le bois.

Les tout petits se cachent.

Le clown a diclanché des rires frénétiques
Il fit, en s' asseyant, fuser
Un air léger de musique.
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Nous ramenons, dans la nuit noire,

v Mai 19 16.

L'acrobate

Ne peut plus
Dégager sa vertèbre.

Après le « tour »
Son visage se crispe

Il sourit.

Comme une balle élastique,
Projeté par le tapis,

Il bondit, bondit, bondit.

Dans des splendeurs voltaïques
Tourbillonnent des corps ailés.

Au-dessus d'un grand filet.

Après ces éblouissements

Le désespoir de nos enfants.

JULIEN VOCANCE
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HAÏ-KAÏS

Georges Sabiron, soldat au 149e d'Infanterie, a été tué dans
les tranchées d*Arcy Sainte-Restitue, quelques mois après avoir
écrit ces haï-kaïs, que la Vie (Mars 19 18) a publiés.

POUSSIÈRE DE POÈME

Flaque d'eau sans un pli.
Le coq qui boit et son image

Se prennent par le bec.

Elle a dit Oui,

Mais elle a répondu trop vite.
J'ai compris Non. ·

Sur l'épaule du soir
Comme d'un frère vénérable

Ne puis-je m' accouder.

L'obus en éclats

Fait jaillir du bouquet d'arbres
Un cercle d'oiseaux.

Trou d'obus où cinq cadavres
Unis par les pieds rayonnent,

Lugubre étoile de mer.

GEORGES SABIRON
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POÈMES SUR MESURE

Au-dessus il y a le ciel et plus bas le plafond
Et sur la table une boîte de petits pois

Avec le mode d'emploi.

Les oiseaux chantent toujours au sommet de la maison
Le Printemps dans les villes

Est sur les toits.

Un sentiment est une robe à traîne

Il est bien malaisl d'empêcher
Qu'on ne marche dessus.

Les courbes sont les promises des yeux
Mariage secret d'un œil

Avec un fauteuil. <

Le train sur son chemin géométrique
Traverse le mois de Juin

Les coquelicots font la haie

PIERRE ALBERT-BIROT
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MAISON EN POITOU

La barrière ouverte

Laisse voir les buis frais taillés,
Tendre pluie d'hiver.

La pie, sa queue droite,
Arrive, fait trois petits bonds,

Se pose et attend.

Dans le vent dit soir

Le corbeau retardataire

Croasse et se hâte.

Autour de ma maison

Dans la nuit le vent d'hiver

Chante sur deux notes.

Veillée solitaire;
L'heure où les chenets renoncent

A nous consoler.

Nuit d'hiver, campagne,
Braise rouge dans la cheminée,

Et mes amis loin.

337HAÏ-KAÏS
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Nuit sur les fenêtres,
Nuit sur les champs et les routes,

Moi seul et ma. lampe.

Contre le sein nu

L'enfant rit, tourne la tête
Et le lait déborde.

Le bras de la mère

Le long du petit enfant,
Un fuseau géant.

Mes deux mains se ferment

Sur un volume sans égal,

Le corps de l'aimée.

Je m'éveille la nuit,

La lune baigne la route,

Désir de voyage.

JEAN-RICHARD BLOCH
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