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La Mort du Compositeur 
- Ernesto Nazareth -

Lc monde musical brésiliell vient de per
dre un de ses artistes les pIus populaires et 
]cs plus originaux, Ernesto Nazareth, mort le 
;) février, d'une laçon tragique o 

Lorsque l'hislorien de l'avenir aura :\ 
étudier les premieres manifestations de l'art 
musical :mlochtone, ou plulôt Ies prem1eres 
tentatives pour la création de la musique bré
°ilienne - création lente et ardue parce qu'une 
musique nalionale ne s'improvise gucre - ii 
devra prendre note de l'influence exercée par 
l'oeuvre de Nazareth. 

Composileur i olé au miJieu de ses con
lemporains, ce disparu tragique fut avant toul 
un créateur. Conscient ou inconscient (c'est 
possiblc que le second soit plus exact) Naza
relh a faU preuve de qualités qui sont celles 
d'un innovateur. Ses tangos ont une personna
lité, une marque spéciale qui ne permettent 
aucune conlusion. Tant par l'inspiration que 
lres caractéristiquc, tres brésilienne, au point 
tr?s caracteristique, tres brésilienne, au point 
que I'ou serait tenté de dire· que le Brésil a 
élé fait pour CliX. 

II avait assez de culture lUusicale pour 
savoiI· éviter la baualité et la fadeur ou tom
beut en général les autres compositeurs qui 
cllltivent chez nous ce genre de musique. 

La vogue acquise par Nazareth sur le pu
blic de son époque avait quelque chose de la 
fascination. li charmait non seulement Ie spec
tateur commum mais même les arlistes. De 
grands compositeurs admiraient sinccrement 
son talent. 

Ernesto Nazareth était dans notre monde 
musical une figure tout à fait exceptiounelle 
dont la projection se fait sentir magnifique
meut sur 1'art populaire. Son instinct 1ni fit 
créer un genre qui est devenu typique et qui 
füt bien "nazarethien", malgre de nombreuses 
contrefaçons, car il n'a jamais eu d'imitateurs 
capables d'égalcr sa verve, S3 virtuosité et son 
illspiration. 

Ce qu'il y a d'admirable dans la maniêre 
d'Ernesto Nazareth c'est la spontanéité. li esl 
probable que lui-même ue se rendait pas comp
te de l'importanee de son Iruvre, reuvre veri
tablemcnt créatrice et que son heureuse intui
tion preservait de toule iufluence étrangêre. 

Ce qui contribue à donner de l'éclat à 
l'oeuvre de Nazareth, tout en la rendaut abso
lument brésiliellne, c'est la variété des rythmes, 
rair du terroir, le caractcre natiollal de la 
S)"llcope, la mtHodie joyeuse ou sentimentale 
et une cspece de cOlltrepoint à la guitare 
qui enrichit la techllique pianistique et fail 
ressortir la valeur de la composition. 

Nazareth était devellu depnis quelques an
uees complêtement sourd et ce supplice atroce 
pour un musicien acheva de le reudre neuras
théuique. 

li s'est enfni de l' Asyle ou il passait ses 
derniers jours désespéres et on l'a trouvé mort 
au fond d'un précipice. li avalt l'ouIe dila
cérée, comme s'il avait voulu châtier eu mou
rant l'organe qui l'avait fait le pIns souffrir. 

IWA~ D'HUNAC 
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