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 L'ORATORIO LA GIUDITTA DE BENEDETTO MARCELLO:
 DECOUVERTE D'UNE SOURCE INCONNUE *

 MARIE CORNAZ

 (Universite Libre de Bruxelles)

 Nous nous sommes interessee a l'oratorio La Giuditta du compositeur veni-
 tien Benedetto Marcello, suite a la decouverte d'un manuscrit inconnu qui est
 conserve a l'abbaye de Maredsous. Nous avons explore le fonds de musique tant
 manuscrite qu'imprimee de cette bibliotheque dans le cadre du projet du
 Repertoire International des Sources Musicales consacre aux manuscrits de
 musique polyphonique des annees 1600 a 1850(1). La source de Maredsous nous
 permet d'affiner nos connaissances de cette oeuvre qui date de 1709. Le premier
 des quatre oratorios de Marcello, La Giuditta, n'etait jusqu'a ce jour connu que
 grace a deux sources manuscrites completes, l'une conservee a Ostiglia (pres de
 Mantoue)(2), l'autre etant une copie du XVIIIe siecle qui se trouve aujourd'hui
 dans la Bibliotheque du Conservatoire de Bruxelles(3); un troisieme manuscrit ne
 reprend, quant a lui, qu'un seul air de l'oratorio(4). Ces sources sont citees dans
 le catalogue thematique des ceuvres de Benedetto et Alessandro Marcello(5). II
 convient done d'ajouter a la liste une troisieme source complete, celle de
 Maredsous. Avant d'etudier plus en detail ces differents manuscrits, arretons-
 nous brievement a la personnalite de l'auteur de l'oratorio.

 Benedetto Marcello

 Le compositeur, mais aussi ecrivain et theoricien, Benedetto Marcello nait
 le 24 ou 26 juillet 1686 a Venise au sein d'une famille noble et fortunee. Son
 pere, Agostino Marcello, est un senateur influent de Venise et un violoniste
 amateur. Sa mere, Paolina Capello, a de reelles dispositions artistiques et est
 connue a travers Venise comme poetesse. Benedetto a deux freres aines,
 Alessandro, qui est egalement compositeur, et Gerolamo, un poete religieux. Les
 trois freres apprennent le violon avec leur pere mais Benedetto se montre rapide-

 (* Cette recherche a ete r6alis6e dans le cadre de l'action <Centre de Services et Reseaux de recherche>?,
 financ6e par 1'Etat belge, Service f6deraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles.

 (1) Marie CORNAZ, ?Le fonds de musique ancienne de l'abbaye de Maredsous>, FontesArtis Musicae, 42/3
 (1995), pp. 246-270, donne le r6sultat des recherches effectuees dans la bibliotheque de 1'abbaye de
 Maredsous (Denee).

 (2) I-OS, MS MusB 12.
 (3) B-Bc, 1090.
 (4) GB-Lbl, Ms 2113, n. 17.
 (5) Eleanor SELFRIDGE-FIELD, The Music of Benedetto and Alessandro Marcello. A Thematic Catalogue With

 Commentary on the Composers, Repertory, and Sources, Oxford, Clarendon, 1990. La Giuditta y recoit
 le num6ro B691.
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 ment plus doue pour le chant et le contrepoint que pour la pratique instrumentale
 et il s'initie a la composition avec Francesco Gasparini.

 De meme que son frere Alessandro, Benedetto partage sa vie entre la
 composition musicale, I'ecriture et des fonctions administratives. En 1706, il
 entre, en effet, au Grand Conseil de la Republique de Venise et cette premiere
 fonction marque le debut d'une carriere faite d'une succession de postes dans le
 service public, comme gouverneur, mais aussi comme avocat et magistrat. II est
 egalement un tres bon professeur et on compte parmi ses eleves le compositeur
 Baldassare Galuppi ainsi que la chanteuse Rosanna Lorenza Scalfi, qui est son
 eleve avant de devenir sa femme en 1728.

 Lie au poete Apostolo Zeno, Marcello devient membre du groupe arcadien
 de Venise. Le mouvement des arcadiens se retrouve au debut du XVIIIe siecle

 dans tous les grands centres urbains italiens et notamment a Venise. Il reunit
 ceux qui admirent les modeles artistiques de l'Antiquite et veulent en appliquer
 les principes a l'art du present. Leurs idees se traduisent en musique par une
 tendance a un plus grand depouillement car on veut debarrasser l'ceuvre d'une
 plethore d'ornementations. La predilection est accordee a la cantate. II n'est
 guere etonnant des lors que Benedetto Marcello soit, apres Alessandro Scarlatti,
 l'auteur le plus prolifique de pieces de ce genre.

 Marcello est un compositeur f6cond. Sa premiere publication concerne la
 musique instrumentale: il s'agit d'un ensemble de douze Concerti a cinque con
 violino solo e violoncello obligato opus 1(6). II est egalement le compositeur de
 plus de trois cents cantates et realise la mise en musique des cinquante premiers
 psaumes de David traduits en italien, dont les huit volumes connaitront, sous le
 titre d'Estro poetico armonico, un grand succs(7). Les quatre oratorios composes
 par Marcello sont tout d'abord La Giuditta et ensuite Joaz, qui date vraisembla-
 blement de 1727 et qui se base, comme le premier, sur un sujet tire de l'Ancien
 Testament. Compose en 1731, le troisieme oratorio porte le titre II pianto e il riso
 delle quattro stagioni. Enfin, le quatrieme, II trionfo della poesia e della musica,
 est ecrit en 1733 et constitue la derniere oeuvre connue de Marcello. Celui-ci est

 egalement un tres bon ecrivain et se montre plein de verve dans sa celebre satire
 II teatro alla moda, qui parait anonymement vers 1720(8) et dans laquelle il s'at-
 taque aux pratiques de l'opera de son temps. Marcello decede a Brescia le 24
 juillet 1739(9).

 Qu'elle soit instrumentale ou vocale, la musique de Marcello est souvent
 pleine d'originalite et a exerce une grande influence a la fois sur de nombreux

 (6) Venezia, G. Sala, 1708 (RISM M 443).
 (7) Venezia, D. Lovisa, 1724-26 (RISM M 423).
 (8) Venezia, A. Licante, s. d. (RISM B-VI2, pp. 534-535).
 (9) Ces elements biographiques sont tires de SELFRIDGE-FIELD, pp. 3-13.
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 contemporains, comme Vivaldi, mais aussi sur des compositeurs plus tardifs. En
 1780, de Laborde indique que Marcello est ?le Pindar des musiciens>>(10).

 Benedetto Marcello et La Giuditta

 L'oratorio est un genre tres apprecie a Rome mais aussi a Venise en ce
 debut de XVIIIe siecle. La noblesse venitienne semble friande de ce type d'oeu-
 vres et favorise l'execution privee de certaines d'entre elles. Dans la cite des
 Doges, ces compositions de caractere religieux sont alors plus souvent pretexte a
 une reunion mondaine que le signe de l'expression d'un sentiment pieux.
 Marcello, qui frequente plus les milieux aristocratiques que les spheres ecclesias-
 tiques, travaille a de nombreuses reprises pour des audiences privees(l). La
 Giuditta, dont il a ecrit non seulement la musique mais aussi le texte, est d'ail-
 leurs entendue pour la premiere fois en prive a Rome, durant l'annee 1710, par
 les personnes presentes dans la demeure de Maria Livia Spinola, epouse depuis
 1691 du prince Marcantonio Borghese. La famille Marcello est entree en contact
 avec les Borghese lors du sejour de ces derniers a Venise a la fin de l'annee
 1704. En 1708 deja, Alessandro Marcello a dedicace a la meme princesse ses
 douze Cantate a voce sola e basso continuo(12). Nous ne savons pas si Benedetto
 est present au palais Borghese de Rome lors de la premiere audition de La
 Giuditta, mais en 1710 il dedie a la princesse l'edition du livret de l'oratorio(13)
 dont nous avons conserve deux exemplaires(14). Bien que le livret ait ete edite, la
 musique n'a fait l'objet d'aucune publication du XVIIIe siecle a nos jours. Cette
 absence d'edition explique sans doute pourquoi l'oratorio est reste quasiment
 inconnu.

 Les sources musicales

 La page de titre de la partition manuscrite conservee a Ostiglia precise:
 <<La Giuditta. Oratorio a sette voci. Poesia e musica di Benedetto Marcello.

 1709>>. Une note a la fin du manuscrit semble correspondre a la date de l'ache-
 vement de la copie: <<27 Novembre 1709 a mezzo di>>. Dans cette source italienne,
 on distingue quatre mains diff6rentes pour le texte. Quant a l'ecriture de la
 musique, elle est due a une seule personne et elle semble tellement proche de
 celle qu'on attribue generalement a Marcello qu'on pourrait avancer qu'il s'agit
 d'un autographe. Selfridge-Field pense, en tout cas, que le manuscrit d'Ostiglia

 (10) Jean-Benjamin DE LABORDE, Essai sur la musique ancienne et modeme, Paris, Pierre et Onfroy, 1780
 (reprint: Graz, Akademische Druck- und Verlaganstalt, 1974), vol. 3, p. 202.

 (1 ) Helen Elizabeth BAKER, The Oratorios of Benedetto Marcello (1686-1739) as a Reflection of his Musical
 Thought and Milieu, Ph. D., Rutgers University (New Brunswick), 1982, p. 139.

 (12) Venezia, A. Bartoli, 1708 (RISM M 419).
 (13) Venezia, D. Lovisa, 1710.
 (14) SELFRIDGE-FIELD, p. 306. Ces exemplaires sont conserv6s a I-Vg, 58.A.82/6 et 59.F.17/16
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 est un des manuscrits les plus proches de l'ecriture probable du compositeur.
 Determiner si un manuscrit est un autographe est un veritable casse-tete dans le
 cas de Benedetto Marcello. En fait, les copies manuscrites de ses oeuvres ont ete
 si nombreuses au XVIIIe siecle qu'il est tres difficile de definir exactement son
 ecriture. I1 existe en moyenne trois copies d'une composition de Marcello,
 certaines oeuvres etant conservees dans vingt-cinq copies, alors que pour un
 compositeur comme Vivaldi la plupart des pieces ne sont connues que par une ou
 deux copies au maximum(15). De plus, I'ecriture musicale, tout comme l'ecriture
 en general, n'est pas toujours constante et peut dependre de l'age de celui qui
 ecrit, de son humeur, de sa sante. Seuls quelques manuscrits semblent etre des
 autographes de Marcello, sans qu'on en soit cependant certain.

 Le probleme ne se pose pas pour le manuscrit B-Bc 1090, qui est sans
 aucun doute une copie du XVIIIe siecle(16) et qui a appartenu au XIXe a Vincent
 Novello. Sur la page de titre, celui-ci a ecrit en anglais une notice dans laquelle
 il souligne le caractere rare et precieux de la source qui lui a ete donnee par son
 ami Domenico Dragonetti(17). On sait en effet que l'organiste, maitre de choeur,
 chef d'orchestre, editeur et compositeur Vincent Novello (Londres 1781 - Nice
 1861)(18) fut l'ami intime du celebre virtuose de la contrebasse et compositeur
 Dragonetti (Venise 1763 - Londres 1846). Ce dernier legua a Novello ses manus-
 crits ainsi que son importante bibliotheque(19). Dans le catalogue de vente d'une
 partie de la bibliotheque de Novello, vente qui a lieu en 1852, nous retrouvons
 d'ailleurs mention de l'oratorio: <Marcello, Missa, Giuditta Duetti, and other
 Works in score. MSS>>(20). Le papier utilise pour cette copie est italien, puisqu'il
 porte la double marque de filigrane ?Fabriano? et <<Pietro Maiano>.

 Nous ne parlerons pas ici du manuscrit conserve a la British Library qui
 ne contient qu'un seul air de l'oratorio, ?Chiudo le luci al sonno>>, et qui est
 manifestement une copie.

 La partition manuscrite de Maredsous est d'un tres grand interet. Elle
 est de meme format que celle d'Ostiglia et presente egalement l'euvre dans sa
 totalite. Sa page de titre dit: ?LA GIUDITTA ORATORIO A Sette Voci Poesia, e
 Musica di Benedetto Marcello>> et une autre main a ajoute les dates de naissance
 et de mort du compositeur: ?<1686-1739>>. Ce manuscrit a appartenu jusqu'a la fin
 du XIXe siecle au Seminaire anglais de Bruges, dont la bibliotheque fut achetee
 ensuite par l'abbaye de Maredsous. La Giuditta apparait en effet dans l'inventaire

 (15) Ibid., p. 39.
 (16) Robert EITNER, Quellen-Lexikon, Wiesbaden, Breitkopf & Hartel, 1901, vol. 6, p. 312, r6pertorie deja

 cet exemplaire.
 (17) <<An extremely rare & valuable Manuscript Score; and I prize it still more from its having been given

 to me by my beloved friend Dragonetti>> indique Novello sur la page de titre de ce manuscrit.
 (18) Rosemary HUGHES, art. <Novello, Vincent>, The New Grove Dictionary, vol. 13, pp. 437-438.
 (19) Rodney SLATFORD, art. <<Dragonetti, Domenico (Carlo Maria)>, ibid., vol. 5, pp. 607-608.
 (20) A. Hyatt KING (ed.), Catalogue of the Music Library of Vincent Novello, Sold in London, 25 June 1852

 and 3 September 1862 (reprint: Buren, Knuf, 1975, <Auction Catalogues of Music>, 2), lot 165.
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 dresse sommairement lors de l'acquisition du fonds, quoique l'ex-libris de Bruges
 manque dans le manuscrit. Le cachet de son ancien proprietaire, le chimiste
 anglais Charles Hatchett (1765-1847)(21) se retrouve sur les deux premiers feuil-
 lets du manuscrit(22). La riche bibliotheque de cet amateur de beaux livres et de
 musique fut vendue le 12 avril 1848(23). Le bibliophile apprecia non seulement
 le compositeur venitien, dont il possedait un autre ouvrage de musique vocale
 sacree(24), mais s'est egalement interesse a la musique d'autres Italiens. Son
 cachet est ainsi appose notamment sur des manuscrits conserves dans le fonds
 Fetis de la Bibliotheque Royale Albert Ier: il s'agit d'une messe d'Antonio
 Lotti(25), de Mitridate et Siface, deux <<dramme per musica>> de Nicola Porpora(26)
 et de Temistocle de Niccolo Jommelli(27).

 Signalons que Charles Burney (1726-1814), aux dires de Fetis, fut egale-
 ment en possession d'un manuscrit de La Giuditta(28). Le catalogue de vente de
 sa bibliotheque est malheureusement tres imprecis, puisqu'on y lit <(Marcello (B.)
 Oratorio, Sagro Musica, in score, MS>>(29). On pourrait supposer cependant que
 le manuscrit de Burney est celui qui sera ensuite en possession de Charles
 Hatchett, puisque ce derier a connu le celebre voyageur.

 Avant d'aborder l'ceuvre des points de vue textuel et musical et d'apporter
 quelques elements de comparaison entre les trois sources, rappelons l'histoire de
 Judith.

 L'histoire de Judith

 Le public de la fin du XVIIe et du debut du XVIIIe siecle aime les orato-
 rios qui contiennent des elements non seulement heroiques mais aussi sensuels,
 voire erotiques. L'histoire de Judith, qui constitue un des livres apocryphes de
 l'Ancien Testament, fournit un materiel ideal repondant a ces goiuts. C'est un des
 sujets favoris des compositeurs d'oratorios a cette epoque. Citons en vrac quel-
 ques-uns qui ont traite ce theme au XVIIe siecle: Lorenzo Guidetti en 1621,
 Maurizio Cazzati en 1668, Giovanni Paolo Colonna en 1684(30). En 1686, le
 poete arcadien Cardinal Benedetto Pamphili ecrit un livret sur lequel Alessandro

 (21) Notice du Dictionary of National Biography, vol. XXV, London, Smith & Elder, 1891, p. 153.
 (22) Le cachet indique <Cha Hatchett>.
 (23) A. Hyatt KING, Some British Collectors of Music c. 1600-1960, Cambridge, Cambridge University

 Press, 1963, p. 136. Le catalogue de cette vente, qui fut r6alisee par la firme Puttick & Simpson, est
 conserve a la British Library de Londres.

 (24) SELFRIDGE-FIELD, p. 421. Le manuscrit est conserve a la British Library.
 (25) Fetis 1842 (Ms II 3877).
 (26) Fetis 2532 et 2530 (Ms II 3974 et 3972).
 (27) Fetis 2549 (Ms II 3984 ).
 (28) FranCois-Joseph FlTIS, Biographie universelle des musiciens, Paris, Firmin-Didot, 1875, vol. 5, p. 442.
 (29) A. Hyatt KING (ed.), Catalogue of the Music Library of Charles Burney, sold in London, 8 August 1814

 (reprint: Amsterdam, Knuf, 1973, ?Auction Catalogues of Music>>, 2), lot 555.
 (30) Franz STIEGER, Opernlexikon, teil I: Titelkatalog, Tutzing, Schneider, 1975, vol. 2, p. 529.
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 Scarlatti compose une musique en 1696. Scarlatti s'interesse une seconde fois ai
 l'histoire de Judith vers 1700 en choisissant cette fois le livret d'un autre poete
 arcadien, Antonio Ottoboni.

 Bien que chaque livret apporte ses modifications a l'histoire biblique, les
 grands traits suivants sont toujours preserves: la ville juive de Bethulie est
 assiege par l'armee assyrienne de Nabuchodonosor, qui est commandee par
 Holoferne. Ozia, qui dirige la ville, est sur le point de capituler quand Judith,
 une jeune veuve juive dont tous admirent l'intelligence et la beaute, decide de
 franchir les lignes ennemies dans l'intention de seduire Holofere afin d'obtenir
 ses confidences et de le tuer. Tombe sous le charme, Holoferne invite Judith a un
 banquet dans sa tente. La Bible dit:

 Judith entra et s'etendit a terre; le cceur d'Holopherne fut transport6 par elle et son ame fut agit6e.
 II fut saisi d'un d6sir tres fort de s'unir a elle. Il epiait le moment favorable pour la s6duire depuis
 le jour of il l'avait vue.

 L'homme finit par etre ivre et tombe dans un profond sommeil. Restee seule
 apres le depart des autres invites, Judith en profite pour trancher la tete
 d'Holoferne. Elle la met dans un sac et quitte le camp ennemi. De retour dans sa
 ville, Judith, triomphante, encourage le peuple a attaquer l'ennemi. Bethulie
 l'emporte et se retrouve libre. Le livre de Judith contient aussi un recit secon-
 daire qui relate la conversion d'Achior, qui commande les mercenaires ammo-
 nites de Nabuchodonosor(31).

 Le livret de Marcello

 Rappelons que Marcello accorde beaucoup d'importance au texte et qu'il
 est l'auteur du livret de cet oratorio, alors que pour son deuxieme, Joaz, qu'il
 ecrit plus de quinze ans apres, il fera appel a son ami poete Apostolo Zeno.

 Contrairement a Pamphili ou a Ottoboni, Marcello, sous l'impulsion de
 Zeno, qui dirige alors la branche venitienne du cercle arcadien, approche le recit
 biblique de maniere litterale. Restant pres de la narration et paraphrasant
 les vers, il ne s'octroie que de legeres libertes, lorsqu'il s'agit de mettre plus
 d'emphase a l'action. Cette attitude de respect historique s'inscrit dans un
 mouvement plus general de reaction aux libertes prises par rapport au texte ainsi
 qu'aux scenes suggestives tres en vogue contenues dans les versions anterieures.
 Le livret de Marcello est plus long que la norme et depasse meme la moyenne de
 ceux qu'ecrira quelques annees plus tard le poete Zeno. La preponderance est
 donnee au recitatif. Les vers d'arias representent en effet chez Marcello environ
 quinze pour cent de l'ensemble, tandis que les livrets mis en musique par Scarlatti
 quelques annees auparavant en contiennent plus ou moins le double. Cette

 (31) La Bible. Traduction oecumdnique de la Bible: Ancien Testament, Paris, Le Livre de Poche, 1979, vol. 2,
 pp. 527-550.
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 tendance de Marcello s'inscrit dans la lignee des idees arcadiennes qui conside-
 rent que de trop frequentes arias cassent la tension et la continuite dramatique.
 Soulignons que cette pratique s'applique a cette epoque non seulement aux orato-
 rios mais aussi aux operas(32).

 Marcello donne sept personnages a sa Giuditta: Judith, Abra, la servante
 de Judith, Ozia, le chef de la ville de Bethulie, 1'ennemi assyrien Holoferne,
 Achior, un capitaine d'Holoferne, un second capitaine d'Holoferne et, enfin, le
 capitaine d'Ozia. L'action est divisee en deux parties.

 Caract6ristiques musicales

 Les roles masculins les plus importants, ceux de l'ennemi assyrien
 Holoferne et d'Ozia, sont chantes respectivement par une basse et un tenor.
 Judith, le seul role f6minin important, est assignee a une soprano, tout comme
 les quelques lignes de recitatif d'Abra. Le choix d'une voix de castrat n'a ete fait
 ici que pour des roles secondaires: Achior et le second capitaine d'Holoferne
 sont coneus pour une voix de soprano et le capitaine d'Ozia l'est pour celle
 d'alto. Le choeur, qui n'apparait qu'a la fin de l'ceuvre, n'est en realite constitue
 que de l'ensemble des solistes. Au point de vue de l'instrumentation, nous trou-
 vons soit la basse continue seule, soit la basse continue accompagnee d'un ou de
 deux instruments a cordes, soit un ensemble comprenant des premiers et seconds
 violons, des altos et des violoncelles. De temps en temps, une partie de violon-
 celle ou de violon seul vient s'ajouter a l'ensemble et cree alors une espece de
 dialogue proche de celui du concerto grosso.

 La Giuditta est, du point de vue musical, un ouvrage de transition. Les
 arias, bien que peu nombreuses, sont plus longues que dans les oratorios de
 Scarlatti. Marcello y fait se succeder de longs recitatifs et des arias a da capo.
 Une seule scene sort de ce schema: il s'agit de celle qui relate la seduction de
 Judith et l'assassinat d'Holoferne. Par sa plus grande complexite, elle s'inscrit
 dans la tradition de l'opera venitien du XVIIe siecle. Le recitatif est la plupart du
 temps simple, de style secco, mais Marcello pratique quelquefois le recitatif
 accompagne par un ensemble instrumental. Une autre difference qui apparait par
 rapport a Scarlatti concere l'accompagnement des arias.

 La hierarchie des personnages est indiquee non seulement par le nombre
 d'arias attribue a chacun, mais aussi par leur longueur et la richesse de leur
 accompagnement. Sur les vingt-quatre arias de l'ouvrage, six sont destinees a
 Judith. Quatre d'entre elles sont accompagnees par l'orchestre, tandis qu'une aria
 d'un personnage secondaire, comme l'un des deux capitaines, est plus courte et
 est uniquement accompagnee de la basse continue.

 Marcello choisit l'effectif instrumental pour s'accorder a la situation vecue
 par les personnages. Un excellent exemple est celui de la scene de seduction et

 (32) BAKER, pp. 150-151.
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 de meurtre, ou les instruments se limitent au violon et a l'alto pour fourir une
 ambiance plus intimiste.

 Les connotations affectives donnees aux tonalites par certains theoriciens
 de la musique et compositeurs du XVIIe siecle semblent ne pas avoir laisse indif-
 ferent Marcello. Ce dernier utilise, tout comme l'avait fait Scarlatti dans sa
 premiere version de La Giuditta, la tonalite de re majeur. Cette tonalite centrale
 est clairement affirmee chez Marcello des l'ouverture construite en trois mouve-

 ments vif-lent-vif. La premiere partie de l'oratorio se termine en la majeur, tona-
 lite qui semble liee a Judith, puisqu'on la retrouve a chaque fois que celle-ci
 apparait. Ainsi, l'aria de Judith <<La fulgida aurora>>, qui precede le recitatif
 durant lequel elle decapite Holofere, est surtout centre sur la majeur, bien que
 le debut et la fin soient en re majeur. La deuxieme partie se termine en affirmant
 la tonalite de re majeur(33).

 La Giuditta est certes une oeuvre de jeunesse montrant a certains egards
 l'immaturite et l'inexperience du jeune compositeur, mais demontrant clairement
 que Marcello, des 1709, fourmille d'idees musicales tres riches.

 Variantes

 LES MANUSCRITS DE MAREDSOUS ET OSTIGLIA

 L'etude comparee des manuscrits d'Ostiglia et de Maredsous nous amene a
 croire que la musique a ete ecrite dans les deux cas par la meme main. Si nous
 en croyons Selfridge-Field, il pourrait s'agir de Marcello lui-meme. En effet,
 l'ecriture musicale est tres proche tant dans la graphie des notes que dans celle
 des clefs, des alterations et des silences. Les signes de fin de section sont egale-
 ment identiques (cf. Exemple 1).

 Les deux manuscrits ont ete ecrits sur le meme type de papier, puisque nous
 y retrouvons chaque fois le filigrane au motif de trois lunes de grandeur decrois-
 sante present sur un bon nombre de papiers venitiens. II faut cependant noter que
 ce motif est utilise abondamment par plusieurs generations de fabricants de
 papier italiens ainsi que par certains papetiers autrichiens et que ce dessin se
 retrouve sous au moins vingt-quatre formes differentes, lorsqu'on examine les
 copies manuscrites d'autres ceuvres de Marcello.

 A nos yeux, les deux manuscrits refletent deux etats de la partition. Nous
 relevons tout d'abord des differences du point de vue de la notation des tempo.
 La faqon de noter les memes motifs musicaux varie egalement. Ainsi, dans la
 Sinfonia par laquelle debute l'oratorio, les motifs repetes sont entierement ecrits
 dans le manuscrit de Maredsous, tandis qu'ils sont remplaces par l'indication
 ?segue> dans celui d'Ostiglia. Ce dernier differe a de nombreux endroits au
 point de vue rythmique de l'autre. Les motifs de deux croches que l'on trouve

 (33) Ibid., pp. 157-185.
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 dans Maredsous sont tres souvent remplaces dans Ostiglia par une croche pointee
 suivie d'une double croche. Nous trouvons aussi des changements dans la
 melodie meme (cf. Exemple 2).
 De nombreux elements nous font croire que le manuscrit de Maredsous est

 anterieur a celui d'Ostiglia, bien qu'ils soient apparemment dus a la meme main.

 Exemple 2

 Maredsous

 Ostiglia

 fl;tt51tlf, ) I ' |( V (, / I
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 Exemple 1
 Maredsous

 A/iLN A
 (I

 Ostiglia
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 Exemple 3

 Maredsous

 'I' *m '

 Exemple 4

 Maredsous

 Ostiglia

 c
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 Le premier est d'une ecriture plus serree et les notes qui depassent le cadre des
 systemes de portees sont plus frequentes. De plus, il contient quelques ratures
 (cf. Exemple 3) qui sont corrigees dans celui d'Ostiglia.
 L'exemplaire d'Ostiglia se veut manifestement plus clair: les portees sont moins
 serrees les unes aux autres. Un element qui semble indiquer que cette copie va
 dans le sens de la clarte est presente dans l'Exemple 4. Dans Maredsous, le
 compositeur indique un changement de clef qui rend la lecture de la mesure mal
 aisee. Dans Ostiglia, la meme mesure ne contient plus de changement de clef et
 la lecture s'en trouve facilitee. Une modification a egalement ete apportee a la
 cadence.

 LA COPIE DU CONSERVATOIRE DE BRUXELLES

 Quelques indices nous permettent de croire que le manuscrit du
 Conservatoire a peut-etre ete copie a partir de celui de Maredsous. II se presente
 de maniere typique comme une copie et non comme un manuscrit de composi-
 teur. En effet, la musique est notee de maniere espacee et l'instrumentation se
 trouve indiquee en debut de section. Les variantes de melodie et de rythme
 evoquees ci-dessus sont celles que l'on trouve dans Maredsous. Le copiste n'est
 cependant pas toujours attentif, comme le demontre l'Exemple 5. Dans
 Maredsous, l'antepenultieme croche de la mesure est dessinee de telle maniere
 qu'on peut la croire suivie d'un silence. Or, dans le manuscrit du Conservatoire,
 le copiste a lu un silence, alors que sa mesure devient ainsi trop longue. Cette
 marque d'inattention est confirmee par la lecture du texte qui a certains endroits
 est tout a fait fantaisiste: le copiste lit notamment <Achar>> pour le personnage
 d'Achior.

 Exemple 5

 Maredsous

 Conservatoire

 Li^r^>cH^t^?j^ >---? \
 _,I I

 t ._..-- w..
 =q----- + |
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 Bien que nous ne puissions pas encore etablir dans l'etat actuel de nos
 recherches si le manuscrit de Maredsous est un autographe de Marcello, il est
 cependant evident qu'il constitue une source primoridale pour 1'etude de La
 Giuditta car si elle n'est pas due a Marcello lui-meme, elle nous restitue tres vrai-
 semblablement la version la plus ancienne de l'oeuvre. La qualite de la musique
 nous incite a esperer que ce premier oratorio du compositeur venitien sera bient6t
 a nouveau joue.
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