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2.183Gymnase : La Doctoresse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407
2.184Palais-Royal : les Noces d’un réserviste. Vaudeville : l’Age ingrat. 408
2.185Porte-Saint-Martin : Théodora. Gaîté : le Petit Poucet.

Odéon : Un Coup de soleil. Cynthia. . . . . . . . . . . . . . . . . 410
2.186Comédie-Française : Jean Baudry. . . . . . . . . . . . . . . . . 412
2.187Rabelais chirurgien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413
2.188Château-d’Eau : Caïn. Ambigu : le Roi de l’argent.

Renaissance : Un duel, s’il vous plaît.
Palais-Royal : Mal aux cheveux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414

2.189Odéon : les Jacobites. Variétés : les Potins de Paris. . . . . . . . 417
2.190Menus-Plaisirs : l’Homme de paille.

Nations : Notre-Dame de Paris. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419
2.191Comédie-Française : Socrate et sa femme. L’Héritière.

Renaissance : Jonathan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421
2.192Vaudeville : Georgette. Palais-Royal : Le Baron de Carabasse. . 423
2.193Gymnase : Sapho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426
2.194Châtelet : la Guerre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428
2.195Porte-Saint-Martin : Marion Delorme.

Nouveautés : les Nouveautés de Paris.
Menus-Plaisirs : Pêle-Mêle Gazette.
La «Revue d’art dramatique». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430

2.196Palais-Royal : Parodie de Georgette.
Renaissance : Une Mission délicate. . . . . . . . . . . . . . . . . 432

2.197Comédie-Française : Molière en prison. M. Laugier.
Odéon : la Première du Misanthrope.
Ambigu : la Banque de l’Univers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434

2.198Comédie-Française : Un Parisien. . . . . . . . . . . . . . . . . 436
2.199Palais-Royal : Trop de vertu ! Théâtre-Cluny : Doit-on le dire ?

Variétés : les Demoiselle Clochart.
Château-d’Eau : la Casquette au père Bugeaud. . . . . . . . . . . 438

2.200Vaudeville : le Voyage de M. Perrichon.
Odéon : Un Fils de famille.
Comédie-Française : l’Aventurière. . . . . . . . . . . . . . . . . 441

2.201Odéon : Mlle Weber. Châtelet : l’Assommoir. . . . . . . . . . . . 443
2.202La Critique nouvelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444
2.203Variétés : Le Fiacre 117. Comédie-Française et Odéon : 1802.

Porte-Saint-Martin : Hamlet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446
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2.204Odéon : David Teniers ; le Beau Léandre. Palais-Royal : Bigame.
Ambigu : Martyre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449

2.205Gymnase : Reprise de Fromont jeune et Risler aîné.
Comédie-Française : M. Laugier. . . . . . . . . . . . . . . . . . 452

2.206La femme dans le théâtre contemporain. . . . . . . . . . . . . . . . 453
2.207Odéon : le Modèle. Théâtre-Cluny : la Bénédiction des Poignards. 455
2.208Porte-Saint-Martin : Fédora. Gymnase : Serge Panine.

Vaudeville : le Club ; les Grandes Demoiselles.
Nations : les Ménages de Paris. Château-d’Eau : Paris qui pleure. 456

2.209Comédie-Française : Chamillac.Renaissance : les Dominos roses.
Théâtre Déjazet : les Trois Chapeaux. . . . . . . . . . . . . . . 459

2.210Odéon : le Songe d’une nuit d’été. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461
2.211Châtelet : Les Aventures de M. de Crac.

Porte-Saint-Martin : Patrie !
Gymnase : le Bonheur conjugal. Palais-Royal : La Perche. . . . . 463

2.212L’Interprétation de «l’Avare» . . . . . . . . . . . . . . . . . 466
2.213Théâtre-Déjazet : L’Héritage de Perdrivol.

Théâtre Cluny : Les Chemins de fer.
Comédie-Française : M. Worms. La Coupe enchantée. . . . . . . 468

2.214Vaudeville : Allo ! Allo ! La Veuve de Damoclès.
Ambigu : Le Naufrage de la Méduse. . . . . . . . . . . . . . . . . . 469

2.215Odéon : la Vie de Bohème. Comédie-Française : la Fin de Satan. 470
2.216Comédie-Française : le Fruit défendu. . . . . . . . . . . . . . . . 472
2.217Menus-Plaisirs : Spectacle d’été.

Comédie-Française, Odéon : Anniversaire de Corneille. . . . . . 474
2.218Bravos et sifflets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475
2.219Directeurs et Auteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476
2.220Ambigu : Pierre Le Noir ou les Chauffeurs. . . . . . . . . . . . . . 478
2.221Comédie-Française : Zaïre ; Sorti de Saint-Cyr. . . . . . . . . . . 479
2.222Comédie-Française : les Fâcheux : le Malade imaginaire. . . . . . 481
2.223Des réformes dans l’enseignement du Conservatoire. . . . . 482
2.224Ambigu : le Vieux Caporal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484
2.225Un roman de moeurs théâtrales. . . . . . . . . . . . . . . . . 486
2.226Conservatoire : Tragédie ; comédie. . . . . . . . . . . . . . . . . 488
2.227Effets de Théâtre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490
2.228Le Chevalier à la mode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492
2.229Théâtre dramatique populaire : Ouverture. . . . . . . . . . . . 495
2.230Réouvertures. Gymnase : La Miniature.

Ambigu-Comique : Martyre ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498
2.231Réouvertures : Variétés. - Théâtre-Cluny. - Gaîté. - Menus-

Plaisirs. Vaudeville : la Troupe américaine. . . . . . . . . . . . 499
2.232Palais-Royal : La Briguedondaine.

Renaissance : Nos Députés en robe de chambre.
Théâtre Déjazet : La Bamboche. Odéon : Débuts. . . . . . . . . 501

2.233Comédie-Française : Débuts. Menus-Plaisirs : le Sous-Préfet. . 503
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2.234Vaudeville : Gerfaut. Comédie-Française : Mlle du Minil. . . . 505
2.235Comédie-Française : Hamlet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508
2.236Château-d’Eau : Juarez. Gymnase : Frou-Frou.

Porte-Saint-Martin : La Tour de Nesles.
Renaissance : Trois Noces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510

2.237Odéon : les Fils de Jahel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512
2.238Théâtre-Déjazet : les Femmes collantes.

Théâtre-Français : Monsieur Scapin.
Théâtre de Paris : Jacques Bonhomme.
Chez Tresse : Crispin battu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515

2.239Abraham Dreyfus : l’Incendie des Folies-Plastiques. . . . . . . . 519
2.240Vaudeville : Un Conseil judiciaire. Ambigu : Le Fils de Porthos. . 521
2.241Odéon : Renée Mauperin ; Maître Corbeau.

Château-d’Eau : le Père Chasselas. Gymnase : le Panache. . . . . 523
2.242Palais-Royal : Gotte. Château-d’Eau : Augereau.

Théâtre-Cluny : la Belle Italie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526
2.243Odéon : Tartuffe ; M. Dupuis. La Bourse et la Vie. . . . . . . . . . 528
2.244Odéon : Michel Pauper.

Théâtre de Paris : Les Cinq Doigts de Birouk.
Renaissance : Tailleur pour dames. . . . . . . . . . . . . . . . . . 530

2.245Porte-Saint-Martin : Le Crocodile. . . . . . . . . . . . . . . . . 532
2.246Odéon : le Lion amoureux. Cluny, Variétés : Reprises. . . . . . . 534
2.247Gymnase : la Comtesse Sarah. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535
2.248Comédie-Française : Francillon.

Variétés : Les Trente Millions de Gladiator. . . . . . . . . . . . . 538
2.249La Censure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541
2.250Palais-Royal : Franc-Chignon.

Comédie-Française : le Cercle ; l’Anglais ou le Fou raisonnable. . . 543
2.251Château-d’Eau : l’Absente. Ambigu : les Mystère de Paris.

Renaissance : Ma Gouvernante.
Menus-Plaisirs : les Vacances du mariage. . . . . . . . . . . . . . 544

2.252Odéon : Numa Roumestan. Théâtre de Paris : Le Ventre de Paris.
Variétés : Le Coup de foudre. Théâtre-Cluny : Rigobert. . . . . 546

2.253Théâtre du Château-d’Eau : le Fiacre n°13. . . . . . . . . . . . 550
2.254La Comédie de l’Apôtre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552
2.255Vaudeville : M. de Morat. Palais-Royal : Durand et Durand.

Variétés : la Noce à Nini. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554
2.256Renaissance : les Dossiers jaunes. . . . . . . . . . . . . . . . . . 557
2.257Comédie-Française : Bajazet.

Menus-Plaisirs : le Tigre de la rue Tronchet.
Châtelet : La Chatte blanche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558

2.258Château-d’Eau : les Frères d’armes. . . . . . . . . . . . . . . . . 560
2.259Vaudeville : Renée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560
2.260Ambigu : Mlle de Bressier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563
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2.261Porte-Saint-Martin : Les Beaux Messieurs de Bois-Doré.
Cluny : Clo-clo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565

2.262Odéon : Claudie ; le Privilège de Gargantua.
Ambigu : Marie-Jeanne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567

2.263La Comédie-Française pendant les deux sièges. . . . . . . . 568
2.264Les Tournées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570
2.265Vaudeville : Cléopâtre.

Comédie-Française : Raymonde. Vincenette. . . . . . . . . . . . 572
2.266Théâtre de Paris : le Mangeur de fer. . . . . . . . . . . . . . . . 574
2.267Vaudeville : La Comtesse Frédégonde. . . . . . . . . . . . . . . . 575
2.268Corneille et Lulli : le Petit Théâtre-Français. . . . . . . . . . . 577
2.269Renaissance : J’épouse ma femme. Les Noces de Bouchencoeur. . . 579
2.270Talma et l’Empire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580
2.271Le Théâtre en Allemagne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582
2.272Etudes et Souvenirs de Régnier. . . . . . . . . . . . . . . . . 584
2.273Études sur le Théâtre Contemporain. . . . . . . . . . . . . . 586
2.274Concours du Conservatoire : Tragédie, Comédie. . . . . . . . . 588
2.275Le Laquais de Molière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590
2.276Figures de l’Allemagne contemporaine. . . . . . . . . . . . . 592
2.277Vercingétorix, drame en cinq actes de M. Schuré. . . . . . . . . . 594
2.278Les Comédiens hors la Loi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596
2.279Odéon : Matinées classiques.

Théâtre-Français : Hernani. Mme Segond-Weber. M. Leitner.
L’Incident de l’Odéon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598

2.280Théâtre-Cluny, Variétés : Réouvertures.
Comédie-Française : le Marquis de Villemer. . . . . . . . . . . . 601

2.281Question Professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602
2.282Odéon : Jacques Damour. - Le Marquis Papillon.

Vaudeville : Célimare le Bien-Aimé. - La Grammaire. . . . . . . . 604
2.283Gymnase : Dégommé. - Comédie-Française : Mlle Brandès. . . . 606
2.284Odéon : la Perdrix. - Maître Andrea. . . . . . . . . . . . . . . . . 607
2.285Théâtre Libre : Soeur Philomène. - L’Évasion.

Odéon : l’Arlésienne.
Château-d’Eau : Mademoiselle d’Artagnan. . . . . . . . . . . . . 608

2.286Vaudeville : le Père. - Gymnase : l’Abbé Constantin.
Odéon : l’Agneau sans tache. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611

2.287Le Théâtre Libre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614
2.288Comédie-Française : la Souris. - Palais-Royal.

Théâtre-Cluny : Revues. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615
2.289Porte-Saint-Martin : La Tosca.

Ambigu : Mathias Sandorf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617
2.290Nouveautés : les Délégués.

Comédie-Française : Mlles Legault et Rachel Boyer. . . . . . . . 620
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2.291Odéon : Beaucoup de bruit pour rien.
Variétés : Nos bons jurés.
Théâtre-Déjazet : la Grenouille. . . . . . . . . . . . . . . . . . 621

2.292Vaudeville : l’Affaire Clémenceau.
Nouveautés : la Lycéenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624

2.293Revues. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 627
2.294«Roger de Naples» et l’Odéon. . . . . . . . . . . . . . . . . . 628
2.295Palais-Royal : le Réveillon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630
2.296Le Théâtre d’application. - Renaissance : Hypnotisé. . . . . . 631
2.297Renaissance : la Station Champbaudet. . . . . . . . . . . . . . . . 633
2.298Variétés : Décoré. - Déjazet : Tous pincés ! . . . . . . . . . . . . 635
2.299Théâtre-Libre : La Puissance des ténèbres. . . . . . . . . . . . . 637
2.300Ambigu : la Jeunesse des Mousquetaires.

Théâtre-Cluny : les Mariés de Mongiron. . . . . . . . . . . . . . 640
2.301Renaissance : Cocard et Bicoquet. . . . . . . . . . . . . . . . . . 642
2.302Comédie-Française : la Princesse Georges.

Palais-Royal : les Noces de Mademoiselle Gamache.
Vaudeville : les Surprises du divorce. . . . . . . . . . . . . . . . . 643

2.303Théâtre-Déjazet : le Mari de ma femme. . . . . . . . . . . . . . 646
2.304Comédie-Française : Chamillac. - Théâtre-Cluny : le Docteur

Jojo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 647
2.305Odéon : Mademoiselle Dargens. - Théâtre-Libre : Dernière soirée. 648
2.306Odéon : L’Aveu. Les Médecins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650
2.307Porte-Saint-Martin : la Grande Marnière.

Gymnase : Dora. - Palais-Royal : Doit et Avoir. . . . . . . . . . 652
2.308La Vie au Théâtre. (G. Decaux). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 654
2.309Odéon : la Marchande de sourires.

Châtelet : Germinal. - Ambigu : les Mohicans de Paris.
Château-d’Eau : Fin de siècle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657

2.310Palais-Royal : On le dit. - Renaissance : Une Gaffe. . . . . . . . 659
2.311Comédie-Française : le Flibustier. . . . . . . . . . . . . . . . . . 661
2.312Le Cercle Funambulesque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 663
2.313Les Mémoires des Lionnet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665
2.314Le Théâtre Turc, d’après Champfleury. . . . . . . . . . . . . . . 668
2.315Le Miracle de Saint Nicolas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670
2.316Le Théâtre-Libre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673
2.317Comédie-Française : Une Famille au temps de Luther. . . . . . . 674
2.318Comédie-Française : Débuts.

Porte-Saint-Martin, Châtelet : Reprises. . . . . . . . . . . . . 676
2.319Impressions de Théâtre de M. Jules Lemaître. . . . . . . . . . . 677
2.320Comédie-Française : Oedipe roi. - M. Mounet-Sully. . . . . . . . 680
2.321Concours du Conservatoire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680
2.322L’Imitation au Conservatoire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 683
2.323Le Sommeil de Danton. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 685
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2.324Comédie-Française : Les Folies amoureuses.
Mlle Ludwig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 686

2.325Comédie-Française : Hernani. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 687
2.326Vaudeville : la Troupe Daly.

Comédie-Française : Mithridate.
Palais-Royal : les Joyeusetés de l’année.
Le Bain de la mariée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 689

2.327Odéon : Crime et Châtiment.
Gymnase : Les Femmes nerveuses.
Comédie-Française : François le Champi. . . . . . . . . . . . . . 692

2.328Ambigu : Roger la Honte. - Châtelet : Cendrillon.
Cluny : les Fiancés de Loches. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695

2.329Odéon : Athalie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 697
2.330Nouveautés : Mimi. - Théâtre-Libre : Réouverture.

Palais-Royal : le Parfum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 698
2.331Théâtre de Belleville : le Juge d’instruction. . . . . . . . . . . 702
2.332Comédie-Française : Pepa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 703
2.333Odéon : Reprise de Caligula. - Théâtre-Libre : Rolande. . . . . . 705
2.334Gaîté : Tartarin sur les Alpes.

Le Petit-Théâtre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 708
2.335Variétés : la Japonaise.

Théâtre-Cluny : les Tripatouillages de l’année.
Le Jargon dramatique, d’après M.L. Schoene. . . . . . . . . . . 710

2.336Comédie-Française : le Mercure galant. Le Passant. Il ne faut jurer
de rien.
Nouveautés : Paris-Boulevard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 713

2.337Gymnase : Jalousie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 714
2.338Vaudeville : La Sécurité des familles. . . . . . . . . . . . . . . . 717
2.339Odéon : Germinie Lacerteux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 718
2.340Porte-Saint-Martin : le Chevalier de Maison-Rouge. . . . . . . . 721
2.341Comédie-Française : Henri III et sa cour. . . . . . . . . . . . . . 722
2.342Ambigu : la Porteuse de pain. - Variétés : l’Affaire Édouard. . . . 724
2.343Théâtre-Libre : la Reine Fiammette.

Théâtre Déjazet : la Mariée récalcitrante. . . . . . . . . . . . . 726
2.344Châtelet : Reprise de la Reine Margot. . . . . . . . . . . . . . . . 728
2.345Théâtre-Libre : les Résignés. l’Échéance. . . . . . . . . . . . . . 730
2.346Gymnase : Monsieur Alphonse. La Chance de Françoise. . . . . . . 732
2.347Théâtre-Libre : L’Ancien. - Madeleine. - Les Inséparables. . . . . 733
2.348Vaudeville : les Faux Bonshommes. . . . . . . . . . . . . . . . . 735
2.349Théâtre-Cluny : Trop aimé ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 737
2.350Comédie-Française : le Premier Baiser ; Alain Chartier ; le Klephte.

Menus-Plaisirs : le Chien de garde.
Théâtre Déjazet : les Deux Nids.
Odéon : Charlotte Corday. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 738
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2.351Théâtre-Libre : le Comte Witold ; le Coeur révélateur ; la Casse-
role.
Porte-Saint-Martin : Mam’zelle Piou-piou.
Palais-Royal : Ma Camarade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 741

2.352Comédie-Française : le Vieux Corneille. . . . . . . . . . . . . . . 743
2.353Comédie-Française : l’Étrangère. . . . . . . . . . . . . . . . . . 745
2.354Théâtre-Ancien : Tartuffe ; le Médecin malgré lui.

Théâtre-Cluny : Miel à quatre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 746
2.355Les Pantomimes de Deburau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 748
2.356Vieux Théâtre-Français : Tartuffe. - Mme Angot. . . . . . . . . 749
2.357Comédie-Française : M. Jean-Paul Mounet.

Variétés : la Fille à Cacolet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 751
2.358Concours du Conservatoire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 752
2.359Menus-Plaisirs : la Peur de l’être. . . . . . . . . . . . . . . . . . 755
2.360Les Annales du Théâtre et de la Musique. . . . . . . . . . . 756
2.361Comédiens en voyage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 758
2.362Théâtre-Cluny : les Mystères de l’Exposition.

Renaissance : Pépère. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 760
2.363Théâtre du Château-d’Eau : Jack l’Éventreur. . . . . . . . . . . 761
2.364Porte-Saint-Martin : La Tosca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 763
2.365Comédie-Française : Jean Baudry.

Odéon : la Famille Benoîton. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 764
2.366Vaudeville : Arlequin séducteur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 766
2.367Théâtre du Château-d’Eau : la Conspiration du général Malet. . 767
2.368Château-d’Eau : le Secret de la Terreuse.

Porte-Saint-Martin : Théodora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 769
2.369Odéon : le Mariage de Figaro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 770
2.370Mort d’Émile Augier.

Théâtre-Libre : le Père Lebonnard. . . . . . . . . . . . . . . . . 772
2.371Gymnase : la Lutte pour la vie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 774
2.372Ambigu : la Fermière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 776
2.373Comédie-Française : La Bûcheronne. . . . . . . . . . . . . . . . 777
2.374Vaudeville : les Respectables.

Variétés : Paris-Exposition. - Château-d’Eau : Desaix.
Odéon : l’Embarras du choix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 779

14



Arthur Heulhard et le Courrier de l’Art

1 PREFACE

La naissance du Courrier de l’Art.

En novembre 1881, Eugène Véron lance un supplément à la revue l’Art : le
Courrier de l’art, qui constitue la chronique hebdomadaire des ateliers, des
musées, des expositions, des ventes publiques. « Un certain nombre de nos
abonnés, écrit Véron, nous ont fait à plusieurs reprises des observations sur
les inconvénients qu’ils trouvent à voir mêlés dans l’Art de grands articles de
revue avec les petites nouvelles de la chronique. D’autres étaient surtout cho-
qués du désaccord qui résulte de la grandeur, de la solennité du format, avec
l’infiniment petit du détail auquel est forcée une publication qui prétend tenir
ses lecteurs au courant des faits journaliers.

Ces critiques étaient certainement fondées, nous n’en pouvions disconvenir.
Mais nous craignions d’un autre côté, en nous y rendant, de heurter des ha-
bitudes prises. Cela d’ailleurs ne pouvait se faire sans des frais assez considé-
rables.
L’Art s’est décidé à faire ce sacrifice. A partir de la semaine prochaine, les
abonnés de l’Art recevront gratuitement avec leur numéro La Chronique de
l’Art, courrier hebdomadaire des ateliers, des expositions et des ventes pu-
bliques.
La Chronique se composera de douze pages demi-colombier, c’est-à-dire d’un
format exactement égal à la moitié de celui de l’Art. En revanche, l’Art n’aura
plus que deux feuilles et demie au lieu de trois. Ce retranchement, de quatre
pages, équivalant à huit pages de La Chronique, laisse donc quatre pages au
bénéfice de l’acheteur.
Nous publierons dans La Chronique de l’Art, comme le dit le sous-titre, les
informations relatives aux ateliers, aux expositions, aux ventes publiques, aux
musées. Nous y ajouterons le compte rendu des livres illustrés, et tout ce qui
de près ou de loin intéresse le développement actuel des arts en France et chez
les autres nations.
La Chronique, d’ailleurs, vivra de sa vie propre et pourra avoir ses abonnés
particuliers. Le prix de l’abonnement sera de 18 francs par an.»
Cette Chronique de l’Art prendra finalement le nom de « Courrier de l’Art »
et dès 1886 Paul Leroi 1 (Léon Gauchez) deviendra Directeur et Rédacteur en
chef de la revue 2.

1. https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9onGauchez
2. « En tant que critique littéraire, Léon Gauchez utilise divers pseudonymes dont les plus

connus sont Paul Leroi et Léon Mancino. Tant les beaux-arts que les arts décoratifs lui sont
chers. Il s’est bâti un réseau universel de relations avec des collègues, conservateurs de musée
et des artistes dont, entre autres, Gustave Courbet (en 1869-1870) et Camille Claudel.»

À partir de 1875 il a coédité L’Art, avec Eugène Véron. Il conservera la direction de
la revue jusqu’en 1907, bien après le décès de Véron en 1889. « Ce périodique est associé
à une librairie-galerie parisienne, la Librairie de l’Art, une imprimerie, et diverses associa-
tions artistiques, dont la Société des aquafortistes français présidée par Théophile-Narcisse
Chauvel.»
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Arthur Heulhard et la critique dramatique. Le rôle du critique.

« Cette fonction de critique dramatique suscite au fil des siècles de plus en plus
de vocations» écrivent Mariane Bury et Hélène Laplace-Claverie 3 « à partir
de 1870, l’influence des feuilletonistes ne cesse de croître. Les détenteurs de la
rubrique théâtrale sont désormais reconnus comme des acteurs majeurs de la
vie parisienne. Et l’on peut à bon droit parler d’un véritable âge d’or de cette
corporation, suivi après 1914 d’un brutal déclin. »

Ainsi que le notent Marie-Ève Therenty et Olivier Bara 4

. . . « Presse et scène sont souvent fréquentées par les mêmes écrivains au
XIXe siècle, car si elles n’apportent pas la même considération que la poésie,
elles délivrent souvent des appointements beaucoup plus conséquents que la
librairie ; la plupart des grandes plumes chercheront d’ailleurs aussi notoriété
et revenus au théâtre et dans les journaux. »

Si Heulhard ne travaille pas directement pour le théâtre, en revanche à travers
quelques lettres de ses correspondants on comprend bien qu’il cherche réguliè-
rement à publier des articles pour les journaux. Il semble qu’il en ait besoin à
la fois financièrement et certainement aussi pour asseoir sa notoriété.

Il a été un des principaux et des plus fidèles collaborateurs de l’Art et du
Courrier de l’Art où il écrira plus de 416 critiques dramatiques au cours de
huit années consécutives qui sont des comptes-rendus de une à trois ou quatre
pièces, sans compter les articles qu’il a publiés dans de nombreux autres jour-
naux ou revues. Des lettres de ses correspondants nous permettent d’avoir la
certitude qu’il est recherché par les directeurs de journaux pour la qualité de
sa plume, et son indépendance d’esprit.

Le travail du critique dramatique en fonction de son statut.

Ainsi que l’écrit Heulhard dans son article intitué «Question professionnelle» 5,
«...Les critiques dramatiques se divisent en deux catégories : les uns opèrent
de semaine en semaine, ce sont les feuilletonistes ou lundistes, dont l’espèce
diminue à mesure qu’augment la fièvre d’information ; les autres sont les len-
demainistes et j’aurai suffisamment expliqué ce mot barbare en disant qu’il
s’applique aux journalistes dont l’article paraît le lendemain même de la re-
présentation. Les feuilletonistes ont quelquefois huit jours pour préparer leur
compte rendu ; quelquefois moins, il est vrai, mais, tout mis en balance, leur
besogne implique une idée de temps que ne comporte pas celle des lendemai-
nistes. Ceux-là sont obligés par l’impatience publique de jeter leurs impressions
sur le papier dans des conditions aussi désastreuses pour leur santé que pour la

3. Le Miel et le Fiel, la critique théâtrale au XIXè siècle. PUPS 2008
4. Presse et scène au XIXe siècle. Relais, reflets, échanges. Médias 19
5. Le Courrier de l’Art. 23 septembre 1887.
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langue française. Étant donné que la toile tombe sur le dernier acte à minuit, le
lendemainiste doit sauter dans un fiacre sans la moindre précaution contre les
intempéries des saisons, gagner le café prochain ou le bureau de rédaction, se
ruer sur la plume et noircir à la hâte des feuilles de papier que le compositeur
lui arrache des mains au fur et à mesure de la production. J’ai connu person-
nellement les tortures de ce travail anti-hygiénique et anti-littéraire au premier
chef. Cette situation étant à peu près intenable, l’infortuné lendemainiste s’in-
génie à concilier son intérêt avec les exigences de la profession. Il découvre alors
qu’il ne lui reste que deux partis à prendre : ou quitter le spectacle vers la fin
du second acte, sans entendre le développement et le dénouement de l’intrigue,
ou s’entendre avec le directeur pour assister à la répétition générale. C’est là
précisément que gît la difficulté. Il peut arriver que le lendemainiste représente
un organe peu connu ou que, représentant un organe connu, il soit en faible
odeur de sainteté soit auprès du directeur, soit auprès de l’auteur, lequel exerce
un droit assez légitime de surveillance sur les répétitions de sa pièce. Ces di-
vers cas mettent le lendemainiste dans un état de sujétion dont j’ai moi-même
ressenti les inconvénients. Je n’insiste pas davantage ; le lecteur comprend fort
bien qu’un homme poli, qui est l’objet d’une sorte de faveur, soit amené na-
turellement à ménager les influences auxquelles il la doit. M. Gramont le sent
si bien que, pour restituer toute leur indépendance aux lendemainistes, pour
mettre la critique entière sur un pied d’égalité absolue, il demande aujourd’hui
pour tous le privilège d’assister aux répétitions générales. En un mot, ce serait
la faveur supprimée, le droit commun établi.
Pour y parvenir, il suffirait peut-être que le bureau du Cercle de la critique
dramatique fît une démarche auprès des directeurs de théâtre ou leur notifiât
une résolution en ce sens. Il existe, en effet, un Cercle de la critique dramatique
assez fortement constitué pour agir auprès des théâtres dans les questions qui
intéressent la corporation. Je ne fais pas partie du Cercle, non par dédain
certes, car les hommes les plus distingués et les plus honorables de la presse y
figurent, mais par un éloignement instinctif pour tout ce qui constitue société.
Ce n’est pas une raison pour m’abstenir de ce qui touche aux intérêts de la
critique, le cas échéant. Or, il y a là une inégalité à redresser...»

La composition de la critique dramatique.

Le 26 février 1886, dans son article la Critique nouvelle, parue dans le Courrier
de l’Art, Arthur Heulhard note : [...] « Et tout d’abord, M. Lefranc constate
l’état de décadence du feuilleton dramatique : le public, travaillé par des cu-
riosités de télégraphiste, veut être renseigné le lendemain même des premières
représentations par des comptes rendus substantiels qui ont petit à petit relé-
gué le feuilleton dans l’ombre. « Quand le lundiste vient dire son mot, ajoute
M. Lefranc, la pièce est le plus souvent si haut ou si bas qu’elle ne saurait
plus ni tomber ni se relever. » Cet aperçu est absolument exact. Pour qui lit
attentivement deux ou trois de ces articles du lendemain écrits dans quarante
journaux à la fois par quarante critiques différents, le feuilleton arrive généra-
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lement avec huit jours de retard et le désavantage d’une matière déjà épuisée.
Comme genre de production, il ne peut se soutenir qu’à la condition d’être
soit un des grands morceaux de littérature, soit une de ces brillantes fantaisies
qu’interdit la précipitation du compte rendu fait sur le coup. Et ici je m’arrête,
pour ne point entrer dans une critique de personnes qui m’est défendue par
toutes les convenances jointes. Je dirai simplement que le feuilleton en douze
colonnes est, la plupart du temps, un repas de digestion pénible, et que l’obli-
gation où se croit l’amphitryon de servir douze plats à des convives rassasiés
dès le sixième peut être considérée au moins comme une exagération sacerdo-
tale. Selon mon petit entendement, le feuilleton développé à ce point, hors de
toute mesure et quel que soit le sujet, est une des institutions qui ont le plus
poussé au cabotinisme, lequel dérive immédiatement de l’importance excessive
accordée à l’interprétation et à l’effet de l’acteur sur le public. Passons.

[...] La partie mouvementée du compte rendu, qui a trait à la narration des
scènes et à l’étude de l’appareil psychologique, est surtout ce qui complique la
besogne du critique et embarrasse la marche de l’écrivain. Mais les conclusions
personnelles, les fines remarques, les observations spirituelles sont admirable-
ment favorisées par les libertés grandes que les auteurs ont prises avec les
règles. C’est l’excès même de cette indépendance qui est la garantie d’une
critique originale. Elle en est à la fois l’aliment et le piment. Elle excite l’ob-
servation, elle renforce la dialectique, elle prête le flanc à la gaieté caustique
comme à la chaude et persuasive éloquence. Honneur à qui ouvre des voies
nouvelles hors du champ de la critique classique stérilisée : étendons, cultivons
la nôtre et ayons la courageuse modestie de reconnaître que rien ne se dit sur
Molière, Racine, Corneille et Voltaire, qui n’ait été aussi bien, sinon mieux dit
auparavant ! [...] »

Heulhard compose ses critiques théâtrales en ne respectant pas strictement la
structure du feuilleton dramatique 6. Il aborde toutes les facettes des oeuvres
représentées, mais à sa manière, il renonce parfois à faire un résumé de l’in-
trigue parce qu’il considère qu’elle n’en vaut pas la peine ou qu’elle est trop

6. « Selon le protocole bien connu du feuilleton, écrit Olivier Bara 7 « l’analyse » de
l’œuvre théâtrale nouvelle occupe le plus grand nombre de colonnes, et se trouve encadrée
par une courte entrée en matière et par le jugement critique proprement dit, sur la pièce, les
acteurs, la mise en scène. Ce protocole rédactionnel, qui fait la part belle à la mise en récit
de l’action représentée, existe déjà au XVIIIème siècle.

[. . . ] ne sommes-nous pas tentés de passer par-dessus le résumé des pièces pour chercher
dans un article critique sa substantifique moelle : l’expression d’un jugement ? Pourtant
au XIXème siècle, l’analyse apparaît comme un passage obligé. [. . . ] Le résumé constitue
l’ossature d’un feuilleton dramatique puisque l’analyse détaillée de la pièce nouvelle est le
fondement nécessaire du jugement esthétique.

[. . . ] La séparation stricte entre les parties du feuilleton tend souvent à s’estomper, le
jugement sur la pièce pouvant être émis chemin faisant, dans le cours même de l’analyse, en ce
cas marquée par une forte subjectivité. La tendance s’accentue à la fin du siècle, notamment
chez Francisque Sarcey dont la libre conversation aborde, simultanément plusieurs sujets.
L’intrigue, les décors, les acteurs sont analysés et jugés dans un même élan de la pensée ».
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connue de tous. Il prononce parfois un jugement avant d’avoir procédé à l’ana-
lyse et au récit. Il signale volontiers le nom des décorateurs lorsque les décors
l’ont impressionné ; il regrette qu’on ne fasse pas, à ces artistes, une place suf-
fisamment grande. Ces artistes de talent sauvent parfois une pièce médiocre.
On le sent libre et sa critique est celle d’un écrivain. Il n’est contraint que par
l’espace qui lui est réservé et dont il n’est pas maître.

Peut-on considérer ses articles, non comme de feuilletions dramatiques, mais
comme des chroniques ? il faut rappeler à ce sujet que le Courrier de l’Art
devait s’intituler Chronique de l’Art. Là encore, Heulhard suit sa seule vo-
lonté d’écrire comme il l’entend. Il semble parfois se positionner à mi-chemin
entre le feuilleton traditionnel et la chronique. Ce que l’on peut retenir de ces
compte-rendus c’est qu’ils ont traversé le siècle et gardé un grand intérêt pour
nos contemporains. Son style et son humour y ont largement contribué.

Il n’écrit pas pour le théâtre et ses critiques ne sont jamais complaisantes.
Ainsi que nous le constatons dans ses articles, il n’hésite pas à critiquer sévè-
rement des pièces écrites par certains de ses amis, il en va de même pour les
interprètes qu’il admire mais qu’il n’hésite pas à blâmer s’il considère qu’ils
ont été médiocres. Paul Leroi dans sa critique de Bravos et Sifflets 8, à propos
de l’article «Renan à l’Académie», écrivait : «...le scalpel à la main, une main
qui ne tremble jamais, il dissèque impitoyablement l’éloquence académique de
M. Renan ; on ne rêve pas exécution plus fouillée, mise à nu plus radicale du
boursouflé, du faux et du contradictoire : c’est sans réplique.»
Quel que soit le journal pour lequel il travaille, Heulhard reste indépendant et
courageux. Il ne brigue pas de direction de théâtre et n’est pas dramaturge, on
ne peut guère suggérer qu’il y a conflit d’intérêt entre ses diverses professions.
Il mène parallèlement une carrière d’écrivain de journaliste, de critique musical
et théâtral. Il est apprécié par nombre de ses collaborateurs pour cette qualité
mais certainement est-il également redouté. On peut néanmoins avancer que
sa situation de critique émérite lui permit d’étendre sa notoriété d’écrivain. Il
semble que ce soit plutôt dans le domaine musical que sa célébrité lui donna
un certain pouvoir.

Mais revenons sur l’indépendance d’esprit d’Arthur Heulhard. Dans l’article
la Critique nouvelle, il est en parfait accord avec M. Lefranc qui exprime ainsi
son opinion sur la liberté de blâmer : « Je ne sais rien de plus préjudiciable aux
arts que ces éloges banals qui ressemblent à l’indifférence. Un artiste s’adresse
au public : s’il se trompe, il faut le lui dire sans injure, mais aussi sans faiblesse.
Un honnête homme a le malheur de faire un mauvais livre ; c’est un début ;
n’est-il pas juste de lui laisser entendre qu’on ne court aucun risque à se taire
et qu’il est dangereux de parler ? S’il s’agit d’un écrivain célèbre, la vérité est
presque une bonne action ; la critique qui s’ingénie à défendre ses oreilles des
observations malicieuses du public ressemble au médecin qui tue ses malades

8. A. Heulhard. Ed. Dupret 1886
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à force de complaisances. Il n’y a ni dignité, ni considération possibles pour
la critique qui désarme volontairement. Si l’on nous injurie, tant mieux ! c’est
preuve que nous avons touché juste ; si un auteur s’irrite de quelques réflexions
piquantes sur son style, c’est parce qu’il se sent frappé au défaut de la cuirasse ;
il importe assez peu qu’il nous reproche d’écrire plus mal encore ; ce n’est pas
de notre style qu’il s’agit, mais du sien... »

Reprenons les termes de Guy Ducrey 9 :

« [. . . ] le développement fulgurant de la grande presse quotidienne à l’époque
qui nous intéresse a entraîné de multiples conséquences fort bien connues,
parmi lesquelles l’émergence, puis bientôt l’apothéose, de la figure du journa-
liste. Celui-ci, d’ailleurs rarement désigné par ce terme mais plutôt par celui
d’enquêteur, de chroniqueur, ou de collaborateur, s’impose comme un rouage
essentiel de la vie littéraire ».
« [. . . ] ce que la lecture de la grande presse des années 1870 – 1900 révèle
sans ambiguïté, c’est la prodigieuse inventivité générique du journal, et sa
contribution majeure à la vie théâtrale de son temps. A côté des feuilletons
dramatiques, il taille une place à d’autres genres (de la chronique à l’interview
et aux entretiens d’actrices) qu’il faut prendre en compte dans une histoire
de la critique dramatique au XIXème siècle. Cette presse multiplie les genres,
foisonne d’inventions, et n’excelle peut-être jamais autant que lorsqu’elle fait
appel aux meilleurs écrivains du moment pour célébrer, loin des fastidieux
résumés, le grand spectacle contemporain, ou le critiquer. De quoi laisser les
lecteurs de journaux d’aujourd’hui rêveurs, et peut-être envieux. . . »

La plupart des articles sur le théâtre qu’écrit Heulhard sont des critiques théâ-
trales, mais il arrive parfois qu’il ait à commenter la sortie d’un ouvrage sur le
théâtre et c’est pour lui une récréation :« J’ai à parler d’un livre utile et gai, qui
tient par tous les côtés à ma profession et aux goûts du lecteur, et je préfère de
beaucoup cette besogne au compte rendu oiseux, bien que laborieux, d’un de
ces vaudevilles absurdes dont nos oreilles sont rebattues.» Il aborde également
l’enseignement au Conservatoire et son mauvais niveau, il suit depuis sa créa-
tion, le Théâtre-Libre qu’il soutient mais envers lequel il est aussi très critique.

Heulhard fut très courtisé par plusieurs directeurs de journaux. Lorsque Edouard
Auguste Spoll lance l’Express 10, il le contacte dès le 3 janvier 1881 11 :
«Mon cher confrère, Je vais faire paraître un grand journal parisien quotidien
titre l’Express. Républicain cela va sans dire. J’aurai besoin de chroniques.
Puis-je compter sur votre concours ? si peu que ce soit je tiens à vos articles
et à votre nom. Vous vous trouverez avec d’Hervilly, Edmond de Goncourt,
Audebrand, Richepin, etc. ; Un mot, je vous prie, vous obligerez votre tout

9. Ibid.
10. le 1er numéro est sorti le 16 janvier 1881 et le dernier date du 4 février 1883.
11. Bibliothèque de l’Arsenal. Manuscrits cote MS 15-480
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dévoué.»
Heulhard fut cet écrivain qui écrivit avec talent pour la critique théâtrale et
musicale. Son goût et sa grande connaissance des arts en firent un témoin
remarquable de son temps. Paul Leroi parlait de sa critique en la qualifiant de
«droite, franche, savante et spirituelle». C’est pour ses qualités d’écrivain et
son avis toujours très avisé sur le théâtre, les dramaturges, les mises en scène,
que ses articles nous intéressent et nous enchantent encore.
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2 LES ARTICLES

1882

1882/01/05
Art Dramatique 12

2.1 Odéon : Représentations classiques : L’Institution Sainte-Catherine.
Comédie-Parisienne : Tant mieux pour elle !
Gaîté : Quatre-vingt-treize.

Quoique ce courrier soit fort chargé et qu’il ait près de quinze actes inédits
sur les épaules, laissez-moi vous signaler au vol, quitte à y revenir plus tard,
l’activité qui règne dans l’interprétation de l’ancien répertoire à l’Odéon. Il ne
se passe pas de semaine que M. de la Rounat, fidèle à son mandat, ne nous
fasse entendre un de ses artistes dans un rôle nouveau. Il y a là, pour parler le
langage juridique, un roulement qui est tout à fait dans l’esprit du cahier des
charges de l’Odéon, théâtre considéré par l’État comme une école d’application
placée entre le Conservatoire et la Comédie-Française. Pour fêter l’anniversaire
de Racine, MM. Perrin et la Rounat ont affiché le même spectacle, Phèdre et
les Plaideurs, relevé à l’Odéon par l’attrait d’un morceau de poésie de M.
Ernest Depré. C’a été merveille de voir de quel élan vigoureux et spontané la
jeune troupe de M. de la Rounat a abordé le chef-d’oeuvre de Racine. Elle a
répandu sur les hexamètres classiques un rayon d’enthousiasme et de vie. Au
premier rang marchait Mlle Defresnes, qui a dit le rôle écrasant de Phèdre
avec cette foi robuste et cette expression brûlante qui anime si rarement ses
pareilles, Paul Mounet a fait un fort bel Hippolyte ; Sicard, dans Thésée, et
Cornaglia, dans Théramène, ont plus d’une fois forcé les applaudissements.
Je vois poindre sur cette scène des talents sincères capables de restituer à la
tragédie l’éclat qu’elle perd et de tenir, soit dans la comédie, soit dans le drame
modernes, les emplois les plus variés. M. de la Rounat a sur son prédécesseur,
outre tant d’autres mérites, un avantage qu’on ne lui contestera pas : le souci
de former une troupe homogène, sur place, avec les éléments qu’il a, sans
chercher outre mesure à attirer la foule par des attractions à l’anglaise. Déjà
nous lui devons Amaury, qui s’est frotté aux grandes choses sous ses yeux, et
dans la ligne qu’il lui a tracée avec tout le tact de son éducation littéraire. Il
en créera d’autres encore ; j’attends beaucoup, pour ma part, de Mlle Malvau
qui a joué l’autre soir la douce Aricie avec un charme pénétrant, une éloquence
simple et contenue qu’elle fera valoir plus tard dans des personnages plus en
lumière. Le public commence à se féliciter hautement du crédit de temps que
M. de la Rounat lui avait demandé pour rétablir à l’Odéon un théâtre qui
s’appartint à soi-même, et qui, s’il est seulement le second dans Paris, sera
bientôt le premier dans Rome.

12. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55672229/f15.image.r=Heulhard+.langFR

22

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55672229/f15.image.r=Heulhard+.langFR


Arthur Heulhard et le Courrier de l’Art

Le même Odéon nous réclame encore quelques instants avec l’Institution Sainte-
Catherine, comédie en quatre actes de M. Abraham Dreyfus. Nulle personna-
lité ne nous est plus sympathique et plus agréable que celle de M. Dreyfus.
II a signé des actes charmants, le Klephte, la Giffle, la Victime, surtout la
Victime, qui a révélé des qualités d’observation pittoresque absolument remar-
quables. Il a le don du trait humain, du dialogue naturel et aisé, il a une façon à
lui de piquer la curiosité et de la pousser vers tel ou tel personnage à sa guise, il
est né pour le théâtre, mais dans quelle proportion ? sur quelle échelle ? voilà ce
qui n’est pas déterminé et sur quoi l’Institution Sainte-Catherine donne à ré-
fléchir. Car ce qui faisait le piquant des petites pièces de M. Dreyfus, c’étaient,
outre l’ingéniosité du thème, la finesse des appréciations, la philosophie de la
critique, l’imprévu des développements. Dans l’Institution Sainte-Catherine,
le thème n’est pas assez fort en soi pour soutenir quatre actes de variations :
il rappelle singulièrement la Poudre aux yeux, une exquise comédie de Labiche
que le Théâtre-Déjazet a reprise il n’y a pas longtemps, et puis (c’est le prin-
cipal grief), il traîne en longueur. Tel qui met admirablement le couvert pour
trois amis, manque le dîner de vingt-cinq personnes. Il y a eu quelques bons
plats, mais mal servis, dans l’Institution Sainte-Catherine. Et que M. Drey-
fus n’allègue pas qu’il n’attendait pas tant de monde !... il a trop d’amis pour
s’armer contre eux d’une telle excuse.
Trêve de remontrances, et vite au rideau ! L’Institution Sainte-Catherine, c’est
le ménage de M. Petitbourg, conservateur du Muséum que vous voudrez. M.
Petitbourg n’a que son traitement pour subvenir à l’entretien d’une nombreuse
famille, et nommément de Laure et Cécile, ses filles, jolies, bien élevées, mais
sans dot. Sans dot ! Laure et Cécile coifferont-elles sainte Catherine ? voilà la
question qu’agite et que résout la pièce ? Au début, les choses s’annoncent mal
pour les pauvres enfants. Mme Petitbourg est une écervelée qui rêve toilettes
tapageuses, casinos de bains de mer et autres. On marie mal ses enfants quand
on spécule sur les falbalas et les fréquentations compromettantes. Par surcroît,
les Petitbourg ont introduit chez eux une veuve ambitieuse et coquette, Mme
Ardouin, qui cherche à détourner les prétendants à son profit. Henri Briel aime
Laure, Lucien Thimonnier aime Cécile, et ce dernier, joignant à des agréments
personnels une fortune de deux millions, l’âpre veuve n’a rien de plus pressé
que de dénoncer au père Thimonnier la situation précaire des Petitbourg. Or
Thimonnier est un affreux prudhomme de province, inquiet, méticuleux, for-
maliste, enfoncé jusqu’au cou dans les préjugés de la richesse et très disposé
par son éducation à écouter favorablement les discours perfides de Mme Ar-
douin. Les événements mettent Petitbourg et Thimonnier en présence, et c’est
dans les explications qu’échangent ces deux hommes que l’art franc, ouvert,
généreux de M. Dreyfus a été goûté dans toute sa saveur. C’est la maîtresse
scène de l’ouvrage. Les caractères du brave savant et de l’endurci capitaliste y
sont peints d’une touche à la fois libre et précise qui a fait grande impression
sur les esprits, et aussi dans les coeurs, la révolte finale de Petitbourg étant
traitée pour vaincre non seulement Thimonnier, mais encore le public tout en-
tier. Vous l’avez deviné : Laure et Cécile ne coifferont pas sainte Catherine, et
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l’Institution sera supprimée de plano. Pradeau joue l’excellent Petitbourg avec
une rondeur inimitable, et Cornaglia lui donne la réplique en contraste, dans
l’égoïste Thimonnier. Amaury, dont je parlais tout à l’heure, est bien l’amou-
reux le plus touchant du monde, et nommer Albert Lambert, Sicard, Rebel,
Brémont, Freville, Mmes Crosnier et Raucourt, Mlles Sizos et Malvau, c’est
dire que l’interprétation de l’Institution Sainte-Catherine ne prête à aucune
critique de fond. Je détache de l’ensemble, pour une mention spéciale, Mme
Grivot, comédienne de premier ordre qui sera tôt ou tard au premier plan, et
le débutant Peutal, qui a la figure et les intentions comiques.

La course aux revues continue de plus belle. Théâtres et cafés-concerts s’en
disputent le prix. La Comédie-Parisienne est entrée en lice avec Tant mieux
pour elle ! — trois actes et six tableaux de MM. Burani, Buguet et Élie Brault.
Il y a beaucoup de blancs (les compositeurs me comprendront) dans cette re-
vue, mais elle a Dailly pour compère, Dailly, ce masque comique en chair
humaine ! Donc on y rit, parce qu’on ne résiste pas à Dailly. Tbérésa, bien
fatiguée, Paulus, un chanteur à la mode dans les Alcazars, Mlles Bade et Gil-
berte, y défilent avec force refrains. On y voit danser les statues du nouvel
Hôtel de Ville ; le XVIIIème siècle s’était arrêté aux statues marchantes, avec
Don Juan : le progrès voulait qu’elles dansassent, eh bien ! dansez maintenant !
Tout compte fait, Tant mieux pour elle ! compose un spectacle amusant, avec
des couplets bien tournés, débités par de jolies filles non moins bien tournées,
entre autres Mlle Gournay.

J’arrive, le long des sentiers fleuris du genre-léger, aux bois sombres du drame
épique. La Gaîté vient de représenter Quatre-vingt-treize, douze tableaux tirés
du roman de Victor Hugo, par M. Paul Meurice. Quelque respect que l’adap-
tateur ait gardé pour le texte original, il n’a pu verser dans le drame la poésie
qui déborde du livre. En dépit des précautions qu’il a prises pour conserver
intacte l’épopée magistrale d’Hugo, le théâtre, dans son optique impérieuse
et nette, a rapetissé les héros de la Révolution et de la Vendée que le poète
a taillés dans un granit énorme et prestigieux. Et, malgré tout, ces figures
antiques paraissent encore trop abstraites pour la scène. On en jugera par le
seul exposé de la trame ourdie d’après les données du roman.
Un homme, le marquis de Lantenac, combat pour Dieu et le roi : deux autres
hommes, Cimourdain et Gauvain, luttent contre Lantenac pour la République
et la liberté. Gauvain est neveu de Lantenac : Cimourdain considère Gauvain
comme son fils. On se rencontre en Vendée. Le neveu Gauvain bat l’oncle
Lantenac qui se réfugie dans le château de la Tourgue avec quelques paysans
bretons. Dans sa retraite, Lantenac s’est emparé de trois petits enfants, les en-
fants de la Flécharde, une malheureuse femme que la fatalité mêle au drame.
Gauvain et Cimourdain assiègent la Tourgue : Lantenac offre de capituler, à la
condition de se retirer librement avec ses gens, sinon il incendiera le château,
et, les républicains ayant refusé, il tient parole et prend la fuite. A travers les
flammes, il entrevoit les trois petits êtres, il entend leurs cris, et sans hésita-
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tion, en homme courageux, en homme enfin, il revient sur ses pas pour sauver
les petits. Cimourdain l’arrête. Cimourdain, représentant inexorable de la loi,
va guillotiner Lantenac, lorsque Gauvain, ému par le dévouement du marquis,
favorise son évasion. Alors Cimourdain s’érige en justicier, défère Gauvain au
conseil de guerre, l’envoie à la mort, et de désespoir se tue. On est effrayé de
la somme de faiblesse et d’héroïsme que déploient ces trois hommes, victimes
de leur devoir respectif. On ne sait qui admirer, qui plaindre, qui maudire. On
les trouve égaux devant le sacrifice et devant l’infamie, traîtres tous les trois,
martyrs tous les trois. On pense que l’homme pris dans son acception générale
ne ressemble, même au fort de la guerre civile, ni à Lantenac. ni à Gauvain,
ni à Cimourdain. On crierait à tous : Raca, si la Patrie, comme une Flécharde
incommensurablement grande, ne venait pas pleurer en habits de deuil sur les
corps de ses trois enfants morts. Plus grand que nature, plus idéal que réel,
plus lyrique que tragique, tel est Quatre-vingt-treize. Le sergent Radoub dit le
vrai mot sur la chose quand il s’écrie : « C’est épouvantable, mais c’est grand
tout de même !»

Ce qui est grand aussi, c’est le soin avec lequel M. Larochelle a monté Quatre-
vingt-treize. Je ne sais rien de plus saisissant que le décor de la ferme ensoleillée
auquel succède le tableau du massacre, rouge de sang. C’est une mise en scène
réglée avec une science consommée. D’autres toiles, les Forêts, de Chéret, et
la vieille ville de Dol, de Robecchi, sont d’une puissance décorative extraordi-
naire.
Pour comble, jamais interprétation dramatique n’offrit pareille accumulation
de noms autorisés. Dumaine ! Taillade ! Paulin Ménier ! dans Cimourdain, le
fanatique l’Imanus et le sergent Radoub ! Clément-Just dans Lantenac ! Dans
les rôles moins bien partagés, Laray, Villeray et Lacroix qui représentent avec
une étonnante vérité Marat, Danton et Robespierre au cabaret de la rue du
Paon, Romain, qui s’affirme dans Gauvain, tous ceux enfin que le triomphe
actuel de la féerie laissé au drame. Marie Laurent était marquée pour le per-
sonnage de la Flécharde, cette mère rugissante qui court pendant toute la pièce
sur la trace de ses petits, et, sous le costume de la cantinière du bataillon dés
Enfants-Rouges, Mlle Gabrielle Gauthier fait apprécier à souhait sa forte et
libérale beauté.
Arthur Heulhard
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1882/01/12
Art Dramatique 13

2.2 Athénée-Comique : Le Lapin. —Théâtre Cluny : Un Lycée de filles.
Palais-Royal : Le Mari à Babette. — Gymnase : Serge Panine.
Théâtre des Nations : Claude Fer.

Pour finir à la française, l’année 1881 s’en est allée, au son des musettes, sur
l’aile des chansons et des vaudeville. L’Athénée, le Palais-Royal et le Théâtre
Cluny lui ont fait joyeusement la conduite avec trois pièces de leur façon.
C’est l’Athénée qui marche en tête avec le Lapin, comédie-bouffe et même
ultra-bouffe en trois actes, de MM. Bataille et Feugère. Il n’est pas nécessaire,
pour réussir auprès du public, qu’une pièce de l’Athénée ait un commencement,
un milieu et une fin comme un beau discours d’Académie. Ce qu’on attend,
c’est une bordée de sous-entendus graveleux, de quiproquos inattendus et de
fariboles d’almanach. L’intrigue y est toujours sacrifiée, on en est prévenu ; on
n’a que ce qu’on veut avoir. Le couple Montrouge est la flamme qui anime
d’une gaieté factice ces grosses charges de la vie parisienne. On ne voit pas
bien comment iraient les choses si ce compère plein de naturel ne mettait la
main à la pâte avec son exubérante commère. Ils font tout passer, même le
Lapin. Au surplus, ce lapin n’est pas celui qu’un vain peuple en guerre avec
M. Camescasse a l’habitude de chasser. Ce lapin n’est pas... non, c’est dans le
vocabulaire des gens de maison, le client qu’un cocher de maître promène en
maraude. Un pardessus oublié dans sa voiture par M. Rotibourg est la matière
première mise en oeuvre par MM. Bataille et Feugère. A leur point de vue par-
ticulier, ils en tirent autant de parti que le Petit Caporal de sa redingote grise.
Je renonce à vous conter les merveilles opérées par ce vêtement enchanté. Je
n’ai rien compris, mais j’ai ri quand même, voyant les autres rire sans rien
comprendre.

J’offre également plusieurs décorations étrangères à qui m’apportera une ana-
lyse en règle du vaudeville représenté par le Théâtre Cluny sous ce titre : Un
Lycée de jeunes filles, quatre actes de M. Alexandre Bisson pour les paroles,
et Louis Gregh, pour la musique. J’ignore si j’empiète sur les attributions de
mon collaborateur Octave Fouque en touchant quelques mots de ce vaudeville
que M. Gregh a réchauffé des sons de sa musique ; il m’a paru que cette haute
fantaisie ne relevait point de sa compétence, qui s’exerce généralement sur des
sujets plus dignes. Je reviens à la prose dialoguée de M. Alexandre Bisson, et
je rappelle avec plaisir que M. Bisson est l’auteur du Voyage d’agrément, très
jolie pièce qu’on n’a pas appréciée à sa valeur. Dans le Voyage d’agrément il y
avait une pièce : il n’y a proprement rien dans le Lycée de jeunes filles, à part
des souvenirs trop fidèles de Bébé, du Chapeau de paille d’Italie et de l’Habit
ne fait pas le moine. Vous connaissez de longue date le type du précepteur
qui fait la partie carrée avec son élève. M. Bisson nous le montre incarné dans

13. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55687067/f4.item.r=Heulhard.langFR
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un directeur de lycée féminin, un ancien cabotin qui mène ses pensionnaires
à la Grenouillère et leur inculque les principes de la grammaire sur des airs
de polka. Voilà où nous en sommes en fait de nouveauté dramatique. Le pu-
blic, qui pourtant recule chaque jour les bornes de la tolérance, ne s’est pas
laissé prendre à cette folie, qu’il a égayée par de gracieux colloques avec les
artistes. Ces causettes familières furent en d’autres temps le privilège exclusif
des salles de Bobino, de la Tour d’Auvergne et de la rue Taitbout. Tout change.

Après plus de trois cents représentations consécutives, Divorçons à quitté l’af-
fiche du Palais-Royal sur laquelle on lit maintenant, imprimé en grosses ca-
pitales : le Mari à Babette, comédie en trois actes, par MM. Henri Meilhac
et Philippe Gille. Le Mari à Babette a pleinement réussi. Les auteurs nous
ont donné là une pièce très gaie et d’observation très fine, relevée de types
d’un purisme bien moderne, avec des échappées quasi sentimentales si habi-
lement présentées qu’elles n’ont point détonné sur la scène où la Cagnotte a
pris naissance. Sachez tous que M. de Petit-Preux est un brave gentilhomme
sans enfants appelé à jouer dans la pièce le rôle aimé d’oncle à succession. Oui,
Petit-Preux a un neveu et une nièce, Gaston et Andrée, ses héritiers naturels.
Son rêve est d’unir ces jeunes gens, de les doter largement et, à sa mort, de
leur laisser tous ses biens. Mais la conduite du neveu vient renverser les projets
de l’oncle. Gaston, dans les hasards d’une vie désoeuvrée, fait rencontre d’une
jeune fille nommée Babette que l’inexpérience et les mauvaises connaissances
ont mise à mal. Par extraordinaire Babette a le coeur bon et la raison suffisam-
ment droite : elle s’attache à Gaston et le préserve le mieux qu’elle peut des
entraînements et des ruineuses exigences de sa condition. Sur ces entrefaites
Petit-Preux arrive ; il propose à Gaston de l’emmener passer six mois à son
château pour y renouveler connaissance avec sa cousine Andrée, sa future. Si
Gaston épouse, il hérite ; il est déshérité, s’il n’épouse pas : tel est le dilemme
où l’oncle Petit-Preux l’enferme. Et la pauvre Babette ! Est-ce que Gaston
va l’abandonner ainsi ? Gaston n’y songe guère : au contraire il cherche des
combinaisons qui la rapprochent de lui. Précisément, la fortune, qui n’en fait
jamais d’autres, lui amène un certain Gévaudan, commis-voyageur en livres,
vins, abonnements aux journaux, courtier d’assurances, de courses, de place-
ments divers, tenant bureau d’industrie, bref homme de ressources, bon à tout
faire moyennant récompense honnête. Gaston et Gévaudan s’entendent à mi-
racle. On concerte immédiatement un plan. Gaston habitera, puisqu’il le faut,
dans le château de Petit-Preux, près Angoulême ; Gévaudan louera le château
le plus proche, il sera baron, Babette sera baronne, et l’on voisinera. l’intrigue,
massée sur le premier acte, s’allège un peu trop sans doute aux suivants, mais
c’est pour livrer passage à des types épisodiques triés avec infiniment d’esprit
sur le volet de la province. Il arrive en effet, et c’est chose réjouissante, que
Gévaudan abuse de la situation pour tenir table ouverte en plantureuse cha-
tellenie ; il révolutionne les environs, organise fêtes sur fêtes, dîners sur dîners.
Le comique est dans le contraste : par instants le baron s’oublie et Gévaudan
reparaît offrant à l’un des feuillettes de petit Bordeaux, à trois cents francs
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rendu, conduit ; à l’autre des actions de sociétés financières absolument fantas-
tiques. En fin de compte, pour clore cette belle équipée, Gévaudan démasqué
en est réduit à épouser la femme de chambre de Babette, l’intrigante Joséphine.
Quant à Babette, elle séduit tout le monde par le charme de son caractère,
et Petit-Preux, vaincu, souffre assez volontiers que Gaston régularise par le
mariage officiel les relations commencées sous les auspices de l’union libre.
Il y a des mots d’un comique très franc dans le Mari à Babette, mais je n’en
pourrais guère citer qui vaille cette réponse de Gévaudan. Il vient de rece-
voir un brevet de décoration étrangère. Quelqu’un lui demande : « Est-ce la
vraie ? — Presque », dit-il. Il faut regarder Geoffroy lorsqu’il laisse tomber
ce presque homérique : c’est le portrait instantané de toute la bourgeoisie.
Geoffroy ne lassera jamais ; il est la vérité ! Lhéritier fait un chef de gare qui
retarde le départ d’un train pour obliger une jolie femme : excellente cari-
cature dans laquelle il est excellent. Raymond occupera bientôt une position
très forte au Palais-Royal où manquait un Priston. Mlle Bergé nous a sem-
blé d’une ingénuité trop composée. Ce n’est pas là Babette. Mlle Lavigne, en
revanche, a rempli le rôle de Joséphine avec une verve de soubrette de Molière.

M. Georges Ohnet, auteur de Serge Panine, a déjà fait parler de lui, et sans
avantage, au théâtre. Son drame de Regina Sarpi, représenté jadis sur la scène
auguste du Théâtre-Historique, aujourd’hui des Nations, ne fit point fanatisme.
Bravant l’indifférence, M. Ohnet, pareil à M. Albert Delpit, semble résolu à se
pousser dans les lettres. Les journaux accueillent ses romans, et le Gymnase,
asile sacré, lui ouvre ses larges portes. La publicité, chère à M. Koning, n’a pas
manqué à l’auteur de Serge Panine, et si l’enthousiasme a faibli par endroits,
ce n’est pas que la presse ne se soit chaudement employée à le réchauffer. Il
faut en rabattre.
Imitant en cela les romanciers modernes à court d’invention, M. Ohnet appelle
au secours de son sujet des héros de nationalité étrangère destinés à donner
le change sur la véritable face des choses. L’Anglais et le Russe ayant perdu
beaucoup de leur prestige par suite de l’abus qu’on en a fait, c’est un Polonais
qui opère dans Serge Panine. Et voici à quelles extrémités se livre ce Polonais :
je n’aurais jamais cru capable de tant de duplicité la race à laquelle nous de-
vons le ballerin Markowski. Le prince Serge, de l’illustre famille de Panine
(à laquelle appartiennent trop de Polonais), épouse Micheline Desvarennes,
personne d’assez basse extraction, étant fille de la mère Desvarennes, riche
marchande de grains. Halles et mazurka ! l’événement tourne au tragique, et
c’est bien un peu la faute de tout le monde. Pourquoi Serge épouse-t-il Mi-
cheline alors qu’il aime Jeanne de Cernay ? Pourquoi Micheline n’épouse-t-elle
pas Pierre Delarue, qui est le candidat de sa mère, et à qui elle n’a pas dit
non ? Pourquoi Mme Desvarennes marie-t-elle Micheline à Serge, alors qu’elle
a de la méfiance et qu’elle protège ouvertement Delarue ? Pourquoi Jeanne de
Cernay, amoureuse de Serge et aimée de lui, se marie-t-elle à Cayrol, un rude
et brave homme qui n’a point la séduction polonaise ? C’est le secret de M.
Georges Ohnet qui a besoin d’un dénouement à la fois farouche et bourgeois
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pour flatter le nervosisme à la mode. Il arrive en effet ce qui doit arriver :
Serge abandonne Micheline pour Jeanne de Cernay qui répond mieux à son
tempérament : Mme Desvarennes dénonce les amours bi-adultères de Serge et
de Jeanne à Cayrol dans l’espoir d’une vengeance maritale qui échoue ; enfin,
comme, ce Serge est très gênant et qu’il convient de s’en débarrasser, ladite
dame Desvarennes lui loge une balle dans la tête. Le dénouement de cette
intrigue est ce qu’il y a de plus présentable dans l’ouvrage de M. Ohnet. Le
caractère viril de la parvenue entichée d’honneur commercial et de régularité
dans les écritures, s’y dessine à la façon du Monsieur Poirier d’Augier, en dé-
calque s’entend, et avec des violences de crayon qui ont un relent d’Ambigu.
Le prince est gravement compromis dans la banqueroute d’un certain Herzog
qui l’a entraîné à sa perte : la police monte l’escalier de l’hôtel Desvarennes et
se dispose à mettre et maintenir Serge en état d’arrestation. Alors l’intransi-
geante belle-mère, dans un élan cornélien à l’arme près, présente à son gendre
un revolver en lui tenant à peu près ce langage : « Quand nous avons failli,
nous autres courtauds de boutique, nous nous suicidons : qu’est-ce que vous
faites, vous autres gentilshommes, quand vous êtes déshonorés. » Le prince
Serge pourrait répondre avec l’autorité de l’expérience : « Mon Dieu ! ma-
dame, quand nous sommes déshonorés nous faisons ce que vous faites quand
vous êtes en faillite : loin de nous tuer, nous prenons le train pour la frontière,
à moins que nous ne fondions en France une grande maison de banque avec
des fonds qui nous sont prêtés par vos syndics. ». Mais le prince n’est pas à la
réplique, et Mme Desvarennes, qui a surtout à coeur de justifier l’affabulation
de M. Ohnet, tourne son pistolet contre lui. Ainsi la société est vengée, non
parce que Serge est mort, mais parce qu’étant mort il ne pourra pas fonder de
sociétés de crédit.
Cette histoire, dramatique à la condition de n’en rien contrôler, a été consi-
dérablement applaudie le premier soir. Combien de temps durera cet enchan-
tement ? Autant qu’il plaira au public parisien, gent capricieuse, ondoyant et
diverse. L’interprétation suffirait seule à l’attirer : Marais a rendu merveilleu-
sement le personnage cruel et câlin du prince Serge, et Cayrol, je veux dire
Landrol, a trouvé dans la scène où son amour pour Jeanne fait échec à sa ja-
lousie de mari trompé, des accents d’une vérité saisissante. Mme Pasca, pour
représenter dignement la parvenue de commerce Desvarennes, a dû transformer
son talent hautain : elle a repris son ton de noblesse aussitôt qu’il l’a fallu, au
cinquième acte. Enfin, Mlles Léonide Leblanc et Brindeau, chargées des rôles
de Micheline et de Jeanne, les ont joués non en rivales, mais en émules. Ci-
tons encore, avec une mention très honorable, Luguet fils dans Pierre Delarue,
homme du sacrifice, et Cooper dans Savinien, un gommeux dont la cervelle
est assez mal équilibrée.

Le Théâtre des Nations a représenté Claude Fer, drame en cinq actes et en vers,
de M. Marc Amanieu. Et quels actes ! Et quels vers ! C’est à croire que le nom
de Marc Amanieu est le pseudonyme sous lequel s’est abritée la collaboration
de Gagne et Tapon-Fougas. On en rira longtemps. Claude Fer ira rejoindre
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le Borgne et le Tremblement de terre de Mendoce aux enfers. Claude Fer a
ramené sur mes lèvres le rire antique. Je n’insiste pas sur feu Marc Amanieu :
le corps d’un ennemi mort sent toujours bon, celui d’un indifférent, jamais.
Arthur Heulhard

1882/01/19
Art Dramatique 14

2.3 Variétés : Lili. - Ambigu : L’Incendiaire.

Il y a du Florian et du Pigault-Lebrun dans la nouvelle pièce des Variétés.
C’est grâce à ces condiments, opposés de ton et de parfum, que la sauce de
MM Hennequin et Albert Millaud a réjoui nos palais blasés : le lien de la
sauce, c’est Judic dont le talent plein de grâce et de piquant se meut à l’aise
dans le cadre ingénieux de Lili. On s’était déshabitué des vaudevilles dits à
époque comme des drames du même genre bâclés avec ces prologues qu’un
intervalle de trente ans sépare du dénouement. Il ne faudrait pas beaucoup
d’artistes comme Mme Judic pour les remettre à l’honneur, cette nature de
pièces s’appuyant avant tout sur la science de transformations déployée par
un ou deux des principaux interprètes. Le sujet de Lili est rudimentaire ; mais
Judic l’illumine d’une splendeur d’astre. Il a trois actes à travers lesquels elle
promène triomphalement son radieux sourire. Au premier acte, elle apparaît
sous les traits d’une jeune fille élevée en province avec tous les préjugés de la
province. Ses parents la destinent à un certain baron de la Grange-Batelière
dont le fief s’étend, comme vous savez, de la rue Drouot à celle du Faubourg
Montmartre. Mais les parents, qui ne s’avisent jamais de tout, demeurent
auprès d’une caserne où respire le clairon Antonin Plinchard. Lili s’éprend de
Plinchard : déjà, pour lui plaire, elle a appris à jouer de son instrument favori,
lorsqu’il est appelé subitement en Afrique. Lili, désolée de ce contretemps,
épouse le baron.
Une dizaine d’années se passent. Lili, reversée dans le monde par ce brillant
mariage, égaye de son mieux sa vie oisive avec la comédie de société. De son
côté, Plinchard, après force razzias de femmes arabes, est promu au grade de
sous-lieutenant, et c’est en cette qualité qu’il se présente, muni d’un billet de
logement, au château de la baronne Lili de la Grange-Batelière. On devine la
surprise et l’émoi des deux amants qu’un si grand hasard réunit sous le même
toit : ils reprennent leurs études de clairon avec un tel ensemble que, si le rideau
ne s’abaissait sur la scène avec des pudeurs de voile, nous pourrions prendre
dans nos filets Mars et Vénus eux-mêmes. Le baron, lui, n’y voit goutte.
MM. Hennequin et Millaud, après avoir ménagé la mémoire de Pigault-Lebrun
dans les deux premiers actes de Lili, font, dans le troisième, amende honorable
à Florian. La baronne est sexagénaire : elle a racheté ses coupables leçons de
trompette par trente-cinq ans d’une existence charitable et régulière. Elle est
grand’mère et il a fortement neigé sur ses cheveux : c’est une femme confite en

14. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5568707n/f6.item.r=Heulhard.langFR
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philosophie et qui ne mariera sa petite-fille Antonine qu’à un homme moins fri-
vole d’apparences que l’avocat René. Mais l’ancien clairon Plinchard, devenu
général et sénateur, viendra lui-même plaider la cause de René, qui est son
neveu, et, à l’aide de souvenirs discrètement évoqués, il vaincra les scrupules
de la baronne. Cette scène, joliment traitée et légèrement teintée de mélan-
colie, a décidé le succès de la pièce qui s’était déjà insinuée dans les bonnes
grâces du public par des épisodes agréables et de joyeux croquis de person-
nages excentriques. Je ne reviendrai sur le triomphe de Mme Judic que pour
l’accentuer encore, s’il est possible : c’est merveille de voir avec quelle perfec-
tion elle est, au dernier acte, grand’mère et petite-fille ; elle trouve le moyen de
se dédoubler au point de nous donner en quelques minutes la situation exacte
des deux aspects les plus éloignés de la vie ; et puis, elle a des couplets à dire,
des chansons à chanter ! Or, c’est tout un monde qu’un couplet, une chanson
de Judic ! On a raison de la comparer à Mme Favart : si jamais on tentait une
reprise de la Chercheuse d’esprit, c’est à sa porte qu’il faudrait frapper. Anto-
nin Plinchard est là et demeurera une des meilleures créations de Dupuis : il
a le sentiment d’une certaine suffisance militaire qui n’est point inconciliable
avec la bonhomie et il se grime en véritable comédien pour se métamorpho-
ser en vieux général : la voix, le geste et l’attitude sont d’une vérité comique
absolument extraordinaire. Baron, Léonce et Lassouche sont gens à donner la
réplique à forte partie ; Baron représente curieusement un personnage étrange
qui rajeunit avec l’âge par l’emploi de recettes de pharmacie, et qui, très usé
à cinquante ans, mène à soixante-dix ans un train d’enfer dans les tripots. La
musique de Lili a été confiée à M. Hervé qui s’est acquitté de sa besogne en
conscience : les refrains, et le duo bouffe de la trompette écrits à l’intention
de Judic et de Dupuis appartiennent à l’histoire... pour un an.

L’Ambigu a repris un vieux mélodrame qui ne s’attendait guère à redevenir
jamais d’actualité : l’Incendiaire de Benjamin Antier et A. de Comberousse.
L’Incendiaire ou la Cure et l’archevêché (le sous-titre n’est plus à la mode)
fut représenté pour la première fois le 14 mars 1831, sous le ministère de
Casimir Périer, au lendemain de la révolution qui remplaça Charles X par
Louis-Philippe. En ce temps-là, il y avait scission latente entre le bas clergé,
qui comptait dans ses rangs bon nombre de gallicans, et le haut clergé, qui
se recrutait parmi les ultramontains et les jésuites. C’est sur cette opposition
qu’est fondé le drame d’Antier et de Comberousse. On y voit, en effet, un brave
curé de campagne aux prises avec un archevêque assez infâme pour mettre le
feu à la maison d’un électeur influent dans le parti libéral. J’ai tort, en fait, de
dire qu’il y met le feu ; mais il est l’instigateur et le complice du crime, c’est
assez, c’est trop. La censure a levé l’interdiction qui pesait sur ce mélodrame
qu’on croyait scellé dans le caveau funéraire de ses interprètes primitifs, Mme
Dorval, Bocage et Provost. M. Chabrillat l’en a exhumé pour Mlle Hadamard,
Cosset et Lacressonnière, dans les rôles de Louise, l’incendiaire par fanatisme
religieux, de l’archevêque et du curé.
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Encore que le drame soit très convenablement rendu, je doute qu’il trouve les
spectateurs de 1882 dans le même état d’esprit que ceux de 1831. Il y a belle
lurette qu’on ne fredonne plus : J’ons un curé patriote.
Arthur Heulhard

1882/02/02
Art Dramatique 15

2.4 Comédie-Française : Reprise du Demi-Monde.

Les directeurs de théâtre font en ce moment de grands loisirs à la presse spé-
ciale, et, n’était la reprise du Demi-Monde à la Comédie-Française, la critique
chômerait depuis quinze jours.
M. Perrin a donné à cette restitution du Demi-Monde tout l’éclat imaginable,
aiguisant la curiosité par une interprétation brillante et sur la plupart des
points nouvelle. On n’avait pas vu depuis tantôt trois ans la comédie qui passe
pour le chef-d’oeuvre de Dumas fils et que notre première scène nationale s’est
appropriée par droit de conquête. En entrant dans la maison de Molière, en
recevant cette consécration suprême, le Demi-Monde a revêtu un caractère
digne et pompeux qui n’était pas tout à fait dans les intentions de l’auteur.
La pièce n’y gagne pas à certains égards : il se perd toujours quelque chose
dans les déménagements.
On sait que le dialogue du Demi-Monde est, par la vivacité de l’expression et
le tranchant du style, un des meilleurs, sinon le meilleur, qu’ait écrits Dumas
fils. La phrase y est miroitante, et le mot s’y enchâsse avec des feux de diamant
monté par un maître orfèvre. Je ne connais pas d’ouvrage qui résume mieux
la langue dramatique du milieu de ce siècle, langue libre, amère, nerveuse,
féconde en tours elliptiques et en figures imprévues que l’escrime appelle des
coups droits. Or cette langue est en harmonie absolue avec les idées heurtées
et paradoxales qu’elle remue : elle exige de l’artiste qui la porte à la scène
une foi invincible, peu de pauses dans le débit, et au contraire cette précipi-
tation naturelle à des Parisiens que roule le tourbillon de la vie. Elle convient
à des passionnés ; les comédiens du Théâtre-Français la parlent comme des
moralistes. Voyez, par exemple, Delaunay, qui fait Olivier de Jalin : il y est
excessivement spirituel, on ne peut le nier, il lance le trait avec une adresse
consommée et ne laisse rien tomber qui ne soit immédiatement ramassé du pu-
blic, mais par le ton philosophique et contempteur qu’il prend, il est la plupart
du temps à côté de son personnage. Savez-vous que cet Olivier a beaucoup à se
faire pardonner ; que l’honnêteté dont il se targue a parfois recours à des pro-
cédés qui sentent leur malhonnête homme d’une lieue ; et que, sous couleur de
probité rigide, il s’acharne avec une sévérité cruelle contre une femme coupable
seulement de l’avoir aimé jadis à très bon compte. Il faut donc, s’il veut mettre
la galerie dans ses intérêts, qu’il vive plus humainement l’action à laquelle il
est mêlé, il faut qu’il accepte sa part de responsabilité dans les événements.

15. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5568709g/f6.image.r=Heulhard.langFR
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Supposez qu’au lieu d’avouer implicitement ses propres faiblesses de sceptique,
il le prenne de haut avec l’honneur et les bienséances : il s’érige alors en jus-
ticier, il détourne de lui la sympathie et la reverse imprudemment sur la tête
de la baronne d’Ange qu’il attaque et qu’il s’agit en effet de condamner. Voilà
toute la pièce disloquée, par la faute d’un seul interprète : c’est à quoi tend
Delaunay, en dépit de qualités remarquables. Ce défaut a été très sensible au
spectateur et, si j’y insiste c’est que l’effet de l’ouvrage en dépend absolument.
Quelques détails de moeurs ont vieilli et par endroits la satire a paru surannée.
Il est vrai que le demi-monde a cessé d’être parqué comme au temps où Dumas
l’a étudié, et qu’il n’offre plus les mêmes types à l’attention de l’observateur.
Le demi-monde aujourd’hui, c’est presque la moitié du monde.
On était piqué de savoir comment Mlle Tholer se tirerait d’un rôle de demi-
mondaine, dans la comédie moderne, et de quel air elle franchirait la distance
qui sépare les coquettes de Marivaux de celles de Dumas fils. Mlle Tholer est
sortie victorieuse d’une épreuve qui pouvait quasiment passer pour un piège.
Elle s’y est montrée pleine de charme et de légèreté dans les premiers actes
si difficiles à animer, et, au quatrième, elle a eu de belles envolées de passion.
Toutefois il lui manque cet accent passager d’amertume et de désenchante-
ment que Mlle Croizette avait eu l’art de trouver, accent vrai, sincère et qui
assignait au rôle sa véritable portée. C’est une réserve que le public n’a pas cru
devoir faire dans son admiration, et le triomphe de Mlle Tholer a été complet.
Il n’en a pas été tout à fait ainsi de Mlles Durand et Kalb qui débutaient
à bonnes enseignes, l’une sous les traits de l’honnête Marcelle, l’autre sous
ceux de l’écervelée Mlle de Santis. Mlle Durand, qui vient en droite ligne du
Conservatoire, à beaucoup plus d’ingénuité qu’il n’est besoin, Marcelle n’étant
pas une Agnès. Pour : Mlle Kalb, elle doublera sans doute Mlle Bianca dans
les soubrettes du répertoire.
Je ne vous ai rien dit de Febvre, qui fait Nanjac avec un talent décisif et qui
s’est puissamment associé au succès de Mlle Tholer. Je vous le gardais pour
la bonne bouche.
Arthur Heulhard

1882/02/09
Art Dramatique 16

2.5 Odéon : Reprise de l’Honneur et l’Argent.

La reprise de l’Honneur et l’Argent à l’Odéon emprunte, aux circonstances
présentes un intérêt d’actualité qui rendra le gros public indulgent pour les
terribles défauts de la pièce. La leçon faite par l’Honneur à Sa Majesté l’Argent
n’aura pas d’écho à la Bourse, et il est trop tard pour qu’elle porte ses fruits,
mais il faut espérer, à moins de nier Ponsard, qu’elle aura quelque vertu sur
les âmes sensibles.
Par malheur le siècle de Bontoux se montre sceptique et pyrrhonien à l’endroit

16. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55687104/f5.item.r=Heulhard.langFR
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de Ponsard, et malheur tout aussi grave, Ponsard ne lui donne pas tort. Le
pauvre homme, en saisissant la lyre, s’est mépris sur sa vocation : avec des
idées droites et généreuses, un fond de morale excellent, un accent de sincé-
rité qui parfois désarme, il aboutit au néant poétique. Quoique visant avec
précaution il manque régulièrement le but. Il fait l’effet d’un de ces braves
contre-maîtres carrés d’épaules, bons comptables et amis sûrs, que la fille de
la maison repousse obstinément au bénéfice d’un freluquet qui a reçu de son
tailleur le don de plaire. Ponsard n’a pas eu l’agrément des Muses.
Vous connaissez tous le sujet de l’Honneur et l’Argent, et le temps n’est pas loin
où cette honnête comédie s’épanouissait sur la scène du Théâtre-Français dans
toute la prudhommie de ses alexandrins. En repassant les ponts, en retournant
à son premier nid qui fut l’Odéon, l’Honneur et l’Argent n’ajoute rien à la gloire
de Ponsard. Il est fâcheux pourtant que la matière soit gâtée à ce point par la
mise en oeuvre, car l’esprit de l’intrigue est bon et digne d’encouragements.
J’aime que la pauvreté dise de temps en temps son fait à la richesse, et qu’elle
lui fasse sentir combien le coffre-fort est un meuble inutile quand il est vide et
souvent odieux quand il est plein. C’est là le thème développé dans l’Honneur
et l’Argent, mais avec un luxe de sentences, adages, maximes et apophthegmes
qui gâte les intentions les plus pures. Dans ce déluge de vers-proverbes les
caractères se noient et les touches satiriques dont regorge le portrait bourgeois
de M. Mercier sont éparpillées avec, si peu de discernement que le type s’efface
au lieu de s’accentuer. L’interprétation doit être louée presque sans réserve.
Mlle Sizos, qui avait attiré déjà et très vivement l’attention de la critique dans
le Rival pour rire et l’Institution Sainte-Catherine, a fait applaudir dans le
gracieux rôle de Lucile des qualités scéniques de premier ordre, entre autres
une aisance, une mutinerie, un laisser-aller à la fois plein de naturel et de
goût. Mlle Malvau joue sympathiquement la triste Laure. Pour Mme Crosnier,
qu’elle soit bien ou mal partagée dans une distribution de personnages, elle
se tire toujours d’affaire à son avantage : son croquis de vieille fille est, ma
foi ! bien réjouissant. On a confié Rodolphe à Porel, qui dit sobrement, avec
mesure et avec élégance. Chelles a hérité de Laferrière et de Delaunay le rôle
de Georges, ce jeune homme qui né riche s’est volontairement dépouillé pour
acquitter les dettes de son père et qui, à la fin, irrité par les bassesses et les
lâchetés des ploutocrates, exécute la société dans une apostrophe restée célèbre
au théâtre. Cette scène du quatrième acte a véritablement de la chaleur et
du mouvement. Chelles l’a vigoureusement enlevée, d’une voix frémissante et
indignée qui s’accommode bien des élans impétueux de la tirade et s’échauffe
par degrés dans l’action. Il a été acclamé par une salle acquise à son talent
et prête à oublier les défauts de diction dans le dialogue ordinaire. Chelles
est dans la situation de ces chanteurs à qui les airs de bravoure conviennent
mieux que le récitatif. Il est vrai que le poète inspire médiocrement son héros
et rappelle trop souvent ce bon M. Jourdain qui faisait de la prose sans le
savoir.
Arthur Heulhard
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1882/02/16
Art Dramatique 17

2.6 Ambigu : La Marchande des quatre saisons.

Cette fois M. William Busnach a passé la mesure du naturalisme toléré. La
Marchande des quatre saisons, loin de tirer les larmes des yeux et de donner
la chair de poule comme tout bon mélodrame, a été reçue par le public avec
cette froideur gouailleuse qu’il tient en réserve pour les choses qui ne mordent
pas. En argot de théâtre, on a payé la goutte à M. Busnach.
La Marchande des quatre saisons eût peut-être convenu aux grossiers appé-
tits des spectateurs de M. Ballande, si l’intrigue eût été plus embrouillée et
marquée par des catastrophes plus sanglantes. Mais l’Ambigu-Comique est, en
dépit d’excursions hasardées sur le terrain du naturalisme, une scène beaucoup
plus noble que celle des Nations. On y a gardé par tradition le souvenir des
Plouvier, des Dennery et des Dugué qui, toutes considérations pesées, avaient
du mérite et de l’autorité, parfois même de la littérature. Quand sont venus
l’Assommoir et Nana, le public ordinaire de l’Ambigu s’est trouvé violemment
heurté dans ses convictions et dans ses habitudes ; il est même certain qu’un
filon étranger a remplacé, pendant le règne du réalisme à la Zola, la vieille
couche des spectateurs qui depuis Pixérecourt apportent leur obole à l’Am-
bigu. Ce public se reconstitue petit à petit et, avec le retour du mélodrame,
retourne au théâtre de la rue de Bondy. Mais au lieu du mélodrame solide
et bien charpenté, trempé des larmes des veuves et du sang des traîtres, il se
collète avec une pièce bâtarde qui chevauche sur le drame populaire et sur le
drame judiciaire extrait d’un fait divers, il se juge en quelque sorte trompé sur
la qualité de la marchandise vendue, il se révolte et proteste. C’est là l’expli-
cation naturelle de la répulsion qui s’est manifestée l’autre soir pour le nouvel
ouvrage de M. Busnach. Il serait grand temps qu’on se lassât non seulement du
drame de cour d’assises, mais encore et surtout de l’épouvantable langue verte
que les auteurs, sous prétexte de couleur locale, font trop complaisamment
parler à leurs héros de maisons pénitentiaires. L’argot de haute pègre, jeté à
pleines mains par M. Busnach dans la Marchande des quatre saisons, a été en
grande partie cause de son insuccès et je me déclare fort aise du résultat, non
pour le mal que je veux à l’auteur, mais pour le bien que je veux aux lettres.

Si j’ai dit tout à l’heure que la pièce de M. Busnach eut brillé d’un éclat
plus vif au théâtre des Nations qu’à l’Ambigu, c’est qu’en effet son affabula-
tion rappelle singulièrement celles qu’ourdit avec amour M. Théodore Henry.
Oa y voit une association de comte et d’escarpes qui rend vraisemblables en
physiologie animale les rapports incestueux des carpes et des lapins. Mais M.
Busnach pourrait me répondre que les annales de la police correctionnelle four-
nissent quelques nobles précédents au cas du comte de Vaudreuil combinant
avec une Marseillaise et un forçat évadé la fabrication d’un faux testament.

17. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5568711j/f6.item.r=Heulhard.langFR
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Quoique vous ne brûliez pas de savoir comment opère cet immonde descen-
dant des Vaudreuil, mon devoir me force de vous apprendre que ce Vaudreuil
a pour cousine une pauvre fille nommée Marguerite Brunet, laquelle est héri-
tière d’une fortune évaluée à des chiffres fantastiques. Le cousin, qui a le génie
de la spoliation, s’abouche avec une dame née Marseillaise (proche parente de
la Carconte de Dumas père) qui l’abouche à son tour avec un certain Marcel
Verdier, fabricant de faux autographes. Il en coûte d’autant moins à Verdier
de fabriquer un faux testament à l’avantage de Vaudreuil que, pour prix de sa
peine, il reçoit de ce dernier une prime de deux cent mille francs, dont moitié
pour la Marseillaise. Au lieu de ramener fréquemment l’attention sur les deux
termes de la proposition, qui sont, en l’espèce, Vaudreuil et Marguerite Bru-
net, l’auteur les relègue au second plan et le drame se dénoue sans qu’il ait
été question d’autre chose que du partage des deux cent mille francs. Verdier
vole la Marseillaise, tandis que de leur côté deux échappés de Cayenne, jus-
tement émus par les richesses inespérées de Verdier, leur ancien compagnon
de chaîne, complotent de le dépouiller à son tour. Un grand tournoi de co-
quinerie s’organise entre ces quatre gibiers de potence. Brochant sur le tout,
le comte de Vaudreuil s’éprend de la plus belle passion du monde pour une
jeune inconnue qui n’est autre que Marguerite Brunet et qu’il charge Verdier
d’enlever. Avouez que voilà de fieffés gredins et que si tant de crimes demeu-
raient impunis, ce serait à désespérer de la Providence, de la police et aussi de
la marchande des quatre saisons. Cette robuste femme des Halles, qui n’avait
guère fait parler d’elle jusqu’ici, va mériter tous nos suffrages en assommant
Verdier au moment où il consomme le rapt de la malheureuse Marguerite. Je
vous conseille d’oublier ces misères, et de ne vous embarrasser ni de pitié pour
Marguerite, ni de colère contre Vaudreuil et ses complices : M. Busnach ne les
a rendus ni intéressants ni haïssables.

Mlle Honorine, qui s’est décidément vouée aux mégères, impressionne vivement
l’auditoire dans la scène où la Marseillaise s’aperçoit qu’on lui a dérobé ses cent
mille francs. Elle meurt de l’amour de l’or avec des accents vraiment tragiques.
La Marchande des quatre saisons ne saurait compter comme une création
importante à l’actif de Mlle Massin : là où il n’y a pas de rôle, l’artiste perd ses
droits. Le succès d’interprétation a été pour les personnages épisodiques, pour
Mlle Leriche qui fait une charbonnière jalouse, de son charbonnier avec une
vérité comique des plus remarquables, et pour Courtès, qui joue franchement
et gaiement, selon son habitude, un type amusant de gargotier transi. Vannoy,
Montigny et Cosset ne s’épargnent pas à la peine : félicitons-les et plaignons-
les.
Arthur Heulhard
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Art Dramatique 18

2.7 Château d’Eau : Xaintrailles. Théâtre des Nations : La Grande Iza.

La représentation de Xaintrailles n’a été qu’un long scandale, et c’est à peine
s’il a été possible de saisir au passage le nom de l’auteur, M. Francis Melvil,
jeté, au milieu des huées, par son principal interprète M. Gravier. Les scènes de
désordre qui ont marqué l’apparition de Garibaldi sur le Théâtre des Nations
se sont renouvelées pour Xaintrailles avec une recrudescence de brouhaha et
des raffinements de projectiles qui dénotent une imagination féroce chez les
spectateurs des galeries supérieures. Pendant deux heures, les apostrophes, les
ululements, les injures pornographiques ont plu comme une averse sur le public
habillé de l’orchestre, et le bombardement à l’aide d’instruments contondants
a duré près de cinq minutes — cinq heures pour les crânes chauves ! M. Sarcey,
qui remplissait pontificalement ses devoirs de critique à son fauteuil ordinaire,
a failli être enseveli sous une avalanche de tabourets lancés d’une main sûre,
au moment où il se creusait la tête pour rechercher — trop tard hélas !— la
scène à faire dans le déplorable ouvrage de M. Francis Melvil.
Ce qui nous a frappé, pendant cette soirée orageuse, c’est l’hostilité rancunière
des spectateurs à dix sous contre les spectateurs à quatre francs, et principa-
lement les membres de la presse. « A bas les journalistes ! criait-on, à bas les
actionnaires de l’Union générale ! » et encore je ne cite que ce qui se concilie
avec la pudeur et les bonnes moeurs ; Il y a là un symptôme assez grave de
l’animosité qui trouble les esprits d’une partie de la population et je veux le
relever.
Je reconnais que cette fraction-là n’est pas la plus choisie et qu’elle a employé
des expressions ignobles, échos directs d’habitudes fâcheuses : je ne saurais
approuver non plus qu’elle lapide M. Sarcey ou tout autre. Mais je suis forcé
de dire qu’en tranchant à sa façon du Sacripant et du Gradasse, en s’offrant
les plaisirs diaboliques de la loge infernale, le peuple du paradis ne fait que
suivre l’exemple souvent donné, au Château-d’Eau même, par les beaux mes-
sieurs de l’orchestre et des avant-scènes qui touchent de plus ou moins près
au journalisme. Ces représentants de l’épicerie parvenue prennent rendez-vous
après boire et égayent de préférence, par des lazzis dont la platitude ferait
honte à Gavroche, les drames populaires qui retracent les misères de la vie
ouvrière. Phénomène de représailles excessivement curieux ! Les voyous (il n’y
a pas d’autre mot) semblent avoir attendu pour manifester qu’on représentât
ce drame de chevalerie où les mots de patrie et d’honneur ronflent d’un bout à
l’autre. Xaintrailles avec son panache héroïque déplaisait aux spectateurs d’en
bas : c’était assez pour qu’il plût à ceux d’en haut, ravis de pouvoir se pronon-
cer sur une question de chevalerie sans passer par la veillée des armes. Loin
de désapprouver le mouvement, je ne le blâme qu’en ce qu’il a eu de brutal
et d’extrême. Puisse-t-il assurer la tranquillité des premières représentations

18. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5568712z/f5.item.r=Heulhard.langFR
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futures au Château-d’Eau, en calmant un peu les beaux esprits de l’endroit !

La Grande Iza, drame en cinq actes et sept tableaux tiré par MM. William
Bushach et Alexis Bouvier du roman de ce dernier, n’a pas marché non plus
sans encombre. Mais M. Ballande, directeur du Théâtre des Nations qui a vu
naître la Grande Iza, jouit de privilèges bizarres, entre autres celui de tirer d’un
syllogisme une conséquence absolument contraire à ses prémisses. Au rebours
de tous les impresarii du monde, il raisonne ainsi : Les pièces qui tombent
n’ont pas de succès (majeure) ; cette pièce est tombée (mineure) ; donc elle
aura du succès (conséquence Ballande). Et en effet il n’est nullement prouvé
qu’une pièce, mal reçue le premier soir aux Nations, ne porte pas dans ses
flancs cent représentations consécutives : je pourrais établir des précédents. Il
m’est donc difficile de savoir si la Grande Iza est un succès ou un insuccès, et
il n’y a qu’un client assidu de M. Ballande qui puisse opiner là-dessus.
Je vous ai déjà présenté M. Alexis Bouvier, lors de son début dans la dramatur-
gie, avec Malheur aux pauvres ! C’est avant tout un romancier pour feuilletons,
qui a une imagination féconde à l’instar de Montépin et de feu Ponson, avec
cette différence qu’il apporte dans son action un réalisme tout moderne. En
n’extrayant qu’une seule pièce de la Grande Iza, il se montre vraiment bien
honnête, car il eût pu en extraire quinze ; mais il faut savoir se borner. Tou-
tefois le drame qu’il nous a soumis en collaboration avec M. Busnach est de
dimension raisonnable malheureusement il pèche contre la cohésion et la vrai-
semblance. C’est l’histoire, et lamentable, d’un ouvrier monteur en bronze,
Jacques Ferrand, à qui Tussaud son patron refuse la main de Cécile Tussaud
pour la donner à Houdart dit la Rosse. On ne résiste pas à Houdart dit la
Rosse et si on l’a surnommé ainsi, c’est que dans les faubourgs on ne connaît
ni Lovelace ni Buckingham. Et pourtant, malgré tant de charmes, Cécile pré-
fère le simple Jacques Ferrand avec qui elle organise une partie de suicide dans
sa chambre de la rue Lacuée, près la Seine. Jacques Ferrand, empoisonné, suc-
combe, quoique homme de bronze, tandis que Cécile, qui se précipite dans le
fleuve, est sauvée par un brave canotier. Sur ces entrefaites, cette Rosse d’Hou-
dart, à l’instigation d’une fille fatale nommée la Grande Iza, empoisonne une
autre fille nommée Léa pour lui voler des lettres politiques. Une instruction
s’ouvre et c’est alors qu’apparaît, dans toutes ses clartés, l’infamie de la Grande
Iza qui déroute le juge en liant l’une à l’autre la mort de Jacques Ferrand et
de Léa. Grâce à l’agent de police Huret, ses plans sont déjoués : cette Rosse
d’Houdart, plus Rosse que jamais, poignarde sa complice avant d’être arrêté.
Quant à la triste Cécile, il lui reste ses yeux pour pleurer, comme à vous les
vôtres, si ce récit vous a émus. Pour moi, je ne m’en soucie.
Delessart, voué aux Lantier, c’est-à-dire aux troisièmes rôles naturalistes, fait
la Rosse avec talent et Petit amuse dans le personnage de Chadi. Mlle Hada-
mard, qui dit avec une émotion pénétrante, a été fort appréciée dans le rôle
de Cécile, ainsi que Mlle Patry dans celui de la Grande Iza, créature perfide
placée tout exprès par Dieu sur la route des gens comme Houdart dit la Rosse.
Arthur Heulhard
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Art Dramatique 19

2.8 Comédie-Parisienne : Une Perle.

Dans ce Paris où les jeunes gens se marient avec la clef d’un appartement de
cocotte dans leur poche, la donnée d’Une Perle peut friser l’invraisemblance,
elle ne choque pas l’entendement. A des moeurs spéciales, drames spéciaux.
Cette Perle est, comme dirait un hombre de Espana, una cosa de Paris, bien
placée sur la scène qui s’appelle la Comédie-Parisienne en souvenir sans doute
de la Comédie humaine de Balzac.
Dans l’ouvrage nouveau de MM. Crisafulli et Bocage, la part de l’invention
est assez faible. Les auteurs se sont bornés, avec ou sans préméditation, à
reprendre en sous-oeuvre l’intrigue de Divorçons et à travailler sur le même
fonds de sentiments que Sardou, sans trop chercher à désorienter le specta-
teur par des épisodes, différemment accidentés. Divorçons nous montrait Mme
Des Prunelles ramenée à son mari par une pointe de jalousie féminine pour
laquelle il semblait qu’il n’y eût point de place dans son coeur. Une Perle
nous redit la même chanson, sur la même musette : vieille chanson et vieille
musette qui seront éternellement jeunes, si la femme continue à ne vouloir pas
qu’une autre lui prenne l’homme qu’elle laisse. L’amour-propre est bien près
de l’amour, et souvent il le fait naître. Voyez, par exemple, ce qui arrive à
Éveline Martinet, - une perle ! - que son père vient de donner à Aristide Bo-
nardel. Voilà une jeune personne qui fait, au lever du rideau, des déclarations
de principes étourdissantes : bien que mariée à la mairie comme à l’église, elle
a forgé mille idées de marivaudage dans sa petite tête, elle entend qu’Aristide
ne se présente pas à son chevet le Code en main, elle ne souffrira pas qu’il
la possède en vertu d’un texte sacramentel, non, non, mais qu’Aristide, au
contraire, déploie ses grâces dans de fréquentes conférences sur la Carte du
Tendre, qu’il sache la mériter par une galanterie de ruelles et les pâmoisons du
bel air ; alors Eveline se consultera et Mademoiselle décidera si elle doit passer
Madame. Aristide, abasourdi et piqué d’autre côté par l’aiguillon de la chair,
enfonce crânement son chapeau sur sa tête, endosse un pardessus de conquête,
plante là cette dame qui tient tant au titre de demoiselle, et va droit chez
son ancienne maîtresse, une modiste affable, qui n’avait exigé de lui ni cour ni
contrat. A peine est-il sorti qu’Eveline comprend le ridicule de ses exigences ;
vite elle s’habille en apprentie et sous ce déguisement s’insinue chez la mo-
diste. Aristide aperçoit dans le magasin cette piquante recrue, et compliments
d’aller leur train. La petite a l’air de bonne composition : notre homme insiste,
l’attire à un rendez-vous dans son logement de garçon, et quelle n’est pas sa
surprise quand, sous la perruque rousse de l’apprentie, il reconnaît sa propre
femme ! Quoi ! direz-vous, c’est là toute l’étoffe de la pièce ? Ne nous conterez-
vous pas les scènes parallèles de cette histoire conjugale au plan si frêle et si

19. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5568713c/f7.item.r=Heulhard.langFR
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peu compliqué ? Vous n’y auriez pas d’avantage : tout ce qui trotte autour
du brave papa Martinet, de la fille et du gendre est monté sur de mauvaises
jambes ; il y a des personnages parfaitement inutiles à l’action, entre autres
ce cousin que les auteurs abandonnent dès le premier acte, après l’avoir posé
comme une manière d’Adhémar de Divorçons ; certains hors-d’oeuvre, comme
celui du parapluie perdu, sont peu appétissants. En dépit de ces défauts, Une
Perle se signale par les jolis imbroglios d’un second acte très amusant et par
bon nombre de mots d’une philosophie agréable. La préparation du dénoue-
ment a paru entachée de sentimentalité, mais le point de départ de la pièce
étant scabreux, il était bon qu’elle rentrât à la fin dans le demi-caractère, sans
quoi nous aurions eu le droit de suspecter la sincérité des scrupules d’Éveline
Martinet au premier acte, et de trouver qu’elle se comportait aux suivants non
comme une bourgeoise romanesque, mais bien comme une créature.
Mme Céline Chaumont joue le rôle d’Éveline avec l’art irritant qu’elle a tou-
jours eu et qu’elle a exagéré dans Cyprienne de Divorçons, art subtil, qui raffine
sur la finesse et qu’il faut regarder, comme certains travaux d’aiguille, avec une
loupe. On est à la fois attiré et choqué par tant d’intelligence et de malice ;
elle transporte l’auditeur sur un faîte d’où il aspire généralement à descendre
pour se retremper dans la nature. On est plus tranquille avec Saint-Germain,
qui donne au mari toutes les couleurs de la vie réelle, et avec Dailly, qui fait
le beau-père en comédien consommé.
MM. Crisafulli et Bocage viennent de fournir à M. Sardou un argument décisif
en faveur de sa thèse favorite : « les situations générales sont à tout le monde. »
Une Perle est à Divorçons ce qu’Odette est à la Fiammina ; cette leçon vaut
bien un succès.
Arthur Heulhard

1882/03/09
Art Dramatique 20

2.9 Comédie-Française : Barberine. - Odéon : Mon fils !

Il y a dans l’oeuvre dramatique de Musset deux courants qui ne se confondent
point. Tandis qu’avec le Chandelier, les Caprices de Marianne, et On en ba-
dine pas avec l’amour, le poète montre la part que la fantaisie humaine a
dans l’amour, et il nous trace avec Carmosine, la Nuit vénitienne et cette
Barberine que la Comédie-Française donnait hier pour la première, fois, des
tableaux où les sentiments prennent, sous le voile de la fiction théâtrale, une
teinte de philosophie plus douce et plus résignée. Ce genre de pièces, loin de
rechercher l’action, semble la fuir : elles sont d’un Marivaux qui a dans son
bagage littéraire les Confessions d’un enfant du siècle.
Je comprends les réserves formulées et les corrections demandées par le comité
de lecture du Théâtre-Français, lorsqu’en 1851 Musset soumit à son apprécia-
tion la Quenouille de Barberine. Le comité fut frappé de l’étrange conforma-

20. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5568714s/f7.image.r=Heulhard.langFR
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tion d’une pièce qui fait le vide autour d’elle et se poursuit, pendant trois
actes, à travers les digressions les plus belles du monde, diaphane, impercep-
tible, insaisissable comme une fée Mélusine. Différemment composé en 1876,
il est revenu sur sa décision pour conclure à la représentation de l’oeuvre dans
son intégralité. C’est que le génie de Musset a force de chose jugée et qu’il faut
s’incliner devant l’arrêt du temps. On nous a cité de tous côtés la source où
Musset a puisé Barberine et, grâce à l’érudition contemporaine, le Portrait,
tragi-comédie de l’anglais Philip Massinger, est redevenu célèbre, au moins
pendant quinze jours. On a ajouté (il faut bien que les dictionnaires servent
à quelque chose) que Massinger, en digne successeur de Shakespeare, avait
emprunté la donnée de son ouvrage à des romans oubliés, au Roman de la
Violette, à celui du Comte de Poitiers, au Conte du Roi Flore et de la belle
Jehanne, à d’autres encore qui remontent au XIIIème siècle. En vérité, les liens
de parenté qui rattachent Barberine au Portrait sont évidents, à la différence
près que Musset a trouvé l’affabulation anglaise trop compliquée et qu’il l’a ré-
duite aux proportions d’un fabliau expurgé à l’usage d’un pensionnat. Quand
les voluptueux se mêlent d’avoir de la pudeur, ils ressemblent à ces poltrons
qui se mêlent d’avoir du courage et que rien n’arrête : ils sont chastes avec
intrépidité. Dites-moi si Perrault et Mme d’Aulnoy ont imaginé rien de plus
moral que Barberine, et si le triomphe de l’innocence n’y est pas complet.
Un jeune écervelé de la cour de Hongrie, Astolphe de Rosemberg, excité par
les propos gouailleurs du chevalier Uladislas, parie qu’il fera trébucher dans
l’étroit sentier de la vertu la belle Barberine, épouse du comte Ulric. Tout,
conspire contre Barberine et, détail grave, le comte lui-même offre à Rosem-
berg des chances de succès : il lui facilite l’entrée du château. Voici le fat en
campagne, très pressé, très pressant. En vain il fait valoir ses qualités, vante sa
haute mine et gonfle son torse, Barberine, inflexible sur ses devoirs, commence
par se moquer de lui et finit par l’enfermer dans une tour avec une quenouille
qu’il filera pendant un an à la façon des vieilles femmes, en punition de son
outrecuidence. Et de fait Rosemberg y subirait sa peine, si la reine de Hongrie
ne se transportait en personne au château pour y jouir, avec le comte Ulric,
de la confusion de notre héros. Ne vous semble-t-il pas lire la légende d’une
tapisserie de haute lice ? Massinger, sous l’influence de la méthode shakespea-
rienne, avait inventé deux actions parallèles : pendant, que les godelureaux
de la Hongrie harcelaient la femme du bon gentilhomme, la reine elle-même
assiégeait le mari. Il n’a pas convenu à Musset de s’approprier cette intrigue
latérale, étant probablement dans un de ces jours heureux où il ne doutait pas
de la vertu des femmes.
Le charme de Barberine réside uniquement dans la langue admirablement
souple et simplement forte que parlent les personnages. Cette prose de Musset
est proprement une musique de chambre élégante, animée et discrète à la fois.
Elle vous enveloppe, elle vous pénètre, elle vous grise comme un vin clair et
rose qu’on boit sans défiance. C’est une rhétorique meilleure à savourer chez soi
les yeux demi-clos, qu’à entendre, déclamée sur les planches, au grand feu de
la rampe. Aussi n’est-il pas surprenant qu’on entre au théâtre avec mille pré-
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ventions contre les interprètes d’un ouvrage aussi singulier, et qu’on en sorte
avec l’envie de leur chercher noise. Truffier, qui a la lourde charge du rôle de
Rosemberg, n’en a pas franchement abordé le caractère, lequel est faiblement
dessiné, j’en conviens : en pareil cas il faut opter et tourner soit au comique,
soit à l’étourdi de l’école de Delaunay. Aux contradictions du personnage il a
joint ses hésitations personnelles. Laroche fait Ulric avec plus de correction que
de noblesse, et Leloir, Uladislas, avec plus de tapage que d’éclat. Pour Coquelin
cadet, il a composé de façon très humoristique le type du marchand Polacco.
Aimez-vous les fruits exotiques ? C’en est un saisissant que Mlle Feyghine, la
jeune et jolie Russe engagée tout exprès pour représenter la suivante Kalé-
kairi. Si vous préférez au contraire les fruits de notre belle France, pour leur
parfum spirituel et suave, je vous renvoie à Mlle Baretta, l’idéal des Barberine.

L’Odéon nous a donné trois actes nouveaux de M. Emile Guiard qui n’est pas
tout à fait un débutant. On connaît de lui Volte-face, un petit acte joué au
Théâtre-Français, et qui annonçait des qualités. Il y a du mérite aussi dans sa
comédie de l’Odéon qui est intitulée Mon fils ! et dont voici le sujet.
La mère Gérard, paysanne bretonne, a deux fils : l’aîné, Pierre, pousse la char-
rue comme son père ; Jacques, le second, est un monsieur devenu docteur en
médecine grâce aux sacrifices de la famille. La mère Gérard a concentré toute
son affection et toute son ambition sur Jacques : un bon mariage avec la fille
d’un cultivateur voisin s’étant présenté pour l’un des deux frères, elle n’hésite
pas à favoriser l’aîné aux dépens du plus jeune. Camille a cent mille francs de
dot, à l’aide desquels Jacques pourra s’établir médecin à Rennes : peu importe
que Pierre l’aime. Sur ces entrefaites, un certain M. Barsac, persuadé qu’il
doit la vie aux soins de Jacques, se charge de l’emmener à Paris et de payer
les frais de son installation. Ses propositions sont acceptées et la mère Gérard
accompagne Jacques, abandonnant Pierre à son triste sort. A Paris, la mère
Gérard s’insinue si avant dans l’esprit de M. Barsac qu’elle le détermine à
donner à Jacques la main de Mlle Barsac, héritière beaucoup plus avantageuse
que Camille. Jacques se prête à cette combinaison, à la condition que sa mère
se retirera dans son village sans même assister à la cérémonie du mariage :
la mère s’exécute, sourde aux plaintes de Camille et aux remontrances de
l’honnête Pierre qui est intervenu. Un an environ se passe. Le docteur fait un
exécrable ménage avec Mlle Barsac, se jette dans la dissipation, perd cent mille
francs au jeu et revient au pays pour vendre le peu qu’il a et se suicider après.
Mais Pierre est là : il relève les courages abattus, prêche le travail à Jacques,
et triomphe de sa funeste résolution. Au dénouement, Camille s’aperçoit que
c’est Pierre qu’elle veut épouser, et c’est lui en effet qu’elle épouse, aux yeux
de l’incorrigible mère Gérard.

Cette comédie est fort décousue, et les événements qu’elle suscite ne sont pas
toujours en rapport avec leurs causes déterminantes ce qui est une grave faute
au théâtre. L’aveuglement coupable de la vieille paysanne a quelque chose de
cruel et blesse les sentiments que la nature à mis au coeur des mères. Il est
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d’autant plus intolérable qu’il persiste après l’inconduite du fils préféré. Ah !
s’il y avait dans le passé de Pierre un accident fâcheux, s’il y avait dans son
tempérament d’homme un vice rédhibitoire qui justifiât ou expliquât l’indiffé-
rence de la mère ! Mais non, ce Pierre agit régulièrement comme dans la Morale
en action, il s’exprime comme un envoyé de Dieu : les plus belles sentences
de M. Guiard sont dans sa bouche ainsi que les vers les mieux frappés ; les
mouvements les plus généreux sont dans son coeur. Nous n’en sommes que
plus indigné des injustices dont on l’abreuve. Ces réflexions faites sur le fond
de la pièce, il faut reconnaître dans Mon Fils ! sinon une rare perfection de
facture, du moins une fermeté de pensée remarquable. S’il y a trop souvent du
Ponsard, il y a parfois de l’Augier. C’est à cette considération que M. Guiard
doit les applaudissements qui ont salué son nom. Les artistes de M. de la Rou-
nat ont soutenu le jeune auteur de toutes leurs forces : au premier rang, Mlle
Tessandier et M. Chelles. Porel se fait pardonner son vilain rôle par l’autorité
de son jeu.
Arthur Heulhard

1882/03/23
Art Dramatique 21

2.10 Odéon : Une Aventure de Garrick.
Théâtre de Cluny : Mimi Pinson.

Si messieurs les avocats désertent la Salle des Pas-Perdus pour les salles de
spectacle, il faudra bientôt que les auteurs dramatiques passent leurs examens
de droit et se fassent inscrire sur le tableau de l’ordre au Palais. En effet, voici
deux jeunes défenseurs du mur mitoyen, deux apôtres de la distinction entre
les contrats dits tout d’un temps et les contrats dits successifs, MM. Fabrice-
Carré et Ferney, qui viennent de forcer les portes de l’Odéon avec une comédie
en un acte et en vers intitulée Une Aventure de Garrick.
On sait la querelle, qui s’est émue depuis la création du monde entre les ac-
teurs qui jouent d’inspiration et ceux qui jouent par suggestion d’expérience et
de travail. C’est un épisode de cette éternelle contestation que MM. Carré et
Ferney portent à la scène dans leur Aventure de Garrick. Il y eut au XVIIIème

siècle, une lutte qui ne fut pas toujours sourde, entre les comédiens de Londres
et ceux de Paris. Les artistes anglais s’ébattaient en rase nature tant dans le
répertoire ancien que dans les pièces naturalistes de l’époque, le Beggar’s opéra
par exemple ou Opéra des Gueux ; compatriotes, au contraire, poudrés, mus-
qués, empanachés, débitaient Molière et Regnard avec des mines étudiées et
des façons chantantes qui exaspéraient leurs voisins d’outre-Manche. On peut
voir dans les Mémoires de Jean Monnet l’accueil pitoyable que fit le public
d’Haymarket à la première troupe française emmenée en Angleterre. Une ac-
trice fut frappée au sein de deux chandelles allumées ; une effroyable mêlée
s’ensuivit ; les canifs, les plaques de fer, les perruques humides de sueur et par-
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fois de sang tourbillonnaient en grêle, aveuglant les combattants. Si quelques
gentilshommes, composant le parti hospitalier, ne s’étaient pas rangés, l’épée
nue, devant la scène, s’ils n’avaient pas reconduit nos comédiens jusqu’à leur
domicile, il y aurait eu mort d’artiste. Garrick, que MM. Carré et Ferney nous
représentent aujourd’hui comme un ennemi d’ailleurs courtois de l’art fran-
çais, fut un de ses plus ardents soutiens dans cette épreuve : il n’épargna ni
démarches ni argent pour venir en aide à ses malheureux confrères. Mais le
théâtre a, entre autres privilèges, celui d’accommoder la vérité avec un piment
particulier qui la déguise et le point de départ de l’Aventure de Garrick, c’est
une médisance du grand acteur anglais sur le compte des comédiens ordinaires
du roi Louis XV. Garrick aurait émis l’opinion qu’il n’y en avait pas un qui
jouât nature tout en rendant hommage à ce qu’il y avait de talent dans leur
jeu poli et apprêté.
Piqués d’amour-propre, Lekain, Dugazon, Préville, Mlles Dangevilie et Clai-
ron imaginent de servir à Garrick, alors de passage à Paris, un plat de son
métier et du leur. Garrick se rendant à Versailles, Lekain, Préville, Dangevile
et Clairon s’entendent avec le maître d’une auberge ; ils se substituent à lui
et à son personnel pour recevoir Garrick, que Dugazon, déguisé en postillon,
versera, le plus proprement possible, à quelques pas de la maison. Et fouette,
cocher ! Voici Garrick mordant la poussière de la grand’route. Lekain en au-
bergiste, Préville en sommelier, Clairon et Dangevile en filles d’auberge font
les bons compagnons ; enfin ils vont donc mystifier Garrick comme un simple
Poinsinet ! Mais il arrive que le véritable cabaretier, quoique payé pour ne rien
faire et ne rien dire, a collé l’oeil et l’oreille aux serrures et qu’il a entendu
Lekain et Clairon répéter pour se distraire, en attendant la venue du voyageur,
la scène d’Andromaque où Hermione envoie Oreste assassiner Pyrrhus. Dans
son ignorance des beautés classiques le cabaretier prend les choses au pied de
la lettre, il est honnête, il préviendra Pyrrhus du guet-apens qu’on lui prépare.
(Comment ne pas se rappeler ici le drame comique des Abruzzes si spirituel-
lement conté par Paul-Louis Courier ?) Garrick se le tient pour dit, il est en
droit de légitime défense : les comédiens français ont voulu le tromper, c’est
lui qui les trompera, c’est lui qui leur jouera à l’impromptu une scène d’ivresse
et une scène d’amour avec une vérité saisissante, un réalisme foudroyant. Déjà
les comédiens, surpris, troubles, attendris, n’ont plus la force de retenir leurs
larmes, quand tout à coup Garrick, changeant de ton et d’allures et laissant
l’auditoire confondu : «Est-ce que cela ne vaut pas le récit de Théramène ? »

Tel est le canevas d’Une aventure de Garrick : la donnée en est ingénieuse et
l’invention suffisante aux proportions d’un acte. Il faudrait que le style en fût
moins lâché, la prosodie à la fois plus aisée et moins facile. Ce début de M.
Carré et Ferney avait de quoi ne pas déplaire ; si la pièce qui suivra renferme
de quoi plaire, le public n’aura pas à se plaindre de son indulgence. Le rôle
de Garrick eût été un délassement pour Frédérick-Lemaître qui n’en eût fait
qu’une bouchée : c’est une charge pour M. Porel, acteur distingué, correct, qui
fait tous les emplois, Crispins, manteaux, financiers, amants, tuteurs, valets,
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avec la même résignation distinguée et correcte. Il lui manque un tempérament
puissant et entier pour s’approprier l’humour dramatique que réclame ici son
personnage. M. Porel a du talent, mais ce n’est pas lui qu’on devait charger
de démontrer aux comédiens français la force du génie. On l’a applaudi ce-
pendant, pour le zèle qu’il met à toutes choses, et, avec lui, M. Cressonnois,
un plaisant aubergiste, MM. Glerh, Rebel, Kéraval, Mlles Samary et Henriot,
chargés de faire revivre pour une heure les glorieuses figures de Préville, Le-
kain, Dugazon, Clairon et Dangevile.

Deux autres auteurs, moins jeunes que MM. Carré et Ferney, j’ai nommé MM.
Ordonneau et Verneuil, ont imaginé d’enlever à la Mimi Pinson de Musset sa
robe et son bonnet de printemps, d’en affubler Mme Pauline Luigini, et de
la produire, ainsi parée, sur la scène auguste du Théâtre de Cluny. Ce coup
de main n’a pas eu le succès que lui promettait sa hardiesse. Le vaudeville-
opérette qu’ils ont tiré de la fameuse chanson de Musset, en vertu de l’art
d’accommoder les restes, a paru cent fois plus vieux que le thème primitif déjà
loin, hélas ! de nos coeurs et de nos lèvres.

Mimi Pinson est une blonde
Que l’on connaît,
Elle n’a qu’une robe au monde
Et qu’un bonnet...

On ne connaît plus de ces blondes, heureuses d’une seule robe et d’un seul
bonnet : on vous le fit bien voir, messieurs Ordonneau et Verneuil.
Arthur Heulhard

1882/03/30
Art Dramatique 22

2.11 Vaudeville : l’Auréole. Ambigu-Comique : Jack Tempête.
Palais-Royal : le Volcan.

Oui, oui, c’est folie de s’éprendre d’une femme de théâtre sur les apparences
d’esprit et de beauté qu’elle donne à la scène, et M. Jacques Normand a été
bien inspiré à tous en dénonçant la sotte fascination qu’exercent le fard et le
costume sur les godelureaux de tous les temps. L’Auréole est un petit acte en
vers qui ne brille point par les qualités de l’invention, mais qui, porté sur des
rimes faciles, tout heureux de son aisance et de sa légèreté, s’achemine pres-
tement vers un dénouement d’une philosophie aimable et vraie. Mlle Anita,
étoile d’opérette, attaque chez elle après la représentation cette aile de poulet
froid qui exalte ou console, lorsqu’un coup de sonnette retentit. On annonce
la baronne Hermance, qui vient réclamer à la diva le coeur de son futur mari,

22. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55687171/f5.item.r=Heulhard.langFR
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le comte de Haut-Pénnon. Anita promet sur son honneur, qui existe encore, à
ce qu’il paraît, de ne céder en rien aux instances du comte. Un second coup
de sonnette... c’est le comte lui-même qui entre. En un tour de main de la
camériste Fanchette, la baronne est grimée en tante d’actrice, prend place à la
table de sa prétendue nièce, et voici les deux femmes travaillant de concert à
détruire les illusions de ce Haut-Pennon. La sonnette continue son oeuvre impi-
toyable : elle sonne pour le député Verner qui a lancé la chanteuse, elle sonne
pour le comique Bouju qui a les bonnes grâces de sa camarade de théâtre.
Haut-Pennon est obligé de se cacher dans une armoire d’où il sort enfin au
bout d’une longue épreuve, ahuri et guéri de sa passion. L’actrice a tenu pa-
role et même elle a fait mieux qu’on n’attendait de sa discrétion, car c’est
elle qui s’est successivement travestie en Verner et en Bouju pour servir les
amours de la baronne. Ah ! les fiancées ont bien tort d’en vouloir aux actrices !
Cette comédie sans fond et sans observation a eu, par le privilège d’une forme
piquante et par la grâce d’une interprétation soutenue, un succès extrêmement
vif. Mlle Réjane, qui fait Anita, greffe sur ce rôle déjà favorisé des imitations
de Sarah Bernhardt et de Baron qui ont réjoui. Au second plan, Mlle Lody a
montré, sous les traits de la baronne Hermance et de la tante improvisée, une
finesse de jeu remarquable. M. Jacques Normand, qui impose tous les sujets
au bon public, nous doit la contre-partie de l’Auréole : c’est-à-dire une fiancée
passant une nuit blanche pour faire le bonheur d’une chanteuse d’opérette.
Voilà qui aurait le mérite de la nouveauté.

On sait les cruelles difficultés dans lesquelles se débat l’Ambigu-Comique. Il
ne convient pas d’insister sur la situation, sinon pour dire qu’elle commande
la sympathie et que le public ne l’a-pas refusée à Jack Tempête, drame de
M. Pierre Elzéar, auquel la direction attachait son plus ferme espoir en at-
tendant des jours meilleurs. M. Chabrillat a fait bonne mesure au public : il
y a sept actes dans Jack Tempête, une donnée qui, pour n’être point absolu-
ment originale, a été savamment renouvelée, beaucoup de scènes pathétiques
et une situation générale qui excite et entretient l’intérêt. On a voulu, voir
dans Jack Tempête une adaptation composée d’éléments multiples empruntés
à Guy Mannering, au Fils de la Nuit, au Sans-Famille de M. Hector Malot, à
une nouvelle américaine de Bret Hart. Ce sont là des opinions qui ne se conci-
lient guère. J’aime mieux, en ce qui me touche, classer le drame de M. Pierre
Elzéar dans cette nombreuse famille de pièces qui adoptent pour base une
substitution d’héritier ou d’enfant, et dont l’affaire Tichborn est le prototype,
dans la réalité.
Jack est un aventurier qui débarque à Londres, après avoir vainement cherché
l’or en Australie. Au milieu des orages qui ont assailli sa vie depuis son enfance
et qui l’ont rejeté sur la rive anglaise comme une épave, Jack a conservé une
droiture de caractère et une délicatesse de sentiments qui résistent rarement
à de pareils assauts. Mais il est le jouet d’une fatalité accablante : il ne lui
commande pas plus que le vaisseau ne commande à l’ouragan. A peine arrivé
à Londres, il rencontre la nuit, dans le dédale des rues noires, une jeune fille
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égarée, qui répond au nom de Jane et qu’il ramène mourante de peur à l’hôtel
du banquier Simmons dont elle est la nièce. M. Simmons a chargé un certain
Ralph, agent de police privée, de lui retrouver son fils, disparu ou enlevé, et
ce Ralph est précisément le seul homme que Jack connaisse à Londres. Ralph,
effronté scélérat dans le goût des notaires d’Eugène Sue, propose à Jack de
le présenter à Simmons comme l’enfant retrouvé : Jack se révolte à l’idée de
cette substitution criminelle, mais Ralph triomphe de ses résistances en lui
apprenant que la main de Jane est à ce prix. M. et Mme Simmons accueillent
Jack comme un fils authentique : mais leurs baisers lui font froid à la joue
et cent fois il est tenté de leur crier : « Chassez-moi, je suis un misérable, je
mens ! »
L’amour de Jane et la crainte de briser le coeur de ces pauvres gens le re-
tiennent. Enfin le véritable Jack Simmons ayant reparu vient redemander sa
place au foyer paternel : on le jette dehors comme un imposteur. Sur ces entre-
faites, Jack découvre qu’il a pour père Ralph, convaincu de vol et d’assassinat.
Quoique maître de la position, quoique dépositaire unique de deux secrets qui
s’enchaînent, il a le courage et l’honnêteté de tout avouer à M. Simmons et de
renoncer à Jane. Le pauvre Jack s’exile et repart pour l’Australie.
L’intérêt du drame ne se concentre pas exclusivement sur Jack Tempête et ne
se réduit pas seulement aux luttes qu’il soutient contre la destinée : à partir du
quatrième acte, la pitié du public est habilement rabattue sur Jack Simmons,
cet enfant que des parents trompés repoussent de leur sein comme un misé-
rable et un intrus. Ce personnage mélancolique et résigné a été pour un jeune
artiste du nom de Gédéon l’occasion d’un début éclatant : c’est Taillade en sa
fleur. A Montigny est échu le rôle de l’aventurier malgré lui : il a de la chaleur
et de la conviction qu’enraye souvent un débit brut et saccadé. M. et Mme
Lacresssonnière épuisent toutes les ressources du métier, l’un dans l’odieux,
l’autre dans le larmoyant. Courtès, comédien amusant, mal partagé dans la
distribution, tire parti de tout. Mlle Marcelle Jullien sous les traits de Jane a
fait admirer sa grâce et sa distinction naturelles. Ainsi va ce drame qui a ceci
d’extraordinaire, qu’il est écrit en langue française.

C’est un gros événement qu’une nouvelle pièce au Palais-Royal, quand elle
réussit : c’est moins que rien, quand elle échoue. Le Volcan, comédie en trois
actes de MM. Gondinet, Oswald et Giffard, n’a pas trouvé grâce devant le
public. L’esprit n’y manque pas et les intentions satiriques y abondent : on
sent même que le travail des répétitions a amené chaque jour un trait né de
l’actualité. Mais la pièce est à peine esquissée, et, dans ses grandes lignes
comme dans son développement, elle a le grand tort de rappeler Grandeur
et décadence de Joseph Prudhomme, moins la force comique qui donne un
air de vie à la comédie philosophique d’Henri Monnier. Le Volcan est l’his-
toire d’un Prudhomme modernisé sous le nom de Montcarmel et qui fonde
un journal pour poser et défendre sa candidature à la députation. Montcar-
mel, non content d’être le commanditaire du Volcan, s’ingère, lui, pêcheur à
triple menton dans la rédaction et dans la direction politique de cet organe.
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Il ne tarde pas à s’apercevoir qu’il est l’homme de la perche et du goujon et
non l’homme du premier-Paris : devant l’avalanche des duels et des procès, il
recule regagne sa province, à demi ruiné par son fol accès d’ambition. Il y a
là des détails d’une observation rigoureusement vraie, d’autres d’une fantaisie
outrée ; le public trop peu au courant de la cuisine des journaux pour cerner
le bon grain de l’ivraie, et il a enveloppé le tout dans la même indifférence.
Les auteurs comptaient au plus haut point sur Geoffroy pour mettre en relief
le personnage de Montcarmel écrit et composé exprès pour lui. Mais Geoffroy,
mal inspiré, visiblement troublé, trahi par sa mémoire, a presque abandonné
la partie. Hyacinthe et Lhéritier ont également lâché pied, faute de nerf et de
santé. On aurait le droit de rappeler, à ces vieux comédiens blanchis sous le
harnais, les conseils de retraite que Quintilien adresse aux orateurs épuisés :
ils ont fait rire deux ou trois générations, cela ne suffit-il pas à leur gloire ?
Pleine de jeunesse, de verve et de gaieté, Mlle Lavigne, qui fait la cuisinière
de Montcarmel, ne s’exposera pas de longtemps au châtiment d’une citation
latine.
Arthur Heulhard

1882/04/13
Art Dramatique 23

2.12 Théâtre des Nations : Les Foulards rouges.

Je vous ai déjà dénoncé M. Ballande comme étant, avec certaines Compa-
gnies de chemins de fer, un des agents les plus puissants de la dépopulation en
France. Le théâtre des Nations est, entre ses mains, un immense coupe-gorge
où tombent bon an mal an deux ou trois cents victimes, les unes rongées par
des breuvages qui eussent empoisonné Mithridate lui-même, les autres étran-
glées par des câbles de navire à trois ponts, celles-ci frappées de poignards
d’une trempe inconnue à toutes les fabriques d’armes, celles-là jetées à l’eau
par des efforts d’une balistique ultra-grégeoise. Le métier auquel le directeur
de cet abattoir dramatique oblige la presse est dégradant : les comptes rendus
qu’entraînent les pièces qu’il monte, appartiennent de droit à Vidocq, à Can-
ler et à Claude, et le temps n’est pas loin où la critique française sera forcée
d’abdiquer au profit de la direction de la sûreté générale.

La soirée des Foulards rouges n’est cependant pas faite pour encourager M.
Ballande. Le public se lasse de ces bandes d’assassins et de faussaires qui
passent d’un bagne à l’autre avec les bottes de sept lieues de la légende, qui
vont de Poissy à Cayenne, de Mazas à Toulon, des maisons de détention aux
colonies pénitentiaires, des greffes aux préaux, volant tour à tour un testa-
ment olographe et un enfant avec des armoiries brodées sur la chemise, plus
loin se substituant aux héritiers, jouant du revolver et du couteau contre tout
le monde ; le spectateur est excédé de tant d’horreurs, il s’est familiarisé avec

23. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5568719v/f5.item.r=Heulhard.langFR
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les trucs et l’argot de ces escarpes et de ces grinches : il les blague sur leur
propre terrain. Pendant toute la représentation, des miaulements suraigus, des
rires pleins d’un scepticisme diabolique, des cris empruntés à toutes les varié-
tés du règne animal ont salué les exploits des Foulards rouges.

A défaut de sens commun, cette lamentable pièce a peut-être un sens intime ;
mais, pour le saisir, il faudrait avoir traîné le boulet et ramé sur les galères de
l’État pendant vingt ans : j’avoue n’être pas dans les conditions requises par le
genre. Il est même difficile de concevoir comment M. Jules Dornay, homme de
théâtre dans la double acception du mot, puisqu’il fut acteur et qu’il est auteur,
consent à signer de pareilles atrocités dramatiques, littéraires ou simplement
grammaticales. Car vous ne pouvez pas vous faire une idée de la phraséologie
macaronique où croupissent les Foulards rouges. Il y a des moments où l’on
se figure que le drame a été écrit d’après la règle tintamarresque du jeu des
combles.
Pouah !... c’est à jurer de ne jamais retourner au spectacle ! Et vraiment nous
tiendrions ce serment de critique pendant une semaine au moins, si, jetant
son royal manteau de poésie sur les marches de l’Odéon, le grand Shakespeare
lui-même ne nous attendait à ce théâtre avec son sublime Othello.
Arthur Heulhard

1882/04/20
Art Dramatique 24

2.13 Gymnase : Les Débuts de Pluchette ; la Carte forcée.
Ambigu : La Vie de Bohême. — Gaîté : La Closerie des Genêts.

Le même soleil de printemps, qui crève les nuages, précipite les avalanches et
pousse devant soi les giboulées, fait pleuvoir sur nos têtes les reprises et les
pièces nouvelles. C’est une crise que ramène périodiquement la même saison,
une sévère préface en tête des joyeuses vacances d’été : la dernière scène de
la maîtresse qu’un amant va quitter et qui lui dicte son testament d’amour...
avec de nombreux codicilles.

Le Gymnase nous convie à un spectacle coupé, en remplacement de Serge
Panine, qui a fait une carrière qu’on n’était pas en droit d’attendre de cette
pièce embourgeoisée jusqu’à la garde. Les spectacles coupés, qu’on adora jadis,
sont en discrédit maintenant. Celui qu’affiche le Gymnase n’est pas propre à
faire revivre un goût épuisé. Les Débuts de Pluchette, comédie-vaudeville en un
acte, ont toute l’apparence d’un article de genre pour la Vie Parisienne, avec
des dessins de Marcelin entre chaque scène : la trame en est légère, soyeuse
et friable à l’excès. Une dame, étendue dans une berceuse, sur la plage de
Dieppe, aura quelque plaisir à suivre, au cours d’un aimable récit, les grands
et petits écarts de Pluchette, fille de concierge que les lauriers du Conservatoire

24. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5568720h/f4.item.r=Heulhard.langFR
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empêchent de dormir et même de balayer ; elle trouvera charmant l’article de
MM. Decourcelle et Redelsperger. Mais vous ne pouvez pas exiger d’elle autant
d’attention pour écouter la même bluette entre les deux bras d’un fauteuil du
Gymnase. M. Noblet, Mlles Charlotte Raynard et Linville ont beau dépenser
dans les Débuts de Pluchette et de la verve et de la grâce, il ne reste rien dans
l’esprit de l’auditeur. C’est un numéro de la Vie Parisienne qu’on ne garde
pas.
La Carte forcée, comédie en deux actes de MM. Hector Crémieux et Maurice
Pernety, offre un peu plus de consistance. Et pourtant l’aventure appartient
au roman plus qu’au théâtre. On la voit mieux à travers les pages d’un livre
qu’aux feux violents de la rampe ; La critique n’a guère où mordre dans cette
succédanée d’Octave Feuillet. Le comte Baranoff, joueur enragé, est à Monaco
avec la comtesse. En même temps qu’eux, Georges Aubert, député, journaliste
et romancier, s’attire toutes les sympathies de la colonie par l’agrément de
son esprit et la persistance de ses séries à la noire. Baranoff, ravi, emmène
Aubert dans sa villa et le présente à madame. Précaution inutile ! Georges et
la comtesse se connaissent, ils se sont aimés autrefois, sans que l’oeuvre de
chair ait jamais été consommée. Mais la comtesse s’est calmée au point de se
laisser enlever par Aubert pour servir les amours de sa nièce Olga ; quant à
Aubert, il est dans un tel état de sentiment, qu’il souscrit à ce renoncement
en faveur de la jeune Olga. Vous me demanderez pourquoi Aubert enlève
une femme sur laquelle il n’a pas d’intentions arrêtées, et pourquoi Mme la
comtesse Baranoff se laisse enlever par un homme auquel elle destine une de
ses nièces. Hé ! mon Dieu ! c’est pour permettre à MM. Crémieux et Pernety de
recommencer l’éternel théorème où Mme X détourne d’elle-même M. Y pour le
rejeter sur Mlle Z. Et en effet Mme X, comtesse Baranoff, marie M. Y, Georges
Aubert, romancier et député, à Mlle Z, Olga. Cette comédie, dans laquelle il
y a des mots, des saillies, des modernités amusantes, laisse supposer que nos
inviolables sont irrésistibles. Que sera-ce quand ils jouiront librement de leurs
permis de circulation sur toutes les voies ferrées ? Il faudra les enchaîner !
Il y a deux types cosmopolites très réussis dans la Carte forcée : le comte Ba-
ranoff et sa soeur. M. Lagrange, comédien fort apprécié à Saint-Pétersbourg,
n’avait pas grandement réussi lors de ses débuts, boulevard Bonne-Nouvelle ; il
a pris une revanche signalée dans ce rôle de Baranoff qu’il rend avec un naturel
parfait et un accent d’une justesse absolue. Mme Magnier le copie agréable-
ment. On a donné le rôle de la comtesse à Mme Pasca qui le joue aisément,
mais avec une exubérance de gestes parfois repréhensible. A Mlle Lemercier est
échu le rôle de l’ingénue où elle a de la gentillesse. J’attendais mieux d’Achard
dans Georges Aubert : il s’alourdit.

L’Ambigu a repris la Vie de Bohême de Murger et Barrière. La dernière reprise
de cette pièce, qualifiée drame ou comédie selon le théâtre qui la représente,
avait eu lieu au Vaudeville : elle n’avait pu tenir contre l’indifférence du public.
Indifférence n’est sans doute pas le mot qui convient : malaise est plus juste. En
dépit des fantaisies charmantes semées dans la Vie de Bohême, l’hôpital plane
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trop sur tous ces héros du quartier latin, la misère y entonne une chanson trop
désolée. Pour la génération actuelle, le monde où s’agita l’épopée débraillée
de Murger étant inconnu, paraît imaginaire et faux. J’ai lu, je ne sais où, que
Mme Barrière, consultée par le directeur de l’Ambigu sur l’interprétation qui
seyait à l’ouvrage, avait répondu : « Faites jouer jeune. » A la place de M. Cha-
brillat j’aurais fait jouer vieux. On peut déterminer l’émotion dans le public
avec l’image exacte du passé : on ne l’obtient jamais par la représentation d’un
pseudo-présent qui échappe à l’analyse et à la comparaison. Or la Vie de Bo-
hême est devenue, par la force des choses, un tableau d’histoire. J’aurais désiré
que l’Ambigu la traitât dans les conditions imposées par le genre. Quoi que
fassent Montigny, qui joue Rodolphe, Garraud, qui joue Marcel, et Georges
Richard, qui se montre sous les traits de Schaunard, ils n’effacent point les
rides marquées au front des grisettes de 1850 : l’âge honorable de Mlle Massin,
de Mlle Hadamard, et de Mlle Suzanne Pic, n’empêche pas Musette, Mimi et
Phémie teinturière d’être nées en 1830 et de n’exister plus en 1882.

Il devient également difficile de représenter la Closerie des Genêts, ce drame
fameux qui a fait autant pour la gloire de Frédéric Soulié que les Mémoires
du diable eux-mêmes. La reprise qu’en a tentée la Gaîté n’a plu qu’à demi :
les yeux sont restés secs à bien des passages qui naguère les remplissaient de
larmes. Le noble général d’Estève, le Colonel de Montéclain, le brave chouan
Kérouan, le paysan Pornic et les autres vont rejoindre peu à peu les héros
impossibles de Bouchardy et de Pixérécourt. Dumaine, Clément-Just, Romain,
Mlles Largillière et Marcelle Jullien dépensent toute leur énergie dans cette
Closerie des Genêts qui fut un second Courrier de Lyon pour les directeurs
pressés par le temps : ils ne parviennent pas à galvaniser ce cadavre. Le théâtre
de drame traverse une période ingrate qui menace jusqu’à son existence : les
artistes du boulevard s’éteignent, les vieilles pièces ne se soutiennent plus et
les nouvelles, dont le théâtre des Nations abuse, ont une odeur de bagne des
pitoyables oreilles offensive, comme a dit notre maître Rabelais.
Arthur Heulhard

P.-S. La reprise d’Othello à l’Odéon a trop d’importance pour que nous son-
gions à en faire entrer le compte-rendu dans le Courrier. La majesté de Sha-
kespeare n’a pas les mêmes scrupules d’étiquette que celle de Louis XIV ; elle
peut attendre huit jours, ayant devant soi l’éternité.
A.H.
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1882/04/27
Art Dramatique 25

2.14 Odéon : Othello ou le More de Venise. Porte-Saint-Martin :
Le Donjon des Étangs. Théâtre-Cluny : 115, rue Pigalle.

Il faut l’avouer à la honte des Français : ils ne connaissent pas Shakespeare.
Sauf l’élite des lettrés et des érudits, la masse du public, celle qui encombre
les spectacles de Paris, ignore à peu près l’oeuvre shakespearienne. C’est, il
est vrai, la faute de tout le monde, celle des directeurs, des acteurs et des
spectateurs. Les premiers hésitent à monter les chefs-d’oeuvre anglais qui exi-
geraient, au point où en est l’art décoratif, un grand déploiement de mise
en scène ; les seconds reculent devant le travail de répétitions minutieuses et
redoutent la comparaison avec ceux qui les ont précédés dans les rôles en ve-
dette ; les troisièmes enfin, corrompus par la féerie et par les drames à coups
de théâtre, ont rarement l’éducation nécessaire pour suivre avec passion le
développement psychologique à la fois puissant et raffiné des caractères sha-
kespeariens. La conclusion est triste : Shakespeare, qui a vécu pour le théâtre,
ne vit plus par le théâtre. C’est un génie qu’on classe parmi les génies univer-
sels, sur les rayons des bibliothèques. M. de La Rounat doit être félicité cent
fois pour avoir tenté, dans la mesure de ses forces, une restauration shakes-
pearienne à l’Odéon. Jadis il y avait donné Macbeth : il y donne aujourd’hui
Othello, traduit en vers par M. Louis de Gramont, un jeune poète heureux de
se frotter au vieux colosse anglais.
Othello a séduit bien des traducteurs, à commencer par Ducis qui avait des-
siné dans les épais fourrés du drame étranger une façon de tragédie-parterre à
la mode française du XVIIIè siècle. Puis sont venus Alfred de Vigny, et tout
récemment M. Jean Aicard, tous deux plus respectueux du texte original. En-
fin, voici M. Louis de Gramont qui, dédaignant les lauriers cueillis par Perrot
d’Ablancourt avec ses belles infidèles, nous restitue le More de Venise tel qu’il
est écrit par Shakespeare ou peu s’en faut. Si je dis qu’il s’en faut de peu, c’est
que l’Othello primitif est composé moitié en prose et moitié en vers blancs ; M.
de Gramont ne pouvait songer à nous le rendre juxta-linéairement sous cette
forme bâtarde. Il a pensé avec juste raison comme ses devanciers que le sujet
du drame se prête surtout aux élans lyriques, et c’est en vers qu’il nous l’a
présenté. On ne s’imagine guère dans le simple vêtement de la prose certaines
tirades du rôle d’Othello, celle-ci, par exemple, qui nous fournit un échantillon
remarquable de la manière du traducteur :

....Quand bien même — flétrissure
Effroyable — ma femme, épuisant la luxure
D’une armée, ouvrirait à tout venant les bras,
Je serais heureux si je ne le savais pas !
Oh ! maintenant, adieu ! le calme de mon âme !

25. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5568721x/f5.item.r=Heulhard.langFR
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Adieu, combats qui nous brûlez de votre flamme,
Et de l’ambition faites une vertu ;
Tambours qui ranimez le courage abattu,
Fifres au son. aigu, trompettes éclatantes,
Chevaux qui bondissez, joyeux, autour des tentes !
Adieu, fiers escadrons, aux panaches mouvants ;
Etendards qui flottez, superbes, sous les vents ;
Adieu, vous qui grondez-plus haut que le tonnerre,
Engins de mort ! Adieu la gloire ! Adieu la guerre !
C’en est fait d’Othello !

La citation vient à point : le système du traducteur tient tout entier dans
ce passage. On a remarqué les rejets, les enjambements qui brisent le rythme
des deux premiers vers : M. de Gramont, dans son désir de ne rien changer
au tour du dialogue, le suit comme à la piste à l’aide de ce chevauchement
prosodique ; il en tire un grand parti lorsqu’il s’agit de dissimuler quelqu’une
de ces trivialités échappées à la plume de Shakespeare, et qui, tendue sur
toute la largeur d’un hexamètre régulier, troublerait les pudeurs inquiètes. M.
de Gramont a d’autre part une étonnante faculté de rimer avec aisance, et de
jongler avec la métrique. Il arrive du premier coup à des arrangements élégants,
à des mouvements pittoresques, à des expressions énergiques ; il serre toujours
de près le thème original, sans paraître éprouver le moindre malaise de la
servitude littéraire à laquelle il se condamne. Je ne crois pas qu’on puisse aller
plus loin dans la facilité sans tomber dans la négligence ou dans la banalité.
Voilà pour la traduction. Pour ce qui est du drame lui-même, il a gardé un
peu d’hésitation et de confusion dans les trois actes de début, qui sont pleins
d’allées et venues et entachés de ce marivaudage tragique qui appartient à
Shakespeare et plus encore à son époque. C’est à partir du troisième acte, au
moment où l’action se lie entre Iago et Othello, qu’il prend son éclat farouche
et qu’il étale sa passion débordante. C’est là qu’on voit dans quelle proportion
le sauvage peut s’allier au sublime, et à quel degré le conflit des sentiments
peut primer l’effet des épisodes les plus dramatiques.
J’ai de tout temps considéré Iago comme le rôle essentiel de la pièce. Eh ! quoi,
direz-vous, vous mettez le traître au-dessus du héros ? Sans doute, car ici le
traître est le héros. C’est Othello qui fait tout le bruit, mais c’est Iago qui fait
toute la besogne ; Iago est le moteur de cette machine à étouffer Desdemona
qui a nom Othello. Qui insinue le soupçon comme un poison dans les veines
du More ? Iago. Qui tient en laisse cette âme timorée en amour ? Iago. Qui
souffle le mal sur cette conscience impressionnable et déchaîne la criminelle
tempête de la jalousie ? Iago, toujours Iago. Certes, les belles phrases, les vio-
lentes prosopopées, les anathèmes amers sont dans la bouche d’Othello ; mais
l’homme qui les inspire m’apparaît dans sa monstrueuse perfidie comme une
conception plus artistique. Un artiste à orgueilleuse encolure, avec une voix
sombre dans la tendresse et rugissante dans la colère, jouera bien le naïf et
terrible Othello, qui tient à la fois du paon et du lion Rossi et Salvini sont tous
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deux effrayants dans ce rôle. Taillade lui-même, encore que mal servi par son
physique anguleux et sa stature étriquée, y a des éclairs foudroyants Dumaine,
tout fatigué qu’il est, y serait probablement très acceptable, et Mounet-Sully
certainement y trouverait l’emploi de ses exubérances scéniques. Combien le
personnage d’Iago requiert plus d’art dans la composition et plus de subti-
lité dans le jeu ! Challes s’y noie. Il est voué aux sympathiques et n’est pas
fait pour ces roueries d’Italien du XVIè siècle. J’ai vu dans Iago bon nombre
d’acteurs hors de France et même en France. Il n’y a que Brizzi qui m’ait plei-
nement satisfait, ayant compris Iago dans le sens shakespearien. Ce Brizzi qui
donnait la réplique à Rossi était d’une médiocrité soutenue dans la plupart de
ses rôles ; mais dans celui-là c’était la bassesse, l’hypocrisie, la fausseté faite
homme, bref l’idéal d’Iago. Mlle Tessandier n’a pas la frêle corpulence et la
mélancolie résignée qu’on prête à Desdemona ; Mlle Defresne a semblé mieux
placée dans Émilia, et M. Albert Lambert personnifie agréablement l’élégant
Cassio. Les Parisiens feraient preuve d’ingratitude envers M. de La Rounat s’ils
ne lui tenaient pas compte de ses sacrifices pour la mise en scène d’Othello,
dont les décors et les costumes sont exacts et magnifiques.

La reprise du Donjon des Étangs à la Porte-Saint-Martin a été marquée par
des incidents peu flatteurs. Ce drame avait été mieux accueilli à son apparition
en 1875 sur le théâtre Beaumarchais : M. Ferdinand Dugué a fait reprendre le
Donjon des Étangs qu’on ne réclamait pas : puisse-t-il faire représenter pro-
chainement son Tibère qui manque au répertoire de la Porte-Saint-Martin !

On a donné sans grand tapage au Théâtre-Cluny, mais avec grand succès, ce
qui vaut mieux, une comédie en trois actes de M. Alexandre Bisson, sous ce
titre : 115 rue Pigalle. On a beaucoup ri de cette folie suffisamment interprêtée
et dont la gaieté se place un degré au-dessous du Palais-Royal, un degré au-
dessus de l’Athénée.
Arthur Heulhard

1882/05/04
Art Dramatique 26

2.15 Odéon : L’Odéon et la Jeunesse.— Bouffes du Nord : Nadine.

L’Odéon a célébré dans un cérémonial très digne l’anniversaire de son cen-
tenaire échu le 9 avril de la présente année. L’excellent Porel a dit d’une voix
allègre et légère un à-propos en vers, et M. de la Rounat a monté pour la
circonstance, avec une rapidité sans précipitation, le Mariage de Figaro, ce
chef-d’oeuvre d’esprit français dans lequel on a voulu voir tant de choses qui
n’y sont pas. Porel, qui était en verve, a détaillé mieux que jamais le rôle
éblouissant de Figaro ; Mme Grivot est une accorte Suzanne et Mlle Sizos
dans Chérubin un régal pour les yeux et les oreilles. Rebel faisait le comte

26. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5568722b/f5.item.r=Heulhard.langFR
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Almaviva, personnage très ingrat, très sacrifié, qui demande une galanterie ir-
réprochable de sang-froid et des manières tout à fait grandes : Rebel n’est pas
encore l’homme de la situation. L’à-propos qu’a récité Porel est de la façon
d’un jeune poète qui a ses entrées chez Lemerre et qui nous a donné naguère
un volume intitulé : la Jeunesse pensive, avec une préface de M. Sully Prud-
homme. Le morceau de M. Auguste Dorchain s’appelle l’Odéon et la Jeunesse,
et il a causé un plaisir extrême, absolument comme s’il avait conté Peau d’âne.
En vérité, c’est une fort jolie pièce qui retrace, en vers harmonieux et pleins
d’allure, les principales étapes de l’Odéon à travers les temps. Elle ne sent en
rien la contrainte qui pèse ordinairement sur les poésies d’un caractère quasi-
officiel ; elle va joyeusement son train, variant son rythme, secouant crânement
ses rimes comme une mule ses grelots, et sème en route mille traits bien aigui-
sés. Voici un passage qui a conquis l’auditoire et qui ne vous plaira pas moins.
M. Dorchain fait allusion au règne de la tragédie à l’Odéon :

En ce temps sévissaient les cinq actes en vers
Pleins d’illustres guerriers, de monarques pervers,
De Nérons et de Thrasybules ;
Les cinq actes devaient se passer en un jour ;
Les conspirations et les aveux d’amour
S’y faisaient dans les vestibules.

On y parlait de feux, de transports et d’hymens,
On y représentait les Grecs et les Romains
Portant des cendres dans des urnes.
Que de songes, grand dieux ! sans compter les récits,
Faits en vers, aussi mal rimés que peu précis,
A des confidents taciturnes !

O destins rigoureux ! O regrets superflus !
Tu dis vrai, cher Arcas, le public ne vient plus,
La salle est à peu près déserte ;
Et sans l’opéra bouffe, ô profanation !
Nul mortel n’approchait de ces lieux : l’Odéon
Courait sûrement à sa perte.

Et l’Odéon entra dans la légende ; on sait
Que ce théâtre aux yeux d’alors apparaissait
Perdu dans un désert de sable :
Des poètes jaloux faisaient courir le bruit
Qu’on y pouvait aller le jour, mais que la nuit
La Seine était infranchissable.

Et le voyage était si long que, prudemment
Le bourgeois du Marais faisait son testament,
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Avant que d’oser l’entreprendre ;
Puis, hélant un cocher qui passait, triste et las,
— Cocher ! à l’Odéon ! — Plus bas, monsieur, plus bas,
Mon cheval pourrait vous entendre.

Voilà qui est alerte et de bonne veine, n’est-il pas vrai ? Et ne vous semble-t-il
pas, comme à moi, qu’il y a en M. Dorchain l’étoffe d’un poète né pour la
comédie rimée ? Tout nous porte à croire au surplus que M. de la Rounat,
attentif aux vocations naissantes et aux talents nouveaux, n’oubliera pas celui
qui a si gracieusement chanté le centenaire de son théâtre.

Je n’ai jamais eu l’occasion, et vous ne vous en êtes pas plaints, de vous entre-
tenir des Bouffes du Nord, salle de spectacle qui répond spécialement aux goûts
littéraires des populations de la Chapelle et des boulevards extérieurs. C’est,
on l’ignore généralement, un des théâtres les mieux aménagés et les plus co-
quets de Paris. Son directeur, M. Maxime Lisbonne, a trouvé le moyen de nous
révéler Mlle Louise Michel comme dramaturge, et du même coup d’apprendre
le chemin des Bouffes du Nord à tous les Parisiens. C’est, au point de vue de la
spéculation, une idée de génie. Le soir de là première représentation de Nadine,
telle place qu’on a peine à vendre deux francs cinquante était disputée à cinq
louis. Et la raison de cet agiotage effréné, dont le quartier ne connaissait pas
d’exemple, est qu’on s’attendait à du chabannais. J’en rougis pour la langue
française, mais elle ne m’offre pas de terme qui rende plus exactement l’objet
que cet affreux néologisme. Il est arrivé ce qu’on avait prévu et on en a eu
pour son argent : le chabannais, commencé au lever du rideau, n’a cessé qu’à
sa chute. Je défie qui que ce soit, parmi les spectateurs du premier soir, de
venir vous raconter, à ma place, le sujet de Nadine. On n’a pas entendu un
traître mot du drame de Mlle Louise Michel. Il est permis de supposer, d’après
les décors et les costumes, que l’action se passe sur les confins de la Russie ;
d’autre part, les noms du célèbre agitateur Michel Bakounine et du philosophe
socialiste Alexandre Herzen nous autorisent à penser que le drame en question
met aux prises les revendications de la Pologne et la tyrannie des czars. En
dehors de cette hypothèse, on ne saurait rien affirmer. Un acteur entrait-il en
scène ? Immédiatement la salle poussait un ah ! de satisfaction frénétique. Si
les fanfares de l’orchestre annonçaient un régiment ou une escouade, c’était
une trépidation spontanée de deux mille pieds imitant le bruit d’une troupe
en marche. Le décor rappelant les steppes glacés de la Sibérie, une neige de
petits papiers découpés descendait des hautes galeries sur les stalles ; d’autres
spectateurs, obsédés par des revenez-y méridionaux, précipitaient dans l’air
une nuée d’écorces d’oranges. On criait en bas, on hurlait en haut, ceux-ci en-
tonnant la Mère Michel, ceux-là la Marseillaise. Au rez-de-chaussée on ouvrait
de larges parapluies pour se protéger contre les avalanches de projectiles ba-
dins que le balcon lançait. Quelques-uns, pour éviter les taches, ôtaient leurs
habits et faisaient mine d’écouter, la pièce en manches de chemise. Un ba-
taillon russe ayant couché en joue les insurgés de Bakounine, on arrêtait le
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feu en criant : « Hé ! pas de blague. » Un malheureux artiste, non sans mérite
M. Lavaux, jouait Herzen avec les lunettes obligées ; il eut l’imprudence de les
ôter dans l’intervalle du troisième au quatrième acte, et tous de réclamer en
choeur : « Les lunettes ! Les lunettes ! » Les interruptions pleuvaient et sifflaient
comme grêle, sans lien entre elles, folles, échevelées abruptes : « A bas Léon
XIII ! Silence aux gens comme il faut ! A la porte le Figaro ! » Je passe sous
silence les ignominies pornographiques, les blasphèmes contre le saint nom de
Dieu, et le reste. Voilà comme on s’amuse en l’an de théâtre 1882. Voilà ce qui
s’est passé à côté du drame de Louise Michel, car personne ne saura jamais ce
qu’il y avait dedans, personne, si ce n’est Louise Michel, et encore !
Arthur Heulhard

1882/05/11
Art Dramatique 27

2.16 Ambigu : 500è de la Vie de Bohême. — Gymnase : Madame Ca-
verlet. Vaudeville : Un Mariage de Paris. Fantaisies-Parisiennes :
(Beaumarchais) : la Voleuse d’enfants.

Les théâtres continuent à égrener, leur chapelet reprises.
Il en est une au moins qui a de l’opportunité. La reprise de Madame Caverlet
au Gymnase coïncide assez exactement avec les délibérations de la Chambre
sur la question du divorce et M. Emile Augier donne ainsi la réplique à M.
Naquet. Nous y viendrons tout à l’heure.
Pour relever l’éclat un peu pâle des representations de la Vie de Bohême et
fournir de la besogne aux jeunes poètes du temps présent, le directeur de
l’Ambigu, M. Chabrillat, a demandé à M. Paul Ginisty un à-propos en vers
qui célèbre la gloire de Murger et de Barrière. Cette poésie sous la forme dialo-
guée a été récitée à l’occasion de la 500è représentation de la pièce. Elle ne vaut
pas, il s’en faut de beaucoup, celle que M. Dorchain a spécialement écrite pour
le centenaire de l’Odéon et que nous avons citée la semaine dernière. Certes
elle renferme de bonnes intentions et des idées sages, mais elle est d’une fac-
ture rampante et peu lyrique. Pour exprimer ces sentiments-là, il eût suffi de
la prose :

L’art à présent se prostitue,
Il semble que l’on s’évertue
A le traîner dans les ruisseaux ;
A contempler cet art si triste
On dirait vraiment qu’il n’existe
Que des monstres et que des sots.
Il leur faut des scènes brutales
Et c’est le langage des Halles
Que l’on fait parler tout exprès.

27. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5568723r/f4.image.r=Heulhard.langFR
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On nous expose tous les vices.
Et c’est à force d’immondices
Qu’on cherche aujourd’hui le succès !

M. Paul Ginisty brûle dans cet à-propos ce qu’adore M. Chabrillat : il immole
le naturalisme sur l’autel même du naturalisme, dans le temple où monta
l’encens réaliste de l’Assommoir et de Nana. C’est parler de corde dans la
maison d’un pendu.
Lorsque Madame Caverlet parut d’original au Vaudeville en 1876, elle passa
pour une plaidoirie en faveur du divorce qui n’était pas très en faveur, lui-
même à cette époque. Six années ont passé sur l’impression première et le
sentiment public s’est à ce point modifié que la belle comédie d’Emile Augier
a été entendue avec la sérénité d’âme qui s’attache aux chefs-d’oeuvre clas-
siques. On a reconnu que le divorce de Madame Caverlet n’était pas posé par
Augier comme une nécessité absolue d’ordre social, mais bien invoqué comme
un ressort d’intrigue et une manoeuvre de dénouement commandée par les
situations extrêmes des personnages. Il résulte de ce revirement d’opinion que
les préventions contre l’auteur de la thèse se sont évanouies pour faire place à
une admiration légitime qui s’adresse à l’auteur de la comédie. Le divorce est si
peu présenté comme un besoin dans Madame Caverlet qu’il, dépendrait d’un
seul personnage qu’on s’en passât tout à fait. Madame Caverlet vient d’hériter
d’un million au moment ou M. Mairson, son véritable et légitime mari, me-
nace de révéler au juge de paix qu’elle est la maîtresse et non la femme, de M.
Caverlet. Moyennant cinq cent mille francs au contraire, M. Mairson se fera
naturaliser Suisse et divorcera ; sa femme, de par les bénéfices de la naturalisa-
tion et du divorce, deviendra réellement Madame Caverlet et c’est alors, alors
seulement que Reynold, fils du juge de paix, épousera Mlle Caverlet. Reynold
n’aurait qu’un mot à dire pour arrêter et le divorce de Madame Caverlet avec
M. Mairson et l’ignoble chantage dont elle est victime. Il pourrait dire, s’il le
voulait : « J’épouse Mlle Caverlet que j’aime et qui m’aime, sans m’occuper
de savoir si elle est la fille de M. Caverlet ou celle de M. Mairson : M. Caverlet,
l’amant, est un brave homme qui vit irrégulièrement, mais honnêtement, avec
Madame Caverlet ; M. Mairson, le mari, est un infâme coquin qui prétend vo-
ler cinq cent mille francs à sa femme et à sa fille sous le couvert de la loi : cela
ne sera pas ! Donc, que Madame Caverlet soit, divorcée ou non, j’épouse Mlle
Caverlet telle quelle ! » Cette solution écarterait radicalement le divorce final
de Madame Caverlet et de M. Mairson, qui n’a pour M. Emile Augier qu’une
valeur d’expédient. C’est ce que le public a parfaitement senti. L’oeuvre sobre
et virile de M. Augier a ainsi produit son plein effet. Il est fâcheux qu’elle
ait été jouée par la troupe du Gymnase avec des défaillances de mémoire, si
visibles : M. Lafontaine, qui a créé le rôle de Caverlet et qui devrait au moins
se le rappeler, bredouillait à chaque : instant. A part Delannoy, qui fait le
juge de paix Bargé avec sa bonhomie fantasque, et Mme Pasca, qui succède
à Mlle Rousseil dans le rôle capital de Madame Caverlet, les interprètes sont
ou au-dessous ou à côté de leurs personnages, et je n’ai pas d’autres éloges à
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dispenser.

Le Vaudeville a repris sans qu’on l’en priât Un Mariage de Paris, comédie en
trois actes de MM. Edmond About et de Najac, qui fut représentée pour la pre-
mière fois, au même théâtre le 5 juillet 1861, avec Febvre et Mmes Lambquin,
Athalie Manroy et Paurelle. Ce Mariage de Paris, qui affecte par endroits l’al-
lure du vaudeville, est extrait du Buste, une des plus jolies nouvelles d’About.
II se recommande moins par le sujet, qui a vieilli, que par certaines scènes où
se retrouve le faire spirituel et aisé des auteurs. Malgré les qualités brillantes
du dialogue, il faut bien avouer que la pièce suit son cours dans un monde
presque lunaire, dans l’espace, comme disent messieurs de la géométrie. Elle
met en scène un sculpteur qui, par la grâce de son physique et le charme de
son talent, se fait adjuger la main d’une petite bourgeoise vouée par sa tante
à un parti quelconque de la haute noblesse française. L’artiste combat d’un
côté avec son élève Tamerlan, la tante combat de l’autre avec quelques vieilles
barbes de l’ancien régime. Les plaisanteries sur les philistins sont bien usées,
hélas ! et, sous la plume si vive et si légère de M. About, elles ont l’air encore
plus suranné. C’est Berton qui mène la pièce, et avec une jeunesse, une chaleur
printanières. Mme Dayne-Grassot, que je vous ai signalée autrefois comme une
duègne digne du Palais-Royal, est également digne du Vaudeville dans le rôle
amusant de Madame Michaud ; Mlles Lody et Réjane, cette dernière sous le
veston de Tamerlan, ont grandement plu, à leur ordinaire.

Le théâtre des Fantaisies-Parisiennes, qui s’ouvre et se ferme avec l’agilité d’un
parapluie, donne en ce moment la Voleuse d’enfants, avec Marie Laurent. La
Voleuse d’enfants c’est vieux ! L’ancien Beaumarchais, c’est loin ! mais Marie
Laurent, notre grande artiste de drame, vaut le voyage.
Arthur Heulhard

1882/05/18
Art Dramatique 28

2.17 Palais-Royal : la Brebis égarée.
Théâtre-Français : Service en campagne.

Le Palais-Royal traverse une crise qui porte à la fois sur le théâtre et sur le
quartier. La direction du théâtre n’a pas rencontré de bonne pièce depuis Di-
vorçons ! et auparavant elle en avait rencontré de mauvaises ; l’ancienne troupe
est usée et la nouvelle ne s’est pas encore imposée au public. D’autre part, de-
puis que le centre de Paris s’est déplacé, l’espace compris dans les anciens
jardins du duc d’Orléans ressemble à un carré d’échiquier, découpé dans La
Haye ou dans Turin. A la place de MM. Briet et Delcroix, qui président aux
destinées de la vieille salle Montansier, je me méfierais d’un avenir qui m’ap-
paraît plein de surprises et de déceptions. Les théâtres font leur temps comme

28. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55687245/f4.item.r=Heulhard.langFR

59

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55687245/f4.item.r=Heulhard.langFR


Arthur Heulhard et le Courrier de l’Art

les acteurs eux-mêmes, et pour dire mon sentiment tout entier, la scène du
Palais-Royal en est à ce point comateux qui précède la déchéance finale. Il y a
une épidémie de médiocrité sur les pièces qui s’y jouent. Geoffroy, Hyacinthe et
Lhéritier, après avoir tout sauvé, gâtent presque tout ce qu’ils touchent : Bras-
seur et Lassouche ont depuis longtemps quitté la maison. Bref, et dussiez-vous
me traiter de Cassandre ! j’ai peur.
La Brebis égarée n’est pas faite pour rassurer. Les auteurs, MM. Eugène
Grangé et Victor Bernard, ont cependant attaché leurs noms à quantité de
pièces amusantes ; pour la circonstance ils ont réclamé le concours de M.
Henri Meilhac dont l’esprit parisien a mille tours de malice. Comment se fait-il
donc que la Brebis égarée ait l’air d’un antique vaudeville des Délassements-
Comiques remis sur le métier ? C’est d’abord que le point de départ de l’action
est inacceptable, et que son invraisemblance première pèse sur tous les épi-
sodes qui en découlent. Oyez plutôt. Une jeune pensionnaire, nommée Angèle
comme l’héroïne du Domino noir et résolue comme elle, échappe un beau soir
à sa bonne Pélagie qui avait mission de la conduire chez son tuteur. Angèle
aime mieux courir les risques de la rue que d’épouser M. Prosper auquel on
la destine. Elle tombe entre les mains d’un viveur assez mûr, M. Pomerol, qui
a l’honnêteté de n’en point abuser et de la mener à une ancienne amie de
pension chez qui elle comptait se réfugier. Par une fatalité de comédie, l’amie
est en voyage avec son mari, et voici Pomerol obligé de céder son appartement
de vieux garçon à la naïve Angèle, en attendant qu’il ait retrouvé l’adresse du
tuteur. La naïve Angèle se familiarise avec sa situation embarrassée. Ce M.
Prosper qu’elle redoute tant est le filleul de Pomerol : il arrive chez son parrain
en mène temps qu’elle et consent à la conduire au bal des artistes qui a lieu
le même soir.
Vous sentez bien par où pèche cette donnée extravagante : elle est, dès le début,
frappée d’impuissance. Les fantaisies semées au troisième et au quatrième acte
dans lesquelles on reconnaît la touche habile et délicate de M. Meilhac, n’ont
pas réussi à la relever. En vain on nous a gratifié d’un simulacre du bal des
artistes, suivi d’un superbe souper quasiment servi par Bignon : ces apprêts
magnifiques n’ont pu lutter contre l’indifférence que nous avions vouée aux
personnages de la pièce qui se poursuivent inutilement d’acte en acte, à travers
des quiproquos mal venus, jusqu’à ce qu’enfin la Brebis égarée rentre au bercail
de la vie domestique avec Prosper pour mari. Je doute que le public se laisse
prendre à ces aventures ; il les a entendu conter ailleurs avec plus de vérité
dans l’exposition et plus de gaieté dans les développements. La Brebis égarée,
où Daubray et Raimond ont fait preuve d’un talent exercé, eût certainement
versé dans l’ornière sans Mlle Alice Lavigne qui a poussé à la roue avec une
activité incroyable. Elle remplit le rôle de Pélagie, la gouvernante picarde qui
a la garde d’Angèle ; je renonce à décrire son genre de comique qui est surtout
dans son physique et dans sa voix : Mlle Lavigne est la seule femme du théâtre
actuel qui soit comique par elle-même. C’est un phénomène qui ne s’était pas
vu depuis Mme Thierret.
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Souffrez que je glisse légèrement sur le Service en campagne, comédie en un
acte et en vers de M. Philippe de Massa, représentée à la Comédie-Française.
C’est l’oeuvre d’un homme aimable qui l’a écrite pour l’aimable auditoire d’un
cercle : le sujet est aimable, la rime aimable, et les acteurs aimables, et j’aurais
mauvaise grâce à ne pas l’être.
Arthur Heulhard

1882/05/25
Art Dramatique 29

2.18 Comédie-Française : Les Portraits de la marquise.
La Famille Poisson.

Quand M. Perrin nous a donné ce petit acte de Service en campagne, qui a
valu tant d’épithètes aimables à son auteur M. Philippe de Massa, nous avons
protesté à mots couverts et sans aigreur, estimant que la Comédie-Française
s’offrait là une fantaisie sans conséquence. Enlever cette comédie troussée en
vers de mirlitons au répertoire facile des cercles, pour la transporter tout éton-
née sur la scène auguste de Molière, c’était une débauche de grand seigneur
qui s’excite. Mais ériger le procédé en principe, transformer l’exception en
habitude, monter les Portraits de la marquise quinze jours après Service en
campagne, c’est l’erreur d’un administrateur qui s’égare. Nous ne sommes pas
suspect d’animosité contre M. Perrin en qui nous reconnaissons l’un des plus
habiles metteurs en scène de ce temps ; c’est pourquoi nous avons le devoir de
montrer à quels abîmes il mènerait le théâtre dont il a la direction, et quel
usage arbitraire il ferait de la subvention dont il est gratifié, s’il continuait à
recruter ses pièces nouvelles dans les paperasses des salons ou dans les détritus
du château de Compiègne. Il est bon de dire à sa décharge que les Portraits
de la marquise sont signés d’un nom qui a ses grandes lettres de naturalisa-
tion littéraire, Octave Feuillet, et que l’ouvrage, représenté dernièrement dans
une matinée de charité, avait retrouvé son succès de Compiègne. Mais tout
le monde sait, et M. Perrin le premier, que les applaudissements de ce genre
sont commandés par la situation, qu’ils sont dus à la politesse ou à la recon-
naissance, et que la critique, un instant bâillonnée par l’étiquette, réserve tous
ses droits. Le jour où l’ouvrage affronte la lumière du grand soleil, tout est
changé, atmosphère, auditeurs, conditions et proportions.
Et, il faut bien en venir là, c’est une très faible comédie que les Portraits de
la marquise tant acclamés par le parterre de Compiègne, une des plus faibles
qui soient entrées depuis bien longtemps dans la maison de Molière, une des
plus pâles qui soient sorties jamais de la plume lymphatique de M. Octave
Feuillet. Elle a été imprimée dans la Revue des Deux Mondes de 1868 où vous
la pourrez lire : cette consécration eût dû suffire à l’amour-propre de l’auteur,
car telle chose plaît à Buloz qui déplaît au reste de la création.

29. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5568725k/f5.item.r=Heulhard
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Les Portraits de la marquise, invention et style compris, sont une mince bou-
chée de pâtisserie légère, bonne à croquer avec le Champagne après un souper
plantureux que M. Perrin a négligé de nous servir — lacune impardonnable !
Notre bon vieux La Fontaine a rimé sur le même sujet, en toute malice et
bonhomie, son joli conte de la Matrone d’Éphèse, auquel Pétrone avait déjà sa
part.
Un certain comte de Nozan a promis d’épouser la comtesse de Pons qu’il ai-
mait bien avant qu’elle fût mariée :

Son mari l’aimait d’amour folle
Il mourut. De dire comment
Ce serait un détail frivole.
Il mourut...

Mais M. de Nozan, qui est marin, voyageur et volage, manque de parole à
Mme de Pons et revient en France avec une jeune Mexicaine qu’il a épousée.
Comment avouer ?... Dans le château voisin habite un veuf ombrageux et so-
litaire, le marquis du Lude, qui a donné la consigne à son valet Frontin de
garder la maison contre l’approche des femmes et qui vit avec les portraits de
sa défunte. Tout le jeu de M. de Nozan consiste à piquer la curiosité de Mme
de Pons, qui finit par forcer la consigne, par vaincre les résistances de celui
que nous appellerons le patron d’Éphèse et par reléguer au grenier les portraits
de la marquise. Tel est, en résumé, le frêle canevas que M. Octave Feuillet a
décoré sur l’affiche de la qualification de comédie, à laquelle il a ajouté celle de
pastiche, pour intriguer les chasseurs d’énigmes. Est-ce pastiche de Marivaux
qu’il faut entendre, sous prétexte que les Portraits de la marquise s’agitent
entre gens fortement blasonnés, et avec un valet appelé Frontin et une sou-
brette nommée Lisette ? En vérité, l’argument serait spécieux, d’autant que le
ton du Legs et des Fausses confidences n’est nullement imité dans les Portraits
de la marquise. Ne serait-ce pas plutôt un pastiche de Casimir Bonjour, auteur
convenable et poli ami des élégances bourgeoises, des données tranquilles et
des conclusions honnêtes ?
En attendant que les savants au nez chaussé de besicles aient découvert l’auteur
pastiché, je n’éprouve aucune hésitation, à proclamer que Worms et Coquelin
cadet, l’un comme maître, l’autre comme valet, représentent à merveille la
châtellenie imaginaire du Lude ; pour ce qui est de la comté de Pons, Mlles
Barretta et Reichemberg marchent à sa tête ; toutes deux sont sorties de leur
emploi pour la circonstance. Nous ne sommes pas habitué à les voir celle-ci
sous le plumage des grandes coquettes, celle-là dans le ramage des soubrettes.
C’est une victoire, mais inutile quant à présent, les cadres de la Comédie-
Française n’étant pas, désorganisés à ce point qu’il faille confondre les emplois
pour arriver à une interprétation satisfaisante.
M. Perrin n’a pas eu la main plus heureuse en reprenant la Famille Poisson,
que le comédien Samson fit jouer en 1845, avec Provost, Régnier, Augustine
Brohan et Samson lui-même dans les quatre actes qu’elle comporte.
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Cette anecdote de la vie de théâtre, qui s’adresse surtout aux gens du métier,
a peu d’intérêt en soi ; de plus elle est écrite en vers rudement travaillés et
chevillés à fendre l’âme d’un Parnassien. Toutefois le reproche ne s’étend pas
à la parodie des stances de Chimène, laquelle d’ailleurs n’est pas de Samson,
mais bien de Raymond Poisson, qui la plaça dans le Baron de la Crasse, il
y a deux cents ans. Thiron s’est montré plein de verve et de naturel dans
la Famille Poisson ; il a été mieux secondé par le jeune de Féraudy que par
Leloir, qui l’autre soir a reculé les limites du médiocre.
L’épreuve commencée avec le Service en campagne et continuée avec les Por-
traits de la marquise n’a pas été bonne pour la Comédie-Française. Il faut
rendre aux cercles, aux salons, aux comédies de société ce qui leur appartient :
sinon, pour être logique et complet, il faut, avant de monter les pièces qui s’y
font, engager les amateurs qui les y jouent.
Arthur Heulhard.

1882/06/01
Art Dramatique 30

2.19 Théâtre des Nations : La Chambre ardente.
Vaudeville : Un Mari malgré lui.

Imperturbable comme tous les fanatiques, M. Ballande continue à terroriser
le public du théâtre des Nations par des drames uniformément cruels. C’est
l’empoisonnement qui règne depuis huit jours sur cette scène fort heureuse-
ment unique dans son genre. Les trafiques exploits de la fameuse Marguerite
d’Aubray, femme du marquis de Brinvilliers, en son vivant lieutenant civil au
Châtelet, sont dans toutes les mémoires : il n’est pas de nom plus populaire
que le sien dans la déplorable spécialité du crime, à moins que vous ne m’ob-
jectiez celui des Borgia. M. Ballande ajoute un nouveau lustre à cette sombre
gloire en reprenant la Chambre ardente, un vieux mélodrame de Mélesville et
Bayard où la Brinvilliers tient la corde — et la mérite. Créée en 1833 à la
Porte-Saint-Martin par Provost, Serres et Mlle Georges, la Chambre ardente
eut un grand succès qui, loin de grandir avec les reprises, n’a fait qu’aller de-
crescendo. L’histoire y est étrangement confisquée au profit de la convention,
et le procès même de la Brinvilliers y est arbitrairement confondu avec ceux
de la Chambre ardente qui enveloppèrent une tout autre série d’affaires. M.
Ballande ne s’est pas montré très scrupuleux sur le choix des interprètes char-
gés de réchauffer le vieil ouvrage de Mélesville et Bayard. Sa troupe, habituée
à la blouse et au bourgeron des drames judiciaires modernes, s’empêtre dans
les perruques, les habits brodés et les épées en verrouil de l’ancien régime. M.
Mondet, dans le rôle de l’exempt Desgrais qui réclame une certaine finesse
de bon aloi, a conservé ces inflexions de voix chantonnantes et traînardes qui
distinguent essentiellement la canaille du XIXè siècle. Mme Daudoird, sous les
traits de la perfide marquise, a seule le mouvement et la conviction nécessaires.

30. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55687260/f6.image.r=Heulhard.langFR
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Il a paru au Vaudeville, et c’est la seule nouveauté de la semaine, une petite
comédie en un acte de MM. Eugène Nus et Charles de Courcy, qui a pour titre :
Un Mari malgré lui. L’affabulation en est insignifiante, mais il y a de la bonne
humeur et de l’agrément dans les situations. Suzanne Frambourg, veuve à un
âge où d’autres femmes ne songent pas encore à se marier, veuve sémillante,
fraîche, rose et potelée, veuve de théâtre enfin, revient de Nice à Paris. Dans
le même wagon, un affreux monsieur, qui lui déplaît horriblement, met tout
en oeuvre pour la séduire. Agacée, excédée, elle descend précipitamment du
train à Montereau, et se réfugie dans la première auberge, venue. Le monsieur,
nommé Lucien comme l’auteur du Dialogue des Morts, tient pour le dialogue
des vivants. Il suit Suzanne Frambourg et recommence ses déclarations. Su-
zanne ne sait trop à quel saint vouer sa vertu, lorsque voyant entrer à l’auberge
un gros monsieur de mine honnête, elle se précipite à son bras en s’écriant du
ton le plus naturel du monde : « Mon mari ! » Voilà le Mari malgré lui annoncé
par l’affiche. Au début, le personnage qu’on lui fait jouer ainsi à l’impromptu
ne lui convient qu’à demi : Hector Bauchery, dont Suzanne a pris d’assaut le
bras vengeur, est un brave architecte parisien qui arrive à Montereau pour y
épouser une jeune millionnaire et qui craint d’être compromis. Mais, à force de
plonger les yeux dans les beaux yeux de Suzanne, Bauchery devient amoureux
selon les bonnes proportions d’architecture, et le mari malgré lui fait place au
mari pour la vie. Dupuis et Mlle Legault s’entendent merveilleusement pour
mener à bien cette intrigue aimable : Dupuis, avec l’éloquence aisée et fami-
lière qui convainc et attire ; Mlle Legault, avec la grâce de son jeune talent et
le charme de sa jeune beauté.

La représentation de la Dame aux camélias, donnée dans la salle de la Gaîté
au bénéfice de la veuve du décorateur Chéret, a une importance colossale —
au point de vue de la recette. Il est permis de dire que l’art pur n’y a qu’une
faible part. Mlle Sarah Bernhardt et son mari y ont trouvé l’occasion d’une
solennelle et savante exhibition ; de leur côté les spectateurs avaient un désir
immodéré d’être vus en loges à 500 francs pièce. Bref tout le monde s’est retiré
content ; il n’y a dans tout cela que la Dame aux camélias qui n’ait pas eu son
compte.
Arthur Heulhard

1882/06/08
Art Dramatique 31

2.20 Ambigu : Les Cerises. — Théâtre-Cluny : C’est la loi !

Chaque année, quand soufflent les premières ardeurs du soleil, vingt théâtres
sur trente ferment leurs portes et envoient leurs artistes aux quatre coins
des bains de mer et des stations thermales de France. C’est un aveu général
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d’impuissance à lutter contre les villégiatures d’été. Mystère insondable ! il se
rencontre toujours cinq ou six impresarii qui ne doutent de rien et qui, avec des
pièces exécrables et des troupes inavouables, ne désespèrent pas de ramener,
dans ces salles abandonnées par leurs directeurs, un public qui se dérobe et
s’enfuit.
Quand l’art dramatique descend à ce degré, il ne relève plus de la critique,
et ce serait faire injure au lecteur de détourner son attention, retenue ailleurs
par des sujets palpitants, au profit des deux pièces nouvelles représentées au
théâtre de l’Ambigu et de Cluny. Les Cerises de MM. Vast-Ricouard ont suc-
combé aussi complètement que possible. Avant cette représentation piteuse,
il m’était impossible, au seul nom, à la seule vue des cerises, de ne pas son-
ger à ce délicieux chapitre de Rousseau, où le petit Jean-Jacques raconte sa
fraîche cueillette avec les demoiselles Gallay. Voilà ma mémoire empoisonnée
par M. Vast-Ricouard. On n’a pas eu le courage d’écouter jusqu’à la fin leur
vaudeville, délayé en quatre actes fatigants. Les auteurs avaient donné na-
guère, au théâtre des Nouveautés, une pièce intitulée le Parisien, qui frisait la
pornographie, mais se recommandait par une intrigue hardie et franchement
comique. Les Cerises ont tous les défauts : sous-entendus graveleux, allusions
malpropres, calembourgs à cinq cents pour un sou, quiproquos inintelligibles,
tout y est. On a sifflé, bâillé, applaudi par manière d’ironie socratique, mais
l’idée de rire n’est venue à personne. Parmi les acteurs recrutés pour cette
expédition saugrenue, il en est qui ont leur petit mérite. Les autres paraissent
destinés à faire les beaux jours de la foire de Levallois-Perret.

Pendant que le vaudeville d’été échouait avec MM. Vast-Ricouard sur la scène
de l’Ambigu, le drame d’été tombait à plat sur la scène du théâtre Cluny avec
M. Mary Cliquet. M. Mary Cliquet a la renommée d’un fort honnête officier mi-
nistériel : il grossoye quelque part en France. Est-ce une raison pour ambition-
ner les lauriers du théâtre ? C’est la loi répond négativement, comme avaient
précédemment répondu les Nuits du boulevard auxquelles il avait prêté l’appui
de sa plume inexpérimentée. C’est la loi plaide l’institution du divorce après
avoir retourné le sujet de Madame Caverlet. Il ne paraît pas que le divorce crée
jamais les incidents dramatiques que fait naître, entre les mains d’un homme
habile, l’indissolubilité du lien conjugal. Comme moyen de théâtre, comme ar-
gument de scène, le divorce est un dissolvant, c’est la panacée universelle de
toutes les situations troublées, c’est la réponse à tout comme Tarte à la crème !
La pièce dans laquelle le divorce est présenté comme une nécessité d’ordre so-
cial sera toujours la même pièce. M. Mary Cliquet en a fait l’expérience à
ses dépens. Maurice Renaud, prote d’imprimerie, a épousé, dans un moment
d’erreur et même de folie, une femme de moeurs équivoques qui le trompe à
journées faites. Il la quitte. Qui le blâme ? Il convole en secondes noces, illé-
gitimes celles-là, avec une autre femme qui ne le trompe pas et devient deux
fois mère. A-t-il tort ? La question se résout d’elle-même par le divorce. Il est
inutile de la poser, si la loi la tranche. Mais, répondra M. Mary Cliquet, la
loi actuelle que j’attaque dans mon ouvrage est muette à l’endroit des unions
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mal assorties, j’ai donc le droit et le devoir de montrer à quelles tristes consé-
quences elle conduit. Soit. Il faudrait alors que le drame de M. Mary Cliquet
rachetât la banalité de la thèse par la belle ordonnance des scènes et la haute
mine du style. Hélas ! il est écrit en style de rapport sur l’isthme de Suez, avec
des redondances de Prudhomme et des axiomes de Jocrisse. De plus, il a six
actes : M. Mary Cliquet est impitoyable.
Arthur Heulhard

1882/06/15
Art Dramatique 32

2.21 Gaîté : Denis Papin.

Chacun sait que M. Louis Figuier, s’est donné pour mission de vulgariser la
science et de répandre ses découvertes par des explications à la portée de tous.
Il a vu sans peine que l’agent de propagande était le théâtre, et, dès 1879, il
a dégagé, dans une brochure qui ne laissa point d’avoir du retentissement, la
formule rudimentaire du Théâtre dit scientifique. « Les familles qui demandent
un spectacle tout à la fois moralisateur, intéressant et instructif, laissant dans
l’esprit des impressions honnêtes et des connaissances utiles, trouveraient de
quoi satisfaire leurs désirs avec les drames scientifiques. Les élèves des lycées,
collèges et pensions, les jeunes filles, les instituteurs et institutrices, les élèves
et les professeurs des écoles municipales, en un mot, toute la jeunesse désireuse
de s’instruire, ainsi que les ouvriers qui. cherchent à acquérir des connaissances
sérieuses, enfin tous les amis de la science et du progrès, qui rêvent la diffusion
générale de la science, composeraient le public de ce spectacle nouveau. Le but
de l’auteur est, en effet, en mettant en scène les héros de la science, de répandre
par la voie du théâtre le double enseignement qui résulte de la vie des grands
hommes et des découvertes dont ils ont enrichi l’humanité. Sous le couvert
d’une représentation théâtrale, il aspire à initier le public à la connaissance des
hommes célèbres et à donner l’exposé dramatique de leurs inventions. » Telle
est la théorie à laquelle on doit Denis Papin, drame historique et scientifique
en cinq actes et huit tableaux, pour la représentation duquel M. Louis Figuier
a loué la salle de la Gaité.
L’idée est généreuse et les sacrifices qu’elle impose nous commandent une
certaine déférence pour la personne même de l’écrivain. Sur le fond, nous re-
couvrons toute liberté. Le théâtre scientifique, tel que l’entend M. Figuier,
c’est-à-dire enfermé dans le cercle pédagogique, est une entreprise condamnée
d’avance. A quoi bon répéter pour la centième fois que le théâtre est un art
particulier, régi par des lois spéciales, et n’exerçant son action que sur un ordre
de faits déterminés, à l’exclusion des phénomènes scientifique ? Les récrimina-
tions des savants n’y changeront rien. Un boulanger à qui il arrive une aventure
extraordinaire est un personnage capital au théâtre ; un astronome qui décou-
vrirait vingt-cinq planètes par nuit au bout de sa lunette serait, quoique grand
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astronome assurément, un personnage nul au théâtre, voilà des vérités éter-
nelles. La science a pour auxiliaires naturels les conférences, les congrès, les
musées d’arts et métiers, les cabinets de physique et de chimie, les observa-
toires et quelquefois même les académies. Là se borne son domaine ; chercher
à l’étendre au théâtre c’est une erreur de savant, une illusion d’amoureux.
L’histoire d’un Gutenberg, d’un Galilée ou d’un Bernard Palissy, exaltée par
le lyrisme des vers ou rehaussée par une broderie d’épisodes tragiques, peut à
la rigueur passionner le public, parce que la vie de ces hommes de génie offre
un certain nombre de traits en harmonie avec les exigences de la scène. Mais
le travail ou l’accident qui précédera la découverte d’un phénomène scienti-
fique quelconque paraîtra toujours petit et mesquin comparé au phénomène
lui-même. C’est donc avec les résultats acquis, avec les merveilles de la méca-
nique, les miracles de la lumière, les prodiges de la vapeur par exemple, qu’on
parviendrait à intéresser vivement le spectateur : c’est, pour tout dire, dans
la féerie et non dans le drame qu’il faudrait appliquer la science. Rien pour
l’inventeur tout pour l’invention.
La première condition du théâtre scientifique devrait être au moins le respect
absolu de la vérité. M. Figuier n’a pas cru devoir s’astreindre à cette règle, et
dans les épisodes qui composent les huit tableaux de Denis Papin il accueille
les fausses légendes et les traditions mal fondées avec une légèreté d’autant
plus coupable que l’objet du théâtre scientifique est l’éducation des masses.
C’est ainsi que Thomas Newcomen, qui construisit la pompe atmosphérique
destinée à élever les eaux de la Tamise, est représenté comme le propre fils de
Denis Papin pour les besoins de la pièce. Sont-ce là les principes de biographie
que M. Louis Figuier entend inculquer « aux élèves des lycées, collèges et
pensions, aux jeunes filles, aux instituteurs et institutrices, aux ouvriers qui
cherchent à acquérir des connaissances sérieuses ?» Périsse plutôt le théâtre
scientifique !
Il n’y a d’ailleurs aucune corrélation dramatique entre les actes de l’existence
de Denis Papin et les expériences auxquelles il se trouve mêlé. C’est avec stu-
péfaction que les ouvriers qui cherchent à s’instruire, les élèves des lycées,
collèges et pensions, les instituteurs et institutrices, et autres néophytes as-
sisteront aux péripéties peu variées de ce drame imaginaire. Un bon article
de dictionnaire fera plus pour leur instruction : il aura l’avantage de ne pas
fausser leurs idées. S’ils tiennent à se rendre un compte exact de la fameuse
expérience de la marmite qui fit soupçonner la vapeur à Denis Papin, ils la
peuvent renouveler pour leur compte personnel à peu de frais, sans passer une
soirée entière au square des Arts-et-Métiers.
L’interprétation de Denis Papin a remis en lumière une artiste de grande
valeur que les théâtres de drame n’utilisent pas assez : je veux parler de Mme
Élise Duguéret. Elle remplit le rôle saugrenu d’une femme sauvage qui conduit
les bateliers du Weser à l’assaut du Colbert, le premier essai de bateau à
vapeur tenté par Papin, et elle y déploie une énergie qui a parfois réussi à en
conjurer le ridicule. M. Cosset, que la clôture de l’Ambigu rendait libre, a créé
Denis Papin dignement, consciencieusement, et avec l’autorité nécessaire pour
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détourner le public de l’esprit de gouaillerie qu’il apportait à la représentation.
Arthur Heulhard

1882/06/29
Art Dramatique 33

2.22 Vaudeville : Le Pressoir.

Dans le théâtre champêtre de George Sand, le Pressoir peut prétendre à peine
au second rang. Si le Vaudeville tenait absolument à voir briller sur son affiche
le nom de la bonne châtelaine de Nohant, il avait d’autres reprises à mon-
ter, pour mettre le public de son côté. Malgré le prestige d’une interprétation
incomparable, à la tête de laquelle figuraient Geoffroy, Lafontaine, Lesueur,
Bressant, Dupuis, Mmes Lesueur et Laurentine, le Pressoir, en sa nouveauté,
c’est-à-dire en 1853, ne réussit pas à remplir la caisse du Gymnase. Le même
sort l’attend au Vaudeville.

La pièce a contre elle, outre l’architecture débile de l’intrigue, la fausseté ap-
parente des personnages. Balzac a créé une école de paysans dont les portraits
peu flattés sont présents à toutes les mémoires. La psychologie raffinée que
Georges Sand introduit dans la vie rustique est d’une sentimentalité irritante
à la scène. Il est vrai que, dans une lettre adressée à M. Montigny et servant
de préface au Pressoir, elle se défend d’avoir voulu peindre des paysans : ce
sont des villageois, dit-elle. « Or, les villageois ne sont qu’à moitié paysans ; les
paysans ne sont pas du tout villageois.» Voilà des distinctions bien subtiles et
sur lesquelles il y a tant de réserves à formuler qu’elles nous entraîneraient à
un véritable cours d’économie rurale. A parler franc, je crois que cette classifi-
cation n’est venue à l’esprit de l’auteur qu’après la pièce faite : les objections
étaient à prévoir, Mme Sand est allée au-devant, moins pour les combattre que
pour les égarer. Ce qui est au-dessus de la discussion, c’est que l’homme de la
campagne, décrit par Mme Sand, soit dans le roman, soit au théâtre, a été mo-
difié dans le sens de son imagination personnelle et qu’il se rattache en pente
douce à la chaîne des bergeries chevaleresques où se complut jadis M. Honoré
d’Urfé. Pour George Sand, l’homme des champs, villageois ou paysan, a lu
l’Astrée. Oh ! je sais bien qu’il parle une langue plus épurée et qu’il s’exprime
d’un ton moins hyperbolique, où les étoiles du firmament et les fleurs de la
prairie ne brillent pas comme autrefois ! mais en amour ainsi qu’en intérêt ses
sentiments s’exaltent jusqu’à la vertu, que dis-je ? jusqu’au sacrifice, et c’est
là un critérium d’observation dont il est permis de contester l’exactitude.

Le Pressoir est donc une idylle traversée par les ombres de Racan et de Segrais,
ombres impressionnables, ombres bocagères qui viennent tout naturellement
au premier appel des pipeaux. Le motif que Mme Sand tire de son instrument
est d’une simplicité antique. En quel temps se passe l’action qu’elle chante ? Il
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n’importe. Dans le siècle qu’il vous plaira. Elle célébra le triomphe de l’amitié
sur l’orgueil, sur les mauvais instincts en général et sur l’amour en particulier.
Cela ne se narre point, sinon en deux lignes comme un proverbe de la sagesse
des nations. Chapitre premier : Où l’orgueil est vaincu par l’amitié. Maître
Valentin, le charpentier, d’abord jaloux du menuisier Bienvenu, son voisin, à
qui on a confié la fabrication d’un pressoir, finit par réparer l’accident arrivé
à la vis pour rendre service à son rival. Beau trait d’abnégation. Chapitre II :
Où l’amour lui-même le cède à l’amitié. Le fils de Valentin est amoureux de
Reine, qu’aime aussi le fils de Bienvenu. Celui-ci s’en étant aperçu entre dans
une telle colère qu’il menace Valentin de sa hache : que croyez-vous qu’il ad-
vienne ? Valentin, sans s’émouvoir, fait au fils Bienvenu un magnifique sermon
sur les excès des passions et lui offre de renoncer à Reine. Bienvenu, à son
tour, écrasé par tant de générosité, se déclare prêt au même sacrifice. Grand
exemple laissé à la postérité. Il faut avouer, d’ailleurs, que s’il arrivait malheur
au cours de la pièce à l’un des deux amoureux, ce serait absolument la faute
de Reine qui, pour les ménager tous les deux, s’obstine à se taire sur ses pré-
férences. Ce mutisme effrayant, sans cesse renouvelé par la situation pendant
trois actes, est d’autant moins compréhensible qu’on donne à la fillette toute
liberté de choisir à son gré. C’est lui qui gâte les belles qualités de la pièce,
car il y a des détails charmants dans le Pressoir, une saveur d’honnêteté qui
réjouit l’âme, un parfum d’humanité qui attendrit. Quant au style, il est d’une
grâce et d’une limpidité merveilleuses, bien faites pour séduire les gens du mé-
tier, exaspérés par le mauvais langage qu’on tient habituellement au théâtre.

Enveloppons dans les mêmes éloges, au-delà de l’estime, en deçà de l’enthou-
siasme, MM. Pierre Berton et Volny, qui rendent à souhait les physionomies des
amoureux de Reine, MM. Boisselot, Francis et Colombey, chargés, avec Mme
Hélène Monnier, d’une partie comique effacée, et enfin Mlle Legault dont la
naïveté apprêtée a trouvé son emploi dans le rôle de Reine. Je ne conseille pas
aux simples villageois de George Sand d’entrer jamais en relations d’affaires
avec les nombreux paysans de Balzac et les rares paysans de Henri Monnier :
c’est alors qu’ils apprendraient à leurs dépens la différence qui sépare les pay-
sans des villageois, non plus d’après George Sand, mais d’après la nature.
Arthur Heulhard

1882/07/06
Art Dramatique 34

2.23 La Censure sous le Premier Empire

Les loisirs que nous fait la clôture de la saison théâtrale, loisirs interrompus
toutefois par les concours du Conservatoire, viennent à souhait pour les auteurs
de livres relatifs au théâtre. La loi souvent cruelle de l’actualité nous pousse à
sacrifier les publications qui sont de notre compétence à des pièces qui ne les
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valent certainement pas ; mais l’été a sonné l’heure de la revanche : l’été nous
apporte le temps de lire.
L’art dramatique étant sous la dépendance de la censure, il nous a paru naturel
de commencer par un livre de M. Henri Welschinger, où nous avons beaucoup
appris sur la Censure sous le premier empire. L’ouvrage ne nous appartient
pas dans son ensemble : nous laissons de côté les chapitres qui ont trait plus
spécialement à l’institution même, aux censeurs, aux journaux et aux livres, et,
sans entrer en rien dans les considérations politiques qu’ils soulèvent, nous ne
nous attachons qu’aux choses du théâtre. L’auteur les prend pour ainsi dire au
point où il les a laissées dans son curieux ouvrage sur le Théâtre de la Révolu-
tion, et dès le principe il nous montre Bonaparte, premier consul, attentif aux
spectacles publics et jaloux de ces puissants véhicules de la popularité. Sous
le consulat comme sous l’Empire, qu’elle relève du ministère de l’intérieur ou
de celui de la police, la censure fut l’agent du pouvoir personnel auprès du
théâtre, et le théâtre lui-même un instrumentum regni. Le décret du 8 juin
1806, édictant qu’aucune pièce ne pourrait être jouée sans l’autorisation du
ministre de la police, confirmait la pratique. Alexandre Duval s’enfuit jusqu’en
Russie pour détourner la colère de Bonaparte : il était coupable d’avoir été
applaudi par les royalistes dans son drame d’Edouard en Ecosse, représenté
en 1802. Dupaty avait donné à l’Opéra-Comique un acte innocent, innocem-
ment mis en musique par Dalayrac, sous le titre de l’Antichambre ou les Valets
entre eux, et dans lequel on crut démêler je ne sais quelles allusions obscures.
Dupaty fut conduit à Brest par la gendarmerie et renfermé sur un vaisseau-
ponton pour être de là déporté dans les colonies. La sottise et la servilité des
censeurs révoltaient parfois le premier consul lui-même. « Ah ! ceci est trop
bête !» s’écria-t-il lorsqu’il fut question de retrancher du répertoire Tancrède et
Tartuffe. Il est vrai qu’il interdit Mérope, mutila Héraclius, la Mort de César,
Athalie et autres tragédies classiques. Alexandre Duval, qui, pour réparer sa
mésaventure d’Edouard en Ecosse, avait composé un Guillaume le Conqué-
rant à l’adresse du héros d’Italie et d’Egypte, fut banni sinon de France, du
moins de la Comédie-Française : il avait eu le tort de ne pas réussir au gré des
courtisans et des flatteurs.
Napoléon, empereur le 18 mai 1804, n’était pas moins ombrageux que Bona-
parte. Il avait défendu Richard Coeur-de-Lion, il défendit la Partie de Chasse
de Henri IV par une lettre écrite exprès de Mayence à Fouché. Il voulait être
admiré seul, il avait le monopole de la gloire. Le succès des Templiers de Ray-
nouard l’attriste presque ; il écrit de Milan à Fouché : « Je ne crois pas qu’il
faille laisser jouer des pièces dont les sujets seraient pris dans des temps trop
près de nous (lisez trop près de moi). On veut jouer une tragédie de Henri IV.
Cette époque n’est pas assez éloignée...» (le panache de Henri IV le trouble).
Un exemplaire d’Athalie, conservé par le souffleur de la Comédie-Française,
porte la trace des changements et coupures opérés par le censeur. « Irez-vous
ce soir au Théâtre-Français entendre Racine corrigé par Lemontey ? » deman-
dait Lemontey en personne à un de ses amis. Il avait biffé, raturé, supprimé
tous les vers qui, dans la bouche de Joad, de Mathan, de Josabeth et de Joas,
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eussent pu être interprétés malignement par les spectateurs, entre autres ces
six vers qui, selon lui, s’appliquaient trop clairement aux membres survivants
de la famille des Bourbons :

Athalie étouffa l’enfant même au berceau.
Les morts, après huit ans, sortent-ils du tombeau ?
Ah ! si dans sa fureur elle s’était trompée !
Si du sang de nos rois quelque goutte échappée...

Joad.
Eh bien ! que feriez-vous ?

Abner.
O jour heureux pour moi
De quelle ardeur j’irais reconnaître mon roi !

Napoléon se réconcilia avec l’image de Henri IV, lorsqu’il se rendit compte du
parti qu’il y avait à tirer du rapprochement, et la Mort de Henri IV de Le-
gouvé, dont il autorisa la représentation, ne le fit pas repentir de sa tolérance
à cet endroit. Vers 1809, au moment du divorce de Napoléon avec Joséphine,
la censure redoubla de sévérité contre les ouvrages et les auteurs dramatiques.
Un gros scandale, mal dissimulé sous l’étiquette impériale, avait marqué tout
récemment la représentation de Cadet Roussel, maître de déclamation, au châ-
teau de Grosbois. Cadet Roussel disait dans cette pièce par la voix de l’acteur
Brunet : « Il est douloureux pour un homme tel que moi de n’avoir personne à
qui transmettre l’héritage de sa gloire. Décidément je vais divorcer pour épou-
ser une jeune femme avec laquelle j’aurai des enfants...» Napoléon n’eût pas
parlé autrement à Joséphine et tous deux étaient présents ! Pour comble, le
prince de Neufchâtel, qui avait reçu l’ordre de rire, s’esclaffait à chaque scène.
« Si j’avais eu connaissance de cette pièce, dit vivement l’empereur à la fin du
spectacle, je l’aurais interdite. MM. les censeurs prennent à tâche de ne faire
que des bêtises. » Dès lors, il ne se reposa que sur lui-même du soin d’examiner
les manuscrits à l’étude : malheureusement il oublia de relire Britannicus, et il
eut un malaise lorsqu’un soir Talma, qui jouait Néron se plaignant à Narcisse
de la stérilité d’Octavie :

L’empire vainement demande un héritier,

s’attira cette réplique :

Que tardez-vous, seigneur, à la répudier ?

On ne prévoit pas tout.
La police de la censure ne s’exerçait pas moins dans les départements qu’à
Paris. Elle s’acharnait surtout contre les ouvrages de Népomucène Lemercier,
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suspect d’indépendance politique et de fierté littéraire. Elle inquiéta jusqu’aux
marionnettes établies au Théâtre du Palais-Royal (Salle Montansier) sous le
titre deNouveaux Beaujolais, força le directeur à supprimer cette dénomination
« qui rappellerait une famille dont l’existence politique n’est plus connue en
France et des souvenirs qu’il convient d’effacer.»
Le Théâtre de Tours, ayant monté sans autorisation un opéra-vaudeville inti-
tulé les Pruneaux de Tours, le préfet fut obligé de jurer sur l’honneur au duc de
Rovigo que ces Pruneaux ne renfermaient absolument rien de contraire aux lois
de l’empire. Dans un intérêt de conquête qui se comprend quand on remonte
aux préoccupations de l’époque, le théâtre de Kotzebue, Schiller, Werner et
Goethe fut défendu sur toutes les scènes des départements annexés à la France
et des censeurs spéciaux s’établirent à Amsterdam et à Hambourg.
Le livre de M. Welschinger révèle sur le rôle de la censure une quantité de
faits nouveaux empruntés aux documents inédits des Archives nationales et
de la Comédie-Française. Tous jugent et condamnent l’institution. Sous tous
les régimes, les censeurs ont déployé la même intelligence que leurs collègues du
second empire interdisant dans les Mers polaires, drame de Charles Edmond,
l’exclamation : « Foule d’imbéciles » pour éviter à M. Fould un jeu de mots
désobligeant.
Arthur Heulhard

1882/07/13
Art Dramatique 35

2.24 Théâtre des Nations : la Belle aux cheveux d’or.

En attendant que M. Ballande commande à un de ses dramaturges ordinaires
quelque affreuse réduction de l’affaire du Pecq, il nous offre aujourd’hui la
Belle aux cheveux d’or, drame en cinq actes et six tableaux qui, pour l’horreur
des situations et le confortable des assassinats, ne le cède en rien à ceux que
nous avons l’habitude de voir sur la scène des Nations. Ce théâtre est à l’art ce
que la Morgue est à Notre-Dame de Paris. Voici l’affabulation, épouvantable
et grotesque à la fois, que MM. Arthur Arnould et Armand Liorat ont fait
agréer à M. Ballande. Un certain Bernard, professeur de dessin par métier,
faussaire, assassin et contrefacteur de billets de banque par vocation, débauche
la nommée Francine, sous-maîtresse dans un pensionnat de demoiselles et qui
doit à la couleur flavescente de sa chevelure le surnom féerique de la Belle aux
cheveux d’or. Ce début promet. La morte saison du faux en écriture publique
étant venue, Bernard se rappelle qu’il est le frère naturel de M. Brémont,
honnête imprimeur, devenu fort riche, avec lequel il y a un coup de chantage
à faire. Brémont est veuf, il a une jeune fille : Francine entrera dans la maison
comme institutrice, Brémont la prendra pour maîtresse, puis pour femme, et
c’est alors que Bernard daignera présenter au mari une petite broche de cent
mille francs qu’il ne refusera certainement pas d’acquitter, ne fût-ce que pour
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être agréable à Francine. Le scélérat l’ayant menacée de tuer l’enfant qu’il
a d’elle, la pauvre femme suit de point en point ses instructions, sauf en ce
qui concerne le payement du billet. Furieux de ne pouvoir faire honneur à
ses échéances, Bernard assassine (à la bonne heure !) un ami de Brémont, et
c’est naturellement Brémont qu’on condamne à mort. Pour soustraire le corps
des imprimeurs et le sien propre à l’infamie de1’échafaud, Brémont se verse
un mortel breuvage qui lui est fourni par un greffier de sa connaissance, le
brave et digne Lenoir. On l’enterre au Père-Lachaise, et ici s’intercale une
scène ultra-mélodramatique qui, mieux préparée et plus étroitement rattachée
à l’ensemble du drame, serait à signaler comme une trouvaille. Francine vient
prier devant la tombe de Brémont et, dans l’excès de sa douleur, elle s’accuse
tout haut de sa mort. Tout à coup, comme réveillé par la voix de Francine
qui confesse toutes les fautes de son existence et sa part de complicité avec
Bernard, le mort, entr’ouvrant les portes du caveau funèbre et écartant les
plis du linceul, apparaît vivant et debout... Tout brutal qu’il est, l’effet a de
l’énergie : il sert encore à dénouer le drame, à mettre le greffier Lenoir sur
les traces du criminel à la place duquel l’infortuné Brémont a été flétri par la
justice. Enfin, Bernard va être démasqué et livré aux douze citoyens qui, devant
Dieu, sur leur honneur et leur conscience, sont prêts à le déclarer coupable à
l’unanimité ; mais il se suicide en temps voulu, ce qui après tout prouve qu’il
est capable d’une bonne action.
Cette intrigue assez sombre revêt au dénouement les couleurs bleues de l’idylle,
et l’on voit le fils du greffier épouser la fille de l’imprimeur, qu’il aime depuis
quatre actes ; ce fils de greffier est un jeune homme patient qui fera sûrement
un bon mari.
Que dire de l’interprétation, sinon qu’elle est convenable et compétente à la
matière ? Et comment un artiste s’y prendrait-il pour être sublime en semblable
besogne ? Nous avons retrouvé là M. Renot, dans le rôle de ce paterne Brémont
qui se donne des airs de Lazare ; M. Mondet, qui a du naturel sous l’habit du
greffier ; d’autres encore et qui ne sont ni meilleurs ni pires. Saluons au passage
Mlles Jeanne Andrée et Bernage, les tristes, les persécutées, les navrées, les
pitoyables. Mentionnons aussi deux décors qui ne sont pas sans intérêt : celui
du Père-Lachaise et (M. Ballande anticipe) celui de la Fête du 14 Juillet. Après
quoi nous dirons que les temps sont proches où les figures de cire détrôneront
les vieux drames : ce sera la faute du Théâtre des Nations.
Arthur Heulhard

1882/07/20
Art Dramatique 36

2.25 Comédie-Française : Mithridate ; le Jeu de l’amour et du hasard.

Au temps où nous vivons, et sans que les vieux professeurs de rhétorique
puissent nous opposer les exagérations du romantisme ou les grossièretés du
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naturalisme, on peut avouer tout haut que Mithridate est une oeuvre médiocre
pour la composition et pour le style. C’est une opinion qui avait déjà cours à
l’époque même de Racine parmi les esprits indépendants et rebelles au joug
de la mode. Elle a pris plus de consistance encore depuis qu’on s’est affranchi
complètement des règles classiques et qu’on a repoussé en bloc les préjugés
dramatiques du XVIIème siècle, du grand siècle en un mot.

Ce n’est pas que l’intrigue de Mithridate soit absolument banale : au contraire,
elle mène à des conséquences devant lesquelles Zola, le pontifex maximus du
réalisme, a reculé, même dans son rut pornographique ; C’est et ce sera tou-
jours un sujet scabreux que l’inceste, et il y a triple inceste dans Mithridate,
puisque le doux Racine n’a pas craint de nous montrer la rivalité qui divise Mi-
thridate et ses deux fils, Xipharès et Pharnace, amoureux tous trois de la même
Monime. Voilà qui est tout à fait contraire à l’économie de la famille et qui
paralyse l’intérêt dans presque tout le développement de la pièce. D’ailleurs ce
Mithridate, roi de Pont et de Bithynie, a plus de notoriété comme préparateur
de toxiques violents que comme héros de gouvernement : à moins qu’on ne lui
sache gré d’avoir été l’assassin de sa mère et de quatre fils, l’époux d’une de ses
soeurs et l’égorgeur de toutes les autres, ce qui ne saurait avoir l’approbation
des honnêtes gens.

M. Perrin a choisi Mithridate pour exercer ses recrues parce que le champ de
la déclamation y est plus vaste que partout ailleurs, et que la jeune troupe,
en se partageant des rôles généralement prolixes, a l’occasion belle de montrer
ce qu’elle sait faire. Dans Mithridate, l’alexandrin déferle avec surabondance,
et le récit, le fâcheux récit, envahit le dialogue : il y a le récit où Mithridate
révèle la profondeur de sa politique en dévoilant tout son plan de campagne
contre les Romains au fils qu’il soupçonne de le trahir avec eux ; il y a le récit
d’Arbate qui tient en échec celui de Théramène ; il y a les discours, allocutions
et Monologues de Pharnace, de Xipharès et de Monime. Ici Poésie se vend à
la livre, en paquets, en lingots ; et quand on en demande un peu moins, Ra-
cine répond : « Nous ne détaillons pas ». Mithridate est donc une manière de
Champ de Mars aplani à souhait pour les manoeuvres d’artistes qui cherchent
leur voie sous l’oeil du public et qui ont à la fois, dans la même soirée, et tout
le temps de se tromper et tout le temps de réparer leur faute.

On s’est souvent posé la question de savoir si les artistes qui composent la
jeune troupe de la Comédie-Française ont plus ou moins d’avantage à jouer en
masse qu’isolément, c’est-à-dire mêlés aux anciens cadres du régiment. C’est
une question à double solution et sur laquelle les intéressés eux-mêmes ne sont
pas fixés. En ce qui me concerne, je suis partisan de l’exercice par promotion :
on mesure plus exactement la valeur des personnalités qui entrent dans la car-
rière, et on les distribue ensuite dans le rang selon leurs aptitudes et d’après les
espérances qu’elles donnent. L’interprétation actuelle de Mithridate est bien
faite pour appuyer la théorie.

74



Arthur Heulhard et le Courrier de l’Art

M. Silvain, qui a revêtu la tunique du roi de Pont, n’en est pas à ses débuts.
Nous l’avons déjà vu s’essayer dans les confidents de tragédie et dans des rôles
épisodiques, où il a paru supérieur à sa tâche. Il s’applique maintenant à re-
cueillir une succession que la fatigue de M. Maubant a virtuellement ouverte.
M. Silvain a toutes les qualités de l’emploi qu’il brigue : une haute stature,
une diction beaucoup plus pure que celle de son devancier, une voix sonore
et étendue, et du feu. II a déjà l’art d’arrêter les grandes lignes d’une phy-
sionomie et de s’y conformer. Il évite l’emphase et cherche à se dégager de la
convention. C’est un tragédien qui s’affirme. A ses côtés, M. Philippe Garnier
remplit le personnage de Xipharès ; ce jeune homme, que le Conservatoire nous
envoie, a un masque et un organe excellents, non pour la tragédie mais pour
le drame. J’ai dit plusieurs fois ce que j’attendais de lui : si on le conserve à
la Comédie-Française, il faut le diriger vers l’héritage de Geffroy ; si on ne le
garde pas, ce que je lui souhaite de tout mon coeur, il saura bien se frayer
un passage vers les théâtres du boulevard. Martel et Dupont-Vernon sont tou-
jours les beaux diseurs que vous connaissez. Quant à Mlle Dudlay, qui fait
Monime, rôle écrasant où la Clairon trébuchait et contre lequel Sarah Bern-
hardt s’est brisée, elle continue à brûler de plus de feux qu’elle n’en allume :
c’est en examinant l’activité inutile de cette artiste qu’on se rend compte de la
différence qui sépare la bonne volonté de la volonté et le superflu du nécessaire.

Dans le Jeu de l’amour et du hasard, qui accompagne Mithridate, Mlle Kalb
s’est montrée pleine de finesse et de verve sous les traits de Lucile ; quand on
est capable d’interpréter ainsi Marivaux, on est digne de jouer Molière et de
rester dans sa maison, qui est également celle de Marivaux.
Arthur Heulhard.

1882/08/03
Art Dramatique 37

2.26 Conservatoire : Tragédie et Comédie.

Les concours du Conservatoire n’ont révélé aucun sujet hors ligne dans la tra-
gédie et dans la comédie. Ils accusent une grande dépression dans le niveau des
études et trahissent un relâchement sensible dans l’observation des règlements
intérieurs. A chaque épreuve nouvelle, la critique s’épuise en objurgations et
en conseils qui n’ont point amené jusqu’à présent de résultat pratique : il en
est des concours comme des examens du baccalauréat ; le hasard est roi. Le
remède radical et efficace est dans le rétablissement des exercices publics sous
le contrôle de la presse, exercices fréquents, variés, avec costumes, décors et
accessoires fournis soit par le ministère des beaux-arts, soit par les théâtres
subventionnés. Le répertoire serait arrêté par une commission spéciale : les
élèves aborderaient les rôles selon leurs aptitudes ou selon le tour de leur am-

37. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5568735z/f7.item
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bition ; les récompenses seraient décernées à chacun dans sa pièce élue, dans
son rôle choisi. Dans ces conditions, un jury serait en état de décider du mérite
des candidats et des degrés de leur mérite. Mais, sous le régime actuel, il est
impossible de reconnaître les éléments dont on dispose, d’en discerner la nature
et d’en établir équitablement la valeur. Les concours sont pleins de surprises
et de chausse-trapes : tout le monde y est trompé. On croit avoir devant soi
des élèves, alors que ce sont les professeurs qui concourent par l’organe des
élèves, et comme cet organe est lui-même infidèle dans la transmission, on ne
peut réellement juger ni élèves ni professeurs. Il est grand temps, pour le bien
de l’art, qu’un tel état de choses prenne fin.
Six concurrents seulement, trois hommes et trois femmes, se sont présentés
pour la tragédie ; notez que je ne dis pas dans la tragédie, car trois d’entre
eux ont concouru dans le drame, craignant sans doute que la monotonie de
l’alexandrin classique ne leur convînt moins que le rythme tourmenté du vers
moderne. Hugo a fourni trois scènes, deux de Ruy Blas et une du Roi s’amuse,
Racine, avec Phèdre, Lebrun, avec Marie Stuart, Leconte de l’Isle, avec les
Erynnies, ont fourni chacun une scène. L’avantage est au drame.
Le jury, dans une sévérité que nous approuvons fort et qui n’était que trop jus-
tifiée par l’événement, n’a décerné ni premier ni second prix. Ainsi M. Duflos,
deuxième prix en 1881, n’a pas été reconnu digne d’une distinction supérieure
en 1882. Ceux qui me font l’honneur de me suivre dans la campagne indépen-
dante entreprise ici se rappelleront peut-être les nombreuses réserves que j’ai
formulées l’an dernier sur ce lauréat. Ces réserves, je les accentuerais encore s’il
était possible, depuis que j’ai vu M. Duflos jouer la scène finale de Ruy Blas ;
mais M. Perrin a engagé ce jeune homme, et j’attendrai le début de l’acteur
à la Comédie-Française pour faire ressortir l’erreur dans laquelle est tombé le
directeur. M. Duflos étant resté, sur le carreau, on s’est rejeté sur MM. Hat-
tier et Reigers à qui on a donné, par mansuétude, un premier et un second
accessit. Hattier avait dit sans grand relief une scène de Triboulet avec sa fille ;
Reigers était passé inaperçu dans la scène où Ruy Blas s’avoue tout haut son
amour pour la reine. Ces accessits-là ressemblent furieusement à ces prix de
sagesse qu’on décerne dans les pensionnats. Il n’en est pas ainsi du second prix
de Mlle Caristie Martel et de l’accessit de Mlle Lefebvre. Malgré sa précocité,
(elle n’a pas dix-sept ans), Mlle Martel n’a presque plus rien à attendre de
l’enseignement du Conservatoire ; les leçons de son père, le consciencieux Thé-
ramène de la Comédie-Française, ont aplani pour elle toutes les difficultés de
métier auxquelles se heurtent les jeunes intelligences, Elle est bien jolie sous
ses broussailles de cheveux blonds et il y a bien de la grâce dans son maintien
de jeune fille, Elle a joué la scène de Marie Stuart avec Elisabeth ; un peu
apprêtée, un peu mièvre au début, elle s’est échauffée à l’apostrophe célébre :

Si le ciel était juste, indigne souveraine,
Vous seriez à mes pieds, car je suis votre reine !

et d’une voix vibrante d’émotion elle a vivement mené toute la tirade. Ce
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qui me chiffonne dans ce succès honorable, c’est que je ne sais pas où finit
Théramène et où commence Marie Stuart. J’en demande peut-être bien long.
Mlle Lefebvre a mérité sa récompense, tant par la belle allure qu’elle a donnée
à ses répliques d’Elisabeth que par sa diction nerveuse dans une scène de
Phèdre. Il faudra qu’elle consente à desserrer les dents, son masque impérieux
y gagnera de la souplesse. Il m’a paru qu’on avait cruellement traité Mlle
Barthélémy en lui refusant la mention à laquelle son second accessit de 1881
semblait la destiner. Elle s’est perdue par l’exagération vocale et mimique.
Le concours de comédie a fait luire des espérances plus sérieuses. Il n’a pas
produit moins de vingt-deux candidats des deux sexes. Comme en tragédie, les
morceaux de concours ont été empruntés de préférence au répertoire moderne ;
Molière en a été presque éliminé. En revanche Dumas fils, Musset et le fâcheux
Ponsard ont été mis à sac. L’école du XVIIIe siècle a été représentée par la
prose miroitante de Marivaux.
Dans la classe des hommes, M. Duflos a eu le premier prix. C’est une récom-
pense très exagérée et qui revenait de droit à M. Hamel. Le jury a eu pour
objet de consoler M. Duflos de son échec en tragédie. L’élève s’est montré dans
la déclaration de Tartufe qu’il a débitée avec une voix profonde de traître de
mélodrame et des intonations plus passionnées qu’hypocritement lascives. M.
Hamel qui a partagé le second prix avec M. Samary, est singulièrement mieux
doué que ses partenaires. Il a dit la scène de Don Salluste au troisième acte
de Ruy Blas ; le rôle, sans confiner à la comédie, se rapproche de ses frontières
par les intentions ironiques dont il est plein et aussi par l’esprit de détail qu’il
commande à l’interprète. M. Hamel a mis le tout en lumière avec une autorité
d’autant plus extraordinaire que son physique n’a rien d’exceptionnel ni de
frappant. C’est à la sobriété de son geste vigoureux, à la justesse de son accent
hautain, à une entente parfaite de l’expression qu’il confie tous ses effets. Il est
le seul chez qui l’articulation soit irréprochable et la prononciation distinguée.
M. Samary n’a ni la sincérité ni la voix du jeune premier, bien que cet emploi,
dans une scène des Faux Ménages de Pailleron, lui ait valu sa récompense. Sa
voie est, ce me semble, du côté des étourdis et des fats, de Molière, de Regnard
ou de Destouches.
On a encouragé d’un premier accessit MM. Ruef, qui a joué, non sans agrément,
le Clitandre des Femmes savantes ; et Lambert qui s’est fait remarquer, par
l’énergie du débit et la propriété du geste, dans le Demi-Monde (scène de
Nanjac avec Suzanne d’Ange). Citons pour mémoire, et simplement dans un
intérêt de catalogue, les seconds accessits, MM. Hattier et Mayer, qui, le second
surtout, ont besoin de leçons non interrompues.
Il n’a pas été décerné de premier prix aux femmes. Le second prix a été par-
tagé, entre Mlles Muller, Bruck et Petit, Je n’aurais pas hésité, pour ma part,
à nommer Mlle Bruck la première ; on voit que je ne suis pas de l’avis de
cet assistant qui a provoqué du scandale pendant la proclamation des récom-
penses, en s’écriant. : « Mlle Muller mérite le premier prix », et s’est attiré
un. rappel à l’ordre. Mlle Bruck nous a fait connaître une scène charmante
d’une comédie presque ignorée de Marivaux, le Dénouement imprévu. Le ton
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franchement comique et très délibéré de ce morceau a induit en erreur un de
nos plus érudits confrères qui l’a donné comme appartenant au répertoire de la
Comédie-Italienne : la pièce dont il s’agit appartient au contraire au Théâtre-
Français. Mlle Bruck a pris le passage où Mlle Argante combat chez son père
l’idée qu’il nourrit de la marier à un gentilhomme campagnard. Elle y a mis
tant d’esprit et de malice, un tour si pimpant et si décidé que le souvenir de
la Comédie-Italienne a traversé toutes les têtes. Mlle Bruck a dans les yeux le
feu de Colombine, et sur la bouche le sourire fin d’Isabelle.
Le succès de Mlle Muller s’explique par l’extrême ingénuité qu’elle respire et
dont elle a fait montre amplement dans la scène de l’Épreuve où Angélique,
consultée sur un portrait de femme par celui qu’elle aime, répond en repoussant
de la main le médaillon : « Je ne m’y connais pas ». Elle y a été de tout
point exquise. Le public ravi l’a immédiatement comparée à une figure de
Greuze : est-ce un Greuze ou simplement un Baudouin ? Nous attendrons,
pour en décider, l’opinion de cet expert infaillible qui a nom l’expérience.
Cette précaution est inutile en ce qui touche Mlle Petit, qui a personnifié au
net la duchesse de Septmons dans l’Étrangère. Mlle Petit, a le ton de la comédie
dramatique, et elle y réussira.
Je n’ose pas me prononcer sur le premier accessit de Mlle Boyer : voilà une belle
fille, bien découplée pour les soubrettes, mais la Toinon du Malade imaginaire
est, à l’heure présente, au-dessus de ses moyens. Un second accessit s’est posé
sur le front enfantin de Mlle Valette qui a rendu en gamin de Paris le moinillon
de Don Juan d’Autriche, Péblo ; un autre s’est égaré dans les nattes brunes de
Mlle Brandès, où il y a, en effet, de quoi se perdre.
Arthur Heulhard.

1882/08/10
Art Dramatique 38

2.27 Comédie-Française : Le Chandelier.
Ambigu : Bertrade de Montfort.

La Comédie-Française a remis à la scène ce Chandelier d’Alfred de Musset,
pour qui des critiques moroses réclament l’éteignoir définitif de l’oubli. Ils ne
vont pas jusqu’à en défendre la lecture, le Chandelier peut se lire ; mais ils
voudraient que ce fruit d’une imagination dépravée ne fût pas exposé tout
vert aux feux de la rampe, où il mûrit si vite qu’il semble se décomposer à la
représentation.

Le Chandelier n’est un chef-d’oeuvre ni dans le livre ni au théâtre ; au surplus,
il n’y a pas de chef-d’oeuvre dans l’oeuvre dramatique de Musset. Mais c’est
une pièce qui vaut beaucoup par la fantaisie et dans laquelle il y a comme
un reflet lointain des comédies de Shakespeare. Les Caprices de Marianne,
On ne badine pas avec l’amour, Fantasio, les petits proverbes même, quoique
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de peu de conséquence, viennent avant. Le Chandelier se place assez près de
ces ouvrages-là, mais au-dessous. Monsieur le Temps, qu’on est bien obligé
de laisser faire, donnera prochainement un formidable coup de faux à ces
sentimentalités maladives. Au théâtre, plus qu’en art et plus qu’en toutes
choses, ce qui n’a pas de santé ne dure pas. Il est indifférent que Faublas ou
les Liaisons dangereuses soient accommodés par Byron ou par Musset, au
point de vue de la postérité s’entend. Certes, dans un théâtre où la poésie se
donne si large carrière, il ne faut pas tout rapporter et juger à l’école du bon
sens : ce serait peser dans des balances trop faibles. Mais il est permis de faire
entrer le sens moral en ligne de compte, et alors on trouve que la succession
dramatique de Musset laisse derrière elle un passif énorme. Le Chandelier est,
de ce côté, très hypothéqué. C’est une fort vilaine femme que cette Jacqueline
qui change d’adultère comme de chemise ; je sais bien que Musset lui a fabriqué
en maître André le mari le plus ridicule qui et le plus appétissant à tromper ;
mais le premier amant Clavaroche est un rustre égaré dans la peau d’un officer
de dragons, qui ne mérite point qu’on l’aime, et le second, Fortunio, le petit
clerc, est à peine en âge d’aimer ou d’être aimé.
C’est le vice et la coquinerie qui poussent Jacqueline, incapable de fidélité à
personne, femme de rue installée au foyer de maître André. Si la passion naïve
et sincère de Fortunio ne traversait pas cette action lamentable, le spectateur
n’écouterait pas Jacqueline jusqu’au bout.

Jacqueline, c’est Mlle Tholer, qui met tant de zèle et d’adresse à sauver le
personnage qu’elle finit par en accentuer le caractère odieux. Jacqueline doit
être jouée en franche coquine qui ne voit pas de mal à ce qu’elle fait et qui
va de Clavaroche à Fortunio comme si elle y était engagée par son contrat
avec maître André. Fortunio, c’est M. Le Bargy, héritier et élève de Delaunay
dans ce rôle délicieux : le petit clerc est un vaporeux qui ne demande qu’à se
condenser ; tel est aussi le cas de M. Le Bargy, dont tous les moyens : voix,
physique et diction, ont été mis à une rude épreuve dont il a presque triomphé.
Febvre a gardé Clavaroche qu’il tient bien, quoiqu’il n’en ait jamais saisi la
fatuité épanouie. Je vous en prie, si le sujet du Chandelier ne vous offusque
point, allez voir Thiron dans maître André ! Il y est d’une bouffonnerie ache-
vée. Ah ! quand Thiron met dans le mille, il fait éclater la cible !

Un homme se rencontre, au moins une fois l’an, qui, considéré dans sa province
pour sa fortune ou son emploi, éprouve le besoin de se faire siffler à Paris dans
un ouvrage de son cru. C’est ce qui vient d’arriver à M. Emile ou Ernest Ha-
mont (le prénom ne fait rien à l’affaire), commissaire de police à Philippeville,
en Algérie. Sa Bertrade de Montfort, drame représenté à l’Ambigu, a soulevé,
sur le long parcours de ses cinq actes et de ses dix tableaux, une trombe de
rires, immense en largeur, en épaisseur et en hauteur. Il est bon de rappeler,
pour l’intelligence de ce drame, que Philippe 1er, roi de France, ayant vu Ber-
trade de Montfort, l’aima et l’enleva tout brandi à Foulques, comte d’Anjou,
son mari : pour quoi il fut frappé d’excommunication majeure par le pape, at-
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tendu qu’au moment du rapt de Bertrade il était uni en justes noces à Berthe
de Hollande. Sans le secours de l’histoire, il serait impossible de dire ce qui
se passe dans la pièce de M. Hamont, à laquelle on n’a rien compris et rien
voulu comprendre. Nous avons vu se reproduire là une de ces explosions de
gaz hilarants auprès de laquelle pâlit l’affreux accident de la rue François-
Miron. Une fuite s’est déclarée dès le début dans le style de M. Hamont, et
la catastrophe n’a pu être conjurée. Certaines expressions, certains tours de
phrase appartiennent à la postérité qui les revendique ; nous en consignons ici
quelques échantillons, comme il est de notre devoir, «Me voilà parvenu au faîte
de l’avilissement !» s’écrie quelque part Louis VI dit le Gros. Ailleurs Bertrade
pleure : « Qu’avez-vous ? fait le roi Philippe. — Laissez, répond-elle, c’est un
tribut que je paie à la nature. » Le légat du pape ayant lu la bulle d’excom-
munication est interrompu par le roi et obligé de se répéter. « Je condescends,
dit-il à recommencer. » Ce légat a failli accaparer les honneurs de la soirée :
il avait maudit Philippe 1er dans les quatre parties du monde, n’étant pas en-
core autorisé par les connaissances géographiques de l’époque à en ajouter une
cinquième : on lui a fait le procès de son ignorance, en lui criant à satiété :
Maudissez-le dans les cinq ! Dans les cinq ! Il y en a cinq ! Un physicien italien,
à qui Bertrade propose d’empoisonner Louis en frottant d’un onguent le cor
de chasse dont se sert le jeune prince, assume tout le poids du crime, à la
condition qu’il prendra (oyez ceci !) mesure de l’embouchure du prince. On a
fait, vous le pensez bien, une chaleureuse ovation à l’artiste chargé de ce per-
sonnage méticuleux. Il a partagé le succès avec le légat du pape. Cosset, Mlles
Duguéret et Schmidt n’ont pu glaner aucun applaudissement sérieux derrière
ces héros.
La langue dramatique de M. le commissaire de police de Philippeville me fait
douter que la Méditerranée devienne jamais le lac français qu’ont espéré nos
pères.
Arthur Heulhard.

1882/08/17
Art Dramatique 39

2.28 Rotrou et l’Imitation espagnole.

La légende du comédien Saint-Genest, chargé par l’empereur Dioclétien de
représenter devant la cour les pratiques des chrétiens et devenu chrétien lui-
même pendant la représentation, a fourni la matière de différents mystères,
drames et tragédies sur lesquels M. Léonce Person appelle l’attention de la
critique dans un curieux petit livre intitulé l’Histoire du véritable Saint-Genest
de Rotrou.
En dehors des mystères, que nous ne possédons certainement pas tous, mais
dont nous avons un curieux échantillon dans l’Ystoire du glorieux corps Saint-
Genis, à quarante-trois personnages, conservée à la Bibliothèque nationale, il
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existe dans le théâtre de Lope de Vega une tragi-comédie qui met en scène la
conversion de Saint-Genest. C’est là, selon M. Person, que Rotrou a pris l’ins-
piration, les éléments et bon nombre de détails importants de sa tragédie. Ce
rapprochement n’avait pas encore été fait, et les écrivains qui ont traité de la
littérature espagnole et française affirment, au contraire, que le Saint-Genest,
de Rotrou, constitue un ouvrage absolument original . D’une main de critique
élégant et disert, M. Person arrache le voile qui couvrait ce point de généalogie
dramatique, et nous révèle une imitation de plus à l’actif de l’imitateur juré
que la ville de Dreux révère. Ainsi, Rotrou aurait tout imité : des Romains et
des Grecs, Hercule mourant, les Sosies, les Captifs et les Menechmes, Antigone
et Iphigénie ; des Espagnols et quelque peu des Italiens, la Bague de l’oubli,
Clarice, Agésilan de Colchos, la Soeur, la Pèlerine amoureuse, les Deux Pu-
celles, Don Bernard de Cabrère, Venceslas, et enfin Saint-Genest. Cosroès et
peut-être Crisante, sont les seules pièces qui paraissent appartenir en propre
à Rotrou ; telle est la conclusion de M. Person.

La rapidité avec laquelle on écrivait pour les comédiens, et l’ambition qu’on
avait de plaire en servant le public au goût du jour, défauts que Rotrou par-
tage avec tous les écrivains dramatiques du commencement du XVIIème siècle,
expliquent suffisamment l’état d’irresponsabilité où les auteurs du temps se
trouvent vis-à-vis les uns des autres. La conscience littéraire était-elle née ?
Voilà ce qu’il faudrait débattre avant de condamner Rotrou. Prendre son bien
où on le trouvait était un principe ; et même je crois bien qu’on le cherchait
jusqu’à ce qu’on ne l’eût trouvé.

En attendant, c’est Rotrou qui aurait indiqué à Corneille la voie de l’imitation
espagnole, et c’est en ce sens, M Person l’insinue, que l’auteur du Cid aurait
appelé son père l’auteur de Saint-Genest. M. Person veut que le jeune Rouen-
nais, quand il venait voir Rotrou « rue Neuve-Saint-François, aux Maretz-du-
Temple », ait rencontré, étalés sur sa table de travail, les livres de Lope de
Vega, Cervantes, Bermudez, Francisco de Rojas, Calderon, Cristoval de Mon-
roy, Alarcon, Guevara et Don Guilhem de Castro. Vraiment la bibliothèque
espagnole de Rotrou était-elle aussi bien fournie ?

M. Person nous donne, avec une excellente analyse du sujet, la traduction de
certains fragments du Fingido verdadero de Lope de Vega, qui est la pièce où
Rotrou a pris la part de feinte et de vérité que contient son Saint-Genest.
Dans Lope de Vega, les hors-d’oeuvre abondent ; l’action comique et la réa-
lité tragique se confondent, s’enchevêtrent, se confondent à chaque instant.
On y voit l’empereur Dioclétien renouveler, pour le compte de Lope de Vega,
dans ses recommandations à Genest, une profession de foi chère à celui qui
a dit : « Quand j’écris, je mets les règles sous six clefs : donne-moi quelque
comédie nouvelle qui pourra bien être composée sans art, mais qui aura plus
d’invention ; car en cela j’ai le goût espagnol et pourvu qu’on respecte la vrai-
semblance, je ne me soucie guère des préceptes : leur rigueur me fatigue plutôt,
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et j’ai remarqué que ceux qui cherchent à observer les règles de l’art ne peuvent
jamais atteindre le naturel ». Ainsi parle en l’an 303 l’empereur Dioclétien :
ainsi parlent, toutes les fois qu’il plaît à Lope de Vega, les autres personnages
de la tragi-comédie. Au troisième acte seulement, le vieil Espagnol aborde le
côté religieux qui n’a pour ainsi dire pas été effleuré auparavant. Le miracle se
produit dans toute sa naïveté, tel qu’il serait peint dans un tableau de Moralès.

A la voix d’un ange qui l’appelle, Ginès tombe à genoux ; un autre ange tient
une aiguière, un autre un bassin, un autre un cierge blanc allumé, un autre un
chrémeau et voilà Ginès baptisé. Rotrou, dans son imitation infidèle du Fin-
gido verdadero, a surtout insisté sur les épreuves qui précèdent la conversion
du comédien païen et sur les combats qui se livrent dans son âme à l’approche
du martyre. L’auteur, en homme du XVIIème siècle qu’il est, n’a nullement
voulu reproduire la vie décousue de l’artiste, les quiproquos presque bouffons
d’une mise en scène troublée par la folie subite d’un interprète, la pompe et la
majesté de la cour romaine mêlées par le caprice de l’empereur aux jeux des
baladins, tout ce qui anime avec une incroyable vivacité la pièce espagnole.
Chez Rotrou, l’apparition de l’ange et le baptême ne forment pas de miracle
plastique : il est tout idéal, tout moral, tout mystique. Pour nous résumer, on
sent que Rotrou a derrière lui l’exemple de Polyeucte et que les lauriers de
Corneille l’empêchent de dormir à l’aise.

Je ne vous ai rien dit du Saint-Genest de Desfontaines, composé vers 1644,
environ trois ans avant celui qui nous occupe et qui date de 1647 : le débat
est lié entre Lope de Vega et Rotrou. Toutefois M. Person, par un scrupule de
conscience dont il faut lui savoir gré, réimprime en appendice à la fin de son
petit volume une analyse du mystère français de Saint-Genis, qui a sans doute
quelque droit de paternité à revendiquer sur la tragédie de Rotrou. Le manus-
crit avait déjà servi à une troupe de comédiens : « qui sait, ajoute M. Person,
s’il ne faisait pas partie des archives de l’hôtel de Bourgogne où fut joué, cent
ans après le passage des Confrères de la Passion, le nouveau Saint-Genis, le
Véritable Saint-Genest de Rotrou ? » Pour ma part, il ne m’eût pas déplu que
M. Person fouillât plus avant dans cette direction et sur cette piste.

Le Véritable Saint-Genest a eu les honneurs d’une reprise à l’Odéon en 1845,
avec Bocage, et d’une autre reprise en 1874, à la Porte-Saint-Martin, dans une
matinée littéraire de M. Ballande, avec l’acteur Charpentier.
Qu’il me soit permis, en louant M. Person et son travail, de ne pas m’associer au
voeu qu’il forme d’entendre un jour à l’Opéra un Saint-Genest de M. Gounod !
C’est un voeu que je me suis interdit depuis le Polyeucte du même.
Arthur Heulhard.
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1882/08/24
Art Dramatique 40

2.29 La Vie de Rotrou.

L’Histoire du véritable Saint-Genest n’est pas le seul travail de M. Léonce
Person sur l’oeuvre de Rotrou et, accessoirement, sur l’influence espagnole
dans la littérature dramatique du XVIIème siècle. Il y faut joindre l’Histoire
du Venceslas de Rotrou tout récemment parue, et tout nous porte à croire que
l’auteur prélude par ces études séparées à un livre d’ensemble qui embrassera
toute la carrière littéraire de ce précurseur du grand Corneille.

Dans Venceslas, la plus célèbre de ses tragédies et celle qui s’est le plus long-
temps maintenue au répertoire, Rotrou a manifestement imité la comédie,
fameuse en son temps, de Francisco de Rojas : No ay ser padre siendo rey :
« On ne peut être à la fois père et roi. »

Nous ne nous appesantirons pas, comme pour le Saint-Genest, sur les rap-
prochements qui lient l’ouvrage espagnol à l’adaptation française. Ici comme
ailleurs, Rotrou procède en épurant le modèle et en retaillant le drame roman-
tique sur le patron plus austère de la tragédie classique alors dans la période
d’incubation. C’est de la personne même de Rotrou que nous nous entretien-
drons, guidé par les notes critiques et biographiques que M. Person a groupées
à la fin de son opuscule. On n’est pas encore en état de reconstituer la vie
du vieux tragique : les renseignements essentiels, les détails intimes font dé-
faut à l’écrivain. Toutefois, M. Person a vu sa patience récompensée par la
découverte de quelques documents inédits recueillis çà et là dans les registres
d’une paroisse ou d’une mairie à Dreux ou à Mantes, et dans les registres de
maître Galin, notaire à Paris. Diverses légendes qui se rattachent à la vie pri-
vée de Rotrou, et parmi elles la légende des fagots, le représentent comme un
bohème, un dissipateur cherchant fortune dans les hasards du jeu et dans des
productions hâtives pour le théâtre. Nicéron a le premier mis en circulation
cette histoire de fagots qui ne repose sur rien de précis : la tradition dont il est
l’écho rapporte que Rotrou était joueur, et que « pour s’empêcher de perdre
tout son argent à la fois, il le jettoit ordinairement sur un tas de fagots qu’il
tenoit renfermez. Quand il avoit besoin d’argent, il étoit obligé de secouer ces
fagots, et la peine que cela lui donnoit l’empêchoit de prendre tout à la fois et
lui faisoit laisser toujours quelque chose en réserve. » Edouard Fournier, am-
plifiant, l’a donné pour un débauché transformant en tripots non seulement
sa propre maison, mais encore les hôtels de ses amis. Avec M. Person, Rotrou
devient un tout autre homme, un digne père de famille tout entier à sa femme
et à ses quatre enfants, un magistrat zélé, jurisconsulte et orateur éminent, un
chrétien fervent à l’église. Ses moments se partagent entre les soins de la Muse
et ceux de sa famille, à Chartres, chez sa mère Isabelle Facheu ; à Mantes,

40. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55687386/f5.image.r=Heulhard.langFR
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chez les parents de sa femme, Marguerite Camus ; à Rouen, chez Corneille ; à
Châteauneuf-en-Thymerais, chez l’homme de loi Dulorens. Sa mort héroïque
au milieu de l’épidémie de Dreux en 1650 n’est que le couronnement d’une
belle existence. Voilà le vrai Rotrou ! s’écrie M. Person, et par le vrai Rotrou
il entend celui qui commence en 1640, à l’heure où il va prendre femme à
Mantes-la-Jolie, où il s’établit solidement à Dreux dans des fonctions judi-
ciaires importantes.

Il semble que M. Person avoue implicitement qu’il y eut deux manières dans
la vie de Rotrou, et que le bohême ne se rangea guère que vers l’époque de son
mariage. Il se peut fort bien que le Rotrou de la légende ne soit pas absolu-
ment faux et que le Rotrou de l’histoire ne soit pas absolument vrai. La réalité
se glisserait entre les deux que cela ne m’étonnerait pas, tant la matière est
controversée. Il est certain pourtant que dès 1636, Rotrou portait à Paris le
titre d’advocat au Parlement, et que le culte de la jurisprudence était hérédi-
taire dans la famille : c’est ce qui résulte du tableau généalogique dressé par M.
Person, depuis Jean de Rotrou (né vers 1450, procureur au bailliage et siège
royal de Dreux), jusqu’à ses descendants actuellement, en vie. Dans les actes
conservés aux archives de la ville de Dreux, Rotrou prend alternativement ou
simultanément titres de : Noble homme Jehan de Rotrou, seigneur de Thoisy,
gentilhomme ordinaire de Monseigneur l’éminentissime Cardinal duc de Ri-
chelieu, conseiller du roy, lieutenant particulier civil et criminel, assesseur et
commissaire examinateur au comté et bailliage de Dreux. Si l’on observe qu’il
était né au mois d’août 1609, on voudra bien reconnaître que son admission
parmi les avocats au Parlement de Paris, antérieurement à 1636, c’est-à-dire
à l’âge de vingt-quatre ou de vingt-cinq ans, témoigne assez en faveur de ses
aptitudes et de son activité : surtout si l’on ajoute qu’il est qualifié de docteur
(en droit sans doute) dans une lettre de Chapelain au marquis de Montausier,
en 1639. Ainsi, tout ce qui a été écrit dans les siècles précédents sur Rotrou
doit être considéré comme sujet à caution, jusqu’à nouvel ordre, sauf ce qu’en
ont dit Le Clerc en tête du Dictionnaire historique de Richelet, et dom Liron
dans ses Singularités. De plus, et puisse cet avis mettre les collectionneurs en
défiance ! il y a lieu de regarder comme apocryphes et dépourvus de tout ca-
ractère authentique divers documents, parmi lesquels deux lettres de Rotrou
(qui ne fut pas de l’Académie) à Richelieu au sujet de la fondation de l’Aca-
démie ; la prétendue lettre autographe de Rotrou à son frère au moment de
l’épidémie de 1650, lettre d’où est extraite l’inscription qu’on lit sur le socle de
la statue de Rotrou à Dreux : « Le salut de mes concitoyens m’est confié ; j’en
réponds à ma patrie» ; la dédicace à Molière d’un exemplaire de sa comédie
intitulée la Bague de l’oubli ; une lettre de Corneille à Rotrou imprimée dans
l’édition Régnier des oeuvres de Corneille, avec d’expresses réserves d’ailleurs ;
une lettre que Rotrou à son lit de mort avait écrite à Corneille ; enfin des lignes
qu’il avait mises avant sa mort au bas de son portrait.
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L’argument qui milite le plus en faveur de la moralité de Rotrou, c’est son
théâtre d’où les grossièretés du commencement de son siècle sont à peu près
bannies. Combien a-t-il composé de pièces ? C’est encore un point en litige.
Trente-cinq, répondent les frères Parfaict, et même plus, car ils lui en attri-
buent cinq ou six, dont une comédie intitulée Florante, aujourd’hui perdue.
Cette Florante est bien de lui : elle avait même pour sous-titre les Desdains
amoureux. Il avait fait aussi une Calpède dont il ne reste plus de traces, non
plus que des « trente soeurs » qu’il prétend avoir procréées avant 1630, dans la
préface de sa comédie de Cléagénor et Doristée. M. Person, en fin de compte,
ne reconnaît pas plus de trente-cinq pièces authentiques de Rotrou. C’est à
quoi il faut limiter son oeuvre et là-dessus qu’il le faut juger. Un chercheur, qui
serait plus heureux mais qui ne saurait être plus consciencieux et plus éclairé
que M. Person, augmentera peut-être un jour, de quelque épave, le bagage
dramatique de Rotrou : il n’ajoutera rien à sa gloire qui est tout entière dans
Saint-Genest, Venceslas et Cosroès, toutes pièces publiées et commentées à
plaisir.
Arthur Heulhard.

P.-S. - Un journal artistique du Nord a reproduit tout récemment, ligne pour
ligne, mot pour mot, un des articles que j’écris spécialement pour le Courrier
de l’Art, sans en indiquer la provenance, ce qui eût été pourtant le seul hon-
neur à me faire en cette occasion. Je proteste contre ce procédé peu délicat
sur lequel j’appelle, à défaut d’autre peine, toute la sévérité du lieutenant civil
Rotrou, s’il est aux cieux, comme le croit M. Person.

1882/08/31
Art Dramatique 41

2.30 Fantaisies-Parisiennes : la Juive du Château-Trompette.
Réouverture du Gymnase et de la Porte-Saint-Martin.

Il a paru aux Fantaisies-Parisiennes du boulevard Beaumarchais un drame en
cinq actes et neuf tableaux, sous le titre presque macaronique de la Juive du
Château-Trompette. Il n’y a rien de nouveau dans ce drame, si ce n’est que les
Bordelais en ont eu la primeur avant nous. Cette tentative de décentralisation
à rebours ne nous fait pas craindre que Paris se traîne jamais à la remorque
de la province, et que des tournées d’été, parties de Marseille, de Nancy, de
Lille ou de Nantes, se vengent sur la capitale des mauvaises tournées qu’elle
envoie aux grandes villes.

41. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5568739m/f7.image.r=Heulhard.langFR
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La pièce est d’un certain M. Martini, qui, à l’instar de M. Hamont, célèbre
par Bertrade de Montfort, a senti le moment opportun pour se faire sacrer
auteur dramatique par le public. Il n’a peut-être pas réussi dans la mesure de
ses prétentions, mais il n’a pas échoué, comme l’homme de Philippeville, dans
le souverain ridicule. Il s’est appuyé sur Ponson du Terrail, qui a posé dans
un de ses innombrables romans les bases et le plan de l’intrigue, et il s’est
inspiré, pour tout le reste, de la tradition qui règle la conduite des drames
dits de cape et d’épée. Ce n’est pas que Ponson du Terrail ait le feu sacré
d’Eschyle ou de Sophocle ! mais il a l’intelligence des combinaisons scéniques,
et le sens des péripéties attachantes : M. Martini pouvait plus mal choisir. Qui
sait ce qui serait arrivé s’il eût pris Montépin pour modèle ? Cette pensée me
fait encore plus frémir que la représentation de la Juive du Château-Trompette.

Tel qu’il est, ce drame a une forme : il a un commencement, un milieu et
une fin reliés par une trame appréciable. Ce n’est pas tout ce qu’il faut exiger
d’une pièce de théâtre, mais c’est quelque chose et qui ne se rencontrait pas
dans Bertrade de Montfort. L’ouvrage de M Hamont était un monstre sans
yeux ni oreilles, avec quatre ou cinq mains et cinq ou six jambes, trop laid
même pour la foire. Celui de M. Martini est, au contraire, assez bien constitué
et ne s’accommode pas mal des défroques du Bossu, étant de même taille
et de même complexion que lui. La ressemblance est poussée aussi loin que
possible. C’est un Bossu de province, voilà la différence. Néanmoins je ne
crierai pas au plagiat : depuis le type fourni par Dumas et Maquet, le drame
d’aventures est comme figé dans un moule éternel. Je ne reprocherai donc
pas à M. Martini d’avoir introduit dans son action, sous d’autres noms, le
fameux Cocardasse et l’illustre Passepoil enlevés de vive force à M. Paul Féval :
ces personnages-là se louent maintenant comme autrefois des compagnies de
suisses et de lansquenets. Je ne lui en veux pas d’avoir fait la pièce comme il
l’a faite, il y était condamné, mais je lui en veux de n’en avoir pas fait une
autre où il aurait mis ce que l’imagination, jointe à l’expérience personnelle, lui
aurait suggéré. Il a préféré compiler, copier, imiter, vilaine et ingrate besogne
qui a pourtant son bon côté, car j’y puise le droit de passer sous silence, comme
inutile et encombrant, tout ce qui se fait et tout ce qui se dit dans la Juive du
Château-Trompette.
L’interprétation est mieux que convenable, et quand je trouve, égarés dans
les steppes infécondes de la salle Beaumarchais, des acteurs aussi sérieux que
MM. Garnier et Paul Luguet, je me demande avec étonnement où s’arrêtent
les ressources artistiques de la grande ville.

Le Gymnase et la Porte-Saint-Martin, encouragés par les dépressions baromé-
triques, ont rouvert leurs portes avant le terme qu’ils s’étaient fixé au début de
la saison. En vertu de la loi actuellement en vigueur dans les administrations
théâtrales, loi d’après laquelle aucun directeur ne doit abandonner une pièce
qu’après en avoir absolument épuisé le succès, le Gymnase a procédé à la re-
prise de Serge Panine. La comédie de M. Georges Ohnet ne m’inspire pas, en
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automne, de réflexions autres que celles dont je vous ai fait part en hiver. Elle
se présente à nous sous les mêmes espèces, avec une interversion si légère dans
l’interprétation, que la direction n’a pas jugé à propos de convoquer la critique.

L’émigration de Michel Strogoff à la Porte-Saint-Martin n’est pas un de ces
faits capitaux où nous devions nous attarder. Le point sensible est que la dés-
illusion domine, Cette féerie se déroulait plus à l’aise dans le cadre immense
du Châtelet, vous vous en doutez bien. A la Porte-Saint-Martin, ce n’est plus
le colonel Michel Strogoff des anciens jours ; c’est une réduction de trois quarts
où sombre la sensation de l’énorme, indispensable à l’effet de certaines oeuvres
d’art, de certaines statues gigantesques taillées pour le plein air et les grands
horizons. Laray a pris le rôle de Michel Strogoff créé par Marais ; Laray est
habile homme qui joue en héros de Dennery plutôt qu’en acteur de féerie.
Joumard et Dailly ont conservé leurs complets de reporters français et anglais.
Il faut être de bien méchante humeur pour ne pas rire à la vue de ces joyeux
compères qui se comprennent si bien... et s’entendent si mal. Mme Fromentin,
qui se voue décidément aux héroïnes marquées, a hérité de Marie Laurent le
personnage de Marpha Strogoff ; la comédienne, très adroite, en Mme Fro-
mentin, supplée à la tragédienne qui manque d’ampleur. Pendant la season
j’ai entendu cette artiste, très bien douée sous le rapport de l’intelligence, au
Gaiety-Théâtre de Londres où elle donnait la réplique à Sarah Bernhardt dans
la comédie de genre ; je ne puis m’empêcher de regretter qu’une fois rentrée
à Paris Mme Fromentin se vieillisse et vieillisse en même temps son talent.
Voudrait-elle, dans sa précipitation, en arriver aux aïeules avant d’en être aux
mères ?
Arthur Heulhard

1882/09/07
Art Dramatique 42

2.31 Gaîté : La Criminelle. - Château-d’Eau : La Fille-Mère.

C’est improprement qu’on appelle clôture et réouverture les deux termes de
l’acte par lequel un théâtre suspend et reprend ses représentations. Suspension
et reprise conviendraient mieux, étant plus conformes aux faits ; mais suspen-
sion sonne mal et reprise n’allèche point. De là, clôture et réouverture qui ont
je ne sais quoi de plus pompeux et de plus noble où la foule se laisse prendre.
Il y a un aveu pénible dans suspension, une atténuation d’intérêt dans re-
prise. Tandis que clôture est un mot sérieux qui sent son édifice public de loin,
réouverture est un vocable expressif qui entraîne après soi tout un décor de
gardes à cheval formant la haie sur le passage des spectateurs. O prudhom-
mie de Joseph Prudhomme, on te retrouve jusque dans les réclames de théâtre !

En réalité, nous sommes devant un mascaret de reprises d’où émergent deux
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drames nouveaux, pour toute pâture : la Criminelle à la Gaîté, la Fille-Mère
au Château-d’Eau.

La Criminelle est un drame très simple et très court, malgré ses quatre actes,
où la banalité du thème est rachetée par l’ingéniosité du dénouement. Un mi-
sérable, nommé George Rives, véritable héros d’attaque nocturne, a séduit,
violence aidant, la femme du brave céramiste, Dolé. La dame ayant commis
l’imprudence de lui écrire des lettres, le moment vient où il menace de les révé-
ler au mari ; sur ce, la dame arme un revolver et tue le séducteur pour sauver
l’honneur du ménage. La justice s’enquiert, remarque les initiales de Dolé sur
le revolver saisi et défère le malheureux à la cour d’assises. Ces événements
nous amènent à travers des invraisemblances sur lesquelles il serait cruel de
s’appesantir, au quatrième acte, le seul que les auteurs MM. Lermina et Dela-
cour, aient le droit de revendiquer comme inventé par eux. Dans l’instruction,
le mari soutient qu’il est innocent, mais devant le jury, sur les aveux qu’il a
reçus secrètement de la meurtrière, il modifie son système de défense, avoue
qu’il est coupable, établit la provocation et sort de l’audience acquitté. Mme
Dolé, résolue à s’empoisonner et convaincue d’ailleurs que le verdict implique
par contre-coup sa condamnation, commande à son enfant de lui apporter une
fiole de laudanum qu’elle n’a pas la force d’aller chercher elle-même. L’enfant
obéit ; sur ces entrefaites, il entend la voix de son père qui rentre et laisse
tomber de ses petites mains la fiole de poison. Dolé comprend tout ; dans son
coeur de père et de mari, il trouve une solution délicate qui nous a tous émus
et touchés jusqu’aux larmes : devant ses amis assemblés, il s’accuse pour la
seconde fois du meurtre de Dolé qui voulait lui voler son honneur, et demande
pardon à sa femme de l’avoir tué. « Me trouvez-vous encore digne de vous ? »
lui dit-il, et la prenant dans ses bras, tremblante et confuse de tant de géné-
rosité, il ajoute tout bas : « Je t’aime et je suis père ! » Il était grand temps
que ce quatrième acte arrivât, pour sauver non seulement, l’honneur de la fa-
mille Dolé, mais aussi celui de MM. Lermina et Delacour, qui n’avaient pas
précisément péché jusque-là par excès d’imagination. La scène du second acte
entre George Rives et Mme Dolé, scène repoussante rendue plus odieuse encore
par le jeu cynique de M. Lacroix, avait indisposé le public, malgré le talent
énergique et convaincu de Mme Largillière, qui s’y est montrée au-dessus de
tout éloge. Il faut également rendre justice à Talien, qui joue le mari avec une
sobriété d’effets remarquable.

La Criminelle est accompagnée du Juif polonais, dont les cinq tableaux alsa-
ciens font un contraste pittoresque à cette pièce bourgeoise. L’intérêt de cette
reprise est dans Dumaine qui joue le rôle de Mathis, créé par Talien au Théâtre
Cluny, et par Paulin-Ménier à l’Ambigu, avec une incontestable autorité dra-
matique. Ses devanciers entendaient mieux le côté cauteleux du personnage ;
mais ils rendaient avec un tragique moins ample peut-être la scène de som-
nambulisme où Mathis expire en confessant son crime.
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La Fille-Mère ramène sur l’affiche du Château-d’Eau le nom de M. Henry
Currat, qui s’est fait connaître au même théâtre par un drame en cinq actes
intitulé, si j’ai bonne mémoire, l’Ouvrier du faubourg Saint-Antoine. Il y avait
des qualités dans ce premier drame, il y en a dans le second, mais mal digérées
et poussées au noir. M. Henry Currat recule à plaisir les bornes du mélo-
dramatique : entasse péripéties sur péripéties, noue intrigues sur intrigues,
abandonne les unes pour courir après les autres et s’arrête, éreinté, fourbu,
moulu, quand il s’agit de conclure. Cette chasse éperdue de plusieurs lièvres à
la fois peut plaire à M. Currat, qui affectionne les trames inextricables ; Elle
fatigue le public, qui aime l’ordre dans les idées et la clarté dans les plans. Il
y a la matière de plusieurs pièces dans la Fille-Mère, ou plutôt dans les deux
pièces de la Fille-Mère, car elle en contient deux séparées par un fossé profond
sur lequel l’auteur a jeté un petit pont pour sa gymnastique personnelle.

En remuant cet amas d’horreurs du bout de la pincette, on trouve d’abord
un certain Claude Roussel qui est bien la plus immonde bête de la terre et
qui déshonore Thérèse, fille du riche M. Lemaire, dans le but de l’épouser. M.
Lemaire refuse son consentement, peu flatté qu’il serait d’avoir pour gendre
un repris de justice. Vingt-cinq ans plus tard, après un séjour irrégulier dans
divers bagnes pour divers crimes, Claude Roussel, en passant par sa bonne
ville de Paris, s’introduit avec effraction chez un M. Morinval pour lui voler
sa caisse ; ennuyé qu’on le dérange dans cette opération, il plante son couteau
dans la poitrine d’un jeune homme incongru qui survient à l’improviste. Ce
jeune homme, ai-je besoin de le dire, âmes sensibles ? est Fernand, son fils, le
fils qu’il a eu de Thérèse Lemaire, le fiancé d’Aline Morinval enfin ! Thérèse,
plutôt que d’avouer sa honte au blessé, souffre que l’assassin s’évade. Elle en
sera quitte pour le tuer un peu plus tard d’un grand coup de pistolet quand il
deviendra trop exigeant et qu’il exercera de trop ignobles chantages.

Le crochet du chiffonnier en main, nous rencontrons, dans un autre tas d’im-
mondices, un certain Lourdal, rival de Fernand, et qui s’est mis en tête de
posséder Aline Morinval. Et la preuve, c’est qu’il l’enlève et l’entraîne dans
une chambre préalablement retenue en ville ! Or, ce Lourdal est, sans le sa-
voir, fils naturel de Morinval et par conséquent frère d’Aline. M. Henry Currat
souillera-t-il sa plume du récit de cette passion incestueuse ? Non, heureuse-
ment. Il nous fait grâce de ce spectacle, et c’est Fernand Lemaire qui épousera
finalement Aline Morinval. Voilà de la belle littérature ! Les acteurs, volontai-
rement engagés dans de semblables aventures (ils sont associés pour l’exploita-
tion du Château-d’Eau), seront nommés ici sans éloge comme sans blâme : ce
sont MM. Pericaud, Gravier, Meigneux et Bessac, et je les juge suffisamment
punis par la prose de M. Henry Currat.
Arthur Heulhard.
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1882/09/21
Art Dramatique 43

2.32 Théâtre de l’Odéon : le Mariage d’André.
Théâtre des Nations : Lydie. - Théâtre de l’Ambigu : Cartouche.
Comédie-Française : les Corbeaux.

L’Odéon a représenté pour sa réouverture une grande pièce qui nous révèle
les noms de deux inconnus, MM. Hippolyte Lemaire et Philippe de Rouvre,
et comme tous les débutants, les auteurs du Mariage d’André se sont montrés
plus préoccupés de frapper fort que de toucher juste. Le sujet qu’ils ont choisi
est plus scabreux que palpitant, plus osé que dramatique, et plus inquiétant
que téméraire.
André Sirvel, sculpteur de grand avenir, est un enfant naturel qui ne connaît
pas le nom de son père ; sa mère est morte. Il rencontre dans le monde Mlle
Adrienne de Reuilly : nos jeunes gens s’aiment et les parents d’Adrienne
consentent à leur mariage qui est célébré dès le premier acte. Au second, André
apprend par une voie détournée mais sûre que son père n’est autre que M. de
Reuilly lui-même, le père d’Adrienne. Il vient d’épouser sa propre soeur ! Voilà
le problème posé par MM. Lemaire et de Rouvre : comment le résoudront-ils ?
Par la fuite d’André Sirvel ? Ils y ont songé. A la suite d’une explication pénible
entre le gendre et le beau-père, entre le fils et le père plutôt, on décide l’aban-
don immédiat d’Adrienne afin que l’inceste ne puisse être consommé, même en
apparence, entre le frère et la soeur. Avant qu’André ait le temps de mettre son
projet à exécution, Adrienne survient et, par de chastes caresses de jeune fille,
par de délicates insinuations de jeune femme, cherche à lui arracher le secret
d’une tristesse et d’un froideur qui la blessent. Il semble que la situation soit
sans issue et qu’André doive quitter Adrienne sans explication comme jadis
M. de Reuilly a quitté celle dont il a eu André. Mais il faut toujours compter
avec l’imagination des dramaturges : Mme de Reuilly reçoit la confession de
la faute de jeunesse qu’a commise son mari ; en compensation M. de Reuilly
recueille un aveu plus précieux encore : sa femme lui avoue qu’elle l’a trompé
dans les premières années du ménage et qu’Adrienne est adultérine, étant le
fruit des oeuvres d’un certain M. de Raucourt. Donc, entre Adrienne et André,
le lien du sang est nul et rien ne s’oppose à leur bonheur. Tel est l’avis de la
comtesse ; tel est aussi celui du comte qui apporte un léger tempérament à sa
situation personnelle, en tuant sur le terrain M. de Raucourt.

Compliquons, Compliquons, il en reste toujours quelque chose, ont dit MM.
Hippolyte Lemaire et Philippe de Rouvre, dans leur candeur effrontée d’échap-
pés de collège. Annonçons notre venue au monde par quelque salve d’artillerie
qui ne soit point banale et qui fasse trembler les carreaux à cent lieues à la
ronde : quand le moment sera venu, nous crierons au bourgeois qui apparaîtra
en casque à mèche aux fenêtres : Soyez tranquilles ! nos canons n’étaient pas

43. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55687423/f6.item.r=Heulhard.langFR
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chargés ! C’est ainsi qu’ils ont fait semblant de bourrer jusqu’à la gueule le
Mariage d’André d’un bel inceste bien conditionné et qu’ils nous ont ensuite
apaisés par ces mots rassurants : Simple adultère, mes amis, simple adultère !
il s’agit d’un mari de Molière, pas autre chose !
Ils auraient pu ajouter que le subterfuge n’est pas sans précédent et que Beau-
marchais, homme fécond en intrigues, avait dénoué par la même supercherie
la Mère coupable. Car la Mère coupable finit comme le Mariage d’André. Il ne
serait pas convenable que Florestine, fille du comte Almaviva, épousât Léon,
fils de la comtesse ; ce qui est convenable, c’est que la comtesse ait eu Léon
de Chérubin, comme Mme de Reuilly a eu Adrienne de M. de Raucourt. Les
mères ont failli, c’est vrai, mais quel bonheur pour les enfants ! En vérité ce
ne sont pas là d’humaines façons d’aplanir les difficultés. Sincèrement MM.
Lemaire et de Rouvre croient-ils avoir tranché par l’adultère le noeud gordien
de l’inceste ? Leur comédie est-elle bien finie ? Ne leur semble-t-il pas qu’un
drame commence derrière le rideau baissé sur l’épilogue du Mariage d’André,
et qu’ils introduisent, à la faveur d’un expédient plus ou moins habile, de fu-
rieux éléments de discorde et de désenchantement dans le ménage de Reuilly
comme dans le ménage Sirvel ? Mme de Reuilly épouse adultère, Adrienne fille
adultérine, André fils naturel, et, brochant sur le tout, M. de Reuilly presque
assassin de la mère d’André qu’il a tuée par le chagrin, presque assassin du
père d’Adrienne qu’il a tué par le fer, quelle famille !
Mais voilà qui est dit : la pièce est excessive et pour conclusion greffe un drame
qui commence sur une comédie qui ne finit pas. Il serait injuste pourtant de
refuser le don de la scène à MM. Lemaire et de Rouvre : leur Mariage d’An-
dré contient, au second acte surtout, des thèmes psychologiques traités d’une
main tour à tour subtile et vigoureuse ; il est écrit d’un style châtié dans une
langue naturelle, haut mérite et qui disparaît de jour en jour. Quand ils ne
seront plus tourmentés par l’idée de décrocher les enseignes et de rosser le
guet par manière de défi, MM. Lemaire et de Rouvre feront de bons auteurs
dramatiques, étant déjà de beaux diseurs qui ont l’instinct du métier. On ne
leur a pas ménagé les applaudissements aux endroits sensibles, d’ailleurs mis
en plein relief par un ensemble d’excellents artistes, en tête desquels il convient
de signaler Chelles, qui fait André, et Mlle Hadamard, charmante et touchante
dans le rôle d’Adrienne.

Une petite comédie en vers de M. Ernest Boysse s’était modestement blottie
à l’ombre du Mariage d’André : l’Écrou du roi est son nom. On l’a entendue
avec des oreilles sympathiques. L’affabulation importe peu : c’est le faire qui
prévaut dans ces pastiches où les versificateurs ont la prétention de rappeler
à la vie la manière poétique des moliérisants. Quand Martine a pu dire, en
aparté, entre Isabelle et Géronte un alexandrin comme :

Son aberration passe toute créance,

le but est à peu près atteint ; l’auteur se frotte les mains et il arrive parfois
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que le publie en fait autant. Mlle Suzanne Pic a emporté tous les suffrages
dans son joli costume d’Isabelle et Mlle Chartier s’entend bien à la besogne
des soubrettes.

Qu’était M. Miral avant Lydie ? Rien. Que doit-il être après Lydie ? Rien. M.
Miral a lu Splendeurs et misères d’une courtisane ; ce roman, revêtu de la glo-
rieuse signature de Balzac, a éveillé en lui une vocation qui dormait ; il a saisi
sa mauvaise plume des Batignolles et sur le roman il brode un drame que le
Théâtre des Nations a représenté sous le titre de Lydie avec une audace qui
aurait dû, si le proverbe était vrai, attendrir la Fortune. Quoique les person-
nages de la pièce portent les noms bien connus de Carlos Herrera, Lucien de
Rubempré, de Marsay, de Nucingen, d’Espard et de la fille Esther, l’oeuvre
de M. Miral ne se rattache par aucun lien littéraire à celle de Balzac. Il fal-
lait s’y attendre. Les fanatiques de celui que Zola avoue pour son précurseur
sont à ce point froissés dans leur zèle religieux qu’ils réclament très sérieuse-
ment des poursuites contre M. Miral et une loi spéciale sur la contrefaçon des
chefs-d’oeuvre. Je ne souscris pas à ces revendications inquisitoriales. A-t-on
jamais, songé à édicter des peines contre Jocrisse, Janot, Gribouille, Calino et
Guibollard ?

L’Ambigu a remonté Cartouche, un vieux drame de Dennery et Ferdinand Du-
gué qui confine au Vaudeville dans certaines parties et qui, grâce à l’appoint
du rire, a eu tant à la Gaité qu’au Châtelet les honneurs de plusieurs reprises.
C’est une histoire de brigands dans toute la force du terme, avec maréchaus-
sée, prison, évasion, chevalier du guet volé, duel, promenades sur les toits et
tout l’attirail d’anecdotes fêtées par les almanachs. Deshayes dans Cartouche,
George Richard dans Gribichon, et Gobin dans Chariot, tiennent haut et ferme
le drapeau du mélodrame que les champions du naturalisme ne sont pas près
d’abattre, quelque bruit qu’ils mènent autour de l’Assommoir.

Les Corbeaux de M. Henri Becque, à la Comédie-Française, ont soulevé dans le
camp déjà divisé de la critique une tempête où les récriminations sonnent aussi
haut que les dithyrambes. Il fallait s’attendre à cette explosion de sentiments
contraires : M. Becque a tout fait pour la provoquer. M. Becque est ce qu’on
appelle communément un homme tout d’une pièce ; il a plus d’un point de
ressemblance avec l’Alceste du Misanthrope. Il prétend imposer la vérité à la
convention et ne s’alarme point des cris que poussent les badauds qu’il heurte
en passant. Il a donné jadis au Gymnase un acte singulièrement osé, la Navette,
qui triompha des préventions du public par l’audace du faire et la brutalité du
mot. Les Corbeaux se présentent avec le même air de défi et de provocation.
L’auteur travaille seul, dédaigne les conseils, méprise les collaborations, et se
pavane avec des panaches de huguenot à la cour des seigneurs catholiques.
Sa comédie attise, sous couleur de tragédie bourgeoise, un tel feu de thèses
sociales qu’elle nécessite une étude curieuse et approfondie. Ce n’est pas un
chef-d’oeuvre, mais c’est une oeuvre maîtresse. En sautant à pieds joints dans
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le plat de la tradition dramatique, M. Becque a fait jaillir une quantité d’éclats
qui aveugle : avant de dire ce qu’il y a dans cet obus, je réclame le temps d’en
ramasser les morceaux. Le public a été particulièrement impressionné par les
moyens nouveaux dont se sert M. Becque pour amener l’effet à son intensité ;
M. Becque lui est apparu comme un bourreau qui marque au fer rouge l’épaule
droite des gens d’affaires que le fracas des ruines parisiennes attire, comme
l’odeur des cadavres attire les corbeaux. On a trouvé l’exécution un peu cruelle
et la poigne de M. Becque plus rude encore que les griffes des bas oiseaux de
proie qu’il décrit. J’avoue que toutes mes sympathies sont pour l’homme qui
a en lui le pouvoir et la volonté de risquer de pareilles peintures de moeurs, et
j’estime qu’il y a hypocrisie et lâcheté littéraire à ne pas le défendre.
Arthur Heulhard.

1882/09/28
Art Dramatique 44

2.33 Odéon : Rotten-Row. - Vaudeville : Tête de linotte.
Comédie-Française : les Corbeaux.

Je glisse légèrement sur les nouvelles pièces de l’Odéon et du Vaudeville,
Rotten-Row et Tête de linotte. La première, bien que signée d’un nom mascu-
lin, M. Maurel-Dupeyré, a toutes les timidités de la littérature féminine. Cela
sent la lithographie sentimentale. La seconde, bien que revêtue des signatures
de Barrière et de Gondinet, est une comédie à couloirs et à escaliers qui se place
dans la zone des sujets aimés de M. Hennequin. Elle est d’un mouvement aisé
dans sa précipitation et d’une gaieté qui étourdit plutôt qu’elle ne pénètre. Le
Palais-Royal, qui a besoin d’aliments, n’aurait pas dû se laisser prendre cette
bouchée-là. J’aurai certainement l’occasion de revenir sur cet ouvrage, qui est
un codicille du testament littéraire de Théodore Barrière et que Gondinet a
mis au point avec son tact ordinaire ; il est de la famille des ouvrages qu’un
directeur reprend au moins une fois.

j’ai promis une analyse des Corbeaux et je tiens parole, j’ai présenté M. Becque
comme un caractère très entier, comme un homme qui ne transige pas sur ses
idées et qui voit les choses avec une vérité un peu misanthropique. L’événe-
ment ajoute une touche piquante à ce portrait. M. Becque vient de publier la
brochure des Corbeaux sans la moindre ligne de ces préfaces qui sont des plai-
doiries, pro domo. II s’est dit que les explications ne convaincraient pas les sots.

M. Vigneron a quatre enfants, trois filles, Judith, Marie et Blanche, plus un
fils. M. Vigneron est un riche industriel qui possède, outre une usine de rap-
port, des terrains propres à la spéculation et qui préside bourgeoisement, avec
sa bonne bourgeoise de femme, l’intérieur le plus bourgeois du monde. Cepen-
dant l’éducation soignée des filles et les aspirations luxueuses du fils brochent,

44. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5568743h/f6.item.r=Heulhard.langFR
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avec un relief saisissant, sur les idées plates et lourdes du père et de la mère.
Le jour même où doit se signer le contrat de mariage de Blanche Vigneron,
dotée de deux cent mille francs, avec M. de Saint-Genis, jeune gentilhomme
sans fortune, Vigneron tombe foudroyé par une attaque d’apoplexie. Voici la
famille privée de son chef ; cette paix domestique, peinte en traits justes et
vivants, comme un intérieur de Le Nain, est à jamais troublée et perdue ; cette
fortune, qui tenait par l’effort d’un seul, s’écroule avec son architecte. Vigne-
ron est mort. La veuve et ses petits sont la pâture que M. Becque a pétrie,
dans le prologue, pour les corbeaux qui accourent de tous les points du ciel
dans les trois actes suivants. A l’avant-garde est Teissier, l’associé de Vigneron
pour l’exploitation de la fabrique ; derrière Teissier, devant lui quand il le faut,
se tient le notaire Bourdon ; son complice, le pianiste Merckens, professeur des
demoiselles Vigneron, accompagnera le duo croassant quand il en sera besoin.
Le but de Teissier et du tabellion son compère est de s’emparer de la fabrique
et des terrains liquidés à vil prix sous les couleurs légales. Ils s’unissent pour
cette besogne infâme : la ruine de la veuve et des orphelins sans défense. Ils
leur font entendre, à travers toutes les roueries de la procédure, que la réa-
lisation de la succession ne produira pas cinquante mille francs. Teissier et
Bourdon fournissent la misère, M. de Saint-Genis et sa mère apporteront le
déshonneur. En effet, Blanche Vigneron a eu la coupable faiblesse de se donner
à son fiancé avant le mariage ; la mère du jeune homme se charge d’apprendre
à Blanche le cas qu’un séducteur fait d’une fille sans dot. Elle commence par
avertir Mme Vigneron que l’union arrêtée entre les jeunes gens est rompue par
des motifs de convenance, et quand, Blanche se traîne à ses genoux pour la
supplier de revenir sur sa détermination, quand la malheureuse avoue qu’elle
aimerait mieux « rester la maitresse de son fils que de devenir la femme d’un
autre », Mme de Saint-Genis prend ses airs indignés et la traite de fille per-
due. Le coup est tellement rude que Blanche en perd la raison. Pendant que ce
drame s’accomplit, Teissier et Bourdon poursuivent au grand soleil leur tâche
ignoble ; Teissier, dans ses discussions d’intérêts avec la famille Vigneron, n’a
rencontré qu’une personne de taille à lui tenir tête, sinon par la pratique, du
moins par le bon sens et la droite raison ; cette personne, c’est Marie Vigne-
ron. Le coquin, avec son flair d’ambitieux et d’avare, fait des réflexions ; il lui
semble qu’une telle fille mettrait tout au net dans son ménage de garçon et
qu’elle serait un agent docile d’ordre et d’économie ; il lui propose de prendre
la direction de sa maison comme gouvernante en attendant qu’il l’érige au
rang de femme légitime. Marie lui indique du doigt la porte, mais Teissier se
ravise et le notaire Bourdon, délégué par lui, va demander officiellement la
main de Marie. La pauvre enfant se sacrifie pour sauver sa mère et ses soeurs,
et consent à épouser l’homme qui a consommé leur ruine.

Tels sont, succinctement exposés, les faits de la comédie. Ils n’ont rien de ro-
manesque ni d’extraordinaire, et l’imagination n’y a pas la moindre part. Ce
n’est pas devant leur invraisemblance que le public s’est cabré ; s’il est entré
en révolte contre l’ensemble de la pièce, avec recrudescence de protestations
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sur divers points, c’est qu’elle pèche par excès de vérité et qu’elle fait d’un seul
coup table rase des conventions dramatiques acceptées de temps immémorial
par les spectateurs. Le choix même du sujet est pour beaucoup dans l’im-
pression pénible qu’elle a causée : les Corbeaux constituent un ouvrage sans
précédent ; c’est une comédie d’affaires, où l’égoïsme et généralement toutes les
passions viles développés par l’exaltation des intérêts matériels s’épanouissent
avec des végétations luxuriantes de plantes grasses ; tant de bassesses, tant de
convoitises monstrueuses, tant de calculs écoeurants finissent par indisposer
contre l’auteur et contre soi-même. M. Becque a ce tort qu’on ne pardonne
pas au théâtre, il mécontente. Pour comble, l’action des Corbeaux se déroule
dans le milieu noir d’une famille qui porte pendant trois actes et jusqu’au
dénouement des vêtements de deuil, des robes noires, des voiles noirs : à titre
noir, accessoires noirs, idées noires. Les Corbeaux arrivent à l’intensité d’un
cauchemar. On sort de là, dégoûté de l’espèce humaine et la conscience cour-
baturée. La franchise brutale avec laquelle M. Becque dessine ses situations
et modèle ses types a fortement contribué à la chute des Corbeaux, car il y
a eu chute. Quand l’homme n’est pas satisfait de la figure qu’il a dans, un
miroir, il le brise. Vous ayez beau lui dire qu’il était représenté au vif et que la
réflexion de la glace ne l’avait pas trompé, il n’écoute pas. Il y a des moments
où il a avantage à ne pas ressembler à lui-même ; c’est un de ces moments-
là que M. Henri Becque a choisi pour le peindre. On juge des cris d’écorché
qu’a poussés le public ! C’est une chose évidente et claire pour tout le monde
parisien que les fortunes industrielles, comme celle de Vigneron, résident la
plupart du temps dans l’homme adéquat, dans le Vigneron de l’espèce ; c’est
une vérité reconnue que, dans le lâche abandon qui suit la ruine, les para-
sites comme le pianiste Merckens, détalent avec des paroles cyniques, et que
les carnassiers comme Teissier ont la fringale aux dents ; il est incontestable
aussi que beaucoup d’officiers ministériels, investis comme le notaire Bourdon
du monopole singulier d’expédier certaines affaires, se blasent rapidement sur
l’honnêteté professionnelle et prêtent trop souvent l’oreille aux suggestions des
Teissier qui encombrent leurs études : comment expliquer que ces vérités fa-
tales aient rencontré presque autant de contradicteurs que de spectateurs ? Par
cette autre vérité, plus éclatante encore, que tel qui convient en particulier de
la réalité d’un vice humain préfère en public le mensonge et l’hypocrisie à la
confession et à l’aveu. Il y a, au troisième acte des Corbeaux, une scène qui
a mis la salle en fureur : c’est la scène où Mme de Saint-Genis, avec une roi-
deur d’expression cruelle, repousse durement Blanche Vigneron que son fils a
séduite. Hélas ! les trois quarts des mères ne sont-elles pas victimes de l’odieux
préjugé qui s’attache à cette question délicate ? Qu’on réponde ! M. Becque a
expié la faute d’avoir été trop courageux : il a succombé sous le poids des pré-
ventions sociales. Il avait frappé par le fer, il a péri par le fer. C’est le sort des
forts et des hardis. La saveur, de son esprit, l’âpreté de son talent, la tristesse
hautaine de sa philosophie composent un breuvage trop amer pour les palais
d’à présent. Les inexpériences qu’on pourrait relever dans sa comédie au point
de vue de la facture ne sont pas la cause déterminante de son insuccès : je
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ne m’y arrêterai donc pas ; ce sont querelles byzantines. Je revendique hau-
tement pour M. Becque l’honneur d’avoir tracé une voie nouvelle dans l’art,
voie féconde où il s’est engagé à la suite des moralistes, où d’autres esprits
aventureux le suivront. Toute sa pièce repose sur deux axiomes : la douleur
des uns est faite du crime des autres, le bonheur des uns est fait du sacrifice
des autres. Que de pièces comiques ou tragiques, mais toujours humaines, dans
cette formule de la philosophie de M. Becque !

Sauf Mme Pauline Granger, qui s’est révélée tout à coup : la rivale acclamée
des Nathalie et des Guyon et qui a surpassé tout ce qu’on attendait d’elle
dans le rôle de Mme Vigneron, les interprètes des Corbeaux n’ont droit qu’à
l’éloge accoutumé. Thiron, dans le personnage ingrat de Teissier, et Febvre,
dans celui du compère Bourdon, sont de merveilleux coquins à la scène ; Mlle
Reichemberg, la fille séduite, et Barretta, la fille sacrifiée, sont toutes deux
excellentes, et Mlle Lloyd a donné à Mme de Saint-Genis le cynisme tranquille
qui convient à ses théories féroces sur le mariage.
Arthur Heulhard.

1882/10/05
Art Dramatique 45

2.34 Gymnase : Héloïse Paranquet. - Cluny : les Noces de Mlle Loriquet.
Nations : la Vicomtesse Alice. - Gymnase : l’Assassin.

Le Gymnase a renouvelé son affiche par la reprise d’Héloïse Paranquet, ac-
compagnée d’un lever de rideau emprunté à la Comédie-Française, Un Mari
qui pleure. Ce petit acte, indigne des deux scènes qui se le disputent, est bien
la plus plate chose que je sache ; il est le fruit des veilles de M. Jules Pré-
vel. Héloïse Paranquet a plus de quinze années de célébrité : les contestations
entre les auteurs, MM. Armand Durantin et Dumas fils, sont pour beaucoup
dans cette gloire. Il reste à l’actif de la pièce un premier acte tracé de main de
maître, vrai modèle d’exposition, et, dans le cours de l’ouvrage, des scènes plus
émouvantes que logiques au service d’une idée noble et généreuse. C’est assez
pour justifier le succès de cette reprise où Lagrange, dans le rôle de Cavagnol,
et Saint-Germain, dans celui d’Avertin, l’homme de loi taré, se sont classés
hors de pair, avec MIle Léonide Leblanc, dont le talent s’affirme sur le tard.

Un jeune homme, qui s’est fait un nom par des monologues réussis, M. Grenet-
Dancourt, a donné au théâtre de Cluny trois actes d’ordre composite, vaude-
ville, comédie et drame, intitulés les Noces de Mlle Loriquet. L’abus du mo-
nologue, de la scène détachée, de l’épisode pris en soi, a gâté la main de M.
Grenet-Dancourt. Inhabile à saisir et à rallier les fils d’une intrigue suivie, il
se dépense en hors-d’oeuvre auxquels la belle humeur et l’esprit ne sauraient
assigner le caractère d’un plat confortable. Il n’y a vraiment qu’une scène de
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résistance dans les Noces de Mlle Loriquet ; c’est pour l’amener et la dénouer
que la pièce se poursuit sur une échelle de trois actes. Le contenu n’est donc
rien en comparaison du contenant. Le contenu, c’est le tableau où Georges
de Kergoët, au moment de conduire à l’autel Mlle Loriquet, reconnaît dans
la couturière qui habille sa fiancée une ancienne maîtresse qu’il a abandonnée
avec un enfant qui lui saute au col en s’écriant : Papa ! Le contenant, c’est le
fatras de dialogue qui s’enguirlande autour de cette situation originale, pré-
sentée avec discrétion et fermeté ; ce sont les sempiternelles discussions des
roturiers Loriquet et de leurs tenants avec les hobereaux Kergoët et leurs fi-
dèles. Le procédé des monologuistes, qui consiste à développer à perte de vue
une idée d’apparences bornées, se trahit ici dans toute sa rigueur. Ces beaux
diseurs de riens, qui amusent pendant cinq minutes par l’organe de Coquelin
cadet, fatiguent étrangement quand l’instrument nécessaire (la définition est
à la mode) leur fait défaut. Il est un point cependant sur lequel il faut louer
l’auteur ; ses caractères ne se démentent point : au contraire, il excelle à les
poser et à les maintenir dans la ligne pittoresque. Voilà un don naturel dont je
fais grand cas : il en suppose d’autres que le travail de la conscience dévelop-
pera en M. Grenet-Dancourt. En attendant l’épanouissement de ces facultés
selon le temps, il s’en remet trop au hasard du soin d’arranger les choses. Les
Noces de Mlle Loriquet tiennent point devant une analyse sérieuse. L’inter-
prétation a mis en un relief singulier la verve communicative de la duègne de
l’endroit, Mme Aubrys, qui appartient par vertu au Vaudeville ou au Gymnase.

M. Ballande, homme de toutes les audaces dans le convenu, vient d’ajouter
une nouvelle fleur à la couronne de drames forcenés qu’il tresse au Théâtre
des Nations : j’ai nommé la Vicomtesse Alice, drame en huit tableaux de MM.
Albéric Second et Léon Beauvallet. Ai-je besoin de dire que cette pièce est tirée
d’un roman ? M. Ballande vir prudens, peritus, subtilis, ne monte que celles
dont le succès s’est préalablement produit sous la forme du feuilleton. Dans la
Vicomtesse Alice, le moteur dramatique est un certain Cardot qui s’est donné
pour mission de s’approprier la fortune du peintre Henri Derville. Ce but une
fois indiqué les auteurs nous montrent Cardot dans l’exercice de ses fonctions
infâmes (les criminels du théâtre des Nations agissent tous avec la pompe
officielle de hauts fonctionnaires). On voit Cardot ruiner la mère de Derville
qui a refusé de l’épouser ; Cardot, qui a déjà empoisonné son homme au premier
acte, essaie d’empoisonner Henri Derville, au second ; Cardot enferme Derville
dans une maison de fous qu’il a dans la Seine-Inférieure ; Cardot suscite contre
Derville un duelliste enragé, le marquis de l’Oseraie ; Cardot... Mais il est temps
que Cardot succombe ! Derville le livre aux fous. Ainsi finit Cardot, fou parmi
les fous et poignardé par une folle. Cela lui apprendra !
Le public indulgent qui hante le théâtre des Nations a vivement applaudi Mme
Honorine qui joue la furie vengeresse, la baronne de Balbans (famille éteinte),
Mlle Pazza, qui fait la vicomtesse avec un grand sens de l’effet juste, et les
acteurs Renot, Mondet et Petit qui ont leurs fanatiques, Ce dernier surtout,
dans le personnage méridional de Fanferdoule, est allé aux étoiles.
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M. Edmond About a eu jadis la modestie de publier son oeuvre dramatique
sous ce titre : le Théâtre impossible, Un petit acte, l’Assassin, de cette collec-
tion, a été monté par le Gymnase et accueilli par le public avec agrément. Il
tient de la nouvelle et de la charge d’atelier mêlées. Un jeune peintre, nommé
Ducamp, perdu de dettes, comme les peintres de 1830 (ceux d’à présent n’ont
plus cette originalité-là), se réfugie dans un village normand, sous le toit de
Mme veuve Pérard, pour échapper à la meute de créanciers acharnés à ses
trousses, après avoir répandu le bruit qu’il est tombé sous le fer d’un assas-
sin. Le procureur du roi, qui aspire à la main de la jolie veuve, mis au fait
du pseudo-assassinat, apprend qu’un étranger se cache dans la maison. Son
imagination de magistrat lui inspire des soupçons qui prennent corps, et bien-
tôt le peintre Ducamp s’identifie dans son esprit avec le forçat Corbillon ; ce
forçat est l’assassin de Ducamp ou pour mieux dire, Ducamp est l’assassin
de soi-même. Vous devinez le parti que M. About tire de la conviction de ce
procureur, des enquêtes, des interrogatoires et des manoeuvres de la gendar-
merie obtuse. Le comique de cette bluette est tout entier dans les méprises de
M. Lecoincheux. M. About y donne libre carrière à cet esprit aisé qui semble
couler dans le lit creusé par Voltaire. Le dénouement est trop prévu : c’est
l’artiste et non le magistrat qu’épousera la veuve Pérard. L’inattendu est donc
ce qui manque à l’Assassin : en d’autres mains que celles de M. About, le jeu
fatiguerait. Landrol et Achard s’entendent fort bien à faire ressortir cette prose
pailletée, et Tony Seiglet, qui débutait dans le rôle du gendarme, est ce qu’on
appelait autrefois un drôle de corps. Mlle Marthe Devoyod est une jolie fille
en qui l’expérience ne tardera pas à rejoindre la beauté : je serai le premier à
constater cette conjonction d’astres.
Arthur Heulhard.

1882/10/12
Art Dramatique 46

2.35 Odéon : Charles VII chez ses grands vassaux.
Gaîté : la Tour de Nesles.

Par une coïncidence qui se fera de plus en plus rare, Alexandre Dumas a eu
les honneurs de la semaine avec les reprises de Charles VII chez ses grands
vassaux, à l’Odéon, et de la Tour de Nesles à la Gaîté.

Je ne crois pas que les directeurs de ces deux théâtres conservent la moindre
illusion sur l’issue financière de la restauration qu’ils tentent. J’y vois un acte
de foi et hommage où se glisse beaucoup de scepticisme avec beaucoup de
convention et j’en prends mon parti, sans m’enthousiasmer ni me plaindre.
Les deux ouvrages en question sont proprement deux curiosités, deux chinoi-
series où se mêlent avec un parfait mépris de l’histoire et un maigre souci de
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la littérature, l’imagination la plus ardente et le mouvement scénique le plus
alerte qui aient jamais occupé la scène. Tous deux frappent l’esprit et lassent
la raison.

La tragédie de Charles VII chez ses grands vassaux est presque inconnue de la
génération contemporaine et fut accueillie sous les plus expresses réserves par
celle de 1831 devant qui elle comparut pour la première fois. Est-ce une oeuvre
bien sincère que cette tragédie (j’ai bien dit tragédie) qui donne des gages à
Racine et fait des avances à Ponsard, en encourageant Casimir Delavigne ?
Dumas, à qui il plaisait de paraître capable de tout, même d’une tragédie,
l’a composée à demi par gageure. En feuilletant les chroniques d’Alain Char-
tier, où il allait, selon sa coutume, cherchant la matière d’un roman à grands
ramages, il trouva qu’un chevalier nommé Messire Charles de Savoisy, après
avoir été excommunié et banni de France, en réparation d’un méfait com-
mis par un de ses pages, avait guerroyé contre le Sarrazin et ramené au pays
d’Auxerre des prisonniers musulmans qui prêtèrent la main à la construction
de son château de Seignelay. Où le lecteur banal n’eût saisi qu’une anecdote,
Dumas devina les éléments d’une pièce et, opposant l’esclave Yacoub au sei-
gneur catholique Savoisy, par contraste religieux et par rivalité d’amour, il créa
un courant dramatique assez fort pour alimenter cinq actes en vers. Il arrive
en effet que Yacoub est amoureux de Bérangère, l’épouse répudiée de Savoisy,
et que, nouvel Oreste, il tue Savoisy, à l’instigation d’une Hermione fraîche-
ment renouvelée d’Andromaque. Le roi Charles VII tiendra son rôle au second
plan, avec Agnès Sorel, sans intérêt immédiat dans l’action, par manière de
fond de tapisserie. En aucun temps, malgré Ligier, Lockroy, Delafosse et Mlle
George, qui le créèrent, malgré Montdidier, Beauvallet, Mlle Périga, d’autres
encore qui le reprirent, Charles VII chez ses grands vassaux n’a pu mettre le
cap sur un succès décisif. La pièce a je ne sais quoi qui sent la demi-mesure
romantique et le moyen terme classique, dans les sentiments, dans la poésie,
dans les caractères. Beaucoup de récits sont visiblement fabriqués ; des tirades
entières forgées d’après le procédé de Voltaire. C’est là surtout ce qui m’irrite ;
je ne fais pas grief à Dumas de s’être approprié le tour particulier des passions
déjà chantées par Racine dans Andromaque ; il a confessé l’emprunt ou plu-
tôt l’assimilation avec une bonne grâce qu’il n’a pas toujours apportée à ces
sortes d’aveux : « Racine s’est trouvé là, dit-il avec une ingénuité de créole ;
autant valait pour modèle choisir lui qu’un autre. » Hé oui ! d’autant mieux
que ce jour-là, Paul Meurice, Philoxène Boyer, Jules de Saint-Félix, Gérard de
Nerval qui sont pour quelque chose, je crois, dans Hamlet et dans Caligula,
passaient sans doute hors de portée ! J’aurais voulu que sa conscience lui dictât
une poétique plus relevée avec une métrique d’un rythme plus sûr, et, pour
tout dire, qu’il eût poussé jusqu’au bout son essai de tragédie, en multipliant
les beaux exemples d’éloquence, comme l’apostrophe de Savoisy à Charles VII :

... Chaque homme qui tombe,
Avant de se coucher tout sanglant dans la tombe,
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Dit, jetant un dernier regard autour de soi :
« Lorsque je meurs pour lui, mais où donc est le roi ? »
Vos aïeux nous ont fait prendre cette habitude
De voir, briller leur casque où l’affaire était rude ;
Et peu de coups tombaient, d’épée ou de poignard,
Dont leur écu royal ne reçût bonne part...
Sire, c’est pour un peuple une dure agonie
De penser en mourant que son roi le renie !
Car il peut, se voyant dégagé de sa foi,
Lui prendre envie aussi de renier son roi.

C’est Albert Lambert qui lance la tirade, en artiste soigneux et intelligent,
plutôt que puissant et bien doué, mais elle porte si haut son homme qu’il
y a été salué, d’unanimes applaudissements... Paul Mounet joue Yacoub ; sa
belle voix, sombre, mélancolique, profonde, y a fait merveille et lui a valu un
triomphe au troisième acte : que n’essaie-t-on Mounet dans Oreste et dans
Othello ? Mlle Marie Laure, qui l’hiver dernier rendit avec une vérité si poi-
gnante, les émotions du mélodrame au Château-d’Eau, n’a pas rencontré la
même veine de franchise et de conviction dans la tragédie : elle n’a ni la no-
blesse de taille ni l’ampleur de diction que réclame le rôle de Bérangère, et,
si elle n’apprend point à dire le vers, elle sera tout à fait déplacée à l’Odéon.
Tel n’est pas le cas de Mlle Nancy Martel qui a fait apprécier, sous le masque
aimable d’Agnès Sorel, des qualités exceptionnelles pour son jeune âge, voire
une préciosité qui trouvera un emploi plus heureux.

La Tour de Nesles tombe en ruines : à qui l’apprendrai-je ? A chaque reprise,
un craquement se fait entendre sous son toit, une fissure se déclare dans ses
murs, une pierre d’angle se détache dans ses fondations. Elle appartient à un
genre qui, pour le fond, a toujours, ses partisans, car le drame d’aventures est
loin d’être mort en France ; pour la forme, elle est à peine supportable, étant
une perpétuelle rodomontade, une vaine bravade de mots, de phrases et d’idées
énormes. Les artistes le savent bien, ils connaissent les passages scabreux que
le public souligne d’un sourire incrédule, les ritournelles d’orgue de Barbarie
que les spectateurs accompagnent en dodelinant de la tête. Alors ils pèchent
par excès de précautions ou par exagération d’effets. Ils cherchent tantôt à
tourner les difficultés en leur donnant l’apparence raisonnable dans le débit,
tantôt à imposer les traditions par des éclats de voix courroucées ou des gestes
emportés : ils sont presque toujours en deçà ou au delà du ton. L’impertinence,
l’ironie, la fougue cavalière du dialogue leur échappent. On leur a répété à
satiété qu’ils ne croyaient pas assez à leurs personnages ; hélas ! ils en sont
bourrés jusqu’aux cheveux, ils ont l’air de les avoir mangés tout crus, d’avoir
avalé leurs rapières et leurs feutres comme ce serpent de la charge qui avait
avalé sa couverture ! Ainsi, avec tout le talent dépensé, Dumaine arrondit trop
Buridan, Mlle Agar ralentit trop Marguerite. A qui la faute ? Au tempérament
des artistes ? à l’humeur du public ? aux exigences de la critique ? Non, non.
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Au temps qui passe et ne revient plus. Il y a sur ce sujet une ballade de Villon.
Arthur Heulhard.

1882/10/19
Art Dramatique 47

2.36 Châtelet : Madame Thérèse. - Palais-Royal : le Truc d’Arthur.

On attendait beaucoup de Madame Thérèse, la grande pièce militaire d’Erck-
mann-Chatrian dans laquelle la nouvelle direction du Châtelet donnait sa carte
au public : Madame Thérèse n’a pas répondu aux espérances qu’on fondait sur
elle. Qu’elle se relève ou non, ce sera toujours une mauvaise copie des fantasias
militaires de l’ancien Cirque et une erreur de ces jumeaux de lettres qui se sont
rendus populaires sous le nom d’Erckmann-Chatrian.

Personne n’estime plus que moi le talent robuste et sain des auteurs de Ma-
dame Thérèse, mais le théâtre les sert moins bien que le roman, et dût-on
m’objecter les succès du Juif Polonais et de l’Ami Fritz, il n’est pas leur fait.
J’ai lu comme tout le monde Madame Thérèse, qui vient après le Conscrit de
1813 sur le tableau d’honneur de leurs livres patriotiques ; c’est un ouvrage
très simple de plan où l’émotion coule pour ainsi dire goutte à goutte sans
jamais former ce flot compact qui doit rouler et grandir sur la scène. Il y
avait gros à parier que cette épopée intime de garde nationale perdrait toute
sa vertu aux feux croisés de la rampe et des herses, surtout dans une cage
du calibre du Châtelet. L’événement l’a démontré de cruelle façon, avec une
fanfare de sifflets à laquelle les oreilles de MM. Erckmann-Chatrian ne sont
pas habituées. C’est que véritablement ce drame est d’un vide à rendre des
points à la machine pneumatique. On l’a raconté par ses plus petits incidents
quand on a dit que Madame Thérèse, cantinière du bataillon de Fenestranges,
blessée au combat d’Anstadt en 1793, est recueillie par un docteur allemand
nommé Jacob dont elle devient la femme, après onze tableaux, parmi lesquels
deux ballets et plusieurs enlèvements de redoutes aux Autrichiens de Wurm-
ser. Cette intrigue, qui laisse à désirer sous le rapport de l’intérêt et dont la
base est trop fragile pour l’énorme développement qu’elle reçoit, se noie en-
core plus dans une mise en scène, fastueuse quelquefois, maladroite presque
toujours. Les deux ballets sont amenés par des balourdises de dialogue qui en
ont compromis le prestige. Le premier est donné par le bataillon de la Sarre,
le second par le maréchal Wurmser.

On n’a jamais pu croire à ce ballet de bohémiens que s’offrent les volontaires
avec l’argent de leur maigre solde et qui porte un coup si rude à la légende du
bataillon de la Moselle en sabots : on n’a pas cru davantage au divertissement
chez Wurmser annoncé par ces paroles galantes mais invraisemblables : « En
attendant le repas, dit le maréchal, si nous faisions avancer le corps de ballet ! »
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On a ri. MM. Erckmann-Chatrian ont eu tort de chercher des formules nou-
velles pour introduire des danseuses, ils auraient dû s’en tenir au traditionnel :
« Que la fête commence ! » On n’innove rien en matière chorégraphique.
Le public, qui avait de l’humeur contre la pièce et qui s’ennuyait, n’a pas
voulu être distrait de ses préoccupations désagréables. Tout a échoué, même
le huitième tableau, le Passage des Vosges, qui ressemble plus à une parade
militaire qu’au défilé houleux d’une armée en marche dans les gorges d’une
montagne. Quant au dixième tableau, intitulé la Batterie autrichienne, il est
de nature à plaire aux membres de la Ligue de la paix, attendu qu’on n’y voit
ni la bouche d’un canon ni celle d’un Autrichien. La plaisanterie a paru un
peu forte. Voilà beaucoup d’argent dépensé sans que l’art y gagne rien. Il y a
cependant un décor de Rubé qui a fait sensation ; c’est la serre où Wurmser
« fait avancer le corps de ballet en attendant le repas ». Çà et là, de jolis
costumes trahissent la main d’un dessinateur exercé : ils sont signés Thomas
et Dick de Lonlay.
Les artistes ont déployé des efforts surhumains pour se distinguer dans des rôles
mal tracés, dans des personnages mal conduits : toutefois Lacressonnière, Mas-
set et Mlle Lina Munte méritent les éloges de la presse et la reconnaissance
des auteurs.

Le Truc d’Arthur va ramener au Palais-Royal une foule qui cessait d’inonder
ses portiques, hormis les soirs où l’on jouait Divorçons. MM. Chivot et Duru
ont opéré ce miracle. Qu’est-ce donc que le Truc d’Arthur ? Un truc de va-
let de chambre qui, pour séduire, revêtait les habits de son maître, et qui,
pour rompre, reprenait ses vêtements ordinaires. C’est ce truc qui, renversé,
va servir à M. Léopold de Pontbrisé, attaché d’ambassade. A la veille d’épou-
ser Cécile Badoulard, fille d’un riche tanneur d’Évreux, il est harcelé par une
certaine Hermosa de Sainte-Colombe qu’il a connue à Trouville. Il endosse
l’habit de son domestique Benoît pour l’éloigner de lui : mais Hermosa, carac-
tère excentrique, trouve bon de s’en amouracher. Pontbrisé est d’autant plus
désolé d’avoir employé le truc d’Arthur que sa future et son beau-père, par une
complication indiquée, le surprennent sous ce costume qu’il a mille peines à
dissimuler. Quant à Hermosa, c’est Vénus tout entière à sa proie attachée. Elle
demande à Benoît, revêtu des habits de Pontbrisé, de lui céder son domestique
qu’elle veut avoir, et le vrai Pontbrisé est obligé d’accepter du service chez elle,
pour éviter d’être surpris par Badoulard et sa fille. Une fois lancés dans la voie
des quiproquos, les auteurs ont exploité leur veine avec une gaieté étourdis-
sante. La confusion des personnages fait le fond de presque toutes les comédies
de MM. Chivot et Duru ; mais c’est peut-être la première fois qu’ils en tirent
un parti aussi original. Le second acte du Truc d’Arthur est un chef-d’oeuvre
de bouffonnerie et les méprises du Russe Oursikoff, amant d’Hermosa, entre le
vrai et le faux Pontbrisé se succèdent sans se nuire, traitées de point en point
avec une verve intarissable. Ces choses-là ne se narrent point : c’est le jeu des
acteurs qui leur donne le piment comique. Il y a là des gifles, des coups de pied,
des révoltes de dignité, des humiliations dévorées en silence, des aperçus sur
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la noblesse russe qu’il faut voir et entendre, percevoir par les sens mêmes et
qui n’ont plus de ragoût sur le papier. Le dénouement est de peu d’importance
dans ces sortes de scénarios : il est clair que Pontbrisé, malgré les mécomptes
que lui vaut le truc d’Arthur épousera Céline Badoulard. L’idée première de
la pièce pourrait être disputée à MM. Chivot et Duru par les nombreux au-
teurs qui ont travaillé pour le Palais-Royal depuis un demi-siècle ; mais ce qui
est bien à eux, ce qui est d’ailleurs leur qualité maîtresse, c’est l’inépuisable
bonne humeur et l’esprit de situation qui font l’agrément de leur comédie. Le
troisième acte, qui sert à démêler l’écheveau embrouillé, se ressent un peu du
voisinage absorbant du second acte ; mais le public a tant ri qu’il est désarmé.

Le naturel exquis de Daubray dans Pontbrisé, la finesse de Raimond dans Be-
noît, la réserve bouffonne de Calvin dans Oursikoff, la bonhomie de Pallerin
dans Badoulard sont pour moitié dans le franc succès du Truc d’Arthur : les
femmes sont moins bien partagées selon la règle du Palais-Royal. Mlle Dinelli
rit trop d’elle-même pour en faire rire les autres ; c’est l’écueil de sa création
d’Hermosa. Pour Mlle Lavigne, c’est toujours la même nature hilarante au
service du même rôle de bonne. Il est à souhaiter qu’un homme habile à tri-
turer les matières du théâtre saisisse mieux le caractère original de ce talent
primesautier et lui taille des rôles en meilleure harmonie avec ses moyens.
Arthur Heulhard.

1882/10/26
Art Dramatique 48

2.37 Odéon : la Maîtresse légitime.

La Maîtresse légitime que l’Odéon vient de reprendre eut, en sa nouveauté,
un succès qui classa d’emblée l’auteur et la pièce. M. Louis Davyl eut cette
célébrité d’un instant qui porte si haut son homme ; il faut beaucoup de talent
pour l’acquérir et beaucoup plus de talent encore pour la soutenir. M. Louis
Davyl a eu le premier de ces mérites, et quelque effort qu’il ait déployé depuis,
il n’a pas pu avoir le second ; il est resté l’auteur de la Maîtresse légitime.

La première représentation de cet ouvrage remonte au 5 décembre 1874 ; la
générosité des situations, la prodigalité d’esprit qui masque la faiblesse de la
conception première ont été les agents principaux de la réussite. On fut ébloui
par ces fusées de mots bien frappés, d’aphorismes humoristiques, d’apoph-
thegmes comiques qui éclatent en un lumineux bouquet au cours des quatre
actes. On fut touché aussi par la hardiesse anti-bourgeoise de la thèse soutenue ;
M. Davyl y réhabilitait franchement la concubine, une femme mariée contre
son coeur optant de son plein gré, de sa pleine volonté, pour un amant qu’elle
préfère à l’époux indigne et pour lequel elle sacrifie tout. La reprise a provo-
qué une réaction qui ne laisse pas de m’inquiéter pour l’avenir de l’ouvrage.

48. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55687475/f6.image.r=Heulhard.langFR
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Les fautes de logique qu’on relève dans le plan de l’intrigue, les concessions
d’honneur que se font les champions les plus ardents de l’honnêteté absolue, les
lâchetés de conscience auxquelles s’abandonnent les avocats les plus éloquents
de la rigidité des caractères, toutes choses contraires à la conduite générale
d’une oeuvre durable, sont apparues sur le fond clair de la pièce comme des
ombres chinoises qu’on n’avait pas distinguées le premier coir. Le mariage du
poète Jean Duluc avec Geneviève Boulmier, la fille de ce Boulmier qui jadis
a détroussé le père Duluc, arrive à la fin comme une compensation matérielle
qui ne satisfait guère la morale. C’est encore une offense à la réalité que cette
détermination de Geneviève se dépouillant de sa dot pour l’offrir à Dalesme
qu’elle n’épouse pas ; cette abnégation, ce renoncement aux biens terrestres
est-il d’une petite bourgeoise ? Et ne trouvez-vous pas qu’il est imprudent à
un auteur de prêter d’aussi nobles sentiments à celle qu’il représente un mo-
ment comme la protagoniste des préjugés sociaux ? D’autres objections non
moins fortes, se sont offertes à notre esprit et sont venues combattre avec une
énergie que nous ne leur soupçonnions pas l’impression émouvante et chaude
qui nous avait dominé lors de l’apparition de la comédie. Nous n’avons pas le
monopole de ces revirements d’opinion nous les partageons au contraire avec la
masse des spectateurs et nous craignons que celle-ci ne se formalise à la longue,
comme nous-même, des contradictions que la réflexion met en lumière.
Sous ces expresses réserves, il convient de dire que la Maîtresse légitime a
produit bon effet dans son ensemble : elle le doit au tour d’esprit incisif
sans cruauté, épigrammatique plutôt que philosophique, dont M. Davyl y fait
preuve et qui est dans la descendance de Murger et de la Vie de Bohême.

De l’interprétation originelle, qui comptait dans ses rangs MM. Porel, Masset,
Talien, George Richard, François, Fréville ; Mmes Léonide Leblanc, Blanche
Barretta, Crosnier et Clotilde Colas, il ne reste que Porel, dans le rôle de Jean
Duluc où il est charmant, Fréville et Mme Crosnier, excellents tous deux dans
le couple grotesque des époux Caupry. Cette dernière est pour le présent la
duègne la plus originale de nos scènes parisiennes, et la Comédie-Française se
l’attacherait sans tarder si d’autres considérations que le goût, ne dirigeaient
trop souvent son choix. Albert Lambert a pris le rôle d’André Dalesme, rôle
prépondérant qui confine au grand premier rôle et qui, à ce titre, excède plus
d’une fois ses moyens. Lambert est un comédien plein d’intelligence et de res-
sources, mais il a l’extérieur étriqué, il manque d’étoffe et d’ampleur. On l’a
justement applaudi dans le passage où il exprime avec tant de feu le désespoir
de Dalesme obligé de suspendre le paiement de ses ouvriers. La douce figure de
Geneviève convenait merveilleusement au talent printanier de Mlle Barretta ;
la physionomie froide et la voix tranchante de Mlle Petit, qui la remplace
aujourd’hui, ne sont pas en harmonie avec les exigences du personnage. Mlle
Tessandier, qui a la spécialité des fougues indomptables et des passions rugis-
santes dans le mode majeur, joue Marthe Régis, la maîtresse légitime, avec la
gravité, la modestie, la résignation dolente qui sied à ce rôle délicat.
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M. de La Rounat a quelque droit de compter sur l’effet de cette heureuse
distribution ; elle arrive, à point, dans une semaine tranquille, où elle se produit
comme la seule attraction neuve et le seul fait dramatique à signaler.
Arthur Heulhard.

1882/11/02
Art Dramatique 49

2.38 Athénée : La Belle Polonaise. Gymnase : Un Roman parisien.

Je glisse avec la légèreté qui convient au sujet sur la Belle Polonaise, comé-
die en trois actes de MM. Léon et Frantz Beauvallet, représentée à l’Athénée.
Cette pièce appartient au genre extravagant qui a fait la fortune de ce pe-
tit théâtre pendant la direction Montrouge et que le succès seul excuse. Or la
Belle Polonaise est, à ce point de vue, manquée, et rien n’est plus triste qu’une
bouffonnerie qui échoue. Le grain dé folie que contient celle-ci est vraiment de
trop gros calibre ; malgré le couple Montrouge, aidé de joyeux compères comme
Allart, Duhamel et Bellucci, le public n’a pu le digérer. Les artistes, sentant
le terrain se dérober sous leurs pieds ont perdu le-sang-froid nécessaire pour
débiter ces billevesées et les choses ont finalement tourné à leur confusion.
Le triomphé a été pour un acteur affublé d’une peau d’ours : l’homme ne se
contenterait-il plus de descendre du singe ?

Notre attention est sollicitée ailleurs. Le Gymnase a donné la première repré-
sentation d’Un Roman parisien, comédie en cinq actes de M. Octave Feuillet.
De même qu’une comédie ne sera jamais un roman, le Roman parisien ne sera
jamais une comédie. Il ne paraît nulle part que M. Octave Feuillet ait été tenté
d’écrire une pièce de théâtre proprement dite : les cinq actes de son dernier
ouvrage sont purement et simplement cinq chapitres découpés dans un livre
édité par un Dentu quelconque pour le délassement de la clientèle bourgeoise ;
le hasard y décide de tous les événements, la convention y ordonne toutes les
scènes, sans aucune prétention à la peinture des moeurs, à la pourtraicture de
la vie sociale. Le Roman parisien est romanesque, invraisemblable d’un bout
à l’autre mélodramatique par endroits : il n’est jamais dramatique. En dépit
de l’affiche, ce n’est point une comédie : une comédie a soit une portée mo-
rale, soit un but philosophique, avec un fil conducteur, un commencement, un
milieu et une fin. Où trouver trace de tout cela dans Un Roman parisien ?
M. de Fervière a d’une femme du monde une fille naturelle à laquelle il laisse
toute sa fortune, par un subterfuge légal, le fidéicommis. Le fidéicommissaire
est M. de Targy, qui a la faiblesse de perdre dans des spéculations de bourse
les trois millions dont il a la charge, et le tort de mourir avant de les restituer.
Ce secret pèse d’un tel poids sur la conscience de Mme veuve de Targy qu’elle
le révèle à son fils Henri et à sa belle-fille Marcelle, mariés depuis peu. Henri se
consulte et, après des tergiversations assez naturelles, prend le parti héroïque

49. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5568748k/f9.item
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de rembourser les trois millions, qui constituent toute sa fortune personnelle,
à l’héritière de M. de Fervière, mariée au riche banquier Chevrial. Il se trans-
porte à cet effet chez ledit Chevrial qui est le plus effronté coquin de tout le
marché parisien, bien qu’il ne soit jamais allé à Mazas. Chevrial accepte les
trois millions sans trop s’inquiéter de leur provenance, après avoir chicané pour
la forme sur les intérêts. Henri de Targy est bon comptable : il l’engagera à
raison de cinq mille francs par an ; Marcelle de Targy est jolie femme ; il en fera
sa maîtresse s’il peut. Hé ! mon Dieu ! rien ne l’en empêcherait ! Marcelle sup-
porte mal la quasi-misère à laquelle l’honnête conduite de son mari l’a réduite,
la grève des toilettes élégantes et des voitures proprement attelées, la cessation
des soirées dansantes et chantantes où elle brille. Elle est de bonne prise, et si
Chevrial n’était pas rhumatisant, usé, on s’entendrait sans doute. Pour éviter
Chevrial, Marcelle abandonne le domicile conjugal et s’embarque pour l’Amé-
rique avec le ténor Juliani, qui lui donne la réplique en toutes choses. Voilà le
choix qu’elle fait dans le déshonneur. Vous me demandez où est l’intrigue où
tend cette succession d’épisodes, cette superposition d’incidents ? Je n’en sais
rien, pas plus que M. Octave Feuillet lui-même.
Les coups de théâtre qui s’ajoutent à ceux-là sont également indifférents à
l’action engagée : ils se prolongent comme autant de barres parallèles qui ne se
pénétreront pas. Le quatrième acte consomme deux faits importants : Chevrial
est frappé, en plein souper d’une attaque d’apoplexie, au milieu de ballerines
de l’Opéra — en costume ! — On apprend que Marcelle a péri en mer, dans le
naufrage du Fulton, avec toute la troupe lyrique à laquelle elle était agrégée.
Le spectateur, dont la patience a été suffisamment exercée jusqu’alors, compte
à bon droit sur une situation nettement dessinée : sa benoîte imagination
travaille, il se dit : « Si M. Feuillet, qui est un homme doux, tranquille et
bien équilibré, tue, en un seul acte, deux personnes essentielles, c’est qu’il a
l’intention de dégager du débat deux autres personnes intéressantes : Henri de
Targy, qui devient veuf par la mort de Marcelle, et Mme Chevrial, qui devient
veuve par la mort du banquier. M. Feuillet a des raisons péremptoires pour
se porter à de telles extrémités ; il va opérer un rapprochement entre Henri
et Mme Chevrial : Henri s’est galamment et vertueusement comporté en se
dépouillant pour l’héritière de M. de Fervière : celle-ci ne s’est pas montrée
insensible au procédé. Le drame s’incarne tout à coup dans le dénouement.»
Point. Au moment où Henri semble toucher au port du bonheur, Marcelle, qui
n’est pas morte, vient redemander la place qu’elle a désertée au foyer conjugal.
En vain, Mme de Targy, la mère, plaide auprès de son fils la thèse pathétique
de l’oubli des injures et de la charité substituée au châtiment, Henri résiste et
prononce contre sa femme un arrêt qui la tue. Marcelle s’empoisonne dans un
pavillon, voisin en entendant son mari déclarer qu’il ne la reverra pas ; puis
viennent des scènes larmoyantes, provoquées par l’agonie de la malheureuse :
au bruit d’un corps qui tombe, Henri se précipite, saisit Marcelle entre ses
bras et, dans un grand élan de générosité, lui donne le pardon marital, avant-
coureur de celui de Dieu.
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Ce cinquième acte, tout incohérent qu’il est, a racheté beaucoup de fautes
commises dans les précédents et comblé dans une certaine mesure les énormes
trous qui s’y creusent. Le public a bien vu, qu’il était le jouet d’une illusion
scénique et qu’on le trompait sur la qualité de l’impression produite, mais il
arrive un moment où il est trop tard pour récriminer ; alors il pleure, moitié
par émotion, moitié par dépit. M. Feuillet l’a conduit, en l’amusant, jusqu’au
bout de cette pièce fictive ; il l’a occupé par mille détails, d’une mise en scène
heureusement combinée, il a fait miroiter à ses yeux les facettes d’un style
généralement brillant et parfois spirituel, et puis, pour terminer, il a forgé cette
moribonderie de femme contre laquelle les plus endurcis ne tiennent guère. Ce
tour fait peut-être honneur au jongleur dramatique, à l’homme de métier qui
sait l’art de capter son monde ; à coup sûr, il n’ajoute rien à sa gloire. Que le
Roman parisien emplisse ou non les caisses du Gymnase, c’est un point qui
me touche peu : ce qu’il importe de dire, pour le respect de l’art, c’est que la
pièce ne sera pas meilleure à la centième représentation qu’à la première.
L’interprétation est une des plus serrées qui se puissent voir : Mme Pasca
représente la douairière, de Targy avec cette noblesse et cette simplicité de
lignes qui sont la marque des artistes vraiment grandes. Marais joue Henri de
Targy, et Saint-Germain Chevrial : c’est une étude piquante que le jeu plein
de contrastes de ces deux acteurs, le feu communicatif de l’un et l’intelligence
profonde de l’autre. Il y a dans le Roman parisien quantité de rôles secondaires ;
Landrol et Noblet ont avancé le plan des leurs qui étaient légèrement en recul.
C’est Mlle Brindeau qui fait Marcelle : il ne lui manque qu’une démarche plus
distinguée pour être parfaite.
Quand je vois le public content d’une pièce comme le Roman parisien, je me
demande si le boeuf ne serait pas reconnaissant du coup de masse qu’on lui
assène à l’abattoir, après l’avoir engraissé.
Arthur Heulhard

1882/11/09
Art Dramatique 50

2.39 Théâtre des Menus-Plaisirs : la Rue Bouleau.
Théâtre des Nations : les Deux Serruriers.

Un théâtre, célèbre par ses infortunes et qui se débat depuis dix ans entre
les griffes des syndics avec une constance digne d’un sort plus humain (tout
le monde a reconnu les Menus-Plaisirs), a nouvellement rouvert ses portes au
public peu idolâtre, sous une direction nouvelle, avec une pièce nouvelle, une
troupe nouvelle et quantité d’autres accessoires qu’on s’obstine à ne pas trouver
nouveaux et qu’on ne veut pas aller voir. Comme si le diable s’en mêlait, le
début de l’entreprise a été des plus malheureux : la Rue Bouleau, comédie en
trois actes de MM. Paul Ferrier et Vast-Ricouard, s’est effondrée avec éclat.
Voilà une campagne entamée sous les plus fâcheux auspices ! La donnée de la
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Rue Bouleau n’était cependant point tant sotte : les auteurs s’y égayaient aux
dépens d’un bourgeois de Château-Léry, qui répondait au nom euphonique de
Bouleau et qui rêvait de le léguer à la postérité, immortalisé par une rue édifiée
à ses frais et placée sous son vocable. Les humiliations subies par l’ambitieux
Bouleau, et la cruelle déception que lui cause le vote du conseil municipal
substituant le nom de Bidochard à celui de Bouleau, eussent constitué, entre
les mains de Labiche, par exemple, un fonds de comique inépuisable ; mais ce
canevas a mal inspiré MM. Paul Ferrier et Vast-Ricouard, qui ont grossi la
charge sans ménagement et se sont embourbés dans les fondrières de la plus
marécageuse plaisanterie. Les railleries dont on accable Bouleau le ravalent
au rang d’un Cassandre de parade, et là où l’observation de certains ridicules
bourgeois était franchement et naturellement indiquée, c’est la farce excessive,
toujours grossière, parfois méchante, qui a fait sonner ses grelots indiscrets. Où
est la part de M. Paul Ferrier dans tout cela ? Où commence la collaboration
de MM. Vast-Ricouard ? Je ne suis pas en état d’en décider. Mais il me plairait,
pour l’auteur de la Revanche, d’Iris et de Tabarin, qu’il se compromît moins
et qu’il n’aspirât pas à entrer dans ce blocus théâtral qui garde l’accès des
scènes parisiennes de second ordre et où sombrera bientôt toute littérature
dramatique.
C’est Delannoy, comédien expérimenté, qui a le rôle prépondérant de la Rue
Bouleau ; Mmes Van Dyck, Raymonde et Bode se partagent le domaine des
Grâces, et celles-ci se laissent faire.

Si j’avais eu à choisir, une pièce dans le-répertoire dramatique de Félix Pyat, ce
ne sont pas les Deux Serruriers que j’aurais repris. Il est vrai que, pour n’être
point le meilleur de l’auteur, cet ouvrage passe pour avoir eu, en sa nouveauté,
le succès le plus décisif, grâce à une interprétation vivante et enthousiaste où
je relève les noms de Carence, Paulin Ménier, Raucourt et Valérie Klotz. La
chose eut lieu le 25 mai 1841 et il est aisé de faire le compte des années qui se
sont écoulées depuis : elles n’ont point profité à la pièce, composée dans cette
langue ampoulée qui fait le fond de l’éloquence de M. Madier de Montjau,
avec des prétentions au romantisme effréné. Il y aurait une étude curieuse à
écrire sur le rôle socialiste au théâtre d’avant 1848 et sur l’influence qu’il a eue
dans les événements et les opinions : je suis un peu étonné que ce travail de
psychologie révolutionnaire n’ait pas tenté quelqu’un. Félix Pyat y tiendrait
naturellement une place importante, avec le Brigand et le Philosophe, Ango,les
Deux Serruriers, Diogène et le Chiffonnier de Paris qui clôt la série de ses
drames à portée politique ou à tendances subversives.
J’ignore si la censure s’est déchaînée contre ces deux derniers ouvrages et pour
quels motifs de convenance personnelle M. Ballande leur a préféré les Deux
Serruriers. Ce que je sais bien, pour avoir comparé les textes, c’est qu’il y a
dans Diogène et dans le Chiffonnier un intérêt littéraire et philosophique qui
ne se rencontre à aucun degré dans les Deux Serruriers. Dès le moment que M.
Ballande jugeait bon de ramener l’attention sur Félix Pyat, considéré comme
auteur dramatique, il fallait creuser l’idée à fond et l’exploiter par ses côtés
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brillants. En ce cas, le public se serait heurté à une manière de vieille barbe
romantique d’un hirsute osé qui se rattache par la coupe à Pixérécourt et à
Bouchardy, mais qui est d’un poil assez personnel. Avec les Deux Serruriers
il s’est trouvé en face d’un mélodrame vulgaire, où la période ronfle en sono-
rités prudhommesques et va ruminant sans cesse des ponts-neufs très creux
sur le mirliton égalitaire. Il a commencé par sourire, il a fini par bâiller : la
bataille d’épluchures d’oranges qui anime les fêtes de l’intelligence au théâtre
des Nations n’a pas été engagée ; il y a eu désertion générale devant l’ennui.
O fragilité de la gloire ! la représentation des Deux Serruriers n’a même pas
eu les honneurs d’un pugilat entre deux journalistes ; on a refusé à Félix Pyat
l’humble avalanche de petits papiers qui signale le plus petit drame de M.
Théodore Henry ! M. Félix Pyat a dû regretter la peine qu’il a prise d’ajouter
à la version primitive de sa pièce un prologue que rien ne justifie d’ailleurs. Il
a été payé de la plus noire ingratitude, et ses interprètes ont eu le même sort.
Arthur Heulhard.

1882/11/16
Art Dramatique 51

2.40 Château-d’Eau : Simon l’enfant trouvé.

Si la patience du public se lasse quelquefois au Château-d’Eau, il est juste de
reconnaître que l’activité de ce théâtre ne se ralentit jamais. Chaque mois,
chaque quinzaine, s’il le faut, amène sa première représentation, et sans l’ap-
point de cette maison laborieuse, la critique chômerait cette semaine.

La pièce que nous a donnée la troupe du Château-d’Eau est de M. Jona-
than et s’appelle Simon l’enfant trouvé. Le lecteur, indulgent aux choses du
drame, a peut-être gardé le souvenir de M. Jonathan qui a déjà fait repré-
senter deux ouvrages sur cette scène excentrique, j’allais dire exotique : la
Convention nationale et Pierre Vaux l’instituteur. Ce dernier, emprunté aux
annales judiciaires, était de beaucoup supérieur au précédent et témoignait
d’un instinct scénique assez développé. Simon l’enfant trouvé marque encore
un progrès, non dans le style qui est demeuré emphatique et déclamatoire,
mais dans l’agencement qui révèle une main plus exercée et partant plus sûre
d’elle-même.
Voici comment le drame s’étend, se conduit et se comporte. Un mari comme
il en existe beaucoup est trompé par sa femme qui prend un amant dont elle a
deux jumeaux ; . mais ce mari comme il n’en existe guère étrangle tout net la
malheureuse en punition de sa trahison. Vous le voyez, c’est un homme à qui
les situations nettes ne répugnent pas, mais en cette vie, il faut avoir l’oeil tou-
jours fixé sur l’avenir et compter avec les enfants, même avec ceux qu’on n’a pas
faits. Le pauvre diable, au bout de quelques années, est pris d’un amour infini
pour les petits adultérins qu’on a menés tout droit aux Enfants-Trouvés : dans
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une soif de paternité qui n’est pas sans rapport avec le phénomène du mirage,
il va chercher ceux dont il est le père légal. Is pater est quem nuptiae.... vous
savez le reste. Il ne rencontre plus que le garçon : la fille s’est retirée chez un
vieillard infirme qu’elle aide à mourir plus doucement. Il élève ce garçon avec
une sollicitude dont il est bien récompensé, car Simon est une nature d’élite.
Il s’apprête, tant il est content de sa conduite exemplaire, à lui donner son
nom. Simon, de son côté, ne sait comment le remercier ; mais il apprend que
son père adoptif est l’assassin de sa mère et il menace de le quitter sans délai.
Celui-ci, au comble du désespoir, se tire un coup de pistolet : Simon le sauve,
le console et les deux hommes sont à jamais réconciliés. Ce coup de théâtre
n’a pas laissé d’impressionner vivement les spectateurs : ils ont été beaucoup
plus froids devant la scène où la fille, issue de l’adultère, est retrouvée à son
tour par son père selon le code. C’est qu’à ce moment la pièce recommençait
au bénéfice d’un personnage qui avait été moins bien présenté et sur le compte
duquel on n’était pas suffisamment prévenu. Ces répétitions sont nuisibles à
l’intérêt, et M. Jonathan ne commettra plus pareille faute quand il en aura
reconnu, comme cette fois, les inconvénients.

Ce qui me plaît en M. Jonathan c’est qu’il vise un but moral et que, tout
en ayant recours aux moyens violents, il y mêle un peu d’humanité. Ce qui
m’afflige, c’est qu’il n’a pas la volonté de s’affranchir des vieilles formules de
la période et de la tirade, en sorte que les bons sentiments qu’il exprime sont
trop souvent gâtés par la phraséologie poncive dont il les affuble.

L’interprétation de Simon l’enfant trouvé n’est pas sans mérite ; personne n’y a
brillé outre mesure, mais il convient de citer en bloc Gravier, Péricaud, Bessac,
Livry, Dalmy, et Mmes Devin, Magnier et Aline Guyon : une troupe qui a la
conviction, qualité essentielle au jeu du mélodrame et par laquelle on extirpe
une larme aux yeux les plus rebelles.
Arthur Heulhard.

1882/11/23
Art Dramatique 52

2.41 Ambigu : Les Mères ennemies.

L’auteur des Mères ennemies, M. Catulle Mendès a donné jadis à la poésie
des gages nombreux et variés : il a appris à la Muse des néologismes qu’elle a
forgés et a installé sur le Parnasse - le Parnasse contemporain du moins — des
mots de lexicologue qui n’avaient jamais pénétré jusque-là. Ce labeur ingrat
n’a pas toujours porté ses fruits, mais il est telle pièce de vers de M. Mendès
qui rappelle, par la sobriété de la forme et la couleur de l’expression, tels ver-
sets de la Bible ou du Coran. Ainsi, considéré comme barde, M. Mendès est
un inégal, un incomplet qui trouve le moyen de mêler au clinquant du Tasse
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un peu de l’or de Virgile.

M. Mendès est le même homme au théâtre. Il a fait représenter naguère sur la
scène de Cluny un drame intitulé les Frères d’armes qui était un mélange sin-
gulier de qualités et de défauts également brillants et palpables. Il me souvient
encore d’une scène de conseil de guerre qui tirait invinciblement les larmes des
yeux, et qui cependant émergeait d’une situation presque ridicule. On peut
relever de semblables incohérences dans le nouvel ouvrage que l’Ambigu vient
de monter. Après deux actes d’exposition qui sont d’un maître, la pièce s’en-
fonce dans des développements qui sont parfois d’un écolier. A franchement
parler, l’intérêt dramatique et littéraire des Mères ennemies est tout entier
dans le prologue, comme s’il y avait en M. Catulle Mendès deux personnali-
tés distinctes par le nom comme par la pensée, l’une, Catulle, qui a le don
de la conception large et puissante ; l’autre, Mendès, à qui la main tremble
dans l’exécution. Ce prologue, il faut le dire tout de suite, est une des plus
belles choses qui aient paru depuis bien longtemps au théâtre : la langue y
est d’une simplicité et d’une richesse extraordinaires, l’effet y est grandiose et
pathétique. Les deux actes qui le composent semblent avoir été découpés tout
vifs, non dans Shakespeare, mais dans Schiller.

Par les Mères ennemies, M. Mendès entend moins la Polonaise Elisabeth Bo-
leska et la Russe Sofia Ivanowna que la Pologne et la Russie elles-mêmes.
Les deux rivales ne sont point ici de vulgaires héroïnes de mélodrame : elles
personnifient, avec une grandeur de passions surhumaine, les deux branches
réfractaires de la nationalité slave. De là le caractère de fatalité religieuse que
revêt au début le drame de M. Mendès et qui lui communique l’accent terrible
de la tragédie antique. D’où vient donc la haine terrible qu’Elisabeth Boleska
voue à Sophia Iwanowna ? De ce que Sofia lui a volé son mari, le comte André
Boleski. Au lever du rideau, nobles, bourgeois, paysans et juifs sont réunis au
château de Boleski pour célébrer l’anniversaire patriotique d’un de ces com-
bats qui ensanglantèrent le sol de la Pologne et de la Russie vers la fin du
siècle dernier, Il manque un homme à cette fête douloureuse : le comte André
Boleski, en mission à la cour de Russie, n’est pas revenu. Il revient enfin, mais
avec des paroles de trahison et de parjure. Par amour pour Sofia Ivanowna,
une intrigante qui l’a séduit et affolé, le comte est décidé à toutes les infa-
mies, résolu à toutes les hontes. Il foulera aux pieds tout ce qui fait vivre la
conscience humaine, la religion catholique qui est sa religion, ses serments de
patriote et la foi qu’il a jurée à sa femme. Il sera schismatique et soldat russe,
il divorcera d’avec Elisabeth. Il hésite d’abord : Elisabeth, pour conserver un
défenseur à la Pologne et père à son enfant, s’oppose au divorce ; l’enfant lui-
même, le petit Etienne prend le comte par la main et le retient au foyer qu’il
veut déserter. Cette scène, d’un sentiment très délicat, avait déjà profondé-
ment remué les spectateurs. Celle qui la couronne les a plus vivement touchés
encore. Sofia Iwanowna, prévenue que son amant lui échappe, accourt en hâte
au château : elle ressaisit sa proie, elle reconquiert son ascendant sur André,
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et la femme légitime, entrant à l’improviste, surprend André dans les bras de
sa maîtresse. Elisabeth sent que la lutte est finie et qu’elle a perdu son époux.
D’un geste impératif, elle commande qu’on ouvre les portes du château, afin
que tous ceux du pays, grands et petits, seigneurs et vilains, anathématisent
le renégat : « Quel est le châtiment des traîtres ? » dit-elle au staroste, chef
des nobles. « — On leur arrache leur sabre et leurs insignes de chevalerie »,
répond le staroste. — « Faites ! » commande Elisabeth ; puis, s’adressant au
rabbin : « Juifs, dans votre religion, quelle est la punition des apostats ? » —
« On leur souille le front avec de la cendre. » — « Faites ! » commande de
nouveau l’énergique Elisabeth. Enfin, se tournant vers les paysans : « Et vous,
paysans, quand un de vous a commis un tel crime, quel est son châtiment ? »
— « Les enfants étendent la main vers lui et lui crient : Malheur sur toi. » —
« Il n’y a qu’un seul enfant ici, poursuit Elisabeth implacable, mais il suffira, »
et elle ordonne au petit Etienne d’étendre la main sur son père en signe de
malédiction. Mais, à l’idée d’un pareil supplice, le comte courbe le front devant
son fils en s’écriant : « Pas ça ! Pas ça ! » Avec ce magnifique coup de théâtre,
qui ne laisse pas un moment de répit à l’émotion, l’exposition du drame est
terminée et le drame bien prêt de l’être.

A part deux ou trois scènes qui se maintiendront à cette hauteur, les péripéties
qui suivent paraissent combinées pour l’oeil plutôt que pour l’esprit et dans
le but de renforcer le spectacle matériel par d’éclatants décors et des catas-
trophes féeriques, comme le champ de bataille et l’écroulement de la maison
de glace. La rivalité de Sofia Iwanowna et d’Elisabeth Boleska s’incarne dans
les deux fils qu’elles ont du comte André, dans Etienne Boleski et Ivan Ivano-
witch. Plus tard, quand Etienne conduira les Polonais au combat, c’est Ivan
qu’il aura devant lui, dans les rangs des Russes. Pour corser l’intrigue, ils se
disputeront la même femme qu’ils n’auront ni l’un ni l’autre, attendu qu’ils
mourront, ainsi qu’André, Elisabeth et Sofia, dans une de ces catastrophes,
chères à Shakespeare, où tous les héros du drame sont emportés d’un bloc. A
certains passages, notamment dans un épisode de la rencontre entre les Po-
lonais et les Russes, M. Catulle Mendès a retrouvé son inspiration du début.
Un prêtre, armé du crucifix, arrête les Polonais dans leur fuite : il est frappé
d’une balle et roule à terre, un juif se précipite et, ramassant la croix, la bran-
dit au-dessus de sa tête. « Que fais-tu là ? lui dit un combattant, toi, juif, tu
relèves la croix ? — Ce n’est pas la croix que je relève, s’écrie le rabbin ; c’est
l’étendard de la Pologne !» La réplique est bien théâtrale, et elle a été soulignée
d’un hourrah d’enthousiasme.

Les rôles des mères ennemies sont remplis par Mlle Agar qui, nonobstant le
luxe de vibrations de sa déclamation, a remporté un succès signalé sous les
traits de la cornélienne Elisabeth, et par MIIe Antonine, qui s’est hissée par
saccades au ton héroïque de sa rivale. André Boleski, c’est M. Damala dont
le physique est sympathique, le souffle court, le tempérament naturellement
dramatique, et l’expérience encore en jachère. Le personnage du serf Rodzko,
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personnage ambigu qui flotte entre deux camps et que M. Mendès utilise pour
nouer et dénouer les fils de l’action, est confié à M. Deshayes qui le joue avec
autorité.
L’ouvrage de M. Mendès ne plaira peut-être pas à tout le monde ; mais il sera
du goût de quelques-uns, c’est-à-dire de ceux que le culte de la forme et la
sincérité de l’effort retiennent et captivent. On n’a ceux-ci pour soi qu’à la
condition d’être un homme de valeur, et M. Mendès a fait ses preuves.
Arthur Heulhard.

1882/11/30
Art Dramatique 53

2.42 Comédie-Française : Le Roi s’amuse.

La reprise du Roi s’amuse est une solennité littéraire à laquelle nous étions
préparés de longue main. Est-ce solennité qu’il faut dire ? Sacrifice religieux me
paraît mieux en place. Des deux côtés de la rampe, acteurs et spectateurs ont
touché à l’oeuvre de Victor Hugo, comme autrefois les Druides au gui de chêne,
avec une faucille d’or. De la grande contention des esprits, il est résulté je ne
sais quelle cérémonie sacrée, empreinte d’une gravité hiératique où l’enthou-
siasme n’a pu trouver accès. La Comédie-Française n’était plus un théâtre ;
c’était un temple : les acteurs n’étaient plus des hommes jouant les passions,
ils se sentaient transformés en prêtres du vrai Dieu ; les spectateurs hésitaient
à s’agiter sur leurs bancs, comme des ouailles qui ont peur de déranger une
chaise, pendant le sermon de Monsieur le curé. J’aime le recueillement, et je
regarde le respect comme un sentiment respectable lui-même, mais je ne sau-
rais admettre que l’un aille jusqu’à l’ankylose, et l’autre jusqu’à la paralysie.
On peut affirmer, sans craindre un démenti impartial, que la représentation
du Roi s’amuse, à part les mouvements que le génie de Victor Hugo ne saurait
manquer de provoquer dans une salle choisie, a été d’un calme qui par endroits
a frôlé la déception et l’impassibilité.
Nous ne disputerons pas à la presse quotidienne, qui chatouille le public aux
points sensibles de l’actualité, le champ des anecdotes rétrospectives. C’est
là son domaine naturel, et il n’y a pas d’arrière-boutique qui ne soit aujour-
d’hui l’écho fidèle des bruits qui courent sur la première représentation du Roi
s’amuse en 1832 et sur sa seconde représentation en 1882.

Pour nous, l’intérêt se réduit à l’interprétation qu’en a donnée le Théâtre-
Français et aux causes plus ou moins esthétiques de l’accueil réservé que le
public moderne lui a fait. Le reste, suffisamment connu et rebattu, ne prête
point à l’expression d’une opinion personnelle. Qu’importe, en effet, que Théo-
phile Gautier ait proclamé le Roi s’amuse le meilleur ouvrage dramatique de
Victor Hugo, et que Viennet ou autres fabulistes, sollicités par la question poli-
tique, aient eu des hérissements de réprobation dans leurs vieilles perruques ! Si
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les manifestations exagérées en tout sens de la première épreuve ne se sont pas
renouvelées, l’effet de la seconde n’a été, au fond des consciences, ni meilleur
ni pire.

Disons d’abord que Victor Hugo a commis une faute énorme en confiant de
nouveau le sort de sa pièce à la Comédie-Française. La fortune l’ayant trahi
en 1832 avec la troupe de drame qu’il avait à sa disposition, il y avait bien des
chances pour qu’elle le trahît encore, en l’état de décomposition où est arrivé
l’élément dramatique du Théâtre-Français. Quelle que soit la valeur intrin-
sèque d’artistes comme Got, Febvre, Mounet-Sully, Mlles Bartet et Samary,
il n’y a aucune injustice à déclarer que le tempérament romantique leur fait
absolument défaut et s’ils brillent par des qualités maîtresses, c’est dans la tra-
gédie classique, pour les uns, dans la comédie moderne, pour les autres, qu’ils
en trouvent ordinairement l’emploi. Tel théâtre du Boulevard, que je pourrais
nommer, avec un ou deux engagements spéciaux en dehors de ses cadres, eût
donné à l’exécution, sinon le caractère primitif que le temps a rendu impossible,
du moins un cachet bousingot qui se serait plus rapproché de nos exigences. Ce
point vidé, quant au choix du théâtre, passons à l’interprétation de chaque rôle.

Il n’y a pas, en ce moment, à la Comédie-Française, un seul acteur capable de
jouer convenablement le personnage monstrueux de Triboulet. Ce n’est pas le
talent qui manque aux sociétaires de notre scène nationale, c’est la compré-
hension et la notion du genre. A défaut d’un interprète nettement désigné pour
le rôle, on s’est résigné à prendre celui que son intelligence et son expérience
classent le plus haut dans l’estime publique, j’ai nommé M. Got. Toutes les fi-
nesses que la pratique de l’art peut inspirer, toutes les ressources qu’une raison
droite et éclairée peut produire, toutes les habiletés que la maturité de l’esprit
suggère, M. Got les a eues ; il a été merveilleux notamment dans le dialogue
attendri que Triboulet engage avec sa fille, au second acte, dialogue écrasant
dans lequel il garde le plus souvent la parole ; je n’ai pas vu Ligier, n’étant
point de sa génération, mais je doute qu’il puisse soutenir le parallèle avec
Got sur ce point. A ce moment-là le créateur de Giboyer et de Maître Guérin
s’est élevé aux grands sommets ; il en est redescendu dans son apostrophe aux
courtisans et dans le terrible monologue qu’il récite quand il croit tenir sous
ses pieds le cadavre ensaché de celui qui lui a volé son enfant. Ici, Got n’est
pas le fou sublime, le bouffon transfiguré qu’on attend. Il lui manque ce don
qui ne se définit pas, d’élargir les horizons et de troubler les âmes par ce je
ne sais quoi qui sent son fatal et son surnaturel. Il est vrai que les morceaux
dont il est question, modèles de poésie lyrique que recueilleront les anthologies
futures, sont d’interminables monologues qui, loin de surexciter l’attention,
la fatiguent et la déroutent ; mais Got allonge encore par la façon dont il les
débite, par l’excès de minutie qu’il met à en faire miroiter la moindre facette
et par les intentions trop délicates qu’il sème entre les mots. Ajoutez à cela
qu’il brise le mètre du vers et qu’il en romp l’harmonie, par lui réduite au
ton banal d’une prose colorée. M. Got était visiblement tourmenté du plus
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honorable, mais du plus dangereux des soucis ; il avait peur qu’on l’accusât de
n’être pas entré assez avant dans la peau de Triboulet et de n’avoir pas sondé
les abîmes du rôle : alors il a voulu prouver jusqu’à l’évidence que rien de ce
qui est Triboulet ne lui était étranger, qu’il avait tout compris, pesé, saisi, et
il a échoué finalement dans le marivaudage mélodramatique du professeur de
déclamation. Pour me résumer, M. Got n’aurait pas dû jouer Triboulet, mais
s’il ne le jouait plus demain, c’est peut-être de lui qu’il faudrait l’apprendre.

M. Maubant s’est attribué Saint-Vallier qui, à défaut de rôle, a la plus belle
tirade du drame :

Nous avons tous les deux au front une couronne
Où nul ne doit jeter de regards insolents,
Vous de fleurs de lis d’or et moi de cheveux blancs :
Roi, quand un sacrilège ose insulter la vôtre,
C’est vous qui la vengez ; c’est Dieu qui venge l’autre...

Je ne vous l’apprends pas, je suppose, elle est dans toutes les mémoires. Je
gage que M. Maubant, chef d’emploi à la veille de prendre sa retraite, a fait
valoir les droits de l’ancienneté et du sociétariat pour se couronner le front
des cheveux blancs de Saint-Vallier. Le règlement à la main, il a pu émettre et
imposer cette prétention. Je le regrette pour lui qui y a égaré ce qui lui reste
de souffle, pour nous qu’il a plus attristés qu’émus, et pour M. Silvain qu’il a
privé d’un triomphe certain. M. Silvain était indiqué par son organe robuste
et sa diction chaleureuse pour succéder à Joanny.

Le rôle de François 1er, qui fut créé par Perrier, est dévolu à Mounet-Sully.
Celui-ci nous a donné un François 1er sculptural, à qui la satisfaction d’être
beau et galant tient lieu de tous les plaisirs de l’esprit et de toutes les joies
d’une morale pure ; c’est le François 1er de Hugo ; et l’artiste s’est élégamment
assimilé ce type de capitaine Phoebus. Febvre fait Saltabadil. Par le port, la
mine, le costume, les attitudes, le geste brut et le verbe bref, Febvre est un
bandit complet. Mlle Samary aime à rire pour montrer ses dents blanches et
il y a plus à rire qu’à dire dans le rôle de Maguelonne : c’est la Maguelonne
rêvée. J’ai gardé pour la fin Mlle Bartet qui joue Blanche avec tout le charme
de sa personne et toute la pureté de sa voix. J’ai la plus vive sympathie pour le
talent de cette artiste, talent discret, voilé d’une mélancolie charmante ; mais
elle a contracté la fâcheuse habitude de ne jouer que pour elle, en sourdine,
comme s’il n’y avait que la fille de Triboulet au monde et personne dans la
salle du Théâtre-Français.
La mise en scène est éclatante et les décors dignes de la maison de M. Perrin,
qui a été longtemps celle de Molière et qui est celle de Victor Hugo, les soirs
de Ruy-Blas et et d’Hernani.
Arthur Heulhard.
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P.-S. - Je rendrai compte du Voyage à travers l’impossible dans mon prochain
courrier, ne voulant pas inaugurer aujourd’hui le Courrier à travers l’impos-
sible.

1882/12/07
Art Dramatique 54

2.43 Porte-Saint-Martin : le Voyage à travers l’impossible.
Odéon : Ahmra.

Le Voyage à travers l’impossible semble fait pour démontrer qu’avec des décors
éblouissants, une mise en scène aveuglante et un habillement d’incroyable, une
féerie peut être mortellement ennuyeuse et puérile. Je suis de ceux qui ont
réclamé le plus énergiquement la féerie scientifique, ou, pour parler propre-
ment, l’adaptation des ressources de la science aux exigences du spectacle, et
il ne me déplaît pas que l’oeuvre de M. Verne, où il y a de la fantaisie et de
l’imagination, soit successivement découpée en pièces à grand ramage. Toute-
fois, il conviendrait que M. d’Ennery ne fût pas chargé de la besogne, à cause
des écarts où l’entraîne l’habitude du mélodrame, et que ce travail délicat fût
confié, soit à des poètes habiles à voyager au pays des chimères, soit à des vau-
devillistes experts en l’art d’ourdir des intrigues réjouissantes. Si M. d’Ennery
continue, il nous fera regretter les frères Cogniard et croire que le siècle n’a
pas marché depuis le Pied de mouton de Martainville : c’est une conclusion à
laquelle il me répugnerait de me rallier.
Dirai-je le sujet du Voyage à travers l’impossible ? Construites pour les yeux,
les féeries ne supportent, guère la narration et l’ouvrage bizarre de M. d’En-
nery s’en accommode moins que tout autre. Le fécond dramaturge [(voilà deux
mots qui s’entendent à merveille ici) en a puisé l’idée dans les quatre romans
de M. Jules Verne intitulés le Voyage au centre de la terre, De la terre à la
lune, Vingt mille lieues sous les mers et le Docteur Ox. De cet amalgame de
rêves scientifiques il a tiré le Voyage à travers l’impossible qui en reproduit,
tant bien que mal, et plutôt mal que bien, les épisodes marquants. C’est ainsi
que Georges Hatteras, fils du capitaine Hatteras, tourmenté par le Génie de
l’Impossible sous les traits fatals du docteur Ox, est ramené, d’acte en acte, au
sentiment de la réalité tangible par un autre Génie assez mal défini et qui m’a
tout, l’air d’être le Génie de la Routine, sous les traits indulgents de maître
Volsius, organiste de la cathédrale d’Alborg en Danemark. La lutte entre le
bon et le mauvais génie qui se disputent l’âme de Georges Hatteras, tel est le
fond de la féerie : la donnée n’est pas neuve, j’en appelle à Robert de Norman-
die ! mais dans le cas particulier, elle est présentée si maladroitement, que le
public se sent bonne envie de prendre parti pour le vilain docteur Ox, qui a
la soif de l’inconnu, cette raison d’être de l’homme, contre le brave organiste
Volsius qui affiche un esprit de réaction hors de mesure, et qui profite de ses
convictions religieuses pour toucher beaucoup trop souvent de son instrument.
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Ce qui achève d’indisposer le spectateur et de le tourner à la raillerie, c’est
que le Génie de la Routine accompagne en tous lieux, même au centre de la
terre et dans les régions lunaires, le Génie de l’Impossible, affirmant à chaque
instant que les voyages qu’il accomplit sous les lorgnettes du public sont des
conceptions délirantes et de vains sortilèges. Or, le public ne veut pas qu’on
se joue de sa bonne foi, et, surtout en matière de féerie, qu’on le trompe sur
la qualité de la marchandise vendue : il méprise le prestidigitateur qui lui ex-
plique ses tours après l’avoir étourdi de sa magie. C’est un fait constant, au
théâtre, que la convention doit être imposée au spectateur comme le terme
d’un véritable contrat. Si, après l’avoir promené quatre heures durant d’astre
en astre, d’atmosphère en atmosphère, de monde sublunaire en monde, lunaire,
vous ajoutez qu’il a fait, en votre compagnie, un Voyage à travers l’impossible,
vous êtes sûr de l’avoir contre vous, Il n’est pire mal qui n’ait son bon côté, et
il y en a de bons dans la féerie de la Porte-Saint-Martin : si le premier ballet,
celui des Filles du feu, est trop cru et trop agressif de ton, le second, celui des
Mariages Altoriens, est délicieux. Je ne sais rien qui soit d’un effet plus riant
que ce navire pavoisé de drapeaux et paré de fleurs, sur lequel se pressent des
couples de petits époux admirablement roses et de petites épouses étonnam-
ment radieuses. En vérité, c’est une jolie chose que cette galère matrimoniale !

L’interprétation est celle qu’on souhaiterait pour une oeuvre de haut vol ;
Taillade, Volny, Dailly, Joumard et Alexandre se partagent les principaux rôles,
et tous, y compris Mlle Malyau, qui fut à l’Odéon, circulent comme des égarés
dans les méandres de cette plate féerie, faisant toutefois ce qui dépend d’eux
pour exciter le rire ou les larmes.

L’Odéon nous a donné avec l’Ahmra de. M. Grangeneuve un bizarre échan-
tillon de tragédie, gauloise et de poésie française. M. Grangeneuve était connu
par ses Triolets à Nini que récite Moynet-Sully dans les représentations extra-
ordinaires : ce bagage littéraire lui ayant paru faible, il a pris sa bonne plume
d’Alesia et d’un seul jet il a rimé les milliers de vers dont pullule Ahmra.
C’est un grand effort dont il ne faut pas lui tenir grand compte, et si le scru-
pule patriotique ne nous commandait quelque réserve, il nous serait aisé de
convertir le tragique en comique. Bien que la Muse de M. Grangeneuve se soit
embusquée derrière les dolmens de nos ancêtres pour nous décocher des cen-
taines d’alexandrins barbares, nous nous tiendrons coi : la Ligue des patriotes,
jalouse, des prérogatives nationales, est là qui nous surveille. Le mobile de
M. Grangeneuve est sacré. S’il n’avait voulu peindre que les Gaulois résistant
aux Romains, nous aurions les mains libres pour lui mettre le nez dans son
ignorance des temps et des moeurs, qu’j| décrit : mais, à l’aide d’allusions
transparentes où sonne souvent le mot revanche, il fait mouvoir des ressorts
de fabrique toute moderne ; au lieu du javelot, il tire le canon, je me tais. L’in-
térêt d’Ahmra (Ahmra ! cri de guerre de nos aïeux qui nous est moins familier
que celui des Apaches et des Comanches), n’est pas dans le drame lui-même :
les récits de M, Gustave Aimard, éclos sous les rayons ardents d’un soleil per-
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pendiculaire (ce membre de phrases lui appartient) nous ont blasés sur ces
sauvageries où l’on voit deux chefs de tribu s’entretuer pour la femme aimée,
le héros triomphant finalement du traître. Sans le respect dû au sujet, sans
l’appoint heureux de certaines répliques enflammées, Amhra eût succombé
aussi sûrement que les légions de Vercingétorix, mais avec moins de gloire.
Sous le bénéfice de ces réserves déjà trop nombreuses, il importe de dire que
M. Grangeneuve forge le vers avec une rudesse exorbitante et que les fautes
contre la grammaire et la syntaxe y côtoient résolument les fautes contre la
métrique et la prosodie. Quelques tolérances que nous ayons pour les premiers
Gaulois, nous ne pouvons leur passer des incorrections de langage qui feraient
mettre des écoliers au pain sec. Il est inutile d’envoyer des cohortes contre des
gens qui parlent ainsi : des instituteurs primaires suffiraient.
Au désagrément d’ouïr des vers tristes comme des oiseaux qui auraient les ailes
brisées, nous avons joint celui d’entendre des acteurs qui ont perdu le sens de
la diction propre à la poésie dramatique. C’est à Chelles et à Cosset que je
m’adresse : tous deux artistes de valeur dans l’expression des sentiments, mais
pleins de défaillances dans le débit. Quand comprendront-ils que la prose et
le vers sont deux ? Il est vrai que M. Grangeneuve ne fait pas toujours la
différence. Mounet qui dit le rôle du chef Tarven ayec une énergie de bon aloi
et qui y dépense beaucoup de chaleur, surmène son organe dès le début et
s’enroue. Un seul artiste, M.Brémont (un seul ! est-ce assez pour le théâtre où
nous sommes ?), a montré de l’art dans la récitation poétique : aussi qu’est-il
arrivé ? Ayant le plus petit rôle il a été le plus fort applaudi. Pourquoi ? Parce
qu’il a dit sa tirade en musique.
Comment, M. de la Rounat, qui est un lettré dans la haute acception du mot,
a-t-il pu se laisser séduire par Ahmra, quand, du fond de sa tombe, Campistron
donne l’accolade à Grangeneuve ?
Arthur Heulhard.

1882/12/14
Art Dramatique 55

2.44 Variétés : les Variétés de Paris. Nations : les Carbonari.
Menus-Plaisirs : le Crime.

N’était la censure, la revue de l’année appartiendrait presque au genre élevé.
Quoiqu’elle n’exige ni plan ni conduite ni études de caractères, si elle avait la
faculté de toucher à tout, elle pourrait violer impunément les lois du théâtre
et s’épanouir en liberté comme une plante parasite. Réduite aux proportions
d’un procès verbal expurgé des principaux faits de la saison, elle doit se conten-
ter d’évoquer, à l’aide d’allusions lointaines et d’allégories transparentes, des
souvenirs que la presse a déjà déflorés. Les auteurs des Variétés de Paris, qui
se jouent en ce moment sur la scène de ce nom, sont habiles à traiter cette
matière qui commande une grande discrétion dans l’ironie, et une légèreté de
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main qui n’est point à tout le monde. MM. Blum et Toché, aidés de M. Al-
bert Wolff, qui a voulu garder l’incognito, sont gens de Paris et de boulevard :
ils ont l’esprit facile, la bonne humeur affranchie de préjugés, et le flux de
rimes nécessaire à la constitution des couplets et des rondeaux. Les scies du
Café-concert, les refrains de l’opérette, les miettes de la politique relèvent de
leur compétence : ils ont l’art de les accommoder au goût du public avec un
tact particulier. Peut-être ont-ils abusé de Sarah Bernhardt considérée comme
source comique, mais l’excentrique artiste a mis l’abus à la mode. Il y a dans
les Variétés de Paris des mots qui ont fait plaisir. Un fanatique de Wagner,
Léonce, prend le compère de la revue, Christian, pour confident de son en-
thousiasme à l’endroit de Parsifal. Christian, tout en l’écoutant, fait grincer
le couvercle de sa tabatière : « Ah ! s’écrie l’autre, vous connaissez la parti-
tion ! » On a ri de bon coeur et c’est justice, mais le trait n’est pas très neuf :
il date de la première représentation des Troyens, où il s’est produit sous une
forme beaucoup plus originale à mon sens. Un bourgeois et sa femme sortent
du Théâtre-Lyrique après avoir entendu l’oeuvre de Berlioz sans oser s’avouer
leur ennui : sur la place du Châtelet, la femme, bâille : « Tiens, dit le mari
inquiet, tu as retenu un air ? » Mais quittons ce propos ; ce sont là des plaisan-
teries qui ne touchent pas le fond des questions esthétiques. Avouons plutôt
que la pièce de MM. Blum et Toché, Wolff brochant sur le tout, est un spec-
tacle fort agréable, non seulement pour les amateurs de revues, mais encore
pour les admirateurs de plastique, car vous y verrez, messieurs, mesdames, la
jeune personne qui a mérité naguère le prix de beauté au pays de Hongrie.
Cette personne dit : « Papa et maman » dans une langue qui s’éloigne consi-
dérablement du hongrois et qui ne se rapproche guère du français : de là le
charme.
Christian, je crois l’avoir dit, est le compère de cette revue, compère bourré
de lazzis, gros de calembourgs, chargé de coq-à-l’âne et toujours prêt à faire
rire. Cooper chante un joli morceau sur l’Abbé Constantin, le dernier roman
d’Halévv, et Tervil se fait applaudir dans l’imitation de plusieurs sociétaires
de la Comédie-Française. Mlle Réjane en qui il y a du Gavroche, est bien à sa
place aux Variétés.

Le Français, né malin, ne se contente pas d’avoir créé le vaudeville ; il a créé
le drame bouffon. Chaque fois qu’un ouvrage, fût-il des plus sérieux, apparaît
sur la scène des Nations, il y a affluence de spectateurs venus de tous les coins
de Paris pour s’amuser aux dépens des auteurs ou des artistes. Les Carbonari
de M. Charles Nô, un débutant qui avait droit à l’indulgence, ont été accueillis
avec des transports de gaieté que le sujet ne semblait aucunement comporter.
Je renonce à conter l’intrigue de cette pièce qui ne marque certes pas une
ère nouvelle dans l’art dramatique, elle ne vaut pas la peine d’une analyse
en règle. Je constate simplement que le style de l’écrivain a succombé sous le
ridicule. Toutefois ceux qui en ont ri à gilet le plus déboutonné seraient bien
embarrassés de donner leurs raisons. Ils n’écoutent pas, ils sont décidés à ne
pas entendre, ils viennent là pour rigoler (c’est le mot propre). Ce qui me fait
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honte pour eux, c’est qu’ils sont la plupart du temps plus sots que la pièce
et qu’ils se laissent distancer par la plèbe des galeries supérieures rompue par
une longue expérience à la grosse farce usitée en pareil cas.

Les annales judiciaires ont fourni bon nombre de sujets tout agencés aux dra-
maturges, mais il n’était venu à l’idée de personne d’exploiter l’actualité crimi-
nelle empruntée à la session des dernières assises. Le mérite de cette invention
revient à MM. Albin Valabrègùe et Bertol-Graivil, qui font représenter en ce
moment leur version de l’affaire du Pecq sur la scène des Menus-Plaisirs encore
toute chaude des embrassements de la comédie-vaudeville. On sait l’histoire de
ce drame d’abord intitulé le Crime du Pecq, répété généralement devant une
salle comble il y a un mois, interdit par la censure pour des causes qui ne nous
regardent pas, et représenté sans grand succès à Bruxelles. La censure, ayant
levé son interdit, la pièce de MM. Valabrègue et Bertol-Graivil a enfin paru
devant un public avide d’émotions plus ou moins saines, sous le titre vague
de : le Crime. Les révélations de l’instruction, les interrogatoires des accusés
et les plaidoiries des avocats, sont trop près de nous pour que nous songions à
y ajouter quoi que ce soit de notre cru. Les auteurs du Crime ont habilement
tiré parti des débats et, grâce à eux, l’affaire Fenayrou est entrée toute vive,
sous des noms supposés, dans le domaine du théâtre. La justice n’a jamais pu
éclaircir le mobile de l’assassinat d’Aubert et l’acte d’accusation est presque
muet à cet endroit : la pièce, au contraire, admet que Gabrielle, à la nouvelle
du mariage de son ancien amant, a armé le bras de Fenayrou en allumant sa
jalousie. C’est sur cette donnée psychologique qu’ils ont établi leur canevas, et
comme le drame, réduit à ses quatre personnages essentiels, Aubert, Gabrielle,
Fenayrou et son frère eût manqué de l’étoffe nécessaire au théâtre, ils ont pris
au chef-d’oeuvre de Flaubert, à Madame Bovary, des types accessoires pour
donner du corps à l’intrigue. C’est un spectacle intéressant en somme, et si
tous les gendarmes, tous les gardes municipaux, toutes les bonnes d’enfants
s’y portent, les auteurs du Crime n’auront pas perdu leur temps.
Arthur Heulhard.

1882/12/21
Art Dramatique 56

2.45 Vaudeville : Fédora.

La princesse Fédora va se marier avec Wladimir, fils du général de la police
russe à Saint-Pétersbourg. Elle est là, dans son salon, qui attend son fiancé
au sortir du théâtre. Il vient, mais agonisant, frappé au coeur par une balle
de révolver, et il expire. Fédora jure de le venger. Elle se lance à la recherche
du meurtrier, chasse à l’homme ardente, impitoyable. Les soupçons se portent
sur Loris Ipanoff, un voisin de la victime, qui passe pour affilié aux sectes
nihilistes. Loris, inquiété, met prudemment la frontière entre les agents de
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Fédora et lui et se réfugie à Paris où il est reçu chez une certaine comtesse
Olga Soukareff, dont la mission sociale est de recevoir tous les personnages
de la pièce. Là, il se rencontre avec Fédora, toujours affamée de vengeance.
Une passion fatale le pousse vers celle qui ne cherche qu’à le perdre, il l’aime.
Fédora encourage ses prévenances : plus il sera près d’elle et plus il lui sera
facile de s’en emparer pour le livrer à la police russe s’il est vraiment cou-
pable du meurtre de Wladimir. A ce jeu dangereux pour les coeurs, elle se
prend d’un intérêt sensible pour Loris, elle voudrait qu’il fût innocent, elle
le presse de questions, tant et si bien qu’il finit par avouer la vérité : c’est
lui qui a tué Wladimir. Que Fédora consente à lui donner rendez-vous chez
elle, et il dira pourquoi il a commis le meurtre. Elle accepte, et, par manière
de précaution oratoire, elle aposte les agents russes aux abords de son hôtel
pour arrêter Loris à l’issue de l’explication qu’elle attend. C’est à bon droit
et pour la défense de son honneur outragé que Loris a tiré sur Wladimir ; le
fiancé de Fédora était l’amant de sa femme. Cette révélation foudroyante la
plonge dans un abîme de sentiments au fond duquel il y a de l’amour pour
Loris : non seulement elle ne se reconnaît pas le droit de le faire arrêter, mais
encore elle pousse la réparation jusqu’à le garder toute la nuit auprès d’elle.
Dans ces longs entretiens, la haine que Loris a vouée à la main inconnue qui
l’a ruiné, exilé loin de sa famille, épouvante Fédora. Des lettres de Russie ont
appris à Loris la mort de sa mère et de son frère, traqués par le père de Wladi-
mir à l’instigation de Fédora. Et c’est cette même Fédora, l’auteur de tant de
maux, que le choc des circonstances a rendue la maîtresse de Loris ! Elle se fait
justice en s’empoisonnant et rend le dernier soupir dans les bras de son amant.

Telle est succinctement la matière qui compose les quatre actes du nouvel
ouvrage de M. Victorien Sardou, de cette Fédora qui tient en échec les succès
les plus éclatants de l’année. M. Adolphe Belot en a déjà revendiqué la donnée
comme son bien propre : il l’a exploitée le premier dans son Drame de la
rue de la Paix. C’est un point jugé : il a sur M. Sardou l’avantage d’avoir
inventé l’aventure et bientôt, grâce à la reprise de son drame, le public pourra
décider en toute conscience, avec les deux pièces du procès sous les yeux.
M. Sardou conserve le mérite d’avoir trituré dans son creuset particulier les
éléments essentiels de la pièce, d’avoir ajouté des épisodes et lié cette sauce
merveilleuse avec laquelle il a fait passer tant de poissons qui n’étaient pas frais.
Sans me préoccuper pour l’instant de ce que M. Sardou doit à M. Belot et de la
part d’imitation qu’il y a dans Fédora, j’y cherche en vain la conclusion morale,
sociale ou simplement philosophique qui est la marque des grandes oeuvres, au
théâtre comme ailleurs. L’oreille fermée aux réclames insolentes d’une certaine
presse et à ces mots d’ordre, venus on ne sait d’où, qui enchaînent la liberté de
la plume, je cherche à dégager la pensée qui respire dans ce travail d’esprit. Je
cherche et je ne trouve pas. Fédora est un prodigieux tour de prestidigitation
dramatique fait avec des automates articulés par un rival de Vaucanson. Tout
cela joue, crie, marche, pleure et rit à l’instar de l’homme, mais ce n’est pas
l’homme que j’entends et que je vois. C’est quelque chose d’admirable et de
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curieux, juste comme un phénomène de foire, un lapin qui bat du tambour,
un décapité qui parle, un singe qui pince de la guitare. Construit à souhait
pour l’amusement des bourgeois, le mélodrame du Vaudeville, car c’est un
pur mélodrame machiné avec toutes les ficelles de la tradition, ne s’élève par
aucun point, au rang d’un ouvrage d’art : il y a des noix de coco taillées par des
forçats qui sont des chefs-d’oeuvre de patience et d’adresse ; il y a des ouvrages
d’esprit conçus et exécutés par des académiciens qui ont en littérature la portée
que ces noix de coco ont en sculpture.
Mme Sarah Bernhardt a fait applaudir son jeu plein d’humour et d’imprévu
dans le tragique : blessée au vif par les critiques qu’on adressa jadis à la
lenteur de son débit, elle précipite sa diction jusqu’au bredouillement. C’est
le seul reproche que nous nous sentions le courage de lui faire, tant le feu du
génie brille en tout ce qu’elle ose. D’ailleurs il n’y a rien à entreprendre en ce
moment contre Sarah : autant vaudrait essayer de redéboulonner la colonne !
Pierre Berton, qu’on savait homme de grandes ressources, s’est révélé grand
acteur dans le rôle de Loris et tout à fait supérieur à sa redoutable partenaire :
il aurait en France et à l’étranger la renommée de Sarah Bernhardt s’il voulait
seulement monter en ballon, coucher dans des cercueils capitonnés et s’escrimer
du pinceau dans un atelier tendu d’étoffes orientales.
Arthur Heulhard.

1882/12/28
Art Dramatique 57

2.46 Reprises.

Le rideau de 1882 tombe sur un trio de reprises sans intérêt artistique. Je
n’aime pas ces fins d’année où les vieilles lunes du firmament dramatique ré-
apparaissent sur l’affiche avec leur profil effacé : je voudrais qu’au lieu de nous
infuser dans les veines un sang épuisé, on nous armât pour l’année qui com-
mence d’un sang jeune et chaud sous forme de pièces dues à de jeunes talents
pleins d’ardeur et d’initiative. C’est un voeu que le Palais-Royal, la Gaîté et
les Nations se sont bien gardés d’exercer.

Au Palais-Royal,Monsieur Garat s’est montré, pour la dernière fois sans doute,
avec ses grâces surannées et ses couplets à pointes émoussées, dans son costume
du Directoire qu’on a vainement tenté de rafraîchir. Il nous a littéralement at-
tristé : Déjazet n’est plus là pour le soutenir, et Mme Chaumont s’épuise à
cette rude besogne. Cet incroyable, qui fit la renommée de M. Sardou, a au-
jourd’hui la voix cassée, les jambes flageolantes et le sourire éteint. Le fossoyeur
l’attend comme il attend, hélas ! toutes les poupées en baudruche dressées par
ce fabricant de jouets pour hommes mûrs qui vient de mettre Fédora à l’étalage.
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A la Gaîté, la Belle Gabrielle a meilleure mine. Le drame de M. Maquet n’a
pas le grand air des drames de Dumas ; mais il est de bonne école. Il n’est pas
frère des Trois Mousquetaires, de la Dame de Montsoreau, de Monte-Cristo,
mais il est de la famille. Il a le mouvement et la vie, il donne l’illusion de
l’histoire, et on y agite ces longues rapières sans lesquelles il n’est point de
gentilhommerie au théâtre. Romain joue le rôle d’Espérance que créa Fech-
ter il y a tantôt vingt-cinq ans ; ce Romain a la plus agréable plastique qui
se puisse voir et c’est un don incomparable pour son emploi. Dumaine fait
Pontis, personnage taillé à sa mesure et qu’il rend avec une verve chaleureuse
et communicative. Comédiens adroits, grimes précieux, Clément-Just et Tal-
lien s’assimilent à souhait les physionomies lumineuses d’Henri IV et du brave
Crillon. La distribution des rôles féminins a été assez mal entendue ; elle nuit
considérablement à l’équilibre de l’interprétation.

Sur la scène des Nations la Fille du chiffonnier a reparu sans éclat. Il y a là
un rôle célèbre, celui de la mère Moscou qu’Alexandre rendit célèbre et qui
fit la fortune d’Alexandre. Mondet se l’est attribué ; c’est un homme actif que
Mondet et qui a du zèle pour son métier ; un jour ou l’autre il fera sa trouée.

Entre temps, l’Odéon a représenté, pour célébrer l’anniversaire de la naissance
de Racine, un petit acte de MM. Guillaume Livet et Gustave Vautrey, intitulé
le Mariage de Racine. On ne demande à ces à-propos qu’une facture aisée
dans le vers et un tour littéraire qui justifie l’aventure. Celui qu’ont rimé
MM. Livet et Vautrey a le défaut de ne pas serrer d’assez près la langue
de Racine et de Boileau qui tous deux sont mis en scène. Il a le mérite d’une
conception fort morale, attendu qu’il montre au spectateur enchanté l’influence
bienfaisante qu’eut le mariage de Racine sur le poète et sa poésie. Pends-toi,
pauvre Molière, car tu n’étais pas là !
Arthur Heulhard.

1883

1883/01/11
Art Dramatique 58

2.47 Odéon : le Drame de la rue de la Paix.
Comédie-Française : Début de Mlle Muller.

En remontant à l’Odéon les Deux Frères de Kotzebue, M. de la Rounat nous
a permis d’établir clairement les rapports qu’offre le drame allemand avec les
Rantzau de MM. Erckmann-Chatrian. Il nous donne aujourd’hui une reprise
du Drame de la rue de la Paix qui nous met en état de décider des droits
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que M. Adolphe Belot peut revendiquer, au point de vue de l’invention, sur
la Fédora de M. Sardou. C’est agir en critique consciencieux et en fin lettré ;
je souhaite que le directeur trouve son compte à ces combinaisons et que les
spectateurs soulignent par leur empressement les allusions dont les affiches de
l’Odéon sont pleines.

On sait le procès qu’intente M. Belot à M. Sardou devant le tribunal, parfois
mal éclairé mais toujours désintéressé, de l’opinion publique. Il eût pu entas-
ser lettre sur lettre, mettre les journaux en branle, étaler des brochures à la
vitrine des libraires pour dire au monde : Je suis le père de Fédora. Mais il
a réfléchi que M. Sardou avait des arguments tout prêts et dont Molière, au-
guste exemple ! s’était déjà servi ; que ledit Sardou s’appuierait sur de glorieux
précédents pour justifier la liberté qu’il s’attribue de prendre son bien là où il
le trouve, et qu’enfin l’auteur du Drame de la rue de la Paix courait le risque
d’être battu par l’auteur de Fédora sur le terrain de la polémique. Et, avec
une modestie qui n’exclut pas l’adresse, il s’est contenté de mettre son drame
en parallèle avec celui de M. Sardou, disant : « Voyez, comparez : celui-ci, à
l’Odéon, est la Fédora de la rive gauche ; celui-là, au Vaudeville, est le Drame
de la rue de la Paix de la rive droite.

Le fait positif est que la pièce de M. Belot ressemble à celle de M. Sardou
comme un moine à un autre moine, sauf la différence de l’habit. Dans la pre-
mière comme dans la seconde, le noeud de l’intrigue, le fond de la situation,
le centre des passions sont identiques quant à l’essence. M. Sardou part du
même point que M. Belot, suit la même route, fait halte aux mêmes endroits ;
il voyage en un mot pour la même affaire. Dans Fédora, c’est Wladimir qu’on
tue avec un revolver ; dans le Drame de la rue de la Paix, c’est Maurice Vidal
qu’on assassine avec un poignard. Ici, le coupable est Albert Savary ; là, c’est
Loris Ipanoff. Julia Vidal, qui jure la perte du meurtrier, était mariée ; Fédora,
qui poursuit le châtiment de l’homicide, était fiancée. Dans l’exposition comme
dans le développement, les deux sujets traités se pénètrent et se confondent :
Loris Ipanoff n’est pas arrêté, faute de preuves suffisantes ; Albert Savary est
relâché sous le bénéfice d’une ordonnance de non-lieu. Un même décor de salon
demi-mondain réunit Loris Ipanoff et Fédora, Julia Vidal et Albert Savary :
Ipanoff et Savary évitent tous deux le piège que leur tendent, ici un attaché
d’ambassade, là un huissier de police, pour leur arracher l’aveu du crime. C’est
devant l’amour qu’ils succomberont : Fédora se sentira poussée vers l’assassin
de son fiancé tout aussi vivement que Julia vers celui de son mari. La même
passion fera parler spontanément Ipanoff et Savary, qui avoueront sans qu’on
les en prie. Le dénouement seul changera, en raison directe du mobile de l’as-
sassinat : Savary se tue, parce qu’il serait immoral qu’ayant tué à tort Maurice
Vidal, il épousât la veuve de sa victime ; Fédora se suicidera parce qu’il serait
peu convenable qu’ayant causé par ses persécutions inhumaines la mort et la
ruine des parents d’Ipanoff elle se fît la femme de celui qu’elle vouait au même
sort. L’avantage de la logique appartient au drame de M. Belot : la supério-
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rité du trompe-l’oeil reste à celui de M. Sardou. Ni le Drame de la rue de la
Paix ni Fédora ne sont à citer pour l’énergie et la couleur du style, ou pour
l’exquisité de la forme littéraire. On objecterait en vain à l’avantage de Fédora
l’accueil relativement froid qu’on a fait à l’ouvrage de M. Belot : le Drame de
la rue de la Paix a quinze années d’existence, ayant été représenté d’original
en 1868, sous la direction de Chilly, et les détails en ont légèrement vieilli ;
Fédora est dans toute sa nouveauté, troussée au goût du jour par la main du
plus grand modiste dramatique de l’époque. Nous attendrons que les toilettes
de Sarah Bernhardt soient défraîchies pour formuler un avis définitif sur la
valeur artistique de l’oeuvre de M. Sardou opposée à l’oeuvre de M. Belot : le
Temps, qui conserve leur force aux choses fortes et fait tomber les masques du
front des mannequins fardés, nous apprendra (dans quinze ans, par exemple,
à une reprise de la pièce sans Sarah Bernhardt) s’il y a dans Fédora deux
scènes aussi largement, aussi magistralement traitées que l’interrogatoire du
juge d’instruction et la confession d’Albert Savary à Julia Vidal dans le Drame
de la rue de la Paix.

L’interprétation, généralement faible, à l’exception de Chelles, plein de cha-
leur, de mesure et de tact dans le rôle de Savary, n’a pas été sans influence sur
les dispositions maussades du public. L’Odéon, pour pousser jusqu’au bout la
ressemblance avec le Vaudeville, devrait bien s’adjoindre un metteur en scène...
comme M. Sardou.

Entre temps, la Comédie-Française nous a présenté, dans le délicieux person-
nage de Rosette d’On ne badine pas avec l’amour, une toute jeune fille que
nous avions déjà remarquée au Conservatoire, Mlle Muller. Cette débutante,
dont les grands yeux bleus font rêver moutons, prairie et jattes de lait, a la
grâce et la naïveté des bergerettes de Mme Deshoulières. Elle n’a pas encore
saisi la nuance qui sépare l’ingénuité un peu niaise du XVIIème siècle, d’avec
l’innocence un peu troublée du XIXè, celle de Musset entre autres.
Arthur Heulhard.

1883/01/25
Art Dramatique 59

2.48 Odéon : Les Papillottes.
Menus-Plaisirs : Le Scandale de la rue Frochot.

Un acte en vers à l’Odéon, un acte en prose aux Menus-Plaisirs, voilà tout
ce que la semaine a produit. Ah ! c’est à grand tort que les sculpteurs et les
peintres représentent le Temps toujours armé d’une faux ! II ne s’en sert que
s’il est décidé à en finir avec quelqu’un ou avec quelque chose. C’est le Temps
de la mythologie, le Temps de l’âge d’or, qui tranchait la vie d’un coup. Si je
maniais l’ébauchoir ou le pinceau, je voudrais que le temps apparût en usurier,
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le nez chaussé de besicles, le col enveloppé de martre, et qu’il fît le tour de
l’étalage humain, tirant à chaque instant de sa trousse une lancette, piquant
çà et là nos veines pour en faire jaillir le sang et le revendre au poids. L’image
serait plus juste. On le verrait, dans une série de transformations féeriques,
sourire malignement quand la bedite gommerce il va et froncer le sourcil quand
son manomètre n’accuserait, comme dans cette semaine, que deux gouttes d’un
sang à la fibrine pâlotte.

C’est un maigre régal, en effet, que l’à-propos de MM. Léon Valade et Truffier,
donné à l’Odéon le 15 janvier, sous le titre des Papillotes, pour célébrer l’anni-
versaire de la naissance de Molière ; et c’est un fâcheux brouet que le Scandale
de la rue Frochot éclos, le même soir, sur la scène des Menus-Plaisirs.

J’attendais mieux, sinon de M. Truffier, du moins de M. Léon Valade, qui est
un poète au sentiment délicat et dont on a des morceaux qui resteront. Je
renvoie les sceptiques à son volume de vers intitulé A mi-côte, certain que je
suis de les convaincre. Pour M. Truffier, c’est un jeune artiste de la Comédie-
Française qui, sans avoir précisément le sens du comique élevé, grimace juste
et avec esprit. Cette collaboration n’a pas « sorti son plein effet », comme
disent les arrêts de cour. D’où vient que le vers, à l’aile si légère et si libre
sur l’arc de M. Valade seul, paraît généralement si terne et si contraint dans
le carquois de M. Truffier ? M. Vallade n’a-t-il pas assez collaboré ? Est-ce M.
Truffier qui a fait trop de besogne ? Parlez, Valade. Expliquez-vous, Truffier.

L’invention des Papillotes est aimable pourtant. Un certain Hauteroche, qui a
laissé un nom au théâtre comme acteur et comme auteur et que le hasard, pour
le malheur de sa gloire, a fait naître au temps de Molière, rime un hommage à
son illustre contemporain, en vers qu’il trouve naturellement admirables. Hau-
teroche est vieux et délaissé. Quelle joie si son petit-fils, Hauteroche second,
également acteur et auteur, daignait les réciter à la Comédie ! Mais ce jeune
Hauteroche est un libertin qui a la passion du jeu et qui s’ingère d’aimer sa
cousine Madeleine à la folie. Il consent toutefois à apprendre l’élucubration du
vieillard sous la double condition que grand-papa baillera vingt louis perdus
au tripot, et, par beau droit de superfétation, la main de Madeleine. Marché
conclu et non tenu, hélas ! car il arrive que Madeleine a besoin de papillotes
pour les fils soyeux de sa chevelure, et que le papier du grand-père, le papier
de l’Hommage à Molière ! est impitoyablement sacrifié. Il s’agit maintenant
de réparer le grief fait à l’amour-propre du vieil artiste. Hé ! que ne peut la
conspiration de l’amour ? Le jeune homme bâtit un compliment mieux tourné
que l’ancien ; la jeune fille se fait humble et repentante devant le courroux
d’Hauteroche. Tout finit par des papillotes de mariage consacrées à Molière,
et aussi par des stances fort galamment troussées :

Sois donc béni des jeunes gens,
Poète aux rires indulgents,
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Dont le coeur généreux et tendre,
Contre le mal seul révolté,
Fut assez large pour s’étendre
A l’amour de l’humanité !

Nous ne sommes que des enfants ;
Mais tandis que de plus savants
Diront ta grandeur familière,
Nos mains pieuses mêleront
Quelques roses fraîches, Molière,
Au laurier qui pare ton front.

Si la facture du dialogue valait celle-là, nous aurions fait moins de réserves sur
le fond de la versification. Amaury, Noël Martin et MIle Réal ont gaiement
mené jusqu’au bout cette intrigue facile et sans apprêt. Je rie dirai rien du
Scandale de la rue Frochot, la petite comédie de M. Maurice Drack, parce
qu’il n’y a rien à en dire et qu’elle a fait une assez méchante balafre sur
l’affiche des Menus-Plaisirs. M. Maurice Drack ne me fait pas l’effet d’être
constitué pour le vaudeville tempéré : les combinaisons du drame conviennent
mieux à son tempérament et c’est de ce côté que nous lui conseillons de se
tourner résolument. Oublions donc que M. Drack est l’auteur du Scandale de
la rue Frochot, pour nous rappeler qu’il a composé naguère pour le Théâtre du
Château-d’Eau la Petiote, pièce très vivante et très attachante, où la science
du théâtre s’alliait dans des proportions équitables à une grande intelligence
des devoirs de la société envers les faibles et les déshérités.
Arthur Heulhard.

1883/02/01
Art Dramatique 60

2.49 Variétés : Mam’zelle Nitouche. Ambigu : La Glu.

Le théâtre des Variétés ment à son titre : rien de moins varié que la grande
pièce de saison commandée et bâtie spécialement pour Mme Judic. Celle d’hier
rappelle furieusement par la donnée le Domino Noir, de feu Scribe, et par
l’ordonnance générale, Niniche, la Femme à Papa et Lili qui étaient encore
sur l’affiche avant-hier. La scène des Variétés se transforme petit à petit en
une manière de cirque où Judic accomplit devant le public des exercices qui
tiennent de la voltige et de la haute équitation, sur des airs enfantés par la muse
folâtre du maestro Hervé. Les auteurs ont pour objectif unique : Judic, et ils
savent que, grâce à l’engouement de la foule, rien ne manquera à leur gloire si
rien ne manque à celle de Judic. De là, Mam’zelle Nitouche : Judic est devant,
la pièce est derrière. MM. Meilhac et Albert Millaud ont fait le raisonnement
suivant : « Avec l’esprit que nous avons, nous pourrions certainement écrire
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la comédie qu’il nous plairait pour les artistes qu’il nous conviendrait. Mais, à
quoi bon se mettre l’imagination à la torture ? Judic est là, exhibons-la dans
des milieux où elle ne s’est pas encore montrée, qu’elle apprenne à jouer d’un
instrument dont elle n’a pas encore joué devant le monde, qu’elle paraisse
dans des costumes sous lesquels on ne l’a pas encore vue, qu’elle chante une
ou deux chansons dans le goût du jour, c’est un spectacle qui vaut ses cent
représentations assurées : nous ferons la pièce après...
« Voyons, dans quel décor pourrions-nous bien placer Judic au premier acte ?
Dans un couvent ! C’est cela ! dans un couvent. Elle aura une robe de pen-
sionnaire et elle chantera un Alleluia en s’accompagnant sur la harpe. On
n’y résistera pas. Songez donc ! Piouit, Quesaco remplacés tout à coup par
Alleluia ! C’est d’un effet certain ! Au second tableau, il nous faudrait un vi-
goureux contraste. Une caserne par exemple ! Judic dans une caserne, ce serait
une attraction incomparable. Réservons plutôt la caserne pour le troisième
tableau, et, en attendant, faisons une station dans un foyer de théâtre : Judic
excelle dans les refrains d’opérette, Hervé lui en arrangera quelques-uns sur des
thèmes populaires. Quel succès ! les faubourgs descendront ! Ce sera le moment
d’amener la caserne, une caserne de cavalerie où Judic endossera le costume
de dragon. Si nous faisions monter Judic à cheval ! Judic à cheval, c’est une
trouvaille de génie ! Il y aura une hausse à la Bourse ! Quant à la pièce, nous
y mettrons ce que vous voudrez. Nous supposerons qu’à côté de Mam’zelle
Nitouche il y a, dans le couvent de Pontarcy, un organiste nommé Célestin,
qui a composé en secret une opérette sous le nom de Floridor (l’auteur de la
Timbale d’argent se reconnaîtra peut-être dans cet organiste). La supérieure
du couvent confiera Nitouche à Célestin pour la conduire au train de Paris,
et quel jour ! le jour même où le théâtre de Pontarcy va donner la première
représentation de l’opérette signée Floridor. Nitouche, qui saura le principal
rôle, le chantera au pied levé, en remplacement de l’interprète désignée. Les
officiers du 27e régiment de dragons l’inviteront à un banquet et c’est là qu’elle
fera la connaissance du lieutenant Champlatreux à qui sa famille la destine.
Finalement, elle rentrera au couvent où, comme dans le Domino noir, le ma-
riage couronnera l’aventure. Ce sera charmant. »

Après avoir constaté l’abus qu’on fait de Mme Judic, il m’en coûte peu de
rendre hommage au talent, plein de grâce et de charme, qu’elle apporte à
toutes choses. Au reste, il y a çà et là, dans Mam’zelle Nitouche des bouts
de scène très joliment menés où Baron, qui joue Célestin, et Christian, qui
remplit le personnage du major de Château-Gibus, font assaut de fantaisie et
de gaieté. MM. Henri Meilhac et Albert Millaud ne se sont donc point trompés
dans leurs calculs. Il leur reste à nous montrer Judic s’essayant sur le saxo-
tromba ou sur le trombone à coulisses, sur la flûte à deux branches ou sur la
lyre, et Judic traînée sur la scène par le chameau du Jardin des Plantes, par
l’éléphant du Jardin d’acclimatation, par les chèvres des Champs-Elysées, par
les gros chiens qu’on rencontre à Bruxelles au bas de la rue Montagne-aux-
Herbes-Potagères.
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Le drame de M. Jean Richepin, à l’Ambigu, a poussé dans une atmosphère
de réclame qui aurait dû porter de meilleurs fruits. Il arrive parfois que le
public déjoue les combinaisons les mieux ourdies, et qu’il demeure insensible
aux coups de grosse caisse les plus retentissants : la Glu l’a laissé froid. M.
Richepin est, par le tempérament littéraire, une manière de Vallès opportuniste
qui a rallié le bourgeois à sa cause. Le normalien est sous le réaliste : cherchez
et vous l’y trouverez. Son drame a paru d’abord sous les espèces d’un roman-
feuilleton qui se recommande par un style haut en couleur et dont la brutalité
n’est que conventionnelle. Le roman ne nous appartient pas : contons le drame.
Sur la côte bretonne, au Croisic, habitent un vieux gentilhomme, le comte
de Kerman ; son neveu, le vicomte Adolphe ; un chirurgien de la marine, en
retraite, le docteur Cézambre ; une pêcheuse de sardines, la mère Marie des
Anges, et enfin son gars, Marie-Pierre, pour qui brûle la petite Naïk. Une
poule survient, arrivant de Paris en villégiature, et voici la guerre allumée.
Cette poule a pour surnom la Glu et c’est, pour nous servir du langage de M.
Richepin, une gouine, une poison capable de tout, hormis le bien. Elle s’éprend
d’un charnel caprice pour le gars Marie-Pierre qu’elle enlève à la cabane de
Marie des Anges pour l’établir dans la villa qu’elle occupe. Cette liaison fait
scandale au Croisic ; en vain Marie des Anges réclame son gars à la Glu :
pour toute réponse, Marie-Pierre s’arme d’un pot de fleurs dont il menace sa
mère et rentre à la villa au bras de la poison déjà nommée. Entre temps, la
Glu poursuit un autre but : elle emmène à Nantes le comte de Kerman dont
elle convoite la succession ; elle a également mis à sac la pudeur peu solide
du vicomte Adolphe qui ne parle de rien moins que de l’épouser. Marie-Pierre
rentre silencieux sous sa tente où la douce Naïk échoue à le consoler. Tout à
coup, la Glu reparaît au Croisic, Marie-Pierre succombe encore, et retourne
à la villa. Il arrive au moment où le comte de Kerman et le vicomte Adolphe
découvrent leur rivalité, s’accablent d’injures, où le docteur Cézambre, enfin,
qui cependant n’avait fait de mal à personne, reconnaît dans la Glu sa propre
et légitime épouse. C’en est trop pour la fragile et rudimentaire organisation
du pauvre pêcheur de sardines qui s’enfuit et se casse la tête contre le roc.
D’ailleurs, la Glu est femme à tout perdre autour d’elle : elle rit au nez de son
mari lorsque celui-ci, dans une explication plus ridicule que pénible, lui intime
l’ordre de quitter le Croisic, et elle a l’audace de se présenter au logis de Marie
des Anges pour lui réclamer son amant. La mère, exaspérée, lui fend la tête
d’un coup de hache ; le docteur s’avoue capable du meurtre, et Naïk épouse
Marie-Pierre, encore tout chaud des caresses de la Glu.

Au récit de cette histoire, bon nombre de rapprochements vous courent la cer-
velle, et vous vous dites : « Mais je la savais, cette histoire ! La Glu, c’est la
Béatrix de Balzac, dont l’intrigue se noue aussi dans les mêmes parages, c’est
Nana jetant ses filets au bord de la mer ; ce Marie-Pierre, c’est le petit Georges
Hugon habillé en pêcheur de sardines ; le coup de cognée du dénouement, c’est
le coup de pistolet du Mariage d’Olympe. Et puis, c’est l’Arlésienne de Dau-
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det, et puis... et puis...» Il n’importe. Ici, la peinture manque d’exactitude,
la donnée est médiocrement originale, les passions manquent de cette logique
indispensable au théâtre, et le style affecte un tour descriptif contraire aux
exigences de la scène. Est-ce à dire pourtant que la Glu soit un spectacle mé-
prisable ? Non, certes, et la griffe robuste de l’auteur de la Chanson des gueux
y a laissé plus d’une trace. Je n’en veux pour preuve que la ballade bretonne
d’une émotion si poignante et si cruelle que récite Marie des Anges. C’est un
chef-d’oeuvre de sentiment rustique.

L’interprétation de la Glu, sans être de premier ordre, a les qualités d’ensemble
qui désarment la critique. Le curieux était l’incursion de Mlle Réjane hors des
terres du vaudeville : cette jeune comédienne s’est merveilleusement assimilé
dans le rôle de la Glu les fausses attaques de nerfs de Sarah Bernhardt ; mais
elle n’est encore qu’à l’imitation. Marie des Anges, c’est Mme Agar, toujours
noble, toujours pathétique. Un jeune homme, appelé Décori, a pleinement
réussi à rendre la physionomie presque poétique du pêcheur de sardines, et
Petit, ce Petit, du Théâtre des Nations, que je vous ai signalé jadis, s’est mis
au rang de nos bons comiques sous les traits hâlés du gabier Gillioury. Ce Petit
deviendra grand, pour peu que Dieu lui prête vie.
Arthur Heulhard.

1883/02/08
Art Dramatique 61

2.50 Gymnase : Monsieur le Ministre. - Odéon : Le Nom.

Monsieur Jules Claretie est l’auteur d’un roman intitulé Monsieur le Ministre
dont le sujet s’agite dans le milieu politique, et ce roman a fait beaucoup pour
sa gloire. Comment l’idée lui est-elle venue de le transporter au théâtre ? Je ne
le lui demande pas, non plus qu’à M. Dumas fils qui a été appelé à la consul-
tation. C’est un fait constant toutefois, que M. Claretie (quelque diable aussi
le poussant) a cru le fruit parlementaire assez mûr pour le détacher de l’arbre
officiel et le découper en cinq tranches sur la scène du Gymnase. Je laisse aux
philosophes le soin d’apprécier l’opportunité de la tentative.

Voici, réduit aux proportions qui nous sont imposées, l’argument de la pièce.
Un avocat qui répond au nom de Sulpice Vaudrey (celui-là au moins répond
quand on l’appelle) est nommé ministre de l’intérieur ; il s’installe dans l’hôtel
de la place Beauveau. Sulpice est, au demeurant, un honnête homme que le
souci du bien tourmente et que l’appétit des réformes aiguillonne. Pour son
malheur, il fait rencontre d’une déclassée qui répond au nom de Marianne
Kaiser (celles-là répondent toujours, même quand on ne les appelle pas) et qui
triture à son gré la matière ministérielle. Sulpice ne s’appartient plus : entre les
mains de cette intrigante, il devient mauvais époux, mauvais administrateur,
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mauvais dictateur de bureaucratie. Il a trouvé sa Glu ! Marianne, rouée par
état, se fait payer le plus cher qu’elle peut sur la cassette privée de Sulpice ;
au besoin elle se ferait payer sur les fonds publics. Très habilement elle attise
la jalousie de son ancien amant le duc de Rosas qu’elle met en opposition avec
le nouveau ministre, et bat monnaie sur cette rivalité entretenue avec toutes
les ruses et cautèles de la femme. Il arrive un temps où la liaison criminelle
s’ébruite, où les ennemis de Sulpice s’en arment contre lui, où sa femme, im-
puissante à conjurer la ruine du ménage, se résout à l’abandonner, où son
secrétaire Lissac sent fléchir son dévouement devant l’énormité du scandale,
un temps enfin, funeste avant-coureur de la chute, où Monsieur le Ministre
va rester seul. Le déshonneur plane sur lui. Mais voici que, dans une grande
réception donnée au ministère, Mme Vaudrey intervient de toute la hauteur
de son droit d’épouse bravée, interpelle héroïquement Marianne qui règne et
gouverne, et rompt par un courageux éclat le lien qui attachait son mari à
cette créature. Le duc de Rosas prend fait et cause pour Marianne, provoque
Sulpice, et lui loge un petit coup d’épée dans la poitrine pour la bonne règle.
Sulpice guérit, paraît devant la Chambre, confond ses accusateurs et dépose le
fardeau des affaires trop lourd pour ses épaules, après avoir sauvé sa réputa-
tion d’honnête homme. Le duc de Rosas, qui est Espagnol, emmène Marianne
dans ses châteaux, qui sont naturellement en Espagne, et la comédie finit.

Non faute de comédiens, certes ! car Monsieur le Ministre a été joué d’une
façon merveilleuse et bien propre à chasser des têtes le cauchemar politique.
La troupe du Gymnase, dressée avec un tact exquis, a poussé les choses au
pittoresque et a glissé dans la caricature plutôt que d’éveiller des allusions par
la précision des physionomies esquissées. Ce ton d’humour, que d’aucuns ont
qualifié d’excessif, a, selon moi, simplifié la partie et garanti l’auteur contre le
reproche qu’on aurait pu lui adresser d’avoir soutenu une thèse ou peint un
tableau de moeurs pour le plus grand ébattement des fanatiques du scandale.
On s’est intéressé à la vivacité des détails représentés, on s’est égayé des saillies
que le monde officiel fait monter aux lèvres des clairvoyants et nul n’a paru
affecté du danger que la société moderne courait en présence des Marianne
Kayser attelées au char de l’État. Pour atteindre ce but, M. Claretie a semé
dans son intrigue des types de politiciens et de politiciennes de caractère va-
rié, parfois voisins de la charge, toujours amusants, vivants, frétillants, et ne
reculant jamais devant le mot pour rire. Un enseignement plus élevé se dégage
de la conversation de cet ouvrier qui, venu pour raccommoder un meuble chez
Marianne, verse franchement dans le sein de Sulpice, qu’il ne connaît pas, ses
déboires et ses misères, et le peu de foi qu’il a dans les députés en général, et
le peu de crédit qu’offrent M. le ministre ou ses collègues. Saint-Germain s’est
chargé de ce rôle, qu’un figurant prétentieux eût peut-être refusé. Il a réussi
à y faire envie aux artistes du plus haut rang. Marais a la voix chaude et
l’éloquence entraînante qui conviennent à son personnage de ministre ; ajoutez
à cela une rare propriété de gestes. Landrol, qui roulait les yeux et grinçait
les dents du mari trompé dans les pièces précédentes, est revenu, avec le rôle
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de Lissac, à son emploi primitif de Félix aimable et doux : c’est lui qui met le
feu à l’artillerie de l’esprit. Une mention est due à Pradeau, qui fait le sous-
secrétaire d’État Malurel ; il y a beaucoup de finesse et d’astuce sur cette large
face qui semble écrasée par un coup de poing formidable. Marianne Kayser,
c’est Mlle Magnier, qui croît en beauté et en talent et qui a maintenant les
coudes assez robustes pour se frayer un chemin au théâtre.

Ah ! ce damné théâtre ! C’est décidément un art autocrate où les plus fins lit-
térateurs perdent le meilleur de leur latin, voire de leur français ! Ceux qu’on
appelle les jeunes, M. Richepin, M. Bergerat, par exemple, y tombent comme
mouches. D’autres, qui n’ont pas le quart de leur talent et qui ne tiendraient
pas une seconde en rase campagne littéraire, triomphent à leurs dépens dans
cette guerre d’embuscades. Le Nom, comédie en cinq actes, que M. Bergerat
vient de donner à l’Odéon, n’a pu ni faire plaisir ni faire peine : c’est un ou-
vrage neutre. L’auteur, qui a placé très haut son idéal de critique, annonçait
quelque chose de hardi, de fier et d’original ; il en faut rabattre.

Imaginez-vous que le duc d’Argeville, propriétaire au pays de Caux, fut en son
temps grand coureur de filles et qu’il fit, en tout bien tout honneur et sans
en rien savoir, deux enfants d’un coup à l’humble villageoise Denise Picheron.
Un brave fermier du voisinage, j’ai nommé Blondel, a épousé Denise à qui il
pardonne sa faute, et recueille les jumeaux issus de la noble cuisse du sire d’Ar-
geville. Vingt ans après, ledit sire, passant la saison d’été au château, conduit
sa nièce Hélène à la fête du village. Un jeune homme paraît qui fait danser
Hélène et s’insinue dans son coeur. Ce jeune homme est des mieux élevés qui
soient, c’est, dit-on, Philippe, le fils du fermier Blondel, et c’est à ce dernier
que revient l’honneur de cette brillante éducation. Le duc d’Argeville, à cer-
tains indices, a cru deviner l’enfant qu’il a eu de Denise Picheron. Philippe, à
certaines confidences de Blondel, a cru retrouver son véritable père. Hélène et
Philippe ne s’en aiment que mieux, à tel point que le duc est prêt à les unir si
Philippe consent à troquer le nom roturier de Blondel contre celui de d’Arge-
ville, qui remonte aux croisades. Mais Philippe refuse ; il doit tout à Blondel,
il ne reconnaît qu’un père, Blondel, et Blondel il restera. Le duc, irrité par
les résistances de Philippe, cherche à établir ses droits de paternité, mais les
témoins qui pourraient déposer en sa faveur sont morts, sauf un seul, l’abbé
d’Argeville, son propre frère. L’abbé se retranche énergiquement derrière le
secret professionnel de la confession et brandit force crucifix pour se soustraire
au pressant questionnaire du duc. Dans cet intervalle, la passion de nos jeunes
gens s’exalte par la compression ; à un moment, Philippe se dispose à traiter
Hélène comme le duc a traité Denise autrefois. Enfin, sur les instances de sa
soeur jumelle, Isole, dont il n’a pas été question jusqu’ici et pour cause, il se
décide à signer un acte par lequel Blondel les adopte et les reconnaît, Isole et
lui, comme ses enfants. Cette décision prépare la rentrée en scène d’Hélène, qui
s’était réfugiée au couvent des Carmélites, et qui en sort pour offrir sa main à
Philippe, en dépit de l’étiquette, des litres de noblesse et des traditions de la
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Palestine. Le duc, condamné par sa nièce et repoussé par son fils, résume la
situation en s’écriant : Il n’y a plus de France ! » cri essentiellement illogique,
venant de la part d’un homme qui couvre la terre de jumeaux dont il ne soup-
çonne même pas l’existence.

Dans l’obscurité de la pièce, la pensée de M. Bergerat se fait jour, et il est
constant qu’il a voulu montrer la stérilité des efforts tentés par les vieilles
couches pour perpétuer la distinction des classes. La porte qu’il enfonce est
depuis longtemps ouverte par le Gendre de M. Poirier, Mlle de la Seiglière,
Par droit de conquête, et autres comédies de moeurs aristocratiques et bour-
geoises. L’espace me manquerait pour faire ressortir les invraisemblances de
faits et les incohérences d’idées qui affluent dans la pièce de M. Bergerat ;
entre autres points de droit mal élucidés, je ne sache pas que les enfants soient
appelés à contresigner en chambre les actes de reconnaissance ou d’adoption
dressés à leur profit, et je m’étais figuré jusqu’à ce jour que l’assistance du juge
de paix, au siège même de la juridiction, était considérée comme indispensable.
Il n’importe !

L’erreur de M. Bergerat est de n’avoir pu asseoir l’axe de sa comédie, d’avoir
couru plusieurs lièvres à la fois, et de s’être appliqué à une phraséologie dont
la pompe étonne et détonne.

Le Nom est joué à miracle par Dupuis, l’excellent, l’inimitable Dupuis, qui
prête au bonhomme Blondel le secours de son art simple et fort ; par Porel,
très à l’aise sous l’habit ecclésiastique ; par Chelles enfin, à qui la comédie
moderne sied mieux que le drame gaulois de M. Grangeneuve. Mlles Malvau
et Élise Petit ont la grâce de leur sexe : leurs rôles devaient être sacrifiés
dans une pièce qui a pour titre le Nom ; on sait que les femmes ne sont point
chargées d’assurer cette postérité-là.
Arthur Heulhard.

1883/02/15
Art Dramatique 62

2.51 Reprises.

l’Eden-Théâtre, avec ses ballets disciplinés à la prussienne et ses figures cho-
régraphiques géométriquement conçues, pouvait porter un coup mortel aux
féeries prétentieuses de notre époque, il faudrait presque se féliciter de la fon-
dation de cet établissement si peu artistique à d’autres points de vue. En
remontant la Queue du Chat, qui s’agita pour la première fois il y a tantôt dix
ans au Château-d’Eau avec Hittemans pour principal caudataire, le Châtelet
fait un retour vers les pièces du vieux temps où la farce au museau enfariné
prenait par la main la féerie bonne enfant et la traînait gaiement jusqu’au trou
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du souffleur. Toutes les fois que le mot féerie est tombé sous ma plume, j’ai dit
qu’une pièce à grand spectacle qui n’était pas exclusivement au service de la
poésie ou de la science constituait une chose pompeusement insupportable et
richement niaise, soit une manière de haute gomme dramatique horrible à voir
comme à entendre. Pourtant, à côté des ingénieuses inventions de la mécanique
théâtrale, il y a place pour les joyeuses bêtises que Clairville et quelquefois les
Cogniard ont couchées sur le papier pour l’ébattement des petits enfants. C’est
à ce genre trop dédaigné que se rattache la Queue du Chat, due à une heureuse
collaboration de Clairville et de M. Gaston Marot. Elle se recommande aux
parents assez dévoués pour s’enfermer cinq heures durant dans une loge avec
leurs fils et leurs filles : la joie qu’elle allume dans ces yeux d’enfants finit par
gagner les têtes grises. Gobin et Courtès mènent un train d’enfer dans cette
féerie ; ils l’assaisonnent de calembredaines qui seraient impardonnables par-
tout ailleurs. Mesdames Scalini et Claudia sont chargées de lancer les couplets
et de polir les rondeaux ; elles s’en acquittent avec aisance et belle humeur. Il
y a force décors, trucs de machinistes, divertissements et changements à vue,
comme il convient au théâtre du Châtelet qui a grande et bonne équipe de
peintres, de danseuses et de metteurs en scène.

La Gaîté a repris Léonard, le meilleur mélodrame de feu Brisebarre et d’Eugène
Nus qui a survécu à son collaborateur. Léonard, en sa nouveauté, fut accueilli
avec une sorte d’enthousiasme à l’ancien boulevard du Temple, et la Gaîté en
a donné des reprises, moins nombreuses, il est vrai, que celles de la Closerie
des Genêts et du Courrier de Lyon, mais qui ont suffi à populariser le titre
et le sujet du drame. Léonard nous montre les misères et les désespoirs qui
contrarient la réhabilitation d’un pauvre homme, jadis condamné par la jus-
tice, toujours rejeté dans le mal par la société qui le repousse, toujours attiré
vers le bien par l’instinct naturel qu’il en a. Au fond, les auteurs poursuivent
le même but qu’Hugo dans ses Misérables, avec moins d’éloquence sans doute,
avec une argumentation morale moins profonde, mais par le moyen d’une in-
trigue solidement nouée ; l’idée s’empare de l’esprit du spectateur, le hante et
ne le quitte plus qu’après l’avoir convaincu. J’avoue mes préférences pour les
drames dans lesquels se débat, librement et sans barricades, une question so-
ciale proposée par un exemple frappant et émouvant à la méditation du public :
je considère Léonard comme un excellent échantillon de l’espèce. La troupe de
la Gaîté joue la pièce sans éclat, mais avec un ton de sincérité chaleureuse
qui me plaît. Dumaine et Mme Largillière tiennent dans l’interprétation les
emplois supérieurs et supérieurement. Néanmoins j’ai un gros grief contre la
Gaîté : voilà un théâtre qui ne vit plus que de reprises, et ne combat plus qu’à
reculons ; encore ne se risque-t-il plus qu’à l’ombre du bouclier des renommées
faites ! Il ne s’aperçoit pas qu’il use son répertoire et fatigue inutilement ses
artistes. Déjà le spectateur lui tourne le dos et n’écoute plus que de profil.
Arthur Heulhard.
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1883/02/22
Art Dramatique 63

2.52 Porte-Saint-Martin. - Le Juif errant.

En attendant que le drame de M. Belot soit paré, comme disent messieurs
de la marine, la Porte Saint-Martin s’est ouverte au Juif errant. Cette reprise
n’était pas précisément réclamée par l’opinion publique impatiente, mais le
Juif errant est une gloire consacrée ; le type de Rodin a survécu au naufrage
des autres personnalités du roman d’Eugène Sue ; Paulin Ménier était là, dans
la coulisse, assoupli au travail de la scène par une reprise toute récente du
Courrier de Lyon, et tout prêt à aborder le rôle. On a remonté le Juif errant.

Ceux qui ne connaissent point le drame feront bien de se hâter, comme ceux
qui désirent le revoir. C’est l’homme malade ; je vous le dis en vérité : encore un
peu de temps et vous le reverrez, encore un peu de temps et vous ne le reverrez
plus. Le fruit se détache de l’arbre. Le soldat Dagobert, traînant derrière lui
les deux filles du général Simon, le colonel d’Aigrigny, affilié à la compagnie
de Jésus par le sacrement de l’ordre, Agricol, le mélancolique ouvrier, Couche-
tout-nu, le bohème sentimental et courageux, rentrent peu à peu dans l’ombre
de la livraison à dix centimes ; la Mayeux, cette pauvre Mayeux qui a la bosse
du dévouement et de la pureté du coeur, Rose et Blanche, les deux orphelines
dont M. d’Ennery s’est souvenu à temps, la noble demoiselle de Cardoville, et
Céphise, alias la reine Bacchanal, s’effacent tout doucement des cadres de la
galerie illustrée qui fit la fortune de Barba. Reste Rodin, l’âme de la pièce.

Ce Rodin revêt, par le rétablissement dans la version actuelle de maints pas-
sages interdits par l’ancienne censure, un caractère sacerdotal qu’il n’avait
point autrefois. Le crasseux Rodin, qui déjeune d’un radis noir assaisonné de
sel et qui marche à l’assaut de l’héritage des Rennepont comme Sixte-Quint,
gardeur de pourceaux, marchait à l’assaut du Saint-Siège, était considéré jadis
comme l’incarnation de l’homme d’affaires rusé, cauteleux, érigeant le men-
songe et l’hypocrisie en lois de triomphe ; maintenant, à la lumière du nouveau
texte, il se dévoile et s’affirme : Rodin est l’agent des Jésuites, il représente
leurs tendances despotiques, exécute leurs plans ténébreux, se courbe jusqu’au
crime devant les exigences de leur morale sanguinaire ; enfin il est la paraphrase
animée des statuts de l’illustre Compagnie. Omnia serviliter pro dominatione,
a dit Tacite avant Loyola, Tacite qui pourtant ne fut point jésuite. Cet as-
pect inattendu du personnage n’a pas été du goût de tout le monde. On a
été généralement d’avis que la question religieuse, inopinément soulevée, trou-
blait l’économie naturelle d’un drame qui avait suffi jusqu’alors, par la seule
puissance de l’intrigue, à passionner les spectateurs. Non qu’il y ait eu sur le
coup des murmures ou des protestations ! On est resté, au contraire, froid de-
vant les tirades spécialement dirigées contre la grande association et qui n’ont
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que médiocrement porté. Mais on a supposé qu’il y avait là quelque spécu-
lation de la direction ayant pour effet d’influencer les galeries supérieures et
de surexciter le populaire amassé aux petites places. J’avoue être absolument
insensible à cet argument, je n’ai pas à sonder les intentions du directeur de la
Porte-Saint-Martin, et il me plaît de croire que le souci de donner une oeuvre
entière, dans sa forme originale et essentielle, a seul déterminé son choix. Ce
qui est hors de doute, c’est que l’intérêt de la pièce n’est aucunement diminué
par l’introduction de l’élément religieux. Si la querelle s’agitait entre les doc-
trines, je serais peut-être du parti des effarouchés, mais il me sera permis au
moins de leur faire observer que la lutte est circonscrite entre les bons et les
mauvais prêtres, et que, si les mauvais y subissent un affront signalé, les bons
ministres de Dieu y sont célébrés sur les cordes les plus sympathiques de la
lyre. A Rodin et à d’Aigrigny, à ces deux physionomies de misérables unis pour
la captation des testaments et le déshonneur des familles, MM. Eugène Sue et
d’Ennery opposent la figure à la fois héroïque et résignée de Gabriel, ce prêtre
doux, innocent et brave. Et voici en quels termes exprès le soldat Dagobert,
blessé en vingt rencontres pour la plus grande gloire de la conquête, s’exprime
sur le compte du missionnaire que les sauvages des Montagnes-Rocheuses ont
crucifié et scalpé. Gabriel explique à Dagobert qu’il était sans défense contre
les barbares :

« Nous ne pouvons pas porter d’armes et nous n’avons jamais d’escorte.
Alors Dagobert, au comble de l’exaltation :
« Ah ! s’ils étaient tous comme ça dans ton régiment ! Après trente ans de
guerre, je me croyais aussi brave que personne et je trouve mon maître ! car
ces blessures-là sont aussi glorieuses... plus glorieuse ? que les nôtres à nous,
batailleurs de profession !
« Gabriel. — Oh ! ne me vantez pas ainsi !
« Dagobert. — Te vanter ? Ah ! ça, voyons, quand j’allais au feu, moi, est-ce
que j’y allais seul ? Est-ce que mon capitaine ne me voyait pas ? Est-ce que
mes camarades n’étaient pas là ? Est-ce qu’à défaut de vrai courage je n’aurais
pas eu l’amour-propre pour m’éperonner ? Sans compter les cris de la bataille,
l’odeur de la poudre, le bruit du canon. Sans compter, enfin, que je sentais
l’empereur là, qui pour ma peau hardiment trouée, me donnerait un bout de
galon ou de ruban pour compresse !... Et je passais pour un crâne ! Tandis que
toi, tu vas à une mort presque certaine ; tu pars seul, tu vas prêcher à ces
sauvages la charité, la fraternité. Ces montres te prennent, te torturent, et toi,
tu attends la mort sans te plaindre, sans haine, sans colère, le sourire à la
bouche et le pardon aux lèvres !... Et tu dis que je te vante ! Mais je t’admire,
mais je te vénère, mais je t’adore !... Voilà comme j’aime les prêtres, moi ! »

Je tenais à citer ce morceau d’éloquence, placé dans la bouche de Dagobert,
le personnage le plus sympathique de l’ouvrage. A moins de délivrer un ticket
de canonisation à chaque spectateur, je ne vois pas ce que le théâtre de la
Porte-Saint-Martin peut faire de plus pour les catholiques intransigeants. Le
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Juif errant de la nouvelle manière n’est donc point un Juif errant athée, socia-
liste, révolutionnaire, destructif de toute morale et subversif de tout fondement
social ; le rôle de Gabriel a pris une importance plus haute par le contraste
qu’il offre avec les Rodin et les d’Aigrigny, et la scène capitale du quatrième
acte où Rodin, las de l’obéissance passive qu’il a vouée à son chef, passe au
ton du commandement et dicte ses volontés, constitue maintenant un tableau
de moeurs cléricales excessivement curieux. Paulin Ménier, dont l’art méti-
culeux, soigné jusqu’à la minutie, s’accommode assez mal des emportements
de la fièvre, y est effrayant de vérité : il donne libre carrière à sa mimique
expressive, et il est, à ce moment, l’incarnation complète de l’âpre ambition
religieuse. Les vieux amateurs de spectacle lui opposent le souvenir de Chilly,
qui créa Rodin : ces sortes de comparaisons ne sont pas toujours justes et res-
semblent plutôt à la nomination à l’ancienneté qu’à la nomination au choix.
Laray a bien compris et bien rendu la martiale et fière allure qui convient à
Dagobert. Le reste de l’interprétation se ressent d’une distribution malhabile
et de répétitions hâtives. Joumard, Faille, Volny, Mlle Patry sont hors de leur
cadre habituel et à côté de leur place : il y a une exception à faire en faveur de
Mme Fromentin, très touchante dans le rôle de la femme de Dagobert ; c’est
un tempérament d’artiste énergique sous de frêles apparences. Puisse-t-il être
assez fort un jour pour vaincre sa propre modestie !
Arthur Heulhard.

1883/03/01
Art Dramatique 64

2.53 Nations : Le Nouveau-Monde. - Renaissance : Reprise de la Cigale.

Un drame a paru qui, par sa haute mine littéraire, en dépit de quelques airs
matamoresques, mérite qu’on lui envoie au passage un grand coup de cha-
peau. Les sympathies n’ont pas manqué au Nouveau-Monde de M. Villiers de
l’Isle-Adam, et si le triomphe n’a pas été complet, il faut s’en prendre moitié
à ce qu’on a retranché de la version imprimée, moitié à ce qu’on en a laissé
subsister. C’est dire que le travail des répétitions a été mal conduit et que la
direction improvisée du théâtre des Nations n’a pas eu l’autorité nécessaire
pour opérer les coupures au point marqué. Quant à l’auteur, c’est un poète
fortement frotté de philosophie abstraite et tout à fait impropre aux réalités
scéniques.

Je m’explique, et je présente l’ouvrage au lecteur tel qu’il a été conçu par l’au-
teur, afin qu’il n’en ignore. Ecrit spécialement à la gloire de la proclamation
de l’Indépendance des États-Unis, dont le centenaire échéait le 4 juillet 1876,
le Nouveau-Monde est sorti victorieux du concours institué pour la circons-
tance. Le programme restrictif auquel M. Villiers a dû se soumettre disputait
aux concurrents le développement historique. La consigne lui prescrivait une
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intrigue intime où l’événement du 4 juillet ne devait que se surajouter. Il a
donc engagé l’action à l’époque confuse où trois peuples, trois éléments hu-
mains, Anglais, Américains et Français s’aperçoivent pour la première fois à
la lueur des épées, dans le fracas des batailles. Ruth Moore, la châtelaine de
Swinmore, au pays de Cumberland, n’était point destinée à lord Cecil, membre
du Parlement anglais et conseiller du roi George : elle était fiancée à Stephen
Ahswell, un rude chasseur irlandais qui s’est expatrié en Virginie. A parler
franc, lady Cecil n’est mariée que devant la loi : elle n’est épouse que sur le
papier. La situation est telle lorsque, sur un ordre du roi, lord Cecil part pour
la Virginie, comme gouverneur militaire dans les colonies insurgées. Aupara-
vant, il veut rendre la liberté à Ruth Moore, mais sous la condition qu’elle
prendra le voile. Tout est disposé pour le divorce, mais le greffier ayant de-
mandé selon la coutume : Qui s’oppose ? une femme voilée s’avance et s’écrie :
« Je m’oppose ! je m’oppose parce que j’aime Stephen et que lady Cecil l’aime
toujours. » La femme qui tient ce langage est mistress Andrews, de Mount-
Vernon, en Virginie. A la voix de l’étrangère, la jalousie du noble lord s’éveille
et il s’éloigne avec des menaces terribles. Il s’embarque pour l’Amérique avec
mistress Andrews ; de son côté, Ruth Moore traverse l’Océan, qui la sépare
de Stephen, sur le trois-mâts l’Espérance, commandé par Vaudreuil, un galant
français qui s’est énamouré de miss Mary, la suivante de Ruth. Les voici tous
au Nouveau-Monde. Stephen Ahswell est commandant d’une milice de l’In-
dépendance. Choisi par Washington pour souhaiter la bienvenue aux officiers
français, il arrive au port de Tork-Town, près Mount-Vernon, juste au mo-
ment où deux bandits soudoyés par mistress Andrews viennent d’enlever Ruth
Moore et l’entraînent sur la mer dans un sloop de guerre. Après un combat
naval très mouvementé, Stephen et Vaudreuil sauvent Ruth Moore. Mais la
haine sauvage de mistress Andrews les poursuit partout. Cette louve raffine
sur la vengeance ; elle avait d’abord songé à poignarder sa rivale ; maintenant,
elle préfère la déshonorer en prévenant Washington que l’amie, la maîtresse
peut-être de Stephen, du chef de la milice fédérale, est la femme de lord Cecil
et l’espionne du parti anglais. Pour comble d’infamie, elle fournit à Cecil les
moyens d’envelopper les avant-postes du camp de Rhode-Island, où commande
Stephen. La double justification de Stephen et de Ruth auprès de Washington
et de Franklin se fait jour au milieu des péripéties de la lutte ; les avant-postes
n’en sont pas moins enlevés de vive force. Les milices américaines conjurent la
défaite en allumant l’incendie aux forêts de Rhode-Island, et le lord anglais est
obligé de fuir à la hâte, emportant sur son cheval lady Cecil évanouie. Ces épi-
sodes, que j’ai écourtés à dessein pour précipiter le dénouement, nous mènent
jusqu’au cinquième acte, où la cause américaine est définitivement gagnée.
Les troupes de Washington ont envahi le palais du gouvernement militaire de
Boston et tué lord Cecil. Mistress Andrews meurt à son tour, frappée par une
flèche sauvage, et Washington, illuminé par l’aurore qui se lève, annonce au
vieux monde que le Nouveau-Monde est libre.
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Tel est le squelette de ce drame, qui ressemble à une magnifique maison dont
l’architecte a oublié l’escalier, car le personnage de premier plan, celui qui
domine tout, qui dirige tout, n’est point un personnage de théâtre. Les mo-
difications que la pièce a subies ont eu pour effet, en altérant sensiblement
le texte primitif, d’accentuer encore la physionomie macabre de mistress An-
drews, héroïne de légende et de ballade, à peine tolérable dans un roman.
Les symboles, les mythes sont du ressort de la poésie : le théâtre les repousse
énergiquement comme des parasites. La toile tombe avant que le public ait
compris ce rôle où l’imagination surchauffée de M. Villiers de l’Isle-Adam a
voulu incarner l’esprit de jalousie, de haine et de ténèbres. Comment faire
accepter au spectateur ce rôle épouvantable qui déchaîne à lui seul toutes
les catastrophes du drame et jonche la scène de cent cadavres, sous le vain
et insaisissable prétexte qu’il représente une abstraction de la fatalité et une
quintessence de la passion sensuelle ? Le théâtre ne vit pas de ces conceptions
intangibles. Pourtant M. Villiers s’est donné un mal énorme pour la composi-
tion de ce caractère étrange et extra-féminin. Il avait noté, au cinquième acte,
un accouplement de lumière électrique et de subtilités psychologiques dont il
attendait un effet considérable. Un rayon d’incendie projetait sur la face cris-
pée de mistress Andrews le reflet sanglant de la statue du roi George, et il
fallait que le public, éclairé du même coup par ce beau trait, saisit ex abrupto
le sens philosophique de cette marque réprobatrice. Marivaudage de scotisme
et de physique amusante ! On a dû le retrancher comme irréalisable à la scène.
On a retranché aussi le tableau du combat naval, qui eût réclamé un grand
développement de machines et d’accessoires. On a réduit à zéro le nombre des
colibris qui chantaient sous les cèdres et sous les érables et la troupe de singes
que la fantaisie de l’auteur avait suspendus aux lianes des micocouliers, dans
sa mise en scène écrite. Voilà des sévérités que nous ne blâmons pas. Nous
regrettons toutefois qu’elles se soient étendues à d’autres parties de l’oeuvre
et que des coups de ciseaux mal appliqués aient atténué çà et là la portée des
caractères ou cassé les ailes au pittoresque de l’observation.

Le Nouveau-Monde, tel qu’il est, malgré les surabondances de sa phraséologie
et les exemples de paronomasie ou d’épanalepse dont regorge son style, a le
droit de toiser de haut les pièces informes qu’on nous impose sous couleur de
nouveautés dramatiques. Il a été aussi mal interprété que possible par Mlle
Rousseil, qui cependant semblait indiquée pour le rôle de mistress Andrews,
et par Charpentier, dont l’organe caverneux, rompu aux solennités de la tra-
gédie en vers, sonne presque toujours à faux dans la prose. Mlle Pazza joue
simplement le rôle de Ruth Moore, et Mlle Cassan s’est fait remarquer par sa
gentillesse dans le rôle épisodique de l’Indienne Dahu. Reste M. Villeray, qui
fait lord Cecil, type achevé de l’honneur anglais, avec une dignité, une fierté
qu’il a le tort de pousser à la roideur.

La Renaissance a repris la Cigale, cette jolie pièce qui fut donnée sans trop
de succès aux Variétés il y a tantôt six ans. Rien de plus fin, rien de plus
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parisien que cette Cigale. Comment se fait-il que ce charmant ouvrage n’ait
pas révolutionné le boulevard, lors de son apparition en 1877 ? Il y a des soirs
où le public laisse ses oreilles et ses yeux à la porte du théâtre. Il les a fort
heureusement retrouvés à cette reprise qui a dû consoler MM. Meilhac et
Halévy de l’ingratitude de leurs concitoyens. Céline Chaumont et Dupuis y
sont délicieux. Savez-vous que ce Dupuis est un fameux comédien !
Arthur Heulhard.

1883/03/08
Art Dramatique 65

2.54 Théâtre Cluny : La Faute de M. Tabouret.

Monsieur William Busnach, ne pouvant se consoler de l’abandon de M. Zola,
évoque l’image chérie de son illustre collaborateur et essaie de s’en rapprocher
par l’euphonie des titres. La comédie que vient de remonter le Théâtre Cluny
s’appelle la Faute de M. Tabouret, de sorte que si jamais M. Zola s’avise de
porter à la scène son roman de la Faute de l’abbé Mouret, c’est lui qui aura
l’air de plagier M. Busnach. Perspective étrange !
Mon Dieu ! qu’est-ce que M. Tabouret a donc fait d’assez grave pour donner
son nom à une faute ? M. Tabouret semble, au contraire, à l’abri de tout soup-
çon : aux yeux des voisins, c’est un parfait bourgeois qui se prépare à marier
dignement la fille qu’il a de Mme Tabouret. Mais M. Tabouret étouffe au fond
de sa conscience un secret qui le trouble : au temps des aventures, il a eu un
fils d’une actrice de Bobino, et ce fils, il croira le reconnaître dans tous les
jeunes gens qui se présenteront pour épouser sa fille. Voilà le châtiment de
Tabouret et le pivot autour duquel évolue la pièce. Le premier jeune homme
agréé pour gendre est un marchand de charbon qui pousse le scrupule com-
mercial jusqu’à garnir ses poches d’échantillons : hélas ! il possède en outre
un médaillon dont autrefois Tabouret a fait cadeau à sa maîtresse. Le mar-
chand de charbon est donc son fils ! Partant, plus de mariage. Le second jeune
homme est un des locataires de sa maison : il est élégant, charmant, en un mot
il lui plaît : malheureusement il a dans sa chambre un portrait de l’ancienne
actrice de Bobino. Ce beau locataire est-il encore son fils ? L’actrice a-t-elle
eu deux jumeaux ? Tabouret ne sait, et n’ose questionner de peur d’avouer
sa faute, il coupe court aux négociations entamées. En attendant, sa fille ne
se marie pas vite. Il est en proie à des visions, à des obsessions irritantes ; la
femme de son ami Barbacane lui offre les traits de celle qu’il a trahie ; odieuse
hypothèse ! Mme Barbacane serait la mère de deux enfants conçus en dehors
de la communauté ! Ainsi vont et viennent les quiproquos, se heurtent les in-
trigues, s’agitent les chassés-croisés, jusqu’à ce qu’au troisième et dernier acte,
Tabouret verse ses amères confidences dans le sein de l’ami Barbacane. Il ap-
prend alors que Mme Barbacane est innocente, et que l’ancienne actrice de
Bobino est une cousine de celle-ci. La paix rentre dans le coeur de Tabouret,
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qui, revenu de ses erreurs (les erreurs du bel âge, entre parenthèses), donne
tranquillement à sa fille l’époux de son choix.
La comédie de M. Busnach ne s’élève pas au-dessus de la farce : elle est
d’une morale rudimentaire, d’un esprit grossier, d’une gaieté attristante ! Elle
contient trop de ces mots qui, à force de courir la rue, se crottent de la boue
du ruisseau. Mesmaker et Gardel jouent assez lestement cette lourde charge
où Mme Aubrys se montre excellente comédienne ; Mme Aubrys n’a pas de
concurrente à Paris comme duègne bouffe.
Arthur Heulhard.

1883/03/15
Art Dramatique 66

2.55 Théâtre-Français : Reprise des Effrontés.
Gaité : le Roi des Grecs. - Palais-Royal : Peau-Neuve.

La Comédie-Française vient de nous rendre les Effrontés, cette belle comédie
d’Emile Augier, dont le succès fut couvert, il y a vingt-deux ans, par les cris des
effrontés eux-mêmes qui regimbaient sous le fouet. Depuis 1861, la pièce était
rentrée dans l’ombre, après avoir brillé d’un éclat tel, qu’il avait fait baisser les
yeux. Une interprétation sans pair n’avait pu la sauver : Samson, dans le mar-
quis d’Auberive, Provost, dans Charrier, Régnier, dans Vernouillet, Got, dans
Giboyer, Delaunay, dans Henri Charrier, Leroux, dans Sergine, Mme Arnould-
Plessy, dans la marquise, et à ses côtés, Marie Royer et Édile Riquier avaient
été impuissants à réprimer les révoltes du public, et l’autorité du nom respecté
de M. Augier n’avait pas réussi à calmer les récriminations de la presse. On
avait bien entendu, mais on ne voulait pas comprendre : le public et l’oeuvre
n’étaient pas mûrs l’un pour l’autre. La peinture que M. Augier avait tentée
paraissait trop noire à ceux-ci, trop crue à ceux-là, mais le temps, impitoyable
niveleur, a suivi son cours, les désastres financiers ont grandi, les pêcheurs en
eau trouble sont descendus sur la grève avec des défis audacieux, les rangs de
la société se sont de plus en plus confondus et la légion des Effrontés est deve-
nue une sorte de garde nationale. Suivant cette même progression, la comédie
de M. Augier est sortie du domaine des vraisemblances contestées pour entrer
dans la phase de la réalité reconnue, de la vérité démontrée.

L’intrigue des Effrontés n’a qu’une importance secondaire : elle n’est là que
pour la parade. C’est, avant tout, une comédie de moeurs dans laquelle les
types et les portraits dominent. Nous sommes loin de la Ciguë, loin de Phili-
berte, loin de Gabrielle. Les Effrontés servent de prologue au Fils de Giboyer
et viennent se placer dans l’ordre de la production comme d’après la règle
des affinités, auprès des premiers ouvrages d’Augier où il aborda les thèses
sociales, à côté des Lionnes pauvres et du Mariage d’Olympe. Quoiqu’il y ait
dans les Effrontés plus d’une scène où se révèle la main de l’homme de théâtre
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habile à conduire une situation à son plus haut période d’intérêt, c’est le dessin
robuste des caractères qui sollicite et travaille notre imagination. M. Augier,
sans sacrifier les situations (nous en avons une preuve convaincante dans la
scène où le marquis d’Auberive offre son bras à la femme dont il est séparé,
pour lui prêter encore une fois l’appui de son nom et de sa considération), em-
porte le spectateur dans un courant d’idées philosophiques plus fort qu’elles.
Ce qu’on suit de l’oeil avec anxiété, c’est la marche triomphante du vice dans
la personne de Vernouillet, et la déchéance morale de l’esprit dans la personne
de Giboyer. L’idée mère des Effrontés gît au fond de cette association mons-
trueuse d’hommes intelligents, mais tarés, qui bravent tout et se rient de tout
à la barbe des honnêtes gens trop faibles pour leur résister en face. Qui n’a
coudoyé quelque part ce Vernouillet ? Qui n’a rencontré ce Giboyer passant
sa tête hirsute dans l’entrebâillement de portes de quelque salon ? Les specta-
teurs de 1861 n’étaient donc jamais sortis de chez eux, ils n’avaient donc point
d’yeux pour voir ni d’oreilles pour écouter ? Les spectateurs de 1883 n’ont pas
eu de peine à les reconnaître, les Vernouillet et les Giboyer qui grouillent au-
tour d’eux sur le pavé parisien et sous le péristyle de la Bourse ! O Vernouillet,
illustre tripoteur d’affaires véreuses, toi qui glisses impunément ta main dans
les poches d’autrui à la barbe de la police, toi qui piétines à l’aise les plates-
bandes du Code pénal, toi qui fondes des journaux diffamatoires intitulés la
Conscience publique, je te croise chaque jour au détour d’une rue ! Et toi,
Giboyer, bohème affamé, socialiste sceptique, qui vends ton génie au-dessous
du cours, qui terrifies le bourgeois par des théories subversives auxquelles tu
ne crois pas, qui arrêtes les passants au coin de ta feuille en leur criant : La
bourse ou la réputation ! tu existes en chair et en os, tu n’es pas une fiction
dramatique, on pourrait te montrer au doigt ! Cette eau-forte de publiciste à
l’enchère a fort scandalisé la presse, lors de l’apparition des Effrontés : sur ce
point, comme sur beaucoup d’autres, la réflexion a porté ses fruits, et Giboyer
est accepté aujourd’hui avec d’autant moins de protestations que l’honnête
Sergine nous offre une image consolante de la probité jointe au talent.

Je ne dois pas dissimuler que certaines parties de l’oeuvre ont vieilli en dépit
des précautions qu’a prises M. Augier pour les rajeunir ; il a fallu retirer çà et
là des expressions malsonnantes, et couper radicalement la tirade de Giboyer
sur la révolution de 89. C’est sagement fait. Ce qui n’a pas bronché dans l’ef-
fet des Effrontés, ce qui continue à y briller comme un phare, c’est l’esprit ;
et par là je n’entends pas ces boutades légères sans portée et sans consistance
qu’on arrache aux pages d’un album, mais bien ces mots malicieux, souvent
profonds, toujours gaulois, qui rattachent M. Augier à la souche de nos grands
penseurs dramatiques. Et, avec cela quelle belle humeur ! « Je perdrais mes
culottes ce soir ! » s’écrie un personnage durement éprouvé dans une partie de
whist. — « On a vingt-quatre heures pour payer ses dettes », réplique Giboyer.

Le rôle de Giboyer est un triomphe pour Got : l’acteur s’efface complètement
pour livrer passage à l’homme, au Panurge universitaire lancé dans le monde
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avec son franc parler, ses allures cyniques et ses réflexions mordantes. Febvre a
modifié la physionomie de Vernouillet dans le sens de la modernité : il y a mis
de l’élégance et de la fatuité bien observées. Thiron n’a pas dans le marquis
l’air de noblesse que Samson apportait à toutes choses : mais pour la verve il
ne le cède en rien à son devancier. Il lui manque la particule, voilà tout. Barré
prête au bonhomme Charrier sa rondeur bourgeoise et placide, et Delaunay,
le père ou le fils ? est débordant de gaieté, de jeunesse et d’entrain dans le
rôle d’Henri Charrier. Les femmes ne m’ont guère plu : l’espace qui sépare
Mlle Tholer de Mme Arnould-Plessy est bien large encore ! et Mlle Durand,
si jolie et si avenante qu’elle soit, a beaucoup de secrets de métier à surprendre.

La Gaîté a renouvelé son affiche avec la représentation du Roi des grecs, drame
en cinq actes que M. Adolphe Belot a tiré d’un de ses romans. La passion du
jeu, qui suffit parfois à faire vivre un homme, ne suffit pas toujours à soute-
nir un drame, et il y a de nombreuses défaillances dans l’action du Roi des
grecs. Un certain Georges Lecomte, entraîné par la rage des cartes, vole cent
mille francs dans une caisse dont son frère Lucien a la garde, les expose sur
le tapis, et les perd, comme vous pensez bien, sans quoi il n’y aurait pas de
pièce. Lucien se sacrifie pour Georges qui a femme et fille, se déclare cou-
pable et se fait condamner à cinq ans de réclusion, tandis que ledit Georges
se réfugie en Orient. Sous les latitudes africaines, Georges se lie avec de vi-
laines gens, parmi lesquels un ancien policier qui lui enseigne toutes les ruses
et supercheries du jeu, et un Turc nommé Mourad, possesseur d’une ravis-
sante esclave appelée Fatma. Ce Mourad est un traître qui essaie de séduire
Suzanne, la fille de Georges, et de vendre à celui-ci la belle Fatma dont il est
épris. Sur ces entrefaites, Georges apprend l’incarcération de son frère qu’il
croyait à l’abri derrière la frontière allemande, le remords s’empare de lui, il
chasse Mourad qui est allé trop vite en besogne avec Suzanne. Mais nos deux
hommes se retrouvent au cercle. La soif du gain ressaisit Georges, du moins
en apparence, il consent à rejouer sur les instances de Mourad, et même à se
laisser embaucher dans une bande de grecs. Il gagne, il gagne, il gagne. Tout à
coup, repoussant l’or amoncelé devant lui, il se lève de table et s’adressant aux
pontes : « Reprenez votre argent, messieurs ! Je viens de vous voler, mais si je
l’ai fait c’est pour vous dévoiler la fraude. Voici le misérable qui vous triche
et voici ses complices ! Fouillez-les : leurs poches sont pleines de cartes bizeau-
tées. Emparez-vous d’eux et livrez-les à la justice. » Ce coup de théâtre, qui
anéantit Mourad, a décidé du succès : et pourtant il ne répare pas l’honneur
de Georges ! mais il est mélodramatique, il frappe fort, il est, à lui tout seul,
un tableau émouvant. Peu importe au public qu’on relâche à la fin le vertueux
Lucien et qu’on marie Suzanne à un jeune Irlandais ! Il a eu ce qu’il attendait,
sa grande scène, sa percussion au coeur. C’est Dumaine qui enlève l’effet de
sa bonne voix ronflante.

Au Palais-Royal, Peau-Neuve, comédie en trois actes, n’a fait que paraître :
elle n’est déjà plus. Elle a fui comme une ombre sans ajouter : Je reviendrai !
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Il n’en reste que le souvenir d’un affreux écrasement dans lequel on a relevé
les cadavres des auteurs, MM. Debrit et Gondinet, et d’autres corps inconnus
qui doivent être ceux des artistes.
Arthur Heulhard.

1883/03/22
Art Dramatique 67

2.56 Ambigu : L’As de trèfle. - Odéon : Formosa.

Je crois que l’Ambigu tient enfin le succès d’argent dont il a tant besoin, avec
L’As de trèfle, drame en cinq actes de M. Pierre Decourcelle. C’est proprement
un vieux mélodrame que L’As de trèfle, par le procédé tout au moin s ; mais
par les milieux et par le langage, c’est une pièce bien moderne et qui paraît ne
rien devoir à d’Ennery. Ce ragoût d’actualité a fait passer sur des situations
qui auraient eu sans lui quelque chose de déjà vu. Mais pénétrons dans l’action.

Il arrive que Georges de Croisvieux s’éprend follement d’une fille d’assez mau-
vaises vie et moeurs, qu’on appelle Julia Dauberval, et qu’il veut l’épouser
dans un accès de délire matrimonial. La mère, Mme de Croisvieux, a, outre
ce fils, une fille recherchée en mariage par un honorable médecin, le docteur
Marcel Bernier. Pour éviter le déshonneur de la famille où il va entrer, Marcel
Bernier va proposer une somme considérable à Julia Dauberval si elle consent
à repousser les offres de Georges. Sur ces entrefaites, à la suite d’une vio-
lente altercation entre le docteur et la courtisane, celle-ci est assassinée par un
trio de gredins composé de Mondétour, son frère, Narcisse, son domestique,
et Nina Gendarme, sa femme de chambre. On accuse Marcel Bernier comme
ayant intérêt à faire disparaître Julia et l’inspecteur de police Robert l’arrête.
Mais Robert ne tarde pas à s’apercevoir que Marcel est innocent et, d’un as de
trèfle trouvé dans la main de la victime, il conclut que le crime a été commis
par des gens appartenant au monde du bonneteau. Il est assez heureux, en
faisant mouvoir les ressorts de la jalousie, pour arracher des aveux à Narcisse
et à Nina Gendarme qui vivent en concubinage, et pour rendre le docteur à
sa fiancée.

C’est, je le répète, un mélodrame, c’est-à-dire une oeuvre d’ordre inférieur,
mais un mélodrame intéressant, conduit et coordonné avec une expérience du
théâtre qui a lieu de surprendre chez M. Pierre Decourcelle, nouveau venu
dans l’art dramatique. Des tableaux curieux, descente dans un tripot, parties
de bonneteau organisées au Point-du-Jour, mise en scène d’un café-concert po-
pulaire, contribuent par le pittoresque à l’impression favorable et je finis par
où j’ai commencé, en disant qu’un succès d’argent est plus que probable. Les
applaudissements se sont adressés de préférence à Mlle Marie Kolb, dans le
rôle de Nini Gendarme, qu’elle joue (et chante dans le tableau du café-concert)

67. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5567200q/f7.image.r=Heulhard.langFR

144

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5567200q/f7.image.r=Heulhard.langFR


Arthur Heulhard et le Courrier de l’Art

en comédienne de race, et à Taillade (Narcisse) qui fait frissonner. Mlle Mary
Jullien tient avec talent le rôle de Julia et il faut se féliciter d’avoir à compter,
dans l’ensemble de l’interprétation, les noms de Lacressonnière, de Masset, de
Georges Richard et de Montigny.

Tout autre est Formosa, le drame en vers de M. Auguste Vacquerie que l’Odéon
a enlevé à la Comédie-Française : c’est une oeuvre qui vaut surtout par sa haute
mine littéraire. L’action est conduite avec une sobriété de moyens quasiment
classiques et se subordonne, comme chez ce polisson de Racine, à la marche
graduelle des sentiments et des passions. Encore qu’elle ait été composée en
pleine agitation romantique et sous l’inspiration immédiate de Victor Hugo,
Formosa révèle chez l’auteur de Tragaldabas une faculté de condensation poé-
tique très originale, très personnelle, et qui n’appartient en rien à l’école qu’il
représente.

La pièce, quoique étroitement liée aux épisodes les plus tumultueux de la tu-
multueuse histoire de l’Angleterre, n’a aucun caractère de cette inéluctable
prolixité qui distingue les drames historiques. M. Vacquerie sabre les tradi-
tions et les annales, il dépouille ses héros de leur attirail de gloire et les peint
dans toute la naïveté de leurs passions d’hommes. Jean, duc d’York, aspire à
la couronne d’Angleterre que Warwick, le faiseur de rois, peut poser sur la
tête qu’il veut. L’essentiel est d’avoir Warwick. Une femme se jette entre la
créature et l’arbitre : Formosa, comtesse d’Essex, aime le duc Jean, Warwick
aime Formosa. Jean, mordu au coeur par la seule ambition, sait l’amour qui
brûle en Warwick et Warwick apprend de quelle passion Formosa est animée.
Le terrain de la transaction est vite trouvé par Jean, qui demande au faiseur
de rois la main de. sa nièce Hélène, lui laissant assez à entendre qu’il renonce
à Formosa et qu’il la lui livre. Ici, la pensée de M. Vacquerie se dessine, le
drame s’allume et nous allons voir la femme, l’éternel féminin, briser de ses
faibles bras les destinées des princes. « Et moi ? s’écrie Formosa :

Qu’est-ce que je deviens dans ce marché de honte ?
Ma fierté, ma douleur, ma fureur, rien ne compte.
Et vous avez réglé cette affaire entre vous,
Tranquillement, faisant les parts, selon vos goûts.
Sans moi, sans avoir fait la remarque futile
Que mon consentement était peut-être utile,
Et qu’il eût été bon de s’informer avant
S’il me convenait d’être une esclave qu’on vend.

Après avoir soufflé la révolte dans l’âme de Formosa, M. Vacquerie nous la
montre, dans une entrevue avec Warwick, essayant de reconquérir Jean par la
jalousie. Jean, caché derrière, un rideau, écoute. Warwick est pressant, For-
mosa feint de céder, mais tout à coup, avant de prononcer le oui fatal, elle
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bondit comme une lionne, arrache le rideau qui masque son amant, et, le dé-
couvrant aux yeux de Warwick étonné, s’écrie : « Lâche, tu paraîtras ! » Voilà
la scène capitale du drame, c’est là le coup de théâtre qui a ému, transporté,
bouleversé les spectateurs par sa violence et sa rapidité. Là aussi, finit virtuel-
lement l’action qui se précipite au dénouement à travers des récriminations
que nous avons déjà entendues dans la bouche de Formosa et qui n’ont plus
la même âpreté, la même force. En vain elle menacera Jean de son mépris, en
vain elle promettra de se donner à Warwick à la condition qu’il couronnera
Henri VI, en vain elle s’empoisonnera, vaincue par la froideur du duc, Formosa
ne nous touchera plus, et quand Warwick, pour tout châtiment, dira au peuple
qui acclamait Jean II par son ordre : « Criez Vive Henri VI ! » il sera trop
tard, nous en serons restés à l’effet du troisième acte, et le quatrième ne nous
aura pas remués.

Formosa ne contient pas d’autres péripéties : l’intrigue se borne au strict né-
cessaire, rejetant de parti pris tous les développements parasites. Il est évident
que M. Vacquerie n’a voulu porter que des coups droits et couper toujours au
plus court. Cette méthode a ses inconvénients, appliquée à des personnages
commeWarwick que l’imagination se représente dans des dimensions colossales
et qui se trouve réduit au rôle d’amoureux transi. Le style est d’accord avec
l’affabulation : il obéit à la même loi de continence et de sobriété. Toutefois,
il ne descend jamais jusqu’à la sécheresse, il ne se ravale jamais à la bana-
lité. C’est, au contraire, dans la vivacité du tour poétique et dans la clarté
des images qu’il faut chercher le mérite transcendant du drame. Vraiment, il
est écrit dans une langue aisée et robuste. Les monologues y sont rares, M.
Vacquerie ayant pour principe de ne pas entraver l’agilité du dialogue ; mais
le récit dans lequel Warwick raconte les funérailles du comte d’Essex est une
merveille de forme, et je voudrais pouvoir le citer tout entier. N’osant le mor-
celer, je m’abstiens.

Je suis fâché d’avoir à déplorer de nouveau les défaillances des acteurs de
l’Odéon dans l’interprétation du vers. La sympathie que j’ai pour la direction
de ce théâtre me rend cette constatation particulièrement pénible. Si Mounet,
qui joue Warwick, avait la voix moins enrouée, il serait le moins sujet aux
reproches ; mais Chelles, qui fait le rôle d’ailleurs ingrat et pénible du duc
Jean, ne semble pas croire à la constitution métrique de l’alexandrin et à
l’accouplement sonore des rimes masculines et féminines. Mlle Tessandier, qui
représente Formosa, est une artiste inégale, parfois bien inspirée, parfois mal
conseillée par son tempérament plein de fougue ; le jour où elle saurait dire le
vers, elle serait peut-être propre à reprendre certains rôles de Rachel. Porel,
qui donne une bonne physionomie à un Saltabadil de la Tamise, nommé Sword,
complique encore les rejets dont regorge le vers de M. Vacquerie, et c’est de la
prose de Picard qu’il nous lance en guise de poésie. J’ai fait ma partie dans les
applaudissements qui ont souligné les répliques de Mlle Petit, chargée du joli
rôle d’Hélène ; mais l’administration de l’Odéon se trompe fort si elle prend
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Mlle Petit pour une ingénue.
Arthur Heulhard.

1883/03/29
Art Dramatique 68

2.57 Palais-Royal : le Fond du sac. - Nation : l’Article 47.

Allez ! allez ! vous aurez beau dire et beau faire, Messieurs de la presse quo-
tidienne : il y a un krach sur le Palais-Royal. Quelques louanges que vous
chantiez de la nouvelle comédie qu’on y a représentée samedi, c’est une piètre
invention qui laissera froides et la ville et les provinces. On attendait mieux de
M. Pierre Decourcelle qui vient de remporter un succès décisif dans le drame ;
mais le Palais-Royal est loin de l’Ambigu, et le Fond du sac ne surpasse ni ne
balance l’As de trèfle.

Un banquier, nommé Barbezieux et marié, juge bon d’envoyer à Julia de Saint-
Hubert, belle petite de son état, une poupée Fedora contenant dix billets de
mille francs, cachés sous des pralines. (On sait maintenant où passe l’argent
des actionnaires ! ) Il faudrait être ambassadeur de la reine des Howas pour
ne pas prévoir ce qu’il advient de la poupée : elle tombe, après mille détours,
entre les mains de Mlle Barbezieux elle-même. C’est que le cadeau de Barbe-
zieux correspond avec le nouvel an, que le joujou à la mode pleut d’abondance
chez Julia, et que celle-ci le distribue à son tour à ses amis, connaissances et
domestiques, comme un objet encombrant et sans intérêt. Parmi les jeunes
gens qui fréquentent chez Julia, il est un certain Paul, commis de Barbezieux ;
par mégarde, il offre les bonbons à mitraille à la femme du patron qui se trans-
porte incontinent chez la dame des pensées de son mari. C’est là, c’est-à-dire
au troisième acte, que se place la scène comique du Fond du sac : couchée
sur le papier, elle manque de couleur, mais elle emprunte un relief singulier
à l’optique du théâtre. Barbezieux est surpris chez Julia qui, embarrassée,
comme toutes les filles, à l’aspect d’une femme honnête, régularise sa situa-
tion sociale par un coup d’audace : « Madame, dit-elle à l’épouse du banquier,
permettez-moi de vous présenter mon mari, M. de Saint-Hubert. » La situa-
tion est piquante, et Mme Barbezieux la résout avec autant d’à-propos que
de philosophie en prenant la main du banquier confus et en répliquant : «
Souffrez qu’à mon tour, Madame, je vous présente M. Barbezieux, mon mari.
» J’ai avancé que cette scène était comique ; hélas ! il n’y a que celle-là dans
le Fond du sac et il faut l’atteindre à travers les déserts de deux actes dans
lesquels on ne boit point. L’expédient des bonbons égarés court les planches
depuis l’enfance du vaudeville ; il n’est pas rajeuni par les mots dits d’esprit
et je constate avec mélancolie que les porte-balles traînent depuis longtemps
par les villages de France ceux de M. Pierre Decourcelle enfermés sous la cou-
verture chamois des almanachs du Double Liégeois et du Bourguignon salé.
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L’interprétation d’ensemble, confiée à MM. Raimond et Calvin, à Mlles Anto-
nine, Davray, Lavigne et Marie Leroux, ne se ressent nullement de la précipi-
tation de l’étude, mais elle pèche par la fantaisie, sauf chez Daubray, qui joue
Barbezieux avec des finesses au-dessus du rôle.

Le même soir, on reprenait au théâtre des Nations l’Article 47, drame judiciaire
très émouvant de M. Adolphe Belot, qui fut le premier triomphe de Mlle
Rousseil. Cette artiste a tous les malheurs, y compris celui d’avoir reçu de la
nature un talent sévère, presque mâle, rebelle aux concessions, louvoyant entre
le drame et la tragédie et peu apprécié du plus grand nombre, cette force que
voudrait tant capter M. Laroche-Joubert.
Arthur Heulhard.

1883/04/05
Art Dramatique 69

2.58 Château-d’Eau : l’Oiseau de proie. Gaîté : les Bourgeois de Lille.

Le nouveau drame du théâtre du Château-d’Eau, représenté sous le titre de
l’Oiseau de proie, ne brille point par la transparence : au contraire il est d’une
opacité qui rend difficile le rôle de spectateur — rôle déjà compliqué auquel
les auteurs ne songent pas assez.

L’Oiseau de proie porte la signature de M. Alexis Martin qui a donné à
l’Odéon, sous la première direction de M. La Rounat, un à-propos en un acte et
en vers, intitulé : la Fête de Molière. M. Alexis Martin, absorbé par des occu-
pations étrangères au théâtre, n’a pas eu le temps matériel de faire des progrès
dans l’art dramatique : sa pièce regorge de sentiments foncièrement honnêtes
et de situations éminemment morales, les uns exprimés dans une langue cor-
recte mais sans chaleur, les autres traitées avec une foi sincère mais obtuse. Le
récit que j’en pourrais entreprendre ne rétablirait pas la clarté dans l’intrigue
ou plutôt dans les intrigues juxtaposées. L’abandon de la femme par le mari,
le faux en écriture privée, l’internement dans un hospice d’aliénés, la tentative
d’assassinat, la confusion des enfants naturels avec les filles adoptives, le poi-
son, enfin tous les matériaux dont se compose un drame au Château-d’Eau se
trouvent combinés dans celui-ci, mais l’effet avorte. Dans ces sortes de nau-
frages, tout sombre, et le nom de l’auteur et le talent des interprètes. M. Alexis
Martin a entraîné dans sa chute Mmes Duguéret et Aline Guyon, MM. Bessac,
Livry, Dalmy, chargés des principaux personnages : seul Guyon fils s’est tiré
d’affaire dans ce jeu meurtrier. Voilà un garçon intelligent, à qui on a tenu
compte de ses efforts personnels, en dépit de l’hilarité qu’a soulevée le texte
qu’il avait à dire.
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Les Bourgeois de Lille, autre drame de M. Armand d’Artois, ont été mieux
reçus à la Gaîté, bien qu’ils n’aient pas déchaîné l’enthousiasme qui revenait
de droit à leur ardent patriotisme. L’ouvrage de M. d’Artois, représenté sur
le théâtre de Lille il y a quelques mois, n’a pas retrouvé à Paris le succès
de clocher qu’il a obtenu dans la capitale de la Flandre française. Il retrace,
mêlés à une action intime, les exploits des citadins lillois pendant le siège de
1792 victorieusement soutenu contre les Autrichiens d’Albert de Saxe. Le mal-
heur est que l’action intime n’offre rien de particulièrement original, et que
le drame obsidional déroulé parallèlement n’a pas l’éclat guerrier des pièces
militaires auxquelles le public est habitué. Le jeune comte Henri de Villepreux,
officier des milices lilloises, et franchement rallié aux idées républicaines, aime
Marthe Cornelius, la fille du drapier, laquelle le lui rend bien. Le marquis, son
père, fermement attaché aux préjugés de la noblesse, refuse son consentement
à l’union des deux jeunes gens. En vain la roturière Jeanne la Flandre lui rap-
pelle que Henri est le fruit de leurs amours lointaines, c’est un homme obstiné
que le marquis, il ne veut rien entendre. Mais il advient que, dans une sortie, à
l’attaque d’une ferme, Henri est fait prisonnier par son mortel ennemi, le colo-
nel autrichien Karl von Manstein, également amoureux de Marthe Cornelius.
L’Autrichien laisse le Français à la garde de ses Kaiserlicks, revêt l’uniforme
dont il le dépouille et essaie de s’emparer de la citadelle lilloise. C’est ici qu’in-
tervient Baliveau, le citoyen Baliveau, un héros improvisé par les événements :
il délivre Henri qui arrive à temps devant la citadelle pour démasquer Karl
de Manstein. Croiriez-vous que ce traître a l’impudence de dénoncer Henri
comme son complice et qu’il réussit à le faire condamner à mort ? Karl est
exécuté le premier ; il succombe au cri de « Vive l’Autriche ! » et se console
à la pensée féroce que le même sort est réservé à son rival. Mais Baliveau
intervient avec l’opportunité dont il est coutumier ; ses révélations arrachent
Henri au supplice, et, le siège de Lille étant levé, le marquis, touché par le dé-
vouement de Baliveau, consent au mariage de son fils avec la fille du drapier.
Cette affabulation est insuffisante — même en temps de siège où pourtant on
se contente de peu. Les scènes purement patriotiques sont écrites avec une
certaine entente de l’archaïsme révolutionnaire : le tableau de l’enrôlement
des volontaires, celui de la délibération solennelle où le conseil municipal de
Lille, après le discours du maire, prend le parti de la résistance à outrance,
ont quelque grandeur : l’épisode légendaire du barbier Jacob Maës rasant ses
clients dans la rue sous la pluie des obus est pittoresquement rendu. Le drame
de M. Armand d’Artois a pour interprètes Dumaine, Çlément-Just, Léon Noël,
Romain et Decori, Mmes Moïna Clément et Marcelle Jullien. Le succès s’est
partagé entre Clément-Just, qui joue le marquis avec une expérience du métier
vraiment remarquable, et Dumaine qui se montre plein de belle humeur mar-
tiale dans le rôle de Baliveau, cet humble garde civique pareil à Turenne pour
la stratégie, à Vauban pour l’économie militaire et à Fabert pour la bravoure.
Arthur Heulhard.
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1883/04/12
Art Dramatique 70

2.59 Menus-Plaisirs : la Champenoise.
Théâtre Cluny : les Parisiens en province.

Il arrive parfois, au théâtre, qu’un personnage se trompe de porte, et l’inci-
dent tourne à bien ou à bien ou à mal selon la disposition des spectateurs ;
mais ce qui est plus rare et plus grave, c’est une pièce tout entière qui se
trompe de salle. Le cas vient de s’offrir avec la Champenoise, vaudeville en
quatre actes de MM. Raymond, Burani et Boucheron, donné samedi dernier
aux Menus-Plaisirs. Plus la représentation avançait et plus le spectateur in-
quiet marmottait entre ses dents : « Décidément la Champenoise se trompe de
salle ! On voit bien que c’est une provinciale naïve fraîchement descendue de la
diligence. Ses maîtres l’envoient faire une commission à l’Athénée de M. Mon-
trouge et depuis deux heures elle carillonne à la porte des Menus-Plaisirs : il
faudrait la remettre en bon chemin. » Hélas ! en attendant que la Champenoise
aille dans la direction de l’Athénée, elle n’en a pas moins perdu la partie aux
Menus-Plaisirs : je le constate avec tristesse pour ce malheureux théâtre qui
roule de chute en chute et que les béquilles de la commandite ne soutiennent
plus qu’à regret.

Mais aussi quelle longue et plate folie que cette Champenoise et comme M.
Godefroy l’a mal réchauffée des sons de sa musique ambitieuse et stérile ! Y
a-t-il rien de plus pénible qu’une bouffonnerie qui râle pendant quatre heures ?
un prétendu vaudeville de Français réputés malins qui force les gens à s’aller
coucher avant minuit, en bâillant le long des rues ? Ah ! c’est un dur métier
que la critique dramatique elle paye chèrement ses belles soirées ! Voici ce
qu’ont imaginé MM. Raymond, Burani et Boucheron, triumvirs de l’ennui,
pour nous faire passer celle de samedi. A peine débarquée à Paris, Pélagie,
Champenoise au coeur bon, adopte une petite fille qu’un artilleur nommé Sé-
raphin proposait de déposer aux Enfants-trouvés. Vingt ans après, la brave
Champenoise a fait fortune dans le subtil commerce des fleurs, et Lucie, la
fillette recueillie, est dans tout l’éclat de sa virginale beauté. C’est le moment
opportun de la marier, et Sulpice Godin, neveu d’un riche commissionnaire en
alcools, a demandé sa main. L’oncle Godin, qui n’approuve pas cette union,
met le coiffeur Bichet dans ses intérêts et l’irrésistible Bichet entraîne Lucie
dans l’éternel guet-apens du restaurant de nuit. Mais la tante Godin est fort à
propos une créature inflammable qui prend pour elle les galanteries du coiffeur
et, brouillant l’écheveau comme à plaisir, ruine les projets immoraux de son
mari. Celui-ci est suffisamment puni quand il apprend que Lucie est née d’une
faute commise par madame, antérieurement à son mariage, avec la complicité
d’un artilleur. Sulpice épousera donc librement Lucie ; enfin l’artilleur, qui a
bien mérité sa récompense pour le remède qu’il a trouvé à la dépopulation
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de la France, aura pour femme la digne Champenoise. Après quoi, les trois
auteurs nous tireront leur révérence, sans nous avoir un seul instant ébloui de
leur verve. Dans cette mauvaise pièce il y a une bonne scène, celle ou l’oncle
Godin, sachant la Champenoise irascible et prompte à la détente, essaye en
vain de lui arracher une giffle pour avoir une occasion de refuser son fils à sa
fille adoptive. Mieux encadrée, dans une action moins languissante et relevée
d’un peu plus d’observation, cette situation eût pu décider du succès, mais il
n’y a rien devant et rien derrière. Mlle Silly a été engagée spécialement pour
jouer le rôle de la Champenoise, qui semble écrit exprès pour Mme Montrouge :
elle y a dépensé, avec bonheur parfois, un entrain désordonné qui sent trop
l’ancienne chanteuse d’opérette. Plet est le seul qui se soit distingué parmi
les hommes : il fait l’artilleur Séraphin et, malgré les effets qu’il emprunte à
Brasseur, il a réussi dans ce type de Jocrisse sentimental.

La comédie (je copie l’affiche) en quatre actes de M.Raymond, déjà nommé
plus haut, et Maurice Ordonneau, représentée sur la scène auguste de Cluny,
sous le titre de : les Parisiens en province, a un mérite auquel je suis très
attaché pour ma part : elle renferme une idée philosophique, médiocrement
développée, j’en conviens, et à l’aide de procédés pris de la grosse farce, mais
cette idée, qui relève tout ce qu’elle anime, existe dans les Parisiens en province
à un degré appréciable. Ce Grandillon, enrichi dans le commerce du blanc, qui
se retire à la campagne pour y vivre en paix avec sa femme et sa fille, qui
tombe par inaction dans le dérèglement et qui, trompé, bafoué, volé par tous
les voisins, regagne à la fin Paris pour y jouir de la tranquillité de la province,
ce Grandillon certes appartient à l’humanité. Il vit, il est de tous les temps, et
vous le connaissez. Si le sujet eût été trituré par des mains moins lourdes, il eût
fait rire en faisant un tantinet penser, et je le tiens encore aujourd’hui pour
un excellent sujet de comédie... à recommencer. Ne me demandez donc pas
le récit de cette aventure qui est d’ordre contingent, et qui crève de banalité.
Le public, dans son insondable indulgence, a eu quelques sourires pour les
Parisiens en province et pour les interprètes de cette facétie, Mesmaker et
Mme Aubrys, celle-ci moins bien partagée que d’habitude.
Arthur Heulhard.

1883/04/19
Art Dramatique 71 72

2.60 Théâtre-Déjazet : la Marotte.
Porte-Saint-Martin : le Pavé de Paris.

Un homme s’est rencontré qui veut la résurrection du Théâtre-Déjazet et qui
compte sur la collaboration de MM. Vast-Ricouard pour opérer ce miracle. On
ne sait trop s’il faut admirer cet homme ou le plaindre.
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La pièce qu’il a montée et qui s’appelle la Marotte est, comme la Champenoise,
une pièce de l’Athénée. Les succès funambulesques de l’Athénée ont tourné la
tête à beaucoup de directeurs, qui cherchent leur voie dans l’extravagance, sans
réfléchir aux conditions tout à fait exceptionnelles dans lesquelles le genre s’est
produit chez M. Montrouge et avec M. Montrouge. C’est un comédien très fin
que ce Montrouge, et quand il se pousse sur les planches avec sa femme au bras,
Allart à droite et Duhamel à gauche, il peut se dire le roi de la bouffonnerie :
sa troupe est d’une homogénéité rare, stylée à la folie et en parfaite concor-
dance d’effets avec le sujet qu’elle met en valeur. Ceux qui marchent sur ses
brisées tentent l’imitation avec des éléments mal liés ; leurs artistes sont peu
rompus aux habitudes parisiennes ; le plus souvent ils ne se connaissent pas,
ils n’ont jamais joué ensemble, ils ont répété à la vapeur, et le rideau se lève
sur un désastre certain. Le Théâtre-Déjazet n’a pas échappé à la loi commune
et le choix qu’il a fait d’un ouvrage de MM. Vast-Ricouard me paraît, moins
que tout autre, destiné à parer les coups du sort. MM. Vast-Ricouard ont la
main lourde et malheureuse, et, sauf le Parisien dans lequel il y avait une idée
comique originale, ils se bornent à rapetasser péniblement l’ancien vaudeville.
La Marotte est l’histoire incohérente d’un bijoutier de Paris qui aspire à la dé-
putation et qui trafique d’un mandat électoral avec un honorable de province.
Une intrigue conjugale broche sur le tout, alourdissant cet épais canevas de
complications sans nouveauté comme sans gaieté. C’est un plat sans sel qui
s’ingurgite difficilement et que des Parisiens s’étonnent de rencontrer à deux
pas de l’endroit où se vend la galette du Gymnase.

La première représentation de Lackmé à l’Opéra-Comique a enlevé à celle du
Pavé de Paris, que la Porte-Saint-Martin donnait le même soir, une partie du
public qui lui revenait de droit ; deux solennités à la même heure ne sauraient
se combiner et se fondre, fussent-elles d’un caractère différent. Les directeurs
commencent à le comprendre à leurs dépens et j’ai le ferme espoir qu’ils conclu-
ront tôt ou tard un arrangement plus favorable à leurs propres intérêts.

Le Pavé de Paris est un drame en cinq actes, qui se subdivise en douze ta-
bleaux, et qui porte la signature de M. Adolphe Belot. Les cinq actes ne sont
rien ; les douze tableaux sont tout. Je m’explique : l’action court la scène de-
puis l’invention du mélodrame ; mais les décors qu’elle commande ont je ne sais
quel ragoût de pittoresque où l’attention du spectateur s’accroche. Au fond du
drame s’agitent les destinées d’une mère qui retrouve sa fille au dénouement.
Quoi ! direz-vous, les modernes en sont là, et M. Belot ose encore s’appuyer
sur cette base vermoulue ? Mon Dieu ! oui, Bonneau, l’agent d’affaires du quar-
tier des Halles, a dans ses cartons le dossier d’un certain baron de Gérin qui
prétend à la succession d’un M. de Launay dont la fille a disparu pendant
l’invasion allemande de 1870. Le baron de Gérin compte sans la Providence
des dramaturges, et, avant le premier acte révolu, le hasard, obéissant aux
ordres de M. Belot, amène chez Bonneau une jeune fille qui cherche une place.
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Cette jeune fille n’est autre que Marie de Launay. Bonneau, n’étant pas dans
la confidence, case Marie chez une dame Bellegartier qui tient une table d’hôte
interlope d’où elle s’évade à temps pour son honneur. Quand il vient la recher-
cher, elle n’est plus là : elle a été recueillie, boulevard des Batignolles, par une
dame Péronne, sur les instances de son fils Georges, lieutenant dans la garde
municipale, qui a reconnu en Marie la fillette sauvée par lui dans les plaines de
la Lorraine en 1870. Arracher Marie à Bonneau, au baron de Gérin qui tente
de l’assassiner, la rendre intacte et pure à sa mère, Mme de Launay, qui la
pleure, inconsolable, au fond d’un hôtel du quartier Saint-Germain, l’épouser
ensuite avec les trois millions qu’elle hérite de son père, tout cela n’est pour
Georges que la conséquence logique d’un premier service rendu, et la pièce se
termine au milieu d’un attendrissement général. Vous le voyez, c’est un drame
très simple, dont le plan, renouvelé de d’Ennery et Anicet Bourgeois, n’offre
aucune surprise à l’oreille. L’auteur a fait la part meilleure à nos yeux, et,
considéré sous cet angle, le Pavé de Paris répond généreusement à son titre.
Le spectacle va de la gare de l’Est à la gare de l’Ouest, déroulant des toiles
animées, comme le marché mouvant de la Pointe-Saint-Eustache, la Halle au
blé, la Cité des Chiffonniers sur la route de la Révolte. Chaque tableau a son
intérêt hors de la pièce, et c’est d’ailleurs le plus grand attrait et le plus grand
vice de la pièce. Le truc de l’escalier qui monte aux frises et laisse voir suc-
cessivement tous les étages de la maison des Batignolles, avec les caves et les
égouts où s’enfuient les criminels qui voulaient attenter à la vie de la pauvre
Marie, est réglé avec beaucoup d’exactitude et d’habileté. Cet escalier pour-
rait bien faire la fortune du drame ; c’est une chose importante à Paris qu’un
escalier réussi ; demandez plutôt à M. Halanzier ! A côté de cet escalier, le
Pavé de Paris a Dailly qui joue le rôle de l’agent d’affaires avec une bonhomie
débraillée qui force le rire : quand il s’en tient aux effets de comédie pure, il se
montre fin, réservé, touchant ; il a rendu avec une justesse d’observation bien
remarquable la scène où, discutant avec le lieutenant Georges, il se résout à
prendre le parti de l’honnêteté. Gobin amuse dans le personnage de Fusch, le
secrétaire de Bonneau, mais il y a chez lui un reste de pitre auquel le comédien
devra renoncer. Vannoy, Montal et Alexandre sont gens de ressources ; Volny,
qui fait Georges, n’est pas au ton du drame. Mme Fromentin a tiré des larmes
de tous les yeux avec ses angoisses pathétiques de mère qui évoque, dans un
rêve douloureux, l’image de sa fille errante sur les champs de bataille de 1870
et sauvée par le lieutenant Georges.
Arthur Heulhard.
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1883/04/26
Art Dramatique 73

2.61 Gymnase : Le Père de Martial.

Les nombreuses objections que soulève le Père de Martial viendront au fur
et à mesure de la narration et paraîtront d’autant plus puissantes qu’elles
s’opposent presque toujours à l’enchaînement logique des faits. Une pièce de
théâtre est impossible quand elle conduit à des conséquences qui répugnent au
raisonnement ou au sentiment.

La scène se passe au pays basque, sur la lisière d’Espagne, chez M. Cambry,
ancien député, commandant de mobiles en 1870, homme respecté par tous.
Martial Cambry, son fils, est sur le point d’épouser Espérance Jordan, fille
d’un riche banquier de Bayonne, et les fiançailles se célèbrent à la mode basque
entre les deux jeunes gens, qui récitent un épithalame à distiques alternés. Un
gros orage gronde dans ce ciel poétique. Les nouvelles de Bayonne annoncent
la déconfiture du banquier Jordan. Martial, mis au courant de la situation par
M. Cambry, n’en persiste pas moins dans sa volonté d’avoir Espérance pour
femme, et dessine ainsi un caractère généreux et désintéressé. Cette résolution,
si belle qu’elle soit, a l’inconvénient de ne rien changer à la situation du ban-
quier, lequel est résolu à se suicider si ses affaires ne s’arrangent pas. Le sauveur
apparaît sous les traits d’un certain duc de Hautmont ; ce gentilhomme, à qui
ses millions font pardonner ses cheveux gris, a demandé jadis la main d’Es-
pérance, il a été éconduit : il revient à la charge et offre de payer les dettes
de Jordan à la condition de devenir son gendre. Espérance sacrifie son amour
à la piété filiale et accepte les propositions du duc. Mais voici que Martial,
emporté par la seule passion et sourd à toutes les remontrances, s’ingère de
provoquer son rival en combat singulier. C’est pousser le père d’Espérance à la
banqueroute et à la mort, et le parti a lieu d’étonner chez un homme qui, cinq
minutes auparavant, donnait un si rare exemple d’abnégation et de délicatesse.

En même temps que Martial, Mme Cambry, sa mère, nous ouvre une autre
porte sur les étonnements. Cette femme, qui a passé jusqu’ici pour irrépro-
chable et en qui nous nous plaisions à voir le modèle de toutes les vertus
domestiques, va trouver le duc et le supplie de résister aux provocations de
Martial ; à bout d’arguments, elle lui rappelle qu’elle a été sa maîtresse dans
une heure d’égarement et que Martial est né de cet accouplement fructueux.
Il ne peut décemment se battre avec son fils. Le duc, n’ayant pas entendu
parler de cette heure d’égarement depuis plus de vingt ans, riposte froidement
qu’il considère cette fable comme une manoeuvre pour l’éloigner d’Espérance
et qu’il se tiendra prêt à toutes les éventualités. Comment ne pas partager son
scepticisme ?
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Les précautions maternelles, après avoir échoué contre l’amant, échouent contre
le père. Dans l’intervalle, Martial a trouvé le moyen d’insulter M. de Haut-
mont et de rendre la rencontre inévitable. M. Cambry, consulté, fait taire ses
angoisses paternelles et se déclare disposé, sinon à encourager, du moins à au-
toriser le duel. Il ne reste plus qu’une ressource à la mère : avouer sa faute à son
mari, implorer son pardon et conserver son fils au prix de son honneur. C’est ce
qu’elle fait, et la scène est terrible : elle occupe la majeure partie du troisième
acte et elle demeure le point culminant de la pièce entière. Cependant, tout
en se sentant profondément remué par les plaintes amères que l’écroulement
de son bonheur arrache au malheureux mari, par l’immense déchirement de
cette conscience d’épouse forcée de confesser une infidélité qu’elle considérait
sans doute comme périmée, on ne peut s’empêcher de crier à la cruauté et, ce
qui est pis, à l’inefficacité de l’aveu. Il va frapper en pleine poitrine un inno-
cent mari qui aurait le droit de dire, en dehors des récriminations conjugales
les plus justifiées : « Madame, les affaires des enfants de vos amants ne me
regardent pas ; Martial n’est plus mon fils ; c’est à vous, et non à moi, d’empê-
cher qu’il se batte avec son père ! » ou bien : « Quelle histoire me faites-vous
là ? Vous raffinez sur les contes de fées, ma chère. Il est matériellement impos-
sible que Martial ne soit pas mon fils. Le duc lui-même refuse de vous croire
quand vous lui affirmez qu’il est le sien, et vous voulez que ce soit moi qui
le persuade ! En vérité, vous êtes folle. » Et M. Cambry aurait raison. Mais
l’auteur du drame, préoccupé d’asséner des coups violents qui font perdre la
tête à ses héros, ne veut pas que M. Cambry réfléchisse : loin de là, il l’envoie
chercher querelle à M. de Hautmont. Cette fois, le duc se laisse convaincre de
sa paternité adultérine. Pourquoi croit-il le mari, n’ayant pas cru la femme ?
C’est encore un point obscur. En fin de compte, il consent à réparer les torts
qu’on lui prête, à faire des excuses à Martial, qui épousera son Espérance, et
à s’engager dans l’armée carliste, où il se fera tuer à la première occasion pour
être agréable à M. Cambry. Il faut avouer que son escapade de jeunesse lui
coûte un peu cher et qu’il est bien puni de l’heure d’égarement qu’il a partagée
avec Mme Cambry. Mais c’est un homme de bonne composition que le duc de
Hautmont ! Imaginez-vous qu’il s’empresse d’acquitter le passif du banquier
Jordan par pure contrition. Il me semble qu’après cet exploit on pourrait bien
le dispenser de périr en Espagne à l’assaut de quelque diligence !

Vous vous figurez sans doute que la comédie se termine sur ce bel arrangement.
Il n’en est rien. Martial est le seul qui ne sache pas la honte de sa naissance :
cette honte ne retombant pas sur lui, il n’y a aucun intérêt à ce qu’il en soit
instruit. L’auteur n’en a pas jugé de même et il nous montre, au quatrième
acte, Martial obligeant sa mère à dévoiler son secret devant lui. C’est une pu-
nition qui n’ajoute rien à la moralité de la pièce et qui rentre dans la catégorie
des humiliations inutiles déjà subies par M. Cambry. On se demande, en outre,
avec inquiétude, comment cette famille constituée avec un mari trompé, une
femme adultère et un fils bâtard, pourra se regarder en face une fois le rideau
baissé, et se livrer aux douceurs du loto sans avoir envie de s’aller jeter à la
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rivière.

L’auteur du Père de Martial est M. Albert Delpit, qui a déjà donné, au même
théâtre du Gymnase, une comédie qui promettait mieux et tenait beaucoup
par elle-même : le Fils de Coralie. Dans le Père de Martial, le but social
ou, à défaut de celui-là, le but moral que le théâtre moderne poursuit par
la plume des Augier et des Dumas, ne se dégage pas : M. Delpit fait appel,
dans la comédie même, aux moyens les plus violents, aux combinaisons les
plus extraordinaires du drame, sans marquer nulle part le point d’où il part
et le point où il tend. C’est un système cher à M. Sardou de nouer et de
dénouer des situations par manière de passe-temps, pour la plus grande gloire
de la prestidigitation dramatique : M. Delpit, qui a un tempérament personnel,
sensible en plus d’un passage de sa nouvelle oeuvre, doit se régler sur un idéal
plus humain au lieu de s’attarder dans des affabulations inutiles ou de s’épuiser
au jeu des difficultés vaincues par une habileté de convention.
Le Père de Martial est joué avec une perfection extrême dans les grands rôles,
et un ensemble merveilleux dans les petits : résultat de longues répétitions
intelligemment menées. On admire en Mme Pasca, qui fait Mme Cambry, un
art de composition qui a sa place désignée à la Comédie-Française, en Marais la
passion et la fougue que réclame exactement cet exalté de Martial, en Landrol
une sincérité dans la bonhomie et l’émotion qui va jusqu’à la grandeur et qui
lui a valu le plus beau succès de sa carrière. Le rôle ingrat du duc est échu à
un débutant nommé Barbe, qui a de la tenue et de la dignité. Ces artistes-là
sont des terre-neuve : ils auraient empêché jusqu’aux noyades de Nantes !
Arthur Heulhard.

1883/05/03
Art Dramatique 74

2.62 La Mise en scène, selon M. Perrin.

Le huitième volume des précieuses Annales du théâtre et de la Musique, que
publient, chaque année, MM. Noël et Stoullig, vient de paraître avec une pré-
face de M. Emile Perrin sur la mise en scène. Du recueil en lui-même je n’ai rien
à dire, sinon que c’est un outil non moins indispensable aux gens de théâtre,
— amateurs, auteurs, acteurs, directeurs et critiques, — que le Bottin aux
commerçants. Mais la préface de M. Perrin a ceci de piquant qu’on y voit
l’administrateur de la Comédie-Française entrer en campagne contre M. Fran-
cisque Sarcey, et réfuter parfois victorieusement, sous couleur d’esthétique et
d’archéologie théâtrales, les théories du critique du Temps sur l’art de la mise
en scène. A ce titre, le théâtre ayant chômé toute la semaine, elle rentre dans
le programme de nos études.
Ce n’est pas sans une intention malicieuse que M. Perrin dédie son travail
à M. Sarcey et que le boeuf regimbe sous la piqûre du taon. Et, à propos
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de boeuf, M. Perrin conte une histoire de filet qui pourrait bien traverser les
âges. Il paraît que, durant le séjour de la Comédie-Française à Londres, en
1879, il avait promis à M. Sarcey de lui faire manger un véritable filet de
boeuf à la française et que le maître d’hôtel anglais sur lequel il comptait lui
faussa cruellement parole. L’administrateur de notre première scène littéraire
se demande avec une anxiété vraiment comique s’il doit attribuer à ce filet
manqué la rancune du feuilletoniste, et si c’est réellement contre son filet ou
contre son administration que M. Sarcey se déchaîne si terriblement depuis
1879. Cette insinuation, qui donne à M. Sarcey un certain air de Falstaff
mécontent, est d’une bouffonnerie assez réussie dans son irrévérence, mais elle
ne saurait tenir lieu d’argument, et M. Perrin le sent si bien qu’il passe aussitôt
à un ordre de faits plus sérieux.
Le débat est ainsi lié entre les deux champions. Le critique blâme sévèrement et
à tout propos l’importance excessive que le directeur accorde aux accessoires,
aux décors, aux costumes et, en un mot, aux ressorts de la mise en scène.
Le directeur se défend, l’histoire en main, de tomber dans ce qu’il considère
également comme un travers. Il admet parfaitement que la mise en scène est
le côté secondaire du théâtre, et que la pompe décorative de l’Opéra qu’il a
dirigé autrefois ne serait pas à sa place à la Comédie-Française qu’il dirige
aujourd’hui. Mais il y a un principe qu’on ne peut méconnaître : toute pièce
de théâtre est faite pour être représentée ; elle doit donc l’être selon la logique
des époques et des milieux. Or, si nous suivons les étapes de l’histoire drama-
tique en France, nous trouvons que l’effort des choses et l’évolution du progrès
tendent à la démonstration même du principe posé. Le progrès s’est accompli
avec l’assentiment, la complicité du public, sous l’impulsion combinée des au-
teurs et des comédiens animés d’un même désir, marchant vers un même but :
obtenir du théâtre le plus d’illusion possible, approcher du plus près possible
la vérité. Et ici M. Perrin appelle en témoignage tous ceux qui, dans le cours
de sa longue carrière, ont partagé avec lui le captivant labeur de la mise au
point d’une oeuvre lyrique ou dramatique, depuis Meyerbeer jusqu’à Gounod,
depuis Hugo jusqu’à Pailleron.
Où M. Perrin a le plus de vigueur dans l’argumentation, c’est quand il réagit
contre ce préjugé que la Comédie-Française n’a rien à voir dans l’art de la
décoration théâtrale. Cette tradition absurde s’est établie parce que l’agence-
ment intérieur des salles occupées par Molière et ses successeurs et la présence
des seigneurs sur la scène ont longtemps paralysé le jeu des machines et gêné
la plantation des décors. Pendant plus d’un siècle et demi, tragédies et comé-
dies s’accommodèrent d’un matériel sommaire, de banals châssis ; à celles-là
un temple, un palais, une place publique de style grec ou latin à volonté, un
bois sacré, un site sauvage, une prison ; à celles-ci un salon, un jardin, une
forêt, une place de ville, une rue de village, un intérieur rustique, une salle de
fêtes, suffisaient amplement. Les perfectionnements apportés dans l’éclairage,
la substitution du gaz à la chandelle et à l’huile, en centuplant la perspective,
ont imposé de nouveaux sacrifices. Le mouvement romantique, en explorant à
fond le Moyen-Age et la Renaissance, a exercé une influence décisive sur l’art
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décoratif. On peut dire qu’à partir de Cicéri la nature et ses vastes horizons,
l’architecture et ses colossales proportions eurent droit de cité sur la scène.
Je voudrais pouvoir reproduire les pages excellentes que M. Perrin consacre
aux artistes qui ont ouvert la voie à nos admirables peintres de théâtre ; mais
cette esquisse d’un sujet qui, tôt ou tard tentera la plume d’un critique d’art,
excéderait mon cadre et j’y renonce à grand regret. L’étude du costume devait
naturellement solliciter l’attention de M. Perrin. Il explique à quel point il est
difficile d’assigner aux personnages, même à ceux de Molière, leur accoutre-
ment authentique. Ah ! si la tradition du costume s’était fidèlement transmise
dès l’origine ! Mais, au contraire, chaque génération de comédiens semble avoir
pris à tâche de l’altérer progressivement et d’y jeter plus d’incertitudes.

Pour les types que Molière avait empruntés à la Comédie-Italienne et dont
le nom seul devrait définir l’habit, la même indécision règne. Quel costume
portait le Scapin des Fourberies en 1671 ? demande M. Perrin. Ce n’était as-
surément pas celui qu’il porte aujourd’hui. Le manteau court, le pourpoint, les
chausses, la toque à larges bandes rouges ou bleues appartiennent au Mezzetin
et non au Scapin. Et le Mascarille de l’Étourdi, et celui du Dépit amoureux,
sous quel vêtement paraissaient-ils ? Était-ce sous celui du Scapin des Fourbe-
ries ? M. Coquelin joue admirablement ces deux rôles, mais est-il dans la vérité
de la tradition en les jouant sous le même costume ? Régnier et Samson, ses
prédécesseurs, s’habillaient, il est vrai, de la même façon ; mais Monrose jouait
Mascarille avec la grande livrée qui lui servaient également dans l’Hector du
Joueur et dans le le Cliton du Menteur. Comment trancher la question ? Sur
quel document s’appuyer pour la restitution exacte de ce costume ?
Je passe sous silence tout ce qui a trait à la mise en scène du Roi s’amuse,
qualifiée par M. Sarcey « mauvaise, inintelligente, fâcheuse, méchante », et les
raisons souvent puissantes que M. Perrin invoque à l’appui de son système.
Je regrette, pour ma part, qu’il ne s’explique pas sur l’orage du dernier acte,
orage tellement confortable qu’il couvrait la tirade de Triboulet, en sorte que
le spectateur devrait opter entre l’orage et la tirade ou renoncer à les entendre
tous deux. Mais je n’insiste pas, partageant, en somme, les opinions de l’auteur
sur les points essentiels de sa justification. Il conclut sous deux formes, au privé
et en général. Au privé, s’adressant à M. Sarcey, il dit : « Vous répétez à satiété
que je suis un administrateur néfaste pour la Comédie-Française ; je ne crois
pas que ce soit là l’avis du public, je ne suis même pas bien sûr que ce soit
le vôtre et... ce n’est pas du tout le mien. » En général, et pour résumer le
rôle que doit jouer la mise en scène dans l’art dramatique, il dit : « La mise
en scène doit remplir l’office de ces aimables hôtesses dont l’hospitalité est si
douce qu’on quitte à regret leur demeure et qu’on désire toujours y revenir.
» M. Perrin reconnaît-il que le dîner de Londres où fut servi le fatal filet de
boeuf a péché par la mise en scène ? Il y aurait alors un moyen de mettre fin
à la querelle qui divise l’administrateur de la Comédie-Française et le critique
du Temps : il suffirait, pour les réconcilier, de mettre à la broche un bon filet
de boeuf dans un restaurant de Paris.
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Arthur Heulhard.

1883/05/10
Art Dramatique 75

2.63 Palais-Royal : Spectacle coupé. - Gaîté : Reprise de l’Abîme.
Théâtre des Nations : Reprise de Robert-Macaire.

Durement éprouvé dans les pièces de longue haleine, le Palais-Royal a tenté
la fortune avec un spectacle coupé en quatre actes distincts. L’événement lui a
donné tort. Je ne reviendrai pas sur les raisons qui me font considérer le Palais-
Royal comme un théâtre à l’agonie : je les ai développées il y a quelques mois
à cette place, où le lecteur les retrouvera s’il ne se les rappelle pas et s’il est
curieux de les connaître. J’ai dit en substance que le théâtre suivait le sort du
quartier et que l’ancienne troupe emportait dans sa retraite le secret d’un co-
mique en harmonie avec le genre exploité sur cette scène. L’exercice 1882-1883
est là pour établir que j’avais touché juste.

Le spectacle dont j’ai à rendre brièvement compte, est ouvert par un acte
de MM. Jules Prével et Erny, intitulé le Consolateur. Un certain Galifard,
partant de ce principe que les femmes séparées de corps ont particulièrement
besoin d’appui, s’est érigé en consolateur de ces dames, et il se présente en
cette qualité chez la femme de Ratiboul dont la Galette des Tribunaux a an-
noncé la séparation. Mais la Gazette s’est trompée et l’infortuné Galifard,
cerné dans la maison par le mari et par un galant furieux d’avoir été éconduit,
se voit obligé, pour conserver ses oreilles, de descendre aux plus bas offices
du ménage sous la livrée d’un valet de chambre. Cette fantaisie, où il y a peu
d’esprit mais quelque observation, avait été favorablement accueillie, grâce à
Raymond, qui s’est montré d’une exquise bouffonnerie dans le personnage de
Galifard, et à Mlle Lavigne, qui fait au naturel un rôle de servante méridionale.

Mais voici le malheur ! Céline Chaumont est venue réciter un monologue en
vers qui travestit en une action toute moderne et de la plus lamentable façon
la fable de la Laitière et le Pot au lait. Autant La Fontaine mérite l’épithète
qu’on accole à son nom : le bon La Fontaine, autant les auteurs du Pot au
lait, MM. William Busnach et Liorat, méritent la qualification contraire. Ce
monologue et son interprète ont eu le don de pousser le public au dernier de-
gré de l’agacement, au point d’indisposer son système nerveux pour toute la
soirée. On était encore sous le coup de cette irritation lorsque le rideau s’est
relevé sur la comédie de M. Paul Ferrier, Madame est jalouse. Non ! depuis
tantôt quinze ans que mes devoirs m’appellent au théâtre, il ne me souvient
pas d’avoir senti un froid pareil à celui qui a subitement glacé la salle. Il y avait
de tout dans ce froid, du malaise, de la déception, de la stupeur et de la colère.
En ceci M. Paul Ferrier est au moins aussi coupable par sa complaisance que
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Mme Chaumont par ses prétentions. Il est visible qu’il a écrit sa pièce pour
l’ébattement égoïste de Mme Chaumont, aux dépens de toutes les règles de
la composition dramatique, sacrifiant tous les personnages aux caprices exi-
geants de l’actrice en vedette, les réduisant selon son bon plaisir au rôle de
muets ouvrant des yeux grands d’une lieue à tout ce que fait Mme Chaumont,
avec la consigne d’admirer les petits gestes étriqués de Mme Chaumont, les
petits bonds de sapajou de Mme Chaumont, les petites mines précieuses de
Mme Chaumont. Mme Chaumont parle seule et agit seule, responsabilité trop
lourde pour son talent et que d’ailleurs aucun talent du monde ne saurait
supporter, parce qu’elle va contre la nature, contre les traditions, contre les
bienséances. La leçon a été cruelle : elle portera ses fruits, car l’intelligence est
la qualité maîtresse de Mme Chaumont et il m’en coûte d’avoir à constater
qu’elle lui a fait complètement défaut l’autre soir.

Mme Chaumont ayant cessé de se cramponner à la scène, on a passé à la re-
présentation du Huis clos, comédie de MM. Leterrier et Vanloo, qui renferme
une jolie idée ou plutôt un agréable expédient de scène. Dubrancard, entré
au Palais pour affaire, apprend qu’une cause inscrite au rôle de la septième
chambre va être jugée à huis clos. Quoique simple bourgeois bourgeoisant, il
veut profiter de la liberté laissée aux avocats d’assister à l’audience, loue une
robe, et pénètre dans la salle. Il arrive que, l’avocat de l’une des parties étant
tombé malade, le tribunal en désigne un d’office et que cet avocat n’est autre
que Dubrancard. Vous voyez d’ici la donnée et le parti qu’on peut tirer de
l’embarras de Dubrancard, forcé de défendre le prévenu, surtout si j’ajoute
que le prévenu, M. Champlumé, est traduit devant les magistrats pour avoir
houspillé la police, à la sortie des Folies-Bergère, ayant Mme Dubrancard au
bras. C’est Daubray qui est chargé de combattre pour les auteurs du Huis
clos : il apporte à cette mission sa belle humeur et sa finesse ordinaires.

Je signale au courant de la plume et uniquement pour le bon ordre, deux re-
prises sans grand intérêt : celles de l’Abîme à la Gaîté et de Robert-Macaire
aux Nations. Juger du génie de Dickens par le drame de l’Abîme serait insul-
ter à sa mémoire : Dickens n’était pas né pour le théâtre et l’interprétation
supérieure que son ouvrage eut naguère au Vaudeville n’en masqua point les
nombreuses imperfections. Il y a, dans l’Abîme, un rôle de domestique qui a
gardé le reflet de l’esprit de Dickens : il est joué à ravir par Léon Noël, qui
peu à peu se classe parmi nos bons comédiens.

Robert-Macaire est accompagné de l’Auberge des Adrets, conformément à la
version adoptée lors de la dernière reprise à l’Ambigu. Je n’ai rien à en dire,
mais l’interprétation que reçoit ce vieux débris du mélodrame comique au
théâtre des Nations doit être dénoncée comme indigne de la grande ville.
Arthur Heulhard.
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1883/05/24
Art Dramatique 76

2.64 Odéon : Un Mari dangereux. - l’Ecole des Bourgeois.
Gymnase : Le Nouveau Régime.
Comédie-Française : Les Demoiselles de Saint-Cyr.
Vaudeville : La Vie facile.

La quinzaine dramatique a été marquée par des phénomènes pleins d’épouvan-
tements, et tels que les petits prophètes Abdias, Habacuc et Michée auraient
à peine osé les concevoir, mais ils ont eu lieu si loin de nous, et dans des
zones si mal colonisées, que l’écho seul a répété leur nom. Pour tout dire,
il a été donné, à quarante-huit heures d’intervalle, un Etienne Marcel aux
Fantaisies-Parisiennes et un Marat aux Bouffes-du-Nord. La presse a été qua-
siment muette sur ces deux drames : les directions de ces scènes excentriques
vivent dans un tel mépris des usages et dans une si grande présomption de
leurs forces qu’elles dédaignent de convoquer la critique à leurs exercices. Je le
regrette infiniment pour ma part : ces choses-là n’ont généralement aucun lien
avec l’art, mais sous le ciel parisien, elles prennent un caractère d’exhibition
exotique ou simplement provinciale qui les signale aux esprits curieux. Quid
novi fert Africa ? se demandaient jadis les citoyens romains sur le forum. Ce
que je sais, c’est le libellé des affiches : l’Etienne Marcel est un drame en cinq
actes, d’un certain Champagne, directeur du théâtre de Boulogne-sur-Mer, et
défenseur des privilèges populaires dans le personnage même d’Etienne Mar-
cel. Le Marat est de M. Lucien-Victor Meunier, un jeune littérateur dont j’ai
vu quelques heureux essais dans les journaux, et dont la pièce eût gagné à
n’être pas représentée le dimanche de la Pentecôte, jour férié que son héros ne
reconnaissait évidemment pas.

L’Odéon a repris l’École des Bourgeois, de d’Allainval, ouvrage classique dans
le répertoire dit de second ordre, et que vous pouvez lire dans tous les recueils,
où l’auteur tient compagnie à Brueys et à Palaprat, à Destouches, à Fagan et
à Boissy. Toutefois, l’École des Bourgeois, plus favorisée que le Dissipateur, la
Pupille, les Dehors trompeurs ou l’Homme du jour, le Grondeur et le Préjugé
à la mode, apparaît de temps en temps à la Comédie-Française, .dans les mo-
ments psychologiques où l’administrateur, talonné par la critique grave, juge
opportun de sacrifier aux vrais dieux de l’ancien théâtre. L’École des Bour-
geois a ceci de remarquable qu’elle contient le germe, l’idée mère du Gendre de
M. Poirier, reposant sur l’antagonisme des intérêts et des préjugés de classe,
et le type le plus accompli du fat de comédie, le Moncade. Cette reprise a
mis en un singulier relief le talent si franc, jusque-là si mal récompensé, de
Mme Crosnier, qui joue le rôle de Mme Abraham avec une perfection qu’au-
cune sociétaire de notre Théâtre-Français ne saurait égaler. L’Odéon a, par la
même occasion, représenté un acte nouveau de M. Alphonse Laigle, un nom
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également nouveau. C’est une comédie qui a pour titre : Un Mari dangereux.
Je vous ai déjà entretenu des pièces qui se trompent de théâtre : en voici une
qui se trompe d’époque. Malgré le costume tout moderne dont les personnages
sont affublés et les vocables de turf dont ils émaillent la conversation, Un Mari
dangereux se rattache par le titre, par le tour du langage et des sentiments, à
Marivaux : c’est une comédie du XVIIIème siècle. Elle n’en est pas meilleure
pour cela, le sujet étant sans originalité et le dialogue sans pointes.

Le Gymnase, éprouvant sans doute le besoin d’ajouter un article à son immense
collection de levers de rideau, a monté un acte intitulé : le Nouveau Régime,
et dû à la collaboration de MM. Henri Meilhac et Jules Prével. Le Nouveau
Régime est une leçon d’économie conjugale faite par un couple encore dans la
lune de miel à un couple qui en est sorti. Le couple melliflu s’embrasse du soir
au matin et du matin au soir, à tout propos, dans tous les coins et recoins
de la maison, et c’est ce qui indigne M. Chermoise. Aussi invite-t-il le mari
à user de plus de froideur envers sa femme et à doser son affection, attendu
qu’il a dosé depuis longtemps, lui, Chermoise. La jeune femme, atteinte par les
prescriptions de l’homéopathique Chermoise, jure de se venger et dirige un ga-
lant célibataire, M. de Beaupré, sur Mme Chermoise. La manoeuvre réussit :
Chermoise, ayant surpris M. de Beaupré aux pieds de sa femme, comprend
qu’il peut y avoir inconvénient à doser, revient de ses théories sur l’amour
dans le mariage et recommence à brûler du plus beau feu qui se puisse voir
au foyer conjugal. Cette intrigue innocente rentre dans la catégorie des pièces
qu’on qualifie de « légers badinages ». On y sent la main habile du bon faiseur
Meilhac qui, reprenant en sous-oeuvre un canevas banal, l’assaisonne avec le
piment de l’esprit. Je serais bien étonné si le domestique qu’excitent d’une fa-
çon si amusante les baisers distribués à tort et à travers par les deux ménages,
n’était pas sa création propre. Saint-Germain est d’une drôlerie ébouriffante et
il rappelle, par l’intensité comique de l’effet, ces rôles en trente lignes qu’Arnal
a rendus glorieux. Noblet, qui joue Chermoise, force trop sa nature et tombe
dans la charge. Mlles Lemercier, Vrignault et Lender sont jolies, et c’est tout
ce que les auteurs attendaient d’elles.

La reprise des Demoiselles de Saint-Cyr à la ComédieFrançaise doit être si-
gnalée, sinon comme un modèle d’interprétation, du moins comme l’exemple
du pouvoir qu’exerce un homme doué pour le théâtre sur un sujet qui semble
échapper au théâtre même. L’aisance avec laquelle Dumas père se meut dans
ce milieu fictif de la scène, la science sans prétention et sans effort qu’il met
à nouer et à dénouer les situations, la verve intarissable qui jaillit du dia-
logue, l’air de vraisemblance que prennent dans la bouche de ses personnages
les aventures les plus extraordinaires, voilà qui est vraiment chez Dumas un
don du ciel. Les Demoiselles de Saint-Cyr datent de 1843 et je me suis laissé
dire par un vieil habitué du spectacle, très compétent en cette matière, que
Brindeau, Firmin, Régnier, Mmes Plessy et Anaïs Aubert ont marqué tous les
rôles d’une empreinte personnelle ineffaçable. Le temps, qui ne raisonne pas
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comme notre vénérable ami, s’est borné à nous transmettre les Demoiselles de
Saint-Cyr dans toute leur jeunesse, effaçant, au contraire, par la mort ou par
l’oubli les souvenirs de l’interprétation première. Ainsi que Mademoiselle de
Belle-Isle et Un Mariage sous Louis XV, les Demoiselles de Saint-Cyr consti-
tuent une comédie faite « pour amuser ». Du premier au quatrième acte on ne
cesse de s’amuser, et on s’amuse encore lorsque les événements menacent de
tourner au tragique. J’entends l’objection que vous faites : ce n’est pas là le
dernier mot de l’art, la fin que se propose le théâtre. Vous avez raison, certes,
et vous m’avez toujours trouvé à vos côtés pour défendre les ouvrages qui, dans
une donnée très simple, présentent des solutions très nettes. Mais il y a ici un
intérêt autre pour les gens de métier, c’est le secret d’un mécanisme ingénieux
pour construire des pièces qui captivent l’attention d’un bout à l’autre et qui
paraissent n’avoir coûté à l’auteur ni temps ni peine. Avec quelques retouches
dans le style du quatrième acte qui a l’accent trop romantique, les Demoiselles
de Saint-Cyr seraient un ouvrage parfait dans le genre secondaire : la comédie
historique accommodée par l’imagination luxuriante. Celle-ci a émerveillé le
public par la vivacité de son allure et par la clarté qu’elle garde au milieu des
complications de la trame. Je ne veux pas gâter la surprise qu’elle vous cau-
sera quand vous irez la voir, en insistant sur des détails empruntés à l’intrigue.

L’interprétation n’a été supérieure qu’en ce qui touche à Coquelin et à MIles
Reichemberg et Baretta. Worms, dont j’apprécie plus que personne le talent
réfléchi, donne à Saint-Hérem une physionomie presque sombre qui ne convient
point à ce vicomte amoureux sans doute, mais étourdi, et incapable d’aller au
delà du caprice. Le Bargy, dans le duc d’Anjou, a révélé des qualités, mais
il imite Delaunay là où il .faudrait Delaunay lui-même. Quant à Coquelin,
modérant les éclats de sa voix bruyante et de sa verve tapageuse, il a rendu
le rôle de Dubouloy avec une bonhomie et un entrain bien fins et bien obser-
vés. Mlle Reichemberg, dans Louise Mauclair, cette tête de linotte, et MIle
Baretta, dans Charlotte de Meryan, cette sensitive, ont été délicieuses toutes
deux : voilà deux rôles distribués ad mulierem.

La Vie facile, comédie en trois actes de MM. Albéric Second et Paul Ferrier,
représentée au Vaudeville, appartient au genre inutile, qui est d’un seul de-
gré au-dessus du genre ennuyeux. C’est un roman devenu comédie, et cette
transformation, on le sait, n’est pas toujours à l’avantage du sujet. Le comte
de Trévisan est un héros de la vie facile que mènent les riches désoeuvrés : ses
jours s’écoulent si légers qu’il a complètement oublié la fille qu’il a eue d’une
danseuse il y a dix-huit ans ; c’est un de ses anciens compagnons de plaisir,
Montgiraud, qui fait office de père auprès de Georgette, c’est lui qui va la
chercher au couvent et l’installe chez Trévisan. Ce Trévisan est la proie d’une
aventurière pseudo-espagnole appelée Julia de Valféras qui a ourdi ce dessein
ténébreux : épouser Trévisan et marier Georgette à un certain Clavarot, son
propre frère, digne émule du frère de Manon et de l’Annibal de l’Aventurière.
C’est Montgiraud qui fait échouer le plan de Julia de Valféras : il prend sur
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lui de reconnaître légalement Georgette Trévisan pour sa fille et acquiert ainsi
le droit de la donner à l’avocat Aubertin, l’époux de son choix. La seule puni-
tion de Trévisan sera d’épouser la Valféras. Ce châtiment n’est pas celui qu’on
rêve pour le père dénaturé qui laisse sans remords son enfant à autrui, et à
cet endroit la pièce conclut mal. Les hésitations de Trévisan, qui occupent le
troisième acte, ont quelque chose de pénible et d’odieux qui détonne dans une
comédie sans portée morale. Des épisodes entiers, l’intrigue galante d’Aubertin
avec la baronne Bruneau, par exemple, pourraient être retranchés sans nuire à
la conduite de la pièce : c’est dire que la Vie facile est pleine d’éléments para-
sites encombrant une action dont l’invention est déjà suffisamment laborieuse,
et je serais étonné qu’elle fournît une longue carrière.

Il n’y a pas de mot pour désigner l’art merveilleux de Dupuis, qui joue Montgi-
raud : Dupuis est la nature incarnée. D’ailleurs il faut convenir que les auteurs
de la Vie facile ont été défendus avec une sorte de fureur scénique, non seule-
ment par Dieudonné qui fait Trévisan, et par Mlle Legault, qui prête sa grâce
juvénile au rôle de Georgette, mais aussi par le meilleur ensemble d’artistes
qui se puisse imaginer. C’est, je le crains, peine perdue.
Arthur Heulhard.

1883/05/31
Art Dramatique 77

2.65 Comédie-Française : Toujours ! Gaîté : Reprise d’Henri III.

Avec une légère pesée sur le fond comique le petit acte de M. Charles de
Courcy, que le Théâtre-Français vient de représenter sous ce titre : Toujours !
serait quasiment rentré dans le cadre de son voisin le Palais-Royal. C’est dire
qu’il n’est pas d’un style très relevé et qu’il incline par endroits à la charge.
On ne saurait pourtant lui tenir rigueur, car, en faisant rire, il a désarmé et
justifié une fois de plus le vieux dicton.

Toujours ! vous devinez qu’il s’agit ici de serments d’amoureux rompus moins
par la volonté des personnes que par la force des choses. C’est, en effet, le cas
de M. de Martonge et de Mme de Saint-Nizier. Celui-ci adorait celle-là qui le
lui rendait un peu et ils furent sur le point de se le prouver : il ne s’en fallut
que de l’épaisseur d’un mari, car Mme de Saint-Nizier était mariée. Que faire ?
jurer de s’aimer toujours et attendre. Tout en attendant, M. de Martonge part
pour l’Amérique et y prend femme ; tout en attendant, Mme de Saint-Nizier
perd son mari et en prend un second. Plus tard, le destin, qui est la providence
des auteurs dramatiques, met en présence nos deux parjures et l’explication
tourne à leur confusion mutuelle. Le mieux est de se consoler et de philoso-
pher gaiement sur la fragilité des passions humaines : M. de Martonge et Mme
de Saint-Nizier s’arrêtent sagement à ce parti, mais d’une façon un peu trop
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délibérée peut-être : j’eusse voulu que ce proverbe se colorât d’une teinte de
mélancolie et que nos gens parussent croire, au moins pendant cinq minutes,
que la vie n’est pas tout à fait un vaudeville. Coquelin cadet s’ébat à l’aise
dans le cercle fantaisiste que lui a tracé M. de Courcy ; Mlle Lloyd se charge
de lui donner la réplique, si c’est répliquer que d’écouter patiemment les mo-
nologues et digressions bouffes dont le rôle de M. de Martonge est surchargé.

Le même soir, Delaunay a dit la Nuit d’octobre avec Mlle Bartet : quelque ta-
lent de diction que les interprètes aient apporté, je dois déclarer que le poème
de Musset n’est pas fait pour être joué. Substituer Mounet-Sully à Delaunay,
comme on le demande, ne sera jamais qu’un expédient.

La Gaîté nous a donné une nouvelle reprise d’Henri III et sa cour, la précé-
dente date de 1873. L’historique de ce drame, qui marque le point de départ de
la dramaturgie romantique et au sujet duquel Alexandre Dumas père se vante
d’avoir ouvert la voie à Victor Hugo, a été si souvent raconté, à commencer
par l’auteur lui-même, que je me vois forcé d’y renoncer. Je me borne à rap-
peler qu’Henri III, représenté à la Comédie-Française le il février 1829 avec
Mlle Mars, Firmin, Michelot et Samson, fut considéré alors comme un acte
révolutionnaire dans la littérature dramatique et que le mot chef-d’oeuvre fut
prononcé. Laissons cette illusion aux contemporains et à certains fanatiques
qui souhaitent le retour d’Henri III sur la scène de la Comédie-Française. Ce
qu’il est bon de dire et ce qui est la vérité, c’est que l’ouvrage de Dumas se res-
sent plus qu’un autre de la précipitation avec laquelle il a été composé et qu’il
n’est guère supérieur aux bons drames où MM. Maquet et Dugué taillent l’his-
toire de France en pièces. J’accorde qu’il est intéressant toujours, émouvant
parfois, et qu’il est le fruit d’une imagination généreuse jusqu’à la prodigalité :
la scène de violence où le duc de Guise oblige la duchesse à ourdir elle-même
le guet-apens dans lequel succombera Saint-Mégrin, est traitée de main de
maître et restera. Mais les qualités qui font les chefs-d’oeuvre ou simplement
les oeuvres durables, c’est-à-dire l’audace du plan, la profondeur de l’idée et
l’originalité du langage, ne s’y rencontrent qu’à un degré assez bas. En avouant
qu’un passage du journal de l’Estoile lui avait suffi pour bâtir Henri III de pied
en cap, Dumas a encor dissimulé une partie de la vérité. Il ne me convient pas
de reprendre les accusations de plagiat portées jadis contre lui par Mirecourt
avec une partialité qui les condamne ; il n’en est pas moins constant que des
scènes entières d’Henri III sont copiées dans le Don Carlos de Schiller, et sur
ce point, Dumas n’a pas à se vanter de la rapidité qu’il a mise à les écrire. Pour
ces raisons comme pour beaucoup d’autres que je déduirai le cas échéant, ce
n’est pas sur Henri III que doit porter le choix de la Comédie-Française si elle
se décide à puiser dans le répertoire tragique de Dumas père.
La Gaîté, héritière des traditions de l’ancien Théâtre-Lyrique, me semble être,
au contraire, le cadre convenable à Henri III. Un jeune artiste, recueilli par
l’Odéon à sa sortie du Conservatoire, M. Raphaël Duflos, a remporté dans le
rôle du roi un succès éclatant et, pour être franc jusqu’au bout, absolument
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inattendu. M. Duflos, qui jusqu’ici s’était trompé sur son véritable emploi, s’est
avisé d’étonner tout le monde en se révélant plein d’élégance et de finesse,
grand d’allures et de gestes dans ce rôle si difficile. M. Romain fait Saint-
Mégrin médiocrement. Ce n’est pas ainsi que nous comprenons ces mignons
de cour efféminés à plaisir et capables de tous les courages. Les personnages
du duc et de la duchesse de Guise sont échus à Dumaine et à Mlle Dica Petit,
comme en 1873. Dumaine a bien de la peine à paraître féroce et jaloux, et Mlle
Dica Petit ne s’échauffe guère qu’à la célèbre scène du gantelet de fer. Mlle
Marcelle Jullien est un joli page, à ne considérer que la figure ; mais, dans le
reste, la femme accuse trop les charmes de son sexe : le travesti n’est pas son
fait.
Arthur Heulhard.

1883/06/07
Art Dramatique 78

2.66 Palais-Royal : L’Heure du berger.
Porte-Saint-Martin : Reprise de la Faridondaine.
Théâtre-Cluny : La Déclassée. L’affaire Marais-Koning.

Le Palais-Royal va de chute en chute, poussé par je ne sais quel esprit de
vertige et d’erreur. Le vaudeville en trois actes de M. Maurice Ordonneau,
qu’il vient de représenter sous le titre : l’Heure du berger, dépasse les bornes
de l’insignifiance qu’on a coutume de tolérer dans les pièces dites d’été. Les
facéties auxquelles se livrent les cousins Léon et Frédéric, afin d’empêcher les
pendules de sonner l’heure du berger pour Durozel et Barbagoul, gendres de
Beauluron, bourgeois de Pontarlier, ont depuis longtemps disparu du globe
terrestre et ne se retrouveraient même plus dans les cours des collèges. Je
maudis le sot démon qui conseille aux jeunes auteurs, comme M. Ordonneau,
ces surmoulages épais des vaudevilles démodés. Jouer du cor de chasse sous les
fenêtres, soudoyer des cochers pour égarer les mariés dans le bois de Boulogne,
habiller une femme de chambre en cocotte pour jeter le trouble dans les mé-
nages naissants, voilà les préoccupations puériles qui hantent les cervelles des
héros de M. Ordonneau. Le public, visiblement ennuyé des vains efforts faits
pour lui plaire, s’est cependant laissé attendrir par Mlle Lavigne qui a joué,
avec la mine et l’accent les plus comiques, la scène imitée de M. de Pourceau-
gnac, où elle prétend avoir été la maîtresse de Durozel et de Barbagoul dont
elle a eu deux enfants. Cette Lavigne est actuellement le plus drôle de corps
d’actrice bouffe qu’il y ait à Paris. De leur côté, Calvin et Milher s’évertuent
à arracher le rire : c’est une extraction que M. Ordonneau ne leur facilite guère.

Le Théâtre-Cluny n’a pas été plus heureux avec la Déclassée de M. Delahaye,
un auteur dramatique intermittent à qui l’on doit déjà les Dettes du coeur.
Bien que la Déclassée fût destinée à l’insuccès, il ne nous paraît pas que la
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troupe du Théâtre-Cluny soit de taille à interpréter une comédie à hautes
prétentions comme celle-là. Il a fallu, pour la monter, emprunter M. Renot
aux Nations et MIle Marie Laure à l’Odéon : les autres interprètes, gâtés par
la folie-vaudeville au gros sel, n’ont ni la conviction de débit, ni la correction de
tenue que réclame le genre de la comédie-drame auquel appartient la Déclassée.
Ces réserves faites au profit de l’auteur, il convient de rejeter en grande partie
l’échec de la pièce sur l’extravagance de son style. Il y a là des comparaisons
émaillées de souvenirs historiques et mythologiques bien capables de semer
l’effarement dans l’âme du spectateur. Un des personnages ose proposer de
« soutenir le pantalon de l’adversité avec les bretelles de l’espérance ! ! ! » Le
philosophe Bias, Lucrèce, Jupiter, Bou-Amena, lord Raglan, d’autres encore et
non moins étrangers à l’action, trouvent le moyen de se glisser dans le dialogue.
Il n’y a pas de sujet qui puisse tenir contre ces digressions encyclopédiques,
et plus la situation est grave, plus elle prête à la plaisanterie. Néanmoins la
Déclassée a été écoutée sans tapage, et on est resté jusqu’à a fin soutenu
par l’espoir de recueillir sur les lèvres des acteurs des mots bizarres et des
tours de phrase d’une ingéniosité outrée. Le fond de la pièce est une mixture
d’éléments tragi-comiques où figurent l’Idole, l’Aveugle, Léa, Nana, la Dame
aux Camélias, la Glu, les Filles de marbre, j’en passe pour abréger. Il s’agit,
au demeurant, d’une fille bien née qui, ayant été séduite et abandonnée par un
certain Paul de Nérac, se venge de l’affront qu’elle a subi sur tous les Nérac
d’alentour. Ce sont de terribles représailles qu’exerce Marthe contre une famille
innocente : la misère, le chagrin, le déshonneur, la mort. D’abord Georges de
Nérac, fou d’amour pour cette créature, vole cinq cent mille francs dans le
coffre-fort de son père. Ensuite, le père trépasse. Après quoi Georges se ruine
et ruine les siens, mangeant le pain de sa mère et de sa soeur. Il couronne ses
fautes par le crime : il commet des faux en écriture privée, il vole au jeu. Enfin
nous touchons au dénouement de toutes ces horreurs : il se tue après avoir
poignardé Marthe la Déclassée.
Le pseudo-drame de M. Delahaye a ceci contre lui, qu’il fait peser sur des gens
inoffensifs la responsabilité d’une iniquité sociale, et c’est en quoi il manque ab-
solument son but. Ni Mlle Marie Laure, ni M. Renot, chargés de rôles odieux à
force de faiblesse ou de méchanceté, ne pouvaient réussir à l’imposer au public.

La Faridondaine est un mélodrame en cinq actes et huit tableaux de MM.
Dupeuty et Bourget qui, représenté en 1852 à la Porte-Saint-Martin, et repris
en 1873 au Châtelet, fait une réapparition intempestive sur la scène où il a
vu le jour pour la première fois. Je ne crois pas qu’il fût possible au directeur
de la Porte-Saint-Martin de choisir une pièce moins propre à lutter contre les
ardeurs de l’été. Comment le public, si sévère la veille pour la Déclassée, a-t-
il montré tant de tolérance pour la Faridondaine ? C’est un de ces mystères
que je ne me sens pas assez fort pour expliquer. En attendant, tenez pour
certain que la Faridondaine est un tissu d’incohérences et de banalités que
rien n’excuse, pas même le succès, dont elle a été honorée par la précédente
génération. L’héroïne est une chanteuse dont le malheur a brisé la raison, mais
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non la voix : il y a par conséquent beaucoup de musique dans ce rôle et l’actrice
s’appuie sur la cantatrice : Mlle Cécile Lefort a l’organe assez exercé pour
donner l’illusion d’une étoile lyrique et interpréter les airs qu’Adolphe Adam et
de Groot écrivirent jadis en l’honneur de Mme Hébert Massy. Vannoy, Angelo,
Gobin, Petit, Laray s’acquittent convenablement des personnages fantastiques
de ce drame qui, n’était le respect dû aux amusements de nos pères, méritait
un accueil rébarbatif.
Arthur Heulhard.

Les polémiques entre les directeurs et leurs artistes ne sont de notre ressort
qu’autant qu’elles touchent à l’intérêt du public. Celle que le directeur, du
Gymnase entretient avec M. Marais, dans les journaux, nous laisse indifférent
et le débat de leurs affaires personnelles n’a pas le don de nous émouvoir. Le
directeur et l’acteur, lâchant la bride à l’amour-propre insondable des gens
de théâtre, désertent à l’envi le véritable terrain de la discussion et, mêlant
tout, brouillant tout, égarent l’opinion. L’affaire Koning-Marais se compose,
en réalité, de deux affaires qu’il ne faut pas confondre.
M. Koning, en jetant à la porte du Gymnase les spectateurs venus pour en-
tendre Madame Caverlet, sous le prétexte, reconnu faux, que M. Marais refu-
sait de jouer le principal rôle, s’est exposé à autant de procès qu’il y avait de
spectateurs dans la salle.
M. Marais, en signant avec la Porte-Saint-Martin un contrat dont il ne peut
concilier l’exécution avec son engagement au Gymnase, doit être contraint à
payer à M. Koning le dédit stipulé, sous la déduction des dommages et intérêts
auxquels il a droit, en réparation du préjudice que lui a causé, dans le public,
la dénonciation calomnieuse de M. Koning.
Ces affaires, qui réclament une solution commune, ont un point de départ tout
à fait distinct sur lequel la prose quotidienne de MM. Koning et Marais ne
nous donnera pas le change.
A. H.

1883/06/14
Art Dramatique 79

2.67 Théâtre-Français : Corneille et Richelieu.

La Comédie-Française a fêté le deux cent soixante dix-septième anniversaire de
la naissance de Corneille, échu le jeudi 7 juin, par une représentation composée
des Horaces et du Menteur, auxquels est venu se joindre fort à propos un acte
en vers de M. Emile Moreau, intitulé Corneille et Richelieu. Je ne dirai rien
de la tragédie, qui a été médiocrement rendue, et de la comédie, où Delaunay
et Got ont rivalisé de verve et de belle humeur, mais la pièce de circonstance
a eu le don de plaire et mérite examen.
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Le théâtre que j’appellerai férié, vu sa destination, ne peut rien produire de
durable : l’auteur est entravé par la nécessité de subordonner son canevas aux
exigences de l’histoire ou aux fantaisies de la légende qui limitent fatalement
l’intérêt dramatique ; il en est réduit le plus souvent à exercer ses facultés
d’imitation littéraire et à donner à son langage le tour de style d’une époque
ou d’un homme. M. Emile Moreau a su faire tenir une action vive dans un
cadre restreint, et, tout en respectant les conditions du genre, s’en affranchir
assez pour affirmer une personnalité. Étant donné qu’un à-propos est un pro-
blème à résoudre, M. Emile Moreau l’a résolu.

Le cardinal de Richelieu, vêtu de la longue robe rouge, veste talaria indutus,
est assis devant une table où sont entassés pêle-mêle des manuscrits de tra-
gédies et des dossiers d’affaires, lorsqu’un valet lui annonce deux personnes
qui demandent à être introduites : Pierre Corneille, Mlle de Jars. Le cardinal
donne l’ordre de faire entrer Corneille et d’éconduire la jeune fille qui vient
plaider la grâce du chevalier de Jars condamné à mort pour complot. Le poète
a rencontré la solliciteuse dans l’antichambre ; il s’est pris de compassion pour
elle et soumet le cas à Richelieu, qui se montre inflexible par raison d’État.
Voilà nos deux hommes aux prises, l’un prêchant la clémence, l’autre préco-
nisant les dénouements terrifiants. La question d’art s’en mêle : le cardinal
tient pour un sujet de tragédie qu’il voudrait composer en collaboration avec
Corneille, et dans laquelle il exposerait ses théories sur l’omnipotence royale
et la répression des attentats contre son autorité. A son tour, Corneille déve-
loppe par anticipation le plan de Cinna : sous couleur d’esthétique théâtrale,
il prête à la requête de Mlle de Jars le feu du génie qui éclate dans ses vers
magnifiques, il ébranle la résistance du cardinal et fait entrer dans son âme les
idées de pardon et de générosité qu’exprimera plus tard Auguste. La cause de
Mlle de Jars est gagnée.

Les réminiscences de Corneille sont très habilement amenées dans cette conver-
sation dramatique : M. Moreau les a groupées avec logique et bon goût, de
manière à leur conserver leur force et leur saveur ; les alexandrins qu’il a rimés
pour les relier entre elles ont de l’énergie et de la franchise, n’était toutefois
qu’ils sont gâtés çà et là par des néologismes fâcheux dont il les faudra purger
à l’impression. Bref, l’à-propos de M. Emile Moreau a pleinement réussi. La-
roche et Silvain, tous deux beaux diseurs, font bien sentir le mètre et sonner
haut la rime sur les lèvres de Richelieu et de Corneille.

Un scrupule m’arrête sur la pente de l’éloge. Je me demande si Corneille,
quelque Normand qu’il fût, était, dans les relations de la vie privée, le di-
plomate heureux que nous peint M. Moreau, et si la vérité n’est pas quelque
peu fardée par l’affabulation théâtrale. La tradition ne nous a pas transmis
ce Corneille-là. M. Moreau répondra qu’ici c’est le poète et non l’homme qui
remporte la victoire sur le caractère despotique du grand cardinal. Une autre
objection se présente : Cinna ou la Clémence d’Auguste agréait-il à Richelieu

169



Arthur Heulhard et le Courrier de l’Art

autant que le suppose M. Moreau ? D’autres me viennent auxquelles je ne don-
nerai pas cours, car l’auteur n’en conserverait pas moins le mérite, qui n’est
pas mince, à mes yeux, d’avoir su se dissimuler derrière Corneille sans cesser
d’être aperçu.
Arthur Heulhard.

1883/06/21
Art Dramatique 80

2.68 Les «Soirées Parisiennes» et la Préface de M. Becque.

Entre le reportage et la critique dramatique, une troisième spécialité s’est
glissée, qui vit, elle aussi, du théâtre : je veux parler de la Soirée Parisienne.
Le Monsieur de l’orchestre, lisez Arnold Mortier, a inauguré le genre et il en
reste le maître. Heureux vainqueur, il couche tous les soirs sur les positions
qu’il a conquises, il y a neuf années pleines. C’est un beau triomphe, et rare
dans la presse, où l’esprit de rapine et de plagiat souffle des quatre points
cardinaux. De toutes parts on a tenté l’imitation : des jeunes gens fort em-
pressés se sont jetés dans cette forêt de coulisses où M. Mortier s’est ouvert
un chemin une badine à la main. Aucun n’a sa dextérité de main, sa belle
humeur, son allure dégagée en apparence de tous intérêts matériels, et surtout
l’art vraiment curieux qu’il a de trouver chaque jour un cadre nouveau pour
ses scènes fantaisistes. On sait que le Monsieur de l’orchestre n’apprécie pas,
et qu’il laisse au critique grave le soin de peser dans ses balances la valeur
de la pièce nouvelle, son originalité quant à l’intrigue, sa portée quant aux
conclusions, sa pureté quant à la langue. Il garde pour lui ce qui se dit dans
les loges d’artistes et ce qui se fait de l’avant-scène aux quatrièmes galeries
avant, pendant et après la représentation ; il plane sur les costumiers et sur les
décorateurs ; la couleur des maillots, le sujet des toiles sont de son domaine,
comme les incidents qui marquent le petit lever du rideau jusqu’à son cou-
cher. Il est, si vous le voulez bien, le conteur d’historiettes qui marche derrière
le char de Thespis, dans le frou-frou des oripeaux, et, pour tout dire en un
mot, le Tallemant des Réaux de la chose. Voilà une besogne où il faut peu
de discrétion, mais beaucoup de tact, et juste assez de mémoire pour ne se
rappeler que ce qui peut s’imprimer sans froisser autrui, cet éternel autrui qui
est la limite de notre liberté. Cestl e talent de M. Mortier d’acquitter sa dette
envers tous les amours-propres sans faire tort à la somme de vérité qu’on at-
tend de lui, et le recueil de ses Soirées Parisiennes a sa place indiquée dans la
collection des chroniques contemporaines les plus propres à fixer nos petits en-
fants sur les goûts, les modes et les ridicules (c’est tout un) de la gent théâtrale.

M. Mortier a l’habitude de demander à nos meilleurs tireurs de plume une
préface pour chacun de ses livres : Offenbach a commencé pour la rareté du
fait ; puis sont venus Théodore Barrière, Alphonse Daudet, Gondinet, Paille-
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ron, d’Ennery , Zola, Ludovic Halévy, et voici venir M. Henri Becque, qui a
signé celle qui figure en tête du volume de 1882.

Comme j’ai, moi aussi, une habitude et déjà vieille, de m’exprimer avec la plus
entière franchise sur les ouvrages d’esprit, je dois déclarer que cette préface
ne conclut à rien de sérieux, d’utile ni de hardi. Les réflexions de l’auteur des
Corbeaux sur le mouvement dramatique de ce temps sont formulées en termes
si vagues et si généraux que bien fin serait celui qui devinerait où il veut en
venir. Or, la qualité dominante de M. Becque au théâtre est la netteté, parfois
même la brutalité, de la pensée : pourquoi cette faculté solide l’abandonne-t-il
quand il parle du théâtre ? M. Becque répond, avec le regret mal dissimulé
d’être obligé de taire ses véritables opinions, qu’un auteur travaillant pour le
théâtre ne peut que perdre à s’occuper du théâtre, et que le silence sur cette
matière est le commencement de la sagesse. Alors pourquoi avoir rompu le
silence ? Sur deux points seulement M. Becque a parlé clairement. Après avoir
constaté excellemment que les pièces admirables, immortelles, manquent à la
production dramatique moderne, et que les meilleures sont « des ouvrages
moyens que leur vogue bruyante, la complaisance de la critique et la vanité
de leurs auteurs ne sauraient rapprocher une minute des monuments qui pas-
sionnent les postérités », il dit en substance : «Vingt-cinq auteurs environ se
sont partagé les théâtres, à raison de deux cents, trois cents, voire cinq cents
représentations par ouvrage à succès. Entre la pièce nouvelle et la pièce reprise,
les inconnus se sont trouvés constamment étouffés, De plus, les vingt-cinq au-
teurs„ non contents d’accaparer les théâtres, ont accaparé les pièces en un acte
dites levers de rideau, afin de toucher tous les droits d’auteur de la soirée, et
ont fermé ce débouché aux débutants. » Voilà le premier point vidé.

Passons au second : « Les directeurs ne veulent jouer dit M. Becque, que les
auteurs adoptés, qui répondent de leurs ouvrages. Ils ne veulent rien jouer
par ignorance ; ils tremblent devant la perspective d’une chute. » On pourrait
croire que M. Becque, observant ces deux phénomènes, l’accaparement des
théâtres par vingt-cinq auteurs et l’ignorance des directeurs, qui se fient aux
accapareurs (phénomènes palpables, tangibles, démontrés), a proposé le re-
mède ou indiqué la source du mal. Nullement. Il termine sur le mode ironique
en proposant au conseil municipal un projet de théâtre pour la confection et
la réfection des auteurs dramatiques, qui, en tout état de cause et alors même
qu’il serait pratique, ne regarde pas le conseil municipal. Si c’est par des plai-
santeries que M. Becque compte guérir le mal dont il souffre avec les jeunes
confrères pour lesquels il plaide, il se trompe. L’auteur des Corbeaux a mieux
à faire : c’est un homme courageux, tenace, entêté peut-être et capable de
mener très loin une vérité dont il serait absolument convaincu. Je lui conseille
d’examiner attentivement les statuts de la Société des Auteurs dramatiques
dont il fait partie, et les traités qu’elle impose aux directeurs de théâtre. Il
y trouvera l’explication de la déchéance actuelle de l’art dramatique dont il
regrette sincèrement, j’en suis sûr, les splendeurs augustes et les étincelantes
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fantaisies. Il saura pourquoi les théâtres sont accaparés par vingt-cinq auteurs
qui se disputent jusqu’aux levers du rideau pour toucher tous les droits de la
soirée. Il saura pourquoi les théâtres sont exploités par des directeurs illettrés
chargés de veiller au salut de la commandite et non au progrès de la littéra-
ture. Il acquerra la preuve de la funeste évolution accomplie par une Société
qui ne se contente plus de percevoir légalement les droits dus aux auteurs, et
qui édicte, soit contre ses membres, soit contre les directeurs, des interdictions,
amendes et censures contraires à la liberté du travail et des transactions. Il
verra qu’entre auteurs et directeurs d’à présent, la question d’art ne saurait
entrer en concurrence avec la question d’argent.
Arthur Heulhard.

1883/06/28
Art Dramatique 81

2.69 La Claque.

La claque n’est pas une institution d’utilité publique comme a l’air de le croire
l’auteur des Mémoires d’un chef de claque, que j’ai en ce moment sous les
yeux : le défaut de ce livre, qui aurait pu être excessivement intéressant, est
d’accorder trop d’importance à cet engin de succès. La claque a le grave in-
convénient d’appeler et de justifier ce mode de protestation brutale qui a nom
le sifflet. C’est assez pour qu’on se prononce contre elle, et, malgré toutes les
raisons qu’invoque M. Jules Lan à l’appui de sa défense, malgré toutes les
anecdotes qu’il cite en son honneur, j’ai la conviction que la claque n’a jamais
rendu le plus petit service. Il n’en est pas ainsi du chef de claque qui, dans
certains théâtres, est l’escompteur des billets du directeur (entendez ceci dans
le sens le plus étendu), qu’il préserve souvent de la faillite et de la destitution.
Mais ce côté de la question n’a été qu’effleuré par M. Lan, et c’est dommage,
car il touche au fonctionnement intérieur de la machine théâtrale que nous
voulons connaître à fond ; la compétence de l’auteur dans les matières admi-
nistratives semblait nous promettre des révélations piquantes et des aperçus
nouveaux. M. Lan a préféré s’égarer dans les Ana d’une mémoire qui faiblit,
la plupart étrangers à l’objet, classés sous des rubriques arbitraires, et écrits
dans un style de courtaud de boutique. Il m’en coûte d’avoir à le dire aussi
vivement, mais voilà un sujet manqué.

M. Lan, qui avoue pour collaborateurs deux chefs de claque fameux, Porcher
et David, a mal employé leurs renseignements, ou plutôt il n’a pas su les faire
parler. Porcher est celui qui, de simple coiffeur, arriva, par le crédit de Mé-
lesville, à diriger la claque de plusieurs théâtres et établit les premiers traités
par lesquels les auteurs cèdent encore aujourd’hui à sa veuve leurs billets de
droit. David fut chef de claque à l’Opéra, aux grandes époques, et passe pour
avoir été à la solde de Scribe et de Meyerbeer. Deux carrières si longues et
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si glorieusement remplies doivent fourmiller d’observations curieuses sur les
goûts variables du public, sur les manies des artistes et les mille accidents de
la vie théâtrale ; je ne sais comment l’auteur s’y est pris, mais on ne retrouve
rien de tout cela dans son livre, et il faut lui arracher (pour me servir de son
langage) les paroles de la bouche. S’il y a çà et là des pages bonnes à lire, il
est pénible de les aller chercher à travers un dédale de réflexions saugrenues
et mal en point. C’est au prix d’un sacrifice de temps vraiment regrettable
que j’ai pu découvrir, à la fin du volume, la trace de deux jugements où se
fixe l’opinion de la magistrature sur la claque. En 1838, Mennecier, chef des
romains de l’Ambigu-Comique, eut la malencontreuse idée de plaider contre
ses directeurs, MM. Cormon et Cournol. Les motifs de la sentence rendue par
le tribunal de la Seine et confirmée par la Cour d’appel, font suffisamment
connaître l’origine et la nature de la contestation :

« Attendu que les prétendues conventions qui seraient intervenues entre Men-
necier, Courmon et Cournol, auraient eu pour objet, de la part de Mennecier,
moyennant un nombre fixe de billets qui lui étaient attribués chaque soir, et
pour un certain temps, l’obligation d’assurer, par lui et les siens, le succès
des pièces représentées à l’Ambigu, à l’aide d’applaudissements et d’autres
démonstrations ;
« Attendu qu’un tel contrat est essentiellement basé sur le mensonge et sur
la corruption ; qu’il a pour objet, de la part des contractants, l’obligation
d’enrôler des agents en sous-oeuvre, qui se soumettraient pour de l’argent
à des manifestations et manoeuvres de commande, et qu’en conséquence le
contrat dérogerait évidemment aux principes et aux lois qui intéressent les
bonnes moeurs ;
« Attendu, en outre, que ces conventions seraient encore contraires à l’ordre
public ;
«Qu’en effet, les manifestations mensongères et achetées d’avance troublent
chaque soir l’intérieur des théâtres en détruisant violemment la liberté d’exa-
men du public qui paye ;
« Qu’ainsi ces conventions invoquées par Mennecier contre les sieurs Cormon
et Cournol sont radicalement nulles, comme dérogeant aux articles 6, 1131 et
1133 du Code civil, aux lois et aux principes qui intéressent l’ordre public et
les bonnes moeurs, etc. »

Pour ces motifs, le tribunal et la Cour, fidèles interprètes de l’opinion pu-
blique à l’égard de la claque, tranchèrent le débat au profit des directeurs.
En 1841, un procès entre Cochet et Letulle, chevaliers du lustre au Vaude-
ville, et Dutacq, directeur de ce théâtre, reçut la même sanction auprès de
la Cour, après avoir été jugé différemment par le Tribunal de commerce. La
Cour de cassation, saisie du litige, se rangea du côté de la Cour. Et pour-
tant, la jurisprudence des magistrats d’appel couvrait une véritable iniquité,
car Dutacq avait reçu de Cochet et Letulle une somme de vingt-quatre mille
francs d’avance en représentations d’un certain nombre de billets qu’il ne livra
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jamais ! Mais la justice, chaque fois qu’elle a été amenée à se prononcer, a tou-
jours déclarés nuls et de nul effet les contrats passés entre directeurs et chefs
de claque, comme contraires aux bonnes moeurs : elle s’est toujours refusée à
reconnaître l’existence légale de la claque, et l’a toujours taxée d’immoralité.

M. Lan attaque ces arrêts qu’il regarde comme « contraires au sens moral et à
l’équité », et il cite un fait qui, selon lui, prouve ce qu’il avance : M. John Bowes,
un riche Anglais, acquéreur du théâtre des Variétés, fut obligé, à un moment
donné, de prendre la direction des Variétés ; son fondé de pouvoirs voulut
invoquer cette jurisprudence contre Porcher qui avait fait de fortes avances
au théâtre. M. Bowes, loin de soutenir son représentant dans cette campagne,
remboursa intégralement Porcher. Ce fait prouve simplement que M. Bowes,
en commerçant honnête, a payé les dettes qu’il avait contractées, et nul ne l’en
blâmera. Mais il n’établit pas que la claque, c’est-à-dire la tromperie incessante
sur la qualité de la marchandise vendue, soit une industrie que la loi doive
protéger ou même reconnaître. Il est rare aujourd’hui que des contestations
s’élèvent entre les entrepreneurs de spectacles et les entrepreneurs de succès :
j’imagine que leurs conventions sont rédigées par des légistes habiles à tourner
la loi et qu’elles échappent à l’action du Code. Les chefs de claque ont l’esprit
de ne plus se charger du triomphe des pièces : ils aiment mieux les opérations
de banque. C’est moins fatigant, plus lucratif, et tout à fait moral.
Arthur Heulhard.

1883/07/05
Art Dramatique 82

2.70 Comédie-Française : Mademoiselle du Vigean.

Il s’est fait un certain gémissement de presse autour de l’acte en vers qu’une
dame du monde, cachée sous le pseudonyme tout plébéien de Simone Arnaud,
donna, la semaine dernière, à la Comédie-Française ; mais il convient de dé-
gonfler cette outre d’enthousiasme irréfléchi.
Cet acte, intitulé Mademoiselle du Vigean, a la prétention de faire entrer dans
le cadre étroit de l’hôtel de Rambouillet trois choses qui n’y pouvaient te-
nir tout entières et sur lesquelles on ne s’entendait guère au commencement
du XVIIème siècle : l’histoire du temps, le patriotisme et l’amour. Des élé-
ments aussi contraires, aussi disparates, exigeaient une échelle dramatique plus
longue, et c’est pourquoi l’auteur les avait répartis en trois actes qu’il lui a
fallu réduire à un seul. L’ancienne coupe apparaît encore sous la nouvelle, et
ses points d’intersection sont visibles. A quoi Mlle Simone Arnaud répondra
qu’il n’y a rien de sa faute : elle ne demandait pas mieux qu’on respectât son
premier plan. Il n’en est pas moins vrai que le spectateur se trouve pris dans
un encombrement de scènes dont il a peine à se dégager. Ainsi, la pièce pèche
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par les proportions qui ne sont plus observées.

L’histoire y est également faussée et travestie : Mlle Arnaud nous montre Mlle
du Vigean se retirant au couvent des Carmélites pour rendre Condé à la vic-
toire, et jouant quasiment un rôle d’Égérie patriotique, qui ne fut pas le sien. Je
ne lui fais pas un grand crime (quoique j’aime en tout la vérité) d’avoir appelé
l’héroïne Élise, alors qu’elle s’appelait Marthe ; c’est un détail de généalogie
baptismale indifférent au fond de l’intrigue. Ce que je lui reproche plus vive-
ment, c’est d’avoir sacrifié aux nécessités d’une action imaginaire le véritable
sentiment d’admiration passionnée qu’éprouva Mlle du Vigean pour le plus
grand homme de guerre du siècle, sentiment si profond et de telle envergure
que, ne pouvant avoir Condé pour époux, vu les différences de la naissance,
elle n’en voulut point pour amant (au moins au rapport de la légende) et cacha
son dépit sous le voile. Ici, Mlle Arnaud a une autre réponse prête : « Mon
but était d’écrire une pièce où sonnassent plus haut que le mot : réalité, les
mots : patrie et honneur. » Mais l’idée de patrie était si vague aux temps où
Mlle Arnaud se reporte, la définition de l’honneur était si controversée, que
le mot seul, placé dans la bouche de Mlle du Vigean, provoque une légitime
stupéfaction chez Condé, qui s’écrie :

Où donc est-il écrit ? Où ? Dans quelles entrailles ?
Oh ! la patrie, où donc est-elle ?

Fondez-la ! réplique Mlle du Vigean, plus digne ici du nom d’héroïne que Condé
de celui de héros :

Fondez-la !
Vous, les grands hommes,
Dieu vous fonde pour cela.
Vous, les puissants ! vous, les héros ! vous les génies !
Vous qui portez au front les marques infinies
Des largesses de Dieu qui vous fit plus qu’humains.
Tout ce que sa puissance a versé dans vos mains
Tout ce qui fait l’honneur, tout ce qui fait la gloire,
Tout ce qui doit laisser une oeuvre, une mémoire,
Vous le devez au sol duquel vous êtes nés,
Sinon, vous, les élus, serez les condamnés !

C’est dans ces vers-là qu’éclate la secrète pensée de Mlle Arnaud : on voit
qu’elle a été tourmentée du désir de donner l’accent de Corneille au langage
de son personnage féminin et le tour lyrique à son ouvrage. Elle y a parfois
réussi, quoique la situation ne s’y prêtât pas à souhait. L’aventure de Marthe
du Vigean avec Condé n’est que le prétexte de déclamations à la Tyrtée, là
où il eût fallu louvoyer entre Racine et Voiture. Le décor choisi commandait
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à l’auteur un ton littéraire qui gardât la saveur des ruelles et le reflet des
moeurs, sans descendre au pastiche ; mais Mlle Arnaud tenait à sa Chimène.
La toile se lève sur les jardins de l’hôtel de Rambouillet, au mois de mai 1643,
et Mlle Arnaud nous trace, au cours du dialogue, un tableau animé, mais peu
compréhensible, des intrigues qui divisent la cour depuis la mort de Richelieu,
celle de Louis XIII et la régence de la reine Anne. Ces divisions de courtisans,
ces querelles de partisans, sont à peine claires sous la plume des annalistes
les plus scrupuleux ; elles revivent, mais avec un peu plus d’obscurité, dans
l’exposition de Mademoiselle du Vigean. Sur ces entrefaites, Condé, le. vain-
queur de Rocroi, l’homme vers qui toutes les têtes sont tournées arrive chez
la marquise de Rambouillet où se trouve Marthe — Élise, selon Mlle Arnaud
— du Vigean. A travers les tendres propos qu’échangent nos deux amoureux,
le bruit se répand que la reine, jalouse de la fortune inouïe du jeune général,
rêve de le récompenser par la disgrâce et l’exil. De son côté, Condé forme
des projets de vengeance, il parle de vendre son épée aux Espagnols et de se
battre contre son pays. Sans révéler ces desseins impies à Mlle du Vigean, il lui
propose de le suivre à la frontière. C’en est fait : ils vont partir. Mais le brave
Gassion intervient, il montre à Marthe les dangers où sombrera la France si
celui qu’elle aime passe à l’ennemi : or la reine, au rebours de ce qu’on avait
dit, consent à voir le prince et même à le charger d’un nouveau commande-
ment, mais il faut que Marthe immole son amour au salut de la patrie. Marthe
se résout à ce parti héroïque et Condé, retrouvant, en perdant son bonheur,
toute son énergie militaire, s’éloigne en s’écriant : « Allons prendre Fribourg ! »

Telle est l’action deMademoiselle du Vigean ; après en avoir signalé les défauts,
il serait injuste de ne pas reconnaître certaines qualités qui ne constituent pas
tout l’art dramatique, mais sans lesquelles le théâtre ne serait point. Il y a
dans Mademoiselle du Vigean des scènes pleines de mouvement, conçues par
un coeur solide, et conduites par une main presque virile. Le spectateur n’y
est pas resté insensible, et c’est à sa conviction, à sa foi robuste que Mlle Ar-
naud doit le meilleur de nos applaudissements. Ses vers sont d’une correction
douteuse, les mots et les choses n’y sont pas toujours à leur place, et j’aurais
bien des réserves à faire sur le style ; mais la critique doit désarmer devant la
noblesse des pensées et les grands élans des tirades. Il y a çà et là, dans le
rôle de Mlle du Vigean, des traits délicieux et dont l’éclat a été rehaussé par
la diction de Mlle Bartet, celui-ci par exemple. Condé, ayant fini par ce vers
l’aveu de son amour :

Enfin, je suis vainqueur et je n’aime que vous,

Marthe, avec un geste où il y a de la peur et de la joie, répond :

Pas si près, monseigneur, je pourrais vous entendre !
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Quand cette réplique a passé sur les lèvres de Mlle Bartet, c’a été dans la salle
un frissonnement de plaisir et, si l’interprète y a sa part, avouez que le poète
y peut revendiquer la sienne.

La troupe de la Comédie-Française, Delaunay en tête, a joué Mademoiselle du
Vigean avec une importance de débit un tantinet solennelle et compassée. La
perfection est une vertu... qui fatigue.
Arthur Heulhard.

1883/07/12
Art Dramatique 83

2.71 Monologues et Monologuistes.

J’ai dit ici ce que je pensais des monologues et je ne m’attendais pas à y revenir
de sitôt. Mais le monologue est agressif. Il en vient de partout, il en pleut de
province, il en pleut de Belgique. Un bibliographe remplirait un volume avec
le catalogue complet des monologues. Les monologues attaqués se défendent
par d’autres monologues : il y en a un quelque part intitulé : le Monsieur
qui n’aime pas les monologues. Les étalages des libraires sont envahis par les
monologues édités à part ou en bloc et, sur les traces de Charles Cros, tout
un peuple de monologuistes se rue à l’assaut des boutiques. Longtemps le mo-
nologue se cantonna dans les situations excentriques et exploita les données
comiques : maintenant, il s’agrandit, il s’arrondit comme un propriétaire sûr
du sol : il se mêle d’être dramatique, il revêt la forme du « duo mimique par un
seul personnage » il prétend à « 1’odyssée » i1 vise à la « naïveté en vers »İl y
a, dans le monologue même, des catégories spéciales : nous avons le monologue
de l’homme maigre qui doit être récité par un homme gras ; nous n’avons pas
encore la réciproque, parce que l’auteur n’y a pas encore songé, mais il est
fatal, et je sens poindre le monologue de l’homme gras qui devra passer par
la bouche de l’homme maigre : il est des choses inéluctables. Bref, les mono-
logues sont une puissance et le temps seul, qui brise toutes les puissances, nous
débarrassera des monologues.

En voici de nouveaux d’un maître dans le genre, M. Grenet-Dancourt, à qui
l’on doit déjà quelques pièces de théâtre favorablement accueillies, le Rival
pour rire, à l’Odéon, et les Noces de Mlle Loriquet, à Cluny. C’est tout un livre
de Monologues en vers, comiques et dramatiques, car M. Grenet-Dancourt les
aborde sous les deux espèces. Les représentations extraordinaires, les soirées
au cercle et dans le monde, les matinées à bénéfice popularisent ces produc-
tions légères et parfois plus légères qu’il ne convient. Le public les connaît et
il faut bien lui en parler comme de tout ce qui lui est soumis dans le domaine
du spectacle.
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Le plus mauvais tour qu’un monologuiste puisse se jouer lui-même, c’est de
faire imprimer ses monologues, et M. Grenet-Dancourt aurait bien dû éviter
de tomber dans le piège. Le monologue, son nom l’indique assez, est fait pour
être dit dans des salles pleines où la gaieté se communique contagieusement
sans que les rieurs sachent le plus souvent pour quoi ils rient. Il s’adapte aux
moyens de tel ou tel artiste et ne s’applique point à ceux de tel ou tel autre qui
y échoue. Lorsque l’artiste a disparu dans la coulisse, emportant les mines, les
clignements d’yeux, les pauses et les accélérations de débit, les tics familiers
avec lesquels il opère sur la rate des auditeurs, il ne reste vraiment plus rien
du monologue qui nous a mis en joie. C’est un petit morceau construit pour
l’optique du théâtre, pour les verres grossissants de la rampe de gaz. Imprimé,
il vous étonne par sa platitude, il vous navre par le tour banal de ses plaisante-
ries et, retour inattendu, importun, cruel ! il vous fait repentir de vous en être
amusé ! J’ai remarqué, au contraire, que le monologue qui exploite une idée
philosophique assez fine ou un paradoxe assez curieux, et qui, par conséquent,
résiste à l’impression, ne tenait guère devant le public. Il y a là un antagonisme
presque irréconciliable.

Certaines fantaisies de M. Grenet-Dancourt, qui mènent grand train à la dic-
tion, perdent leur sel et leur énergie comiques dès qu’on les lit solidifiées par la
lettre moulée. Il en est de très connues pour l’effet qu’elles font à la scène : la
Chasse et Adam et Eve, qui laissent absolument froid, serrées entre les marges
du livre. C’est Coquelin aîné qui dit la Chasse, et avec quel succès ! Il s’agit
d’un tireur, habile pourtant, qui détaille les scrupules qui le retiennent de tuer
les bêtes. Il ne tue pas les lapins, parce qu’ils peuvent avoir des enfants et
qu’il ne veut pas faire d’orphelins. Il épargne cailles, perdreaux, lièvres et la-
pins, parce qu’ils sentent non moins que nous les douceurs d’une famille unie,
et qu’à tout prendre, ils nous valent bien. Les cailles sont-elles coquettes et
ruinent-elles leurs époux ?

Voit-on, dans de folles agapes,
Les perdreaux boire jusqu’au jour
Et, lourds encor du jus des grappes,
Cogner leurs femmes au retour ?

Les animaux ont-ils des dettes ?
A leur logis rentrent-ils tard ?
Voyez-vous des perdrix seulettes
A minuit, sur le boulevard ?

Une fois lancé dans cette série de comparaisons, toutes à l’honneur du poil
et de la plume, notre chasseur ne s’arrête plus, il entasse arguments sur ar-
guments et finit par déclarer que plus il étudie l’homme et plus il aime les
animaux. Cette leçon jetée au public par le clairon de Coquelin fait un plai-
sir incroyable : on la trouve spirituelle, originale et d’une moralité pressante.
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Lisez-la, ce n’est plus qu’un rajeunissement de je ne sais quelle chanson de
Lhuillier, médiocrement et longuement rimé. Coquelin cadet fait valoir aussi
brillamment que possible Adam et Eve, avec des brusqueries de langage se-
mées de sous-entendus qui sont bien dans le ton du morceau, où l’on voit
Adam chassé du paradis terrestre

Envoyer dinguer brusquement

Eve, cause de tous ses maux. Eve, en femme qu’elle est, réplique, accusant
Adam d’être « à moitié ramolli depuis qu’il lui manque une côte », et la que-
relle s’envenime au point que Dieu lui-même, irrité de leurs récriminations,
juge à propos d’intervenir. « Oui, dit-il à Adam, je t’ai créé et mis au monde
pour lutter, souffrir et gémir jusqu’à la mort, mais....

... Mais je pouvais doubler tes maux,
Et te donner dans ma colère...
— Quoi ? dit Adam tendant le dos.
— Quoi, Monsieur ? — Une belle-mère.

C’est un Dieu badin que le Dieu de M. Grenet-Dancourt et j’ai vu des gens
se pâmer d’aise à cette saillie. Le monologue d’ailleurs n’est pas mal venu,
mais il manque peut-être de nouveauté : le Tintamarre, après vingt années de
railleries sur les belles-mères, en trouve, chaque semaine et sans peine, d’aussi
réjouissantes.
J’ai prononcé le mot de nouveauté. La nouveauté ! c’est ce qui manque le plus
aux idées de M. Grenet-Dancourt, et comme il n’a pas un très grand souci du
style, comme il sacrifie souvent à la formule de l’alexandrin classique, ses in-
ventions apparaissent généralement sans relief et sans couleur. Ses monologues
sérieux, voire tragiques, comme Attila, le Lion, d’autres encore, sont d’assez
faibles échantillons d’une Muse qui préfère évidemment les sujets facétieux et
court-vêtus. Des allusions scatologiques, pour lesquelles j’ai une horreur qui
ne laisse aucune place à l’indulgence, se traînent fréquemment au fond de ses
monologues gais. Qu’est-ce que le Claque dit par Ch. Galipaux, du Palais-
Royal ? L’histoire d’un jeune homme qui, sentant craquer sa bretelle au milieu
d’un bal, sort et revient avec le couvercle de certain lieu qu’il prend pour
son chapeau à claque. Qu’est-ce que la Nuit terrible avec le même interprète ?
L’aventure d’un officier qui s’indigère de melon et qui... Non ! je me tais, car
ces charges de loustics de régiment ne sont pas faites pour le papier du livre.
Et j’en constate à regret la présence dans le volume de M. Grenet-Dancourt,
à côté de morceaux d’une bonne facture et d’un sentiment distingué comme :
Chaud ! les marrons ! par exemple, où la vie parisienne dépose, en circulant,
une goutte de son sang généreux.
Patientons ! le théâtre sera libéré des monologues comme l’est aujourd’hui la
littérature des fables, des énigmes et des logogriphes. Puissions-nous avoir au
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moins la satisfaction de lire leurs biographies dans un nouveau Petit Almanach
de nos grands hommes par un nouveau Rivarol !
Arthur Heulhard.

1883/07/19
Art Dramatique 84

2.72 Le Henri VIII de M. de Marthold.

L’auteur dramatique injustement repoussé par les directeurs il reste encore
deux moyens d’appel : faire imprimer la pièce refusée ou la lire publiquement.
M. Jules de Marthold, connu avantageusement au théâtre par un drame très
vivement mené, Pascal Fargeau, a pris le parti de soumettre à la presse, dans
une lecture publique, un Henri VIII qu’il a composé d’après celui de Shakes-
peare.

Imiter Shakespeare est chose grave, et on aurait le droit de juger sévèrement le
naïf audacieux qui se permettrait d’accommoder à sa guise Hamlet ou Othello.
Mais la tentative hardie de M. de Marthold a son excuse, mieux encore ! son ex-
plication toute naturelle dans les hésitations malheureuses qui ont embarrassé
la main de l’auteur du Henri VIII original. M. de Marthold s’est cru suffisam-
ment autorisé, par la découverte de documents irrécusables sur la répudiation
de Catherine d’Aragon et sur les origines du schisme anglican, à reprendre,
avec les lumières de l’histoire, un sujet que le génie de Shakespeare est loin
d’avoir épuisé. « Il n’y a rien de moi dans ce drame, a-t-il avoué modestement
en manière d’avant-propos. Tout ce qui n’est pas de Shakespeare — qui ne
pouvait tout dire — est de l’histoire. Qu’on s’en prenne donc à l’histoire, et
non à moi qui n’ai fait que la mettre humblement en oeuvre. » Et pourquoi
s’en prendre à l’histoire ? Elle a bien servi M. de Marthold, puisqu’elle l’a mené
vers la vérité et qu’elle lui a dicté un drame solide par le fond et puissant par
les péripéties.

Le difficile était, après avoir questionné l’histoire, d’introduire l’ordre dans ses
réponses, car la bonne vieille est volontiers bavarde et prolixe. Or, le drame de
M. de Marthold a pour qualités dominantes la limpidité et la brièveté. En cinq
actes courts, serrés, précis, il déroule un immense tableau traité sans confusion
sur le plan d’un panorama. Homme de théâtre avant tout, l’auteur va droit
au fait, combinant les événements pour l’optique de la scène, rassemblant en
un seul fil dramatique les fils nombreux que lui tend de tous côtés l’histoire,
chassant résolument les détails parasites pour arriver à une somme de faits es-
sentiels qui satisfassent la logique en frappant à la fois l’oeil et l’imagination.
Les scènes sont bien détachées, les actes bien coupés : il y a dans l’ensemble
des incidents l’unité d’impulsion qui caractérise la tragédie classique et la va-
riété de mouvement qui est le propre du drame romantique. Une conversation
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de seigneurs, qui n’a pas cinquante lignes, expose sobrement et clairement les
intrigues qui divisent la cour de Henri VIII à l’époque où l’action s’engage :
on sait l’empire du cardinal Wolsey sur le roi et la jalousie de Buckingham,
les excès de pouvoir du cardinal et la générosité de la reine : on attend Anne
de Boleyn, une simple suivante qui va décider d’une révolution religieuse, et
bientôt nous la verrons, au château de Battersea, dans la fête organisée par
Wolsey, mettre à son cou le collier rouge que lui donnera le roi en gage de
sa passion naissante. On pénètre plus avant dans les intentions secrètes de
Henri VIII avec le deuxième acte où les caractères, esquissés déjà, s’affirment
sous des couleurs énergiques. Il est vraiment d’une psychologie curieuse, ce
deuxième acte ! et d’une allure décisive ! Henri VIII révèle des facultés de ca-
suiste profond : il s’aperçoit après dix-huit années de mariage avec Catherine
d’Aragon qu’il a épousé la veuve de son frère, et que le Lévitique s’oppose à
cette union scandaleuse ; l’aiguillon de chair, manié habilement par Anne de
Boleyn, a piqué quelque part la conscience du défenseur de la foi. S’il divor-
çait d’avec la reine ! Il pourrait épouser la suivante dont les visées sont hautes
et qui ne refuse la main gauche que pour se faire prendre la droite ! Et alors
intervient un marché machiavélique entre le cardinal et son souverain : Henri
livre à Wolsey Buckingham convaincu d’un attentat imaginaire à la couronne.
Wolsey se charge d’expliquer à la reine les dures nécessités d’un divorce. Enfin
Cromwell, introduit brusquement dans le projet, déduira devant le roi les mo-
tifs politiques qui détermineront le clergé d’Angleterre à opiner contre la reine
et plus tard, le pape résistant, à proclamer le roi chef spirituel de l’église. Ainsi,
M. Jules de Marthold admet que le caprice de Henri pour Anne de Boleyn fut
la cause première de la violente rupture avec Rome : on pourrait contester ce
principe chez un historien, mais le dramaturge est à l’abri du reproche, car
il a, par les privilèges de son art, la liberté de choisir le point de vue le plus
favorable au développement de l’action.

Le supplice de Buckingham, qui forme le troisième acte, offrait des difficul-
tés de préparation et de mise en scène dont M. de Marthold est sorti à son
honneur ; il l’a relevé d’observations pittoresques échappées à la foule massée
sur l’esplanade de la Tour de Londres, et des adieux touchants que le bouffon
du roi, William Sommers, adresse à la victime au milieu des applaudissements
populaires. Ce type de William Sommers appartient à M. de Marthold : c’est
un Triboulet philosophique et humanitaire qui, dans l’effondrement général
des caractères, garde, sous les apparences de la bouffonnerie, le respect de la
reconnaissance et la foi de l’amitié.

La comédie sentimentale que joua le roi aux juges ecclésiastiques réunis dans
le monastère de Black-Friars, pour statuer sur sa requête en dissolution de
mariage, et les protestations indignées de Catherine font l’objet du quatrième
acte. Le roi jure Dieu que la décision qu’il attend de la cour théologique est
pénible à son coeur et a pour but d’assurer le repos de sa conscience. De son
côté, Wolsey ose se porter garant envers la reine de l’impartialité d’une justice
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dont la sentence est achetée. Mais Catherine déchire les voiles et démasque les
supercheries : oubliant qu’elle est encore souveraine, elle fait valoir uniquement
les droits de la maternité outragée en elle, et pour toute défense elle montre à
ses juges sa fille Marie Tudor que leur verdict fera bâtarde. Puis elle se retire,
pleine de grandeur et de majesté. Il y a là une série de tirades pathétiques
dont la portée serait considérable à la scène : la même émotion couronnerait
la déclaration véhémente de Fisher, évêque de Rochester, qui se prononce seul
pour l’indissolubilité du mariage de Henri VIII, « malgré l’avis unanime des
Universités du monde catholique ». Ici, unanime est à retrancher : un grand
nombre d’Universités tint pour le pape et pour Catherine contre le roi d’An-
gleterre, c’est un fait constant.

Le cinquième acte, qui est également très remarquable, nous apporte le dé-
noûment de cette vaste intrigue : il nous montre Anne défaisant la nuit ce que
Wolsey fait le jour, la femme d’alcôve détestant l’homme d’église ; Cromwell
appuyant son ambition sur celle d’Anne pour renverser le cardinal ; la révolte
terrible de Henri VIII contre l’autorité de celui-ci qu’il précipite du haut de son
omnipotence ; les premières lueurs de l’amour du roi pour cette Jane Seymour
appelée à la triste succession d’Anne de Boleyn. Le drame finit avec l’agonie
de Catherine au château de Kimbolton. M. de Marthold a puisé aux archives
anglaises les détails scrupuleusement exacts dont il entoure la fin tragique de
l’épouse exilée. Tout y est étudié de près et sur les preuves, tout, jusqu’à l’épi-
sode du paysan qui apporte à la mourante un vase plein de monnaie et de
bijoux qu’il a trouvé en travaillant à la terre. Ici M. Marthold a fait usage de
l’histoire en artiste et en poète et la mort presque misérable de Catherine fera
couler des larmes le jour où ce beau drame sera monté, selon mon espoir et
mon voeu, par quelque directeur bien avisé.

J’ajoute que le Henri VIII de M. de Marthold est écrit dans un style vigoureux
et coloré : il contient des pages comme le soliloque du roi feuilletant la Bible
et le monologue de Wolsey tombé, qui sont des morceaux dignes d’une scène
élevée dans la hiérarchie dramatique.
Arthur Heulhard.

1883/08/02
Art Dramatique 85

2.73 Concours du Conservatoire : Tragédie, Comédie.

Je m’abstiendrai des réflexions générales que les concours de cette année pour-
raient me suggérer sur l’enseignement de la tragédie et de la comédie au
Conservatoire : elles corroborent celles que j’ai déjà présentées ici aux lec-
teurs de bonne volonté et l’on se souvient qu’elles ne tendent à rien moins
qu’à la ruine de l’institution même des concours publics. J’aurai d’ailleurs
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l’occasion prochaine de les confronter avec les observations souvent fort judi-
cieuses que consignent dans un ouvrage nouvellement paru MM. de Leymarie
et Bernheim, et je me borne aujourd’hui à l’examen des concurrents remarqués.

L’épreuve de la tragédie comprenait douze élèves. Le premier prix dans la
classe des hommes a été décerné à M. Albert Lambert, fils du sympathique
comédien de l’Odéon. Ce jeune homme, qui n’a pas dix-huit ans, a dit la scène
d’Hamlet avec sa mère dans la traduction shakespearienne de Dumas et Paul
Meurice. Son physique n’a rien de particulier qu’une expression maladive en
harmonie avec le rôle. Sa voix est sourde et se voile immédiatement quand elle
force le timbre, mais ces défauts qu’il faut imputer à la puberté sont rachetés
par l’intelligence et la passion : pour tout dire, M. Albert Lambert a en lui
quelque chose de romantique et de fatal qui donne de la couleur à ce qu’il
fait et à ce qu’il dit. Nul doute que les leçons paternelles ne se surajoutent à
celles du Conservatoire et ne viennent à point pour nous dissimuler d’autres
imperfections. Voilà précisément où est le vice originel du concours : on ne
sait jamais bien si l’élève en impose par son tempérament personnel ou par
l’empirisme des répétitions à outrance.

M. Marquet a été atteint en pleine poitrine par un second prix lancé à toute
volée par un jury de libérale humeur : je m’explique mal cette faveur. La
physionomie de M. Marquet est mal éclairée, son organe ne sonne pas toujours
juste, et il a manqué plus d’un effet dans la scène qu’il avait choisie, la scène
où Ruy Blas, poussé à bout, tue don Salluste.
Il faut mettre au-dessus de lui le premier accessit, M. Guibout, que j’estime à
l’égal de M. Albert Lambert. Celui-là est véritablement doué pour le théâtre :
il a joué en homme qui a l’habitude des planches et du public une scène du
farouche Glocester des Enfants d’Edouard. C’est le seul concurrent qui ait eu
le courage de composer son personnage et de jeter par-dessus bord les préjugés
de l’école. Sa taille courte et tortueuse, son visage qui porte facilement l’em-
preinte de la haine et de l’ambition, sa voix nerveuse et rugissante le destinent
évidemment au drame, voire au mélodrame. Qu’importe ? Les Quasimodos et
les Triboulets ne sont pas encore bannis de la scène, et si la classe de tragédie
ne fournit plus de recrues au drame, ou les lèvera-t-on ?

On a donné deux seconds accessits, l’un à M. Plan qui a concouru dans Brutus
de la Mort de César avec une voix trop concentrée dans le grave, et à M. Collin
qui a déclamé trop précipitamment le récit de la bataille du Cid. J’attends
mieux de M. Collin qui a une nature perfectible et du feu.
Mlle Caristie Martel a obtenu le premier prix dans la classe des femmes. C’est
une récompense excessive à laquelle je ne souscris pas. Il ne m’a pas paru que
Mlle Martel, en qui la jeune fille n’a pas encore effacé l’enfant, fût de taille
à interpréter un rôle confit en expérience féminine comme celui de Marion
Delorme. Certes l’art qui se peut inculquer à une fillette et à une élève ne
saurait aller plus loin : il est impossible de mieux réciter sa fable avec des
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inflexions plus justes, des temps mieux comptés, des élans mieux réglés : mais
j’aurais voulu lire dans les yeux de Mlle Martel l’explication de ces élans, de
ces silences et de ces inflexions si bien entendues. Les yeux ! cela ne trompe
jamais ! La bouche ! on la fait parler comme on veut, et alors qu’elle s’agite le
plus chez Mlle Martel, les yeux restent baissés, immobiles et sans rayonnement.
J’en conclus qu’elle ne comprend pas toute la pensée du poète et que la flamme
du vers ne monte pas jusqu’à son front. Est-ce un jugement téméraire ?
Mlle Lefebvre, second prix, a ce qu’on est convenu d’appeler le masque tra-
gique, non de face, mais de profil. On l’en aura prévenue sans doute, car elle
pose constamment la tête de trois-quarts : attitude raide et quelque peu com-
passée de reine inflexible. La tirade de Médée dépassait ses forces. Elle y a
marqué cependant des qualités qui doivent être encouragées, l’emploi auquel
elle aspire étant médiocrement tenu sur nos théâtres subventionnés.
Mlle Barthélémy, sur qui je fondais de l’espoir, a complètement échoué dans
les imprécations de Camille. Rien d’étonnant à cela ! elle les a dites en raison-
neuse. Mlle Bruck, qui a partagé un accessit avec elle, n’a guère mieux réussi,
encore que sa beauté et le charme de sa voix prévinssent en sa faveur. Pour
nous résumer, le concours de tragédie n’a pas fourni un seul sujet capable
d’aborder immédiatement la tragédie, et sauf en ce qui touche M. Guibout,
les récompenses sont très supérieures aux mérites.

Le concours de comédie, au contraire, nous a révélé, surtout du côté féminin,
des talents déjà mûrs pour le théâtre, et le jury a pu partager, sans qu’aucune
protestation s’élève, trois premiers prix entre Mlles Marsy, Brandès et Bruck.
Croiriez-vous que Mlle Marsy, oubliant ses dix-sept ans, a eu l’audace de s’atta-
quer à ce rôle de Célimène qui fait peur à plusieurs générations de comédiennes
depuis Mlle Mars, et qu’elle a vu cette heureuse témérité couronnée du plus
éclatant succès du monde ? Elle l’a pris au début sur un ton de préciosité
légèrement outré, mais elle a répondu à la réplique d’Arsinoé avec une telle
assurance de diction et une intuition si vive de la nuance qu’il a bien fallu
reconnaître sa véritable vocation de haute coquette : elle fera merveille dans le
répertoire classique. Notez que la personne est avenante et de tournure spiri-
tuelle ! Avec tout cela, j’ai grand’peur que nos scènes de genre ne la disputent à
la Comédie-Française. M. Perrin regrettera un jour de l’avoir laissée échapper.
Mlle Brandès joint à l’agrément d’une plastique superbe des aptitudes scé-
niques qui conviennent surtout à la comédie moderne où le drame fait de
fréquentes incursions. C’est pourquoi elle a voulu se présenter à nous sous les
traits de la Princesse Georges ; la prose animée et fiévreuse de Dumas fils l’a
bien servie : il y a accord entre les tempéraments.
Mlle Bruck a manqué sa scène d’Alcmène dans Amphitryon : elle était agitée,
inquiète et mal en point pour le Molière dont la versification sobre exige une
prononciation nette et précise. N’importe ! Si j’étais directeur de théâtre, je
lui offrirais à beaux deniers comptants l’occasion d’une belle revanche.
Le second prix de Mlle Boyer, qui a joué la Dorine de Molière, nous a étonné.
Cette jeune fille est d’autant plus coupable d’avoir gâté par la prétention la

184



Arthur Heulhard et le Courrier de l’Art

naïveté malicieuse de Molière qu’elle a le physique de l’emploi.
Une pluie d’accessits s’est abattue sur Mlles Valette, Vrignault, Berthe de
Choudens et Darlaud, jolies têtes brunes et blondes qui désarment par la can-
deur de leur ambition.

Je désapprouve de toutes mes forces le premier prix décerné à M. Samary :
il est sans raison, je dirai plus, sans excuse. Ne voulant pas rechercher hors
de l’enceinte du Conservatoire les causes de ce succès, je m’en tiens pour le
moment à déclarer qu’il est incompréhensible.
Le second prix de M. Hattier me paraît justifié par des qualités plus solides que
brillantes : il a récité convenablement une scène de don Salluste. Don Salluste
au concours de comédie ! En vérité, on est surpris de le rencontrer en si badine
aventure ! Je crois bien que M. Hattier se trompe sur ses propres moyens et
que les Mascarilles, les Scapins, par exemple, iraient mieux à son nez et à sa
voix en trompette.
Je n’insisterai point sur les accessits : à quoi sert d’émettre une opinion sur des
mérites si peu déclarés ? Soyons justes pourtant : un élève de Delaunay, nommé
Péty, aura de l’aisance et de la distinction dans les distraits de 1’ancienne école,
s’il renonce à imiter servilement son maître. Ah ! l’imitation ! quelle dangereuse
faculté !
Arthur Heulhard.

1883/08/09
Art Dramatique 86 87

2.74 Théâtre des Nations : l’Orpheline de Sénillac.
Porte-Saint-Martin : Reprise du Crime de Faverne.

Avant de s’embarquer pour un lointain voyage, M. Ballande a voulu dire adieu
à tout ce qu’il aimait, comme le marin de1a romance : il nous a donné un mé-
lodrame bien noir, dont les cinq actes réglementaires se poursuivent au milieu
de péripéties à empêcher de dormir toute une légion de bonnes d’enfants. Cela
s’appelle l’Orpheline de Sénillac et est signé du nom peu répandu d’Ernest
Morel.

Le Juif errant d’Eugène Sue, l’Incendiaire ou l’Archevêché, l’affaire de Chaulnes,
voilà les trois éléments sur lesquels s’appuie l’intrigue de l’Orpheline de Sé-
nillac. On y voit, comme dans le Juif errant, un Rodin, sous le pseudonyme de
Mus, tenter par les moyens les plus jésuitiques la captation d’un héritage consi-
dérable, et les personnages qui s’agitent dans l’orbite de cette ambition effrénée
sont ceux qu’Eugène Sue a rendus populaires, Comme dans l’Incendiaire, la
morale est représentée sous les traits d’un curé patriote qui déjoue les plans
des fanatiques, et ce curé bonhomme fera danser ses paroissiens au son du
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violon par condescendance pour Béranger et Désaugiers. Comme dans l’affaire
de Chaulnes, une aïeule mettra la main sur les enfants de sa bru et refusera
de les lui rendre jusqu’à ce que M. Ernest Morel, démasquant les batteries du
dramaturge, empoisonne la grand’mère avec un zeste d’acide prussique et nous
débarrasse de Mus par un grand coup de pistolet. Cette suppression radicale
de deux êtres dangereux permet à un brave lieutenant sans fortune d’épouser
l’orpheline de Sénillac rentrée enfin en possession de ses biens. M. Ernest Morel
nous a fait un peu attendre le bonheur de ces jeunes gens que nous souhaitions
cordialement depuis le commencement de la pièce et qui ne méritaient pas tant
d’aventures. Avec des. défauts évidents, des épisodes inutiles et des conversa-
tions sans issue, ce drame n’est pas dénué de tout intérêt : les complications
dont il est surchargé accusent chez l’auteur un certain instinct du théâtre ;
elles gardent jusqu’au bout la vraisemblance et la clarté. Çà et là, une scène
bien amenée trahit l’homme qui a étudié le métier dans d’Ennery ’et qui s’en
est habilement approprié les procédés. Le dialogue m’a plu par sa franchise et
sa simplicité : certes, il ne va pas jusqu’au style, mais il se rapproche du bon
langage et on n’y rencontre pas de ces phrases dont la pompe excentrique fait
la joie des spectateurs indifférents.

L’Orpheline de Sénillac est proprement jouée par la troupe de M. Ballande,
et le rôle de Mus remarquablement tenu par M. Garnier : la voix n’a pas de
portée, mais le jeu se recommande par l’intelligence et l’énergie. Montbars
prête sa figure ronde et joviale au brave curé. Ponctal, qui joue un personnage
imité du Gabriel d’Eugène Sue, a plutôt le masque des traîtres : il n’a pas la
résignation qui convient aux sacrifiés. Mmes Lauriane, Derouet et Fassy ne
compromettent pas l’interprétation.

La Porte-Saint-Martin nous a convié à une reprise du Crime de Faverne, drame
de Théodore Barrière et Léon Beauvallet, qui parut pour la première fois à
l’Ambigu en février 1868 et reparut depuis au Théâtre-Cluny. Le souvenir de
Frédérick-Lemaître plane encore sur cet ouvrage qu’il emplissait de sa majesté
tragique. Avec le Portier du n° 13, le Crime de Faverne fut une des dernières
créations du grand Frederick, dans laquelle la génération actuelle ait pu saisir
et apprécier ce qui restait de cet admirable talent. Grâce à lui, l’infortune du
notaire Séraphin domina tout le drame et l’absorba. Dans cet amas confus
d’adultères et de crimes, la physionomie grave et douce de ce notaire, qui de-
vient fou dans son étude à l’heure où il apprend la trahison de sa femme, est
demeurée le point lumineux sur lequel l’attention se concentre et dont elle a
peine à se détacher. Taillade est aujourd’hui, il faut bien en convenir, le seul ac-
teur qui soit en état de se mesurer avec l’ombre gigantesque de Frederick. Il n’a
point l’imagination géniale de son devancier, ni l’art que l’autre avait de hisser
la situation au-dessus du mélodrame en effaçant d’une griffe surhumaine les
vulgarités de la prose ; mais il a de l’autorité dans la voix et dans le geste, avec
un tempérament passionné qui a conservé l’empreinte romantique, et il sait
mieux qu’aucun contemporain agiter les nerfs du public ; au troisième acte il a
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révolutionné la salle dans la scène de la folie et a été rappelé d’enthousiasme.
On a fort applaudi également Mme Fromentin, qui fait Jeanne Mauclerc avec
une distinction de comédienne qui n’abandonnera jamais la tragédienne. Mais
l’attrait de la reprise est toujours là où il était dans la nouveauté du Crime de
Faverne : dans le rôle de Séraphin joué par un artiste supérieur.
Arthur Heulhard

1883/08/16
Art Dramatique 88

2.75 Comédies Chinoises.

Les livres traitant du théâtre ont été rares cette année et ceux que nous avons
eus, peu dignes d’occuper la critique. En voici un qui, sans être spécial à la
matière, vaut beaucoup par le peu qu’il en contient. Je parle de la Chine fami-
lière, de M. Jules Arène, que les événements de la politique étrangère viennent
de rappeler à l’attention des délicats et des lettrés, par une édition nouvelle
tout aussi curieuse que l’ancienne. Les chapitres qui touchent à la littérature
dramatique nous appartiennent et nous avons le devoir de les signaler au lec-
teur.

Un long séjour en Chine a permis à M. Jules Arène d’entrer plus avant que
personne dans la vérité de cette civilisation bizarre, et l’observation patiente
qu’il en a faite est d’un moraliste qui sait exprimer dans un style vif et aisé le
langage pittoresque des choses. La sincérité est la note dominante de l’ouvrage.
Au lieu de nous étourdir de commentaires étrangers à son sujet, M. Arène
s’efface au contraire avec une modestie savante, il laisse parler ses personnages,
et chaque témoin appelé expose lui-même son cas, sûr de trouver un traducteur
exact, un interprète fidèle de sa pensée. S’il va passer une après-midi dans un
théâtre de Pékin, c’est pour nous conserver la représentation vivante d’un
de ces drames héroïques et baroques relevés par la pantomime exorbitante
de guerriers à ramages, et surtout de ces comédies où se mêle la grâce des
idylles à l’ironie des réalités, avec leur va-et-vient d’entremetteuses, d’étudiants
énamourés, et de diseuses de bonne aventure. Pour tout dire, il nous donne
le texte de quatre pièces chinoises dans toute leur saveur originale : il met
ainsi le lettré français en communication directe avec le lettré chinois, dans
une version naturelle et sans artifice où le philosophe a de quoi s’exercer.
Voici d’abord une petite comédie chantée à quatre personnages dans le goût
des opéras-comiques qu’on jouait aux Foires : elle est intitulée le Bracelet.
C’est, dit M. Arène, une « représentation réaliste de la vie populaire » où
la licence chinoise mène son train de paroles et de gestes. D’intrigue, point.
On est devant une réduction du Barbier de Séville. Rosine, c’est Mlle Soun,
fille de Mme Shen, la veuve de M. Soun. Bartholo, c’est Mme Shen elle-même,
tuteur toujours plongé dans les livres sacrés ou gardant à vue sa pupille. Alma-
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viva soupirant la romance sous le balcon de la belle, c’est M. Fou-Pang, jeune
homme de bonne maison comme celui de Beaumarchais. Pour n’être point ac-
cusé de plagiat par les Mario Uchard de l’endroit, l’auteur chinois fait tomber
non des mains de Rosine, mais de celles d’Almaviva, l’objet qu’il faudra ra-
masser pour entrer en relations, et une entremetteuse jouera en conscience le
rôle de Figaro. Il n’est pas besoin d’ajouter qu’en Chine comme en Espagne,
Bartholo succombe.

La Fleur palan enlevée est quelque chose de tout à fait extraordinaire, non
par l’aventure, qui est banale, mais par les réflexions qui l’accompagnent. Le
scepticisme et l’exaltation y vont de pair dans une association indéfinissable.
L’immoralité du sentiment y revêt des couleurs éclatantes. Il n’y a que deux
personnages, un jeune homme et une jeune femme, mais qui bavardent comme
vingt commères sur les moeurs, les usages, les traditions, raillant tout avec
des contradictions qui déconcertent l’esprit. « Sous la présente dynastie, dit
l’un, tout va de travers. Les jeunes gardeurs de boeufs élèvent leurs préten-
tions jusqu’aux demoiselles de bonne famille. Ce que je dis là n’est pas une
plaisanterie : tel est le temps présent ! Les jeunes gens se contentent de dévorer
le riz de leurs parents sans faire quoi que ce soit. Allant en désoeuvrés d’ici
et de là, ils veulent séduire les jeunes filles. Non seulement ils ne peuvent pas
y réussir, mais ils reçoivent dans le dos des coups de poing... » On croirait
qu’après avoir dépeint de la sorte la sotte vanité de la jeunesse et les châti-
ments qui l’attendent, le héros va terminer par quelque sage axiome. Que vous
le connaissez peu ! C’est de lui-même qu’il se moque, et une minute après, sans
bruit, il arrache une fleur à la chevelure de l’héroïne qui travaille assise à une
fenêtre. La colère de la femme ne connaît pas de bornes. « Tortue ! s’écrie-t-
elle, profite de ce moment pour t’en aller. Si tu me pousses à bout ; je vais
appeler les voisins de l’est et de l’ouest. On t’attachera à cet arbre ; je t’accu-
serai de faire la contrebande du sel. On te mettra à la cangue, on te bâtonnera,
on te bâtonnera, on te mettra à la cangue ! » Vous croyez sans doute qu’elle
est franche ? Nullement. C’est pour effrayer l’homme, car la peur des coups a
une influence décisive sur les passions chinoises. En réalité, elle est seule, ses
parents, son mari sont hors de la maison : elle rappellera celui qu’elle a fait le
simulacre de chasser, le choiera, le comblera de caresses, et, au moment où elle
paraîtra le plus emportée par les sens, elle le congédiera, disant :... « Quand
vous aurez perdu toutes vos dents, quand vos cheveux auront blanchi, nous
verrons ! » L’irresponsabilité, l’instabilité est la caractéristique des pensées ex-
primées dans ces pièces tragi-comiques, on y saisit à merveille ce besoin de
changement et de contradiction qui pousse ces énigmatiques fumeurs d’opium
à se sacrifier pour les idées dont ils doutent le plus, et à déserter les principes
pour lesquels ils ont juré solennellement de mourir.

La Marchande de fard, saynète à deux personnages, nous confirme dans cette
opinion que Chinois et Chinoises passent leur temps à se moquer les uns des
autres ou a se mentir aussi effrontément qu’inutilement. La scène que j’ai
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indiquée tout à l’heure dans la Fleur palan enlevée, je la retrouve dans la
Marchande de fard. Les Chinoises seraient-elles semblables à ces critiques qui
ne pensent même pas le contraire de ce qu’ils disent ? Un étudiant, nommé
Couo-Wei, venu à Pienléang pour passer ses examens, est refusé à la troisième
épreuve : redoutant les railleries des parents et des amis, il n’ose rentrer dans
son pays et reste à Pienléang où il vit de son écriture. Là, il fait la cour à
une jeune marchande de fard qui le repousse durement en ces termes : » Mau-
vais jeune homme ! vous avez grande audace à venir vous attaquer à moi dans
ma boutique. Si vous n’étiez pas un jeune étudiant, j’appellerais les voisins de
droite et de gauche qui s’empareraient de vous. » Sur ces bases s’engage le
dialogue suivant :

Lui. Moi, Couo-Wei, je m’esquive, la honte me monte au visage, mais je
tremble devant pareil danger. Restons en dehors de la porte et écoutons ce
que la demoiselle dira.
Elle. Ah ! Monsieur Couo ! Monsieur Couo ! Il est parti pour tout de bon...
C’est un honnête garçon et il sera parti pour de vrai, j’en suis attristée, trou-
blée, je n’aurais pas voulu qu’il me quittât.
Lui, revenant. Mademoiselle Vang est là dans sa boutique à penser à moi.
Feignons d’avoir perdu notre éventail...
Elle. Qu’avez-vous perdu, Monsieur Couo ?
Lui. Mon éventail.
Elle. Je vais vous aider à le chercher.
Tout en le cherchant, elle ne tarit pas de vertueux conseils dont la remercie
l’étudiant. La conversation reprend :
Lui. A propos, votre mère est-elle à la maison ?
Elle. Non, elle est allée chez des parents, loin d’ici.
Lui. Parfait ! C’est à propos, c’est à propos.
Elle. Monsieur Couo, je vous prie respectueusement de sortir, je ne veux pas
vous écouter, et je vais appeler les voisins.
Lui. Appelez-les.
Elle. Je ne sais pas ce qui me retient de vous frapper.
Lui. Je vous en prie, battez-moi !
Elle. Comment résister ? Je souris.....
Lui. Je veux te quitter, je veux me retirer.
Elle, chantant. Je le retiens par le pan de sa robe.

L’arrivée de la mère interrompt à point l’entrevue et je vous fais grâce de
ce qu’elle dit ; vous avez pu juger de la versatilité chinoise par cet étonnant
marivaudage.
J’ai laissé de côté, comme entraînant à des considérations trop excentriques, le
Débit de Thé de l’Arc de fer : j’y renvoie le lecteur qui aurait l’envie de pousser
plus loin les investigations. Les comédies que nous a transmises M. Jules Arène
sont particulièrement intéressantes au point de vue littéraire. Elles ne sont
entourées d’aucun détail sur l’organisation intérieure des spectacles chinois,
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qui est rudimentaire d’ailleurs : ce n’est pas là le but que poursuivait M.
Arène. Il voulait nous montrer des exemples de comédies chinoises racontant
les moeurs avec une fidélité toute naturaliste. Il a atteint son but et comblé
une lacune dans l’étude de l’humanité, laquelle ne finit pas à Asnières, comme
les Parisiens casaniers semblent le croire.
Arthur Heulhard.

1883/08/23
Art Dramatique 89

2.76 Tête de Linotte.

« Et quand Tête de Linotte revint à Paris, elle avait parcouru 12,188 kilo-
mètres ! » En vérité, voilà une longue tournée dramatique, et qui donne à
penser au touriste ! On ouvre d’une main curieuse le joli volume qui lui est
consacré, on s’attend à y trouver de gais incidents de voyage, de belles his-
toires de malles perdues, de grasses anecdotes d’hôtelleries, des impressions
vives sur les sites, quelque chose comme un livre de bord tenu par un passager
qui a le sentiment du pittoresque ! On est tout surpris d’y rencontrer un amas
indigeste de prose départementale où la pièce de Th. Barrière et Gondinet
est qualifiée successivement : folichonnerie irrésistible, désopilante comédie,
hilarante pièce à tiroirs, succès de fou rire, une des plus amusantes pièces de
l’époque, folie inconcevable, fantaisie aussi désordonnée que réjouissante, éclat
de rire en trois actes, etc., où les talents de Mlle Léontine Caron, chargée du
rôle de Céleste, accumulent de brillantes dénominations : naïveté charmante,
verve endiablée, mutinerie adorable, rêvée par l’auteur, mobilité de physiono-
mie précieuse, imprévu, originalité, nature tout en nervosisme, allure naturelle,
diction fine, entrain, en dehors, j’en passe ; où les théâtres de Castelnaudary,
de Beauvais, de Montbéliard, d’Agen, de Vannes, de Verviers, d’Alençon sont
dits : pleins jusqu’aux combles, trop étroits pour contenir tous les gens dési-
reux d’entendre la ravissante comédie de Barrière et Gondinet, atteignant le
maximum de la recette, bondés au point de ne plus trouver un seul strapontin
au bureau de location après deux heures de l’après-midi, chambrées comme on
n’en avait pas vu depuis longtemps, — je m’arrête, — où tous les interprètes
enfin reçoivent, chacun pour sa part, un tribut d’éloges qui les dédommage
amplement de l’accueil parfois sévère qu’on leur fait à Paris.

Franchement, est-ce là le récit qu’on attend d’une tournée qui a franchi 12,188
kilomètres, à travers la Bretagne, l’Alsace, la Belgique et Hollande, la Norman-
die, les pays du Nord et du Midi, de l’Est et de l’Ouest ? Et quelque mérite
qu’ait la critique de la province, peut-on imaginer rien de plus monotone et de
plus fatigant que ces extraits de l’Avenir, du Libéral, du Messager, du Nou-
velliste, du Furet, du Mémorial et du Courrier, évoluant forcément dans le
même cercle d’idées étroites, appelant fatalement les mêmes notes d’un même
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vocabulaire hyperbolique ?

Loin de moi le dessein d’être désagréable à des artistes dont quelques-uns
sont légitimement appréciés, notamment MM. Albert Carré, Meillet et Mlle
Léontine Caron ! Mais quelle idée d’aller composer ainsi cette gerbe épaisse de
bouts d’articles fastidieux ? Quand je pense qu’il y a parmi eux des hommes
de sens et une femme d’esprit fort capables de voir, d’observer et d’écrire
convenablement de petits mémoires qui continueraient, avec le tempérament
qu’y apportent les moeurs modernes, le Roman Comique des Scarron, des
d’Assoucy et des Jean Monnet, je me prends de colère contre cette besogne
manquée. Car ils ne se sont pas trompés seulement sur la matière qu’il fallait
donner au public pour l’intéresser à leur voyage, ils ont trahi en même temps
qu’eux M. Duval-Gozlan, un artiste de valeur qui a dessiné pour le livre de
légers croquis dont la physionomie spirituelle a, dans ce lourd milieu, je ne sais
quoi d’étonné et d’ennuyé.
Arthur Heulhard.

1883/08/30
Art Dramatique 90

2.77 La propriété littéraire en Belgique.

Le principe de la propriété littéraire est aujourd’hui définitivement acquis. Pé-
nétré de l’immutabilité de ce droit, M. Louis Cattreux, en légiste habile et
honnête, choisi à ce double titre pour représenter la Société des Auteurs dra-
matiques français en Belgique, vient de consacrer un nouveau livre à l’examen
de certains points de la question laissés dans une complète obscurité par la lé-
gislation belge. Il avait préludé en 1880 à ce travail en publiant un exposé très
lucide de la jurisprudence appliquée en la matière par les tribunaux belges. Son
Étude sur le droit de propriété des oeuvres dramatiques et musicales complète
à souhait l’oeuvre de réorganisation qu’il poursuit. On est bien fort quand on
s’appuie sur la justice avec l’éloquence et la clarté pour auxiliaires, et c’est
le mérite de M. Cattreux d’avoir mis ces agents de victoire au service de la
meilleure des causes.

Nous allons suivre de près son argumentation et montrer, en lui cédant le
plus souvent la parole, à quel but il tend. La Belgique se reconnaît tribu-
taire des productions intellectuelles de la France ; la communauté du langage,
le voisinage des deux nations expliquent suffisamment cet état de choses. La
convention franco-belge de 1881 régit actuellement les rapports des deux pays,
et bien qu’elle proclame à l’article 1er le principe de la propriété absolue des
oeuvres littéraires ou autres, elle contient des restrictions et des contradic-
tions dont M. Cattreux la voudrait purger. L’article 4 notamment limite la
perception des droits aux oeuvres postérieures à 1854 : c’est une distinction
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arbitraire, une anomalie que rien ne justifie, attendu qu’il ne saurait y avoir
deux régimes différents pour la même propriété, pas plus qu’il ne peut y avoir
deux espèces de délits pour le même fait. Admettre que Victor Hugo, Dumas,
Augier, Labiche, Sardou sont dépossédés de plano de tout leur répertoire an-
térieur à 1854, c’est attaquer le principe posé par l’article Ier de la convention
et frustrer l’auteur d’une partie de ses droits par une disposition fantaisiste
et léonine. C’est ce qu’établit M. Cattreux par un raisonnement irréfragable.
Confrontant la convention conclue avec l’Espagne en 1880 avec celle de 1881
conclue avec la France, et rapprochant leurs clauses principales, il démontre
non moins fermement que les Espagnols jouissent en Belgique de droits plus
étendus que les Français : il réclame un terme à cette injure légale.

En ce qui touche le droit des nationaux sur leurs propres ouvrages, il relève
dans l’application de la législation existante des erreurs fondamentales. Le dé-
cret de 183o qui le règle est trop fréquemment méconnu et détourné de son
sens primitif par les tribunaux. Il résulte de l’ensemble de ces décisions que
les auteurs belges sont privés de leurs droits sur les ouvrages qui n’ont pas été
originellement représentés sur la terre natale. Il n’est pas admissible qu’une
pareille conséquence ait pu germer un seul instant dans la pensée des législa-
teurs de 1830. « La Belgique, dit M. Cattreux, compte des compositeurs et des
écrivains qui font sa gloire en relevant au delà des frontières la renommée ar-
tistique de leur pays. Et ceux-là seraient dépouillés de leurs droits en Belgique
parce que les circonstances, les nécessités ou l’importance de l’interprétation
de leurs oeuvres les auraient amenés à faire représenter leurs ouvrages sur les
premières scènes de l’étranger ! Et ceux-là seraient dépossédés, dépouillés de
par une loi de leur pays ! Chacun pourrait s’emparer de leurs oeuvres ! On
pourrait les représenter, les adultérer sous leurs yeux sans qu’il leur fût loi-
sible de défendre les productions de leur génie ou de leur imagination ! » C’est
bien le moins que les nationaux jouissent chez eux des mêmes droits que les
étrangers, et le contraire est insoutenable.

En résumé, les étrangers ont en Belgique des avantages supérieurs à ceux des
nationaux, et, proposition plus bizarre encore ! les Belges ont à l’étranger des
avantages très supérieurs à ceux que leur reconnaissent les lois de leur propre
pays. Dès lors on comprend combien il est désirable qu’une convention générale
internationale introduise enfin l’unité et l’égalité dans le domaine de la pro-
priété littéraire et artistique. Le congrès de Bruxelles en 1858, d’Anvers en 1861
et 1878, de Paris et de Londres en 1879, de Bruxelles en 1880, l’académie de
Belgique, les cercles autorisés ont émis sur ce sujet des voeux concordants. M.
Cattreux ne dissimule pas que la Belgique s’est laissé devancer par la plupart
des États européens et qu’elle ne doit pas hésiter à s’approprier les dispositions
libérales de la législation étrangère. Il y a encore aux pays flamands des admi-
nistrations municipales qui prennent prétexte de la pudibonderie excessive des
habitants pour apporter des entraves au théâtre. On a vu interdire à Bruges
les représentations de la Fille de Madame Angot, de la Mascotte, de Tête de

192



Arthur Heulhard et le Courrier de l’Art

Linotte, des Effrontés, des Mousquetaires au couvent, d’autres pièces encore
acceptées sans protestation partout ailleurs. Il s’est heureusement formé un
parti d’hommes énergiques et intelligents qui concentrent tous leurs efforts
sur la solution de ces difficultés d’un autre âge. Il faut citer au premier rang
MM. Louis Hymans, Vervoort et Rolin-Jacquemyns qui, soit par l’initiative
parlementaire, soit par des conférences et des polémiques ouvertes, ont mûri
la question dans l’esprit public. A ceux-là il convient d’ajouter M. Cattreux
lui-même, qui na cessé de faire la plus active propagande en faveur des intérêts
vitaux de l’art et de la littérature sur la terre jadis classique de la contrefaçon
et de la piraterie. La légitime influence que sa compétence et son caractère lui
ont acquise nous garantit le succès dans un avenir qui n’est pas lointain. Nous
pouvons annoncer aux lecteurs de l’Art et du Courrier de l’Art qu’il prépare,
comme complément a l’étude de la propriété littéraire, un livre important sur
la propriété des arts plastiques, comblant ainsi une lacune regrettable dans les
travaux juridiques publiés en Belgique depuis 1830.
Arthur Heulhard.

1883/09/06
Art Dramatique 91

2.78 Réouvertures.

De toutes parts, sur les deux côtés du boulevard et sur les deux rives de la
Seine, les théâtres rouvrent leurs portes au public que les excès de la tempéra-
ture ou le tracas des affaires rappellent en hâte au logis. La critique n’a rien à
voir avec ces cérémonies ; elle les relate simplement pour le bon ordre et dans
l’intérêt de la statistique.

Les Variétés ont pris la tête avec Mamzelle Nitouche, qui était encore sur l’af-
fiche au commencement de l’été. Le succès de cette pièce à musique refleurit en
automne ; il la mènera jusqu’au coeur de l’hiver. C’est pour les Parisiens que
Mme Judic est de toutes les saisons. Elle a franchi le rang des personnes pour
entrer dans celui des choses. Judic, c’est quelque chose comme le Panthéon,
l’Obélisque, l’Arc-de-Triomphe, la Tour Saint-Jacques, la Gare de l’Ouest,
Montmartre et le Pont des Arts. Elle trouve le moyen d’intéresser à cette
histoire de couvent et de caserne que Mamzelle Nitouche anime de son sou-
rire et de ses refrains. Si plates que soient les paroles qu’elle chante, elle les
aiguise en pointe sur l’émail de ses dents. La chanson nouvelle intitulée la Cui-
rasse, encore qu’elle sente trop le café-concert, prend sur ses lèvres je ne sais
quelle expression de coquetterie et de gaillardise qui force l’applaudissement.
A côté de Judic, Baron et Christian dans les personnages qu’ils ont créés se
distinguent par l’esprit de charge qui règne aux Variétés.
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Le Gymnase a fait sa réouverture par une reprise du Petit Ludovic, une co-
médie joyeuse de MM. Crisafulli et V. Bernard, qui en 1879 faillit ramener
la fortune au théâtre des Menus-Plaisirs. Cette pièce avait frappé jadis par
l’originalité de la donnée et le ragoût épicé des situations. Elle met en scène
un gendre que molestent à l’envi ses beaux-parents parce qu’il ne leur donne
pas de petit-fils. Le jour où naît enfin le rejeton tant attendu, la discorde
éclate dans le ménage avec tous les développements que fournit l’imagination
surchauffée des vaudevillistes : c’est la faute du Petit Ludovic. Vous devinez
qu’il s’agit ici d’un sujet à la Paul de Kock, plus digne de l’Athénée que du
Gymnase. L’ombre de M. Montigny est tout effarouchée de l’audace du trans-
bordement. Les spectateurs ont partagé cet, étonnement pudique, quoique
la pièce soit jouée finement et avec retenue par Saint-Germain dans le rôle
du beau-père Potard et par Guillemot dans celui du gendre Fortuné Cham-
bly. Certes l’interprétation des Menus-Plaisirs n’atteignait pas ce niveau, et
la verve fatiguée d’Aline Duval, qui faisait la belle-mère, ne se peut comparer
à la luxuriante fantaisie de Desclauzas. Mais le déplacement de cadre suffit
seul à éteindre la flamme de gaieté qui s’allumait dans le Petit Ludovic de la
première manière. Je l’ai déjà dit et je répète, le Gymnase a le malheur d’être
dirigé par un homme chez qui le tact littéraire fait absolument défaut ainsi
que le sentiment des bonnes lettres dramatiques. Ses démêlés avec la magistra-
ture commerciale et avec le Tribunal civil ont altéré en lui la perception nette
du devoir qui s’impose à un directeur soucieux de la dignité de l’art. Laissons
cela. L’insolence de sa fortune fait sourire le philosophe, elle ne saurait l’irriter.

Au théâtre Cluny, c’est une reprise de la Bamboche qui a mission d’attirer la
foule récalcitrante. La Bamboche a paru d’abord au théâtre Déjazet. C’est une
innocente folie qui fait penser aux images coloriées collées le long des murs des
cabarets suburbains. La troupe engagée par M. Simon débite ces gaudrioles
court-vêtues avec une conviction qui désarme.
Enfin l’Odéon et la Gaîté annoncent leur nouveau spectacle qui sera donné au
moment où paraîtront ces lignes.
La season est ouverte.
Arthur Heulhard.

1883/09/13
Art Dramatique 92

2.79 Gaîté : Kéraban le Têtu. - Odéon : l’Exil d’Ovide ; le Bel Armand.
Ambigu : les Mères ennemies.

Imaginez un homme fort comme un Turc et entêté comme une mule, qui,
parti de Constantinople pour se rendre à Scutari par mer, refusera d’acquitter
l’impôt d’un sol et demi dont est frappée la traversée du Bosphore et aimera
mieux aller à destination par terre, après avoir fait le tour des côtes de la mer
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Noire au prix de mille dangers : appelez cet homme Kéraban le Têtu, vous
savez tout ce qu’il faut savoir du drame à grand spectacle en cinq actes et en
vingt tableaux, écrit par M. Jules Verne sur cette donnée, et je puis passer à
la critique sans m’arrêter plus longtemps à l’analyse.

M. Jules Verne a fourni à M. Dennery la matière de deux pièces à succès :
le Tour du Monde en quatre-vingts jours et Michel Strogoff. Toutes les deux
abondent en détails scientifiques, plus convenablement placés dans un livre
que sur un théâtre, mais il y a un véritable intérêt dramatique à suivre, dans
le Tour du Monde, l’exécution du pari géographique, et, dans Michel Stro-
goff, la marche difficile de la mission entreprise. Le public sent qu’il y a là
des problèmes à résoudre et il ne marchande pas son attention. Qu’importe
au contraire que Kéraban arrive ou n’arrive pas à Scutari ? Rien ne dépend
de cette solution et, en supposant que nous prenions en sérieuse considération
les malheurs des compagnons de Kéraban, les mésaventures de Van Mitten,
négociant hollandais, marié malgré lui à la princesse kurde Saraboul, et l’enlè-
vement de la jeune Amasia par les corsaires, nous ne pouvons nous empêcher
de maudire la stupide obstination du héros. Exposer ses amis, ses parents, ses
serviteurs à mille morts pour un travers d’esprit inexplicable, c’est excéder la
mesure, et risquer de devenir antipathique. Ah ! si les choses étaient poussées
au comique, si Kéraban était de parti pris un personnage ridicule, il y aurait là
le sujet d’un vaudeville ou d’une opérette ! Mais déployer la pompe du grand
spectacle, déchaîner les orages, ouvrir le paradis de Mahomet avec des houris
resplendissantes, dresser de graves embuscades et chasser des bandits à coups
de carabine parce que Kéraban ne veut pas qu’on rie à ses dépens, voilà ce qui
ne saurait se comprendre ! Aussi, s’est-on montré très froid pour les prouesses
de ce Don Quichotte du péage, quelque chaleur que Dumaine y ait apportée.
M. Pradeau, un excellent comédien à qui le théâtre fait trop de loisirs, a reparu
dans le rôle de Van Mitten qu’il joue sans éclat avec sa bonhomie ordinaire.
Les autres interprètes se trompent plus ou moins, inclinant les uns au mélo-
drame, comme Romain, les autres à la caricature, comme Tallien.

La pauvreté des trucs et de la décoration, l’organisation défectueuse des bal-
lets, et la musique insoutenable de l’orchestre m’ont surpris autant qu’attristé.
C’est une furieuse dérogation aux traditions de la Gaîté. On nous avait parlé
d’un train lancé à toute vapeur sur le railway du Caucase et réduisant en
poudre la voiture de l’enragé Kéraban : on annonçait que ce train ferait oublier
tous les trains mis en circulation sur les scènes parisiennes depuis l’invention
de la vapeur. Jamais cartonnage peint n’échoua plus misérablement.

L’Odéon nous réclame avec l’Exil d’Ovide et le Bel Armand.
Un érudit de la bonne souche, M. Honoré Bonhomme, a fait à la mémoire
d’Ovide l’hommage de quelques centaines d’alexandrins coulés dans le moule
classique. Chacun honore les grands hommes à sa manière et je ne trouve pas
mauvais que M. Bonhomme, cédant aux caresses de la muse, se soit cru auto-
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risé à violer le secret de l’exil d’Ovide : j’eusse voulu simplement qu’il respectât
dans sa version les points acquis à l’histoire, au lieu de renforcer comme il le
fait les ténèbres de la légende. A moins d’un miracle, nul n’éclaircira les rai-
sons politiques ou privées pour lesquelles le poète latin fut relégué, par ordre
d’Auguste, à Tomes, non loin du Pont-Euxin. Libre à M. Bonhomme de les
interpréter ou de les supposer selon le caprice de son imagination ! Mais dès
le moment qu’il rappelle Ovide à notre souvenir, il doit nous le peindre tel
qu’il était à la veille de son départ de Rome, c’est-à-dire âgé de cinquante ans
et orné de sa troisième femme légitime, et ne pas nous le présenter comme
au printemps de sa vie, alors qu’il brûlait pour Corinne du feu des Amours.
L’Ovide qui fut banni du Palatin et de l’Empire était presque. l’Ovide des
Tristes et des Pontiques. Mais n’éternisons pas cette querelle qui nous condui-
rait au pédantisme. Au fond, notre Ovide à nous, c’est M. Albert Lambert :
il fait sonner avec ampleur le vers honnête de M. Honoré Bonhomme, et il est
adroitement aidé dans sa tâche par le débutant qui lui donne la réplique, M.
Barral.

J’arrive au Bel Armand, et avant de juger la pièce, qu’il me soit au moins
permis de la raconter. Armand Evrard, qu’en sa jeunesse on surnommait le
bel Armand en l’honneur de ses conquêtes (la femme de son ami Laroche en
sait quelque chose !) est aujourd’hui un négociant richement marié, père d’un
grand fils, Fabrice, occupé à manger son bien, et oncle d’une grande orpheline,
Jeanne, recueillie par la famille. Un beau jour, après plus de vingt années d’in-
tervalle, on lui annonce la visite de Laroche. Celui-ci, devenu veuf, ignore ab-
solument les anciennes relations d’Armand avec sa femme et considère comme
légitime son fils André, lequel est un sujet fort distingué, un ingénieur hors
ligne. En présence de l’ami qu’il a trahi et de l’enfant né de l’adultère, Armand
ne laisse pas d’éprouver du remords et, pour racheter en partie sa faute, il place
André à la tête de ses usines de Champagne avec un traitement avantageux.
Puis il se prend pour cet André d’une tendresse toute paternelle qu’il finit par
refuser à Fabrice, un polisson bon tout au plus à passer ses nuits au cercle ou
chez les horizontales à la mode. La lutte ouverte dans son coeur entre le fils
adultérin et le fils légitime excite enfin la jalousie de Fabrice, et la rivalité des
deux frères éclate terriblement le jour où Armand donne à André la main de
sa nièce Jeanne qu’il a refusée à Fabrice. Les deux jeunes gens en viennent
aux coups. Un duel est inévitable ; Armand va envoyer un de ses deux fils à la
mort s’il ne l’empêche par un aveu pénible, mais nécessaire. Cet aveu, qui ne
s’adresse qu’à Fabrice, André l’entend de la pièce voisine ; il en est accablé ;
il veut fuir la maison fatale qu’il habite, abandonner la fiancée qu’il a choisie.
Mais M. Laroche lui-même intervient, qui demande la cause de cette étrange
résolution ; pour lui cacher la vérité, pour lui éviter toute explication pénible,
André consent à tendre la main à Fabrice et à épouser Jeanne. Mais il déclare
avec dégoût au bel Armand qu’il ne le reverra jamais : ce sera son châtiment. Et
l’auteur conclut ainsi : « Dans ces cas-là, ce sont les fils qui vengent les pères ! »
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Avouons-le, ces cas-là sont rares et tout à fait hors de la réalité : pour qu’ils se
produisent, il faut admettre sans objection toutes les hypothèses de l’auteur,
et il en est d’invraisemblables. Où le bel Armand puise-t-il la preuve qu’il est
le père d’André, à l’exclusion de Laroche ? L’auteur ne répond pas, et c’est
une question à laquelle le mari, la femme, l’amant et le fils seraient tout aussi
embarrassés de répondre.

Je cesse ce propos, n’ayant pas l’intention de taquiner M. Victor Jannet, qui
a signé cette comédie et qui la recommande à l’indulgence en la présentant
comme son premier ouvrage dramatique. L’originalité n’est pas sa qualité maî-
tresse : l’intérêt de la pièce naît d’un mobile qui a été exploité non seulement
par Touroude dans le Bâtard, mais par beaucoup d’autres : la rivalité des deux
frères. Ce que M. Jannet a le droit de revendiquer comme son bien propre,
c’est l’air naturel et aisé de l’affabulation, l’heureux enchaînement des scènes
et la vivacité du dialogue. Plus d’un auteur blanchi sous le harnois enviera la
facilité avec laquelle ce débutant se joue d’obstacles réputés périlleux.
Ce spectacle, où pas un mot n’est dit contre la morale, a été chaleureusement
applaudi. La troupe de l’Odéon a fait tous ses efforts et montré tous ses talents
pour le triomphe de M. Jannet : Porel est plein de réserve et de tact dans le
type complexe du bel Armand, Amaury, charmant de désinvolture et de ton
dans le rôle de Fabrice. Dans celui d’André, Raphaël Duflos a fait preuve d’une
énergie qu’il devra tempérer par plus de grâce, sous peine de retomber dans
le mélodrame. Cornaglia et Clerh sont de braves et solides champions. Je ne
dirai rien des femmes : M. Jannet les a sacrifiées. Il entrera plus avant dans
les faveurs du public quand il leur fera la part plus large.

Demandez plutôt à M. Catulle Mendès, l’auteur des Mères ennemies, par
lesquelles s’est faite la réouverture de l’Ambigu ! Sans Mme Agar, admirable
dans Elisabeth Boleska, l’interprétation du drame eût peut-être indisposé les
spectateurs. Un beau caractère de femme, bien rendu, sauve tout !
Arthur Heulhard.

1883/09/20
Art Dramatique 93

2.80 Palais-Royal : Prête-moi ta femme. - Nations : Béranger.

Prête-moi ta femme ! Est-il besoin de vous conter par le menu l’intrigue de la
nouvelle pièce du Palais-Royal, et ne la devinez-vous pas à travers le titre ?
Le capitaine de vaisseau Rabastoul a un neveu nommé Contran à qui il refuse
obstinément la main de sa cousine et qu’il entend marier contre son gré, sous
peine de lui supprimer sa pension. C’est un homme vif et emporté, l’oncle
Rabastoul, et fort capable d’exécuter ses menaces. Gontran le calme en lui
écrivant qu’il a pris femme et en lui envoyant à l’appui le portrait de celle de
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l’ami Rissolin, qui a bien voulu prêter les mains à cette supercherie. Mais voici
Rabastoul revenu de la croisière qu’il commandait sur des mers lointaines : il
se présente chez Gontran pour embrasser sa nièce. « Prête-moi ta femme ! »
dit Gontran à Rissolin. Le jeu ne plaît guère à celui-ci, qui cède enfin, d’autant
mieux que Rabastoul ne doit rester que quarante-huit heures à Paris. Cette si-
tuation singulièrement fausse ne saurait se prolonger longtemps sans embarras
pour l’auteur et sans malaise pour le spectateur : elle produit des quiproquos
chers à l’ancien vaudeville et se replie en bon ordre aussitôt que Rabastoul a
pénétré le subterfuge. Il n’y arien d’original dans cette donnée qui a déjà couru
les tréteaux, et le peu de nouveauté qu’elle contient gît dans le caractère de
Rabastoul. Le vieux loup de mer a toutes les astuces et toutes les méfiances du
méridional. Tantôt il croit s’apercevoir que Gontran ne prodigue pas assez de
tendresses pour sa jeune femme, et il le gourmande avec une énergie qui fait
perler la sueur au front de Rissolin. Tantôt il croit voir que sa nièce prend avec
Rissolin des privautés indignes d’une épouse fidèle, et il pousse Gontran à en
demander réparation au véritable mari. Il y a là deux courants de développe-
ments, deux faces de rôle qui se font un contraste réjouissant. C’est la meilleure
partie de cette comédie, qui est l’ouvrage de M. Maurice Desvallières, neveu de
M. Ernest Legouvé. Nul doute que l’expérience théâtrale du collaborateur de
Scribe ne se soit exercée avec discrétion sur l’heureux essai de M. Desvallières.
Si cette supposition n’est pas confirmée, il faut féliciter grandement un neveu
qui possède, par don de nature, l’aisance d’esprit et l’assurance scénique de
l’oncle. Je dois dire cependant, pour être franc jusqu’au bout, que de telles
qualités m’effrayent plus qu’elles ne me rassurent pour l’avenir des débutants :
quand ils sont doués ainsi, ils s’élèvent rarement au-dessus du premier spéci-
men de leur manière et succombent volontiers au second choc. La fermeté et
la sobriété de facture dont fait montre M. Desvallières se révèlent jusque dans
la coupe de sa comédie, qu’il a réduite à deux actes. Beaucoup eussent cédé
à la tentation d’en écrire trois. L’interprétation de Prête-moi ta femme a de
quoi satisfaire : Milher s’est logé dans la peau d’un méridional fieffé ; Raimond
et Numa jouent Gontran et Rissolin avec leur gaieté fine et jeune. II manque
bien des choses au personnel féminin du Palais-Royal, notamment une duègne
bouffe. La direction devrait combler ce vide immense, dans son intérêt et dans
le nôtre.

Avec Prête-moi ta femme, le Palais-Royal a monté en reprise ce chef-d’oeuvre
du répertoire de Labiche et Martin, ce gros paquet de joie qui a nom l’Affaire
de la rue de Lourcine. Daubray est extraordinaire dans Langlumé. Hyacinthe
illumine des derniers éclairs de sa longue carrière le rôle de Mistingue. Il n’est
pas encore méconnaissable, mais hâtez-vous de l’aller voir !

On a représenté sur le théâtre des Nations une pièce en huit tableaux dont
Béranger est le parrain. Cette oeuvre naïve mourra doucement dans une in-
différence unanime. Quelques chansons encadrées dans le dialogue ont paru
réveiller le public assoupi : les couplets de Lisette et de la Bonne Vieille, en
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opérant ce miracle, ont fait une amère critique du drame de MM. Copin et
Rissler.
Arthur Heulhard

1883/09/27
Art Dramatique 94

2.81 Porte-Saint-Martin : Reprise de Frou-Frou.
Comédie-Française : Reprise des Rantzau.

Frou-Frou se classe, dans le théâtre de MM. Meilhac et Halévy, comme une
étude de moeurs à tendances sérieuses. Elle a une signification toute par-
ticulière et une portée relativement haute dans l’oeuvre superficielle de ces
Parisiens à outrance qui, laissant momentanément de côté les tableaux bons à
pendre aux murs des boudoirs, ont voulu affirmer leurs prétentions à une pein-
ture moins fardée et serrant de plus près la vérité. C’est une pièce construite
d’après les plans chers à M. Sardou, et qui évolue de la comédie au drame sur
les confins du troisième au quatrième acte. Il serait inopportun d’en raconter
le sujet, qui est dans toutes les mémoires et que le titre seul fait suffisamment
pressentir : il tient tout entier dans cette onomatopée chatoyante de Frou-Frou,
qui désigne admirablement la fille bien née, mais folle d’esprit, gâtée par les
complaisances paternelles, inapte aux fonctions de femme et de mère, dont la
frivolité s’accommode aussi mal du mari que de l’amant, et qui meurt étour-
diment sans avoir rien compris à la vie. La pauvre Desclée avait incarné, en
grande artiste qu’elle était, ce caractère féminin dont le propre est de n’avoir
pas de caractère, et lié irrévocablement sa gloire à la fortune de Frou-Frou.

Ces lauriers, autrefois cueillis au Gymnase par la comédienne la plus originale
qui ait paru sur les planches depuis quinze ans, troublaient sans doute le re-
pos de Mme Sarah Bernhardt, qui a mis à profit l’influence qu’elle a dans les
conseils de la Porte-Saint-Martin pour reprendre le rôle illustré par sa devan-
cière. Ainsi faisant, elle est allée au-devant d’une comparaison dont elle n’a pas
lieu de se féliciter et qu’elle aurait dû éviter dans l’intérêt même de son incoer-
cible amour-propre. On m’objectera qu’il est au moins téméraire d’asseoir un
jugement sur la comparaison de deux tempéraments dissemblables, et que c’est
peser à faux poids. Je répondrai simplement qu’il y avait accord parfait entre
la nature du rôle et celle de Desclée, et que cette heureuse rencontre décide
victorieusement de sa supériorité sur Sarah Bernhardt. Pour tout dire, Desclée
était la femme du rôle, Sarah Bernhardt ne l’est pas : je n’ai pas à chercher
ailleurs les raisons de mes préférences, et j’ai la ferme conviction qu’elles sont
partagées par le public éclairé (j’entends celui dont le sens n’est point oblitéré
par la réclame).

Sur cette déclaration, j’arrive à la critique du jeu actuel de Sarah Bernhardt, en
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éliminant de mon examen le souvenir encore vivant de la première Frou-Frou.
Les scènes par lesquelles s’ouvre l’affabulation de MM. Meilhac et Halévy sont
troussées d’une main très légère : les auteurs ne songent pas encore à nouer
les fils dramatiques qui conduisent l’action à l’épilogue : ils nous montrent une
Frou-Frou sémillante, restée enfant par les bouderies et les fantaisies, traitant
l’existence comme un vaudeville, avec des caprices de tzigane apprivoisée. Or,
Sarah Bernhardt a laissé sur les paquebots transatlantiques, dans les malles-
postes, dans les trains rapides cette voix de cristal et d’or dont elle se serait
servie jadis pour présenter le rôle sous l’aspect de jeunesse et d’insouciance
qui lui convient ; elle a égaré dans les tournées en province et à l’étranger cette
essence de parisianisme dont il faut parfumer le rôle. Elle n’a pas la vivacité
de moineau franc, la mutinerie, l’élégance dévergondée de la jeune fille mal
instruite de ses devoirs et mal défendue par sa raison contre les inspirations
du vice. Il y a dans ses gestes et dans son air de tête une sécheresse, une roi-
deur qui touchent presque à la demoiselle qui a coiffé Sainte-Catherine dans les
régions départementales. Je n’exagère rien : elle est tout à fait au-dessous de
sa tâche dans cette partie brillante et pailletée de la comédie. Quand la pièce
tourne au noir avec le troisième acte et que les scènes de violence éclatent avec
le quatrième, annoncées par la pénible explication entre Frou-Frou et sa soeur,
Sarah Bernhardt se retrouve dans son véritable élément : elle excelle dans les
coups de nerfs, elle les provoque, elle excite ses partenaires à des répliques
passionnées, elle crée autour d’elle une agitation fébrile qui entraîne le public
malgré lui ; c’est son triomphe ; mais elle complique cette tactique boulever-
sante par une volubilité de diction qui s’accentue de jour en jour et qui obstrue
l’intelligence du dialogue : une fois lancée sur cette pente dangereuse, elle ne
s’arrête plus ; elle lance les phrases par paquets et tout d’une haleine à la tête
du spectateur ébahi, sans respect pour les nuances, sans pitié pour les mots,
saccageant tout dans un débit forcené. C’est là un défaut excessivement grave
qu’elle prend pour une innovation hardie. Lors des représentations extraordi-
naires qu’elle a données à la Monnaie de Bruxelles, les journalistes belges, qui
ont des révoltes parfois curieuses, protestèrent unanimement contre ce travers
détestable et si contraire aux traditions de clarté que revendique la langue
française.

Aux exagérations et aux emportements qui dénotent en elle un goût mal réglé,
une organisation mal équilibrée, il faut opposer l’art à la fois très simple et
très émouvant avec lequel Sarah Bernhardt a composé l’agonie de Frou-Frou.
A ce point culminant de la pièce, elle a trouvé le moyen le plus sûr d’attendrir
tous les coeurs et de mouiller tous les yeux : elle avait résolu d’être naturelle.
Il court des légendes étranges sur l’énergie de Sarah Bernhardt, et on répète
volontiers qu’elle peut ce qu’elle veut. Je serais tenté de le croire, car, dix mi-
nutes auparavant, au quatrième acte, dans la scène où elle est repoussée par
M. de Sartorys, elle se livre à une pantomime qui est bien la plus extravagante
clownerie qu’on ait jamais imaginée.
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De l’interprétation générale, imposée par le ton suraigu de la principale ac-
trice, la pièce sort modifiée, détournée de sa direction primitive. Marais pousse
les choses au tragique dans le personnage de M. de Sartorys ; Lafontaine, qui
succède à Ravel dans celui de Brigard, assombrit cette physionomie bizarre
de père sans conscience, mais non sans entrailles. Angelo, qui fait Valréas, et
Mlle Kolb, qui joue le joli rôle de la baronne de Cambri, se maintiennent à un
rang plus effacé, dans la demi-teinte de la comédie.

La reprise des Rantzau a été signalée par des défaillances de mémoire très
fâcheuses chez MM. les sociétaires et pensionnaires de la Comédie-Française. Il
paraît que la la représentation n’avait été précédée d’aucun raccord. Le mépris
des précautions les plus élémentaires est peut-être la marque du génie, mais
MM. Erckmann-Chatrian et le public ont des droits que le Théâtre-Français
a le devoir de respecter.
Arthur Heulhard.

1883/10/04
Art Dramatique 95

2.82 L’Enseignement Dramatique au Conservatoire.

La semaine ayant été vide de nouveautés, j’en profite pour vous entretenir
d’une brochure qui puise dans la réouverture imminente des cours du Conser-
vatoire un certain intérêt d’actualité, le seul auquel elle ait, en bonne justice, le
droit de prétendre. Cette brochure, à laquelle j’ai déjà fait allusion dans un de
ces courriers où je suis le plus près que je puis le mouvement théâtral, a pour
auteurs MM. de Leymarie et Bernheim et pour titre : l’Enseignement drama-
tique au Conservatoire. J’avoue que je comptais y trouver une critique moins
superficielle et une censure plus verte des abus qu’elle signale au public. Les
arguments qu’elle met en avant courent la presse depuis plusieurs années : ils
ont fait l’objet de feuilletons et d’articles nombreux. Il y a cependant quelque
avantage à les voir réunis et coordonnés. Je regrette que les compilateurs aient
donné si peu de place aux observations personnelles qu’ils prétendent avoir
recueillies. Ils se bornent, dans l’examen des cours faits par les professeurs, à
noter au passage les traits généraux de la leçon, sans marquer suffisamment en
quoi ils diffèrent, en quoi ils pèchent, sans proposer le moindre remède à la ma-
ladie d’imitation qui sévit chez les élèves. M. Got, disent-ils, est un homme qui
possède à fond la philosophie de son art. Il s’attache surtout à inculquer aux
jeunes gens une diction naturelle et une articulation nette. Il a remarqué que
lesdits jeunes gens ne savent généralement pas lire et il leur impose un travail
spécial de lecture. M. Delaunay est un homme élégant qui a la politesse des
grands siècles ; il préconise aussi la diction, mais ce qu’il soigne surtout, c’est
le jeu, la jeunesse du jeu. M. Worms est une nature sérieuse en même temps
qu’énergique : il prêche la sobriété dans les gestes et proscrit dans la diction
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un chantonnement désagréable qu’il appelle la tyrolienne. M. Maubant a le
respect religieux des traditions classiques et il anime de sa foi les élèves qui lui
sont confiés. M. de Lapommeraye, chargé du cours d’histoire de la littérature
dramatique, apporte dans ses fonctions autant d’urbanité que d’érudition. Les
classes de maintien, de danse et d’escrime sont trop négligées. Si c’est là tout
ce qui a frappé MM. de Leymarie et Bernheim dans leurs investigations, il
faut convenir qu’ils ont l’esprit critique peu aiguisé. Ils auraient dû ajouter
au moins, pour corroborer la triste remarque de M. Got sur la capacité des
élèves, que la création d’une classe de lecture obligatoire est une innovation
nécessaire. Mais point.

La partie relative aux concours privés et publics est traitée avec plus de soin et
fait valoir des réclamations fondées, encore qu’elles n’aient pas toute l’origina-
lité désirable. Nous nous y associons d’autant plus vivement que nous les avons
formulées en temps opportun. Les voici résumées en conclusions pour le profit
de la cause. Il serait bon que le Conservatoire de musique et de déclamation
eût deux directeurs avec des attributions absolument distinctes, présidant l’un
à la musique, l’autre à la déclamation, et il n’est pas besoin de déduire par le
menu les raisons qui militent en faveur de cette séparation de pouvoirs.
La déclamation ne jouit pas des mêmes droits et faveurs que la musique, et il
est clair que deux cours par semaine, à raison de deux heures chacun, faits par
quatre professeurs seulement, constituent un enseignement presque dérisoire,
surtout si l’on tient compte du nombre des élèves.
Il faudrait appeler des artistes femmes aux chaires de déclamation (section des
femmes). Vingt noms de professeurs en état d’enseigner me viennent sous la
plume. Je cite au hasard Mmes Arnould-Plessy, Brohan, Agar, Favart, Dela-
porte.

Le concours pour les pensions, qui a lieu au mois de janvier, c’est-à-dire trois
mois après le concours d’admission, amène des résultats contraires à ceux qu’on
en attend. Pensionner d’après le mérite, c’est décerner un prix par provision
à un élève qui n’a souvent aucun besoin d’un secours d’argent. Pensionner
d’après les ressources, c’est encourager une vocation qu’on est souvent obligé
de décourager au concours de juin, en refusant à l’élève l’accès des concours
publics de juillet. Ce qui serait équitable et humain, ce serait de distribuer la
somme affectée aux pensions sous forme de secours aux élèves vraiment néces-
siteux.

Les examens qui ont lieu en juin pour l’admission au concours public de juillet
ont de graves inconvénients en ce qui concerne les élèves étrangers. Il arrive,
en effet, qu’après avoir été admis au Conservatoire au mois d’octobre, après
en avoir suivi les classes jusqu’au mois de juin, les étrangers sont exclus des
concours publics pour cause de nationalité. C’est un guet-apens.
Quant aux concours publics, il y a lieu, nous l’avons toujours dit, de les sup-
primer et de les remplacer par des représentations périodiques dans lesquelles
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il serait facile de se former une opinion sur la valeur réelle des recrues du
Conservatoire. On éviterait ainsi les protestations scandaleuses qui signalent
à chaque saison la proclamation des récompenses et affaiblissent l’autorité du
jury. Rien n’est plus aisé, rien n’est plus pratique que l’organisation de ces
représentations. Il suffit de vouloir.

En ce qui touche le choix des morceaux, le choix du répertoire, nous ne parta-
geons nullement l’avis de MM. Leymarie et Bernheim, qui voudraient « inter-
dire à tout élève le choix d’une scène moderne : imposer le choix d’une scène
classique ». Je ne crois pas qu’on puisse adopter de base de jugement plus
inique. Proscrire rigoureusement le moderne, ce serait écarter du concours, au
bénéfice de perroquets bien stylés, tous les sujets doués de tempérament. Il
y a d’admirables comédiens, de grands artistes décidés à être de leur temps
et absolument réfractaires à l’interprétation du genre classique, c’est un point
acquis. D’autres questions, palpitantes aussi, ont été laissées de côté par les
auteurs de la brochure. J’eusse été curieux de savoir ce qu’ils pensent du réta-
blissement de l’internat, notamment, et des privilèges qu’exercent les théâtres
subventionnés sur le personnel du Conservatoire. Je me plais à croire qu’ils ré-
servent l’étude de ces questions pour une seconde brochure plus substantielle
et plus convaincante que la première.
Arthur Heulhard.

1883/10/11
Art Dramatique 96

2.83 Comédie-Française : les Maucroix. - Odéon : la Famille d’Armelles.

M. Albert Delpit a pour objectif au théâtre les affabulations nées de situations
reconnues fausses par la société et par la loi. Il a pour moyens les complications
qui en dérivent. Il fait des pièces anecdotiques qui s’arrêtent en deçà du drame
et de la comédie et qui empruntent à leurs sujets je ne sais quel air de bâtardise.

Sur cette constatation, nous entrons de plain-pied dans les Maucroix, pièce en
trois actes, à qui la ComédieFrançaise, dans un de ces élans généreux qu’elle
garde pour les oeuvres médiocres, vient d’ouvrir ses portes augustes. Le mar-
quis de Maucroix a abandonné sa femme dont il a un fils nommé Henri, pour
une maîtresse dont il a également un fils appelé Julien. Au bout de vingt ans,
le mari, la femme légitime, la maîtresse, l’enfant légitime et l’enfant adultérin
se retrouvent, réunis par la fatalité, à Évian, sur les bords du lac de Genève.
Dans le même hôtel sont descendus le député Gérard et sa fille Germaine, dont
s’éprennent, au premier choc, et Julien et Henri. Les préférences de Germaine
sont pour Julien, et M. Gérard les partage, guidé par les apparences de la
naissance et de la fortune. Henri apprend par une circonstance fortuite que
Julien se pare d’un nom qui n’est pas le sien et il en profite cruellement pour
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le traiter de bâtard. Julien, moins sensible à l’injure qu’à son malheur, se voit
dans la nécessité de renoncer à Germaine, et, sur les supplications paternelles,
de subir à plusieurs reprises les humiliations qu’Henri lui inflige ; mais celui-ci
ayant étendu l’insulte jusqu’à la mère de Julien, un duel est décidé entre les
deux jeunes gens. C’est alors que la concubine du marquis va se jeter aux
pieds de la marquise pour arrêter l’effusion d’un sang fraternel. Elle consent
à s’immoler à la dignité de la famille et à disparaître pour toujours. De son
côté, Julien à la sollicitation de la marquise, fait le sacrifice de son bonheur
et de son honneur, supporte héroïquement une nouvelle provocation d’Henri
et déclare être prêt à s’éloigner. A ce moment, le fils légitime, éclairé par un
tel exemple d’abnégation, sent dans son coeur un revirement complet : il tend
la main à Julien, il le proclame son frère, il lui offre, avec la moitié de sa for-
tune, une rectification d’état-civil que la législation permet ; il jure d’oublier
Germaine. Mais le fils naturel, plus noble encore que l’autre, oppose un refus
énergique à cette transaction dans laquelle sa mère serait absolument lésée,
et de sacrifice en sacrifice, les choses demeurent sans dénouement, Germaine
attendant que Julien soit libre d’accepter sa main, Julien attendant qu’il ait
découvert la retraite de sa mère.

Je ne ferai pas le tableau minutieux des défauts de cette pièce, dans laquelle
tout est à contester, les prémisses, le développement et la conclusion, l’inven-
tion et le style. Le sujet n’appartient pas à M. Delpit. Il n’appartenait déjà
point à M. Victor Jannet, qui l’a traité tout récemment dans le Bel Armand,
à l’Odéon, et, depuis le Bâtard, de Touroude, il est devenu lieu commun, ma-
tière banale. La marque de fabrique de M. Delpit est la brutalité de touche
de l’homme préoccupé de frapper fort pour étourdir son auditeur. Il voudrait
bien qu’on prît cette rudesse de ton pour de la franchise et de la hardiesse !
Mais ses héros vont si loin dans la grossièreté que, si nous n’étions pas dans
la convention jusqu’aux épaules, leurs façons de parler et d’agir appelleraient
immédiatement une grêle de coups de poing. Le type d’Henri est insoutenable
sous ce rapport, comme l’est celui du marquis de Maucroix sous le rapport de
l’impassibilité. Il faut renoncer à faire le compte de toutes les irresponsabili-
tés morales et sociales que ce marquis accumule, sans se douter de rien, entre
ses deux femmes et ses deux enfants. Les antécédents des personnages restent
ignorés ou inexpliqués pendant toute la pièce : on ne sait à qui vouer ou à
qui refuser sa sympathie. Pourquoi le marquis a-t-il quitté la marquise ? Est-
ce incompatibilité d’humeur, atteinte grave au lien conjugal ? Quelle est cette
Hélène qu’il a prise pour maîtresse ? Il serait bon de savoir ce que la société
peut avoir à lui reprocher en dehors de l’illégitimité de l’union. En quoi son
départ à la suite de ses explications avec la marquise arrange-t-il les affaires ?
Pourquoi Henri offre-t-il la moitié de sa fortune à Julien qui n’en a pas besoin,
étant suffisamment doté par le marquis ? Autant de questions sans réponse.

La langue dramatique de M. Delpit est aussi négligée que son observation des
passions humaines est arbitraire. La maison de Molière et d’Augier a, ce me
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semble, des exigences plus hautes. Je crois, Dieu me pardonne ! avoir remarqué
des fautes contre la grammaire que les élèves de l’enseignement secondaire ne
commettent plus. Faut-il accuser l’interprète ou l’auteur, quand Mlle Dudlay
dit, par exemple, avec emphase : « Vous m’avez faite souffrir. B Tout le monde
sait que le participe passé fait suivi d’un infinitif est invariable : j’en appelle
au correcteur de l’Art et à tous ses confrères ! Je n’insisterai pas sur les tours
de langage défectueux et sur les vices de construction qui m’ont frappé en
diverses parties de l’ouvrage : ils témoignent d’une négligence contre laquelle
la Comédie-Française devrait se mettre plus sévèrement en garde, étant le der-
nier asile de la bonne langue théâtrale. Il convient de louer l’interprétation des
Maucroix, du moins celle qu’on a confiée aux hommes. M. Worms prête au rôle
ingrat d’Henri son talent âpre et viril. M. Le Bargy donne une physionomie
intéressante à Julien, il travaille à secouer le joug de Delaunay et à dégager sa
personnalité. M. Silvain joue l’étrange marquis de Maucroix ; le malheureux
était exposé à un grand péril dont il ne pouvait pas triompher avec gloire.
Une silhouette de député bouffon a été dessinée avec esprit par Coquelin ca-
det. Mmes Broisat et Dudlay font les mères ennemies ; elles ne méritent pas
d’éloges pompeux. Parlez-moi de Mlle Reichemberg, au contraire ! Sa création
de Germaine est exquise.

L’Odéon nous réclame avec la Famille d’Armelles, drame en trois actes, de M.
Jean Marras. Le nom de l’auteur sort ainsi de l’obscurité, mais la pièce y reste :
elle n’entre dans la lumière qu’avec le troisième acte, où surgit une situation
neuve, hardie, émouvante ; il y a là deux scènes qui attestent une puissante
vitalité de talent. M. Marras paraît s’être attaqué dans la Famille d’Armelles
à la sanguinaire théorie du droit marital, que M. Dumas fils a formulée par
cette farouche exclamation : Tue-la ! Les deux premiers actes contiennent, en-
veloppée dans une rhétorique ténébreuse, l’exposition des faits qui servent à
la démonstration. Ils sont vides d’action et se traînent péniblement d’assise en
assise jusqu’au point culminant du monument oratoire.

Irène, encore qu’elle ait en Octave d’Armelles un mari charmant et qui l’adore,
nourrit pour Gontran de Maureval un amour insensé. Cédant à la fascination
qu’exerce le séducteur, elle exécute le honteux projet qu’elle a formé de s’en-
fuir avec lui. Nous voici d’un bond à l’acte annoncé. Irène, avant de rejoindre
Gontran, s’arrête au château d’Armelles pour y enlever sa fille. Elle est suivie
de près par le commandant d’Armelles, son beau-père, qui lui tient tous les
raisonnements tirés de l’honneur, non pour la ramener à son mari, mais pour
la forcer à lui laisser l’enfant. Pendant que l’épouse coupable se retire dans
une pièce voisine, Octave arrive à l’improviste. Fou de rage et de jalousie, il
s’arme d’une hache et se précipite pour enfoncer la porte derrière laquelle se
cache l’infidèle. Le commandant d’Armelles se place devant lui et lui barre le
passage, en s’écriant : « Tu ne passeras pas ! » C’est ici qu’éclate avec une vi-
gueur tragique la véritable discussion du Tue-la ! La colère d’Octave, toujours
grandissante, est sourde à la voix de la logique. Alors, à bout d’arguments, le
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père raconte au fils, au milieu des gémissements et des sanglots, que jadis, à
l’endroit où se passe la scène, pour le même motif, hélas ! et sur le seuil de la
même chambre, il a été assassin ! il a tué sa femme ! Vaincu par l’horreur de
ces souvenirs, Octave laisse tomber sa hache et Irène peut s’éloigner librement.
Cette situation a soulevé dans le public l’enthousiasme qu’avaient paralysé les
longueurs affligeantes des actes précédents. Elle renouvelle les traditions de
l’école romantique à laquelle M. Jean Marras se rattache par plus d’un lien,
notamment par le style. Oh ! ce style ! il est pénible, il est tourmenté, il a
vieilli et ses images surannées ont fait sourire à plusieurs reprises ; mais, à cet
endroit du drame, il suit bien le mouvement de la scène et il a produit un
incontestable effet. Si M. Marras ne s’en tient pas là, il devra surtout s’appli-
quer à le réformer et à le simplifier. Il y a soixante ans qu’on n’écrit plus ainsi.
La Famille d’Armelles est jouée avec une chaleur souvent convaincante, par
Chelles, Albert Lambert, Cosset et Mlle Tessandier ; Chelles est excellent dans
le mari et il n’a pas peu contribué par son action énergique à faire accepter le
drame.

Je ne puis parler de l’Affaire de Viroflay et des nombreuses reprises de la
semaine qu’avec réserve et discrétion, selon le rang secondaire que ces événe-
ments ont dans les préoccupations publiques. L’Affaire de Viroflay, donnée au
Théâtre Cluny, est un imbroglio assez réussi dans sa folie voulue et concer-
tée. MM. Gaston Hirsch et Emile Mendel ont le droit d’en être sinon fiers, du
moins contents.

Le Gymnase a repris le Roman parisien, de M. Feuillet, pour produire M.
Damala dans le rôle d’Henri de Targis, créé par M. Marais. Je reconnais que
M. Damala y a plu. L’art et l’étude ne sont pour rien dans son jeu, mais le
comédien est sympathique, il a du naturel et de la sincérité dans l’accent,
surtout dans l’expression des sentiments intimes, des choses familières de la
vie. Il serait curieux que M. Damala devînt, par l’effet des temps, la plus belle
création de Sarah Bernhardt !
Arthur Heulhard.

1883/10/18
Art Dramatique 97

2.84 Vaudeville : Les Affolés. - Palais-Royal : Ma Camarade.

Nous avons eu, la semaine dernière, deux pièces nouvelles dont le sort a été
bien différent, bien que le parisianisme les réclame toutes deux : au Vaude-
ville, les Affolés, et Ma Camarade, au Palais-Royal. Ni l’une ni l’autre n’est à
raconter, parce que le sujet n’est, pour ainsi dire, que le prétexte : l’intrigue y
compte pour rien. C’est dans le dialogue qu’il faut chercher l’intention des au-
teurs : elle se borne à coudre des scènes épisodiques sur un fond d’observation
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contemporaine. Les Affolés ont une prétention mal justifiée à la satire : MM. E.
Gondinet et Pierre Véron ont voulu nous montrer les agitations de la spécula-
tion financière, mais, dans leur désir de concilier la vérité avec les convenances,
ils ont hésité devant une peinture de moeurs trop cruelle, et ils s’en sont tenus
à une simple pochade. Les Turcarets et les Mercadets d’autrefois feraient pi-
teuse figure auprès des hommes qui tripotent l’argent aujourd’hui. Non qu’ils
leur cèdent en quelque chose pour l’astuce et l’ingéniosité des combinaisons,
mais ils travaillaient sur un terrain bien étroit, si on le compare à l’immense
tremplin des affaires modernes. Aussi les ruines qu’elles sèment en tombant
sont-elles comparables aux catastrophes des tremblements de terre. Je suis
donc convaincu que la comédie pure n’offre pas assez de ressources à l’écrivain
pour suivre sur la scène les évolutions d’une fortune faite à la Bourse et dé-
faite par la Bourse : le drame m’apparaît comme étant beaucoup plus propre
a cette expérience hérissée de difficultés. C’est peut-être l’avis secret de MM.
Gondinet et Véron qui, après avoir essayé de prendre les choses à la légère, ont
effectué un mouvement tournant du côté dramatique avec la fin du troisième
acte et la majeure partie du quatrième. Quoi qu’il en soit, ils n’ont pas réussi à
mettre leur lorgnette au point, et les Affolés sont loin de la réalité. A défaut de
naturalisme financier, il y a de l’esprit dans cette pièce, mais c’est de l’esprit
qui porte une date déjà ancienne. Il y a également, au second plan, des types
de dupeurs et de dupés qui, pour être de tous les temps, ne sont peut-être pas
assez de cette année.

On ne saurait rêver d’interprétation mieux venue pour les Affolés. Dupuis,
par caprice de grand comédien qui s’amuse à tirer de l’ombre un personnage
effacé, joue à miracle un vieux général plus attaché à l’honneur qu’à l’argent.
Berton, Parade, Carré, Francès et Boisselot sont excellents. Mais que M. Volny
est donc froid pour un amoureux ! Les femmes, Mlles Legault et Vrignault sur-
tout, font preuve de qualités aimables, et Mme Grassot a apporté toute sa
fantaisie au rôle d’une coquette très mûre et plus ardente qu’il ne convient.

Ma Camarade s’est dessinée, dès le premier soir, au Palais-Royal, comme le
plus éclatant succès qu’on y ait vu depuis Divorçons ! Ma Camarade est le nom
que donne Gaston à sa femme Adrienne ; celle-ci de son côté pourrait appeler
son mari Mon Camarade, car il n’y a entre eux d’autres relations que celles de
la table et de la cohabitation forcée. Pourquoi cette convention bizarre de la
part de deux jeunes gens faits pour s’aimer ? Parce qu’elle est de mode dans
la haute société, et qu’il faut être de son époque. Au bout de quelques mois
de diète conjugale, Gaston fait la connaissance d’une cocotte nommée Sidonie,
maîtresse du cousin Cotentin. Or, étant allée chez une tireuse de cartes pour
étudier sur place le rôle qu’elle doit remplir dans une fête de bienfaisance,
Adrienne se substitue à la cartomancienne et apprend de la bouche même de
Sidonie que son mari se dispose à entretenir cette horizontale. Adrienne donne
une consultation extraordinaire à Sidonie qui, encouragée, annonce à Coten-
tin qu’elle le quitte pour Gaston. Sidonie à peine partie, Adrienne accourt
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chez Cotentin, désolé, et l’entraîne dans un bal de nuit où ils retrouveront,
lui, l’infidèle maîtresse, elle, le volage mari. Ils arrivent déguisés en Japonais,
et Cotentin est tellement irrésistible sous ce costume éblouissant qu’il recon-
quiert Sidonie. Adrienne n’a pas la même bonne fortune et, dans son dépit, elle
assigne un rendez-vous galant chez elle, à deux heures du matin, au vicomte
des Platanes qui ne demande qu’à la consoler. Au moment où des Platanes
se présente, Gaston rentre passablement humilié de son escapade manquée et
tout à fait disposé à se faire pardonner de sa camarade, ce qui est, en effet, au
grand désespoir du vicomte, le dénouement de la comédie.

Je vous l’ai contée très sommairement, cette comédie, et je ne le regrette pas.
Un récit plus circonstancié n’aurait servi de rien dans le cas qui nous occupe.
Une analyse, si développée qu’elle soit, est impuissante à traduire l’impression
de belle humeur parisienne qui se dégage deMa Camarade. La collaboration de
MM. Meilhac et Philippe Gille a produit là un petit chef-d’oeuvre de plaisan-
terie, et loin de retirer le mot en considération des longueurs qui embarrassent
les actes quatrième et cinquième, je le maintiens par égard pour les scènes
si franchement comiques qui illuminent l’ouvrage jusqu’à l’acte troisième in-
clusivement. Si la donnée de Ma Camarade est excentrique et paradoxale, les
réflexions qu’elle provoque dans l’esprit des personnages sont bien humaines
et bien vraies, les mots qu’elle amène sur leurs lèvres se relèvent d’une pointe
d’observation très fine, et ces mots naissent toujours de la situation, se renou-
velant sans cesse et soulevant des tempêtes de rires. Daubray, qui fait Cotentin,
s’est montré comédien plein de naturel et d’humour, notamment dans la sé-
rie de scènes qui suit la rupture avec Sidonie, au troisième acte : ces scènes,
pleines de détails charmants, ont été soulignées admirablement par la panto-
mime animée de l’artiste. Raymond, Numa, Hyacinthe, celui-ci dans un rôle
épisodique de portier, ont largement contribué par leurs répliques au succès de
Daubray. Mlle Réjane joue Adrienne, rôle brillant mais peu avantageux : les
gros effets de drôlerie appartiennent à Mlle Lavigne et à Mme Mathilde : cette
dernière représente la tireuse de cartes avec une exactitude qu’Henry Monnier
eût enviée dans ses charges immortelles.
Le public partagera-t-il l’opinion unanime de la presse sur Ma Camarade ? Je
souhaite vivement que le public de Paris, pour qui la pièce est spécialement
taillée, entraîne celui de la province qui comprendra moins vite et moins bien.
Arthur Heulhard.

1883/10/25
Art Dramatique 98

2.85 Gymnase : Autour du Mariage. - Odéon : Débuts.

Le Gymnase vient d’essuyer une défaite lamentable avec une manière de pièce
en cinq actes intitulée Autour du Mariage et signée d’un pseudonyme familier
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aux lecteurs de la Vie Parisienne : Gyp.

Gyp s’est adjoint M. Hector Crémïeux, dont la besogne consistait à retailler
pour le théâtre les scènes dialoguées parues d’abord dans le journal, puis en
librairie, et avec un succès indéniable.

Gyp est le masque d’une femme à qui son titre de comtesse authentique donne
le droit de hanter le grand monde. Si la société qu’elle nous peint est vraiment
celle qu’elle fréquente, je la plains, car sa délicatesse et son esprit y sont mis
à rude épreuve. Les types qu’elle en rapporte ont, dans l’optique de la scène,
une légèreté niaise et suffisante qui nous a positivement navrés. Un anarchiste
qui s’introduirait dans les salons ne s’y prendrait pas plus perfidement pour
ravaler les classes dirigeantes au niveau le plus bas du règne animal. Gyp a
l’observation cruelle et si l’on pouvait juger du pschutt, du vlan et du ha ! par
les échantillons qu’elle en offre, il ne resterait plus qu’à se rallier à la Canaille
en entonnant ce vieux refrain : « C’est la Canaille ! eh bien ! j’en suis ». Mais
gardons-nous de tirer la moindre conclusion sociale d’un ouvrage qui n’en com-
porte aucune et bornons-nous à déduire sommairement, au strict point de vue
du métier, les raisons de son échec absolu.

Il n’y a pas l’ombre d’une comédie dans Autour du Mariage. C’est un jeu de
patience composé avec les fragments d’une longue conversation sur les clubs
et les courses, avec cette différence qu’il y a une clef pour les jeux de patience
ordinaires et qu’il n’y en a point pour celui-ci. Il n’y a pas un seul personnage
de Gyp qui mérite ou qui sache exciter l’intérêt. On suit avec la plus parfaite
indifférence les flirtations de cette Paulette d’Hautretan qui, après avoir épousé
le vicomte d’Alaly pour mener légitimement la vie de la cocotte, retourne à son
mari sans avoir succombé, sous le prétexte banal qu’il est couronné dans un
concours de sonnets et qu’il châtie d’un grand coup d’épée un soupirant trop
aventureux. Cette Paulette est un rance amalgame des Benoîtons, des Frous-
Frous, des Têtes-de-Linotte et des Renée Mauperin que nous voyons circuler
depuis vingt ans dans les romans et dans les adaptations dramatiques. Elle
n’a plus rien de nouveau à nous apprendre. Goncourt, Sardou, Meilhac et Ha-
lévy lui ont fait dire tout ce qu’elle avait à dire et lui ont prêté peut-être plus
d’idées qu’elle n’en eut jamais.

Autour du Mariage n’a pas un mot qui soit frappé gaiement, franchement ;
pas une réplique où l’on trouve cette ironie parisienne si vive, si pimpante,
et si impertinente dans son enveloppe de politesse. On se demande ce que
Gyp a fait de cette raillerie féminine à qui on permet tant de licences, par
privilège de sexe. Les calembourgs où croupissent les noms mêmes des per-
sonnages indiquent assez le ton de la plaisanterie ambiante. Le mari s’appelle
d’Alaly, la femme d’Hautretan ; il faut lire Hallali et d’Autres Temps. Il y a là
un notaire, un couturier, un général qui se nomment Lemondyn, Lheureux, de
Belpoigne, et qui laissent deviner Le Mondain, Félix et de Belle poigne. A la
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fin du premier Empire, les vaudevillistes avaient déjà renoncé à ce genre peu
relevé de sous-entendus patronymiques ; depuis la Leçon de Botanique on n’ose
plus appeler Rustique un humble jardinier. J’ai dit autrefois que le Gymnase
courait un danger sérieux entre les mains d’un directeur dont la compétence
littéraire et artistique s’est concentrée dans le champ étroit de l’opérette. La
même année me fournit deux arguments d’un poids considérable ; la reprise
du Petit Ludovic et la représentation d’Autour du Mariage. Voilà deux choix
qui témoignent d’une direction peu éclairée et d’un goût oblitéré par la spécu-
lation à outrance sur la mode. Bien que la pièce nouvelle soit montée avec un
luxe d’artistes extraordinaire, la fine fleur de la troupe du Gymnase, on peut
affirmer qu’elle est mal jouée et que les rôles y sont distribués à contre-sens,
à commencer par celui d’Alaly qu’interprète Saint-Germain. Il n’y a peut-être
que Noblet et Lagrange qui soient à leur place, au rang secondaire, l’un dans
un pschutteux (quel argot et combien plus écoeurant que celui des faubourgs !),
l’autre dans le couturier Lheureux. Il n’est pas aisé de se prononcer sur le cas
de MIle Jane Hading, qui, abandonnant l’opérette pour la comédie, a débuté
dans Paulette d’Hautretan. C’est une jolie personne et élégante, avec trop d’af-
féterie et de clignements d’yeux. L’esprit qu’elle veut avoir gâte souvent celui
qu’elle a Mme Desclauzas a une fantaisie qui trempe dans la cascade ; mais ne
lui en faisons pas grief aujourd’hui ; il ne dépendait pas d’elle de sauver Gyp
et sa fortune.

L’Odéon a remonté la Marie Stuart de Lebrun pour les débuts de Mlles Caris-
tie et Lefebvre. De cette tragédie, qui a tant fait pour la gloire du poète, il ne
reste debout que le troisième acte où se heurtent les deux reines, Elisabeth et
Marie. Il est à remarquer que la lutte de deux femmes arrivées au paroxysme
de la colère exerce sur le public du théâtre une influence passionnelle qui ré-
siste à l’action du temps. Les scènes qui mettent deux femmes aux prises ont
le caractère de la durée et l’ouvrage de Lebrun se survit par cette situation-là.
Quant à la versification, elle date de 1820, époque des inversions douloureuses,
sorte d’année terrible jetée entre le classique qui meurt et le romantique qui
naît.

Mlles Caristie et Lefebvre ont été couronnées, la seconde à un degré inférieur,
au dernier concours du Conservatoire ; elles l’avaient été déjà, et dans le même
ordre, à l’épreuve précédente. Ce sont des jeunes filles qui sont de vieilles
connaissances pour le lecteur. La jeunesse entraîne l’inexpérience, excepté chez
Mlle Caristie qui tient de son frère, l’excellent Martel de la Comédie française,
des leçons de diction et de maintien où elle puise une assurance peu commune
à son âge. Il ne lui manque rien, sinon la personnalité. Mlle Lefebvre, chargée
du rôle d’Elisabeth, a peut-être moins d’acquit que la Marie Stuart à qui elle
donne une réplique si hautaine ; mais elle a naturellement le masque tragique,
et quand elle aura mis le geste et la parole d’accord avec la figure, elle abordera
sans faiblir divers rôles qui réclament une actrice nouvelle, à savoir Athalie et
Agrippine, voire Hermione.
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Arthur Heulhard.

1883/11/01
Art Dramatique 99

2.86 Comédie-Française : Mlle Bruck dans Amphitryon.

Il ne paraît pas que MIIe Rosa Bruck ait eu raison de choisir le rôle d’Alcmène
dans Amphitryon pour se présenter au public de la Comédie-Française. S’il est
vrai qu’elle obtint son premier prix au récent concours du Conservatoire avec
un fragment de ce rôle, il est convenable d’ajouter qu’elle n’y marqua point de
dispositions spéciales pour l’aborder dans l’ensemble et sous toutes ses faces.
On peut même affirmer que la tentative partielle ne fut pas très heureuse, et
que, pour couronner Mlle Bruck, le jury tint un large compte des épreuves
précédentes.

Sans revenir ici sur l’indécence du sujet d’Amphitryon, et sans recommencer
contre Molière le procès intenté à Plaute par les moralistes, il est certain que
la version française a gardé beaucoup des franchises licencieuses attachées à la
langue latine ; Alcmène, encore qu’elle trompe son mari avec la plus parfaite
innocence, est loin d’être une ingénue, et Jupiter a beau tripler la durée des
nuits qu’il passe avec elle, il ne lui apprend rien. C’est un point qui ne se discute
plus et sur lequel on est d’accord au moins depuis 1668. Tout le talent de Mlle
Bruck repose au contraire sur le principe de l’ingénuité : sa figure, qu’éclaire
doucement la flamme de deux grands yeux, contribue à l’impression chaste
causée par le timbre de sa voix, une voix délicieuse qui a la pureté pénétrante
de la jeunesse inexpérimentée et fermée aux pensées voluptueuses. Quand elle
a dit ce vers qui n’a rien de répugnant dans la bouche d’une femme mariée
croyant parler à son époux : Ai-je fait quelque mal de coucher avec vous ? on
a pu sonder l’abîme qui se creuse naturellement entre cette interprète de dix-
huit ans et cette héroïne si familière avec le devoir conjugal. Mlle Bruck eût
été mieux inspirée en faisant ses premières armes sous le pavillon de Marivaux
ou de Musset : voilà des auteurs qui tournent la difficulté par des allusions
moins directes, ou la traitent en un langage plus mesuré. Mlle Bruck s’entend
fort agréablement, je le reconnais, à rendre les sentiments délicats, et il y en a
beaucoup dans Alcmène ; mais, si elle a plu, c’est surtout par l’organe velouté
et caressant qu’elle a, réduction flatteuse de la voix d’or de Sarah Bernhardt
à qui elle emprunte quelques effets harmonieux.

Il n’y a rien à relever dans le reste de la distribution, qui demeure à peu près
confiée aux mêmes artistes. Mounet-Sully dit admirablement le rôle de Jupiter
qui est chargé de tirades et dans lequel il faut éviter l’écueil de la monotonie :
nul ne fait sentir mieux que lui la magie de cette poésie libre si variée par le ton
et par le mètre. Thiron est le Sosie le plus réjouissant du monde, et je regrette
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que Got ne lui donne plus la réplique, sous, les traits de Mercure : cette bonne
fortune devient rare, depuis que Got abandonne Mercure à Féraudy, artiste
intelligent et correct qui déploie peu de fantaisie. Laroche joue d’un air un
tantinet maussade l’Amphitryon où l’on dîne ; on voit trop que c’est aussi
l’Amphitryon où l’on couche.
Mme Pauline Granger a pris possession de Cléanthis, qu’elle comprend d’une
autre manière que sa devancière, c’est-à-dire avec plus de bonne humeur que
de malice.
On a justement applaudi Mlle Samary dans le prologue de la Nuit. C’est un
chef-d’oeuvre que ce prologue, et il y a peu de passages d’Amphitryon qui
soient à cette hauteur ! La poésie du XVIIème siècle n’a pas plus de grâce
dans La Fontaine lui-même, et Bayle a bien jugé ce morceau, lorsqu’il a dit
ceci à l’adresse de Boileau et de Mme Dacier qui tenaient pour Plaute contre
Molière : « Par la seule comparaison des prologues, on peut connoître que
l’avantage est du côté de l’auteur moderne. »
Arthur Heulhard.

1883/11/08
Art Dramatique 100

2.87 Comédie-Française : Mlle Brindeau dans Mademoiselle de Belle-
Isle.

Le ressort de l’activité théâtrale étant fort détendu, M. Perrin, en homme qui
sait mettre à profit les circonstances, accapare l’attention de la critique avec
des débuts d’artistes dans les rôles du répertoire qui exigent de nouveaux ti-
tulaires. L’inauguration de la statue de Dumas et le regain de popularité qui
pousse autour du grand romancier ont fourni à l’administrateur de la Comédie-
Française l’occasion juste de lancer Mlle Jeanne Brindeau dans Mademoiselle
de Belle-Isle.

Mlle Brindeau est cette belle personne qui fit tant d’impression sur le public du
Gymnase, le soir de la première représentation du Roman parisien. Ce n’est pas
qu’elle parût supérieure par le mérite, mais son air de fierté, sa prestance noble
et sa diction véhémente dénonçaient un tempérament dramatique qui se sentait
mal à l’aise dans la comédie tempérée. On a choisi, pour essayer les talents de
Mlle Brindeau, un personnage qui suit pas à pas les fluctuations d’une pièce
allant de la comédie au drame, en donnant plus de gages au drame qu’à la
comédie. Mais il arrive que Mademoiselle de Belle-Isle, tout en renfermant
des côtés brillants où les artistes aiment à se produire (comme Richelieu, le
chevalier d’Aubigny, la marquise de Prie), commande une exécution serrée,
chaleureuse, et qui marche au dénouement comme un régiment à la victoire,
sans le moindre signe de faiblesse ou d’hésitation. C’est un ouvrage du genre
anecdotique, ayant sa base dans l’histoire et son intérêt dans l’imagination
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pure. La main de Dumas, habituée à construire les fortes machines du drame,
se repose dans ces jeux d’adresse, dans ces tableaux instructifs et amusants
renouvelés de Paul Delaroche. Et il faut ici que l’interprète, initié à la pensée
de l’auteur, se fasse son complice direct et tienne la scène avec une conviction
inébranlable, comme si les choses étaient réellement arrivées et ne péchaient
en rien du côté de la vraisemblance.
Au contraire, si les comédiens semblent pour ainsi dire étonnés d’être associés
à l’intrigue, s’il y a dans leurs gestes ou dans leurs paroles une secrète réserve
sur le fond même des événements, s’ils se regardent dans les yeux avec l’air de
gens qui doutent de l’aventure, c’en est fait du génie particulier qui s’attache
aux productions de Dumas père ! Mlle Brindeau a été jetée dans un milieu
d’interprétation sceptique, visant à l’esprit personnel, tourmenté du désir de
l’effet et peu soucieux de donner à l’action le tour d’aisance et l’illusion de vé-
rité qui sont la marque de fabrique à laquelle on reconnaît Dumas. La fiancée
du chevalier d’Aubigny s’y est trouvée dépaysée, et la peur qui se lisait sur
son visage s’augmentait du sentiment où elle était qu’elle ne persuadait pas
ses compagnons de réplique. Ce double courant d’idées a visiblement travaillé
Mlle Brindeau pendant toute la soirée, et sur une épreuve aussi douteuse, il
est bien difficile de se faire une opinion de l’emploi auquel la débutante a le
droit de prétendre. Elle était paralysée jusque dans ses moyens vocaux, jusque
dans la prononciation des mots auxquels elle donne un accent voisin de l’af-
fectation. Il se peut cependant qu’elle dise juste en temps ordinaire et quand
elle a le sang-froid nécessaire pour résister à ses tendances vers l’exagération.
La scène finale du troisième acte avec le chevalier d’Aubigny l’a mieux servie,
étant celle qui exige le plus d’élan et de passion. Il est un mouvement de l’âme
que Mlle Brindeau rend avec beaucoup d’énergie et de pénétration ; c’est la
révolte de la dignité féminine blessée.

Delaunay, qui joue Richelieu, déploie dans ce rôle sémillant les ressources d’une
expérience sûre : ce doit être un plaisir de débuter avec Delaunay à ses côtés !
c’est un acteur qui rassure les timidités et raffermit les courages. Worms a
cédé d’Aubigny, dans lequel il triomphe, à, Laroche, qui n’a guère de flamme
et ne communique pas le peu qu’il en a. On ne saurait être plus jolie et plus
élégante que Mlle Tholer, sous la perruque poudrée de la marquise de Prie,
mais la marquise avait d’autres séductions que la figure et la taille, et Mlle
Tholer y devrait bien songer.

L’inauguration de la statue de Dumas a provoqué, dans l’enthousiasme général,
une effervescence poétique qui s’est traduite par des à-propos récités sur di-
verses scènes. Ces morceaux manquent d’inspiration, et je regrette que quelque
vieux romantique à moustache grise n’ait pas jugé à-propos de chanter en vers
plus émus la gloire de son immortel contemporain. Les jeunes ont échoué dans
cette besogne, n’étant point combattants du même combat, n’ayant point par-
tagé les mêmes émotions, n’ayant pas vécu les mêmes heures. La poésie de M.
Jean Aicard, dite par M. Delaunay au Théâtre-Français, est la meilleure sans
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doute, et pourtant !... J’en détache ce passage qui fait mesurer perfidement la
médiocrité des autres :

Ton siècle finissant te consacre ce jour,
O Dumas ! et Paris te couronne à ton tour ;
Et nous, dans ce théâtre où Corneille à Molière
Parle d’une façon sublime et familière,
Où le tendre Racine à Marivaux sourit,
Où Beaumarchais, Voltaire échangent leur esprit.
Maître, nous te rendons cet honneur simple et juste
De suspendre la palme au socle de ton buste
Et de sceller ton nom, dans le marbre incrusté
Sur deux siècles de gloire et d’immortalité !

J’attendais mieux de M. Jean Aicard, et surtout de M. Auguste Dorchain,
qui a rimé les strophes dites à l’Odéon. La muse de M. Dorchain se serait-elle
récemment brouillée avec l’à-propos ?
Arthur Heulhard.

1883/11/15
Art Dramatique 101

2.88 Gymnase : Reprise de la Petite Marquise.

MM. Meilhac et Halévy ont en singulière affection la Petite Marquise, une
comédie en trois actes que les Variétés représentèrent vers 1874 et qui eut une
destinée médiocre. Le Gymnase vient de la reprendre, et il faut croire que les
auteurs ont raison dans leurs prédilections, car la pièce a rencontré le succès
qui l’avait fuie lors de son apparition. Non que la première épreuve eût fait
mauvaise impression sur les délicats ! Au contraire, ils se retirèrent enchantés,
grisés par cette fantaisie parisienne qui repose sur un fond si réel et si finement
observé. Ce fut le public du lendemain qui se cabra et ne voulut pas s’engager
dans le mouvement. Ce public a parfois des coups de tête qui déconcertent la
critique.

Les Variétés avaient donné une interprétation ravissante à la Petite Marquise,
avec Céline Chaumont dans le rôle de marque, Dupuis dans Boisgommeux,
et Baron dans cette folle caricature de savant titré qui a nom Kergazon. Le
Gymnase a mis à la disposition des auteurs un trio d’artistes qui, à talents
égaux, n’a pas la même signification et qui a étonné les spectateurs avant de
les conquérir. Je n’ai pas besoin de faire l’éloge de Saint-Germain, un des ac-
teurs les plus précieux de ce temps, et de Noblet qui, en attendant l’occasion
de se révéler au premier plan, avait dessiné, au second, des physionomies très
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bouffonnes de viveurs. Quant à Mlle Magnier, elle s’est affirmée comédienne
dans de récentes créations qui l’ont portée très haut. Mais Saint-Germain n’est
point le fantoche rêvé pour le rôle de Kergazon dont Baron fit jadis, et bien lui
en prit pour sa réputation ! une gouache poussée à la dernière puissance. Nous
avons dû entrer avec Noblet dans un ordre d’idées auquel Dupuis ne nous avait
pas préparés, et Mlle Magnier, dont la taille est imposante, la beauté à la fois
altière et souriante, et le jeu plein d’emportements imprévus, a transformé en
coquette excentrique le personnage de la petite marquise, que Céline Chau-
mont jouait en femme mariée curieuse de sentiments extra-conjugaux.

Il a donc fallu que la pièce eût en soi une grande vertu de gaieté, unie à une
certaine somme de vérité (c’est là, en effet, sa caractéristique), pour triompher
d’une distribution qui influençait désavantageusement les esprits.

L’intrigue de la Petite Marquise, et le mot est déjà bien ambitieux ! repose sur
un lieu commun dont nous avons les oreilles rebattues au théâtre : un homme
qui se figure être amoureux d’une femme et qui recule devant la perspective
d’une possession définitive, d’une liaison pour toute la vie, voilà le point de
départ et le point d’arrivée de l’ouvrage. Qui n’a vu dans sa carrière cent
autres ouvrages composés sur cette donnée ? Eh bien ! celui-ci est mené d’une
main si légère à des conséquences si justes et si originales, qu’on a vite fait
d’oublier la banalité du principe pour s’attacher à l’ingéniosité des déductions.
D’un incident en apparence menu et sans portée, d’un détail qui semble devoir
s’arrêter à une indication superficielle, d’un mot jeté dans le dialogue comme
par le hasard, Meilhac et Halévy tirent des conséquences scéniques où la phi-
losophie humaine tient le plus piquant langage qui se puisse entendre. C’est
à ce ragoût assaisonné de sel boulevardier que l’appétit s’accroche : l’art des
auteurs gît tout entier dans cet assaisonnement qui résout le problème étrange
d’être apéritif et nourrissant. Grâce à ce piment subtil, le marquis de Kergazon
n’est plus un grotesque vulgaire : c’est le savant aux conceptions bizarres qui
se fait lire les chansons de gestes par une femme de chambre pour y chercher
la démonstration de la double existence des troubadours à pied et des trou-
badours à cheval, et on comprend les envolées de la marquise vers un idéal
moins archéologique. S’il s’élève une querelle entre la marquise et l’homme
vers qui elle penche, Meilhac et Halévy inventent un type de sourd qui ne veut
point s’avouer son infirmité et saupoudre la dispute de réflexions saugrenues
sur les rhumes de cerveau et les brusques variations de la température. Ces
quiproquos jettent dans les scènes les plus ordinaires une note comique tout à
fait personnelle.

Le second acte a eu, comme autrefois, tous les suffrages. Cependant Dupuis,
avec ses airs de bellâtre satisfait, accentuait mieux l’épisode où Boisgommeux
proclame ses préférences pour les beautés champêtres, représentées par deux
fortes servantes de ferme, en s’écriant à plusieurs reprises : « C’est ça, l’amour !
» et, tout en lui communiquant de la saveur rustique, il sauvait ce que la chose
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a d’un peu risqué. Mais les démêlés galants qui précèdent la rupture de la mar-
quise avec Boisgommeux, et qui sont de beaucoup les plus jolis marivaudages
de la pièce, nous ont émerveillés comme il y a dix ans, et nous avons accueilli
du même rire la franche réplique de Boisgommeux : « Allez ! vous ne m’avez
jamais aimée ! lui dit la marquise sur un ton de reproche et de déception. —
Je vous ai aimée en homme du monde », riposte dignement le vicomte. C’est
tout un tableau de moeurs que ce mot.

Mlle Magnier, qui avait compromis le premier acte par des airs extravagants,
a pris une revanche éclatante au second et au troisième, à ce dernier surtout.
Céline Chaumont, qui, partout ailleurs, lui était préférable, venait échouer sur
la scène où la marquise se réconcilie par cas de force majeure avec son mari.
Chaumont causait une impression d’épouse coupable : avec Mlle Magnier, nous
n’avons devant nous qu’une évaporée revenue de ses erreurs d’imagination. Je
sais un gré infini à Noblet de n’avoir rien fait pour essayer de rappeler Dupuis
et de n’avoir écouté que sa nature : il a traité Boisgommeux en amoureux co-
mique, et le personnage y a gagné une allure nouvelle. J’ai laissé pressentir que
Saint-Germain n’avait pas transporté Kergazon dans les régions de la haute
fantaisie où le type est juché : Kergazon appartient moins à la comédie qu’à
l’opérette, et il est évident que Saint-Germain n’a pas le sens de ce genre-là.

Le spectacle se terminait par le vaudeville fameux de MM. Lockroy et Anicet-
Bourgeois, Passé minuit, que créèrent Arnal et Bardou avec une intensité
comique dont le souvenir vit encore chez leurs contemporains. Si je n’ai point
vu ces artistes incomparables, n’en accusez que mon âge. Je me suis consolé
avec Landrol et Saint-Germain. C’est la preuve qu’il y a dans Passé minuit de
la gaieté pour plus d’une génération.
Arthur Heulhard.

1883/11/22
Art Dramatique 102

2.89 Gaîté : les Pirates de la Savane. - Odéon : Mlle Hadamard.
Comédie-Française : Mlle Brindeau.

Comment ? Encore les Pirates de la Savane ! Mon Dieu, oui ! A chaque reprise
de la pièce on a poussé la même exclamation d’impatience et la millième re-
présentation n’en approche pas moins. En dépit des invraisemblances de toute
nature, historiques, géographiques, géologiques et climatériques, sans compter
l’extraordinaire du sujet, le drame a de l’action sur le public : action qu’on
subit malgré soi et qui éteint les protestations du bon sens révolté.

Est-ce bien un drame ? Ne serait-ce pas plutôt un mélodrame auquel on a
eu le tort d’ajouter des paroles qui rentrent dans la phraséologie pompeuse
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depuis longtemps condamnée ? Considéré sous l’aspect mimique, l’ouvrage de
MM. Ferdinand Dugué et Anicet Bourgeois offre des épisodes clairs, variés et
suffisamment mouvementés. Il intéresse non seulement les enfants, mais en-
core cette part d’enfance que les hommes gardent en eux jusqu’à la mort. Je
sens bien que les Pirates de la Savane charrient des choses extravagantes, et
qu’Andrès, cette incarnation de la force et de la providence, qui domine et
dirige tous les événements, accomplit des exploits hors de proportion avec les
ressources de la faible humanité. Mais au Mexique ! il faut savoir s’accommoder
de ces végétations luxuriantes et colossales ! A beau mentir qui vient de loin !
Quiconque a beaucoup vu peut avoir beaucoup retenu ! Il y a beaucoup de
vers-proverbes sur la question, très encourageants pour les romanciers comme
Mayne-Reid et Gustave Aimard, pour les dramaturges comme Dennery, Jules
Verne, les auteurs du Tour du Monde. Les Pirates de la Savane dérivent de
cette tolérance générale.

Si on analysait l’intrigue et le style, avec un atlas et une grammaire en main,
on rejetterait le tout en bloc. Mais à quoi bon récriminer sur la foi des Malte-
Brun et des Lhomond ? Songez que le spectacle représente une fillette de sept
ans, pourchassée par un hideux coquin nommé Ribeiro, et que trois nations,
la française, l’anglaise et l’américaine, se coalisent avec la mère, les parents
et les amis, pour tirer la pauvre enfant des griffes du traître. Rappelez-vous
que la mise en scène comporte un torrent qui précipite ses eaux tumultueuses
autour d’un rouleau de bois pendant un tableau tout entier ; un serpent, qui
suspendu à une ficelle, ouvre sur l’innocence endormie une gueule à avaler tout
un hospice d’enfants-trouvés ; un tigre abattu d’un coup de fusil ; une fleur qui
empoisonne par la simple inhalation comme l’acide prussique ; une liqueur ve-
nue tout exprès de Java à Mexico, pour anesthésier les gens après les avoir fait
rire aux larmes ; un cèdre rouge (rubra cedrus) qui se transforme sous l’effort
de la hache en un pont jeté sur le torrent réputé infranchissable. Le moyen de
résister à tant d’attractions !

Si les Pirates de la Savane ont auprès des spectateurs un crédit que vingt-sept
années n’ont pu épuiser, c’est qu’abstraction faite des moyens employés ils
appartiennent . à la grande famille des drames héroïques illustrés par Dumas
père. C’est le secret de leur puissance. Le métis Andrès qui arrête de son bras
invincible les machinations ourdies par l’infâme Ribeiro descend en droite ligne
de d’Artagnan ; et sur les personnages secondaires qui gravitent autour de cet
envoyé de Dieu, il ne serait pas difficile de mettre des noms en bonne odeur
de romantisme. J’ajoute que le drame est à tiroir et construit de telle façon
qu’il est renouvelable à volonté, au moins par les accessoires et les décors. On
n’a rien tenté de ce côté, je dois l’avouer, et on a peut-être eu tort, car l’oeil a
ses fatigues qu’il transmet à l’esprit. Le supplice auquel est voué le muet Léo
pour son dévouement à Andrès se présente toujours sous les mêmes espèces.
Il n’est personne qui ne se souvienne de miss Adah Menken dans cet exercice
d’équitation échevelée à travers les Roches-Noires. L’exquise perfection de ses
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formes concourait heureusement à l’impression de terreur qu’il doit produire :
on tremblait qu’il n’arrivât un accident à des charmes si bien équilibrés. Cette
émotion nous manque avec miss Anna Keen : on a moins peur. Quant au
cheval, comme il s’acquitte convenablement de sa besogne, je n’aurai pas l’in-
justice de lui reprocher d’être un peu trop rassurant.

Talien éprouve quelque peine à se tenir à la hauteur de Latouche dans le rôle
de Ribeiro : néanmoins, il a joué avec un art soigneux et patient la scène où
opère la potion javanaise : cette soeur de la Consigne est de ronfler, pour qui
la consigne est de rire. Romain fait le peintre Paul Bérard, en beau garçon
qu’il est, avec effets de moustache et de torse. Andrès, le brave Andrès, c’est
Dumaine, toujours tonitruant, toujours ronflant, toujours pathétique, toujours
bon et gros homme : tonneau toujours plein dont on tire tous les courages en-
semble.

L’Odéon a repris pour Mlle Hadamard une idylle très bretonne en vers très
français de M. André Theuriet : Jean-Marie. Le sujet de Jean-Marie tiendrait
dans le creux d’un rocher. Thérèse, fille de la côte, croyant son fiancé mort à
la mer, s’est décidée à épouser le vieux Joël, lorsque revient celui qu’elle avait
perdu. Elle reste à Joël par devoir, et Jean-Marie, le coeur brisé, s’éloigne à
jamais. La poésie de ce petit acte est du ton délicat et mélancolique où M.
Theuriet se plaît. Sarah Bernhardt faillit lui donner la renommée du Passant,
et s’y couvrit personnellement de gloire. Mlle Hadamard a de l’ambition et
nous en avons pour elle : c’est une artiste qui aime sincèrement son métier.
Les souvenirs de sa devancière ne l’ont ni troublée ni guidée : elle a eu l’in-
telligence et le goût de ne s’en fier qu’à ses qualités originelles, à savoir une
diction touchante et un sentiment profond des situations psychologiques. Voilà
une tentative qui tourne à son honneur.

Mlle Jeanne Brindeau, dont le second début a eu lieu dans Ruy Blas, n’a pas
droit aux mêmes éloges et il ne me paraît pas qu’elle puisse être conservée
à la Comédie-Française. La nouvelle épreuve qu’elle a faite avec le rôle de la
reine, loin de nous laisser indécis comme la première, a résolument fixé notre
jugement. Le doute n’est plus permis : Mlle Brindeau, qui a tout reçu de la
nature, a tout à apprendre de l’art.
Arthur Heulhard.

1883/11/29
Art Dramatique 103

2.90 Odéon : Severo Torelli.

M. de la Rounat, un des rares directeurs qui aient le sentiment des bonnes
lettres, a le talent de M. François Coppée en haute estime. Par ses soins,
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l’Odéon nous a donné Madame de Maintenon et nous lui devons aujourd’hui
Severo Torelli. Je me hâte de saluer, et avec une joie que la critique ne dimi-
nuera pas, le succès décisif de M. Coppée, succès qui est allé parfois jusqu’à
l’enthousiasme du triomphe. Les réserves viendront en leur temps et à leur
place, et elles n’empêcheront pas que l’auteur de Severo Torelli ne se soit
placé, par ce beau drame, au premier rang de nos poètes dramatiques. Ces
réserves pourraient être plus nombreuses, mais après avoir réfléchi mûrement
aux turpitudes du théâtre moderne, accueillies par la presse avec tant d’in-
dulgence, je me suis senti gagné par l’air de noblesse et de gravité que respire
l’oeuvre nouvelle, et l’arme de la critique m’est tombée des mains.

Le sujet de Severo Torelli se déroule en cinq actes et s’engage à cette date pré-
cise de 1494 où, Charles VIII de France aidant, les Pisans rêvent de secouer
le joug des Florentins, dont la puissance a pour instrument le gouverneur
Barnabo Spinola. Vingt ans auparavant, il s’est passé un fait étrange : Gian
Battista Torelli, ayant conspiré pour la liberté de Pise, a été gracié par Spi-
nola, tandis que tous ses complices ont eu la tête tranchée. Mais, en acceptant
cette clémence injurieuse, il a réservé les droits de l’avenir, criant du haut de
l’échafaud à Spinola :

Je te fais grâce aussi ; contre loi je désarme.
De mon côté sois donc, désormais, sans alarme.
Mais, seul, par ce serment, je me lie aujourd’hui,
Et s’il me naît un fils. tyran, prends garde à lui !

Or ce fils lui est né : c’est Severo Torelli en qui tout le peuple de Pise a mis
l’espoir de la vengeance. Longtemps le vieux Gian Battista s’est enfermé dans
son palais avec sa femme Pia, mais voici qu’à la venue des bandes françaises un
souffle d’orage court sur la ville. Tuer Spinola qui redouble de cruauté serait
hâter la délivrance, et les patriotes pisans s’arrêtent à ce moyen : c’est Severo
qui frappera et, pour rendre le serment plus solennel, il a juré sur l’hostie.
Fier d’avoir été choisi pour cette mission mystérieuse, le jeune homme n’hé-
site pas à en faire la confidence à Gian Battista. Le père, tout en frémissant,
approuve le fils et l’invite à révéler son dessein à la mère :

Tu lui dois ton secret ; elle serait jalouse.
Et pour le grand péril où tu vas t’exposer,
Ma bénédiction ne vain pas son baiser.

Loin d’accueillir avec transport cet aveu terrible, Pia, tandis que le vieillard
s’éloigne, se jette aux genoux de Severo et le supplie de renoncer à son projet.
Non ! il n’assassinera pas Spinola ! il ne doit pas, il ne peut pas, ce serait une
chose monstrueuse ! « Et pourquoi ? » demande Severo dans une anxiété inex-
primable.
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Parce que tu n’es pas le fils de Torelli,
Et que... sans en mourir faut-il que je le dise
Ton père est Spinola, le gouverneur de Pise !

Voilà le coup de théâtre qui termine l’exposition du drame, et bien que cette
exposition occupe deux actes entiers, elle ne laisse pas d’être admirable de
vigueur et de clarté. Si grandes que soient les beautés éparses dans les actes
qui la développent et la dénouent, elle demeure, comme celle des Mères en-
nemies, le point lumineux où se concentre presque tout l’intérêt de l’ouvrage.
M. Coppée rencontrera plus d’un accent pathétique au hasard des scènes sui-
vantes : nulle part il ne se tiendra à cette hauteur de passion tragique, nulle
part son éloquence poétique n’aura cette envergure et cette fermeté. Il y a là
trois scènes traitées de main de maître et qui entourent celles que j’ai citées
d’un cadre merveilleux : le serment prêté sur le Saint-Sacrement présenté par
le moine Paolo ; le récit, à la fois habile et sincère, où Pia raconte comment elle
a sacrifié l’honneur pour sauver la vie de son mari ; la prosopopée foudroyante
où Severo, écrasé sous la honte de sa naissance, s’accuse devant les portraits
des Torelli d’avoir volé leur nom et leur fortune. Là aussi éclatent les meilleurs
vers du drame, et l’inspiration de M. Coppée, qui se plaît aux tableaux intimes
et familiers, revêt ici une forme austère et grave dont elle n’est pas coutumière.
Écoutez ce que dit, dans l’ignorance de la souillure conjugale, le vieux Torelli
à sa Compagne des mauvais jours :

Des femmes comme toi, le ciel les prédestine
Aux grands et saints devoirs...
Notre fils bien-aimé !... Je pleure en y pensant...
S’il est pur, généreux, bon, rempli de courage,
O ma chère Pia. c’est surtout ton ouvrage.
Et tu l’as, pour le faire aujourd’hui tel qu’il est,
Nourri de tes vertus autant que de ton lait.
Ah ! tu ne dis plus rien, tu gardes le silence...
Pesez les sentiments d’un fils dans la balance ;
Du côté de la mère incline le plateau.
Va, quand nous dormirons dans le Campo-Santo,
l.es jours où notre fils, errant parmi les pierres,
Viendra nous apporter des fleurs et des prières,
Et nous verra tous deux en marbre copiés,
Les mains jointes avec un lion à nos pieds,
Sa tendresse, suivant sa pente accoutumée,
Rêvera plus longtemps à toi, la mieux aimée,
Sans que j’en sois jaloux, hélas ! car c’est la loi...
Il priera pour nous deux : les fleurs seront pour toi.

Mais reprenons le fil de la narration. On devine l’affreuse lutte de sentiments
qui se livre dans le coeur de Severo. C’est l’Hamlet pisan ; comme l’Hamlet
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danois il est enserré dans un dilemme fatal, avec une complication de plus, car
celui qu’il s’agit de tuer est son véritable père. Dans Shakespeare, le héros me-
nace l’assassin de son père et l’époux incestueux de sa mère ; avec M. Coppée,
il vise son père selon la nature. Trahison ou parricide, that is the question, et
l’alternative est toute l’intrigue. M. Coppée, en dépit des plus louables efforts,
n’a pas trouvé dans son talent les ressorts puissants qu’il faut mettre au service
de cette épouvantable controverse ; le privilège de soutenir de tels débats n’ap-
partient sans doute qu’au génie. M. Coppée a reculé devant la tâche et, pour
détourner le courant qui l’emportait trop vite vers le dénouement, il a rempli
deux actes entiers, le troisième et le quatrième, d’épisodes souvent heureux,
j’en conviens, mais qui étouffent entre les prémisses et la conclusion. Un de ces
épisodes a la grâce de l’idylle et la tristesse de l’élégie ; le poète, comme égaré
dans une forêt sombre, est revenu d’instinct aux douces clairières du Passant,
et il a mené Severo sous un rayon de lune où il lui a fait lire par Portia le
commencement d’un livre d’amour. Si cette Portia n’était pas la concubine
de Spinola, Severo irait peut-être plus loin ; la perspective d’un pseudo-inceste
trouble son âme innocente.
Mais nous touchons à la solution forcément brutale et cruelle de la tragédie,
car c’est une tragédie que Severo Torelli, une véritable tragédie drapée dans
le manteau romantique. Severo, pressé par les conjurés, saisit l’occasion qui
s’offre à lui de délivrer Pise par la mort du tyran. Spinola est dévot et chaque
soir il adresse à Dieu sa prière dans une chapelle souterraine. C’est là que le
fils, armé, attend le père sans arme. L’explication va aux extrêmes, et Spinola,
après avoir refusé à Severo les clefs de la forteresse, n’a plus de salut qu’en
invoquant l’autel :

Sur cet autel où Dieu sacrifia son fils.
Si tu l’oses, toi. fils, viens égorger ton père :
Frappe au coeur, et mon spectre, enfant de l’adultère,
Te poursuivra partout dans son sanglant linceul.

Severo se précipite sur Spinola, quand tout à coup surgit dona Pia, jusque-là
cachée derrière un pilier, et c’est elle-même qui lave sa tache et venge du même
coup sa patrie en égorgeant Spinola ; puis elle tourne le fer contre sa propre
poitrine, et tombe sur les dalles, finissant ainsi le supplice de Severo.

J’ai assez indiqué que M. Coppée avait dû, pour ainsi dire, faire violence à son
tempérament pour charpenter cette pièce sinistre où le rire ne montre pas une
seule fois ses dents blanches ; pour mettre son style d’accord avec sa pensée et
lui imprimer le même cachet de virilité romaine, il n’a pas eu moins de peine,
et la trace de ce dur labeur est évidente. Severo Torelli n’est pas irréprochable,
quant à la langue, et, sous ce rapport, j’avais gardé de Madame de Maintenon
un souvenir plus agréable. Il y a dans les vers aisés et harmonieux de Severo
Torelli des inversions et des impropriétés de termes qui choquent : je n’en
signalerai pourtant aucune à M. Coppée qui est, il l’a bien prouvé, homme
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à se corriger sans le secours d’autrui. Severo Torelli marque chez l’auteur un
progrès sensible dans l’art de grouper savamment les scènes pour l’effet dra-
matique, et accuse en lui une faculté d’invention qu’on ne soupçonnait pas.

Telle est la caractéristique de ce vaillant ouvrage qui a trouvé dans la troupe
de l’Odéon des interprètes remarquables. Severo, c’est Albert Lambert fils,
un garçon de dix-huit ans que le Conservatoire a couronné cette année : il a
un jeu très personnel et la fièvre romantique de Rouvière : sa voix, qui n’est
pas encore assise, le trahit dans les passages de force. C’est un phénomène
qu’il puisse supporter le poids d’un pareil rôle ! Raphaël Duflos fait Spinola ; il
a composé cette physionomie de condottiere avec une science extraordinaire.
Et quelle voix mordante et ironique ! Le personnage de Gian Battista est dé-
volu à Paul Mounet, qui en rend bien la mélancolie profonde, inguérissable.
Une bonne part d’éloges revient à Mlle Tessandier dont la diction acquiert
chaque jour la netteté qui lui manquait. Les rôles épisodiques sont remplis par
des artistes distingués pour qui il n’est pas de second plan. Enfin de riches dé-
cors ajoutent encore à l’éclat du succès que le théâtre et l’auteur ont remporté.

J’ai rendu à l’Odéon l’hommage auquel il a droit. Son activité, réglée par la
marche alternée du répertoire ancien avec les pièces modernes (nous atten-
dons Cromwell), tourne au profit de tous et satisfait toutes les exigences. Au
moment où l’Odéon donne cet exemple administratif, la Comédie-Française
fête à grandes dépenses le cinquantenaire d’une comédie de Scribe, intitulée
Bertrand et Raton. J’ajourne à un autre article, si j’en ai la place, les réflexions
que suggère ce simple rapprochement.
Arthur Heulhard.

1883/12/06
Art Dramatique 104

2.91 Variétés : Les Rois en exil. - Vaudeville : Pschutt et Vlan.

Les Rois en exil n’ont pas retrouvé à la scène le succès qu’ils ont eu dans le livre.
A la vérité, l’art du théâtre et l’art du roman sont distincts : je parle du roman
actuel, car pour l’ancien qui était surtout la narration d’une aventure, le ma-
riage se faisait quasiment par inclination. Pour le moderne, où l’auteur établit
le spectacle des choses par la description et l’observation, l’événement justifie
rarement l’accouplement, et on peut affirmer que le romancier a épuisé toute la
matière. L’échec des Rois en exil, au Vaudeville, est une nouvelle confirmation
du principe, et si l’expérience ne tourne point contre M. Alphonse Daudet,
elle dépose vivement contre M. Paul Delair,qui a eu la malencontreuse idée
d’arranger le livre pour la scène.
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Le sujet en est connu : c’est la peinture de la décadence monarchique incarnée
en Christian II, roi d’Illyrie, chassé de son État par la révolution. Voltaire
l’avait esquissée en quelques lignes de Candide. Les allusions plus ou moins
voilées que M. Daudet a semées, avec ou sans intention, dans les Rois en exil,
ont naguère allumé la forge des fabricants de clefs : je laisse en paix ces in-
dustriels qui forcent les secrets comme d’autres forcent les portes avec des
pinces-monseigneur. Le théâtre, ouvert librement à tous, n’admet pas cette
façon de s’introduire chez lui. Les personnages créés par M. Daudet ont été
crus sur l’étiquette, et réputés souverains détrônés, sans avoir eu à produire
leur acte de naissance. Il en est résulté cette généralisation grave : la pièce est
apparue comme un pamphlet symbolique de la décrépitude monarchique en
tous pays. Quoiqu’on puisse opposer l’héroïsme de la reine à l’abjection du roi
et se consoler des vices de l’un avec les hautes vertus de l’autre, la politique
s’est mêlée à l’affaire ; là comme ailleurs, elle a divisé les esprits qui sont allés
aux extrêmes, n’ayant pu rencontrer dans le corps même de la pièce un terrain
commun d’intérêt dramatique. Si les Rois en exil ne ramènent pas les beaux
soirs de Rabagas, ils sont condamnés.

Je ne dirai pas l’intrigue. Le roman vous l’a rendue familière et, dans les sept
tableaux qui la composent au théâtre, il n’y a rien que vous ne sachiez per-
tinemment. C’est d’une part le faible Christian roulant dans la boue avec les
débris de son sceptre, abandonnant sa noble femme pour les drôlesses de Ma-
bille, bazardant les diamants de la couronne pour satisfaire à ses débauches,
résigné d’avance à toutes les capitulations de la conscience, prêt à vendre le
trône d’Illyrie, à envoyer mourir ses derniers partisans, tandis qu’il fait la noce
à Paris ; proie des maltôtiers Tom Lévis et Leemann, qui lancent sur lui la
juive Sephora ; image vivante de la royauté tombée dans la crapule. D’autre
part, c’est la reine Frédérique, dont le caractère, grandit à mesure que celui de
Christian s’abaisse : elle semble être le génie qui protège encore la monarchie
par la dignité de l’exil. A côté d’elle, se tiennent les deux serviteurs fidèles,
même dans la ruine, le père Alphée et Elysée Méraut, ce bohème de grande
envergure morale qu’elle a pris pour enseigner à son fils, le pauvre petit Zara,
les traditions d’honneur et de loyauté qui croulent partout autour d’elle.

Ce tableau de moeurs, étrangères à la majeure partie, à la presque totalité des
spectateurs, est d’une tristesse navrante. De là l’échec, et très prononcé, car
l’ennui paralysera la curiosité qui suffit parfois à attirer la foule au spectacle.
Les interprètes sont sortis sains et saufs du naufrage. Blanche Pierson, dont
le talent est mûr pour la Comédie-Française, a joué majestueusement la scène
du quatrième acte, où Frédérique menace son indigne mari de se jeter par la
fenêtre avec son fils s’il accepte le marché que lui propose la diète illyrienne. A
Dieudonné incombe la tâche épineuse de représenter le déplorable sire Chris-
tian II : il y met une mesure et un tact des plus louables. Mlle Legault fait le
rôle ingrat de Sephora l’aventurière, et bien joliment. Dans les personnages de
second plan (quelques-uns ne sont que de brillantes figurations), il faut nom-
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mer Nertann, Berton, Vois, Francès, Michel, Corbin, Carré, tous excellents
comédiens, et faire compliment à Mlle Depoix, qui a délicieusement rendu la
figure mélancolique de l’héritier présomptif Zara.

Les revues de fin d’année ont commencé leur défilé par les Variétés, avec
Pschutt et Vlan, de MM. Blum et Toché. (Ajoutons M. Albert Wolff, quoi-
qu’il ne se soit pas déclaré.) Celle-ci est fort gaie et saupoudrée d’un sel qui
provient évidemment des salines du boulevard. Elle aurait encore plus de ra-
goût si les franchises de la satire étaient acquises au genre, comme en Belgique.
Mais les auteurs parisiens sont obligés de se surveiller constamment pour rester
dans les bornes de la parodie fixées par la censure, et c’est la une contention
d’esprit fatigante. Les joyeux improvisateurs de Pschutt et Vlan excellent à
voyager sur les frontières de la plaisanterie permise et à toucher du bout du
fouet les ridicules de la mode : ils savent trousser à point le couplet, combi-
ner l’effet du rondeau et utiliser les airs en vogue au café-concert. Parmi les
scènes qui ont réjoui la salle, certaines relèvent de la critique et valent la peine
d’être citées : ici, c’est le compère Christian, conduit au poste par les agents
pour avoir châtié du pied un affreux voyou qui crie à tue-tête des placards
infâmes dirigés contre lui ; là, c’est l’Exposition triennale, où toutes les toiles
sont signées Trouillebert, et le spectacle des Invisibles, où les gouttes d’eau
vues au microscope charrient des éléphants et des girafes. Plus tard, Dupuis,
en faisant une conférence sur la recherche de la paternité, sera interrompu par
trois spectateurs qui se reconnaîtront pour ses fils. Baron célébrera sa nomi-
nation dans l’ordre du Mérite Agricole sur le refrain populaire du P’tit Bleu,
et imitera, lui, Baron ! Sarah Bernhardt au quatrième acte de Frou-Frou. Le
même Baron, faisant le tour des divers ministères, trouvera partout le même
ministre remplissant par intérim les fonctions de ses collègues. Enfin, au milieu
de ces drôleries, Mlle Jane Mary et M. Cooper ont saisi l’occasion de se faire
applaudir dans des rondeaux finement rimes. Bref, Pschutt et Vlan ont beau-
coup amusé les Parisiens, voire ceux qui ne sont pas du monde où fleurissent
ces deux vocables.
Arthur Heulhard.

1883/12/13
Art Dramatique 105

2.92 Comédie-Française : Une Matinée de contrat. - M. Samary.

Ceux qui considèrent la Comédie-Française comme une sorte de musée de la
littérature dramatique où le Louvre se combine avec le Luxembourg, n’ont pas
été peu scandalisés d’y voir rentrer tout récemment Bertrand et Raton, cette
comédie de Scribe que le train du répertoire en avait depuis longtemps chassée.
Le petit acte que M. Maurice Desvallières vient d’introduire dans la maison
de Molière par le trou de la serrure n’est pas fait pour atténuer l’étonnement
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et calmer les scrupules des bons esprits restés fidèles aux grandes traditions.
Une Matinée de contrat est, par l’invention comme par le style, un produit
secondaire, déplacé dans le cadre imposant où le génie comique de la langue
française étend ses ailes. Représenté sur une scène de rang moins élevé, au
Vaudeville ou au Gymnase, par exemple, l’ouvrage de M. Desvallières pour-
rait être qualifié de bluette agréable par les indulgents ; mais la tolérance ne
saurait aller jusque-là quand l’intérêt de notre première scène nationale est en
jeu.

Ce qui se passe dans Une Matinée de contrat se conte à peu de frais. Valentine
Morisset, vous devinez qu’il s’agit d’une jeune roturière millionnaire, épouse
M. de Géry, et ce nom seul éveille en vous l’idée d’un jeune homme noble que le
malheur des temps réduit à accepter les fonctions mal rétribuées d’employé au
ministère des affaires étrangères. Un diplomate qui ne cherche pas à déguiser
son origine russe, et c’est pourquoi il s’appelle Walanoff, procure au fiancé une
mission brillante à Odessa. Nous eussions préféré que M. Walanoff usât de son
influence pour l’envoyer au Tonkin, où la diplomatie a besoin de recrues ! Mais
s’il le dirige sur Odessa, c’est apparemment pour ne pas l’éloigner trop de Mme
de Géry, sa mère, qui se dispose à suivre les nouveaux mariés jusqu’à cette
résidence. Cette combinaison contrarie fort Valentine, dont le père, l’honnête
Morisset, demeurerait seul au logis dans un état de viduité accablant, et ce
serait dommage. Mais il est un remède à cet inconvénient ! Mme de Géry a
quarante ans, Morisset en a cinquante : union bien assortie. On s’assure de
leur consentement, et voilà nos gens mariés. Faut-il insister sur la platitude
bourgeoise de cette intrigue, où rien ne ressort ni dans les caractères, ni dans
les situations, ni dans le dialogue ?

Quand M. Perrin apporte sur un plat d’argent les clefs de sa salle à des auteurs
comme M. Desvallières, il n’est dupe d’aucune illusion artistique. M. Perrin
n’est pas homme à se tromper à ce point sur la valeur de ce qui est soumis à
son examen : il a le sens trop fin, l’esprit trop aiguisé pour être berné. Mais il
cède à des considérations de personnes qui égarent son goût ; il prête l’oreille à
la voix de parentés séductrices, et il arrive à monter par urbanité des ouvrages
qu’une volonté plus robuste écarterait délibérément de la Comédie-Française.
Sans instruire à fond le procès de cette politesse outrée, il est à propos de
remarquer qu’elle l’entraîne souvent hors des voies tracées à son théâtre.

Le même soir qu’Une Matinée de contrat, M. Henri. Samary s’est présenté
au public dans Dorante, du Menteur. Le débutant, avec qui le lecteur a fait
connaissance lors des derniers concours du Conservatoire, a conquis la majo-
rité des spectateurs. Dorante est un rôle plein de paillettes ou plutôt taillé à
facettes : l’âge de l’acteur entre pour beaucoup dans sa composition (je ne dis
pas cela pour Delaunay, qui brave le temps, particulièrement dans ce person-
nage), et M. Samary a précisément les qualités requises pour le jouer avec agré-
ment, à savoir un air d’adolescence avantageux et un aplomb imperturbable.
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Voulez-vous que je parle en’toute franchise ? Cette assurance extraordinaire
m’inquiète pour l’avenir de M. Samary : les difficultés ne lui font pas assez
peur.
Arthur Heulhard.

1883/12/20
Art Dramatique 106

2.93 Ambigu : Pot-Bouille. - Gymnase : le Maître de forges.

Les romans de M. Zola perdent beaucoup de leur force en passant au théâtre :
l’Assommoir, Nana et Pot-Bouille sont là pour le prouver, Pot-Bouille surtout.
Les auteurs de cette dernière adaptation comptaient sur un effet de stupéfac-
tion. L’intérieur des Josserand porté tout vif sur la scène avec son attirail de
bonnes et de parasites forme un spectacle qui a ennuyé les uns et amusé les
autres : il n’a étonné personne. Il a fallu éliminer de la pièce les chapitres qui re-
lèvent exclusivement de la poétique naturaliste, les chapitres-programmes, en
un mot. L’action, si tant est qu’il y en ait une, se trouve aujourd’hui condensée
en cinq tableaux assez grossiers de la vie bourgeoise peinte par un vaudevilliste
de mauvaise humeur, un Paul de Kock mâtiné de Shopenhauer.
Exposition, développement, dénouement, rien n’est plus simple que Pot-Bouille :
c’est une image d’Épinal. Les époux Josserand ont deux filles à marier, Hor-
tense et Berthe. Tout l’argent du ménage va au dehors : au dedans on vit de
racines. L’homme fait des bandes à trois francs le mille dans les heures que le
ministère lui laisse. Pendant ce temps la femme court les salons avec ses demoi-
selles, à la recherche d’un mari pour Berthe, la plus pressée. Celle-ci, excitée
par le fouet des gifles et le piment des leçons maternelles, finit par forcer la
main à Auguste Vabre, le marchand de nouveautés, un avare et un imbécile, et
la voilà rivée du matin au soir, au comptoir d’un magasin. Ici, Octave Mouret,
premier commis bellâtre et fat, la débauche petit à petit, tandis que Vabre
affaiblit par des querelles violentes le peu de sentiment qu’elle a du devoir.
Les choses vont à ce point scandaleux que Vabre surprend Berthe en flagrant
délit dans la chambre d’Octave. Chassée du domicile conjugal, Berthe rentre
chez ses parents, avouant sa faute à sa mère et la cachant à son père. Ainsi le
plan de Mme Josserand a complètement échoué, puisque sa fille lui retombe
sur les bras. Quant à M. Josserand, il meurt frappé de congestion cérébrale,
éclairé du même coup sur le déshonneur de Berthe et sur celui d’Hortense qui
a quitté la maison en compagnie d’un galant.

Il y a évidemment une morale dans cette histoire : la mauvaise éducation des
enfants, les faux calculs des parents, le besoin de briller au delà des ressources
du ménage, les fréquentations douteuses, amènent fatalement la ruine de la fa-
mille, et l’on était d’accord sur ce point bien avant que M. Zola eût entrepris de
le démontrer. Ce qui rend dans Pot-Bouille la démonstration particulièrement
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pénible, c’est l’affectation des détails cruels et des mots fangeux : ils y sont
accumulés comme à plaisir, comme par gageure, et enlèvent à l’observation
l’air de vérité qu’elle doit garder. Les bourgeois de M. Zola sont décidément
plus vicieux et plus bêtes que nature. Au défaut de vraisemblance qui est
la résultante du réalisme outré, il convient d’ajouter le manque d’intérêt. Le
spectateur ne sait à qui faire crédit de son attention. Ce n’est assurément pas
à Madame, cette mère monstrueuse qui professe la corruption à ses filles ; ni
à Berthe, ni à Hortense qui s’assimilent si vite les principes de l’inconduite ;
ni aux personnages qui fréquentent la maison, comme cet oncle Bachelard,
séducteur dégoûtant des fillettes de quinze ans, comme ce Trublot, sonneur
de guitare pour cuisinières malpropres, ou comme cet Octave Mouret, calicot
venu de la province avec des hennissements d’étalon. Vous ne plaiderez pas
pour Vabre, le mari de Berthe : c’est une caricature de niais et d’infirme créé
et mis au monde pour servir de jouet aux femmes.
Reste le père Josserand, victime de sa faiblesse pour sa femme et ses enfants :
bien qu’il ne soit pas toujours innocent des crimes qui s’accomplissent autour
de lui, il inspire la pitié ; il est si sévèrement puni de sa tendresse aveugle
qu’il fait de la peine. A la fin, quand il voit tomber ses filles dans la boue,
c’est un désespoir qui tire les larmes des yeux. Delannoy a rendu avec un art
très soigneux cette physionomie d’employé usé par les écritures machinales
et brûlé par l’enfer d’un ménage éhonté. Un artiste dont le talent expressif a
été jusqu’ici mal récompensé, M. Courtès, s’est vengé d’un public injustice en
l’obligeant à le rappeler entre deux scènes : il joue Auguste Vabre avec une
grande variété de moyens. M. Bertal, qui fait Octave Mouret, a de l’aisance et
de l’autorité ; Achard eût mieux convenu, sachant imprimer à ses personnages
un cachet de suffisance original et qui était d’ordonnance ici. Aline Duval est
chargée d’un rôle prépondérant, celui de Mme Josserand : elle incline parfois
vers la charge, ayant gardé dans sa retraite volontaire un certain ton d’opé-
rette. Je reconnais volontiers qu’elle détache bien le mot et qu’elle lance bien le
trait, mais elle glisse, et toute la pièce avec elle, sur la pente de la fantaisie pure.
Augustine Leriche traîne les chaussons de cette gâcheuse d’Adèle, la bonne des
Josserand : dans sa voix mordante les énormités de la réplique ont presque une
saveur de satire. D’ailleurs, toute cette interprétation de Pot-Bouille marche
de pair : Mmes Marie Kolb, Vrignault, Valette, Antonia Laurent, doivent être
mises sur le même rang, et auprès d’elles il faut placer M. Petit, un Trublot
plein de gaieté. Le décor du magasin Vabre, au deuxième acte, mérite une
mention spéciale pour son ingénieuse disposition ; sa richesse fait honneur à la
direction de l’Ambigu.

Comment le public prendra-t-il Pot-Bouille ? Bien fin serait qui prédirait le
sort réservé à cet ouvrage. Quoi qu’il advienne, les prétentions de l’école na-
turaliste à la nouveauté sont aujourd’hui jugées : Pot-Bouille n’est point une
oeuvre nouvelle. Qu’on se révolte ou non contre le parti pris de brutalité affi-
ché dans l’exécution de la pièce, c’est affaire de goût. Il est désormais permis
de rire de ceux qui appellent novateurs MM. Busnach et Zola.
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J’ignore si M. Georges Ohnet se flatte aussi d’être compris parmi les nova-
teurs, mais je ne le crois pas. C’est un titre qu’il ne revendiquait pas dans
Serge Panine : il ne l’ambitionne guère dans le Maître de forges, que vient de
représenter le Gymnase. Ce qui préoccupe M. Ohnet, c’est le succès obtenu à
l’aide de combinaisons dramatiques prises en dehors de la vie réelle. Le point
de départ de l’intrigue est-il faux ? Les caractères sont-ils invraisemblables, les
milieux conventionnels, les situations arbitraires ? Il n’en a cure. Avant tout,
M. Ohnet sacrifie aux opinions moyennes des amateurs de spectacle : il veut
plaire. Il est arrivé, par un travail qui serait plus respectable s’il visait à un
but plus noble, à une fabrication assez remarquable. J’ai dit : fabrication, c’est
le terme exact. Je n’en veux d’autre preuve que l’affabulation du Maître de
forges.
Claire de Beaulieu est fiancée au duc de Bligny : elle est riche, mais un pro-
cès la ruine. Le duc apprend cette catastrophe et épouse incontinent Athénaïs
Moulinet, millionnaire comme on ne l’est que dans les comédies de M. Oh-
net. Athénaïs a conservé mauvais souvenir des années de pension passées avec
Claire, et elle savoure longuement le plaisir de l’humilier par l’éclat de cette
union. Claire, dépitée comme on ne l’est que dans les pièces de M. Ohnet,
accorde immédiatement sa main à Philippe Derblay, le maître de forges qui
l’adore. Mais voilà que, le mariage civilement et religieusement consommé,
elle repousse l’époux qu’elle s’est donnée : Philippe devine, et, par un de ces
contrats comme on n’en voit que dans Ma Camarade et dans les pièces de M.
Ohnet, il consent à vivre auprès d’elle mais sans elle, jurant de briser tôt ou
tard ses résistances. Dans l’intervalle, le duc, repris de caprice pour Claire, lui
fait de nouveau la cour, tandis qu’Athénaïs essaie de consoler Philippe. Une
circonstance apprend à Claire quel grand coeur est Philippe : on lui dit qu’elle
est ruinée et que Philippe le savait en l’épousant. Elle se passionne donc pour
son mari qui la repousse à son tour, dût-il mourir de l’épreuve, et supposant
qu’Athénaïs met un obstacle à son bonheur, elle la chasse de chez elle, comme
on chasse de chez soi dans les pièces de M. Ohnet. Le duc prend fait et cause
pour sa femme insultée ; Philippe couvre la sienne de la responsabilité mari-
tale ; un duel est décidé, mais, dans l’instant où les deux hommes en viennent
aux pistolets, Claire se précipite entre eux et reçoit dans l’épaule la balle desti-
née à Philippe. Elle ne ne meurt pas et l’obstiné Philippe, qui l’adore, consent
enfin à lui pardonner. Ainsi finit la comédie.

Vous avez pu vous pénétrer de la fausseté de son point de départ. Elle ressort
plus clairement encore sur le papier que sur la scène, car au théâtre elle a passé
presque inaperçue, grâce aux artifices dramatiques inventés par M. Ohnet. Je
ne fais nulle difficulté d’avouer la parfaite connaissance qu’il a des ressorts
du métier. Rien de plus net, rien de mieux agencé que l’exposition du Maître
de forges, et le coup de théâtre par lequel Claire est mise au courant de sa
véritable position de fortune est admirable au point de vue strict de la facture.
Aussi le triomphe de l’ouvrage a-t-il été décisif et il est de ceux qui se conti-
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nueront devant le public payant. Peut-être égalera-t-il le succès du roman d’où
il est tiré. Pour nous, qui défendons un autre idéal que M. Ohnet, le Maître
de forges est une oeuvre médiocre par le fond et par la forme. Nous ne sau-
rions être ému, entraîné par des sentiments qui ne sentent point l’humanité, et
quant au style de M. Ohnet, il est dépourvu de toute grâce et de tout caractère.

M. Damala et Mlle Jane Hading sont maintenant de merveilleux interprètes.
Que de progrès ils ont faits l’un et l’autre ! M. Damala a ceci de rare qu’il
joue sobrement, naïvement et fortement, en homme qui ne se sait pas sur un
théâtre : Mlle Hading a acquis la sûreté de l’accent et la propriété du geste
qui laissaient tant à désirer jadis : son élégance naturelle et son port distingué
la serviront à merveille dans ces rôles de filles mondaines que la passion vient
troubler. L’envieuse et méchante Athénaïs, c’est Mlle Lina Munte, vouée par
son physique de traîtresse à ces créations peu sympathiques. Saint-Germain a
été aussi amusant que possible sous les traits du chocolatier politique Moulinet,
un industriel comme il en existe... même hors des pièces de M. Ohnet.
Arthur Heulhard.

1883/12/27
Art Dramatique 107

2.94 Porte-Saint-Martin : Nana-Sahib. Comédie-Française : Mlle Marsy.

Une féerie en vers ne me déplairait pas, et si M. Jean Richepin s’en était tenu là
dans Nana-Sahib, j’applaudirais des deux mains à l’entreprise. Le malheur est
que M. Richepin, hanté de visions macabres, a disposé dans le cadre féerique
de l’Inde une boucherie mélodramatique où les cadavres des Cipayes et des
Anglais occupent un étal en sept tableaux, sans art et sans intérêt. La révolte
des Cipayes contre les Anglais peut, comme tous les mouvements analogues,
fournir un thème théâtral, à la condition que l’auteur prenne résolument parti
pour les uns contre les autres. Mais M. Richepin a représenté le héros de l’in-
surrection comme un monstre d’hypocrisie et de férocité, bon à tuer comme
une bête fauve ; il a donné à l’agent de la Reine un caractère de grandeur
martiale devant lequel tout homme de coeur doit s’incliner ; comment le pu-
blic distinguerait-il le but de la pièce à travers ces contradictions perpétuelles
entre le sentiment de la patrie et celui de la civilisation ? C’est là l’objection
principale qui se pose dans le point de départ de l’ouvrage et frappe de stérilité
toutes ses péripéties guerrières. Nana-Sahib, ainsi dépoétisé, semble un retour
aux pièces militaires de l’ancien Cirque, avec l’élément comique en moins.
Or, Sir Whisley étant gouverneur de Cawnpore, le rajah Nana-Sahib aime
éperdûment Djamma, fille de Tippoo-Raï, autre rajah. Nana-Sahib est cruel,
et à la fin du deuxième tableau il a déjà fait tuer trois Indiens pour s’être plaint
de lui à Sir Whisley. Djamma est très douce, au contraire ; un bon vieillard,
arrivé presque au terme de ses jours, ayant exprimé le voeu de mourir sans
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agonie, elle lui fait présent d’un philtre qui le débarrasse de la vie : aussi est-
elle adorée du peuple. Le paria Cimrou ose lever les yeux jusqu’à elle, et, pour
l’avoir, il promet à Tippoo-Raï les trésors de Siva, dont il a le secret. Pour
toute réponse on le jette en prison. Au milieu de ces événements survient le
Yogui, un fakir prêchant ouvertement la révolution à la fois contre Nana-Sahib
et contre les Anglais. Mais ce que que le prophète ignore, malgré ses facultés
divinatrices, c’est la haine farouche que Nana-Sahib a vouée aux oppresseurs :
à la voix de Yogui, le rajah lève le masque et ordonne aux Hindous d’arrêter
l’escorte anglaise. Le coup fait, il voudrait épouser incontinent Djamma, mais
Tippoo-Raï est un prince prudent qui attendra pour la lui donner une victoire
signalée sur les Anglais ; d’autre part, le Yogui, qui tient pour Cimrou et le
trésor de Siva, nerf de la guerre, reproche à Nana-Sahib sa complaisance envers
les Anglais prisonniers ; le rajah les fait fusiller très confortablement, à l’excep-
tion toutefois de Sir Whisley et de sa fille, miss Ellen, qu’il garde comme otages
et qu’il enferme dans la forteresse de Hissar. Mais il est trahi par la fortune,
vaincu et réduit à se jeter dans les précipices qui s’ouvrent sous la forteresse.
Quelques minutes auparavant, miss Ellen s’est évadée et Sir Whisley, menacé
des plus odieux traitements par Nana-Sahib, a préféré tomber sous les balles
anglaises. L’épisode, pour n’être point neuf, est assez émouvant. Whisley est
monté sur les remparts et découvrant sa poitrine, il a crié :

Soldats de l’Angleterre,
C’est toujours moi qui suis votre chef militaire,
Et Sir Edwards, ici, n’est que mon lieutenant.
Donc, vous m’obéirez. Écoutez maintenant,
Je vais être soumis aux plus affreux supplices.
C’est l’ordre du rajah. Seriez-vous ses complices,
Soldats ? Souffrirez-vous qu’un de vos généraux
Meure en esclave, au lieu de mourir en héros ?
Non, choisissez pour lui le trépas qu’il préfère,
Et faites hardiment ce qu’il vous dit de faire,
Ecoutez bien, soldats, pour la reine et pour Dieu !
Et visez droit au coeur, voici la cible : feu !

Les aventures de Nana-Sahib ne sont pas terminées. Il reparaît, traînant l’exis-
tence misérable d’un paria, au moment où Cimrou, déguisé en seigneur, va pos-
séder Djamma. Tippoo-Raï veut qu’on punisse l’ancien rajah, mais Djamma
le sauve en déterminant miss Ellen à déclarer qu’elle ne le reconnaît pas. Nous
touchons au dénouement : Cimrou entraîne Tippoo-Raï et Djamma dans le
souterrain qui cache le trésor de Siva : il a tenu sa promesse, Tippoo-Raï n’a
plus qu’à s’exécuter, et Djamma va succomber quand surgit Nana-Sahib. A
cette vue, Cimrou se précipite sur Tippoo-Raï et l’assassine, puis il s’élance
sur Nana-Sahib. Celui-ci se défend, dégaîne et blesse à mort Cimrou qui, avant
d’expirer, a la force d’allumer le bûcher sur lequel trône la statue colossale de
Siva et de couper la retraite aux amants. Nana-Sahib monte avec Djamma
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sur le bois enflammé et tous deux se consument, brûlés d’autant de feux que
Cimrou en a allumés.

Cette histoire de brigands faite pour terrifier les enfants qui n’ont pas dépassé
l’âge de la première communion, nous a paru surtout terrible par sa longueur.
C’est un ouvrage qui date de la toute jeunesse de M. Jean Richepin. L’auteur
a essayé de dissimuler son inexpérience de la scène sous la brutalité voulue des
moyens : on verse dans Nana-Sahib une quantité de sang qui effrayerait les gar-
çons d’abattoir de la Villette, on y tue à chaque rime, quelquefois même entre
deux hémistishes. Çà et là, dans l’horreur de l’action de beaux vers éclatent,
dignes de celui qui a signé la Chanson des Gueux, mais ils appartiennent géné-
ralement au genre descriptif dont le drame s’accommode mal. M. Richepin a
le style coloré ; il abuse des images et des comparaisons, il en emploie plusieurs
pour le même objet et tombe dans la confusion des attributs qui est l’écueil
du système. Il ne faudrait pas juger définitivement le poète dramatique sur cet
ouvrage où le poète lyrique l’a emporté : s’il est vrai qu’une dizaine d’années
au moins se soient écoulées entre la composition et la représentation de Nana-
Sahib, il est permis d’espérer que M. Richepin, dont le tempérament littéraire
a l’énergie et la puissance, parle aujourd’hui une langue mieux appropriée aux
besoins du théâtre.

Autant la décoration de Nana-Sahib en impose par la richesse et la pompe
orientales, autant l’interprétation vaut peu. Marais et Laray, celui-ci dans le
Yogui et celui-là dans le rajah, hurlent littéralement le vers et rompent avec
toutes les notions de la déclamation. Seul, Volny restitue à l’alexandrin sa me-
sure, sa noblesse et sa fermeté ; il a joué Cimrou de la plus tragique façon, et
nous avons regretté que le rôle ne fût pas plus important. A Sarah Bernhardt
est dévolu le personnage de Djamma : le défaut d’accentuation que j’ai signalé
chez elle lors de la reprise de Frou-Frou prend des proportions inquiétantes :
elle ne nuance plus les tirades, elle les jette, ainsi que je l’ai déjà fait observer,
par gros paquets, à la tête de ses partenaires, réservant toutes les caresses de
sa voix pour les deux ou trois derniers vers qu’elle détache comme un point
d’orgue. Cette méthode, qui a sa raison d’être dans les passages où les nerfs de
la femme sont particulièrement surexcités, ne devrait pas trouver sa place dans
les scènes où la passion s’exprime sur un ton plus paisible : les scènes d’amour
et d’enjôlement, par exemple, prennent avec elle un caractère de monotonie
qu’elle aura bien de la peine à réformer.

Les débuts de Mlle Marsy à la Comédie-Française ont eu lieu dans le Misan-
thrope : cette actrice, encore dans toute la verdeur de son printemps (elle n’a
pas dix-huit ans), a attaqué le rôle de Célimène, le plus redoutable du réper-
toire, avec une assurance inouïe : pour affronter de tels dangers, il faut être
armé en guerre comme Mlle Mars et Mme Plessy. Mlle Marsy s’est sentie assez
forte pour prétendre à leur héritage : elle a fait montre d’une diction voisine
de la perfection absolue. La Comédie-Française aurait-elle mis la main sur la
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grande coquette qui lui manque ?
Arthur Heulhard.

1884

1884/01/03
Art Dramatique 108

2.95 La Préface de Pot-Bouille.

M. Zola veut bien nous faire la grâce de donner son sentiment sur Pot-Bouille,
dans une préface qu’il a écrite exprès, pour la mettre en tête de la pièce. Non
que M. Zola ait, au fond, grande envie de la défendre ! mais il a gardé sur le
coeur certaines critiques sévères qui atteignent le livre par-dessus le théâtre,
et il ne peut retenir un épanchement de bile. Le morceau que la rancune lui
dicte est d’un souffle assez étriqué, il pèche par la sûreté et par la conviction
de la doctrine, et, n’était le chômage des nouveautés, je n’en occuperais pas le
lecteur. M. Zola part en guerre contre deux sortes de gens, surtout contre ceux
qui ont trouvé Pot-Bouille immorale. Il faut reconnaître que, sur ce chapitre
au moins, M. Zola est dans le vrai, et que c’est des entrailles mêmes de la
vérité qu’il extrait cette formule inattaquable : « Mon opinion est bien simple
sur la pièce : elle en est bête tant elle est morale ! »
Il a pleinement raison dans cet autre paragraphe : « Voilà une famille que
ravage le besoin de paraître. La plaie contemporaine est là, dans cet amour
de l’argent, dans les mauvais exemples donnés à ses filles par une mère qui
personnifie la bêtise et la vanité de notre vie actuelle... Au dénouement, ce
ferment mauvais a désorganisé la famille dont il ne reste rien : la mère imbécile
mourra sur la paille ; des deux filles, l’une est en fuite avec un amant, l’autre a
été chassée par son mari, tandis que le père, l’honnête homme, meurt foudroyé
par la douleur. Est-ce que cela ne vous suffit pas et quelle leçon morale vous
faut-il donc ? Ce pauvre amour coupable, cette famille malade de luxe sont
vraiment fustigés d’une main trop rude. » Si j’avais quelque intérêt à faire
valoir mon humble personnalité, je pourrais rappeler que j’ai touché juste
en disant ici-même, au lendemain de la représentation de Pot-Bouille : « Il
y a évidemment une morale dans cette histoire : la mauvaise éducation des
enfants, les faux calculs des parents, le besoin de briller au delà des ressources
du ménage, les fréquentations douteuses amènent fatalement la ruine de la
famille, et on était d’accord sur ce point bien avant que M. Zola eût entrepris de
le démontrer. Ce qui rend dans Pot-Bouille la démonstration particulièrement
pénible, c’est l’affectation des détails cruels et des mots fangeux. Les bourgeois
de M. Zola sont décidément plus vicieux et plus bêtes que nature. » Je ne suis
donc point de ceux qui ont plaidé l’immoralité de Pot-Bouille, et l’ayant, au
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contraire, lavée de cette accusation dans la mesure de mes forces, je n’ai pas
à prendre parti dans un débat qui ne me concerne pas.
Ce que je tenais à constater, c’est la découverte vraiment miraculeuse et stu-
péfiante que M. Zola vient de faire sur les propriétés politiques et sociales de
Pot-Bouille. Je lui dois la plus pure joie du commencement de l’année. Il a
découvert tout récemment que Pot-Bouille avait la même portée que le Ma-
riage de Figaro ! Ceci a l’air d’une charge d’atelier, mais M. Zola est un augure
austère qui peut regarder Beaumarchais sans rire. « J’ai relu, dit-il, la préface
que Beaumarchais a écrite pour le Mariage de Figaro et j’ai été surpris d’une
étrange coïncidence : si j’étais l’auteur de Pot-Bouille (il paraît que c’est M.
Busnach), je n’aurais qu’à copier cette préface dont presque toutes les phrases
s’appliqueraient exactement à ma pièce... Beaumarchais ne se doutait guère
qu’elle nous défendrait un siècle plus tard. » Non certes ! l’auteur du Mariage
ne s’en doutait pas, ignorant encore les liens secrets qui unissent Trublot à
Almaviva, le conseiller Duveyrier à Bridoison, l’oncle Bachelard à Bartholo,
Octave Mouret à Figaro, Suzanne à Berthe Josserand, et ce torchon d’Adèle
à Chérubin.
M. Zola offre ainsi de magnifiques étrennes à M. Busnach : il le confond avec
Beaumarchais ; c’est l’acte d’un collaborateur reconnaissant. Mais ce que le
monde des lettres verrait encore avec plus de plaisir, ce sont les raisons sur
lesquelles M. Zola se fonde pour établir des rapports tellement étroits entre le
chef-d’oeuvre de Beaumarchais et Pot-Bouille, que la préface de l’un s’adapte
hermétiquement à l’autre. Voilà qui ferait la matière d’une belle dissertation
capable de réconcilier l’auteur de l’Assommoir avec l’Académie. Cette démons-
tration par faits et articles serait à elle seule plus intéressante que tout ce qui
se passe en ce moment sur le continent européen. Malheureusement, nous ne
l’aurons jamais, M. Zola ne reviendra sans doute plus sur ce sujet ; il va être
excessivement occupé, car il lui faudra bientôt prouver que le Bonheur des
Dames est le pendant du Misanthrope.
Arthur Heulhard

1884/01/18
Art Dramatique 109

2.96 La première Comédie-Française à Londres.

Comme je songeais dernièrement aux triomphes de nos artistes, chaque fois
qu’ils vont promener l’esprit français en pays étrangers, il m’est tombé sous
la main des documents inédits ou peu connus, qui se rapportent à la curieuse
tentative que fit le directeur Monnet pour établir une Comédie-Française à
Londres, au milieu du siècle dernier. L’actualité nous laissant tout loisir de
les utiliser, on va voir, par ce chapitre renouvelé du Roman Comique, à quel
point les Anglais, aujourd’hui si hospitaliers, se cabrèrent devant la première
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importation d’un spectacle français à Londres.

Le 6 août 1748, Monnet s’embarqua sur le paquebot de Boulogne à Douvres.
Il allait à Londres sur la proposition d’un certain Rich, directeur d’un théâtre
anglais, et il s’agissait de fonder dans cette ville un théâtre français. Il entra
en pourparlers avec son confrère d’outre-Manche ; mais, après quelques hési-
tations de la part de ce dernier, il loua le théâtre d’Haymarket et ouvrit une
souscription qui fut bientôt couverte par les grands d’Angleterre, et revint à
Paris employer ses fonds à rassembler les éléments d’une Comédie française,
qui débuta le 13 novembre 1749. Il dit dans un Mémoire du temps :
« ... Par une grâce qui n’a point d’exemple en Angleterre, le produit de ma
souscription, qui montait à six mille sept cent vingt livres, me fut confié pour
faire venir mes acteurs et leur faire les avances nécessaires. Cette somme reçue,
je partis pour Paris au mois de juillet 1749, et toute ma troupe s’y rassembla.
Comme ce fonds ne suffisoit pas pour les frais du voyage de Londres, et les
autres dépenses qu’il entraînoit, je fus obligé de vendre à madame Boivin,
marchande de musique, un fonds de pièces gravées qui me rapportoit huit
cents livres par an. Ce secours me mit en état de partir pour la seconde fois
de Paris le 30 septembre 1749, pour me rendre à Londres avec ma troupe... »
Une cabale formidable attendait les acteurs français : elle était provoquée par
des pamphlets acérés et des libelles satiriques lancés contre le spectacle qu’avait
annoncé Monnet, et soutenue par les comédiens de banlieue anglais qu’effrayait
une concurrence étrangère, d’ailleurs vivement protégée par la noblesse éclairée
du pays. « Mais le trouble vint de la part de gens qui, préjugés à part, auroient
dû le plus favoriser mon spectacle. Une trentaine de brouillons, tous fils ou
petits-fils de réfugiés de France, par un effet de cette animosité ou plutôt de
cette haine implacable qu’ils ont vouée à tous les François, avoient comploté
d’empêcher les représentations de ma comédie. »
Les gazettes se mirent de la partie : l’une d’elles, le Daily Advertiser, ne crai-
gnit pas de dénoncer le spectacle français comme une manoeuvre politique
renouvelée des Romains, lesquels travaillaient à émousser et à corrompre les
goûts de leurs voisins avant d’en entreprendre la conquête. Aucuns préten-
daient qu’en France on avait refusé à des comédiens anglais la concession d’un
spectacle. Ces assertions furent relevées ; un citoyen de bon sens publia même
un petit écrit intitulé : An impartial State of the case of the french
comedians, actors, players of strollers, etc., c’est-à-dire : Récit im-
partial de ce qui s’est passé au sujet des comédiens français et des acteurs ou
comédiens de campagne anglais, etc. Il fut démontré que Monnet n’était point
un foudre de guerre dissimulé derrière un masque comique, et que les panto-
mimes anglaises affichées jadis aux foires de Paris par Francisque avaient eu
de tout temps la faveur du public. « Il est vrai, disait l’auteur, qu’on n’a point
permis à quelques acteurs anglois, mais tous, ou la plupart fils de réfugiés, la
permission de jouer à Paris : mais ce n’est point parce qu’ils étoient anglais ; il
y a de la mauvaise foi à le soutenir. On n’a refusé que la pièce qu’ils vouloient
jouer, et cette pièce n’étoit autre chose qu’une exécrable traduction de l’Opéra
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des Gueux (Beggar’s Opera) qui avoit été sifflée même à Londres. Or, parce
que le goût françois n’a pu s’accommoder d’une farce où il n’entre que des vo-
leurs de grand chemin, des archers, des grisettes, et autres gens semblables,
peut-on raisonnablement attribuer un pareil refus au préjugé national ? Si on
eût refusé de jouer en France quelque pièce de Shakespeare ou d’Otway, on
auroit pu citer cet exemple avec quelque ombre de raison. » Rien n’y fit.

Les ennemis de nos artistes s’inspirèrent de procédés sauvages, auprès desquels
les cabales modernes ne nous paraissent plus que des fadeurs. Les premiers
accords de l’orchestre furent interrompus violemment et refoulés au fond des
instruments par l’explosion d’un choral britannique dont le refrain était : Nous
ne voulons pas de comédiens français. On avait affiché le Coq de Village et le
Ballet des Pierrots. Le lever du rideau fut salué par une bordée de sifflets
stridente et prolongée, et le dialogue arrêté sur les lèvres de ses interprètes par
un déluge croissant de projectiles barbares : une actrice fut frappée au sein
de deux chandelles allumées. Les seigneurs qui composaient le parti français
s’élancèrent dans l’amphithéâtre supérieur occupé par les mécontents, tandis
que des officiers se rangeaient, l’épée nue, devant la scène. Une effroyable mêlée
s’ensuivit : les chandelles, les canifs, les plaques de fer, les perruques humides
de sueur et de sang tourbillonnaient en grêle, aveuglant les combattants :
enfin la victoire resta aux champions de Monnet ; elle ne fut point si décisive
pourtant qu’on n’ait cru utile au salut des comédiens de les faire reconduire,
sous bonne escorte, jusqu’à leur domicile.
La seconde représentation ne le céda en rien à son aînée pour le nombre et la
qualité des horions. Ce fut là qu’un certain brasseur, à la tête d’une bande de
bouchers, accomplit de véritables prodiges de pugilat et de pancrace pour la
défense de la troupe française. Monnet dit que « les actrices s’étoient renfer-
mées dans leurs loges avec des officiers qui les rassuroient », propos qui n’a rien
en soi de déraisonnable. Cette épreuve se conclut en sa faveur, et la troisième
représentation fut donnée sans encombre. La politique entrava les suivantes
et fut cause que Monnet dut fermer Haymarket. A propos de l’élection d’un
membre du Parlement, on alla jusqu’à s’enquérir de l’opinion des candidats
sur le fait des comédiens français, et le concurrent de lord Trentham, qu’on
leur savait hostile, resta sur le carreau. Les troubles menaçant de s’éterniser,
le spectacle qui leur servait de prétexte fut définitivement supprimé.

Je découvre, dans les Lettres critiques de Fréron, une narration émue des
chaudes journées d’Haymarket, qui lui est adressée de Londres par l’acteur
Desormes, homme d’esprit, et faisant joliment les vers, dit Fréron, et qui avait
été engagé par Monnet : j’y relève une confession que j’ai tout lieu de croire
sincère. Monnet, avant de s’embarquer pour cette expédition, avait plutôt pris
conseil de ses hautes protections dans le pays, que des goûts dominants du
public anglais, élevé dans le culte de Molière par la noblesse protestante que la
révocation de l’édit de Nantes avait forcée de se réfugier en Angleterre. Monnet
ne soupçonna sans doute pas qu’il avait à ménager, dans ses programmes, la
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tradition de la haute comédie de caractère.
« Depuis que je suis ici, écrit Desormes, j’ai eu occasion de m’entretenir avec
quelques Anglois qui ont vu la France, sur les pièces que nous devons leur
jouer. Ils ne veulent que du Molière ; ils m’ont dit franchement qu’ils avoient
bâillé à Paris, à nos comédies modernes les plus goûtées. Ils ont, disent-ils,
beaucoup de difficulté à les entendre, et quand ils les ont pénétrées, ils ne se
croient pas dédommagés de la peine qu’ils ont prise. Ne seroit-ce pas, mon-
sieur, que les comédies d’aujourd’hui sont trop fines, trop dénuées d’action,
et ne portent que sur quelques nuances passagères affectées aux personnes du
grand monde : au lieu que Molière a peint des vices et des ridicules généraux,
qui conviennent à toutes les nations et à tous les états. Il y a partout, et ici
autant qu’ailleurs, des Avares, des Misanthropes, des Tartufes, des Précieuses,
des Bourgeois gentilshommes, des Valets fourbes, des Fausses Agnès, des Co-
cus imaginaires (beaucoup moins à la vérité que de réels), des Fâcheux, des
Étourdis, et principalement des Médecins ignorants et bouffons. »
L’appréciation ne manque pas de justesse : il se peut que Monnet n’ait pas
fait, dans la composition de son spectacle, le choix qui convenait aux moeurs
faciles à froisser de la nation anglaise. Ce qui est hors de doute, c’est que tout
ce qui venait de France avait le don de piquer de la tarentule de la curiosité
les graves insulaires d’Albion. En 1741, lors des figurations chorégraphiques
de mademoiselle Sallé à Londres, les dilettanti se disputaient les places à des
enchères exorbitantes, et tiraient la lame du fourreau pour la moindre vétille.
Monnet témoigne de la gratitude aux grands seigneurs anglais qui le couvrirent
de leur crédit. Il s’était également gagné l’affection du célèbre tragédien Gar-
rick qui lui abandonnait un bénéfice proportionnel aux recettes de son théâtre ;
cette délicate interprétation de la confraternité artistique resserra plus étroi-
tement encore les liens qui les unissaient, et nous savons que Monnet, rentré
en France, ne cessa de correspondre avec son généreux ami.
La désastreuse liquidation où la clôture d’Haymarket l’avait entraîné retenait
Monnet à Londres ; ses acteurs, les plus impitoyables de ses créanciers, exi-
geaient, pour quatre représentations, la totalité de leurs appointements. Ce
passif était gros, et la loi plus forte que ses protecteurs. Pour parer à son
déficit, Monnet se flattait d’obtenir une indemnité du ministère ou une grati-
fication de la Cour, sans quoi il aurait quitté Londres sur-le-champ, et risqué
d’occuper sa troupe soit en Hollande, soit en Flandre. Mais ce projet fut loin
de se réaliser.
Malgré toutes les preuves qu’ils avaient des ressorts que Monnet mettait en
mouvement pour les payer, les sieurs Desormes et Durancy, avec la Durancy
et la demoiselle Bureau, se mirent en tête de le faire arrêter, et avec les dé-
tails les plus odieux, car les deux premiers, pour ne pas perdre de vue leur
proie, voulurent accompagner les archers. Un Anglais se porta garant de sa
dette ; mais, faute d’avoir renouvelé caution en temps opportun, Monnet dut
répondre de sa personne jusqu’à parfaite libération et se retirer sous le toit
hospitalier d’un juge de paix de la ville, situation à peu près analogue à celle
de la contrainte par corps. Il resta six mois sous les verrous.
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Il m’a paru intéressant d’exhumer ce chapitre d’histoire dramatique. En 1749,
faillite et prison ! Aujourd’hui, recettes inouïes, banquets, discours apologé-
tiques du lord-maire ! L’intervalle d’un siècle et demi qui s’est écoulé entre le
temps de Monnet et le nôtre a singulièrement assaini l’atmosphère sociale que
les comédiens respirent !
Arthur Heulhard.

1884/01/25
Art Dramatique 110

2.97 Vaudeville : Reprise de Diane de Lys. - Anniversaire de Molière.

Vaudeville a repris Diane de Lys pour les débuts de Mlle Brandès, comme le
Gymnase l’avait fait en 1869 pour ceux de Mlle Desclée, moins pour montrer
la pièce que pour produire l’actrice. Diane de Lys eut, lors de son apparition,
le 15 novembre 1853, une fortune indécise, et à chaque reprise elle a divisé
les esprits. Les objections que soulève le thème traité par M. Dumas fils sont
elles-mêmes sujettes à variation : celles d’aujourd’hui ne sont plus celles de la
première heure, mais, pour se déplacer, elles ne perdent rien de leur force et de
leur acuité. Le gros reproche qu’on fit jadis à l’auteur est d’avoir retourné dans
Diane de Lys le sujet de la Dame aux Camélias. « Diane, a dit Jules Janin,
était née, était faite uniquement pour ce qu’elle va faire, et de même que la
Dame aux Camélias vous représente la courtisane repentie et faite pour une
profession meilleure, la comtesse de Lys nous montre une femme honorée à
tous les titres du rang, du nom, de la fortune et des alliances, qui met sa main
et son pied dans le gant et dans le soulier des courtisanes, tant la vocation de
cette dame était certainement de porter l’enseigne de Marguerite Gauthier. »
Dumas fils venait de donner la Dame aux Camélias et Diane de Lys la suivait
de si près, que le grief invoqué par Jules Janin avait alors sa raison d’être : il
a en partie disparu, et c’est ailleurs qu’il faut chercher l’obstacle fondamental
qui s’oppose au succès de la pièce devant le public actuel.

L’auteur avoue franchement avoir écrit Diane de Lys avec une grande rapi-
dité, dans le délire du triomphe de son premier ouvrage dramatique. Celui-ci
ne saurait évidemment prétendre à la même viabilité littéraire que ses puînés,
le Demi-Monde, le Père prodigue, l’Ami des Femmes, etc. (voire la Princesse
de Bagdad), faits à tête reposée, avec plus de soin et de correction. Quoique
l’esprit y soit de bon aloi, mordant comme une lime ou tranchant comme une
lame, en dépit de l’air d’aisance et de légèreté qu’a le dialogue, il y a beaucoup
à reprendre dans le plan et dans l’exécution de la pièce. Si bien observés que
soient certains traits du caractère des personnages, il y a un défaut de logique
dans leurs sentiments et dans leur conduite qui finit par choquer le bon sens.
Et puis, ce qui attriste le spectateur, ce qui mêle l’amertume à sa mélanco-
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lie, c’est que la curiosité est la seule fatalité qui entraine l’héroïne à sa chute.
On voudrait un mobile plus puissant, où la passion parlât plus impérieusement.

Il suffit de rappeler en deux mots la marche de l’action. Diane, mariée par
convenances d’état et d’argent, est délaissée par M. de Lys et s’ennuie. Oh !
elle s’ennuie à ce point qu’elle accepte le rendez-vous qu’un galant attaché
d’ambassade, Maximilien de Ternon, lui donne dans l’atelier du peintre Paul
Aubry ; et il arrive qu’elle s’éprend d’une belle folie non pour le diplomate,
mais pour l’artiste, homme intéressant à étudier, à connaître, à aimer. Voilà
Diane et Paul Aubry l’un à l’autre. D’où leur vient cette poussée ? Il n’importe.
C’est affaire à l’auteur de nous amener à composer avec lui, et M. Dumas fils
est passé maître dans ces sortes de conquêtes.
Jusqu’ici, M. de Lys n’est pas connu de nous, et c’est en nous trompant par une
fausse description du mari que M. Dumas nous fait accepter l’amant. Or, dès
qu’il apparaît, le mari conquiert un peu de la sympathie qu’on lui refusait tout
à l’heure. Partant de ce principe que sa femme est une honnête femme près
d’oublier son devoir, il cherche à la distraire, à lui plaire, à la rattacher au foyer.
Dès lors, l’amant nous paraît presque importun, et quand il se plaint de son
abandon, après des épisodes que je supprime comme parasites, il n’excite pas
la pitié. Nous trouvons qu’en bonne comptabilité sentimentale il n’a pas fait
assez de sacrifices pour être préféré au mari. Le coup de pistolet qui l’étend
roide mort aux pieds de sa maîtresse est sans doute un dénoûment brutal,
mais il vient clore une situation intolérable pour M. de Lys. Nous éprouvons
ainsi, pendant la durée de la pièce, trois sensations successives qui se livrent
dans notre esprit un combat presque égal : au commencement, on tient pour
l’amant ; au milieu, pour le mari ; à la fin, et c’est l’impression dominante,
contre la femme. On a découvert que Diane avait la vocation de l’adultère, et
on rapporte de cette constatation tardive un souvenir douloureux, d’où notre
humanité sort affligée, mécontente, découragée.

Telle est, si je m’en suis bien rendu compte, la pierre d’achoppement où vient
trébucher Diane de Lys : oeuvre brillante par certains côtés où se trahit déjà
l’habileté de main de M. Dumas fils, curieuse en somme, comme l’héroïne elle-
même, mais d’une philosophie peu réconfortante couronnée par une manière
d’assassinat légal qui n’a pas le mérite d’être une conclusion.

Mlle Brandès a choisi le rôle de Diane pour se présenter au public parisien,
et quoiqu’elle ait faiblement rendu l’étourderie et l’irresponsabilité du person-
nage dans les deux premiers actes, j’estime qu’elle a été bien inspirée : elle a
le tempérament dramatique que réclament les types féminins créés par l’école
moderne, et sa voie est toute tracée. Elle laisse à désirer en ce qui touche à
la comédie ; elle n’en a pas l’accent : sa beauté étrange et fière s’accommode
mal des mines, à la Célimène et la désigne pour l’interprétation du drame
de demi-caractère. Berton joue chaleureusement Paul Aubry, et Dieudonné se
montre gai, mais superficiellement, dans Taupin, ce déclassé que Lesueur avait

238



Arthur Heulhard et le Courrier de l’Art

fait plus pittoresque et plus profond aussi. On a remarqué M. Montigny, qui
imprime au rôle du comte de Lys un grand cachet de gentilhommerie : il dit
juste, avec une autorité qui va parfois jusqu’à l’âpreté, gradation nécessaire ici.

L’anniversaire de la naissance de Molière a été fêté sur nos scènes subvention-
nées, le mardi 15 janvier, par deux à-propos en vers. Celui de l’Odéon est inti-
tulé Placet au roi et a pour sujet les démarches qui aboutirent à l’autorisation
de représenter Tartufe ; à quoi se mêle une histoire d’amourette rustique où la
donnée de Tartufe est ingénieusement évoquée par l’auteur, M. Francis Fabié.
Celui de la Comédie-Française, Maître et Valets, est de M. Bertol-Graivil :
Mascarille, Crispin et Figaro y déclament force alexandrins sans saveur à la
gloire de Molière. Les directeurs font trop peu de cas, vraiment, de ces solen-
nités ; et les jeunes gens qui s’essayent dans ces compliments à l’adresse des
maîtres devraient bien et lire les maîtres et relire leurs compliments.
Arthur Heulhard.

1884/02/01
Art Dramatique 111

2.98 Comédie-Française : Smilis.
Porte-Saint-Martin : La Dame aux Camélias. Mme Sarah Bern-
hardt.

Qu’est-ce que la Smilis de M. Jean Aicard ? Le prologue en quatre actes d’un
drame qui ne commence pas et qu’on ne fait que prévoir. Et, circonstance ag-
gravante : la donnée de ce prologue n’est pas seulement invraisemblable, elle
est impossible. Voici les faits et la preuve.

L’amiral Kerguen, alors qu’il était simple officier de marine, a recueilli sur les
ruines fumantes d’un village grec incendié par les Turcs (oh ! ces Turcs !) une
orpheline nommée Smilis : il l’a élevée sur ses genoux, emmenée sur toutes
les mers ; c’est proprement sa fille adoptive. De son côté, Smilis a grandi dans
une innocence qui semble se développer avec l’âge ; elle a voué à l’amiral une
reconnaissance mêlée de piété filiale ; elle a gardé jusqu’à la vingtième année
une imagination enfantine où tous les sentiments se confondent, elle n’a aucun
instinct de l’amour, et quand un jeune avocat de l’entourage la demande en
mariage, elle répond ingénument, en se tournant vers l’amiral : «Je ne veux
d’autre mari que vous ! » La situation n’a rien de complexe en ce qui touche
cette âme naïve : Smilis jouait hier au cerceau, elle joue aujourd’hui au petit
mari. L’amiral, au contraire, a pris le badinage au sérieux, il attendait une
occasion pour se faire à lui-même une confidence délicate : il aime Smilis, il
la croit littéralement sur parole et l’épouse. Ne criez pas encore à l’inceste !
la question n’est pas là, ou plutôt ce n’est pas là qu’elle se pose. Nous avons
meilleure opinion de l’amiral, qui est un homme honnête et de très bonne
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foi dans sa passion : il n’a guère que cinquante ans, il a pour lui le prestige
d’un poste brillant, un passé plein d’honneur et un haut caractère : il peut,
sans trop présumer de l’avenir, aspirer à faire le bonheur d’une femme. On
objectera qu’avant d’épouser Smilis, il aurait dû réfléchir, sonder plus avant
la conscience de la fillette, l’instruire délicatement des devoirs qui incombent
au mariage ; certes, voilà un argument qui a sa valeur en morale, mais, encore
une fois, nous ne sommes pas sur ce terrain. Il s’agit de savoir, non ce qui s’est
passé, mais bien ce qui va se passer entre les deux époux.
Hélas ! il ne se passe rien, il ne peut rien arriver : l’auteur a condamné ses
héros à l’inaction. Le mariage civilement et religieusement consommé, les in-
vités rentrés chez eux, l’amiral se retire avec Smilis dans la chambre nuptiale,
il lui débite mille choses tendres et bien pensées, il ne néglige rien de ce qui
dépend de lui pour éveiller dans son coeur une impression plus vive que le
respect, plus troublante que l’amitié : à toutes ces avances, à tous ces beaux
discours, Smilis répond qu’elle ne sait rien et qu’elle, ne veut rien apprendre.
Elle a cru naïvement qu’en épousant l’amiral, elle a fait l’acte d’une fille dé-
vouée, décidée à rester toujours auprès de son père, et elle s’en retourne dans
sa chambre de vierge en accentuant le malaise où cette situation nous plonge
par ces mots soulignés d’un baiser : « Bonsoir, mon père ! » Je laisse à penser
l’effet produit par cette déclaration sur l’esprit naturellement logique et sensé
du spectateur. C’est à ce moment que le cauchemar de l’inceste le hante ; il
se dit : « Voilà un amiral terriblement criminel, si brave et si vertueux qu’il
soit : s’il entreprend quoi que ce soit contre l’innocence de Smilis, c’est un père
monstrueux qui va contre les lois de la nature ; s’il se tient coi dans l’isolement
de sa passion mortifiée, c’est un époux dont il faut rire comme d’un Bartholo
ou d’un Arnolphe. » D’autre part, en songeant à Smilis, il lui vient d’autres
commentaires désobligeants : « Voilà une fille dont l’ignorance et la niaiserie
sont singulièrement outrées : il faut être faible d’esprit, dans le sens patholo-
gique du mot, pour prétendre concilier les devoirs d’une fille envers son père
avec ceux d’une femme envers son mari. » Le double dilemme ainsi établi de
part et d’autre, une pièce qui repose sur de pareilles incompatibilités est à
l’avance inacceptable, et elle cesse immédiatement par cas de force majeure.

L’auteur, qui a réclamé deux actes pour nous exposer le principe de l’action,
en exige deux autres pour nous amener, à travers des développements connus,
à une conclusion fatale : il faut que Smilis ou l’amiral disparaisse. Tuer Smi-
lis sans lui faire connaître l’amour qu’elle ignore serait une barbarie indigne
d’un poète, et M. Aicard est poète ; donc, Smilis aimera, non l’amiral, puisque
l’auteur a frappé cette liaison d’un sceau d’immoralité que nous ne briserons
point, mais son secrétaire Georges Richard. C’est donc l’amiral qui mourra :
il est marqué pour le sacrifice, et, à partir du troisième acte, il inaugure son
rôle d’agonisant. Il ne tente plus rien pour conquérir Smilis, il supporte assez
héroïquement une cruauté de Georges qui nous paraît bien inutile, car elle n’a
même pas le mérite de précipiter le dénouement. Georges ayant exprimé le
désir d’être envoyé au Sénégal, l’amiral lui demande pour quel motif. « Parce
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que j’aime votre femme et que je veux m’éloigner », réplique Georges avec une
franchise de marin. Cet aveu ne suffit pas à l’amiral : il ne quittera pas la
terre avant d’être éclairé sur les sentiments que Smilis éprouve pour Georges
et, quand il a acquis une conviction définitive, il s’empoisonne.

La pièce de M. Jean Aicard a stupéfié le public de la Comédie-Française par
la fausseté des personnages qu’elle met en scène : elle ne se relèvera pas. On a
tenu compte à l’auteur, et dans une large mesure, de l’effort qu’il a fait pour
l’écrire dans une prose curieusement fouillée, mais où les images poétiques
surabondent. M. Aicard, par haine de la vulgarité, tombe dans la préciosité et
dans la mièvrerie. Notre langue ne se prête point à la traduction du dialecte
des félibres, et si M. Aicard a l’intention de persister dans la voie dramatique,
il devra laisser à la Provence les fleurs et les parfums qu’il cherche à acclimater
sur nos scènes parisiennes. Je suis persuadé que Smilis n’eût pas été écoutée
jusqu’à la fin sans l’autorité de ses interprètes : Mlle Reichemberg s’est mon-
trée délicieuse sous les traits de cette Grecque plus simple encore qu’Agnès...
et que Chloé. Febvre a composé, en comédien sûr de ses effets et maître de son
art, la figure étrange de l’amiral, ce héros de Corneille où Scarron collabore.
Got a accepté le rôle d’un matelot marseillais bavard et jovial, qu’il rend avec
sa rondeur accoutumée. Enfin Laroche joue à souhait un commandant qui ap-
porte de temps en temps à l’amiral les consolations stériles d’une vieille amitié.

Tout a été dit sur la Dame aux Camélias. Elle a épuisé toutes les discussions :
elle est maintenant entrée dans le domaine anecdotique. La reprise de cette
oeuvre, consacrée par les suffrages de deux générations, s’est donnée à la Porte-
Saint-Martin au plus fort de l’ouragan, et dans des conditions extraordinaires
qui ont dû flatter l’imagination romanesque de la principale interprète. Sarah
Bernhardt luttant contre les éléments déchaînés, résistant aux coups d’une
tempête capable de déraciner un chêne, de faire sombrer un transatlantique
et d’ébranler un théâtre, voilà le spectacle que le dieu Éole réservait samedi
soir à quelques élus ! Marguerite Gautier, un instant troublée par les menaces
du vent, a eu assez de sang-froid pour se rappeler qu’elle devait mourir de
la poitrine et non de la chute d’une cheminée ; elle a joué son personnage
avec une richesse de ressources et une sincérité d’accents qui nous ont frappé
d’admiration et rempli d’émotion. En vérité, quand Sarah Bernhardt a la force
de remonter le courant qui l’entraîne vers l’excentricité dramatique, quand elle
consent à régler le mouvement de sa diction et le timbre de sa voix d’or, c’est
une artiste de génie : pour être supérieure à toutes, elle n’a qu’à être égale à
elle-même.
Arthur Heulhard.
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1884/02/15
Art Dramatique 112

2.99 Gaîté : la Charbonnière. - Variétés : la Cosaque.
Ambigu : la Jeunesse du roi Henri. - Vaudeville : Elza.

La Charbonnière se devait à son titre : c’est un mélodrame très noir. Comme
genre, il rentre dans l’inextricable.

Naguère le théâtre du Château-d’Eau eût accueilli avec transport cette intrigue
compliquée où plusieurs pièces se déroulent parallèlement. Allégé des épisodes
qui l’obstruent, l’ouvrage de MM. Crémieux et Decourcelle nous donne le
précipité suivant. Au moment où Catherine la Charbonnière célèbre le mariage
de sa fille Madeleine avec un certain Michel Evrard, dont la profession n’est
peut-être pas suffisamment établie, une petite chanteuse des rues, nommée
Pompon, attire l’attention de toute la noce, par sa grâce et sa gentillesse.
Catherine et son frère, le tambour-major Marengo, émus de pitié, adoptent
incontinent Pompon. Mais le malheur veut que Michel Evrard l’adopte aussi
et plus qu’il ne convient, car il abandonne le foyer pour la suivre. La situation
de Catherine et de Madeleine s’aggrave encore par l’inconduite de Pélagie,
soeur de Michel, qui est surprise en flagrant délit de vol dans les magasins des
Quatre-Saisons. Pendant que Catherine sauve du déshonneur, par un sacrifice
d’argent, l’infâme Pélagie, Madeleine délibère de reconquérir son mari, et va
le redemander à Pompon, qui est entrée au théâtre.
Après une vive explication dans la loge de Pompon, Madeleine, qui avait résolu
de se tuer, change subitement d’avis, et empoisonne le verre de Champagne
préparé pour rafraîchir le gosier de sa rivale. Pompon expire en pleine scène,
sous les yeux des spectateurs, sans pouvoir achever le refrain commencé. Les
soupçons se portent naturellement sur Madeleine ; alors, pour arracher sa fille
à la justice, Catherine se dénonce comme étant seule coupable du crime : elle
est condamnée à dix ans de réclusion. A l’infirmerie de la maison centrale où
elle subit sa peine, elle fait la rencontre providentielle de Pélagie, détenue en
ce triste séjour pour des méfaits sans nombre, et cette Pélagie lui apprend
des choses vraiment inouïes : il paraît notamment que Pompon savait son
breuvage empoisonné, et qu’elle l’a bu pour se suicider en expiation de sa
débauche. La preuve en est dans une lettre conservée par Pélagie, mais cette
méchante femme a la cruauté de mourir avant d’avoir révélé son secret. Du
coup la Charbonnière devient folle et il y a de quoi ! Ces péripéties nous ont
insensiblement rapproché du dénouement, et comme les auteurs ne voudraient
pas que le public se retirât en niant l’existence de Dieu, ce sont eux qui se
chargent de retrouver la lettre de Pompon, de rendre la raison et la liberté à la
pauvre Charbonnière et de rappeler d’un prudent exil en Australie Madeleine
et Michel, réconciliés, riches et heureux.
Ainsi finit cette lamentable histoire en forme de complainte. Si Pompon ne
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s’était pas empoisonnée sitôt, elle pourrait la chanter dans les cours, avec
accompagnement de guitare. Le défaut de la pièce est de reproduire, en le
torturant, le plan général de Serge Panine : le choix de Mme Pasca pour l’in-
terprétation du rôle principal accentuant encor la ressemblance.

La clientèle de la Gaîté ne sera sans doute pas sensible à ce grief de la cri-
tique, MM. Crémieux et Decourcelle ayant eu l’attention délicate de servir à
souhait sa passion invétérée pour les aventures invraisemblables, romanesques
et larmoyantes. La mise en scène de la Charbonnière est beaucoup plus recher-
chée que cette sorte de pièces ne le comporte ; sans atteindre au luxe effréné,
elle nous ouvre des perspectives qui ne sont point banales sur des milieux peu
connus : par exemple, l’école des tambours au bois de Vincennes, sous la direc-
tion de Marengo, le décor des magasins des Quatre-Saisons, ceux de la féerie
imaginaire de l’Arc-en-ciel et de l’Infirmerie, sont autant de tableaux disposés
par la main d’un artiste.
Dans le rôle écourté de Marengo, Dumaine se montre jovial et bonhomme à
son ordinaire. Romain fait adroitement le peu sympathique Michel Evrard. La
distribution favorise les femmes : Mme Pasca joue la Charbonnière avec un
art consommé, qui a sa place marquée au-dessus des combinaisons brutales
du mélodrame, et Mme Honorine, toujours réaliste, a dessiné vigoureusement
l’agonie de Pélagie. Mlle Jane May a révélé dans le personnage pittoresque de
Pompon des aptitudes nouvelles ; on l’avait mal jugée jusqu’ici, on la prenait
pour une comédienne fantaisiste, on l’enfermait dans le cercle du Palais-Royal
et des Variétés : l’intérêt qu’elle a su donner à sa physionomie et l’accent de
sincérité qu’elle a mis dans l’expression des sentiments nous ont pénétré d’une
vérité contraire.

J’ai déjà dit que Mme Judic résumait en elle tout le théâtre des Variétés : la
Cosaque vient à point le démontrer. Auteurs, acteurs, pièce, tréteaux, décors,
machines, tout s’efface devant elle : Judic est là, elle assure cent, deux cents,
trois cents représentations. Combien de temps le charme durera-t-il ? On ne
sait ; pour qu’il cesse il faudrait que Judic meure, car il n’y a pas d’appa-
rence qu’elle vieillisse. En attendant, elle tient lieu à elle seule de tout ce qui
constitue un théâtre, une comédie, une interprétation d’ensemble. MM. Meil-
hac et Millaud, qui ont beaucoup d’esprit et d’imagination, ont dispense de
s’en servir : ils ont Judic. A quoi bon écrire des rôles pour Dupuis, Christian,
Lassouche et autres ? Il y a Judic. Pourquoi se mettre en frais de situations
amusantes, imprévues, piquantes ? Judic comble le vide avec un couplet, mien
encore ! avec un changement de costume. On conçoit par là que le scénario de
la Cosaque se réduise à rien ou à bien peu de chose : son but est d’encadrer
des portraits de Judic dans des poses variées. En deux mots qui disent tout,
il s’agit cette fois d’une princesse russe à qui sa fortune colossale et son ca-
ractère indomptable donnent les franchises les plus étendues : elle en profite
pour épouser un commis de nouveautés et il se trouve qu’elle n’en est pas trop
punie. C’est là d’ailleurs toute l’originalité de la pièce.
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De belles soirées sont promises à ceux qui voudront voir Judic s’habiller suc-
cessivement en grande dame de la perspective Newski, en servante de la même
latitude, en demoiselle de magasin, article de Paris, en jeune mariée, et chanter
de sa jolie voix enveloppante des airs assez réussis d’Hervé, parmi lesquels la
P’tite Cosaque du Don, la Dompteuse, Colinette et la Coupeuse de joncs. A
côté d’elle, Dupuis tient plaisamment le rôle sacrifié du commis Jules Primitif.
... Ah ! mon Dieu ! j’oubliais de dire que Judic tire des coups de revolver, imite
le chant du célèbre Paulus et un pas du ballet d’Excelsior ! ! ! J’étais sans ex-
cuse.

La reprise de la Jeunesse du Roi Henri à l’Ambigu tourne à la confusion du
drame historique... quand il est traité par Ponson du Terrail. L’ouvrage date
de 1864 et le Châtelet, qui l’a vu naître, l’a remonté dix ans plus tard avec
une apparence de succès. On ne s’explique pas l’indulgence du public d’alors
pour cette élucubration fantastique : le public d’aujourd’hui en a fait la plus
spirituelle justice du monde en refusant de prendre les choses au sérieux. Pon-
son du Terrail, qui était bien l’homme le plus inoffensif qui fût sorti des mains
du Créateur, est puni par où il a péché : la livraison à dix centimes, tout
en popularisant les exploits de Rocambole, a mis dans la circulation des no-
tions certaines sur l’histoire de France. Il est évident que Michelet a creusé un
abîme désormais infranchissable entre les personnages de l’histoire et ceux de
la Jeunesse du roi Henri. N’insistons pas sur cette expérience, que la prose,
vraiment apocalyptique, du dramaturge a rendue cruelle et bouffonne à la fois.
La mauvaise humeur dont nous étions travaillé, au commencement de la repré-
sentation, s’est noyée en fin de compte dans une hilarité qui a son charme. La
Jeunesse du roi Henri n’est pas mal rendue par MM. Gravier, Montal et De-
shayes, et Mmes Florentin (Catherine de Médicis) et Antonia Laurent. Mais la
mise en scène de l’Ambigu est assez mesquine, si on la compare à celle du Châ-
telet, dont le cadre immense se prête mieux à cette sorte de spectacle. Pourtant
nous avons compté dix chevaux au tableau de la chasse, autrefois célèbre dans
les fastes de la vénerie conventionnelle. Quand les directeurs renonceront-ils à
employer les chevaux ? Il y a conflit entre les planches et ces animaux : ce sont
eux qui ont l’air d’être en bois.

Dans la matinée à bénéfice que Mlle Rousseil s’est donnée au Vaudeville, nous
avons eu l’heur d’entendre une scène en vers de sa composition, intitulée Elza.
J’ai pour le talent de Mlle Rousseil, considérée comme artiste, l’estime que lui
vaut sa belle et pure diction, mais je ne saurais accorder le même crédit à sa
poésie. Mounet-Sully, qui remplissait le rôle du farouche Yacoub d’Elza, nous
a dit à la chute du rideau que c’était là « le premier ouvrage dramatique de
Mlle Rousseil ». Il y a dans cette déclaration comme une menace de récidive.
Pour le bien que je lui veux, j’adjure Mlle Rousseil de laisser la Muse à ses
nourrissons d’élection, et pour l’intérêt que je porte à la Comédie-Française,
je supplie M. Perrin de rappeler à lui Chimène et Hermione.
Arthur Heulhard.
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1884/02/22
Art Dramatique 113

2.100 Odéon : la Fille de l’orfèvre. - Comédie-Française : Mlle Marsy.

Un acte en vers, qui constitue, avec les seconds débuts de Mlle Marsy, toute
la nouveauté de la semaine, s’est glissé dans une représentation populaire de
l’Odéon, si modestement, si humblement, que beaucoup n’en ont rien su. Jadis
on distribuait ainsi, sous le manteau, les livres défendus. La petite pièce dont
l’Odéon a enrichi son affiche n’a pourtant rien qui justifie ces précautions de
clandestinité. Je ne crois pas que la Muse ait jamais parlé plus honnêtement
le langage des sentiments honnêtes. La Fille de l’orfèvre, c’est le nom de la
chose, a été renouvelée, par MM. Octave Lacroix et Henri Welschinger, d’une
ballade de Uhland qui a séduit ces deux lettrés par son tour archaïque. Ils
l’ont disposée dans le cadre d’un drame intime qui a l’innocence et la gravité
d’un vitrail. Sans doute il suffirait, pour conter l’ouvrage, de citer tout au long
le morceau de Uhland : « Un orfèvre se tenait en sa boutique au milieu des
perles et des diamants, disant : « Le meilleur bijou que j’aie trouvé, c’est toi,
mon Hélène, ma chère petite fille. » Mais, les auteurs ayant introduit dans
l’action un personnage qui la dramatise, il faut bien faire connaissance avec
ce nouveau venu. La légende allemande nous présente simplement l’orfèvre, sa
fille et le chevalier qui l’épouse. MM. Lacroix et Welschinger transportent la
scène en Alsace et la compliquent de l’intervention d’un jaloux ; un jaloux bien
inoffensif dont le rôle se borne à animer le dialogue par une quatrième réplique.
Voici leur version : Il y a, dans une ville d’Alsace, un orfèvre dont la fille est
belle comme le jour. Elle a tourné la tête à l’apprenti Franz qui la voudrait
avoir pour femme, quand elle rencontre à l’église un chevalier dont elle devient
amoureuse. Le chevalier la suit et, sous le prétexte de commander une parure
pour une fiancée imaginaire, il l’induit en tentation. Le pauvre Franz augure
mal de ce manège et, pour y couper court, il va se décider à la demander au
père ; ce que voyant, le chevalier se déclare et obtient celle qui l’aime ; Franz
s’éloigne les larmes aux yeux. C’est tout et cela tiendrait en quatre couplets
de romance. Aussi bien n’est-ce qu’un fabliau pour la naïveté du sujet et la
couleur du style.

Les auteurs de la Fille de l’orfèvre ont rivalisé de concision poétique, pour
atteindre au dernier terme du naturel : ce travail est parfois sensible, en quoi
il manque le but. On y a pris néanmoins quelque plaisir. Grâces soient ren-
dues au charme virginal de Mlle Caristie Martel, dont la beauté printanière
convient merveilleusement à une héroïne de ballade. Cornaglia fait l’orfèvre
avec sa bonne rondeur accoutumée, et Rebel prête au chevalier toute la ma-
jesté de sa déclamation. Raphaël Duflos joue Franz dans le ton d’ironie qui lui
est familier : l’accent de la mélancolie siérait mieux au personnage.
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Les seconds débuts de Mlle Marsy, pour brillants qu’ils soient, nous ont révélé
des défauts qui ne s’étaient pas montrés lors de ses premiers. Elle devra s’at-
tacher surtout à réformer un vice de prononciation qui nous a frappé : elle a
une tendance manifeste à germaniser le j sur lequel elle serre beaucoup trop les
dents. J’aurais bien des observations à faire quant à la façon dont elle a com-
pris et interprété l’alerte et sémillante Suzanne, si ce n’était empiéter sur les
attributions des professeurs. Elle l’a transformée tour à tour en soubrette et en
dame de qualité : de là, un manque d’équilibre et d’unité qui a gâté ses effets
en plus d’un point. Je ne suis pas certain qu’il en faille rejeter complètement la
faute sur elle : les comédiens ordinaires du Théâtre-Français confondent depuis
quelque temps la prose de Beaumarchais avec celle de Massillon, ils insistent
sur les mots, ils empèsent les phrases, ils les débitent lentement, longuement,
comme des sentences. Mlle Marsy, qui m’a paru avoir une opinion personnelle
sur le caractère de Suzanne, a été plusieurs fois tentée de le pousser à l’exubé-
rance et au sans-façon (ce système peut se soutenir), et chaque fois elle a dû
se replier en bon ordre devant les résistances de ces pontifes, assemblés comme
pour un concile.
Arthur Heulhard.

1884/02/29
Art Dramatique 114

2.101 Vaudeville : la Flamboyante. - Renaissance : M. Baron.

La Flamboyante est une de ces pièces qui, faites strictement pour la scène, ne
se soutiennent et ne vivent que par la scène. Il faut que cela soit servi chaud,
la rampe et la herse levées, entre deux haies de coulisses : sur le papier, ce
genre d’esprit se décolore, avec les mêmes inconvénients que le dîner réchauffé
de Boileau. Il n’y a pas de narration, même vive et serrée, qui puisse suivre
cette intrigue de marionnettes épileptiques, allant et venant sans trêve, sur
un fond de paravent lumineux, rebondissant de quiproquos en quiproquos,
bousculées de complications en complications, jusqu’à ce qu’enfin le public se
fatigue d’entendre crier les ressorts au bout de la ficelle. C’est incontestable-
ment du théâtre, mais ce n’est pas de la comédie. Le Vaudeville doit plusieurs
bonnes fortunes, non des moins franches, à cette catégorie d’ouvrages, où la
vieille gaieté du Palais-Royal retrouve son Été de la Saint-Martin : le Procès
Veauradieux, le Voyage d’agrément, Tête de Linotte en sont les exemples.

Les auteurs de la Flamboyante sont au nombre de trois : MM. Paul Ferrier,
Félix Cohen et Albin Valabrègue. Chacun a apporté sa combinaison dans l’af-
faire, chacun a essayé de faire prévaloir son système ; la méthode Hennequin
l’a emporté, ainsi que vous le pourrez juger par l’exposé des faits.
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Aux yeux de sa femme et de sa belle-mère, Auguste Bernard est réputé capi-
taine à bord de la Flamboyante, et, tous les six mois, sur l’ordre d’un armateur
havrais, il quitte sa propriété du Dauphiné pour un voyage au long cours. C’est
ainsi qu’il a rapporté des deux Amériques, des Indes et du Congo, une riche
collection de tomawaks, d’éventails à plumes et de laques orientales dont ses
salons sont encombrés. Sa belle-mère est à ce point enthousiasmée qu’elle a
rédigé de sa propre main un volume consacré à la gloire de ce hardi navigateur.
Or Bernard ment effrontément. Il ne va pas plus loin que Paris, où ses traver-
sées s’effectuent entre les bras de Mlle Angèle, maîtresse de piano, à laquelle
il explique également ses absences par d’énormes envois d’oiseaux rares et de
bibelots exotiques. Nous ne tardons pas à tout savoir, ou plutôt à tout deviner,
car la belle-mère, en époussetant une chouette que Bernard disait avoir tuée
au lac Ontario, découvre une étiquette d’un magasin bien connu de l’avenue de
l’Opéra. Avec un manque d’à-propos particulier à son état, elle décide qu’elle
accompagnera son gendre jusqu’au Havre, lors du prochain embarquement. Le
point de départ de l’imbroglio est très clairement établi dans le premier acte,
mais plus nous avançons dans le second, plus il devient difficile d’en rallier les
fils.
A peine arrivé au Havre avec sa femme et sa belle-mère, le faux capitaine
apprend l’existence d’une véritable Flamboyante, commandée par un vrai ca-
pitaine, qui répond, lui aussi, au nom de Bernard.
Cette invention a pour effet de créer des méprises à l’infini, et de jeter le faux
capitaine dans une série de situations singulièrement gênantes pour lui, mais
amusantes au suprême degré pour le spectateur. Je ne suis pas sûr de les avoir
bien comprises toutes, tant l’écheveau s’y embrouille. Je n’ai pas saisi non plus
le motif pour lequel Angèle, la maîtresse de piano, se trouve au Havre, sous la
garde d’un oncle, parent de l’armateur Fauconnier, lequel armateur prend le
faux Bernard pour le vrai et veut le marier sans retard avec une jeune Indienne.
Ce sont là des choses inconcevables, sur lesquelles on n’a heureusement pas
le temps de s’arrêter : on est trop occupé à en rire ! Il y règne une agitation
comique dont l’action est indéniable, et elle est réglée si adroitement par la
fantaisie des auteurs que le faux capitaine parvient à s’échapper, sans avoir été
démasqué, des mains de sa belle-mère, de sa femme et de sa maîtresse ! Mieux
encore ! le vrai Bernard prend librement la mer sur la Flamboyante devant les
trois femmes, persuadées qu’elles voient partir, qui, son gendre, qui son mari,
qui son amant !
La vérité est qu’Auguste Bernard est rentré à Paris sous le toit d’Angèle. Ici
recommencent les étonnements, les effarements, les stupéfactions de tous ces
gens qu’une fatalité inexorable pousse à se reconnaître sans s’être jamais vus,
à se revoir sans s’être jamais connus, à se trouver face à face quand ils se
croient à cent lieues les uns des autres. Le dénouement est ménagé par l’in-
dustrie d’Angèle, et il tourne au profit d’Auguste Bernard, qui peut réintégrer
sain et sauf le domicile conjugal. Toute sa vie Mme Bernard ignorera l’au-
dacieuse supercherie de la Flamboyante, et contemplera orgueilleusement les
trésors rapportés par l’explorateur Bernard des lointains parages.... de l’ave-
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nue de l’Opéra.

La Flamboyante a donc brillamment réussi. Non que l’esprit y soit de fine
trempe, et que l’observation y ait grande part ! Mais à quoi bon se montrer
sévère pour un ouvrage sans aucune prétention littéraire ? La pièce ne relève
pas d’un art bien raffiné, et ce qui serait un défaut ailleurs est ici un mérite.
Si elle va parfois jusqu’à la farce, il est juste aussi de dire qu’elle garde le plus
souvent le ton joyeux et animé de l’ancien vaudeville avec lequel le théâtre de
la Chaussée-d’Antin n’a pas absolument rompu. Je voudrais dans l’interpré-
tation plus de laisser-aller, et de belle gaieté déboutonnée, même chez Mme
Daynes-Grassot, qui apporte au rôle de la belle-mère le meilleur de son talent.
M. Dieudonné n’est pas l’homme qui convient au personnage de Bernard, ce
héros de Gascogne dont les auteurs ont fait arbitrairement un Dauphinois :
mieux eût valu un artiste moins scrupuleux, mais ayant le sens de la carica-
ture. Parade, Francès, Boisselot, Corbin et Carré, les deux premiers surtout,
répondent fort bien aux exigences du comique outrancier. En ce qui touche
la distribution féminine, on a remarqué beaucoup de jeunes personnes au joli
plumage, qui attendent une autre occasion de plaire par le ramage.

La comédie simule en ce moment une attaque contre la musique à la Re-
naissance, avec la Petite Marquise. Mais L’opérette est là, dans la coulisse,
le refrain aux lèvres, prête à faire son entrée. En attendant, Baron occupe la
scène, grimé en marquis de Kergazon. Il est resté sans rival dans ce rôle, où
Saint-Germain lui-même a échoué.
Je ne suis pas fou de Baron qui m’a toujours paru au-dessous de sa réputation,
mais ici il me ravit. De la tête aux pieds c’est Prudhomme, membre d’une
société savante.
Arthur Heulhard.

1884/03/07
Art Dramatique 115

2.102 Théâtre-Beaumarchais : Claude Gueux.
Théâtre-Français : M. Samary.

Tout le monde sait l’histoire lamentable de Claude Gueux et je n’élèverai
pas la prétention de renouveler ici l’émouvant plaidoyer qu’elle a inspiré à
Victor Hugo dans un roman célèbre. Un Marseillais, de cette nombreuse famille
de Marseillais qui ne doutent de rien— pas même de ce qu’ils disent—a eu
l’idée de l’accommoder en cinq tableaux où la pensée du maître reçoit tout
le développement dramatique dont elle est susceptible, et, depuis vendredi
dernier, Claude Gueux se hisse à la dignité de grand premier rôle sur les
planches du Théâtre-Beaumarchais.
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Il faut dire à la louange de l’auteur, M. Gadot-Rollo, (il y a de la saveur ro-
mantique dans ce nom-là), qu’il ne s’est point ingéré de substituer sa poétique
à celle de Victor Hugo, et qu’il a suivi pas à pas, fidèlement, simplement et
sans aucune initiative personnelle, le plan de pièce tracé par le récit de 1834.
Il n’a même pas cherché dans les faits de la cause et dans les débats de la
cour d’assises les éléments d’intérêt que Victor Hugo a cru devoir négliger ou
laisser de côté pour le bien de sa thèse : il s’en est tenu sur ce point à la version
consacrée, d’où Claude Gueux sort, sinon réhabilité, du moins suffisamment
expliqué par tous les arguments que l’humanité peut arracher au génie. J’es-
time que M. Gadot-Rollo a sagement agi en tant qu’homme de théâtre, et
c’eût été une faute de ressusciter dans l’appareil de la réalité le pauvre diable
à qui la prose du maître a fait de si belles funérailles. Claude Gueux n’eût
rien gagné à revenir à la vie sous la grande lumière ; il y a dans son cas des
obscurités qui lui profitent et de mauvaises apparences sur lesquelles on a jeté
le voile fort à propos. Il est bon que le spectateur le voie à travers les instru-
ments d’optique apprêtés par le philanthrope ; la pitié qu’on veut exciter dans
son âme courrait risque d’être malignement influencée, si on lui montrait la
vérité toute nue. Que Claude Gueux reste donc l’image lamentable de l’hon-
nêteté poussée au vol par la misère, et à l’assassinat, par la persécution ! Le
public du Théâtre-Beaumarchais puisse-t-il ignorer, pendant cent représenta-
tions, que la séparation de Claude d’avec son camarade Albin fut le mobile —
peu respectable — du crime !
C’est Taillade qui joue Claude et avec une science profonde de la psychologie.
Il y a surtout un sentiment complexe dont cet artiste s’est rendu absolument
maître : appelons-le, si vous le voulez, l’ulcération progressive. Il a eu, pour
marquer la révolte de tout son être, l’indignation de toutes ses facultés contre
son bourreau, des accents pitoyables qui ont saisi d’angoisse les coeurs les plus
rebelles.
Il est fâcheux vraiment que les Parisiens aient désappris le chemin du Théâtre-
Beaumarchais : Taillade vaut la peine qu’on se dérange pour l’entendre lancer
l’imprécation fameuse : « Coeur de damné ! je ne te trouverai donc pas ! » Le
reste de l’interprétation, formée, ce me semble, avec les débris de l’ancienne
troupe du Château-d’Eau, suffit à encadrer l’acteur principal, qui incarne le
drame tout entier dans cette création considérable.

Si le Théâtre-Français vient après le Théâtre-Beaumarchais dans l’ordre des
matières, ce n’est pas que j’entende contester la suprématie du premier pour en
doter le second. Ce serait là de l’arbitraire et qui passerait le caprice permis.
Mais j’aime à porter l’attention du lecteur sur le point précis où l’activité
dramatique s’est exercée le plus dans un temps donné, et il m’a paru que la
continuation des débuts de M. Henri Samary n’était pas un phénomène de
nature à troubler le cours des astres. M. Samary a paru sous l’habit d’Horace
de l’École des Femmes. Le rôle ne demande pas beaucoup de jeu : il consiste en
récits de facture assez large qu’on doit dire d’un ton mesuré, sans précipiter la
diction, et, pour me servir d’un mot dont je regrette la disparition, sans piaffer.
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M. Samary s’y est montré bon élève de Delaunay, réservant ses qualités propres
pour une autre occasion. Il fait des efforts souvent couronnés de succès pour
contenir une pétulance exagérée ; on a apprécié sa jeunesse et son élégance sous
le costume : mais il serait aussi malaisé qu’imprudent de porter un jugement
définitif sur les ressources de son tempérament. Tenons-nous donc sur la même
réserve que lui.
Mlle Muller ne cherche pas encore à élargir la voie que la nature lui a désignée :
c’est une Agnès, et Agnès elle demeure, jouant le personnage au vif, avec une
candeur, une innocence pleine de charmes. Got fait Arnolphe, un des rôles
les plus difficiles qui soient au répertoire classique. Ah ! ce rôle d’Arnolphe !
Dans la vie comme au théâtre, c’est l’écueil où bien des hommes éprouvés, sûrs
d’eux-mêmes, sont venus briser ce qui s’appelle l’expérience des passions ! Got
— et pourtant quel artiste ! — ne nous satisfait qu’à demi en nous peignant
Arnolphe sous d’aussi noires couleurs, au cinquième acte. Evidemment c’est
une situation cruelle que celle d’un vieillard amoureux ; mais, tant que la terre
durera, il y aura des gens pour en rire. Arnolphe doit-il être ridicule ? M. Got
répond : Non ! mais je crois bien que Molière aurait répondu : Oui !
Arthur Heulhard.

1884/03/14
Art Dramatique 116

2.103 Gaîté : Reprise d’Henri III.

N’était, la reprise d’Henri III et sa cour, la semaine écoulée offrirait abso-
lument l’image de ce vide dont la nature a horreur et qui ne réjouit que la
machine pneumatique. Et notez que cette remise à la scène n’est point dictée
par des intérêts d’ordre esthétique : c’est un simple expédient de théâtre. La
direction de la Gaîté a été surprise par l’insuccès de la Charbonnière, elle a
consulté le régisseur et le chef des accessoires : en contrôlant les états de la
troupe et du magasin, elle s’est aperçue qu’à un rôle près, celui du roi, laissé
libre par le départ de Raphaël Duflos, Henri III se pouvait remonter en peu
de temps et à peu de frais, et chose décidée, chose faite. La critique étant
esclave du mouvement dramatique qui ralentit ou précipite son action, comme
aux temps obscurs la philosophie était servante de la théologie : philoso-
phia ancilla theologioe, me voici réduit quasiment au silence. Toutefois, il n’est
pas de fait, même minime, qui ne renferme en soi sa moralité. Cette reprise
d’Henri III fournit de nouveaux arguments à ceux que j’ai avancés, il y a six
mois, contre l’avis de certains confrères enthousiastes qui rêvaient de voir le
drame de Dumas père transporté tout brandi à la Comédie-Française. C’était
de l’exaltation manifeste : il y a beaucoup de magie dans l’art de Dumas père
et il faut parfois remonter les courants d’opinion qui se créent lorsqu’une de
ses pièces réapparaît au théâtre. Je n’aurai pas la fatuité de renvoyer le lecteur
à ce que j’ai dit l’an dernier d’Henri III pour essayer de mettre ce drame à
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son plan dans l’oeuvre du maître ; je me borne à répéter ici que ni la force
des situations, ni la couleur historique ni le style ne justifient l’effort tenté par
quelques-uns pour amener Henri III sur les planches, déjà trop compromises,
de notre première scène littéraire.

C’est, comme naguère, Dumaine qui joue le duc de Guise, et Romain, le
comte de Saint-Mégrin ; Dumaine se prodigue, il a une mémoire extraordi-
naire que trente-cinq ans d’un service ininterrompu n’ont pas encore lassée,
une conscience du bien-faire que les applaudissements n’ont pas émoussée ;
mais il prête son ministère à des rôles trop différents de ton, d’époque et
de costume, pour arriver à la possession entière d’un personnage historique :
d’ailleurs il s’embourgeoise. Romain voudrait bien trancher du Saint-Mégrin ;
mais je ne sais quoi de moderne l’arrête dans l’expression des sentiments hé-
roïques appartenant aux siècles passés. Il n’est qu’agréable. M. Volny a hérité
de M. Duflos le rôle du roi : il n’a pas l’élégance insolente qui fit tant remarquer
son devancier : néanmoins il est en progrès sur lui-même ; son débit s’échauffe,
sa voix se pose mieux, son geste s’élargit, et il nous semble que cet artiste,
depuis longtemps à la recherche d’un emploi déterminé, se fraye un chemin
vers ceux que j’appellerai les beaux diseurs lyriques. On a donné la duchesse
de Guise à Mlle Léonide Leblanc : la volonté, l’intelligence et le soin (le métier
en un mot), ne font certes pas défaut à cette artiste ; aussi produit-elle exacte-
ment l’effet qui s’attache a ces qualités estimables où le travail a plus de part
que la nature. Au surplus, le sens de l’art romantique manque à toute cette
interprétation, et ce sens-là, voyez-vous, je crois qu’il ne se réveillera jamais,
étant mort avec la génération dont il était issu lui-même.
Arthur Heulhard.

1884/03/21
Art Dramatique 117

2.104 Reprises : Châtelet : le Tour du Monde. Ambigu : l’As de trèfle.

Le rôle de la critique se trouve en ce moment réduit à l’activité machinale de
l’enregistrement ou du notariat. Il se borne à consigner chacune à sa date les
reprises qu’il plaît à MM. les directeurs de nous infliger. On ne saurait trop
vivement protester contre le système des reprises, et je saisis régulièrement les
occasions qui s’offrent trop nombreuses, hélas ! de joindre mes plaintes à celles
de mes confrères. La matière peut paraître banale et les récriminations suran-
nées, mais c’est une agitation qu’il faut entretenir parmi nous, et si quelque
jour la presse vient à prendre le parti radical de refuser sa publicité à ces re-
tours périodiques des anciennes pièces aux dépens des nouvelles, je me déclare
prêt à m’y ranger.

117. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55671271/f6.image.r=Heulhard.langFR
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Contre ce raisonnement les directeurs tiennent en réserve des arguments qui
semblent puissants, tant l’intérêt personnel a de force ! Ceux qui ne touchent
aucune subvention d’État ont particulièrement beau jeu : « Nous sommes
maîtres à notre bord, disent-ils, et si nous poussons de préférence le vaisseau
dans des eaux tranquilles, connues, familières même, pourquoi nous en blâmer ?
Vous savez bien que nous préparons de longue main un ouvrage sur lequel nous
comptons beaucoup : des acteurs triés sur le volet répètent sans relâche, nous
avons fait des frais considérables de costumes et de décors, nous avons dou-
blé, triplé, quadruplé notre figuration, la pièce passera dans un mois, et c’est
pendant cette période de gestation que vous nous chantez pouilles, parce que
nous reprenons le succès de l’an dernier pour occuper nos soirées ! C’est une
injustice criante. » Et parfois nous voulons bien nous laisser convaincre ; sans
même songer à leur répondre : « Permettez ! Nous ne sommes pas dupes de
la pétition de principe dans laquelle vous nous enfermez. Si vous êtes dans
l’obligation de reprendre votre succès de l’an dernier pour trois semaines ou
pour un mois, c’est que vous êtes surpris par l’insuccès de la pièce dont vous
attendiez tant d’effet. Vous avouez que vous n’avez pas de lendemain ; votre
troupe ne travaille qu’à une pièce principale de votre auteur favori, sur lequel
toute votre espérance repose ; si la pièce tombe, vous êtes acculé fatalement à
quelque reprise. Vous jetez tout votre avoir sur une seule carte, et vous vous
en remettez au hasard du soin de vous donner raison. Faites comme il vous
convient, puisqu’en effet vous êtes maître chez vous, mais n’associez pas la cri-
tique par des convocations intempestives à ce calcul déplorable. » On voit où
j’en veux venir, à défendre les auteurs inconnus ou timides dont les ouvrages
moisissent dans l’ombre des cartons. Ceux-là sont impitoyablement sacrifiés :
au lieu de les essayer, de lancer leurs pièces dans les relâches, entre les grandes
pièces de l’année, et de tenter avec eux un succès fructueux (l’insuccès étant
peu dommageable quand il est limité par le temps), les directeurs ont adopté
le système des reprises à outrance, et s’y sont fortement retranchés. Évidem-
ment la production dramatique en souffre, jeunes auteurs et jeunes acteurs en
pâtissent également, et la critique n’a plus l’aliment qui lui est nécessaire.

Mais me voici bien loin, ou bien près, comme on voudra, des reprises qui
ont amené ces réflexions : le Tour du Monde au Châtelet et l’As de trèfle à
l’Ambigu. En passant de la Porte-Saint-Martin au Châtelet, le drame géogra-
phique de MM. Dennery et Jules Verne, qui est bien le plus attachant du genre,
a rencontré le vaste cadre qui sied naturellement à la féerie. Il s’est enrichi des
brillantes dépouilles de Nana-Sahib. On a commandé à Robecchi et à Poisson
des décors à la taille de l’immense scène du Châtelet : ceux qui représentent
l’Entrée du canal de Suez, l’Escalier des Géants et le Port de Liverpool sont
composés avec une admirable entente de l’effet. Mais l’interprétation actuelle
nous satisfait moins que l’originale où Dumaine, dans Archibald Corsican, et
Lacressonnière, dans Philéas Fogg, se renvoyaient mutuellement une réplique
pleine de verve et d’éclat. C’est Laray qui fait aujourd’hui Corsican : Dumaine
l’égayait, Laray l’assombrit. Joumard succède à Lacressonnière : son excentri-
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cité manque et de couleur et d’ampleur. Ainsi traduit, le Tour du Monde ne se
recommande guère que par la richesse de la mise en scène. Détail qui touchera
les familles, le spectacle comporte un éléphant et remplace assez agréablement,
au moins pour cet article, une promenade au Jardin des Plantes.
A part le remplacement de M. Taillade par M. Montal, dans Narcisse, et
celui de Mlle Mary Jullien par Mme Defresnes, dans Julia Dauberval, l’As
de trèfle ne nous offre rien qui mérite d’être signalé. Montal est un artiste
consciencieux et rompu de longue date aux exigences du mélodrame ; il tire
bon parti d’un personnage que Taillade avait profondément marqué du sceau
de son originalité. Mme Defresnes vient de l’Odéon, où elle a souvent paru
sous le péplum tragique. Elle a joué avec des accents énergiques et vibrants
la scène de l’assassinat, point de départ de l’erreur judiciaire sur laquelle la
pièce est bâtie. Si ces renseignements peuvent vous être agréables, je les porte
bien volontiers à votre connaissance et vous renvoie aux colonnes Morris pour
supplément d’instruction.
Arthur Heulhard.

1884/03/28
Art Dramatique 118

2.105 Comédie-Française : Reprise de l’Etrangère. Mlle Pierson.
Gaîté : Paulin-Ménier.

En cette reprise de l’Étrangère, il s’agit beaucoup moins pour nous de la pièce
que de l’interprète, Mlle Pierson. Mais je crois bien que M. Dumas fils, en
homme habitué à livrer bataille, n’a pas été fâché d’exciter la presse à se pro-
noncer nettement sur le fond de son ouvrage, tant contesté lors de la première
épreuve. M.Dumas fils a deux qualités maîtresses que j’apprécie fort : le cou-
rage de son opinion et le dédain de la critique, dédain poli, enfermé dans mille
précautions oratoires, mais réel. C’est là le rôle de tout créateur puissamment
organisé, et, loin de l’en blâmer, je l’en vante.
Ce qui m’étonne, c’est que M. Dumas se soit donné la peine de nous expli-
quer, dans une préface un tantinet prolixe, l’idée-mère qui préside au plan de
l’Étrangère, et la moralité légale qui s’en dégage : à savoir, le divorce. Tout
auteur se condamne qui demande cinquante pages pour justifier une comédie
représentée ou défendre un livre publié. Il peut contester les opinions des cri-
tiques, il peut leur dénier jusqu’au droit de contrôle, il peut les récuser, en
un mot, et penser d’eux, comme M. Dumas, par exemple : « S’ils savaient (ce
qu’ils disent), ils écriraient eux-mêmes des drames et des comédies, au lieu de
juger les nôtres. Ils y trouveraient plus de plaisir, plus de profit et plus de
renommée », c’est une thèse soutenable par beaucoup d’arguments. Mais que
M. Dumas — oubliant qu’il est partie — se fasse juge à son tour et s’escrime
à d’aigres commentaires, au lieu d’écrire « ces drames et ces comédies où il
trouve tant de plaisir et de renommée », voilà qui ne saurait être approuvé.
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M. Dumas se doit à la production : il nous doit des ouvrages aussi audacieux
qu’il lui plaira, mais clairs, précis, marchant à un but, définissant un principe
compréhensible. C’est la limite où s’arrêtent nos exigences. M. Dumas y a
souvent satisfait et sans contraindre sa nature. Toutes les fois qu’il a eu une
pensée dirigeante, il a rencontré dans l’exécution et dans le style une vigueur
d’expression dramatique incomparable et cette pensée, il l’a imposée, malgré
les résistances de quelques-uns. Quand, par hasard, il s’est trompé dans la
conduite d’une pièce, il a généralement tout gâté par des scholies superflues,
morceaux littéraires plus brillants que solides, plaidoyers contenant au fond
plus d’aveux qu’il ne convient à un avocat si habile. Et en pensant que ces
préfaces forment des volumes, je ne puis m’empêcher de regretter qu’ils y
tiennent la place d’une de ces belles thèses dramatiques familières à l’auteur.
Quand M. Dumas fils discute, il s’arrête.
Pour savoir ce qu’il fallait exiger de Mlle Pierson, il convient de dire à quelle si-
tuation elle est associée par son personnage, et de rappeler brièvement qu’une
certaine Catherine Moriceau, mariée par son bonhomme de père au duc de
Septmons, tend pendant cinq actes à cette solution rudimentaire : se débar-
rasser du duc, coquin bon à tuer, pour appartenir à l’ingénieur Gérard, un
ancien prétendant que le hasard ramène dans sa vie. Avouons-le, M. Dumas
a eu raison de s’insurger contre ceux qui n’ont pas compris le sens général
de l’affabulation : il était évident dès le premier soir que l’auteur attaquait
l’indissolubilité du lien conjugal. Le mal est dans l’indécision et dans la fai-
blesse de l’assaut, très bien commencé par le duc de Septmons, qui mérite, dès
le premier acte, la balle qui l’atteint au cinquième, mais très mal mené par
l’Américaine Mistriss Clarkson, l’Étrangère, chargée dès le début d’une suspi-
cion et d’une réprobation qui nous trompent sur son véritable caractère. Ne
tranchons pas le mot, pour rester dans les convenances : Mistriss Clarkson est
d’un bout à l’autre.... énigmatique ; c’est sur ce sphinx que le drame s’engage,
pivote et s’éteint ; c’est l’étrangère qui apporte la base et le couronnement de
l’édifice théâtral, en se mêlant d’aimer l’ingénieur Gérard, d’être aimée par le
duc de Septmons, et d’attirer du fond de l’Amérique M. Clarkson qui tuera
le duc en temps opportun. Voilà une femme plus étrange encore qu’étrangère,
et qui, selon le point d’où on la verra, sera démon ou ange gardien : de plus,
et quelque soit le point de vue qu’on adopte, elle flottera constamment dans
notre esprit sans l’émouvoir d’aucun sentiment de haine ou de reconnaissance.
Bizarre condition en vérité, pour une héroïne, que de balancer à ce point et si
longtemps notre jugement ! Est-ce une malheureuse à plaindre ? Est-ce une mi-
sérable à punir ? Je vous défie bien d’émettre un avis. Le mieux est d’admettre
l’irresponsabilité de Mistriss Clarkson et de la considérer comme une force de la
nature féminine, —fruit vert jeté par le hasard dans une civilisation trop mûre
(elle se prétend fille d’esclave), — qui exerce à tort et à travers la fascination de
la richesse et de la beauté. Sarah Bernhardt, qui a créé ce type fantasque, avait
bien la singularité naïve qu’il réclame : elle troublait, elle inquiétait, et plus
elle s’écartait de la réalité, plus elle donnait du relief à la conception idéale de
M. Dumas. Mlle Pierson a voulu jouer le personnage autrement, d’abord parce
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que sa nature soigneuse et réfléchie la poussait à chercher une interprétation
différente, ensuite (et c’est là le secret de cette transformation) parce que l’au-
teur avait personnellement rêvé je ne sais quelle revanche sur le public de 1876,
avec Mlle Pierson pour instrument. Mon sentiment est que Mlle Pierson a trop
présumé de ses forces : elle n’était pas désignée pour cet office, elle n’y était
préparée ni par ses études ni par son tempérament. La haute excentricité n’est
pas son fait, et, sans insister cruellement, je regrette qu’elle ait débuté dans
un des rôles qui en exigent le plus. Mlle Bartet, au contraire, a montré, dans le
rôle de la duchesse qu’elle a hérité de Mlle Croizette une grande distinction de
ton et d’allures : la scène avec le duc, au quatrième acte, lui a valu un triomphe
auquel je souscris pleinement : Mlle Bartet rend merveilleusement la situation
où la colère, pour être violente, n’en garde pas moins de la mesure et de la re-
tenue. C’est Coquelin qui fait ce drôle de Septmons : dans les grands seigneurs
dégénérés, Coquelin est toujours un peu troublé par le souvenir de Scapin ou
de Mascarille. On aurait bien dû laisser Gérard à Mounet-Sully : Le Bargy y
est très effacé, très transi. Le reste de l’interprétation (Thiron dans Moriceau,
Garraud dans l’homme aux vibrions, Febvre surtout dans le yankee Clarkson),
est conforme aux traditions du bien dire dont la Comédie-Française a la garde.

Le théâtre Déjazet a représenté deux pièces nouvelles autour desquelles il y a
intérêt, pour le théâtre et pour les auteurs, à organiser un généreux silence.
Je ne les désignerai donc pas plus amplement. J’aime à rire, puisque c’est le
propre de l’homme, et je pardonne à la farce, quand est neuve et de bon aloi.
Mais l’indulgence a, des bornes et je la réserve pour une occasion plus honnête.

Le Courrier de Lyon a reparu à la Gaîté, avec Paulin-Ménier dans Choppart.
Je ne ferai pas le compte des reprises de ce mélodrame auxquelles j’ai assisté
par devoir depuis mon entrée dans la carrière : j’estime que celle-ci est la
vingtième... à moins que ce ne soit la centième. Ne me plaignez pas trop
cependant, car Paulin-Ménier constitue à lui seul un spectacle admirable, une
invincible attraction.
Arthur Heulhard.

1884/04/04
Art Dramatique 119

2.106 Vaudeville : La Princesse Falconi.
Comédie-Française : Mme Mounet. M. Samary.

La chute de la Princesse Falconi, drame en un acte et en vers de M. Armand
d’Artois, représenté au Vaudeville, a été aussi complète que possible. Il n’y a
ici personne à blâmer ; tout le monde est à plaindre.
L’auteur, le premier ! Car il est bon poète, il l’a prouvé dans la Chanson du
printemps ; il est bon dramaturge, il l’a montré dans le Siège de Lille. Avec ces
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deux mérites il a échoué dans la Princesse Falconi. C’est, d’ailleurs, une étrange
conception que celle de ce drame romantique réduit aux proportions d’une
affaire de viol. Ces sortes d’histoires ne fournissent aucun aliment à l’intérêt,
et, dans les journaux mêmes, les rédacteurs préposés aux faits-divers et aux
tribunaux sont obligés d’en écourter la narration. M. Armand d’Artois avait
songé à forcer l’attention du public en introduisant deux viols dans sa pièce,
l’un raconté, l’autre mimé. Il lui faisait, comme vous voyez, bonne mesure ! On
ne lui en a pas su gré.
Voici d’ailleurs, en ses épisodes essentiels, l’action imaginée par M. Armand
d’Artois. La princesse Falconi est mariée à un débauché qui non seulement la
délaisse, mais tolère par surcroît que le chevalier Schedoni, son compagnon de
libertinage, offre ses services à la pauvre abandonnée. Celle-ci les repousse ;
mais le chevalier irrité prend la belle de force. J’aime à croire que les héros de
la Table-Ronde se comportaient d’autre façon. Quoi qu’il en soit, la princesse,
désespérée, va chercher un refuge dans la mort et se jeter dans la Seine. Un
soldat, Etienne d’Angelys, l’arrête et la console tendrement. Cet amour hon-
nête rattache à la terre la princesse, qui fait le serment de vivre. Au moment
où l’insatiable Schedoni se dispose à consommer un second attentat, Etienne
surgit : les deux hommes tirent l’épée, le chevalier est tué, l’autre est dangereu-
sement atteint : la princesse le ranime par un baiser, en s’écriant : « Il vivra ! »
Nous sommes fixés d’avance sur l’issue de l’aventure et le rideau tombe.
Le public n’a pas voulu prendre les choses au sérieux. Le cruel ! Il s’est amusé
des infortunes de la princesse ! Il a ri des protestations sentimentales d’Etienne,
et les brutalités érotiques du chevalier ont trouvé sa belle humeur indulgente.
Dans les passages trop descriptifs, les dames ont agité leur éventail avec fréné-
sie. C’est tout l’effet qu’a obtenu M. Armand d’Artois. Le sujet l’a trahi. Au
milieu de la débâcle, il m’a paru que la facture poétique avait de la fermeté
et j’ai entendu voler çà et là quelques alexandrins bien frappés. Mlle Brandès
a joué le rôle de la princesse avec une conviction sincère : néanmoins il faut
avouer que cette jeune artiste, pleine d’emportement et de feu, montre peu
d’aptitudes à la déclamation et que la prose la sert mieux. Que dire de Berton
et de Montigny, égarés tous deux dans les personnages d’Etienne et de Sche-
doni ? Le métier d’acteur a parfois de dures nécessités, et je ne les aggraverais
pas sans injustice.

Nous avons eu Mme Paul Mounet dans Agrippine de Britannicus, à la Comédie-
Française. Les habitués de l’Opéra se rappellent sans doute Mme Barbot : c’est
elle. M. Mounet, de l’Odéon, lui a donné son nom et ses goûts pour la tragédie.
M. Mounet-Sully a complété l’éducation de sa belle-soeur et la voilà passée,
de notre première scène lyrique, à notre première scène dramatique. Nous ne
savons pas encore bien si Mme Mounet y a gagné ou perdu. D’une part, la
critique doit l’encouragement aux rares artistes qui se vouent aux rôles ingrats
des mères ou des reines tragiques. D’autre part, elle leur doit la vérité, et la
vérité commande de dire que Mme Mounet a le masque un peu vulgaire et
la voix un peu rude pour une héroïne politique de la taille d’Agrippine. Elle
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a débité tout le rôle avec une monotonie d’accent et de gestes qui indiquent
chez elle une faible entente de la psychologie féminine. Quant à M. Samary,
qui faisait son premier début tragique avec Britannicus, il a dans la figure et
dans l’organe un air et un ton de boulevard parisien absolument dépaysés au
palais des Césars. C’est un Romain qui achète ses toges chez Dusautoy.
Arthur Heulhard.

1884/04/11
Art Dramatique 120

2.107 Palais-Royal : Le Train de plaisir. - Odéon : Les Petites Mains.
Menus-Plaisirs : Indigne !

Dans le Train de plaisir qu’ils organisent du Palais-Royal à Monaco, MM.
Hennequin, A. Mortier et de Saint-Albin entassent le boucher Cassegrain, ma-
rié depuis la veille, la parfumeuse Agathe avec deux prétendants, et le jeune
Chennevis acharné à la conquête d’une petite dame. Le but que se proposent
tous ces personnages est de s’amuser ; celui que se proposent les auteurs est
de les contrarier en justifiant cette parole du chef de gare : « Sur les chemins
de fer, plaisir ne signifie pas agrément. »
C’est pourquoi le train arrive à Monte-Carlo avec vingt-sept heures de retard,
pendant lesquelles les voyageurs ont dû aider au déblaiement de la voie en-
combrée par les neiges à la hauteur de Mâcon. Décavés jusqu’au dernier sol
parisis à la roulette, mis dans l’impossibilité de se servir de leurs retours et de
télégraphier pour avoir des subsides, ils en sont réduits à s’engager comme do-
mestiques chez l’aubergiste de Roquebrune, Ravioli. Ici intervient, de la façon
la plus inattendue, le chef de la police monégasque, Bordighieri, type origi-
nal dont la réjouissante fantaisie nous a consolés, pendant les deux derniers
actes, des longueurs contenues aux deux premiers. Il se trouve que Chenne-
vis est amoureux de Mme Bordighieri, et que pour dîner en tête-à-tête avec
la femme, à Roquebrune, il envoie le mari à la Turbie où il y a, paraît-il,
une arrestation dangereuse à opérer. Mais Bordighieri, d’une part, a peur des
mauvais coups et, de l’autre, ayant l’entreprise de la prison de Monaco, intérêt
à ne pas nourrir de prisonniers. On le devine, il s’arrête à Roquebrune. Sa
femme se sauve et Chennevis se cache dans les oubliettes du vieux château.
Mais si cette disparition était le résultat d’un crime ? Alors il faudrait en ac-
cuser les étranges cuisiniers recrutés par Ravioli, c’est-à-dire M. Cassegrain
et Mme Cassegrain, Agathe et ses deux prétendants. Bordighieri se lance sur
cette piste, il interroge les prévenus avec l’arrière-pensée de les relaxer ; mais
voici Cassegrain qui s’emporte et qui réclame des juges, Bordighieri, quoiqu’il
en enrage, fait arrêter nos gens : la prison de Monaco est pleine, les frais de
nourriture augmentent, et Bordighieri a beau presser Cassegrain de s’évader
avec ses pseudo-complices, Cassegrain s’entête à rester sous les verrous, sous
le fallacieux prétexte que la fuite impliquerait une présomption de culpabilité.
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Cette situation, qui ne saurait se prolonger et qui en effet se dénoue à la sa-
tisfaction générale, offre un renversement peu commun des rôles ordinaires :
ces internés qui ne veulent pas de la liberté, ce geôlier qui s’ingénie à se dé-
barrasser de ses pensionnaires, forment un tableau d’un comique très franc
et très neuf. La pièce, à laquelle il ne manque que des couplets pour être un
vaudeville, doit le meilleur de son succès à ce contraste habilement conduit et
dont le défaut est de se faire trop attendre. On peut reprocher au scénario de
chevaucher sur les données du Voyage de Noces, du Chapeau de paille d’Ita-
lie et de la Cagnotte, mais l’invention de Bordighieri demeure une trouvaille.
Avec de profondes entailles dans les épisodes confus et languissants du second
acte, avec une atténuation du caractère plus que léger d’Agathe (une parfu-
meuse qui ne veut épouser qu’un homme dont elle aura essayé les forces en
voyage), le Train de plaisir tiendra solidement 1a campagne. Il y a nombre
de mots drôles qui rendront le public indulgent pour la faiblesse de certaines
scènes, Celui-ci a fait fortune : On demande à Bordighieri d’où lui viennent
ses trente-six décorations : « Je n’en avais qu’une, dit-il, mais je l’ai mise sur
un numéro plein à la roulette, le numéro est sorti... et on m’en a donné trente-
six. » C’est Milher qui fait cet étonnant chef de police. Il y a longtemps que
Milher, sacrifié à Daubray dans les distributions, n’avait eu un rôle si propre
à servir son talent de composition ; il y est parfait d’accent et de tenue, et
rend admirablement l’ineptie des sinécuristes. Daubray joue Cassegrain avec
une verve irrésistible, sans négliger les effets dus à l’observation. Hyacinthe,
Raimond, Pellerin et Numa, Mmes Mathilde, Berthou et Dinelli complètent
l’ensemble, et Mlle Alice Lavigne, dans la parfumeuse dynamo-métrique, le
relève de son humour exubérant. Cette demoiselle Lavigne est positivement
d’une bouffonnerie achevée.

L’Odéon nous a donné une agréable reprise des Petites Mains, trois actes de
Labiche et E. Martin. La pièce étant parmi les plus connues du répertoire de
second ordre, il ne convient pas de la raconter. C’est un anneau de la longue
chaîne de comédies bourgeoises qui commence avec Picard, et chaque fois qu’il
a plu à un directeur de monter les Petites Mains, il en a rencontré de grandes
pour les applaudir. La pièce date de 1859 et appartient au Vaudeville, où
elle fut représentée avec Félix, Saint-Germain, Parade, Mmes Bérengère et
Pierson dans les principaux personnages. Si l’Odéon a jugé opportun de se
l’approprier, c’est qu’elle renferme un bon rôle pour Porel, celui de Vatinelle,
et qu’il y règne au surplus une gaieté toute française. Au contrôle d’une sévère
morale, la conduite de Vatinelle présente des traits assez peu louables, mais il
ne faut pas oublier qu’avec M. Labiche nous avons toujours un pied dans le
vaudeville. Porel est excellent dans ce Vatinelle et d’un naturel qui désarme,
particulièrement au troisième acte, où la situation ne laisse pas d’être épineuse.
Toute cette intrigue, d’ailleurs ourdie avec un esprit dénué de prétention, est
joliment menée par Clerh, Amaury, Barral, Mmes Nancy Martel et Real.
Les Menus-Plaisirs, — ce malheureux théâtre qui flotte de l’opérette au mélo-
drame et qui dépend tantôt du tribunal de commerce, tantôt de la presse, sans
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aucune raison bien déterminée, — viennent de faire une centième tentative de
relèvement avec un drame de M. Pierre Barbier, intitulé Indigne ! C’est le
début de l’auteur. Que M. P. Barbier le veuille ou non, le public y a vu l’adap-
tation d’une célèbre affaire civile qui eut naguère un immense retentissement :
le procès en destitution de tutelle où succomba la duchesse de Chaulnes. Je
renvoie à la Galette des Tribunaux ceux qui seraient tentés d’avoir un compte
rendu analytique des quatre actes de M. Barbier. De tels débats portés à la
scène avec une telle identité de faits excèdent la compétence de la critique
dramatique. La forme que l’auteur a donnée à son récit et le langage qu’il a
prêté à ses héros me font également une loi de garder le silence. Je me tais
dans son intérêt même. Il me suffira de dire qu’il a trouvé le moyen de faire
rire les spectateurs aux endroits où ils auraient dû pleurer.
Arthur Heulhard.

1884/04/18
Art Dramatique 121

2.108 Le Tout Paris des Premières.

Dans le vide que crée autour de notre art la religieuse semaine de Pâques, une
bonne aubaine nous arrive : le neuvième volume des Annales du théâtre et de
la musique, par MM. Noël et Stoullig, que M. Charpentier vient de mettre
en vente au moment opportun. J’ai dit déjà de quel intérêt immédiat est ce
recueil, tant pour les critiques que pour les amis du spectacle, et Dieu sait s’ils
sont nombreux parmi les Parisiens ! Pas une date qui n’y soit à sa place, pas
une reprise qui n’y soit consignée avec sa distribution nouvelle, pas une pre-
mière représentation qui n’y soit analysée, commentée, sérieusement et sans
parti-pris. C’est une rude tâche et épineuse, de rassembler chaque année, dans
l’ordre rationnel de chaque genre, les éléments de renseignements qui consti-
tuent le livre. Et quand je lis à la fin de celui-ci cette simple phrase : « Le
présent volume a été rédigé entièrement par M. Edmond Stoullig », je ne puis
me défendre d’un vif sentiment de reconnaissance pour ce confrère, qui voue
si obligeamment son temps et sa peine à la composition de cette mosaïque
minutieuse.

C’est la coutume de MM. Noël et Stoullig de demander à quelque maître écri-
vain une préface où se pose la question capitale de l’année, où se résout le
problème qui a passionné les esprits dans notre monde spécial. Cette fois M.
Charles Garnier, qui manie la plume aussi dextrement que le compas, prend à
partie, avec toutes les précautions d’un langage élégant et mesuré, M. Rousse,
avocat et membre de l’Académie française, qui, dans un récent discours à l’Ins-
titut, s’est prononcé vivement sur le compte du Tout Paris des premières. La
matière n’est pas toute neuve : MM. Dumas fils et Zola l’ont traitée à leur fa-
çon, M. Zola le dernier, dans une préface mise en tête des Soirées parisiennes
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du Monsieur de l’Orchestre pour 1880. M. Ch. Garnier a trouvé dans son esprit
le secret de rajeunir ce sujet, qu’on semblait avoir épuisé. Il plaide chaleureu-
sement auprès de M. Rousse la compétence du public qui assiste aux premières
représentations et ne désespère pas de le convaincre.

Au fond, le débat est assez vain. M. Rousse n’aime pas le monde des théâtres
et l’attaque ; M. Garnier, qui, par métier et par goût, vit dans le milieu sus-
pect à M. Rousse, l’aime et le défend. Voilà toute la moralité qui se dégage
de cet assaut d’éloquence. L’histoire est pleine de luttes homériques entre les
chirurgiens et les médecins, les professeurs de danse et les maîtres d’escrime,
les prédicateurs et les avocats ; tous ont entassé arguments sur arguments
pour établir la suprématie de leur profession respective. Je vous le demande,
la terre et le soleil se sont-ils arrêtés ? M. Garnier a quelque pressentiment
de l’inefficacité de ces discussion de corps d’état à corps d’état, quand il dit
excellemment : « Laissons chacun faire son métier... Il y a beaucoup d’autres
Tout Paris en dehors de celui des premières théâtrales. Il y a le Tout Paris
des premières du Salon, qui n’offre guère que confusion et qui pourrait bien
s’appeler le Tout Paris cohue ; il y a le Tout Paris des grands enterrements,
où l’on vient entendre le Pie Jesu de Fauré et serrer gaillardement la main
à des amis. Il y a le Tout Paris des assises, composé d’un public spécial et
passablement mêlé ; il y a le Tout Paris de l’Institut, plus ardent encore que
les autres, puisqu’il prend place deux heures avant le lever du rideau ; il y a
le Tout Paris des réceptions officielles, où l’on est convié par politesse ou par
intérêt, et le Tout Paris des sermons, et le Tout Paris des courses, et le Tout
Paris du Bois ; enfin Paris est rempli de Tout Paris divers qui ne sont guère
que des foules ayant pour but de se voir et de se montrer. »

M. Rousse a paru singulièrement frappé de la légèreté du Tout Paris des pre-
mières. Certes ! et nous avons eu ici même l’occasion de nous en plaindre quand
elle allait à l’excès, mais nous n’en avons jamais tiré de conséquences graves
pour l’avenir de la littérature dramatique.

Il n’y a pas d’exemple d’une pièce perdue seulement par la légèreté du public
et je pourrais malheureusement citer trop de cas dans lesquels sa bonhomie
naturelle a conduit jusqu’au succès des ouvrages que leur propre légèreté eût
dû condamner. On voit trop souvent ce public, que M. Rousse accuse, écouter
avec un recueillement qui tient de la naïveté. S’il faut le reprendre, c’est plutôt
du sérieux qu’il apporte à sa fonction et de l’importance qu’il accorde à son
plaisir.

Il est un point sur lequel j’aurais voulu que M. Garnier insistât davantage dans
cette réplique si bien venue, et qui lui eût donné plus de crédit, s’il est possible,
auprès de M. Rousse. Je le formule en axiome : « Comparé aux plaisirs nou-
veaux qui envahissent actuellement Paris, le théâtre est un des plus honnêtes
qui nous restent. » M. Rousse vit un peu retiré sans doute ; il ne sait peut-être
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pas qu’aux yeux d’un certain monde qui se recrute dans les classes de la société
dites les meilleures, le théâtre est un plat divertissement bon à peine pour les
bourgeois du Marais et du faubourg Saint-Denis. Le monde dont je parle est
celui des cercles. Si les choses continuent d’aller du train qu’elles prennent,
le théâtre sera bientôt un rempart contre le jeu. Et les moralistes austères
seront obligés de le recommander aux familles. Et les académiciens comme M.
Rousse, en distribuant les prix de vertu, décerneront des mentions honorables
aux jeunes gens qui déclareront préférer les coulisses des Bouffes-Parisiens ou
des Variétés aux émotions du tirage à cinq.

Sous le bénéfice de cette considération et de beaucoup d’autres encore que
j’abandonne à vos réflexions, je souscris pleinement aux conclusions émises
par M. Garnier : « Qu’importe si le Tout Paris se croit le dispensateur offi-
ciel de la société, s’il pense accomplir un sacerdoce ! Les faiblesses humaines
deviennent des forces quand elles s’associent pour le bien, et la vanité person-
nelle, qui diminue les gens, devient fierté lorsqu’elle rassemble la foule dans
une même pensée de devoir ; laissons donc la conviction de son utilité à ce jury
naturel, à ce jury qui s’est constitué le gardien de l’art, à ce jury plus sérieux
qu’on ne se l’imagine, et cette utilité sera d’autant plus réelle que ce jury
se sentira plus puissant et plus écouté. Certes je ne veux pas prétendre que
les grandes oeuvres doivent toujours être tributaires des premiers jugements ;
ceux-ci ont quelquefois été cassés, mais combien pourtant ont été conservés ! »
On comprendra facilement pourquoi, étant juge et partie, je me tais sur le rôle
spécial que M. Garnier attribue à la critique dans ces sortes de verdicts. M.
Garnier ne se contente pas de construire des salles de spectacle ; il n’entend
pas qu’on démolisse ceux qu’il loge.
Arthur Heulhard.

1884/04/25
Art Dramatique 122

2.109 Odéon : Reprise d’Antony.

Tout a été dit sur Antony, par Dumas le premier, et il se trouve ici que l’au-
teur est resté le meilleur critique de sa pièce. C’est à lui-même, à ses propres
Mémoires, qu’on peut emprunter le seul jugement sincère de ce manifeste ro-
mantique : «Antony n’est point un drame ; Antony n’est point une tragédie ;
Antony n’est point une pièce de théâtre ; Antony est une scène d’amour, de ja-
lousie, de colère en cinq actes.» Il est impossible d’indiquer plus franchement,
et en moins de mots, ses défauts et ses qualités. Dans Antony même, Dumas,
par une de ses hardiesses qui lui sont familières, a chargé le poète d’Hervilly
de préparer le public au dénouement et de lui débiter un feuilleton anticipé :
voilà ce qui s’appelle une précaution oratoire ou je ne m’y connais pas.
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C’est qu’Antony résume tout un système dramatique et toute une époque lit-
téraire éloignée de nous par un demi-siècle. Aux yeux de la génération actuelle,
généralement ignorante des luttes de 1831, l’ouvrage paraîtra sublime ou ab-
surde, selon le point de vue auquel on se placera. Si on examine la raison, il
est absurde ; si on s’en tient à la passion, il est sublime. L’Odéon, en le repre-
nant, pose de nouveau le dilemme, et dilemme d’autant plus étroit que l’action
dramatique se limite à deux héros, Antony et Adèle. les autres personnages
sont de pure convention, n’étant mêlés à l’intrigue que par complaisance. Au
fond de leur cornue les chimistes analysant Antony trouveraient le précipité
suivant : d’une part, une femme mariée replacée par le hasard en face de celui
qu’elle aimait avant son mariage, qu’elle aime encore éperdûment et qu’elle fuit
pour ne pas succomber, tant elle se sent à sa merci ; d’autre part, un homme
qui ne veut pas perdre le bénéfice de sa conquête, qui poursuit cette femme,
la possède et la tue pour sauver sa réputation de vertu en poussant l’exclama-
tion célèbre : «Elle me résistait, je l’ai assassinée !» Ne cherchez pas ailleurs le
terrain de la discussion ! Il est là, Dumas vous y enferme d’autorité. Il faut ou
tout accepter ou tout repousser, sans vouloir recomposer le principe, et c’est
précisément dans l’emportement de la passion qu’est la raison du drame.

Recommencer la polémique serait superfétation et vanité. La production seule
des arguments de la défense, admirablement déduits par Dumas, formerait un
dossier énorme. D’ailleurs le débat est épuisé ; il est sorti du domaine de la
critique pour rentrer dans celui de l’histoire théâtrale où il occupe une place
lumineuse. Notre unique préoccupation doit être de dégager l’impression subie
par les spectateurs de 1884. Tous ceux qui sont arrivés à l’Odéon, poussés par
une curiosité de lettrés, et qui s’étaient remis dans le mouvement de 1831 par
des lectures préalables, ont fait bon marché des exagérations et des emphases
romantiques ; ils étaient prévenus et ne les ont presque pas entendues. Ceux-là
n’ont vu dans Antony que les coups de théâtre et les jeux de scène amenés et
conduits magistralement, avec cette simplicité robuste et cette décision fou-
droyante qui sont la marque de Dumas, et ils sont allés jusqu’à l’enthousiasme.
Les autres, et c’est la majorité de demain, ont paru déroutés par l’affectation
de la langue, par les tons surannés de la phrase, et ils n’ont pu refouler leurs
sentiments d’étonnement et de désappointement. Je suis avec les uns et avec
les autres ; avec les premiers j’admire l’art du dramaturge, avec les seconds
je déplore la forme ampoulée du style. C’est là-dessus que pèse l’outrage du
temps ; au second acte notamment, et au quatrième où débordent les souvenirs
du Constitutionnel. Je comprends qu’on n’ose pas attaquer avec les ciseaux la
prose de Dumas (elle garde ainsi la saveur de l’époque et des goûts ambiants),
mais les désespoirs d’Antony s’affirment parfois si longuement qu’ils cessent
de nous émouvoir. Tout ce qui a trait à la fatalité de sa mission sur la terre
appartient vraiment à d’autres temps et à des moeurs que nous ne comprenons
plus : tout ce qui touche à l’irrégularité de sa naissance, à cette bâtardise dont
il tire je ne sais quelle misanthropie sauvage, est frappé de stérilité. Antony
étant beau, jeune, riche et partout reçu, ne saurait exciter en nous la sympa-
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thie d’espèce particulière qui s’attache aux enfants naturels et qu’on accorde
aux déshérités.

L’interprétation du grand duo tragique entre Adèle et Antony est confiée à
deux artistes qui ont donné récemment des preuves de talent dans le genre
romantique : Mlle Tessandier et M. Paul Mounet. Nous ne les écraserons pas
en les comparant, appuyés sur la tradition, avec Bocage et Mme Dorval, qui
créèrent ces beaux rôles à la Porte-Saint-Martin, ou même avec Laferrière et
Mlle Duvergier, qui le reprirent naguère au théâtre Cluny. Mlle Tessandier, qui
s’est fort égarée dans les premiers actes, en visant à la noblesse et à la solen-
nité, s’est enfin retrouvée au cinquième, qu’elle a joué dans un ton de diction
violente et saccadée absolument approprié à la circonstance. Il faut reprocher
à M. Mounet d’avoir, lui aussi, trop médité son personnage et de s’être perdu
dans les détails psychologiques. Il aura été troublé par cette appréciation de
Dumas sur Bocage : «Mélancolie, passion, misanthropie, égoïsme, métaphy-
sique, mépris, terreur, il a tout senti et tout rendu.» En voulant régler son
jeu sur celui de son devancier, il a sacrifié beaucoup d’effets qu’eût pu lui
inspirer son tempérament plein de fougue et d’emportement. Nul doute qu’il
ne se livre davantage, aux représentations suivantes, car il a bien compris le
personnage à certains égards et c’est beaucoup d’avoir été vraisemblable tou-
jours et puissant quelquefois. Parmi les autres interprètes, tous chargés d’une
tâche épisodique, il faut citer Raphael Duflos, qui a détaillé avec verve, de sa
voix brève et incisive, la tirade du poète d’Hervilly sur la difficulté qu’il y a
de mettre d’accord l’auteur et le spectateur ou les spectateurs entre eux, et
Fréville qui a dessiné, bien comiquement, la physionomie prudhommesque de
l’abonné du Constitutionnel.

Il me reste à dire que la mise en scène et les costumes d’Antony dénotent une
très vive entente du pittoresque chez le directeur et les acteurs de l’Odéon. En
vérité, c’est d’une harmonie parfaite qui donne l’illusion d’un décor brossé par
Devéria et habillé par Célestin Nanteuil.
Arthur Heulhard.

1884/05/02
Art Dramatique 123

2.110 Vaudeville : Le 15e Hussards. - Ambigu : Carnot.
Comédie-Française : Reprise des Fourchambault.
Centenaire du Mariage de Figaro.

Voici une semaine très chargée et qui nous oblige à jeter beaucoup de lest.
C’est d’abord le 15e Hussards, comédie en cinq actes représentée au Vaude-
ville. M. Alphonse de Launay, qui l’a signée, et pour cause, s’est essayé non
sans succès dans la littérature dramatique : on lui doit le Cousin Pons, d’après
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Balzac, le Supplice d’une mère, et un petit acte, Adieu paniers, qui a eu les
honneurs de la Comédie-Française. On sait les hésitations de la censure au
sujet du 15e Hussards, qui a failli rester en portefeuille. L’action se passe dans
un milieu absolument militaire, et c’est un commun proverbe qu’il ne faut pas
toucher à l’armée, même avec une rose. En accordant l’autorisation de jouer
on aura tenu compte des invraisemblances de la pièce qui rendent difficiles les
allusions et les rapprochements.

Le régiment inventé par M. de Launay est en garnison à Fontainebleau et a
pour colonel M. de Comberoche, un ancien viveur converti, adoré de ses of-
ficiers. Parmi ceux-ci, le commandant Champoreau a distingué le lieutenant
Didier, à qui il veut donner sa nièce Emilie ; mais les jeunes gens déclinent
à la fois la proposition, Didier, parce qu’il est engagé ailleurs, Emilie, parce
qu’elle préfère le lieutenant Vanbernier. Champoreau, vexé dans son entête-
ment, découvre le véritable motif du refus de Didier : Didier a tout près de
Fontainebleau une sorte de maîtresse légitime nommée Francine, dont il a un
enfant. Champoreau déclare la guerre au faux ménage, dénonce en haut lieu
la situation irrégulière de Didier et le met dans l’alternative d’opter entre
Francine et l’armée. Didier n’hésite pas, et, en homme de coeur, adresse sa
démission au colonel, qui la refuse pour ne pas se séparer d’un officier recom-
mandable à tous égards. Pendant ce temps, le scandale augmente, attisé par
Champoreau, dont la conduite en toute cette affaire est fort répréhensible.
N’est-ce pas pour ainsi dire à son instigation que M. de Supériès, un officier
fat et entreprenant, s’introduit chez Francine pour la compromettre aux yeux
de Didier et provoquer une rupture entre les amants ? M. de Supériès échoue
d’ailleurs dans cette expédition peu galante ; chez Francine, il trouve Emilie
Champoreau, qui le repousse avec mépris, et Vaubernier qui le châtie d’un
grand coup d’épée.

Le colonel, instruit de ces faits par les rapports, se décide alors à intervenir
personnellement auprès de Francine, et c’est ici le moment de déclarer que le
colonel est le meilleur des hommes, malgré la grosse voix et l’air roide qu’il se
donne pour parler à Francine. Il arrive dans un moment où la jeune femme
a du chagrin : elle redoute le croup pour son enfant. Le colonel, très monté,
se sent tout à coup retourné jusqu’aux entrailles ; le voici qui envoie chercher
le médecin-major pour examiner le cas, fait fondre le sucre dans la tisane, et,
assis près du berceau, tire la ficelle d’un pantin ramassé sur le parquet pour
amuser l’enfant. La scène, il faut le reconnaître, est délicieuse : elle prépare par
de douces émotions l’explosion de larmes qui va se manifester dans le public.
Le major ayant rassuré Francine, le colonel la presse gravement, paternelle-
ment déjà, de quitter Didier et de partir. Il l’aide même à faire ses malles.
Soudain, un médaillon, un portrait de femme, tombe d’un coffret : le colonel
le regarde, et, très troublé : « Quel est ce portrait ? » demande-t-il. — « Celui
de ma mère », répond Francine. Vous l’avez deviné ; je ne pousserai pas le
récit plus loin. Le colonel a retrouvé sa fille... qu’il ne cherchait peut-être pas
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assez ! Mais il n’est jamais trop tard pour réparer ses torts, et Didier pourra
désormais vivre en paix près de sa femme et de son enfant.

Je glisse sur les défauts de la fable, ils sont évidents pour tout le monde et il
a fallu de la bonne volonté pour les pardonner à l’auteur, surtout au troisième
acte, où ils éclatent en fusées. Les attendrissements du quatrième acte et le jeu
merveilleux de Dupuis ont tout racheté. Je crois avoir dit la vérité sur ce grand
acteur en le comparant à la nature même dans une étude qui, j’ose l’espérer,
n’est pas trop loin de votre mémoire. Dupuis s’est encore surpassé dans cette
création : il n’y a eu qu’un mot et il n’y a eu qu’une voix pour le juger : il est
admirable de puissance et de simplicité. Mlle Brandès a composé d’une façon
touchante le rôle de Francine ; c’est un si bon voisinage que celui de Dupuis !
Après Mlle Legault qui se montre fort élégante dans le personnage d’Emilie,
Berton, qui donne de la chaleur à celui du lieutenant Didier, citons François,
un artiste qui joue très franc jeu dans le rôle antipathique de Champoreau. Le
reste de l’interprétation ne laisse rien à désirer, et c’est une excellente troupe
que celle du 15e Hussards. Cherchez les noms dans l’Annuaire... dramatique.

A l’Ambigu, Carnot, drame en cinq actes et neuf tableaux, est venu, a été
vu, et n’a pas vaincu, ce qui peut étonner dans un ouvrage dont le héros a
pour mission d’organiser la victoire. Kléber, Hoche et Marceau, transportés à
la scène, firent autrefois meilleure figure, ayant laissé derrière eux une légende
plus héroïque. Carnot a proprement la renommée d’un civil appliqué, entendu
aux choses de la guerre et qui a eu l’heureuse fortune d’une bataille gagnée en
1793 : la bataille de Wattignies. L’ouvrage de MM. Blondeau et Jonathan s’ap-
puie sur l’histoire, comme un infirme s’appuie sur des béquilles, uniquement
par nécessité. Au fond, les auteurs en enragent dès le prologue, où ils nous
montrent Carnot, simple officier du génie en 1785, tuant en duel un certain
comte d’Amfreville, coupable d’avoir maltraité ses vassaux. Ce d’Amfreville
a une fille appelée Léona qui poursuivra Carnot d’une haine impitoyable aux
actes suivants, et tâchera de livrer aux Autrichiens le secret des plans fran-
çais. On l’arrête la veille de Wattignies avant qu’elle ait pu réaliser ce funeste
projet, et on va la fusiller très confortablement lorsque Carnot s’y oppose et
la fait conduire au poste avancé du Moulin-de-la-Bassée, préalablement miné
pour la défense. Cette Léona que Dieu damne, franchit les fossés pour prévenir
l’ennemi, mais sa mère, Mme d’Amfreville, patriote intrépide, allume la mèche
que sa fille voulait vendre. Naturellement le moulin saute et ensevelit les deux
femmes sous ses débris. Carnot, débarrassé de Léona, est bientôt maître du
champ de bataille. On frémit en pensant à ce qui serait arrivé si Léona n’était
pas morte en temps opportun.

Cette intrigue, qui n’a pas dû épuiser l’imagination de MM. Blondeau et Jo-
nathan, a provoqué des sourires. Les notions les plus élémentaires de l’his-
toire nationale y sont amèrement foulées aux pieds, et la partie bouffe, confiée
d’ailleurs à deux comiques réjouissants, MM. Courtes et Petit, y reçoit un
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développement malséant. Toutefois nous avons retenu ce mot drôle d’un bour-
geois à qui on demande pourquoi il ne s’enrôle pas sous les drapeaux de la
République, à l’exemple de ses concitoyens : « Si je m’enrôlais aussi, réplique
le brave homme, il ne resterait personne pour vous voir défiler ! » Taillade se
démène fort dans le rôle de Carnot, qu’il ne réussit pas à animer des couleurs
de la vie ; ce n’est pas sa faute. Il y a dans ce drame, qui confine au grand
spectacle, un certain effort de mise en scène : le décor du moulin de la Bassée
est assez largement brossé.

La Comédie-Française a repris les Fourchambault, sans gloire pour la maison.
Non que Got, Barré et Mlle Reichemberg aient été inférieurs à ce qu’ils furent
au temps de la création ! Mais Mlle Mary, dans le rôle de Mlle Croizette, et M.
Samary, dans celui de M. Coquelin aîné, n’ont pas réalisé, le dernier surtout,
l’idéal que leurs devanciers nous ont fait concevoir et apprécier. Mme Pauline
Granger, qui a recueilli le rôle de Mme Provost-Ponsin, a été parfaite de ton
et de tenue : on n’a pas plus de tact et de mesure.
La maison de Beaumarchais — elle l’est les soirs où Molière n’y est pas — a
fêté le centenaire du Mariage de Figaro, échu le 27 du présent mois d’avril,
par une représentation solennelle de ce chef-d’oeuvre qui semble né d’hier. De
l’à-propos de M. Paul Delair, récité par M. Coquelin, sous le costume de Fi-
garo, je veux extraire ce joli portrait de Beaumarchais :

... Artisan,
Musicien, rimeur de couplets, courtisan,
Spéculateur, auteur, sauteur ; dans la carrière
Courant comme s’il eût chez l’horloger son père
Trouvé le mouvement perpétuel ; ardent,
Et dévorant, toujours un juge sous la dent,
Goëzrman. Brid’oison ; roulant toutes les sphères,
Réformant tout au monde en faisant ses affaires ;
Gardant toujours en train vingt tiroirs, opéra,
Banque, diplomatie, intrigue, et coetera ;
Duelliste, fat, ayant de la chevalerie
L’audace, la chimère et presque l’industrie ;
Fier avocat du peuple, agent secret du Roi,
Qui, battu, courbatu, jamais en désarroi,
Joyeux, crevant Pégase et les chevaux de poste,
S’il eût été soldat, s’appelait la Riposte ;
Tâtant de la prison, prêt à recommencer ;
Le bras long, la main pleine, assez d’or pour lancer
Voltaire, qu’il édite, au secours du vieux monde,
Et cent vaisseaux de guerre au nouveau qui se fonde !
Et trouvant temps pour rire et préfacer ; replet,
Sanguin, rond, se moquant de tout, ayant tout fait ;
Ah ! cet homme, enragé de bataille et de verve,
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Aussi fou que Momus, plus sage que Minerve,
Ce visage aux cent fronts, ce front aux cent défis,
C’est Protée ou le diable, et je suis bien son fils.

Très joli portrait ! je le répète, et très ressemblant. Enlevé de verve par le
poète, il l’a été de même par l’acteur, devant le buste de Beaumarchais qui
faisait presque double emploi.
Arthur Heulhard.

1884/05/09
Art Dramatique 124

2.111 Théâtre de Versailles : Bianca.

Mlle Marie Colombier n’avait pas l’intention d’exploiter les provinces, voire
étrangères, avec la pièce que nous avons entendue au grand théâtre de Ver-
sailles, nous n’en soufflerions mot, le silence étant ce qui convient le mieux à
ces sortes de choses. Mais Mlle Colombier a cherché à plusieurs reprises dans
le scandale une compensation à la gloire théâtrale qui lui échappe, elle veut
spéculer sur le bruit qui s’est fait autour de ses querelles avec Mlle Sarah Bern-
hardt et provoquer les familles à la dépense ; c’est en quoi la critique a le droit
d’intervenir, sans s’appesantir d’ailleurs sur le cas, et avec une indifférence
dédaigneuse.

Le plan de Mlle Colombier saute aux yeux : lancer la tournée qu’elle entre-
prend avec Bianca par un grand coup de presse et promener l’auteur de Sarah
Barnum dans les départements éblouis. Il a échoué devant la malice parisienne
comme il échouera, je l’espère, devant le bon sens provincial. On était allé à
Versailles avec la préméditation de s’amuser quand même et de renouveler les
traditions orageuses de la salle Taitbout. A peine a-t-on trouvé la force de
bailler. Jamais nous n’avons vu rien de plus plat, rien de plus lugubrement
ennuyeux. Il faut le dire et bien haut : ceux qui étaient venus là pour rire
ont été à ce point désorientés qu’ils se sont tenus cois pendant les trois pre-
miers actes. Le tapage n’a commencé qu’avec le quatrième, et quel tapage !
Un long hurlement informe couvrant la voix des artistes. Pas une interruption
spirituelle, comme il en jaillit parfois des cerveaux en ébullition ! Pas une apos-
trophe marquée au bon coin ! Cette partie du programme a été absolument
manquée.

D’un autre côté, en admettant qu’il y ait eu effort dramatique chez Mlle Colom-
bier, il n’est pas possible de prendre au sérieux l’auteur et l’actrice confondus
dans la même épreuve. L’auteur, en écrivant, a compromis l’actrice ; l’actrice,
en jouant, a perdu l’auteur. Mlle Colombier, avant de prendre la plume, a
relu le Fils de Coralie, la Fiammina, Odette, les Maucroix (c’est trop de zèle),
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et combiné les principaux épisodes de ces ouvrages dans un scénario plus ou
moins littéraire. Vous connaissez le sujet, qui est fort rebattu : la courtisane, la
mère indigne punie dans la personne innocente de son fils. Dans la version de
Mlle Colombier, il y a ceci de curieux que le rideau tombe après chaque acte
au moment où devrait commencer la scène indiquée par le dialogue. Le pu-
blic a paru peu sensible à cette nouveauté d’un drame qui court constamment
après son ombre. On a également rejeté, comme ayant longtemps couru les
rues, l’esprit de Mlle Colombier. Il y a dans Bianca deux pschutteux de cercle,
l’un vieux, l’autre jeune, qui échangent sur la vie et la société des théories
véritablement exorbitantes.

Mlle Colombier abordait avec le rôle de Bianca l’emploi des mères. L’autorité
ne lui manque pas ; elle en a même plus qu’on n’en voudrait. Ce qui lui fait
défaut, c’est précisément la qualité essentiellement maternelle : l’émotion sin-
cère qui a sa source dans la nature. Elle n’est pas maladroitement secondée
par Vois, homme de métier qui sait ses planches, et par un certain Deroy, qui
faisait les Jocrisses à la Gaîté. Mlle Jane May joue dans un bon sentiment un
rôle à la Reichemberg. Si Mlle May pouvait corriger son organe légèrement
nasillard, elle serait propre à representer les ingénues. En attendant qu’elle
fasse cette conquête sur elle-même, je l’aime mieux dans un autre emploi.

Malgré tout, ce voyage de Versailles restera dans nos souvenirs par les singu-
larités de l’aller et du retour. Songez que ce soir-là les Parisiens sont rentrés à
Paris (c’est le monde renversé) par le train des théâtres.
Arthur Heulhard

1884/05/16
Art Dramatique 125

2.112 Cercle des Arts Intimes : L’Homme et la Fortune.
Odéon : l’Athlète.

Il s’est fondé, sous le nom de Cercle des Arts intimes, une société d’amateurs
qui se sont donné pour mission de monter chaque année, au hasard de leurs
ressources, une grande pièce ou plusieurs petites pièces délaissées ou repous-
sées par les directeurs. Si cette société pouvait introduire une règle dans la
périodicité de ses séances, augmenter son personnel masculin et s’adjoindre,
par adhérence aux statuts, quelques actrices mal partagées dans les distribu-
tions qui se font au théâtre, elle rendrait des services éminents à la littérature
dramatique et suppléerait à ce qui manque au Conservatoire. Il ne dépend pas
de nous que ce voeu se réalise.

Ce qui manque au Conservatoire dans les classes de déclamation, ce sont les
Exercices publics que nous avons maintes fois réclamés ici et où les élèves
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se produiraient à tour de rôle dans quelque ouvrage ancien ou nouveau. Les
concours annuels nous font sentir, et souvent aux dépens des élèves eux-mêmes,
les avantages que ceux-ci tireraient d’une telle institution, et nous avons établi
que la pratique ne s’y opposait nullement. En attendant, c’est au Cercle des
Arts intimes qu’il faut aller pour entendre ce qu’il ne plaît pas aux directeurs
de monter ou de reprendre. Ce Cercle, qu’il serait plus juste d’appeler une
société, à cause de l’acception particulière attribuée au premier terme, nous a
déjà donné une représentation de Nos Aïeux, de Marc Bayeux. Il a joué Hugo
avec les Trouvailles de Gallus, About avec l’Assassin. Aujourd’hui, il fait les
honneurs de sa salle à M. Coppée, avec une comédie en trois actes, l’Homme
et la Fortune. Le directeur qui préside à ses travaux n’a pas toujours la main
heureuse, et cela se conçoit ; la représentation ne va pas toujours sans accroc,
et cela n’étonnera guère ; mais il y a généralement dans l’oeuvre choisie un
tour d’originalité ou de curiosité qui, joint à l’autorité du nom de l’auteur,
compose un spectacle attachant pour la critique. La comédie de M. Coppée
est, selon toute apparence, un péché de jeunesse racheté par des qualités qui
ont eu leur pleine expansion, vingt ans plus tard, dans Severo Torelli. Les
défauts sont dans la trame qui affecte une philosophie prétentieuse : les bons
côtés sont dans le style, où se dessine déjà la prose solide et colorée de l’acadé-
micien. L’intrigue de l’Homme et la Fortune fait songer involontairement à la
fable du Savetier et du Financier, transportée en Allemagne, où elle a le droit
d’être nuageuse, et développée par un écrivain chez qui la psychologie prend
un caractère de subtilité que ne revêt jamais le bon La Fontaine. Si j’évoque
en passant le souvenir du fabuliste, ce n’est pas pour établir une filiation dans
la forme ; elle n’est que dans la moralité. Pour la conduite de l’idée et l’air des
personnages, M. Coppée s’est visiblement inspiré de Musset, ayant sans doute
composé sa pièce à l’âge où l’imitation de Musset s’impose aux débutants. Et
ce n’est pas encore ce dont nous lui gardons rancune. Nous lui reprochons la
coupe plutôt que l’étoffe de son costume d’emprunt : il y a trois actes dans
l’Homme et la Fortune.

En voici le récit dans sa plus simple expression : un duc dont la principauté
n’est point marquée, et qui pourrait bien être un voisin de la duchesse de Gérol-
stein, fait la rencontre d’un jeune étudiant et d’une jeune étudiante, amoureux
l’un de l’autre, mais pauvres l’un comme l’autre au point que l’étudiant, ayant
pris congé de sa compagne, se dispose à se suicider d’un grand coup de pistolet
dans la tête. Le duc s’approche en temps convenable et s’informe du motif qui
pousse l’étudiant Karl à cet acte désespéré.

Le financier, riant de sa naïveté,
Lui dit : « Je veux vous mettre aujourd’hui sur le trône.
Prenez ces cent écus, gardez-les avec soin
Pour vous en servir au besoin. »
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Ces cent écus, changés par M. Coppée en cent mille florins, mènent Karl très
près du trône promis, car il devient à la fois premier ministre d’un roi et amant
d’une veuve riche à millions. Le malheur veut que le mari de la veuve ait ja-
dis conspiré contre le roi et que Karl soit chargé de rechercher et de punir le
conspirateur. Quel coup de foudre c’est pour lui quand il apprend la vérité !
Il est obligé de renoncer à la main de la veuve et démissionne pour retourner
à l’étudiante. La veuve abandonnée a beau essayer de ressaisir sa conquête, le
duc du premier acte s’interpose et fait par une dotation suffisante le bonheur
des pauvres amoureux que l’ambition avait séparés.

Vous le voyez, nous sommes en pleine féerie, et il faut se montrer indulgent
pour l’invraisemblance de la donnée. On comprend que M. Coppée ait eu la
discrétion de ne pas livrer au public l’adresse du duc. C’eût été le cas de pousser
jusqu’au bout le merveilleux et d’appeler la poésie à l’aide. Le tableau y eût
gagné considérablement et nous n’eussions pas été tentés de lui demander un
peu plus de réalité. L’inexpérience de l’auteur (je parle du passé, car il n’en est
pas de même à présent) y éclate à chaque instant, surtout dans les proportions
qui sont mal observées : mais la touche a déjà de la délicatesse et de la fermeté.
Quoique l’interprétation de l’Homme et la Fortune ait été de moindre prix que
les précédentes, c’est un devoir pour nous d’encourager les études du Cercle
des Arts intimes, et c’est bien employer le loisir que les théâtres nous ont fait
la semaine dernière.

L’Odéon a glissé dans son programme un petit acte en vers intitulé : l’Athlète,
que nous avions lu naguère sans penser qu’il pût convenir à notre seconde
scène française. Il est imprimé dans le Théâtre bizarre de M. Palefroi, et il
nous avait paru conçu dans le goût des fantaisies égrillardes qu’exploita M.
Montrouge à l’Athénée. Rien de moins grec, rien de plus gaulois. Clitomaque
est un lutteur aussi innocent qu’invincible. Il résiste avec un égal succès aux
femmes dans le gynécée, et aux hommes dans le gymnase. Myrrha, femme de
Mégaclès, l’ayant entraîné vers un bois d’amandiers propice au doux larcin, il
est vaincu par un de ses rivaux à son retour dans l’arène. Mégaclès en conclut
que l’athlète a laissé au bois le meilleur de ses forces : c’est une erreur, et
si complète que Myrrha se tourne immédiatement vers une autre conquête.
Clitomaque se console de son échec avec toutes les filles d’Athènes et Mégaclès
continue à être... comme devant.

Cette comédie confine à la pornographie par les nombreux sous-entendus dont
elle est semée : elle fatigue à force de grivoiserie. Il faut avouer pourtant qu’elle
n’est pas maladroitement traitée au point de vue de la versification. Mlle Ba-
réty, dont la beauté plantureuse a fait sensation MM. Rebel, Cornaglia et
Barral ont mené gaiement cette nouvelle du XVIe siècle, ouvrage d’un magis-
trat de la République athénienne à Châteaudun. M. Rebel surtout doit être
félicité pour le ton de majesté prudhommesque qu’il donne à Clitomaque. Il
en indique le comique d’un trait large et sûr.
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Arthur Heulhard.

1884/05/23
Art Dramatique 126

2.113 Comédie-Française : La Duchesse Martin.

Savez-vous bien qu’en changeant les temps, les noms et les costumes, en en-
rubannant quelques houlettes, l’acte que M. Henri Meilhac vient de donner à
la Comédie-Française serait bel et bien une bergerie ? Au surplus, la Duchesse
Martin n’a peut-être pas d’autres prétentions. M. Meilhac a écrit sa petite
pièce quasiment sur commande, et il s’est appliqué à la parfumer de décence,
à l’orner de moralité, comme il convient aux petites pièces de l’endroit. Cette
contention d’esprit l’a jusqu’à un certain point gêné, et l’ouvrage en garde la
trace :
M Meilhac, sans avoir le tempérament d’un analyste cruel, a le goût des re-
cherches psychologiques raffinées, il se plaît à des indications qui peuvent pa-
raître risquées à quelques-uns. Ici, rien que d’honnête, au sens strict et bour-
geois du mot. Vous en jugerez par l’intrigue, si cette expression qui s’applique à
des faits plus étroitement liés que ceux-ci ne vous effraie pas. Le comte Jacques
de Meuse est un aimable gentilhomme qui, ruiné par la grande vie de Paris, a
le courage de se retirer dans un domaine qui lui reste aux environs de Mon-
tauban. Dans le village est un médecin, le docteur Larivière. Naturellement,
le docteur a une fille, la jolie Simonne. Dois-je continuer ? Et ne devinez-vous
pas que Jacques va s’éprendre de Simonne ? Il n’y a plus qu’à trouver l’obs-
tacle qui retardera la conclusion du mariage. Cet obstacle vient du docteur
lui-même, un brave homme qui connaît ses semblables et qui craint un retour
de Jacques vers les séductions de la grande ville. En vain Jacques s’en défend
et s’en déclare guéri : le docteur persiste à lui refuser Simonne, à moins toute-
fois que Jacques ne fournisse preuve suffisante d’une conversion définitive. Sur
ces entrefaites, la duchesse d’Apremont, une dame à tête légère, à imagination
fantasque, arrive au village très décidée à faire la conquête de Jacques, qu’elle
a rencontré dans les salons parisiens. Jacques ne demanderait pas mieux que
de se laisser faire, mais le souvenir de Simonne l’empêche de succomber, et
c’est la duchesse elle-même qui triomphera des dernières résistances du doc-
teur Larivière en lui exposant nettement le cas.

Mais en tout cela, direz-vous, nous n’avons pas encore entendu parler de la
Duchesse Martin qui donne son nom à la pièce ! C’est qu’elle ne fait qu’une
seule et même personne avec la duchesse d’Apremont, fille du riche manufac-
turier Martin et veuve après quelques mois de mariage. Mme d’Apremont croit
expliquer surabondamment sa présence dans le Midi en contant à tout venant
qu’elle cherche des Martin pour les combler de ses bienfaits. Passons-lui ce
moyen de vaudeville : c’est une évaporée qui débite bien d’autres folies.
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Il semble que M. Meilhac ait pris à tâche de rassurer les familles. Il a atteint
son but, je l’ai déjà constaté plus haut. C’est dans le langage que la person-
nalité curieuse de M. Meilhac se retrouve. La Duchesse Martin est d’un style
tout moderne et qui porte en toutes lettres la date de 1884. Sans détonner
complètement, ce style étonne un peu à la Comédie-Française, où le néolo-
gisme est généralement consigné à la porte. Je ne m’armerai pas de sévérité
à ce sujet, l’acte de M. Meilhac n’étant point destiné à faire une révolution
durable dans les habitudes de la maison.

L’interprétation de la Duchesse Martin a beaucoup plu : Worms et Barré sont
excellents tous deux ; Mmes Samary et Muller ne leur cèdent en rien. On a ri
de quelques naïvetés dites par M. Truffier et Mlle Kalb, l’un sous ses vêtements
de valet de chambre, l’autre sous son jupon de paysanne.

J’ai sur ma table, et à portée de la main, un certain nombre de livres, de
brochures et de pièces de théâtre parues dans la saison. Il n’en est point qui
réclament de compte rendu immédiat et qui puissent perdre de leur actualité.
Nous ferons pour ces publications ce que nous avons fait pour les précédentes :
nous en parlerons dans le mois très prochain où la production dramatique
s’arrête et nous crée des loisirs que nous employons à la lecture des ouvrages
imprimés. Ceci pour calmer quelques impatiences.
Arthur Heulhard.

1884/05/30
Art Dramatique 127

2.114 Odéon : Bérénice. - Porte-Saint-Martin : Macbeth.

J’imagine que la reprise de Bérénice a été inspirée plutôt par le désir de mettre
en avant Mlle Hadamard que par la nécessité de replacer l’ouvrage au réper-
toire de l’Odéon. En dépit qu’en aient les classiques à outrance, c’est à bon
droit que la tragédie de Racine dort le sommeil du livre et abandonne la vie
du théâtre. La Comédie-Française y a renoncé depuis quarante ans, l’Odéon,
depuis plus de cent, et si elle trouva grâce devant les contemporains, c’est
surtout parce qu’elle renferme des allusions, très transparentes alors, opaques
aujourd’hui, à l’amoureuse intrigue de Louis XIV avec Marie de Mancini. Il
paraît toutefois que le Grand Roi se montra peu sensible à l’éloge délicat qui
se cachait sous la fiction dramatique, et je me rappelle bien avoir lu dans un
mémoire du temps qu’au sortir du spectacle il tint à peu près ce langage à un
de ses médecins : « J’ai failli vous envoyer chercher pour soigner une princesse
qui voulait mourir sans savoir comme. » Ce qui reste maintenant de Bérénice,
c’est une poétique complainte dite à tour de rôle par Titus, Antiochus et la
reine de Palestine. Au quatrième acte la complainte s’anime au contact de
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sentiments plus humains, et la scène décisive où Titus, sacrifiant sa passion
à l’intérêt de l’Etat, se sépare de la pauvre Bérénice, a de quoi émouvoir et
attendrir. Les classiques ne peuvent la revendiquer comme leur : si elle appar-
tient à l’école par la facture, elle est à tous par la vérité du fond.

Le public, jusque-là mal récompensé de ses bonnes dispositions, a saisi l’oc-
casion d’y applaudir Albert Lambert, qui a joué le rôle de l’empereur avec
beaucoup de noblesse, et Mlle Hadamard, dont la diction harmonieuse et pure
a fait merveille dans la réplique. Il est fâcheux que cette artiste, plus ingé-
nieuse que puissante, et plus savante que naturelle, ne sache pas se draper
avec ampleur.
Brémont, qui possède un des plus beaux organes qui soient au théâtre, a cha-
leureusement récité la partie d’Antiochus. Considérez pour certain que cette
reprise est sous couleur d’exhumation, une pelletée de terre additionnelle sur
le corps de l’infortunée Bérénice.

L’homme énorme, le monstre sublime, l’autre Eschyle, Shakespeare enfin, a
projeté sur Paris son ombre immense. Toutes les fois qu’il passe au-dessus de
nous, il amoindrit les grands, il étonne les petits. Quand il parle, c’est pour
lancer dans la circulation une idée immense dans sa simplicité et qui fait le
silence autour d’elle. Il faut remonter aux tragiques grecs pour avoir un point
de comparaison avec Shakespeare. Même disloqué, Macbeth, ce spectre terri-
fiant de l’ambition sans frein, a produit son effet accoutumé. Dans le texte
original, le drame comprend vingt-cinq tableaux : dans l’adaptation de M.
Jean Richepin pour le théâtre de la Porte-Saint-Martin, il n’en a plus que
neuf où se fond la matière des vingt-cinq tableaux primitifs, à l’exception des
assassinats de Banquo, de la femme et des fils de Macduff. Shakespeare ne va
pas sans beaucoup de sang. Je ne m’oppose pas à ce qu’on coupe les scènes
où ce sang est inutilement versé, mais on devrait avoir la précaution de ne pas
toucher à celles qui préparent ou déterminent un fait psychologique essentiel
à la conduite de l’action. Le spectateur est moins tenté de pleurer avec Mac-
duff, s’il ignore pourquoi Macduff pleure. Ce n’est pas tout : le Macbeth de
Shakespeare contient très peu de prose, c’est proprement un ouvrage en vers
où la prose occupe le second plan. Non sans raison. Shakespeare confie à la
poésie le soin de rendre certaines pensées qui en dépendent. Sans exiger de
M. Richepin une traduction littérale où le vers eût alterné avec la prose aux
endroits marqués par Shakespeare, il était permis de demander le maintien
des passages lyriques où la cruauté de Macbeth est peinte sous des dehors si
éclatants. La fidélité n’est donc pas le mérite principal de la traduction que M.
Richepin a, pour ainsi dire, improvisée sur commande. Mais, comme il n’est
guère possible de traduire un auteur sans en conserver quelque chose, ce qui
est resté de Shakespeare a suffi pour emporter le succès.

Le crime, l’apparition de Banquo, Macbeth près des sorcières, lady Macbeth
travaillée par l’hallucination, voila autant de scènes, autant de situations qui
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traînent l’épouvante avec elles. Marais a donné toute sa voix, tous ses moyens
dans le rôle du roi sanguinaire : c’est Taillade que j’aurais voulu voir, Taillade
qui l’a approfondi, scruté, fouillé avec un sens très subtil de la tragédie sauvage.
Mais Taillade n’a pas été choisi, et peut-être eût-il été gêné par les souvenirs
de la traduction Lacroix qu’il a jadis interprétée. Marais a un bel instrument
qu’il accorde trop souvent au ton d’une mélopée monotone et fatigante : il a
de grands emportements auxquels succède une sorte de lamento psalmodique
et il ne m’a absolument satisfait que dans la scène, capitale il est vrai, qui
suit le meurtre. Sarah Bernhardt a dépensé habilement son énergie dans le
personnage féroce de lady Macbeth. Où elle a été superbe, où elle a justifié
pleinement les nombreux rappels dont elle a été l’objet, c’est dans la scène
de somnambulisme. Sarah Bernhardt n’a pas de rivale dans l’expression de
l’exaltation nerveuse. Là, elle est reine. A part Volny, qui fait convenablement
Macduff, l’interprétation des rôles secondaires va pas au delà de la médiocrité.
On aurait le droit d’être sévère, s’il n’y avait pas lieu d’être indulgent pour le
théâtre qui ne craint pas d’ouvrir ses portes à Shakespeare... pendant que M.
Dennery se repose.
Arthur Heulhard.

1884/06/06
Art Dramatique 128

2.115 Comédie-Française : le Député de Bombignac.
Vaudeville : Reprise de Bébé. - Menus-Plaisirs : les Champairol.
Théâtre-Déjazet : Tout au plaisir.

Un mari s’ennuie en province avec sa femme et surtout avec sa belle-mère.
A travers tous les désagréments que lui suscite l’humeur trop débonnaire de
l’une et le caractère trop acariâtre de l’autre, l’image des parties fines et des
passe-temps joyeux s’offre à lui sous les traits d’une petite actrice en tour-
née d’opérette. Quel prétexte trouver pour l’aller rejoindre à Paris où elle
retourne ? Un ami lui fournit le moyen demandé : le mari déclare à sa famille
qu’il va dans le Midi se rendre à l’appel des électeurs légitimistes qui réclament
un candidat, prend le train de Paris et envoie aux légitimistes du Midi son se-
crétaire intime qui prend son nom pour la circonstance. Ce secrétaire est un
enragé politicien qui triture admirablement la matière électorale et est élu en
qualité de républicain. La famille du mari profondément attachée aux vieilles
traditions, ne tarde pas à être instruite de son apostasie. On juge du scandale...

Mais, permettez ! s’écriera-t-on, c’est une ancienne pièce que vous nous racon-
tez là ! C’est, sauf la nature particulière des incidents, le Mari à la campagne
ou le Voyage d’agrément. Nous allons même vous dire la suite. « Le mari est
bientôt pris dans le piège qu’il a tendu aux siens pour échapper au joug du mé-
nage. Le secrétaire, élu député sous le nom du mari, a une maîtresse qui adresse

128. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5567151p/f4.image.r=Heulhard.langFR

274

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5567151p/f4.image.r=Heulhard.langFR


Arthur Heulhard et le Courrier de l’Art

naïvement la correspondance au nom qu’il lui a donné. Cette correspondance
tombe entre les mains de la femme, de la belle-mère, et le mari coupable est
obligé d’avouer son mensonge. » Vous avez raison, c’est en effet sur le thème
des deux pièces citées plus haut que M. Alexandre Bisson a écrit les variations
qui portent ce titre alléchant : le Député de Bombignac. C’est avec cette idée
usée que M. Bisson a forcé les portes de la Comédie-Française. On s’attendait,
sur la foi du titre, à quelque satire politique. On a été singulièrement déçu en
entendant une comédie taillée, aux couplets près, sur le patron du vaudeville,
sans portée, sans observation et sans style personnel. Notez que je n’ajoute
pas : sans gaieté ! ce serait une injustice de nier chez M. Bisson le don de la
gaieté. Il le possède, au contraire, et à un degré très appréciable. Le second
acte du Député de Bombignac en est la preuve, et nous n’avions plus besoin de
ce nouvel échantillon, connaissant suffisamment la part brillante que M. Bis-
son a eue dans 115, rue Pigalle, et dans le Voyage d’agrément déjà nommé.
La gaieté de M. Bisson n’est donc pas un mythe ; elle a sa place marquée sur
nos scènes de genre où elle fera souvent plaisir, mais elle a je ne sais quoi
de bruyant et de commun qui choque à la Comédie-Française. Il y a dans le
Député de Bombignac beaucoup de mots qui ont fait rire, et pourtant il ne
serait pas possible d’en reproduire un seul qui produisît le plus petit effet sur
le lecteur : le trait chatouille, il ne pénètre pas. A parler franc, je ne conçois
pas que les comités de lecture et de réception aient accueilli favorablement
cet ouvrage superficiel, qui descend au-dessous de Picard et ne monte jamais
jusqu’à Scribe. A ce compte, il vaudrait mieux accoler le Chapeau de paille
d’Italie et la Cagnotte à Tartufe et au Misanthrope.

Cessons ce discours. Il souffle sur la Comédie-Française un vent de cabotinisme
irritant. La personnalité des interprètes se lie trop intimement à celle des au-
teurs et influe sur la production qu’elle ravale au rang d’un travail de modiste.
Ceci dit, il m’en coûte peu de reconnaître que les deux Coquelin ont joué,
avec toute leur verve, les rôles du mari et du secrétaire, et que Mlles Durand
et Muller ont la beauté en partage, en attendant l’occasion de montrer leur
talent.
Quand le Député de Bombignac aura fait son temps au Tbéâtre-Français, il
pourra être repris, avec avantage, par le théâtre Cluny.
Revenons maintenant, plutôt par devoir de métier que par intérêt artistique,
sur ce qui a précédé le Député de Bombignac.

Le Vaudeville, un peu déconcerté par les demi-succès de la Flamboyante et
du 15e Hussards sur lesquels il avait bâti des rêves d’or, a repris Bébé, une
pièce très amusante, due à la collaboration de MM. de Najac et Hennequin
et qui ramena le public au Gymnase, il y a tantôt sept ans. Il semble que le
Vaudeville, désertant la comédie de moeurs, s’engage plus avant dans la voie
des ouvrages légers auxquels il doit son nom. L’avenir dira s’il se trompe. En
attendant, Bébé le mènera gaiement jusqu’à la clôture annuelle, et c’est tout
ce qu’il veut. Je ne déteste pas cette pièce malgré le grand vent de portes
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ouvertes et fermées qui y règne ; il y a des situations plaisantes, des mots frap-
pés au bon coin, et çà et là des traits d’une observation qui, mieux soutenue,
pourrait passer pour profonde. Ce type d’éphèbe moderne que sa famille gâte
et qui arrive à gâter sa famille est pris sur le vif. Achard, qui l’a créé, en ac-
centuait encore la réalité par sa physionomie sournoise. Au Vaudeville, c’est
Corbin qui le joue, adroitement sans doute, mais sans l’autorité de la mine. Un
autre type rehausse l’originalité de celui-là : je parle de Pétillon, ce professeur
bizarre qui écoute les confidences galantes de ses élèves, porte des poulets aux
filles, s’invite aux parties carrées et invente un système de chansons appliquées
aux articles du Code sous prétexte de mnémotechnie. Ce Pétillon est une bien
joyeuse invention de vaudevilliste, et c’est par lui surtout que Bébé incline du
côté du Palais-Royal. Jolly, qui l’a hérité de Saint-Germain, y met la plus ré-
jouissante fantaisie du monde : il y a un comédien dans ce bouffon d’opérette.
Nous nous en étions toujours douté. Si sa conversion à la comédie n’est pas
un simple jeu de hasard, il nous en fournira une preuve plus convaincante en-
core. Francès, dans le rôle du baron grand liseur de journaux, Nertann, dans
celui de Kermanigous, l’éleveur de bestiaux, complètent à souhait l’ensemble
comique. Les femmes ont beaucoup à courir et peu à parler dans Bébé. Le seul
rôle qui se dessine franchement appartient à la femme de chambre de Bébé :
Mlle Dinelli y fut d’un humour étincelant ; Mlle Caron n’y bat que d’une aile,
faute d’oser.

Les Menus-Plaisirs ont représenté les Champairol, un drame en cinq actes —
et en vers, s’il vous plaît — dont le comité de lecture de la Comédie-Française
a encouragé l’auteur, M. Auguste Fraisse, employé au ministère des finances.
Les Champairol n’ont pas été mal accueillis sur la scène du boulevard de Stras-
bourg, mais il faut bien avouer que la Comédie-Française n’en avait que faire.
L’auteur a cru pouvoir mêler aux douloureux événements de 1870 dont notre
patriotisme saigne encore, l’histoire tout intime d’une famille enrôlée presque
entièrement sous le drapeau national et dont les malheurs nous touchent peu.
C’est une tentative hardie à certains points de vue : le public ne l’a pas condam-
née, prenant en considération la bonne volonté et les excellentes intentions du
débutant. Je ne dirai rien de l’intrigue couverte à chaque instant par la voix du
canon et troublée par le bruit de la mousqueterie. Le troisième tableau, dont
l’action se passe dans une auberge voisine de Froeschwiller et qui se termine
par une mise en scène très réussie de la Dernière cartouche, a soulevé dans les
spectateurs un simulacre d’enthousiasme. Ici la fibre patriotique, violemment
chatouillée, a vibré sans réserve à l’unisson de la lyre encore inexpérimentée
de M. Fraisse. Quelques vers bien frappés, d’où la politique est bannie, ont
décidé de ce succès, compromis au début par des maladresses qui seraient, si
elles étaient voulues, d’une ironie transcendentale. Le héros du drame, géné-
ral commandant de corps, demande à un paysan avant d’engager la bataille :
« L’armée est-elle loin ? » Prémédité, le coup serait terrible. J’aime mieux
croire que M. Fraisse n’a pas réfléchi et qu’il ne pensait pas en ce moment à
la vieille chanson :
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Soubise dit, la lanterne à la main :
Je ne sais plus où diable est mon armée !

Il convient de reconnaître que le vers de M. Fraisse est solide et se prête bien
à l’expression des sentiments généreux. Toutefois il sacrifie trop à l’inversion,
cette torture inutile. Les Champairol sont joués avec une honnêteté provin-
ciale par MM. Renot, Bessac, P. Giron et Meigneux. Les femmes y sont bien
insuffisantes : jamais ce sexe ne m’a paru plus faible qu’en cette occasion.
Au Théâtre-Déjazet, nous ayons eu Tout au plaisir ! pièce mêlée de chant
due à la plume enfantine de M. Eugène Damien. Glissons, n’appuyons pas.
Constatons, n’analysons pas. On a remarqué une gentille fillette qui a du goût
dans ses toilettes et dans son chant, Mlle Jenny Nordall : c’est une recrue pour
l’opérette.
Arthur Heulhard.

1884/06/13
Art Dramatique 129

2.116 On va commencer. M. Pontsevrez.

Un auteur, souvent couronné par l’Académie française pour ses poèmes moraux
et patriotiques, M. Pontsevrez, vient de publier un volume de récits, saynètes
et monologues, dont le titre principal : On va commencer —titre emprunté au
langage des régisseurs — indique bien l’intention et le but. M. Pontsevrez, non
content des lauriers académiques, voudrait la consécration du théâtre.

Voilà donc un nouveau monologuiste ! A force de chercher, j’ai trouvé, comme
M. Pasteur, dans l’ordre d’idées scientifique et sanitaire — le virus rabique du
monologue. Il y a dans Paris beaucoup d’hommes qui, se sentant nés pour le
théâtre, et se voyant repoussés par des directions inhospitalières, ont renoncé
non sans peine à la tragédie en cinq actes que tout échappé de collège avait au-
trefois en portefeuille. Ils savent que ce n’est pas avec d’aussi pesants morceaux
qu’ils se glisseront dans les couloirs étroits qui mènent généralement de la rue
à la scène. Ils ont dû se rabattre sur un moyen plus subtil, qui tient moins de
place dans un programme, ne nécessite ni décor ni costume, ne dépend, pour
ainsi dire, plus des directeurs, et fait néanmoins, quand il réussit, un tapage
explosif de nitro-glycérine. De là, en ce qui concerne l’auteur, l’enfantement du
monologue. En face de ces hommes créés, à leur sens au moins, pour divertir
ou émouvoir le public, il y a dans les théâtres des jeunes artistes négligés par
leurs directeurs ou relégués à un plan secondaire par les titulaires du réper-
toire, et qui ne demandent qu’une occasion de se produire en dehors de leurs
rôles ordinaires. Ils se croient, à bon droit quelquefois, sacrifiés, méconnus ; ils
ont le désir d’être entendus et jugés par le public qui a selon eux, une notion
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plus impartiale de la justice ; ils trouvent un débouché dans ce petit récit qui
fait valoir leurs qualités d’étude et de nature, où ils se font des physionomies,
des têtes, comme ils disent, où ils essaient des effets de diction, où ils tâtent
l’impression du spectateur. De là en ce qui touche à l’acteur, l’éclosion du
monologue. C’est sur ces bases que s’établit l’accord entre l’auteur et l’inter-
prète : le directeur ne paraît pas au contrat, il prête sa salle, il a intérêt à la
prêter, tout est là. Il suit de ce raisonnement, à l’appui duquel les exemples ne
manquent pas... assez, que le monologue, s’il a parfois peu d’agrément pour
le public, offre des avantages pour les jeunes, les débutants, les dédaignés, qui
en appellent du directeur mal informé au spectateur mieux disposé.

Jusqu’ici M. Pontsevrez n’a pas, sous ce rapport, à se plaindre de la fortune ;
il a été bien servi par ses interprètes au milieu desquels je relève les noms
de Mmes Reichenberg et Samary, de MM. Baillet et Galipaux. Évidemment,
on ne peut pas dire de ceux-là qu’ils réagissent contre l’opinion par le moyen
du monologue. Aussi ne parlé-je pas d’eux ni de quelques autres adonnés à la
même spécialité par goût personnel, mais de la masse obscure et incommensu-
rable des artistes qui font, par intérêt, le jeu des monologuistes, et je reviens
au livre de M. Pontsevrez, ou plutôt à ce qui nous intéresse dans son livre.
Laissons de côté les morceaux détachés écrits pour les matinées ou représenta-
tions à bénéfice. Il y a un effort plus louable à encourager dans les deux petites
pièces en vers, intitulées : le Mariage de Corneille et le Capitaine Poignant.

L’anniversaire de la naissance de Corneille échéait précisément le vendredi 6
juin, présent mois. Il n’a été fêté, et c’est presque une injure à sa mémoire,
ni par la Comédie-Française ni par l’Odéon, qui ont dérogé à l’habitude où
sont nos scènes subventionnées de jouer, pour la circonstance, un à-propos en
vers. Ce n’est pas que l’à-propos en question ajoute jamais rien à la gloire qu’il
célèbre, mais il sert à faire connaître le nom de l’auteur, qui se place ainsi sous
l’égide d’un grand ancêtre. Il m’eût semblé bon que la Comédie-Française ou, à
défaut de celle-ci, l’Odéon montât le Mariage de Corneille, de M. Pontsevrez.
Ce n’était pas une sérieuse dépense de temps et d’argent, et la chose était juste.
Le poète ne nous dit pas où il a puisé son sujet, je suppose qu’il l’aura pris à
Fontenelle qui le raconte quelque part. Corneille aimait passionnément la fille
du lieutenant général des Andelys, en Normandie, et désespérait de l’avoir en
mariage, Le cardinal de Richelieu « voulut, à ce que conte Fontenelle, que ce
père si difficile vînt à Paris ; il y arriva tout tremblant d’un ordre si imprévu,
et s en retourna bien content d’en être quitte pour avoir donné sa fille à un
homme qui avoit tant de crédit ». C’est à l’issue de ce voyage que s’engage
l’intrigue toute familière ourdie par le narrateur moderne. Le lieutenant des
Andelys s’appelait Mathieu de Lampérière et avait deux filles, Marie et Mar-
guerite, qui épousèrent l’une Pierre, l’autre Thomas Corneille. M. Pontsevrez
nous montre le bonhomme Mathieu, encore tout chaud de la semonce qu’il eut
du cardinal. Il nous montre, au contraire, Marie très fière de l’union qui se pré-
pare, et, par un tour de main adroit, il mêle à l’affaire Thomas Corneille que
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Pierre prend un instant pour un rival, faute de savoir que Thomas est fiancé à
Marguerite. Dans ce conflit de sentiments, le poète fait parler aux deux frères
un langage noble et digne d’eux. C’est là surtout le mérite de l’ouvrage, car la
versification en est quelquefois rude et malaisée. M. Pontsevrez répondra sans
doute que l’inversion dont il use est un mode archaïque de fixer l’époque et le
ton habituel aux personnages du XVIIe siècle. Mais il en abuse dans d’autres
morceaux tout modernes. Nous lui demanderons aussi plus d’application dans
la consonnance des rimes ; par exemple, celles-ci ne riment que pour l’oeil :

Un poète est sujet à ces éruptions,
Et pourvu qu’en beaux vers après nous les mettions
Le mal est réparé...

Le Capitaine Poignant met en scène Jean Racine dans sa jeunesse, alors
qu’ayant le propos incisif il blessait volontiers ses meilleurs amis par une épi-
gramme inconsidérée. Le capitaine veut savoir si le courage de Racine est à
la hauteur de son esprit, et si le duelliste au besoin prêterait main-forte au
poète. Il se retire satisfait de l’épreuve. Voilà encore un ouvrage tout prêt pour
un anniversaire. Il est court, il est franc et de belle venue, et nous espérons
bien l’entendre un jour à quelque cérémonie en l’honneur de Racine. Si c’est
un moyen de guérir M. Pontsevrez du monologue !...
Arthur Heulhard.

1884/06/20
Art Dramatique 130

2.117 Théâtre des Dames.

Il me semble que M. de Marthold aurait dû intituler son nouveau livre Théâtre
des Demoiselles au lieu de Théâtre des Dames, car ce sont les demoiselles qui
y parlent à la fois le plus et le mieux. On sait quelle difficulté c’est de mettre
en scène la jeune fille, à l’âge qui succède au couvent et qui précède le mariage.
L’âge ingrat est passé et l’âge que nous appellerons reconnaissant, par opposi-
tion au premier, n’est pas encore venu. De là les inquiétudes, les soupçons, les
curiosités et ces promenades du sentiment autour de la vérité qui commandent
une peinture si mesurée et si délicate. C’est justement l’expression de ces sen-
timents vagues et mal définis — le stage de la passion — que M. de Marthold
excelle à rendre, et c’est pourquoi j’aurais voulu voir, en tête du volume, la
rubrique compétente à la matière.
Je sais bien qu’il y a dans le Théâtre des Dames bon nombre de personnes qui
ont reçu le sacrement du mariage et qui s’entendent à merveille aux choses
de leur état. Mais j’ai une prédilection pour les sujets où les demoiselles ont
l’avantage, et c’est à lui-même que M. de Marthold doit s’en prendre du goût
qu’il m’a donné. Ses jeunes filles sont particulièrement bien observées.
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Voici, par exemple, une scène dédiée à Mlle Reichemberg, la Veille du mariage.
Représentez-vous une jeune fille, prête à se coucher dans le petit lit de bois
peint qui est le meuble principal de sa chambre à coucher. Sa toilette de mariée
est étendue sur des chaises avec la couronne de fleurs d’oranger qu’elle posera
demain sur son front. Avant de s’endormir, voilà notre demoiselle qui se met
à jaser au point de ne pas s’endormir de toute la nuit. On devine de quelle
nature sont les confidences qu’elle se fait à elle-même et l’embarras où elle
est de s’avouer certaines choses qui tiennent déjà de la femme mariée. Eh
bien ! c’est un jeu pour le monologuiste qui, se substituant à la fiancée, nous
intéresse pendant dix pages, sans jamais tomber dans la fade mièvrerie ou dans
les réticences peu décentes.
Là je trouve une pièce intitulée : Jouons la comédie ! où trois jeunes filles
échangent leurs vues sur le théâtre. Trop d’ingénuité nuirait et fatiguerait
très vite. M. de Marthold prête à ses gentilles héroïnes sa fantaisie relevée de
galants paradoxes, et la scène s’achève le mieux du monde, sans que la naïveté
du cadre soit altérée au point de choquer l’esprit. Voilà ce que nous trouvons !
bien que l’auteur nous refuse le don de la découverte dans ce passage où,
Lucile ayant dit : « Moi, d’abord, je me déclare incapable de rien trouver »,
Henriette répond malicieusement : « Alors tu seras le critique. » Mais je crois
qu’ici Henriette parle contre le sentiment de M. de Marthold, qui est notre
confrère.
Encore un joli tableau ! celui de deux jeunes filles qui, sous prétexte qu’On les
regarde dans leur chambre, ne perdent pas un mouvement de ce qui se passe
dans celle du voisin. Là encore il ne faut pas que nos curieuses dépassent les
bornes de la coquetterie permise à dix-huit ans. M. de Marthold dirige leurs
propos avec beaucoup d’art, c’est-à-dire en laissant la nature faire son oeuvre.
Ce bout de dialogue mérite d’être rapporté à cause de sa tournure aisée et spi-
rituelle, et aussi parce que la réplique finale, adroitement amenée, corrige la
mauvaise idée qu’on pourrait concevoir de leur curiosité. Blanche et Henriette
causent toujours du voisin, sujet de leurs préoccupations :

— C’est peut-être un savant ? demande Blanche.
— Aussi élégant ? répond Henriette. Et tout pimpant, tout souriant, cela
manque de vraisemblance.
— Pas précisément un savant, un médecin...
— Je ne crois pas.
— (Avec effroi.) Mon Dieu ! si c’était un étudiant !
— (Négativement.) Dans ce quartier-ci ?... Il ne fume pas la pipe, n’est-ce pas ?
— Quelle horreur ! Pour qui le prends-tu ?
— Un officier ?
— Alors, il n’en a pas assez l’air.
— Si c’était un poète ?
— Un poète ? Comme ça, au troisième étage de la première maison venue ?...
— Tu crois donc que ça loge dans le ciel, les poètes ? Ça y va, mais ça n’y
demeure pas.
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— Il n’y a pas tant de poètes que ça ! Poètes à tous les étages, comme le gaz !...
D’ailleurs il n’a pas de cheveux et il a l’air trop gai.
— Alors c’est un journaliste.
— Il aurait un lorgnon. Tous les journalistes ont un lorgnon.
— Mais nous sommes bêtes, c’est peut-être tout simplement un jeune homme
riche.
— Oh ! ce serait dommage, il est si gentil. Moi je ne me le suis pas figuré
comme ça et ça me le gâterait, il ne m’intéresserait plus du tout.

La conversation se poursuit ainsi dans toute la pièce sur le même ton d’en-
jouement et sans aucune tache d’effronterie. A ce titre, On nous regarde est
un des meilleurs morceaux du recueil qui en contient seize, tous disposés dans
des cadres agréables, et tous fleurant la bonne littérature. Pour vous donner
une idée du tact ayec lequel procède M. de Marthold en ces sujets épineux, je
dirai qu’il a accommodé l’histoire de la Chaste Suzanne, sans qu’aucune mère
puisse songer à retirer le livre des mains de sa fille. Toutefois il ne s’agit pas
ici de berquinades sans sel ni poivre pour les fillettes qui commencent à lire !
Non ! Non ! Mais le sel est fourni par un Parisien qui sait son monde, et le
poivre, par un écrivain qui n’a jamais trempé dans la pornographie.
C’est ce qui m’engage à recommander le Théâtre des dames à toutes celles qui
jouent la comédie de salon. Elles y trouveront un excellent choix de pièces pour
leur répertoire de ville et de campagne. Leur public élégant ne se plaindra pas,
car M. de Marthold a éminemment le don du théâtre, qui est ce qui manque
le plus à beaucoup d’auteurs dramatiques.
Arthur Heulhard.

1884/06/27
Art Dramatique 131

2.118 Comédie-Française : Iphigénie en Aulide.

La reprise d’Iphigénie en Aulide a été pour la Comédie-Française un tel dé-
sastre que j’ose à peine le rappeler par respect pour l’auguste maison. Si c’est
un fait notoire que la tragédie est beaucoup mieux interprétée à l’Odéon, c’a
été un étonnement de voir qu’elle l’était si mal à la Comédie-Française. Pour
tout dire en un mot, Iphigénie en Aulide a fait rire. Oui, le noble Agamemnon,
le chevaleresque Achille, la triste Iphigénie, la jalouse Éryphile, ont trouvé ce
soir-là le moyen d’être un peu comiques. Le tendre Racine n’avait point prévu
ces effets-là quand il emprunta son sujet à Euripide.

Maintenant pourquoi a-t-on écouté avec cette irrévérence marquée un ouvrage
qui passe depuis deux siècles pour un chef-d’oeuvre accompli et que La Harpe,
en cela d’accord avec Voltaire, proclame supérieur à la version d’Euripide ?
Comment expliquer qu’une pièce, où Racine a mis tout le raffinement de la
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psychologie, où les sentiments revêtent une expression toujours délicate et par-
fois magnifique, ait produit des résultats si contraires au but que s’est proposé
le poète français ? Par la diction défectueuse des principaux interprètes, par
la prononciation vicieuse de presque tous les artistes compris dans la distri-
bution, par le contraste violent de l’articulation propre à chacun d’eux. Nous
avons pu croire un instant que nous assistions à la reconstruction de la Tour de
Babel. Épargnons-nous une besogne de bourreau ; le public a trop clairement
rendu la sentence pour qu’il soit besoin d’insister sur les considérants.

Cette malencontreuse représentation devait particulièrement servir aux se-
conds débuts de Mlle Rose Brück dans Iphigénie, et de Mme Paul Mounet
dans Clytemnestre. Or il a semblé que tout le personnel tragique du théâtre y
débutât également, tant la faiblesse de l’interprétation générale a été criante.
Mounet-Sully, chargé d’oripeaux invraisemblables qui rendaient sa dignité sus-
pecte, a tout à fait manqué la grande scène d’Achille avec Agamemnon. Mau-
bant, qui lui donnait la réplique, est tombé plusieurs fois dans le mélodrame.
Mlle Dudlay l’a suivi dans cette voie où elle a moissonné des sourires peu flat-
teurs. Voilà pour les anciens. En ce qui touche aux jeunes, Mlle Rose Brück
a toutes les grâces de la femme : elle n’a pas la résignation chrétienne (car
l’Aulide de Racine c’est le Versailles de 1674), qui convient au rôle et qui est
sa marque de fabrique moderne. Les classiques protesteront s’ils le veulent,
ils n’empêcheront pas que l’Iphigénie de Racine soit quelque peu conçue avec
l’opération du Saint-Esprit. Mlle Brück n’a nullement paru sentir cette nuance
très réelle et quasiment tangible. Mme Mounet, sur qui l’attention se concen-
trait au souvenir de ses récents débuts dans Agrippine, a montré des qualités ;
elle a du feu et de la conviction tragiques, malheureusement combattus par
l’inexpérience scénique et par un accent désagréable qui inquiète comme un
patois. A la fin de la représentation, nous étions reporté à deux siècles en ar-
rière, au temps du Roman comique et nous aurions conservé cette impression
jusqu’au bout si M. Silvain n’était venu, de sa voix solide, bien timbrée et
bien conduite, dire en français le récit d’Ulysse. La diction franche et chaude
de M. Silvain a été un soulagement immédiat pour nos oreilles meurtries. Cet
artiste a su mesurer exactement l’étendue de son triomphe à la persistance de
nos applaudissements ; c’est une manifestation sincère dans laquelle le plaisir
d’entendre parler correctement notre langue a eu une part prépondérante.

Nous souhaitons, pour l’honneur de la première scène du monde, que cette
aventure s’oublie. La tragédie est bien malade dans la maison de Molière ; elle
n’a pas de pires ennemis que ses derniers défenseurs.
Arthur Heulhard.
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1884/07/04
Art Dramatique 132

2.119 Menus-Plaisirs : Nous allons divorcer. - On cassera du sucre.

Le triomphe de la proposition de loi sur le rétablissement du divorce, commu-
nément appelée loi Naquet, a eu une consécration tout à fait inattendue, et
parmi les phénomènes qu’elle déterminera, celui-ci n’est pas le moindre. Les
Menus-Plaisirs en ont profité pour rouvrir. C’est la cinquième ou sixième fois
que les Menus-Plaisirs ferment et rouvrent avec une direction nouvelle, depuis
le commencement de cette année : voilà pourquoi le public, ne sachant jamais
exactement si cette salle est ouverte ou fermée, prend le parti de n’y pas al-
ler. Il suffirait de régulariser dans une certaine mesure les fermetures et les
réouvertures des Menus-Plaisirs, pour apporter dans la supputation du temps
selon le calendrier une abrogation complète de l’ancien Comput ecclésiastique.

En attendant, ce théâtre, déployant une activité de fièvre intermittente, af-
fiche un spectacle inédit composé d’une comédie en trois actes, de M. Stephen
Lemonnier, qui a pour titre : Nous allons divorcer, et d’une revue du même
auteur, intitulée : On cassera du sucre. Une Revue ! en cette saison quasiment
caniculaire ! Vous voyez que les Menus-Plaisirs ne nous refusent aucun genre
d’étonnement.

Est-il besoin de dire que Nous allons divorcer offre beaucoup d’analogie avec
Divorçons de M. Sardou ? Non. Cette précaution oratoire est ce que Rosine ap-
pelle ailleurs la précaution inutile. M. Sardou considérait le divorce au point de
vue d’une hypothèse qui ordinairement se réalise dans un ménage chancelant.
M. Stephen Lemonnier s’est surtout proposé de tirer du fait acquis, c’est-à-dire
du divorce reconnu, des développements en harmonie avec les exigences de la
scène. Il n’a pas eu pour but, au moins à ce qu’en peut juger le spectateur,
la critique de la loi récemment votée : il s’est borné, selon ses moyens, à de
grosses plaisanteries qui n’atteignent que l’auteur. Il nous a montré un couple
depuis longtemps assujetti à la règle du mariage (M. et Mme Belazur) et qui
prend la violente décision de recourir au divorce à la suite d’une querelle insi-
gnifiante. L’affaire a été tellement chaude que M. Belazur a couché seul sur un
canapé, tandis que madame a couché, seule aussi, dans le lit conjugal. Mais
les voici qui rêvent, l’un qu’il se remarie avec une fille bien trop jeune, l’autre
avec un homme bien trop vieux. Au moment où les deux noces se célèbrent, les
ci-devant Belazur abandonnent leurs nouvelles moitiés et se reprennent d’une
belle passion l’un pour l’autre. La police intervient au nom des moitiés aban-
données et se prépare à coffrer les délinquants... lorsque M. et Mme Belazur se
réveillent en sursaut. C’était un rêve ! Et vous devinez comment se dénoue la
réalité. La nuit a porté conseil aux deux bonnes gens, qui continuent à vieillir
ensemble et à se pardonner leurs défauts.

132. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5567155b/f7.image.r=Heulhard.langFR

283

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5567155b/f7.image.r=Heulhard.langFR


Arthur Heulhard et le Courrier de l’Art

Comme je l’ai dit plus haut, M. Lemonnier n’affirme aucune prétention rétro-
grade dans cette innocente comédie, — du moins j’aime à le croire. Il a voulu
amuser, et il y est quelquefois parvenu, par des procédés qu’un homme d’un
goût raffiné peut contester, mais qui ne sauraient lui donner de l’humeur. On
a même applaudi Mme Riquet-Lemonnier, qui a plus de verve que de distinc-
tion, Mme Roland, qui a le rare mérite d’être naturelle, et, parmi les acteurs,
MM. Touzé et Hurteaux.

Je voudrais bien parler sans acrimonie de la revue On cassera du sucre ; mais
comment faire ? On y a chanté très faux des couplets médiocrement tournés,
où la politique et la littérature sont abordées avec une audace dépourvue de
tout discernement. Ce souvenir suffit pour raviver mes griefs, et force m’est de
déclarer que cette revue serait déplacée partout, — sauf peut-être aux Menus-
Plaisirs où personne ne la verra.
Arthur Heulhard.

1884/07/11
Art Dramatique 133

2.120 Th. de Banville : Riquet à la Houppe.

J’ai souvent exprimé ici le désir de voir la féerie échapper aux mains des rustres
et revenir aux poètes. J’ai souvent dit combien m’était douloureux le sort de
cette bête à bon Dieu, à qui de méchants garçons, prenant le nom d’auteurs
dramatiques, arrachent ses ailes émaillées d’azur et d’or. Je souhaitais qu’elle
ne mourût pas tout à fait et qu’un passant, ému de pitié, soufflât dessus pour
la délivrer. Ce passant est venu, et quel passant ! Théodore de Banville ! Sous
prétexte de ramener au théâtre les monologues et strophes lyriques et les
dialogues symétriquement mesurés du vieux Corneille, il a pris à Perrault le
conte de Riquet à la Houppe, qu’il a transformé en comédie féerique. Avec une
modestie qui fort heureusement n’a jamais nui à son grand talent, il déclare
s’être uniquement donné pour but de renouveler dans cet ouvrage les formes
anciennes injustement abandonnées, comme il l’a fait précédemment pour la
Ballade, le Rondel, le Triolet et le Dizain marotique. Mais l’effort va plus loin
et ne tend à rien moins qu’à la régénération spirituelle de la féerie elle-même.

Voilà bien, comme dans Perrault, une fille belle et bête à qui le difforme Riquet
à la Houppe inspirera l’amour et l’esprit, mais quel air de vie ont les deux
personnages dans l’adaptation de M. de Banville ! Ce sont encore les héros du
conte, mais préparés pour la scène, par la poésie la plus claire et la plus savante
qui se puisse entendre au théâtre. Et, à ce propos, quel théâtre se prêterait le
mieux à la représentation de cette féerie d’un nouveau genre, où les paroles
tiennent quasiment toute la place, où le décor est quelque chose sans doute,
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mais non tout, et où la figuration n’est rien ? Assurément, ni la Gaîté, ni la
Porte-Saint-Martin ne conviennent, et c’est à la Comédie-Française de la rive
droite ou à celle de la rive gauche qu’il faudrait songer.
Une féerie à l’Odéon ! Ah ! si M. de Banville pouvait nous montrer cela ! Des
fées à l’Odéon.
Car M. de Banville s’est bien gardé de rompre avec les fées ! Seulement il les
fait noblement pensantes et disantes comme il convient à des divinités qui
tirent tout de la nature des choses. Telles sa fée Cyprine et sa fée Diamant qui
ne sont pas des personnes hautes sur jambes, tenant dans leur dextre un mir-
liton ridicule, mais bien de purs esprits poétiques qui revêtent pour un instant
une enveloppe corporelle — à cause des exigences de la scène — et travaillent
pendant toute la pièce à rendre beau le prince Riquet, et la princesse Rose
spirituelle. Il est grand temps que le mariage de Rose et de Riquet se fasse
par l’opération de la fée Cyprine et de la fée Diamant ! Car nous voyons, dès
le début, le pauvre roi Myrtil très affligé de son palais croulant, de son jardin,
autrefois régulier comme une tragédie en cinq actes, et surtout de sa sotte fille
Rose qui, en pleine floraison de jeunesse,

Parle comme peut faire un enfant de sept ans.

Le roi Myrtil, petit à petit délaissé, demeure seul dans ce palais pitoyable avec
Rose, son fou Clair-de-Lune et son page Zinzolin. Rien de frais, de naïf et de
charmant comme les propos que tient cette cour minuscule avant l’arrivée de
Riquet à la Houppe et de son écuyer Luciole :

Myrtil
Mais comment ferons-nous dîner ce fils de roi ?
Avons-nous quelque mets ? Des confitures sèches ?

Clair-de-Lune
Non, mais je saisirai mon bon arc et mes flèches.
Et pour peu qu’un hasard me serve, il se pourrait
Qu’on trouvât des gibiers errant dans la forêt !

Myrtil
Bon. Mais songeons au reste. Il faut, pour qu’on s’asseoie,
Des sièges recouverts de velours ou de soie.
Avons-nous des fauteuils ? Les damas sont passés
Peut-être bien ?

Clair-de-Lune
Oui, sire, et tous les bois cassés.
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Myrtil
Recevons donc ces fleurs de la chevalerie
Dans quelque astucieuse et vague galerie.

Zinzolin
Mais dois-je faire entrer leur suite ?

Myrtil
Pas du tout.
Des suites ! A ce mot absurde mon sang bout.
Quoi, faut-il donc qu’un prince honoré se commette
A trainer ce que trahie au ciel une comète ?
Ceux qui suivent les rois, derrière eux prosternés,
Ce sont des figurants distraits ou consternés,
Qui lèchent les talons de l’aveugle Fortune.
Le prince et l’écuyer, tout seuls !.... viens, Clair-de-Lune.

La conversation se poursuit longtemps sur ce ton d’ironie fine, et semée de vives
images, avec l’écuyer Luciole qui vient annoncer le prince Riquet son maître.
Cet écuyer a bonne envie de jouer un tour de traître à son prince, dès qu’il croit
deviner l’effet prodigieux de son costume sur la princesse Rose ; le roi Myrtil
et sa cour s’enfuient épouvantés à l’aspect de Riquet, borgne, bossu, boiteux,
tortu, chauve, avec sa houppe de cheveux sur le milieu de la tête ; et c’est ici
que le poète, changeant sa manière selon les événements, mettra dans la bouche
de l’être disgracié les strophes brûlantes qui vaincront les répugnances de Rose
et lui ouvriront à la fois l’intelligence et le coeur. Ces strophes, je voudrais les
citer toutes, pour établir à quel point une aventure d’apparence si enfantine
peut se transformer tout à coup et devenir intéressante, touchante, drama-
tique même. Voilà le secret de la poésie ! Voilà ce qu’elle peut, en venant au
secours du sujet suranné que nous connaissons depuis l’enfance, et dont nous
avons les oreilles rebattues. La voilà qui apporte à nos héros ses parfums et
ses couleurs, qui jette sa lumière sur eux et d’invraisemblants qu’ils étaient les
rend naturels, émouvants et persuasifs. La puissance de son rôle dans la féerie
est immédiatement et invinciblement démontrée, et grâce au poète, grâce à M.
de Banville enfin, voilà, transparente et lumineuse, la conclusion du conte de
Perrault : « Quelques-uns assurent que ce ne furent pas les charmes de la fée
qui opérèrent, mais que l’amour seul fit cette métamorphose. Ils disent que la
princesse ayant fait réflexion sur la constance de son amant, sur sa discrétion
et sur toutes les bonnes qualités de son âme et de son esprit, ne vit plus la
difformité de son corps ni la laideur de son visage ; que sa bosse ne lui sembla
plus que le bon air d’un homme qui fait le gros dos... que ses yeux, qui étaient
louches, ne lui parurent que plus brillants... et qu’enfin son gros nez rouge eut
pour elle quelque chose de martial et d’héroïque. »
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Ai-je dit qu’en ce qui touche à l’art poétique, Riquet à la Houppe était une des
oeuvres les plus parfaites de M. de Banville ? C’est la même variété de rythmes,
la même opulence de rimes, la même délicatesse de pensée et d’expression que
dans ses autres poèmes, avec je ne sais quoi de piquant dans l’accord cherché
entre la sérénité racinienne et l’éclat des coupes modernes. Si jamais Théodore
de Banville venait à vieillir — ce qui paraît impossible — il se sentirait toujours
rajeuni à l’idée qu’il lègue à la postérité l’exemple d’une littérature à la fois
solide et brillante dont rien n’altérera la forme et la couleur.
Arthur Heulhard.

1884/07/18
Art Dramatique 134

2.121 Porte-Saint-Martin : Marie-Jeanne.

Lors de la première représentation de Marie-Jeanne, en 1845, Théophile Gau-
tier déclara qu’il avait pleuré plein sa lorgnette. La raison pour laquelle Gau-
tier a pleuré si luxueusement subsiste encore après quarante ans, et produit
le même effet sur les spectateurs d’aujourd’hui. Le drame de MM. Dennery
et Maillan est très humain, en dépit des complications surannées qui en affai-
blissent par endroits la portée. On ne peut pas dire que Mme Dorval ait seule
décidé du succès par son jeu pathétique : Marie Laurent qui l’a remplacée a eu
le même triomphe, et voici qu’à son tour Mlle Tessandier, prêtée à la Porte-
Saint-Martin par la direction de l’Odéon, fait couler le même torrent de larmes.

Il faut que ce torrent ait une source. Nous la trouvons un peu dans l’action du
drame, et beaucoup dans la situation de l’héroïne. Est-il rien de plus misérable
que le sort de Marie-Jeanne, cette femme du peuple, honnête, travailleuse,
économe, bonne épouse et bonne mère, condamnée par la fatalité d’une union
mal assortie à déposer son enfant à l’hospice des Enfants-Trouvés, sans avoir
jamais offensé ni Dieu ni la société, après avoir montré, au contraire, toutes
les vertus qu’on peut attendre d’une créature abandonnée dès son enfance à
toutes les suggestions mauvaises de l’ignorance et de la pauvreté ? C’est le
malheur de cette pauvre et innocente femme qui nous émeut d’une saine et
fraternelle pitié, bien plus que les coups de théâtre frappés par les auteurs au
cours de sa lamentable histoire. La substitution d’enfant qui s’opère plus tard
ne nous émeut pas autant, bien qu’elle soit au détriment de la pauvre Marie-
Jeanne. II semble qu’il ne puisse rien lui arriver de pis que d’avoir épousé
cet ivrogne de Bertrand, dont l’inconduite est cause de tout. Après un an de
cette abominable union, voilà la malheureuse plongée dans une misère telle
qu’elle se résout à se séparer de son enfant et à le confier au tour — ce Mont-
de-Piété où les mères ont quelquefois le secret espoir de dégager ce qu’elles
engagent. Et voilà qu’un certain docteur Appiani s’empare de l’enfant qu’il
a intérêt à faire passer pour celui d’une dame de Bussières, dont il convoite
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la main en récompense de cet exploit ! Comptez sur l’habileté bien connue
de M. Dennery pour remettre Marie-Jeanne en possession du petit être, et
sur le souci qu’il a toujours eu d’arranger les choses au mieux de l’intérêt
des spectateurs. C’est l’ivrogne Bertrand qui, revenu bien tard sans doute à
des sentiments de tempérance et de devoir paternel, découvrira le mystère de
la substitution ourdie par l’infâme Appiani. Je le répète, ce mélodrame sur
lequel l’homme de goût aurait bien des réserves à présenter (car le style y est
négligé parfois jusqu’à l’oubli complet) a extirpé de tous les yeux des pleurs
caniculaires. Quand je pense que les Parisiens se plaignent du manque d’eau !...
L’honneur d’avoir fait sourdre ces fontaines revient en majeure partie à Mlle
Tessandier, qui a lutté victorieusement contre le souvenir encore vivant des
Dorval et des Marie Laurent. Vraiment elle a bien rendu la rudesse de la
femme du peuple et le touchant martyre de la mère. Elle a même eu, en voyant
disparaître l’enfant dans le tour, un cri de désespérée qui nous a remué jus-
qu’aux entrailles. Il y a longtemps que Mlle Tessandier n’avait-abordé de rôle
qui convînt mieux à son tempérament expressif. Je confondrai dans un éloge
également mérité MM. Taillade et Montal, Volny et Angelo, Mmes Fromentin
et Gallayx, les principaux interprètes de Marie-Jeanne, capables d’attirer à
cette reprise tous ceux qui se sentent la force de braver, comme eux, la chaleur
asphyxiante d’une salle de spectacle.
Arthur Heulhard.

1884/07/25
Art Dramatique 135

2.122 Études Dramatiques : le Théâtre-Français, par M. Ch. de la Rou-
nat. Marozia, par M. Prat. Karagouz, d’après M. Paul Arène.

Devant que la fournaise du Conservatoire soit allumée, j’ai à m’acquitter de
mes devoirs envers quelques livres qui touchent directement au théâtre ou
qui s’y rattachent par endroits. La Bibliothèque d’art moderne, entreprise
par la Librairie de l’Art, vient de joindre à sa collection, déjà nombreuse, une
ravissante plaquette où se trouvent réunies les études de notre confrère Charles
de la Rounat sur quatre artistes du Théâtre-Français : Mme Arnould-Plessy,
MM. Régnier, Got, Delaunay. Je me sens très à l’aise pour dire ici tout le
bien que je pense de cette publication, car elle triomphe de mes scrupules
par l’intérêt du texte et des illustrations. M. de la Rounat, avant de rendre
des services à la littérature dramatique en dirigeant les destinées de l’Odéon,
rendait des arrêts respectés de la critique et des artistes. Quand il sera las
des tracas inhérents à sa situation présente, il retrouvera sans peine, avec les
sympathies générales, la place éminente qu’il occupait dans la presse spéciale.
Il ne pouvait mieux se rappeler à nos souvenirs qu’en redonnant la vie et
la lumière à ces études biographiques. Tout y est à point, les faits comme
les jugements. Sans se départir jamais de la courtoisie qui anime sa plume à
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l’endroit des personnes, M. de la Rounat sait leur faire entendre la vérité à
laquelle le public a droit. Les portraits qu’il trace sont ressemblants en même
temps que joliment arrangés. Les jolies gravures semées dans les pages leur
font un accompagnement fort agréable.
C’est maintenant le tour d’un drame historique en cinq actes et huit tableaux,
intitulé Marozia et signé de M. J. G. Prat. J’ignorais que M. Prat, dont le nom
s’attache à des travaux graves sur la philosophie, eût un goût si marqué pour
le théâtre. Marozia est environ sa douzième pièce : les précédentes, n’ayant
pas eu, à Paris du moins, l’éclat de la représentation, m’étaient tout à fait
inconnues. J’ai lu celle-ci avec plaisir, et si l’espace ne m’était mesuré, je vous
en dirais l’intrigue qui est solidement ourdie. M. Prat voit grand : son drame
est disposé dans un cadre énorme qui nécessiterait un déploiement de mise en
scène devant lequel les directeurs reculent. Il faudrait de plus une figuration
considérable avec des costumes très variés. Une autre difficulté se présente : la
figure principale au drame (lequel touche à certains problèmes de politique)
est le pape Jean X, qu’il serait difficile d’interpréter avec la dignité pontificale
exigible en pareil cas. Voilà de bien rudes obstacles à la représentation de cette
oeuvre dont la portée est cependant haute et l’idée généreuse. Si je les signale
à l’auteur, c’est pour l’engager à restreindre à l’avenir le champ de son action
dans les ouvrages qu’il destine au théâtre. Il y a dans Marozia mainte tirade
écrite dans la langue de l’histoire qui n’est pas toujours celle de la scène ; mais
quand M. Prat quitte résolument cette phraséologie, il rencontre l’expression
juste et compétente à la matière. J’en veux pour preuve ce passage d’une
correspondance dictée par le pape à son camerlingue :
Jean, d’une voix haute et ferme : « Vous écrirez à tous les évêques qu’ils font
trop de politique, que telle n’est pas leur mission et que cela nous déplaît.
Vous leur rappellerez qu’ils n’ont pas été institués pour épouser, suivant leurs
intérêts particuliers, les querelles des potentats et des princes, mais bien pour
embrasser la cause des faibles et des petits. Vous leur marquerez que ce n’est
point à eux à se ranger du côté des oppresseurs des nations, mais qu’ils ont
été établis au contraire pour défendre les peuples contre la tyrannie. Vous leur
signalerez enfin que leur tâche principale c’est d’instruire la masse ignorante,
d’adoucir ses moeurs, de la rendre meilleure, de la consoler, de la fortifier au
milieu des traverses inévitables de l’existence, et non de l’exploiter sans merci
et de la tenir plongée dans les superstitions les plus détestables. » J’espère
pour Jean X que telle était réellement sa morale évangélique ; je crois pour-
tant qu’ici M. Prat lui prête un peu de ses propres pensées inspirées par une
philosophie plus humaine que religieuse. Quoi qu’il en soit, la leçon est d’un
bon style dramatique, et c’est pour cette raison que je désirais la mettre sous
vos yeux.

En lisant le livre que M. Paul Arène vient de publier sous le titre : Vingt jours
en Tunisie (livre délicieux qui, malheureusement, ne relève pas de ma com-
pétence), j’ai eu la satisfaction d’y voir un chapitre à l’honneur du seigneur
Karagouz, « ce Pierrot couleur de soie » de la côte africaine. M. Paul Arène a
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pris la peine de nous rapporter de là-bas le scénario complet (en cinq actes, s’il
vous plaît) d’une farce dont Karagouz est le héros. Il raconte ces facétieuses
prouesses avec une verve que la discrétion convenable au sujet n’affaiblit pas.
Puis viennent des détails curieux sur le répertoire et le matériel du spectacle.
« On joue plusieurs pièces dans la même-soirée, dit M. Arène. Pour quelques
caroubes supplémentaires, nous nous sommes donné le luxe de voir jouer suc-
cessivement : Karagouz à la maison des fous (car, malgré le respect religieux
dont les musulmans entourent les pauvres d’esprit, il y a des maisons de fous en
Tunisie) et Karagouz père de famille. Dans cette dernière comédie nous assis-
tons à une scène d’accouchement du naturalisme le plus pur. Rien n’y manque :
le lit dressé en tête, les hauts cris, les encouragements des matrones et un petit
Karagouz qu’on voit naître déjà bruyant, dejà féroce et joyeux, et abondam-
ment pourvu déjà, malgré son jeune âge, de tous les avantages paternels... La
série des représentations terminées, l’imprésario a bien voulu nous introduire
dans ses coulisses, et nous avons pu admirer, en bel ordre tout autour du
mur, les pantins et les accessoires découpés, articulés et fixés au bout de petits
bâtons. Ces bâtonnets, manoeuvres horizontalement, remplacent nos ficelles.
L’opérateur, debout sur un tabouret, appuie à plat la silhouette en carton sur
la toile éclairée, et les bâtonnets sur sa poitrine. Il a ainsi les deux mains libres
et peut faire mouvoir, comme en tricotant, les jambes et les bras de plusieurs
marionnettes à la fois. Nous recommandons aux amateurs d’ombres chinoises
ce procédé commode et ingénieux. » En terminant, nous nous associons au
voeu que forme M. Paul Arène pour la propagation de l’oeuvre bouffonne de
Karagouz. Il voudrait qu’un homme d’esprit « recueillît et publiât en belle
édition le répertoire de Karagouz. Mais où trouvera-t-on ce Nodier orienta-
liste ? » En effet, c’est un « Nodier couleur de soie » qu’il faudrait trouver
pour transcrire fidèlement ces thèmes de comédie exposés en arabe et dont les
finesses échappent aux Européens moins perspicaces que M. Paul Arène.
Arthur Heulhard.

1884/08/01
Art Dramatique 136

2.123 Concours du Conservatoire : Tragédie, Comédie.

J’arrive, pour ainsi dire sans préambule, à l’examen des concurrents, et je
renonce aux réflexions générales par lesquelles j’ai coutume d’ouvrir cette re-
lation des concours. La faiblesse exceptionnelle des concours de cette année
tient évidemment à la nature des élèves, et on ne saurait en accuser l’ensei-
gnement des professeurs ou la direction des études. Il y a eu ce qu’on appelle
en agriculture une mauvaise année, et le laboureur ne doit pas être mis en
cause.

136. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55671590/f7.image.r=Heulhard.langFR
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Au concours de tragédie, M. Got présentait trois élèves, et M. Maubant, trois :
en tout six sujets, dont cinq hommes et une seule femme. Plus nous allons, plus
les concurrents dans la tragédie diminuent de nombre et de valeur. En même
temps que la tragédie, le sens de la tragédie s’en va, et nous nous demandons,
au train que suivent les événements, si dans vingt ans il sera question de tra-
gédie en dehors des livres. C’est un point que Dieu nous permettra peut-être
de résoudre. En attendant, l’horizon de la tragédie se rétrécit de jour en jour,
les présages funestes s’accumulent, et, pour nous en tenir à ce qui vient de se
passer, cette dernière épreuve ne nous a pas révélé le plus petit tragédien. M.
Marquet, à qui on a décerné le premier prix, a de l’intelligence et du feu : mieux
que cela, il paraît avoir acquis l’expérience de la scène dans des représentations
données au dehors et sous un nom d’emprunt, comme il arrive fréquemment.
Mais c’est avant tout un jeune premier de comédie sentimentale. Un tragé-
dien, nenni ! M. Marquet a dit le récit du meurtre de Laïus dans OEdipe roi,
récit plein d’horreur qui exige de puissants effets physiques. Il a tourné la diffi-
culté avec beaucoup d’adresse, et triomphant d’un organe voilé, il a remplacé
la force qui lui manque par une énergie habilement dépensée. Il s’est montré
sous son véritable aspect dans une réplique des Burgraves, et, au concours de
comédie, dans une scène de la Cigüe où on a justement apprécié ses qualités
d’expression mélancolique. Il lui a été décerné, de ce chef, un second prix de
comédie suffisamment justifié. Un second prix est également ce qui lui conve-
nait dans la tragédie, mais le jury le lui avait attribué par provision l’an dernier.

Personne n’ayant mérité de second prix, on a récompensé d’un premier acces-
sit le zèle hyperbolique de M. Plan, qui s’est prodigué dans diverses répliques
et dans la scène de Ruy Blas où le héros tue don Salluste. M. Plan travaille,
il aime le métier auquel il se destine, mais il n’a proprement pas la vocation.
Peut-être l’utilisera-t-on dans les rôles de tenue, s’il persiste dans la voie du
théâtre. M. Segond, un jeune homme qui a déclamé la scène d’Hamlet avec sa
mère (l’Hamlet de Dumas et Meurice), a été honoré d’un deuxième accessit.
On a bien fait de l’encourager : il a une voix assez timbrée et que l’étude
formera ; ses gestes sont d’accord avec ses yeux, ce qui est le signe d’une com-
préhension vive, et il s’est convenablement tiré du passage où Hamlet compare
les portraits des deux frères.

Une partie du public, échauffée par la température excessive et excitée par
la proclamation de récompenses contraires à son attente, a réclamé bruyam-
ment un second prix pour M. Guibout, qui s’était essayé dans la scène du Roi
s’amuse où Triboulet adjure les courtisans de lui rendre sa fille. Je suis l’en-
nemi du tapage et particulièrement du tapage inutile ; mais je m’unis jusqu’à
un certain point à la résistance de cette fraction de l’auditoire. Ce Guibout
avait grandement mérité son premier accessit de l’an dernier par son interpré-
tation de Glocester dans les Enfants d’Edouard, et il n’a pas maladroitement
joué la scène ingrate qu’il a choisie — à tort — pour sa nouvelle épreuve.
Je dis : à tort, car M. Guibout, nous en avons fait déjà l’observation, est un
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traître de mélodrame et non un grand premier rôle, comme l’est ici Triboulet.
Il a payé cher cette méprise, mais avec le tempérament qu’il a — tempérament
peu distingué, j’en conviens — il prendra sa revanche aux théâtres de drame.

Je glisserai légèrement sur les concours de M. Esparbès et de Mlle Druau. De
tout ce qu’a débité M. Esparbès dans Iphigénie, je n’ai entendu distinctement
que le mot : Ménélàs et ce renseignement ne me suffit pas. Par tout ce que
Mlle Druau a répondu à M. Marquet dans les Burgraves j’ai compris seule-
ment qu’elle avait une respiration embarrassée et nullement le souffle tragique.

Pour la comédie, il n’y a pas eu de premier prix. Ce concours a révélé un artiste
original, M. Laugier, à qui le jury aurait sans doute attribué la récompense
suprême si la direction du Conservatoire n’eût désiré garder l’élève un an de
plus pour le perfectionner. M. Laugier n’a pas craint de se présenter sous les
traits d’Arnolphe, de l’École des Femmes, dans la scène de la déclaration à
Agnès. On n’ignore pas que le personnage complexe d’Arnolphe est le thème
séculaire des méditations des artistes, par la difficulté qu’il y a de concilier la
caducité de son âge avec la véhémence de sa passion. L’effort que M. Laugier
a fait dans ce sens n’a pas été compris de tous, et on lui a reproché une tré-
pidation du corps et des mains qui nous a paru, au contraire, admirablement
observée et rendue. C’est ainsi que l’impatience et l’impuissance de plaire se
traduisent chez les vieillards amoureux. Le jeu de M. Laugier est très serré,
et sa diction très nette ; il a une physionomie d’un caractère curieux et d’une
expression mobile. Il sera bien placé dans les rôles marqués et, malgré sa jeu-
nesse, il est en état de les aborder dès maintenant. Mais qu’il se garde bien de
l’imitation ! Dans sa réplique de Philiberte, il a fait abandon de sa personnalité
pour reproduire plus ou moins exactement les intonations et les attitudes de
Thiron. Si c’est pour cette raison que le jury l’a mis au rang de MM. Marquet
et Péty, je veux dire au second rang, j’y souscris volontiers. Je me suis expliqué
plus haut sur le compte de M. Marquet, je n’y reviendrai pas. Pour M. Péty.
c’est un bon élève de M. Delaunay qui rend hommage aux bonnes leçons de
son maître en le plagiant. Il a montré de l’aisance et une certaine élégance de
débit dans Octave, des Caprices de Marianne.

Les deux premiers accessits ont été partagés entre MM. Van den Kerckove et
Gravollet ; les deux seconds, entre MM. Duard et Gauthier. Au point d’édu-
cation où en sont ces jeunes gens, il est aussi malaisé de se prononcer sur leur
talent que sur la bravoure des bataillons scolaires, par exemple. Duard, qui a
joué non sans verve Sganarelle, du Médecin malgré lui, est placé un peu trop
bas dans l’estime du jury ; il y a de l’avenir dans ce garçon qui se contente de
rappeler Gil-Pérès, en attendant mieux.

Du côté des femmes, Mlle de Choudens a remporté un second prix, la plus
haute récompense qui leur ait été accordée. Leur concours est un des plus
médiocres que j’aie vus. Il n’y a pas une seule de ces jeunes filles qui puisse
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aspirer à remplir demain un rôle de coquette, d’amoureuse ou d’ingénue, s’il
en était besoin. Quoique Mlle de Choudens ait enlevé avec beaucoup de brio
et d’esprit une scène d’Agathe, dans les Folies amoureuses, il n’y a en elle que
l’étoffe d’une soubrette, et nous regorgeons de soubrettes au Théâtre-Français,
comme à l’Odeon ! Le morceau qu’elle avait choisi n’est pas réputé le plus épi-
neux de l’ouvrage, et il suffit, pour le rendre à souhait, d’un peu de gaieté
communicative. La gaieté ! don rare, merveilleux, qui ne s’acquiert point, mais
qui se perd, hélas ! voilà le signe caractéristique de Mlle de Choudens ! On a
octroyé un premier accessit à Mlle Lhéritier pour avoir consenti à se risquer
dans Célimène. Fallait-il encourager tant de témérité ? Je ne sais. Mlle Lhéri-
tier a eu quelques intentions heureuses, c’est tout ce qu’on pouvait attendre
d’elle, en l’âge tendre qu’elle a. Je n’objecte rien aux seconds accessits de Mlles
Davin et Druau : l’une a gentiment détaillé la partie de Rosine dans le Barbier
de Séville ; l’autre a mimé avec sentiment une scène de Philiberte.

Pendant ces exercices de recrues, la Comédie-Française reprenait les Caprices
de Marianne et présentait au public un nouveau pensionnaire, M. Clerh, venu
de l’Odéon pour débuter dans l’Avare. M. Clerh a réussi : égaré au commen-
cement par une émotion visible, il s’est retrouvé tout entier à la scène de
la cassette. Nous le reverrons dans d’autres rôles qui lui conviennent mieux
qu’Harpagon.

La reprise des Caprices de Marianne a tourné contre l’auteur, contre les ac-
teurs, contre tout le monde enfin, car c’est la pièce la moins scénique et la
plus, triste qui soit dans l’oeuvre dramatique de Musset.
Arthur Heulhard.

1884/08/08
Art Dramatique 137

2.124 Les Soirées Parisiennes.

Parmi les livres qui traitent de théâtre au jour le jour, il en est deux qui ré-
sument admirablement la matière : je veux parler des Annales de MM. Stoul-
lig et Noël, et des Soirées parisiennes du Monsieur de l’orchestre, autrement
nommé Arnold Mortier.

Je rappelle chaque année à l’attention du lecteur ces deux livres excellents qui
préparent le travail de l’histoire à l’aide de documents pris sur le vif au fur
et à mesure des événements dramatiques et musicaux. J’ai déjà eu l’occasion
de dire dans quel esprit les Soirées parisiennes sont conçues et quelles obser-
vations fines elles cachent sous leur air de légèreté. Le volume de 1883, qui
a paru tout nouvellement, n’est pas fait pour démentir la bonne opinion que
nous en avions, mes confrères et moi. Il s’ouvre par une préface de M. Gounod,
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écrite d’une plume très délicate. M. Gounod, sans s’attacher proprement à un
sujet déterminé, a été conduit à exprimer son sentiment sur le rôle de la presse
et naturellement à contester l’autorité des sentences de la critique. « Ce que
l’on redoute, dit-il en termes choisis, dans les jugements de la critique, c’est
bien moins leur valeur réelle que le nombre d’exemplaires qui en sera tiré et
grâce auquel ces jugements vont devenir des oracles pour un nombre égal de
badauds. Ce que la critique représente surtout, c’est une fabrique d’opinion à
l’usage des gens incapables de s’en former une par eux-mêmes, en art comme
en politique. Je n’entends nullement insinuer ici que, parmi les critiques, il n’y
en ait point qui sachent de quoi ils parlent ; je veux seulement dire que, chez
ceux-là comme chez les autres, l’appréciation reste personnelle et n’a point,
comme les oeuvres des maîtres par exemple, l’autorité d’une loi. » Certes, M.
Gounod a raison, et beaucoup de critiques s’associeront à ses conclusions.

Les plus sincères d’entre nous protestent contre la manie qu’a certain public de
nous attribuer une sorte de pouvoir législatif en matière d’art. Et je suis d’avis
qu’en dehors des principes d’ailleurs très restreints du beau et du vrai qui nous
forment un fonds de connaissances communes, nous ne devons compte à l’ar-
tiste créateur que de nos opinions personnelles. La critique, en aucun cas, ne
saurait être considérée comme ayant un corps de doctrine. C’est pourquoi les
jugements originaux, profondément personnels, sont en réalité les seuls dont
le maître ait à tenir compte. D’où vient donc qu’après les avoir pour ainsi
dire réclamés, sollicités par une création également personnelle, les maîtres
s’irritent si souvent contre ceux-là et leur opposent alors la moyenne de l’opi-
nion ? Voilà qui ferait une belle dissertation philosophique sur l’action sociale
de l’amour-propre.

Mais elle nous entraînerait trop loin de ces Soirées parisiennes où nous avons
trouvé, comme par le passé, mille fantaisies charmantes semées de détails pré-
cieux sur le train des spectacles, service d’hiver et service d’été. Il me souvient
que le volume de 1882 avait pour frontispice un bien joli dessin de Clairin : le
présent volume est orné d’un autre dessin non moins élégant de M. Paul Avril.
Ces compositions, souvent dignes de figurer dans une collection d’amateur,
sont gravées sur la couverture et exposées à toutes les avaries. Je voudrais
bien qu’elles fussent répétées à l’intérieur. A l’éditeur d’exaucer ce souhait.
Arthur Heulhard.

1884/08/15
Art Dramatique 138

2.125 Théâtre du Conservatoire.

Dans son dernier feuilleton du Temps, M. Francisque Sarcey, revenant incidem-
ment sur les concours du Conservatoire, se range à l’avis d’un correspondant
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qui le prie de demander « qu’il y ait sur le théâtre du Conservatoire des repré-
sentations données par les élèves de l’établissement ». Ce correspondant ajoute
qu’il y voit « pour les hommes l’avantage de ne pas contracter de mauvaises
habitudes de tenue et de gestes, de ne pas rechercher les effets grossiers, de
rester toujours corrects et nobles, le maître devant être là sans cesse, prêt à
réprimer les écarts et à donner de bons conseils ». Pour les jeunes filles, il y
voit des avantages plus précieux encore.

L’idée reprise par M. Sarcey n’est pas neuve, et, en ce qui me concerne, je l’ai
plusieurs fois soumise au lecteur à cette place. D’ailleurs, je ne me plains pas
de ce qu’elle soit vieille, je me plains de ce qu’elle ait pu vieillir sans avoir
été réalisée ou tout au moins essayée, étant de sa nature très commode et
très pratique et rentrant merveilleusement dans le programme des études du
Conservatoire.

Notre grande maison d’éducation dramatique et musicale est l’objet de cri-
tiques acerbes dont beaucoup tomberaient d’elles-mêmes si la direction tentait
les réformes depuis longtemps réclamées par l’opinion. Mais le respect qu’on
professe au Conservatoire pour les traditions routinières est tel et si aveugle
qu’il a conduit des esprits relativement modérés à réclamer la suppression to-
tale de l’établissement. Tenons-nous-en à la question que M. Sarcey soulève
aujourd’hui. Notre éminent confrère ne veut point entrer dans le détail de la
chose, et il a raison, car le détail ici est d’ordre purement administratif. « Je
souhaiterais seulement, dit-il, que le principe fût admis par l’administration
du Conservatoire. On commencerait par ne donner, la première année, que
deux ou trois de ces représentations. On verrait quelles sont les difficultés
d’exécution, s’il y en a, et quels peuvent être les moyens de les surmonter.
L’institution se réglerait d’elle-même par l’usage. Mais encore la faudrait-il
mettre en train. » Et ici, M. Sarcey fait appel au bon vouloir du directeur,
M. Ambroise Thomas, pour organiser quelque chose en ce sens à la rentrée.
Ce n’est pas le lieu d’examiner si par tendance professionnelle M. Ambroise
Thomas couvre ou non la musique d’une protection particulière. Ce qui me
porte à croire que le Conservatoire en général marque peu de sollicitude aux
études dramatiques, c’est que la comédie et la tragédie sont bannies des exer-
cices publics. Cette année encore, en fait d’exercices, nous avions un oratorio
tout entier, Elie, de Mendelsshonn, inscrit au programme, avec grand renfort
de choristes et de musiciens d’orchestre — et pas le plus petit morceau de
Molière ou de Corneille.
On conviendra pourtant qu’il est beaucoup plus facile de monter un acte du
Tartufe ou du Misanthrope, du Cid ou des Horaces, qu’un oratorio compliqué
de l’école allemande.

Mais revenons au desideratum de M. Sarcey qui est notre desideratum à tous.
L’organisation de représentations de quinzaine au Conservatoire coûterait peu
d’argent et peu de peine. Étant donné que le Conservatoire est une pépinière
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de sujets pour les théâtres subventionnés, ce serait aux théâtres subventionnés
de faire quelques sacrifices pour leur pépinière. Un accord interviendrait entre
le ministère et les scènes qui en dépendent, aux termes duquel le Conserva-
toire aurait le droit de puiser (avec discrétion, s’entend) dans les magasins de
l’Opéra, de l’Opéra-Comique, du Théâtre-Français et de l’Odéon les décors,
costumes et accessoires essentiels à la mise en action et en scène d’un réper-
toire de pièces arrêté par la commission des études.

On trouverait aisément parmi les élèves un semainier qui ferait office de ré-
gisseur. Bref, on instituerait ainsi, au sein même de l’École, un théâtre où les
jeunes talents essaieraient leurs forces, apprendraient à porter le costume, à
marcher, à gesticuler à point ; toutes choses qu’ils ignorent absolument quand
vient l’heure des concours publics. Ces jeunes gens, dressés et stylés de cette
façon, pourraient nous rendre quantité d’ouvrages de second ordre que les
fantaisies de la mode ont momentanément exilés du théâtre. Dancourt, Ma-
rivaux, Baron, Colin d’Harleville — j’en passe, car la liste serait trop longue
— auraient des interprètes. Et non seulement ces oubliés ou ces dédaignés re-
verraient la lumière du Conservatoire, mais ils rentreraient par la petite porte
dans le courant du répertoire dramatique. Les artistes s’attacheraient à un rôle
qui leur aurait réussi, et, se rencontrant plus tard sur nos grandes scènes, ils
tiendraient à honneur de payer leur dette de reconnaissance à ces auteurs qui
auraient servi comme il convient leurs moyens naturels. Je ne fais qu’indique
sommairement le profit qu’on retirerait d’une telle innovation, ne voulant pas
entrer trop avant dans l’exécution du projet.

Si M. Ambroise Thomas, qui sait au besoin (il l’a bien prouvé à ces derniers
concours pour des questions de règlement intérieur) interposer sa souveraine
autorité dans la conduite du Conservatoire, daignait écouter ces réclamations
inspirées par l’intérêt de l’art et des artistes, il étoufferait bien des révoltes
auxquelles il donne crédit en s’obstinant dans les errements du passé.
Arthur Heulhard.

1884/08/22
Art Dramatique 139

2.126 Théâtre du Conservatoire ou Petit-Théâtre-Français.

La question que nous avons traitée dans notre dernier article : le Théâtre du
Conservatoire, est encore à l’ordre du jour, et, en bonne justice, elle devrait y
rester jusqu’à parfaite solution. C’est surtout en matière administrative qu’il
faut, selon le dicton populaire, battre le fer quand il est chaud. Et justement
voici la brochure d’un de nos confrères, M. Laforêt, qui s’est particulièrement
voué au triomphe de la réforme réclamée par l’opinion publique et qui nous
apporte, avec quelques arguments nouveaux en faveur du principe, un plan
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d’exécution sur lequel il convient d’attirer l’attention. Notre confrère, en ef-
fet, considère la question comme résolue par tout le monde, à la réserve de
l’administration compétente. Il constate que les documents à l’appui se sont
accumulés, que les articles encourageants ne se comptent plus et que des rap-
ports officiels concluent à l’adoption d’un projet de théâtre-école. La Com-
mission du budget des théâtres a réclamé instamment, l’année dernière, des
exercices suivis pour nos jeunes artistes et adjuré le Ministère d’avoir égard à
ses instances. D’où vient que le Ministère n’en a rien fait ? C’est ce que se de-
mande avec inquiétude M. Laforêt, et sans chercher en ce moment les raisons
pour lesquelles le Ministère n’agit pas, nous voulons insister plutôt sur celles
que met en avant la presse entière avec une bonne partie de la représentation
nationale.
Le titre qui plaît le mieux à M. Laforêt pour l’établissement à créer est :
Petit-Théâtre-Français. M. Perrin l’a ainsi désigné, et le but de l’institution
s’y trouve suffisamment défini. Va pour le Petit-Théâtre-Français ! M. Per-
rin a reconnu devant la Commission du budget que les études dramatiques
du Conservatoire étaient trop subordonnées aux études musicales, et qu’elles
réclamaient une sorte de champ d’exercices destiné à former de jeunes ac-
teurs en même temps que de jeunes auteurs. Il a même promis de prêter au
Petit-Théâtre-Français ceux des débutants de la Comédie-Française qui se-
raient momentanément inoccupés. Le directeur de l’Odéon s’associerait très
probablement à cette bonne idée. Voilà, outre les élèves du Conservatoire, un
fond de troupe excellent à mettre à la disposition des jeunes auteurs, car il
s’agit ici d’utiliser ces forces vives au profit de la production dramatique. On
entretient à grands frais un Conservatoire pour former des comédiens : il n’en
coûterait guère plus d’y former aussi des auteurs.
La première organisation du Petit-Théâtre-Français ne demanderait que la
libre disposition de la salle des concerts du Conservatoire, et la direction en
serait confiée par l’administration des Beaux-Arts à un homme expérimenté
qu’elle choisirait.
Les manuscrits envoyés à la direction seraient examinés par un comité de
lecture composé de trois membres, à la nomination de l’administration des
Beaux-Arts.
Les pièces reçues avec ou sans corrections seraient représentées avec tout le soin
nécessaire comme exécution, mais avec une mise en scène très sommaire comme
décors et costumes. Elles auraient pour interprètes les élèves des classes de
déclamation désignés par leurs professeurs, qui présideraient à la distribution
et à l’interprétation. Seraient admis également à jouer le drame et la comédie
les élèves des classes de chant qui auraient le plus besoin de se former à la
scène.
Les jeunes artistes que la Comédie-Française ou l’Odéon laisseraient inactifs
auraient leur part dans les interprétations des premiers rôles.
Les représentations seraient quotidiennes, sauf le cas de concerts. La salle
pourrait être éclairée à l’électricité si on redoutait le gaz. Pour commencer
même, on se bornerait à des matinées qui n’exigeraient pas plus d’éclairage
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que les concerts et les concours de fin d’année.
La critique et les directeurs de théâtre auraient leur place à toutes les repré-
sentations nouvelles.
On se réserverait la possibilité de faire produire des recettes aux représenta-
tions, qui auraient certainement un public et même des abonnés. Les premières
recettes couvriraient les premiers frais d’établissement.
D’ailleurs un règlement spécial serait élaboré par l’administration des Beaux-
Arts, d’accord avec la direction du Conservatoire, pour assurer le fonctionne-
ment régulier, la bonne discipline et les heureux résultats de l’établissement
créé.
Au sujet des recettes qui constitueraient les ressources ordinaires du Petit-
Théâtre-Français, un juriste éminent, Me Le Senne, a rédigé une consultation
d’où il résulte qu’on pourrait s’appuyer sur la perception du droit de mutation
sur l’héritage des auteurs. Cette consultation est publiée, appréciée comme
document décisif, établie sur la jurisprudence, sur les textes de loi, décrets et
jugements. On se demande en effet pourquoi une exception se perpétuerait en
faveur des héritiers des auteurs, alors que sur tous les autres héritages le droit
de mutation est rigoureusement exigé. Quant à la perception elle-même, elle
n’entraînerait aucune difficulté : elle est réglée d’avance au moyen des relevés
quotidiens des recettes de tous les théâtres par les agences dramatiques et
musicales et par l’Assistance publique. Le ministère des finances n’a aucune
raison pour ne pas décréter la perception de ce droit si fructueux dans l’ap-
plication. « Ou bien, ajoute M. Laforêt, si l’on peut s’en passer et si l’on s’en
passe en effet, au mépris de la loi égale pour tous, que l’on ne nous dise plus
que l’argent manque pour réaliser notre projet. Du reste, on a toujours eu
l’argent nécessaire pour les chanteurs et les instrumentistes du Conservatoire,
lesquels n’ont pas moins de soixante-neuf professeurs, tandis que les classes
de tragédie et de comédie n’en comptent que cinq. » C’est sur cet argument
topique que nous clôrons l’examen de la brochure consacrée au Petit-Théâtre-
Français. M. Laforêt y a réuni en corps toutes les idées qui tiennent à son
sujet ; le plan d’organisation qu’il soumet, à part de légères modifications, ren-
contre peu d’obstacles dans la pratique. Ce qu’il faut vaincre maintenant pour
aboutir, c’est la routine et l’incurie administratives. On ne saurait même plus
accuser M. Ambroise Thomas de faire échec au Petit-Théâtre-Français, car il
a déclaré spontanément dans une réception officielle qu’il était prêt à étudier
les réformes nécessaires. Attendons, puisque la solution définitive ne dépend
pas de nous, mais obstinons-nous dans nos réclamations, ce qui est de notre
ressort et de notre devoir.
Arthur Heulhard.
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1884/09/05
Art Dramatique 140

2.127 Réouvertures : Théâtre Beaumarchais : Après le divorce.

Alléchés par l’automne, voici les théâtres qui rouvrent leurs portes. Le Théâtre-
Cluny a inauguré la série avec la cent-soixante-dix-neuvième représentation de
Trois Femmes pour un mari, cette bouffonnerie traitée à la façon des parades
de l’ancienne foire et qui deviendra, si cela continue, le Chapeau de paille d’Ita-
lie de la rive gauche. Le Gymnase a reconstitué le sempiternelMaître de forges,
distribué comme à l’origine ce qui nous dispense d’y revenir. Le Palais-Royal
reforme son Train de plaisir et, au moment où ces lignes paraîtront, l’Ambigu
et les Variétés couvriront les murs de leurs affiches.

Entre temps, le Théâtre-Beaumarchais, momentanément retourné au drame,
nous a donné la première représentation d’Après le divorce, quatre actes de
MM. Alphonse et Stephen Lemonnier. Par une rencontre assez curieuse que les
auteurs ne soupçonnent probablement pas, les Débats publient actuellement
un feuilleton qui porte le même titre, sous une signature presque identique,
celle de M. Marc Monnier. Le hasard fait souvent de ces associations sans
consulter les hommes. Pour ce qui est de MM. Lemonnier, ils paraissent vou-
loir accaparer au théâtre les effets de la loi Naquet. Ils les ont d’abord arrangés
en vaudeville aux Menus-Plaisirs. Las de faire rire, ils ont essayé de faire pleu-
rer en les présentant cette fois sous les espèces du drame. Ils n’ont pas réussi,
hâtons-nous de le dire. D’ailleurs, la tâche est singulièrement difficile. Le di-
vorce est un expédient plutôt qu’une solution : il profitera ou nuira selon le
cas. En débarrassant l’époux de l’épouse ou réciproquement, il ne se charge
pas du reste, et ce reste !... c’est l’inconnu, bonheur ou malheur.

Les auteurs d’Après le divorce se sont proposé de nous démontrer les inconvé-
nients de la loi nouvelle au point de vue de la femme. Mais que leur exemple
est mal choisi, bon Dieu ! Voilà une femme, nommée Jeanne de Valtier, que
son mari surprend en flagrant délit d’adultère et qu’il répudie à trop juste
titre. M. Valtier tue l’amant en duel et se remarie. Alors, la pièce est finie ?
Non, elle commence à peine. On nous peint le sort de la divorcée. Nous la
retrouvons amoureuse d’un artiste honnête et brave qui la repousse, puis d’un
vilain monsieur qui vole au jeu et qu’elle dénonce. Enfin, nous la voyons au
dénouement mourir d’un grand coup de poignard de cet escroc vindicatif. Ces
développements sont écrits ad libitum, comme certains traits de musique.

D’abord les auteurs n’ont pas tiré parti de leur point de départ. Étant donné la
situation posée par le premier acte, il fallait en profiter pour mettre aux prises
non le mari et l’amant, mais la femme et cet amant avec lequel elle n’aurait
pas pu se remarier, — le mariage étant interdit entre l’épouse coupable et son
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complice. Il y avait là une base d’action, une donnée exploitable. Mais dans
la version adoptée par les auteurs, où est le drame, où est l’intérêt, où est
la moralité ? Le divorce, considéré par eux comme le châtiment de Jeanne de
Valtier, aurait pu tout aussi bien tourner à son avantage, malgré son adultère.
Il eût suffi pour cela qu’au lieu de tomber entre les bras du filou de profession,
elle allât à un homme simple et généreux qui l’aurait recueillie et consolée.
J’ai bien réfléchi à cette question du divorce regardée comme élément drama-
tique. A franc parler, je crois que les tentatives qu’on fera pour l’implanter au
théâtre échoueront misérablement. On en tirera peut-être des comédies, des
vaudevilles, des combinaisons bouffonnes dans lesquelles la réalité sera plus ou
moins ménagée. Mais des drames purs ! j’en doute, car le divorce en soi est un
accident individuel, qui ne modifie en rien la marche des passions humaines,
sur lesquelles se fonde une action dramatique.
L’interprétation d’Après le divorce a paru convenable, surtout de la part de
Dalmy, un ancien pensionnaire du Château-d’Eau, qui a la chaleur requise. On
y a remarqué une duègne qui a le prénom et quelques traditions de Déjazet,
Mme Virginie Rolland. Cette artiste est mûre évidemment, mais pas plus qu’il
ne convient à son emploi. Elle a fait bisser d’enthousiasme une chanson au
tour vieillot qu’elle a dite avec un sentiment très fin de la bonne charge.
Arthur Heulhard.

1884/09/12
Art Dramatique 141

2.128 Réouvertures. - Palais-Royal : le Train de plaisir.
Variétés : le Chapeau de paille d’Italie.
Ambigu : Un Drame au fond de la mer. - Odéon : Louis XI.

Poursuivons le compte rendu des réouvertures dans l’ordre où elles se sont
produites.
Le Train de plaisir a retrouvé le succès au point où il l’avait laissé à la fin
de la saison dernière. Mais rien ne fait prévoir qu’il tienne l’affiche encore
longtemps ; On sait qu’au rebours de la majeure partie des pièces écrites pour
le Palais-Royal, cette comédie atteint son apogée au troisième acte ; les deux
premiers actes ont paru assez pénibles et la bonne volonté des spectateurs a
fléchi. Milher affirme de plus en plus un talent consciencieux et observateur
dans le rôle de Bordigheri. Il prend enfin possession des planches du Palais-
Royal, et cette conquête, lente mais sûre, est ce qui nous a particulièrement
frappés l’autre soir.

Les Variétés ont remonté le Chapeau de paille d’Italie, comptant sur la dis-
tribution brillante de cette classique bouffonnerie pour ramener le public. La
direction de ce théâtre a besoin, en ce moment, de toutes les indulgences pari-
siennes. Pendant cinq ans, elle a tout sacrifié, tout subordonné à Judic, dont le
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nom en vedette équivalait à deux cents représentations consécutives. Aujour-
d’hui les conditions ont changé, le charme est rompu, l’engagement brisé, les
recettes sont compromises. On daigne s’apercevoir de la désorganisation dans
laquelle le départ de l’étoile a plongé le répertoire et les cadres du théâtre, et
pour la première fois depuis de longues années on fait appel aux ressources
d’une troupe d’ensemble où il y a, tout bien pesé, des artistes sans pair dans
leur genre. Le calcul échouerait que cela ne nous étonnerait pas. Le Parisien
est essentiellement volage et inconstant, sa légèreté va parfois jusqu’à l’in-
gratitude, et, sans le souhaiter précisément, nous prévoyons pour les Variétés
un revirement de fortune, qui ne surprendra qu’elles. Il est certain que le
théâtre est actuellement sans répertoire ; sans Judic, les pièces de Judic sont
impropres à la reprise, et, comme les opérettes d’Offenbach et de Lecoq ont
fait leur temps sur la scène du boulevard Montmartre, il faut tâter le public
ou avec des vieilleries usées ou avec des nouveautés, qui ne plairont peut-être
pas à tout le monde. Les Variétés traversent donc une période de crise assez
aiguë.

Ce n’est pas avec des drôleries surannées, comme le Chapeau de paille d’Italie,
que la direction triomphera de nos résistances. La pièce de Labiche date de
I851, le Palais-Royal a dû l’abandonner faute de recettes, les Variétés l’ont glis-
sée timidement dans le programme, des matinées dominicales, elle a vieilli aux
yeux des contemporains de Ravel et de Grassot comme à ceux de la génération
actuelle. En soi l’ouvrage a conservé son mouvement, son agitation folle, ses
quiproquos et ses coq-à-l’âne jadis irrésistibles ; mais les types ont vieilli, nous
les avons revus, dans les oeuvres postérieures du même Labiche, accommodés
avec un ragoût plus moderne, plus vivants, plus près de nous enfin. Le myrte
de Nonancourt ne refleurira plus. D’ailleurs la direction ne s’est pas trompée
seulement dans le choix de la pièce d’ouverture, elle a aggravé son erreur en
distribuant les rôles sans aucun discernement. Il y a grande apparence que
Dupuis eût été excellent dans Fadinard, la création de Ravel ; on lui a donné
Nonancourt qu’il a joué avec une majesté prudhommesque qui contraste trop
avec le comique débraillé de Grassot. C’est bien, si l’on veut, mais ce n’est
pas cela. Par contre, on a livré Fadinard à Lassouche, dont le débit épais et
la démarche courbée donnent un air d’affaissement et de sénilité à un per-
sonnage naturellement vif et sémillant. Baron a fait rire dans l’oncle Vésinet.
Les femmes ont été médiocres : nos petites actrices d’aujourd’hui sont comme
égarées dans ces charges bourgeoises.

L’Ambigu-Comique est passé aux mains de M. Rochard, ancien directeur du
Châtelet, et il a rouvert par une reprise tout à fait inattendue d’ Un Drame au
fond de la mer, cinq actes de M. Ferdinand Dugué. La pièce est trop connue
pour que nous, y insistions. Elle a paru d’abord au Théâtre-Historique, sous
la direction Castellano, en 1876, avec un succès que nous ne cherchons pas à
nier. Elle se rattache par l’action et par la mise en scène à cet ordre de drames
scientifiques qui a commencé si brillamment avec le Tour du Monde en 80
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jours, et fini si piètrement avec Kéraban le Têtu. C’est, pour le style et l’inven-
tion, un des ouvrages les moins soignés de M. Dugué. L’intérêt se concentre
uniquement sur les expériences de scaphandres qui occupent le troisième acte.
Il y a là un tableau à transformations qui est une manière de panorama sous-
marin et qui a toujours eu le privilège de captiver l’attention. Cette fois-ci
l’intérêt se partagera plus équitablement entre ledit décor et ceux qui repré-
sentent l’incendie du Washington, le pont du Great-Eastern et la Chambre des
machines ; car ces derniers sont réglés avec une vérité saisissante dont le précé-
dent n’approche pas. Les interprètes ont vaillamment combattu pour ranimer
une action qui s’éteint à chaque instant et participe de la conférence. Citons,
parmi eux, Deshayes, Gravier, Montal, Courtes, Mme M. Defresnes, transfuge
de l’Odéon, et Mlle Derlé, une ingénuité qui sait prendre au besoin l’accent de
la jeune première.

La grande attraction de la réouverture de l’Ambigu était l’essai loyal de l’éclai-
rage électrique dans la salle. La tentative n’a pas échoué, mais si nous compa-
rons l’éclairage inégal et capricieux de l’Ambigu à la belle lumière cendrée qui
baigne certaines salles à Londres, le Savoy-Theatre notamment, il faut avouer
que nous sommes encore loin de compte. Nous ignorons dans quelle voie M.
Rochard a l’intention de pousser l’Ambigu, et nous attendrons, pour nous pro-
noncer, qu’il marque une volonté personnelle en montant un ouvrage inédit.

De son côté, l’Odéon a remis Louis XI à la scène pour inaugurer la série de
ses représentations populaires à prix réduits. Mais est-il exact, comme le dit
l’affiche, que ce soit la première représentation de Louis XI à l’Odéon ? Un
de nos plus érudits confrères, Edmond Stoullig, m’affirme que la tragédie de
Casimir Delavigne y fut donnée autrefois — par les artistes de la Comédie-
Française.
Louis XI, dont le rôle principal, destiné d’abord à Talma, fut créé par Ligier,
date de 1832 et parut à la Comédie-Française avec un succès colossal. Sans être
resté précisément au répertoire, il n’en a pas été exilé non plus. Geffroy l’a joué,
Taillade s’y est essayé. Je ne maudis pas la curiosité toute littéraire qui m’a
poussé à l’aller voir à l’Odéon. Je me demandais de quel côté pencherait cet
ouvrage, qui se place comme un point de transition entre l’austérité classique
et la liberté romantique. Il s’est trouvé que Louis XI désertant le drame et la
tragédie entre dans le domaine de la comédie, la comédie qui fut toujours la
vocation réelle de Casimir Delavigne ! C’a été un des effets les plus extraordi-
naires de la représentation. Il faut en rendre responsable Albert Lambert, qui
a composé son Louis XI en compère des Cent Nouvelles nouvelles, en mettant
des pointes à toutes les saillies dont le rôle est semé. Il a fini par nous faire un
Louis XI goguenard et presque paillard, qui a plu énormément au gros public
du lieu. Chelles joue Nemours avec chaleur ; mais il est mal costumé, il a la
voix sourde, et il manque de l’élégance hautaine qui convient. On a applaudi
Cornaglia dans Comines qu’il fait trop bonhomme ; ce Comines était le plus
effronté pillard du monde. Prad a été remarqué dans la scène de François de
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Paule avec le roi. Enfin on a été pris d’une sympathique indulgence pour Mlles
Caristie Martel, plus larmoyante que touchante dans Marie, et Élise Petit, qui
a montré plus de grâce que de nerf dans le Dauphin de France.
Arthur Heulhard.

1884/09/19
Art Dramatique 142

2.129 Vaudeville : Un Divorce. - Porte-Saint-Martin : Macbeth.
Théâtre-Déjazet : les Parisiens en province.

Le Vaudeville a fait sa réouverture avec une pièce nouvelle, pour se distinguer
des autres théâtres. L’auteur avait porté son oeuvre à la Comédie-Française et
peu s’en est fallu qu’elle y fût jouée, car M. Emile Moreau a laissé d’assez bons
souvenirs dans la maison de Molière qui donna l’hospitalité naguère à un petit
acte de lui, intitulé Corneille et Richelieu. Auparavant il avait fait représenter
au théâtre des Nations un Camille Desmoulins qui dénotait, malgré de criardes
inconséquences, un tempérament dramatique.
La comédie que le Vaudeville a recueillie s’appelle Un Divorce. On sait notre
opinion sur le divorce au théâtre. Nous avons dit et répété que nous ne le consi-
dérions pas comme un élément d’intérêt majeur. Le vote de la loi Naquet, en
donnant sur beaucoup de points satisfaction a ses partisans, enlève au sujet
le caractère de revendication sociale qu’il avait dans Madame Caverlet, par
exemple. Il est donc oiseux à présent de diriger des pièces à thèse pour ou
contre le divorce, et, pour traiter utilement de cette matière, les dramaturges
n’ont d’autre ressource que de l’examiner dans ses conséquences au point de
vue des enfants.

Encore n’avons-nous qu’une foi médiocre dans cette complication ! Dans Un
Divorce, l’auteur s’est placé sur un terrain si étroit qu’il s’est mal fait com-
prendre d’une grande partie du public. Il y a des personnes qui ont vu là une
plaidoirie contre le divorce, au rebours des intentions apparentes de M. Emile
Moreau, qui s’est prononcé seulement contre le consentement mutuel. Mais,
si vous voulez bien me suivre dans la narration de l’exemple choisi, il vous
semblera comme à moi que la conclusion va contre le principe.
Voici un colonel de l’Empire qui surprend Diane, sa femme, tenant à la main
un paquet de lettres suspectes. Il réclame violemment cette correspondance,
mais Diane la jette au feu plutôt que d’avouer de qui elle provient. Le colonel,
flairant là-dessous un bel et bon adultère, divorce d’avec Diane. Quatre ans se
passent : le colonel guerroie en Espagne, pendant que sa soeur Pauline soigne
les blessés sur les champs de bataille du Nord. La trêve de 1810 rapproche le
frère et la soeur, longtemps séparés. Pauline apprend alors à son frère que la
coupable n’est pas Diane ; au contraire, Diane s’est sacrifiée pour elle à qui les
lettres étaient réellement adressées. A cette révélation stupéfiante, le colonel,
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sentant l’énormité de son injustice, se reprend d’amour pour Diane ; il se met à
sa recherche pour lui demander le pardon et la réconciliation, et il arrive juste
au moment où elle accepte la proposition de mariage que lui fait un soupirant
jadis évincé, le capitaine de Kersen. En vain il insiste sur les droits acquis et
invoque les souffrances de la jalousie, Diane persiste dans sa résolution. Elle
épousera M. de Kersen. « Je t’en défie ! » s’écrie le colonel. Et, en effet, à
l’heure décisive où Diane va suivre son second mari dans la chambre nuptiale,
un ressouvenir du premier l’envahit, un vague remords de conscience la tra-
vaille. Sur ces entrefaites, le colonel apparaît sur le seuil de la porte, prêt à
défendre contre les entreprises de M. de Kersen ce qu’il considère comme son
bien. Diane n’hésite plus, elle se jette dans les bras de M. de Kersen : une rixe
est imminente entre les deux hommes, lorsque l’infortunée Pauline surgit à son
tour et calme la fureur du colonel avec des paroles d’expiation et de charité.
Le colonel s’est trompé : qu’il porte la peine de son erreur en se faisant tuer
au champ d’honneur ! Elle a été coupable et sa faute a rejailli sur l’innocence :
qu’elle pleure à jamais sous le voile !

Avez-vous saisi le but où tend l’auteur ? M. Emile Moreau nous montre un
mari jaloux et emporté qui, sur un soupçon, un simple commencement de
preuves, répudie brutalement sa femme, et il nous dit au cours de la pièce :
« Si le colonel s’était contenté de la séparation de corps, il eût pu reprendre
sa femme après le mystère éclairci ; au lieu de cela il a eu recours au divorce
ab irato, il a coupé définitivement le lien qui le rattachait à Diane, et il en est
cruellement puni ! Car il n’a plus le pouvoir de racheter son erreur. L’indiffé-
rence et même le mépris que Diane professe à la fin pour le colonel vient de ce
que le divorce, prononcé par consentement mutuel et sans cause avouée, place
la femme dans une situation insoutenable aux yeux du monde. Ainsi le second
mariage de Diane devient une nécessité sociale, une sorte de réponse aux accu-
sations qui, circulent contre son honneur. » Nous ferons observer à M. Moreau
que le régime de la séparation de corps eût été plus fatal encore à sa cliente. Le
jugement provoqué sur les articulations du colonel eût été certainement pro-
noncé contre Diane, dont la situation devenait ainsi absolument intolérable.
La séparation obtenue à la suite de ces faits livrait la répudiée à toutes les
aventures d’une vie brisée, à l’amant enfin ! Le divorce lui permet de contrac-
ter une union avouable : elle sera épouse légitime et mère. Que ce dénouement
déplaise ou non au premier mari, peu nous chault ! Si M. Moreau voulait bien
nous intéresser à lui, il devait nous le peindre sous des couleurs moins noires
et engager sa pièce sur un point de départ plus vraisemblable. Cette soeur, ce
frère et cette femme, qui gardent respectivement pendant quatre ans le secret
qui pèse sur la famille, affichent une discrétion qui passe la réalité.

Berton met toute l’autorité de son talent dans le rôle ingrat du colonel, et
Mlle Brandès représente bien la Diane hautaine rêvée par l’auteur. Souhaitons
que Mlle Brandès se débarrasse de l’imitation de Sarah Bernhardt. Les autres
rôles, moins développés et tenant au second plan de l’action, sont confiés à
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M. Montigny, qui joue Kersen avec une sincérité militaire, à Mlle Lesage, qui
attriste encore la triste Pauline, et à Mlle Marcelle Julien, qui a du ton et
des manières dans une silhouette de comtesse aimable et évaporée. En fin de
compte, et toutes réserves faites sur le fond, il y a des scènes bien conduites
dans les trois actes de M. Moreau ; l’exposition est traitée d’un style sobre et
clair, et avec une fermeté de main dont nous augurons bien pour l’avenir. Au
nom de M. Moreau, il convient de joindre celui de M. André, un juriste qui a
été consulté et dont la consultation n’a pas porté ses fruits.

Le spectacle du Vaudeville se compose, en outre, d’un mauvais lever de rideau,
signé Henri Bocage, En partie fine (il a été fait cent vaudevilles et mille chan-
sons de café-concert sur le même sujet), et de la Victime, d’Abraham Dreyfus,
représentée jadis au Palais-Royal avec Geoffroy. La Victime est un petit chef-
d’oeuvre d’esprit et de gaieté parisienne et Boisselot y est excellent.

A la Porte-Saint-Martin, l’intérêt de la réouverture était dans la rentrée de
Sarah Bernhardt, et dans le rétablissement du tableau de Macbeth où lady
Macduff et son fils meurent assassinés. Ce tableau important, scène III de
l’acte IV de Shakespeare, M. Richepin l’avait radicalement coupé dans la pre-
mière version de sa traduction ou de sa réduction, comme on voudra. J’ai été
de ceux qui ont le plus vivement protesté contre cette mutilation, qui enlevait
toute force à la scène où Macduff, instruit du meurtre des siens, constate son
impuissance à se venger de Macbeth par ce cri féroce : « Il n’a pas d’enfants ! »
M. Richepin, cédant à nos réclamations, a replacé dans son cadre le tableau
supprimé et il n’a eu qu’à s’en louer, car on a pris grand plaisir à la conversa-
tion naïve et pittoresque de lady Macduff avec son petit garçon. Depuis qu’on
a reproché à M. Marais d’accorder les tirades de Macbeth au ton d’une mélo-
pée fatigante, il abuse des contrastes du rôle, de la voix sibilante et de la note
grave. Pour Sarah Bernhardt, elle a eu son triomphe accoutumé dans sa scène
de somnambulisme. Elle a profité des leçons de la critique anglaise, assurément
compétente en matière shakesperienne : en criant moins fort et en s’agitant
moins, elle ne risque plus de se réveiller elle-même en réveillant les autres.

Le Théâtre-Déjazet a également rouvert. Pour combien de mois, pour combien
de semaines ou de jours ? Dieu seul le sait. La direction a pris au Théâtre-Cluny
une grosse bouffonnerie de MM. H. Raymond et Ordonneau, les Parisiens en
province, et l’a remontée avec quelque soin. Un acteur, nommé Chambéry, s’y
montre comédien expérimenté. Mais l’interprétation générale n’a pas l’air de
folie que lui donnait la troupe du Théâtre-Cluny. La pièce s’en ressent ; il n’en
reste plus rien, ce qui n’est pas à l’éloge des auteurs.
Arthur Heulhard.
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1884/09/26
Art Dramatique 143

2.130 Théâtre du Châtelet : Reprise de la Poule aux oeufs d’or.

C’est la troisième reprise de la Poule aux oeufs d’or, depuis qu’elle a paru pour
la première fois en 1848 à l’ancien Cirque, avec Francisque, Neuville, Lebel,
Lesueur et Mme Mélanie, dans les principaux rôles. M. Hostein la redonna en
1860. On la remonta encore en 1872 avec Thérésa, et chaque fois elle a atteint
ou dépassé le chiffre, énorme pour les temps, de cent représentations. Cette
fois-ci elle irait au delà que je n’en serais pas étonné.

Non qu’elle brille par l’invention du sujet ! La pièce de Dennery et Clairville
est, au contraire, une des plus pauvres que je sache. C’est la vieille féerie dans
toute son ingénuité. Le Pied de mouton qui d’ailleurs, est un modèle en ce
genre, offre encore plus de complications. Il y a pourtant une idée philoso-
phique au fond de la fable de la Poule aux oeufs d’or, et ces fermiers qui,
après avoir mis la main sur le nid aux souhaits exaucés, épuisent petit à petit
leur provision d’oeufs avant de pouvoir réaliser un voeu honnête et sage, nous
donnent une leçon morale dont nous avons tous à profiter. Malheureusement
cette conclusion se fait longtemps attendre, et à travers tant de calembredaines
ineptes et grossières, qu’elle arrive quand on ne l’attend plus.

La féerie que nous comprenons à notre maturité, revêtue d’un caractère scien-
tifique ou poétique, n’est sans doute pas celle que nous aurions préconisée à
l’âge tendre où les idées enfantines ont seules accès dans le cerveau. C’est ce
qui nous porte à l’indulgence pour la Poule aux oeufs d’or, qui est sur toutes
choses un spectacle d’enfants. Quand ils entendent une immense salve de rires
argentins accueillir une plaisanterie démodée et qui fait hausser les épaules
aux gens graves, les parents n’ont plus qu’à s’incliner et à remettre leur sort
entre les mains de la Providence. Dès le premier acte, ils s’ennuient, ils pro-
testent, ils crient bien haut que cela est suranné, et que l’art des trucs et des
machines a progressé depuis 1848 : au second, ils sont calmés, ils sourient, ils
rient même ; la joie des enfants les a consolés.

Le succès de la Poule aux oeufs d’or, en sa nouveauté, tint particulièrement
à l’ingéniosité des trucs, à l’instantanéité des changements à vue, à l’éclat
fulgurant des apothéoses. Un tableau, dont Théophile Gautier fut ébloui, est
demeuré célèbre : je parle du Palais de l’Harmonie. Figurez-vous un défilé
de figurants transformés en flûtes, en hautbois, en contrebasses, en guitares,
en ophicléides, et ces ophicléides, ces guitares, ces hautbois, ces contrebasses,
ces flûtes, respirent avec de vrais poumons, marchent avec de vraies jambes,
voient avec de vrais yeux ! C’est une conception dans laquelle l’imagination a
une belle part et qui est absolument du domaine de la féerie amusante. Un
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autre tableau, ajouté récemment, a balancé l’effet produit par celui-là. Une
centaine de petits maçons, de petits charpentiers, de petits couvreurs, ayant
élevé une construction magique en moins de temps qu’il n’en faut pour l’écrire,
voilà que le feu prend dans cette bâtisse improvisée ! Aussitôt surgissent de pe-
tits pompiers qui, traînant de petites pompes, se rendent maîtres de l’incendie.
Tout ce petit monde s’agite avec une grande discipline dans les mouvements.
C’est un chapitre de Swift en action.

La mise en scène de la Poule aux oeufs d’or est telle que vous la supposez dans
le cadre énorme du Châtelet, qui est comme le Champ de Mars de la figura-
tion. Alexandre, dans Grosminet, et Gobin, dans Babylas, se sont travaillés
de leur mieux à alléger de leurs saillies un texte coulé en plomb. Desclauzas
est une Fanfreluche pleine d’excentricité. Nous regrettons de trouver mêlé à
cette aventure un artiste qui avait donné dernièrement des gages à la comédie
fantaisiste, M. Jolly. Si ce n’est point sa faute, il est bien à plaindre. Les Lauri-
Lauris ont été très applaudis dans une pantomime réglée avec une précision
inouïe. Je ne suis pas ennemi de la pantomime : il y a toujours de l’esprit dans
une pièce où l’on ne parle pas.
Arthur Heulhard.

1884/10/03
Art Dramatique 144

2.131 Odéon : le Mari. - Vaudeville : les Invalides du mariage.

La pièce nouvelle de l’Odéon méritait les contestations dont elle a été l’objet,
mais elle ne les méritait pas toutes.

Il est certain que les auteurs du Mari ont abordé une thèse très épineuse au
point de vue du droit et très délicate au point de vue du sentiment. En dépit
des moyens de mélodrame ou de vaudeville employés par MM. E. Nus et Arthur
Arnould, moyens qui excèdent le cadre de la comédie dramatique, l’intrigue
qu’ils ont ourdie sert mal une thèse de morale et de philosophie sur la portée
de laquelle il n’y a pas à se méprendre. C’est cette dernière considération qui
nous rend indulgent pour certains expédients peu dignes du principe posé.

Pour s’en rendre compte exactement, il faut exposer les faits. On nous montre
un mari qui spécule sur sa femme avant même qu’il l’ait épousée. Il la considère
non comme une femme, niais comme une ferme. La première année, Henriette
lui a rapporté plusieurs millions. Un beau jour, elle apprend que son mari l’a
trompée ignoblement et que l’homme à qui elle était fiancée est encore en vie.
Elle prend le parti d’abandonner le domicile conjugal et de laisser son époux
jouir en paix de ses escroqueries matrimoniales au profit d’une maîtresse. Il
est bon de dire ici que cette maîtresse est une ancienne amie d’Henriette et
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qu’elle a poussé de toutes ses forces au mariage, ce qui lui assigne un assez
vilain rôle.

Il arrive qu’Henriette retombe fatalement dans les bras de celui à qui elle
était destinée, un peintre nommé Maurice Robert. Nos amants se réfugient en
Bretagne dans la paix d’une petite maison où, par son talent, Maurice gagne
largement la vie du ménage. Ils sont heureux, et une fillette est née de leur
bonheur. Tout à coup, le mari, dont il n’a pas été question depuis cinq ans, se
présente, assisté du commissaire de police : revendiquant l’exercice du droit
marital dans toute son étendue, il entend que sa femme réintègre immédia-
tement le logis conjugal avec l’enfant né pendant son absence. Henriette et
Maurice, après des tergiversations sur lesquelles nous ne nous attarderons pas,
déclarent très nettement qu’ils sont père et mère de l’enfant. Le mari s’obstine,
dans un but qu’on ne tarde pas à savoir. Une de ses tantes est morte, léguant
sa fortune aux enfants à venir de son neveu et accordant à celui-ci la gestion
des biens pendant toute la minorité des légataires. Or, l’enfant né d’Henriette
et de Maurice n’a pas été reconnu, par des motifs de respect humain plus ou
moins expliqués. En vain le vrai père le réclame comme sien, en vain la mère
proteste contre la violence qui lui est faite ; le mari tuera l’amant si l’amant
tente de pénétrer dans sa maison. Au besoin, il l’attirera dans un guet-apens
légal. Ce plan diabolique est sur le point de réussir, lorsqu’un personnage dont
nous n’avons pas parlé jusqu’ici, parce qu’il est inutile à l’action, intervient
dans le dénouement et brûle la cervelle au mari. Il a usé lui-même du droit du
mari, car il nous apprend que sa femme était la maîtresse de la victime.

Pardonnons à MM. Nus et Arnould beaucoup d’expédients scéniques qui, nous
l’avons dit, sortent du cadre de la comédie dramatique dans lequel ils auraient
dû se maintenir. Le Mari n’en soutient pas moins une thèse curieuse et émou-
vante, à savoir que le droit du père prime dans certains cas le droit du mari.
En face de la loi qui met aux mains du mari un pouvoir illimité, le drame
nous montre la loi de nature permettant au père de garder ou de reprendre
son enfant par tous les moyens imaginables. Car, selon moi, les circonstances
sont telles, qu’un jury acquitterait l’amant si, usant du droit paternel à défaut
d’autre, il en venait à tuer le mari qui lui vole son enfant. C’est pourquoi
je reproche aux auteurs de n’avoir pas imposé ce dénouement par un de ces
coups de théâtre familiers aux hommes du métier. On a été très étonné que
ce fût une individualité sans mandat qui dénouât l’intrigue en se rappelant
subitement, après sept ou huit ans d’oubli, que sa femme était la concubine
du mari gênant dont il faut débarrasser Henriette et Maurice. On a beaucoup
disputé sur les arguments de droit invoqués par MM. Nus et Arnould, et sur
les libertés qu’ils prennent avec les textes du Code Civil dans la conduite de
leur pièce. Cette controverse n’est pas toujours sans fondement et il était à
propos de la soulever.
Cependant il s’y est glissé des erreurs qu’il importe de rectifier. Un de nos
confrères les plus autorisés a nié notamment qu’un mari pût réclamer sa femme,
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accompagné d’un commissaire de police, avant d’avoir obtenu jugement contre
elle. La loi reconnaît, au contraire, la faculté permanente qu’a tout mari de
forcer sa femme à réintégrer le domicile conjugal, etiam manu militari, quand
il n’y a pas eu séparation de corps. Et c’est le cas qui nous est soumis.

L’ouvrage de MM. Nus et Arnould offre des parties très faibles accolées à
d’autres parties solidement composées. C’est dire que l’équilibre n’est pas sa
vertu principale. Un acte tout entier, le second, peint les souffrances physiques
de Maurice dont la vie dépend, paraît-il, de la possession d’Henriette. Ce ta-
bleau pourrait être coupé complètement sans nuire à la marche de l’action. Il
est pénible et ennuyeux. Au théâtre, on n’aime pas les malades qui ne meurent
pas. Le Mari est joué correctement et d’ensemble par Monnet, qui donne à
l’amant des airs d’Antony assez déplacés, — au troisième acte, par exemple,
où la bonhomie serait plutôt de mise ; — par Porel, qui représente avec toute
son expérience théâtrale l’ami au revolver obligeant, et par Rebel qui fait ac-
cepter le rôle odieux du mari. Mlle Tessandier rencontre de beaux accents
d’indignation dans le personnage de la femme malheureuse : elle a le don pré-
cieux du cri dramatique, mais elle précipite beaucoup trop son débit. Il y a en
ce moment une école de volubilité qui menace la clarté de notre belle diction
française. Mme Crosnier, dans une silhouette de vieille dame compatissante,
garde intactes les traditions de cet art exquis.

Le Vaudeville a remonté les Invalides du mariage, une comédie de Dumanoir
et Lafargue, qu’il emprunte au répertoire du Gymnase. L’ouvrage date de 1862
et fut créé par Geoffroy, Dieudonné, Derval, Mmes Mélanie et Delaporte. Il
n’a aucune prétention, si ce n’est de faire passer le temps agréablement. Mais,
en examinant de plus près l’idée-mère, on découvre que ce n’est pas le ton
superficiel de la comédie légère qui lui convenait le mieux. L’histoire de ce
Baginet qui épouse à quarante ans, pour faire une fin, cette jeune provinciale
de vingt ans qui se marie pour faire un commencement, est prise sur le vif de
l’observation bourgeoise et incline à la comédie de moeurs. Mais il entrait dans
le plan des auteurs de se laisser aller sur la pente du vaudeville sans méditer
de moralité.
Dumanoir et Lafargue se sont donné pour mission de faire rire avec des types,
et non de faire réfléchir avec des caractères. Il y a donc fort peu de logique
dans les Invalides du mariage, où l’on voit, à côté d’un mari trop mûr que
sa maturité inquiète, un second mari trop vert que sa fougue compromet, et
un troisième mari trop sage dont la sagesse n’est pas récompensée. Ce sont
des variations continues sur le proverbe : « Mariez-vous, vous ferez bien ; ne
vous mariez pas, vous ferez mieux » ; variations mouvementées et plaisantes
sous lesquelles le thème disparaît. Le second acte séduit par son animation.
Il y a là un quatuor de maris qui force la gaieté. Ces martyrs du monde où
l’on s’amuse sont joués par Dieudonné, François, Moisson et Georges, avec
une variété de physionomies très réjouissante. Geoffroy était merveilleux dans
Baginet ; Dieudonné, peu propre à mener le train d’une pièce, y est tout juste
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supportable. On a goûté particulièrement Mme Daynes-Grassot dans le seul
rôle de femme qui ait quelque étendue : elle a le sens de la charge mesurée.
Arthur Heulhard.

1884/10/10
Art Dramatique 145

2.132 Comédie-Française : l’Éloge de Corneille ; Polyeucte.
Porte-Saint-Martin : les Danicheff.

La Comédie-Française a témoigné de sa piété pour la mémoire de Corneille
par deux manifestations dans la même journée. Préludant aux fêtes qui se
préparent à Rouen pour le bi-centenaire de la mort de Corneille, elle s’est
rendue en corps à l’église Saint-Roch où le curé l’avait invitée à sceller par sa
présence la réconciliation solennelle du prêtre et du comédien, et le soir même,
1er octobre, elle a mis sur son affiche Polyeucte encadré dans un spectacle de
circonstance.

L’intérêt de la représentation se concentrait sur la lecture de l’Éloge de Cor-
neille prononcé par Racine dans le grand salon du Louvre, lors de la réception
académique de Thomas Corneille qui venait s’asseoir dans le fauteuil de son
frère aîné. C’est M. Got, l’éminent doyen de la Comédie, qui a lu ce discours
devant le buste de Corneille couronné de lauriers d’or, et la troupe entière ran-
gée au fond de la scène, en costume de théâtre, offrait un tableau pittoresque.
Ce qui a gâté l’effet et du discours et du spectacle, c’est l’habit noir que M.
Got avait revêtu par un sentiment de modestie mal entendu. Qu’il n’ait pas
voulu, ayant à jouer Racine et dans un acte de sa vie publique, faire la singerie
de Racine académicien, je comprends fort bien ce scrupule et je l’approuve !
Mais il y avait d’autres moyens de tourner les difficultés de forme, et il les
fallait employer. Sauf cette restriction, M. Got a parfaitement fait valoir les
principaux traits de ce beau morceau littéraire.

La représentation de Polyeucte a servi à nous présenter M. Mounet-Sully dans
le rôle du saint martyr qu’il abordait pour la première fois. Polyeucte est un
personnage très complexe qui s’éloigne de plus en plus de l’optique moderne.
Il est malaisé d’en embrasser tous les aspects. M. Mounet-Sully, qui est un ar-
tiste fouilleur et constamment travaillé par des points de vue personnels, nous
a donné un Polyeucte séraphique qui dépouille trop tôt l’enveloppe mortelle.
Pour nous, même en considérant ce héros du martyrologe chrétien comme un
illuminé suffisamment détaché des choses d’ici-bas, il nous a toujours paru que
Polyeucte avait quatre actes à jouer avant de monter au ciel, et que, pendant
cet espace de temps, il avait à se défendre de l’amour de Pauline en homme
dont la chair a encore des faiblesses possibles. M. Mounet-Sully tranche trop
tôt ce lien terrestre ; il escompte trop les effets de l’absolution, il est trop vite
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enlevé par les anges. Il a rendu cependant avec un charme exquis certaines
abstractions poétiques du rôle, et dans ses fameuses stances il a eu des mo-
ments heureux qui eussent été plus fréquents sans doute et plus décisifs s’il
ne les eût soumises à une mélopée larmoyante. L’excellente diction de Silvain
lui a valu un rappel auquel le personnage ingrat de Félix n’est point accoutumé.

La Porte-Saint-Martin vient de reprendre les Danicheff que le Gymnase avait
convoités, et qu’il avait même disputés à l’Odéon par un procès. Le succès
des Danicheff a été consacré, sur la rive gauche où ils ont vu le jour, par des
centaines de représentations. La fable en est connue et nous n’y insisterons
pas. Elle commande une certaine rapidité d’interprétation qui ne permette
pas au public de réfléchir sur l’étrangeté de l’action. C’est, sous toutes les
latitudes, une chose délicate qu’un grand seigneur épouse, malgré l’opposition
de sa mère, la femme divorcée de son cocher, et, pour la faire accepter, il
faut précipiter la marche générale du drame. La solennité que les artistes de
la Porte-Saint-Martin ont apportée à leur débit a été cause que des scènes,
autrefois écoutées sans protestation, ont semblé moins naturelles et moins
fortes. Dans l’exposition des faits secondaires, même majesté encombrante,
et c’est pourquoi la conférence sur l’influence de la femme dans la société,
depuis Cléopâtre jusqu’à Rachel, a provoqué des bâillements inusités. Il est
juste toutefois de reconnaître que les Danicheff ont dans beaucoup de scènes
essentielles gardé leur empire sur le public. Mme Pasca, qui succède à Mme
Élise Picard dans le personnage tyrannique de la comtesse douairière, montre
une cruauté aristocratique qui manquait à sa devancière et qui est nécessaire.
Marais a retrouvé son triomphe habituel dans Wladimir qu’il a créé : voix,
gestes, physique, tout le sert à souhait. Volny tourne au jeune premier dans le
rôle sacrifié du cocher Osip. Ce n’est pas là le ton qui convient à ce serviteur
philosophe. Mlle Magnier fait tache par ses façons communes et sa diction
indifférente au milieu d’une interprétation soignée. Que Mlle Magnier y prenne
garde ! Par la beauté elle inclinait à la féerie ; par son jeu elle s’écarte de la
comédie. Elle finira par tomber du côté où elle penche.
Arthur Heulhard.

1884/10/17
Art Dramatique 146

2.133 Le Bi-Centenaire de la mort de Corneille.
Discours ; Poésies ; Conférences.
Théâtre-Beaumarchais : Boislaurier.

Les fêtes célébrées à Rouen, les 11 et 12 octobre, à l’occasion du bi-centenaire
de la mort de Corneille, appartiennent aux chroniqueurs et aux nouvellistes ; si
elles rentrent un peu dans nos attributions, c’est pour les pièces de vers qu’on
y a lues, les discours qu’on y a prononcés et les deux représentations que la
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Comédie-Française a données au Théâtre des Arts.

Ce qui nous a le plus touché dans les cérémonies publiques, c’est la pluie péné-
trante sous laquelle la manifestation a marché depuis la cour du Lycée jusqu’à
la statue de Corneille au Pont de Pierre, et la médiocrité des morceaux en vers
et en prose que la circonstance a commandés. Les discours les plus remarqués
pour le vide de la pensée sont dus à M. Liard, directeur de l’enseignement
Supérieur, et à M. Gaston Boissier, de l’Académie française. M. Liard a eu
au moins le mérite de la discrétion, il a parlé brièvement ; mais M. Gaston
Boissier a dépassé la mesure et reculé les limites de la prétention ; il faut noter
aussi qu’il a abusé d’une situation à laquelle son génie ne l’appelait pas, pour
décocher des traits absolument déplacés à l’adresse de ces naturalistes d’où
vient, paraît-il, tout le mal présent. Nous ne sommes pas toujours d’accord
avec l’école naturaliste, mais rien n’est plus irritant que les attaques dont elle
est l’objet de la part d’individualités qui n’ont elles-mêmes aucune part à un
mouvement de réaction. La poésie, jalouse de la pluie, a également coulé à
flots. Nous n’en avons pas eu moins de trois, dont un sonnet qui est de M.
Louis Ratisbonne. Dans ce sonnet, qui nous a presque fait regretter un long
poème, M. Ratisbonne suppose que l’âme de Jeanne Darc est passée dans
celle de Corneille par le moyen d’un phénix issu des cendres du bûcher ; c’est,
comme on le voit, un second mystère de la Sainte-Trinité. A défaut d’envolées
grandioses, la pièce de M. Henri de Bornier abonde en lieux communs assez
pompeux pour émouvoir une foule, et je crois que, tout compte fait, elle a eu
le succès le plus marqué. Dans la pièce composée par M. Sully-Prudhomme,
nous n’avons presque rien retrouvé de cette exquise élégance qui distingue sa
forme ordinaire. Au contraire, des tours de phrases embarrassés, des adjec-
tifs inutiles sinon à servir de chevilles, une grande mollesse dans l’expression,
enfin des alexandrins dépourvus de sens. Disons-le sans retard à la décharge
du poète : M. Mounet-Sully qui, pendant toute la durée des fêtes, subissait
une influence mauvaise, a déclamé ce morceau de la plus exécrable façon. Il
n’y a qu’une voix là-dessus. Nous allions oublier la harangue de M. Arsène
Houssaye. M. Arsène Houssaye l’a lue très spirituellement, évitant qu’on pût
l’entendre.
Nous avons eu encore une conférence de M. Henri de Lapommeraye faite à un
point de vue particulier ; notre confrère se proposait de parler de Corneille en
termes accessibles au populaire. C’était une tâche difficile dont il s’est tiré à
son avantage ; le suffrage universel l’a absous.
Nous connaissions depuis Paris les éléments dont se composait la solennité dra-
matique qui a eu lieu au Théâtre des Arts en deux soirées : Horace, le Menteur,
le Cid, et l’à-propos en vers de M. Emile Moreau : Corneille et Richelieu. A
ces ouvrages dont toutes les oreilles parisiennes et rouennaises sont rebattues,
nous eussions préféré une substitution qui piquât la curiosité littéraire. C’était
le cas de nous faire entendre soit l’Illusion comique, où Got est merveilleux,
soit cet Attila que Boileau a si sottement tué par un quatrain. L’enthousiasme
dont les coeurs officiels étaient pleins eût couvert de son voile les faiblesses du

312



Arthur Heulhard et le Courrier de l’Art

grand Corneille, et les lettrés y eussent trouvé dans une observation intéres-
sante la récompense de leur petit voyage.

Rentrons donc dans Paris où nous attend le nouveau drame de M. George
Richard, représenté au Théâtre-Beaumarchais sous le titre de Boislaurier.
Qu’est-ce que ce Boislaurier ? Un négociant qui a des comptoirs au Gabon
et qui, usé par les fièvres, s’est venu reposer dans la maison du docteur Mo-
rel, près Paris. En cette douce et tranquille maison, un gros drame s’agite.
Geneviève, la fille du docteur, est aimée des deux frères, Henri et André La-
vardin. Henri est un joueur effréné dont André a été obligé de payer les dettes.
Pendant l’absence d’André qui s’est expatrié pour relever ses affaires compro-
mises, Henri a mis le comble à l’infamie en violant Geneviève. Il a profité de
l’erreur de Geneviève, qui a bu une potion narcotique destinée à procurer un
peu de sommeil à Boislaurier. Le premier, Boislaurier est instruit de l’horrible
attentat, et, comme il a une grande âme, il n’hésite pas à épouser Geneviève,
bien que son amour ne puisse refaire une virginité à la pauvre enfant. Mais
plus généreux, plus archangélique, plus dévoué que le cocher des Danicheff,
il la conserve dans l’état où la lui a laissée Henri jusqu’au retour d’André ; il
pousse la condescendance très loin, il reconnaît l’enfant né du viol, et il dé-
barrasse André d’un frère désagréable par un duel à mort. Lui-même meurt à
la fin de la pièce.
Bien que la constitution de cette intrigue soit faible, M. Richard a su tourner les
choses au sérieux et les faire écouter sans protestation. Entre ses mains habiles,
Boislaurier s’est transformé en un succès incontestable, auquel l’interprétation
a — qui le croirait ? — une bonne part. M. Paul Esquier, qui fait le héros,
s’est révélé acteur de grand talent : il a de la distinction, de la chaleur et
même de la force, malgré son organe un peu sourd. On a remarqué aussi pour
la bonhomie de son jeu M. Bartel, dans un personnage de notaire honnête,
et Mlle Marie Gillet, dans son rôle d’ingénue qui ne convient pourtant guère
a son physique de soubrette. Seul M. Décori a gâté l’ensemble de l’exécution
par des airs majestueux qui sentent le Palais et la salle des Pas-Perdus où il a
passé avant d’entrer au théâtre.
Arthur Heulhard

1884/10/24
Art Dramatique 147

2.134 Théâtre de la Renaissance : l’Amazone.
Théâtre des Menus-Plaisirs : la Bagasse.
Théâtre-Déjazet : le Télescope.
Variétés : Reprise du Grand Casimir.

Aujourd’hui, nous nous trouvons en face de trois ouvrages nouveaux qui n’exigent
pas d’analyse particulière et dont les catalogues seuls garderont la mémoire.
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La représentation de l’Amazone nous ramène au temps déjà lointain où la
Renaissance cherchait sa voie sous la direction de M. Hostein. En dépit des
efforts que la direction actuelle fera pour réconcilier ce théâtre avec la comédie
dramatique, il nous paraît que tout y conspire en faveur des refrains de l’opé-
rette ou des flonflons du vaudeville, et quoique l’Amazone ait des prétentions
élevées, quoiqu’elle affiche un grand étalage de situations, de sentiments, voire
dépassions violentes, elle n’a pu nous imposer une attention soutenue. MM.
Decourcelle et Bloch, qui se sont faits nos guides dans cette intrigue banale et
obscure, nous montrent une jeune fille et un jeune homme vivement épris l’un
de l’autre et séparés par un accident social que le père de l’un d’eux considère
comme un vice rédhibitoire. Marcel est un enfant naturel, et la rupture de son
mariage avec Suzanne tient à cette considération. Il va cacher ses chagrins en
Afrique, tandis que Suzanne épouse de dépit un prétendant qu’elle déteste. Au
bout de cinq ans, le hasard des relations mondaines remet en présence Marcel
et Suzanne, tous deux dans un état psychologique au moins bizarre : Suzanne
est sur le point de tromper son mari avec un soupirant qu’elle méprise, sous le
prétexte que Marcel ne l’aime pas assez, et Marcel s’y oppose sous le prétexte
de garder intact l’honneur de la femme qui aurait pu être la sienne. Ces pré-
tentions exorbitantes ne sont pas couronnées de succès et, sans l’intervention
inattendue de l’enfant qui vient sauver la mère, Suzanne succomberait au fâ-
cheux adultère.

Les bons esprits s’irritent de voir les portes des théâtres si grandes ouvertes
à la convention et au faux style. Ils n’ont été ni touchés ni émus par cette
aventure qui est un surmoulage sans art et sans vie d’ouvrages de Sardou, de
Dumas fils, d’Octave Feuillet et de Georges Ohnet. Mlle Mary Jullien, qui a
pourtant l’expérience de la scène, est sans autorité sur le public. Le rôle de
l’Amazone excite, il est vrai, peu de sympathie, mais en outre l’artiste ne plaît
pas. A part M. Galipaux, qui a fait rire dans un personnage de fat, il convient
de laisser dans l’ombre le reste de l’interprétation.

Les Menus-Plaisirs viennent encore de tenter la fortune, et cette fois avec un
vaudeville sentimental dans le goût de ceux qui florissaient il y a trente ans.
Il a pour titre la Bagasse. L’histoire du caboteur et de la cabotine qui se re-
trouvent, après une longue séparation, devant la rampe d’un café-concert de
Marseille, eût pu être accommodée d’une main plus légère par les trois au-
teurs : MM. Edouard Cadol, G. Duval et E. Philippe. Les trivialités de la
halle et des ports y sonnent avec trop d’affectation. La pièce n’a pas réussi.
Le rôle de la Bagasse est le seul qui soit dessiné. Mme Graindor, une étoile
de café-concert, jadis rivale de Judic, s’y montre agréable chanteuse, mais elle
n’a pas l’occasion d’y placer les finesses de la diseuse : à ce point de vue, le
rimeur de couplets mérite quelques reproches.
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Le Théâtre-Déjazet travaille à imiter l’Athénée et le Théâtre-Cluny. Cet idéal
suffit à son ambition : on y a donné la première représentation d’une folie
intitulée le Télescope. Je ne vous ferai pas l’injure de vous la conter.

Les Variétés, que Judic a laissées dans une situation critique, ont remonté
le Grand Casimir. Ce vaudeville, tournant à l’opérette, avait eu dans sa nou-
veauté, — il y a tantôt cinq ans, — un air d’effronterie cavalière assez piquant.
Maintenant, c’est un spectacle attristant comme un paquet de costumes car-
navalesques retrouvé au fond de l’armoire. Le rideau à peine levé, on a été
envahi par l’impression terrible que cause un quadrille de gagistes sexagé-
naires soudoyés à raison de quinze francs par bal. Il y a aux Variétés une
troupe d’acteurs qui vieillissent sur place sans changer de genre et sans voir
que le genre s’édente avec eux. L’abus des personnalités tuera les Variétés. On
essaie en ce moment de substituer Chaumont à Judic ; mais le public se rebiffe.
Non que Chaumont manque d’intelligence ! Elle en revend au contraire, mais
elle paraît toujours reprocher aux spectateurs de n’en avoir pas autant qu’elle.
Dupuis, qui est encore naturel et gai, devra prochainement changer d’emploi
s’il veut conserver la faveur du boulevard. On a enveloppé l’interprétation du
Grand Casimir dans cette indulgence accablante qui fait partie des sévérités
parisiennes.
Arthur Heulhard.

1884/11/07
Art Dramatique 148

2.135 Théâtre du Vaudeville : l’Amour. - Odéon : Reprise de Macbeth.
Ambigu : Fualdès.

Quand un théâtre a l’intention de changer son genre, il prévient le public, il
commande les pièces et engage les acteurs qui conviennent. Il n’y a là rien
que de naturel. Mais que penser d’un théâtre qui vit de la comédie légère ou
du vaudeville, et qui, subitement, sans transition et sans préparation, fait en-
tendre au spectateur un mélodrame digne de l’ancien boulevard du Temple ?
Le premier moment de l’étonnement passé, le rire s’en mêle. Voilà ce qui est
arrivé à l’Amour, le drame que MM. d’Ennery et Louis Davyl viennent de nous
donner au Vaudeville.

La réunion de ces deux noms sur une même affiche avait déjà de quoi éton-
ner : M. d’Ennery, voué au mélodrame depuis l’enfance, exploite avec habileté
des situations connues et dans un style conventionnel ; M. Davyl, l’auteur de
la Maîtresse légitime, est entraîné vers les points de vue de la comédie de
moeurs, et il a le secret d’un langage ironique et incisif bien approprié aux
sujets modernes. Je vous assure que la collaboration de ces deux hommes, ad-
mirablement faits pour ne pas s’entendre, a produit l’ouvrage le plus étrange
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qui se puisse voir. Autant de déceptions que de contrastes. Je ne dirai pas l’in-
trigue. Il n’y en a proprement pas, et elle a été condamnée sans appel le pre-
mier soir. L’amour, considéré comme moteur principal des actions humaines,
est une conception vieille comme le monde, et, comme lui, éternelle. On ne
saurait donc trouver mauvais qu’elle ait tenté MM. d’Ennery et Davyl, et je
crois qu’une pièce philosophique eût intéressé, malgré la prévention du public
contre la philosophie au théâtre. Au lieu de cela, nous avons eu un mélodrame
d’Ambigu. On nous a montré trois hommes troublés par la même passion et
conduits à des résultats différents par des moyens dont on a les oreilles lasses.
L’un, un honnête caissier de banque, devient infidèle à son patron ; l’autre,
d’avare qu’il était, devient prodigue ; le troisième, un drôle qui fourre dans sa
poche les portefeuilles qu’il ramasse dans les couloirs, passe à une générosité
de sentiments exquise, à une probité quintessenciée. Ces conversions du mal
au bien, ces retours du bien au mal sont dans la réalité : l’amour fait de ces
miracles. M. d’Ennery, dont la main se trahit à certaines marques de fabrique,
n’a pas craint de rattacher à ces diverses propositions philosophiques, parfois
même poétiques, des scènes où la croix de sa mère, le sabre de son père et la
reconnaissance de sa fille se groupent dans un trophée mélodramatique aussi
bizarre qu’inattendu.

Il est évident que les idées de M. d’Ennery en matière théâtrale ont eu l’in-
fluence la plus néfaste sur celles de M. Davyl. Un spectateur expérimenté a
pu faire la part exacte de ce qui revenait à chaque collaborateur. Le sceau de
deux esprits distincts, contraires même, apparaissait d’acte en acte et de scène
en scène. Tel passage était signé Davyl, tel autre était signé d’Ennery. On
assistait ainsi à deux pièces qui marchaient parallèlement pour aller tomber
ensemble, au bout de la route, dans un effroyable galimatias. Ce n’est certes
pas la faute des acteurs si la chute a été lourde et retentissante. Ils ont tout fait
pour l’amortir. Dupuis a été plus extraordinaire que jamais dans le personnage
du vieux banquier Herbert, et par les procédés les plus naïfs en apparence ;
mais on sait quel art profond se cache sous cette simplicité, voulue. Le rôle
d’Audibert, cette âme noire que l’amour éclaire et purifie, a pour interprète
Dieudonné qui, en se tenant dans une juste mesure, l’a empêché de glisser dans
le ridicule. Corbin a plaisamment dessiné la caricature de l’avare Canivet, et
Berton a mis toute sa chaleur au service du caissier que la passion égare. Parmi
les femmes, il faut signaler Mlle Legault, qui, s’inspirant du jeu de Dupuis, a
rendu avec beaucoup de grâce et d’émotion la physionomie de l’ingénue. Mlle
Brindeau, que la Comédie-Française abandonne, a joué convenablement une
princesse Bagdanoff toute de fantaisie, et Mlle Sizos, que la Russie nous ren-
voie, a exprimé très finement la rouerie de la grisette qui veut être épousée.

La reprise de Macbeth à l’Odéon s’annonce comme un long et fructueux suc-
cès. Personne ne le souhaitait plus que moi. Lorsque la version en prose de
M. Richepin nous fut soumise à la Porte-Saint-Martin, j’ai dit ici ce qu’il
fallait penser de cette production hâtive inspirée par le caprice féminin de Sa-
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rah Bernhardt. La traduction de M. Jules Lacroix, adoptée aujourd’hui par
l’Odéon, était demeurée presque célèbre : les vers sont inégaux, rugueux et
hésitants, mais ils serrent le sens de l’original avec une énergie saisissante, et
le poète a eu la conscience rare de ne chercher ni à affaiblir, ni à orner, ni
à outrer la pensée de Shakespeare. Cette traduction est un acte d’honnêteté
littéraire, et c’est par là qu’elle nous plaît.

L’interprétation de l’Odéon n’est guère supérieure à celle de la Porte-Saint-
Martin que dans les personnages de second plan ; mais la mise en scène et les
costumes ont une couleur archéologique et un accent de vérité qui donnent à
cette reprise un caractère artistique infiniment plus respectable. Au premier
rang de l’interprétation se place Mlle Tessandier qui a joué selon la tradition
anglaise la scène de somnambulisme où Sarah Bernhardt avait apporté des cris
et des spasmes plus conformes à sa nature qu’à la situation ; c’est un honneur
pour MIle Tessandier d’avoir restitué à cet épisode grandiose l’air mystérieux
et pathétique qu’il doit garder pour rester dans l’intention shakespearienne.
Où Bernhardt faisait appel à la terreur, Mlle Tessandier réclame la pitié au
nom de la douleur, du remords peut-être ! Elle a obtenu là un triomphe mérité.
J’apprécie peu Mounet dans Macbeth ; il est tombé dans la dilution psycholo-
gique et dans la casuistique théâtrale. C’est d’ailleurs un défaut de famille et
qu’il tient de son frère. Avec lui, Macbeth n’est plus que le confident criminel
de sa femme. Rebel, Hattier et Marquet ont été remarqués à leur rang, qui est
secondaire dans l’action, et Mlle Hadamard a été particulièrement applaudie
pour la force quasiment virile qu’elle a déployée dans la scène de Malcolm avec
Macduff.

L’Ambigu, qui va sans boussole de la féerie au mélodrame, en attendant je
ne sais quelle aventure d’opérette, a remonté, sans éclat, Fualdès, cinq actes
fort anciens de Grange et Dupeuty. Toute l’histoire de Fualdès tient dans une
complainte fameuse dont l’air servira tôt ou tard à chanter la décadence de
l’Ambigu.
Arthur Heulhard.

1884/11/14
Art Dramatique 149

2.136 Comédie-Française : Hernani. Débuts de M. Duflos.
Renaissance : L’Inflexible.

Les débuts de M. Raphaël Duflos à la Comédie-Française, dans don Carlos
d’Hernani, ont été particulièrement heureux. Ce jeune artiste a eu, dès ses
premiers pas sur la scène, le rare avantage d’intéresser la critique à sa per-
sonne. A la Gaîté, il a renouvelé la physionomie d’Henri III dans le drame de
Dumas ; à l’Odéon, dans Severo Torelli, il a créé le rôle de Barnabo Spinola, le
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tyran de Pise, avec une autorité qui n’est point de son âge. Il n’a point trompé
les espérances que la Comédie-Française fondait sur lui, et le public tout entier
a ratifié par des applaudissements spontanés la bonne opinion que l’artiste a
su donner de son talent.

Est-ce à dire que M. Duflos ait été parfait ? Non certes. Mais il a été excellent,
de tenue et de débit. Son succès a pris au quatrième acte, où se trouve le
monologue fameux de Charles-Quint, les proportions d’un triomphe. S’il a été
moins apprécié dans les répliques des premiers actes, c’est que le rôle exige une
majesté qui doit être, chez le personnage comme chez l’artiste, le fruit d’un
pouvoir longtemps exercé et incontesté. Le temps assouplira et affermira ce
qui a paru légèrement mélodramatique dans le jeu de M. Duflos. Par la voix
brève et métallique, par le geste hautain et délibéré, l’acteur est manifestement
appelé à l’interprétation des troisièmes rôles de drame où les cabales politiques
tiennent plus de place que les passions humaines. M. Duflos parviendra sans
nul doute à mettre la dignité de l’attitude en harmonie avec une diction dont
la netteté et la beauté ne laissent quasiment rien à désirer. Il a détaché les
longues périodes du monologue avec un art irréprochable. M. Mounet-Sully a
partagé le succès du débutant au second acte, où s’agite la querelle d’Hernani
et de son rival. Hernani est un des bons rôles de cet artiste inégal et d’école
romantique.
C’est toujours Maubant qui a mission de déclamer la scène des portraits,
scène pesante et qui commence à accabler lourdement ses robustes mais vieilles
épaules. Doña Sol, c’est Mlle Bartet qui a le charme et la grâce juvéniles ; mais
quand sa voix s’élève pour traduire les grands emportements lyriques, elle se
voile ou elle se brise.

La Renaissance a donné l’Inflexible, de MM. Parodi et Vilbort. On sait peu
de chose de M. Vilbort, mais M. Parodi s’est fait connaître par deux ouvrages
où passe un certain souffle dramatique : Ulm le parricide et Rome vaincue.
M. Parodi, à l’instar des anciens qu’il a beaucoup étudiés, se plaît à exprimer
les luttes violentes du devoir et de la passion : thème éternel de la tragé-
die. L’action de l’Inflexible, qui se passe à Malines, nous ramène au temps où
les villes de Flandre, semblables aux villes d’Italie, gémissaient sous les lois
de gouverneurs impitoyables. L’Inflexible est un homme du XIIIe siècle ; il se
nomme Arnould, et en sa qualité de justicier de la seigneurie de Malines, il a
édicté que tout seigneur ou vilain coupable de viol aurait le cou « scié avec une
scie. » C’est précisément le cas de son fils Rudolph qui, sans peur de la terrible
ordonnance, a monstrueusement abusé de l’innocence de Bathilde, fille de l’ar-
murier Wallaert. A la suite de ce crime, la mère de Bathilde est devenue folle
et Wallaert va demander justice à l’Inflexible. Vous voyez comment la pièce
s’établit et comment la question se pose. Quel parti prendra sire Arnould ?
Sciera-t-il ou ne sciera-t-il pas ? La réponse ne se ferait pas attendre si quelque
complication inattendue ne venait la suspendre. Rudolph étant allé proposer
à Willaert un ignoble compromis, l’apprenti Kerwyn insulte ce larron d’hon-
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neur. Or, une ordonnance porte que quiconque aura outragé un noble aura le
poing coupé. Arnould coupera-t-il ou ne coupera-t-il pas ? Sur la plainte de
Rudolph, il rend sentence contre Kerwyn et l’exécute. C’est là que surgit la
scène capitale de l’ouvrage. Wallaert se rend chez sire Arnould, il exige la tête
de Rudolph, mais, attendri par la situation du justicier forcé d’être le bourreau
de son fils, il hésite et n’ose plus. La nouvelle du supplice de Kerwyn décide
enfin le sort de Rudolph. L’Inflexible a parlé : Rudolph aura le cou scié.

Ce drame, où les coups de théâtre se précipitent sans interruption, est mené
d’une main vigoureuse et habile à combiner les effets : il est écrit en prose
solide et colorée. C’est, en somme, une oeuvre honorable qui manque d’origi-
nalité. J’excepte de ce jugement la scène finale où la mère de Bathilde endort
son enfant en le berçant d’une douloureuse chanson de folle. Dans l’interpréta-
tion, qui a les qualités honnêtes de l’oeuvre, il faut distinguer Albert Lambert
et Luguet, c’est-à-dire maître Wallaert et sire Arnould ; ces deux comédiens
expérimentés ont exposé d’une façon pathétique le cruel dilemme où les deux
pères se trouvent enfermés par le dramaturge.
Arthur Heulhard.

1884/11/21
Art Dramatique 150

2.137 Palais-Royal : Le Cupidon.
Menus-Plaisirs : Ma femme manque de chic.

Il y avait naguère à Paris un théâtre où trouvaient place les comédies qui
s’écartaient assez du genre exploité au Palais-Royal pour en être résolument
bannies : j’ai nommé le théâtre de l’Athénée. Les ouvrages nés dans ce sous-
sol vivaient de quiproquos étourdissants et d’intrigues échevelées, qui ne vi-
saient en rien à la peinture des moeurs ou des caractères. Le Théâtre-Cluny,
s’inspirant de l’Athénée, a recueilli les traditions de cette gaieté sans mesure
qui s’adresse uniquement à la rate sans demander permission à l’esprit. Le
Théâtre-Déjazet s’est lancé tout récemment dans la même voie, et plusieurs
fois déjà les auteurs, qu’un hasard heureux a fait sortir de la sphère obscure
où s’agitent les destinées de ces théâtres, ont tenté l’assaut du Palais-Royal,
scène joyeuse où les Lambert Thiboust et les Labiche régnaient jusqu’alors
en maîtres. Le Palais-Royal traverse une crise difficile ; il n’a pas le choix des
moyens, il se montre hospitalier à ce comique au gros sel, et il en est presque
toujours puni par un public habitué à rire d’autre sorte.

M. Alexandre Bisson, l’auteur du Cupidon, est un jeune auteur dont le Voyage
d’agrément a mûri la renommée ; il n’a pu vaincre les résistances qu’un goût
formé par trente ans d’expérience oppose à ce genre de comédies. Les direc-
teurs répondront que, la Comédie-Française leur enlevant les grives qui leur
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reviennent de droit, comme le Député de Bombignac, ils se trouvent bien obli-
gés de se rabattre sur les merles aussi mal en point que le Cupidon. Il m’est
impossible de vous raconter ce qui se passe dans les bureaux de la rédaction
du Cupidon, journal exclusivement rédigé par des femmes pour des lecteurs
affamés de galanteries. Non que la pièce soit souillée d’immoralités ! Mais elle
est bourrée d’incidents agencés par une fantaisie si désordonnée, et d’épisodes
soudés les uns aux autres par une imagination si débridée, qu’elle défie toute
narration sommaire. Et, comme au bout du mois il n’en restera rien dans la
mémoire des Parisiens, je juge inutile de faire pour elle des frais qu’elle n’a pas
faits pour nous. Dailly, qui débutait dans un rôle médiocrement tracé, n’avait
qu’à payer de mine : on l’a tenu personnellement quitte du reste, et on a fait la
même charité à MM. Calvin, Milher, Hyacinthe, à Mmes Mathilde et Dinelli,
qui ne sont pas responsables de l’échec. Une actrice nommée d’Escorval, et qui
avait été remarquée pour ses manières hardies sur plusieurs scènes de drame,
débutait également dans le Cupidon ; grâce à cette nouvelle recrue, flanquée
d’Hyacinthe, le Palais-Royal possède les deux nez les plus extraordinaires de
Paris ; car l’un commence à peine et l’autre n’en finit pas.

Les Menus-Plaisirs luttent désespérément sans pouvoir fixer l’ingrate et chan-
geante fortune. Ils s’adressent à tous les genres, frappent à toutes les portes,
se suspendent à toutes les sonnettes. Le public ne répond pas.

La comédie qui succède à la Bagasse est de MM. Busnach, collaborateur or-
dinaire de Zola, et Henri Debrit, un jeune vaudevilliste, qui fit l’an dernier ses
premières armes au Palais-Royal en compagnie de M. Gondinet. Le titre en est
assez neuf : Ma femme manque de chic. Il eût mieux valu que l’originalité fût
dans l’idée ; c’est une erreur de croire que le théâtre se juge sur l’étiquette. En
effet, quoi que promette l’affiche actuelle des Menus-Plaisirs, j’ai eu l’occasion
de vous raconter plusieurs fois sous d’autres dénominations le sujet traité par
MM. Busnach et Debrit. Tout le monde a été frappé, et on le serait à moins,
des ressemblances singulières qu’il offre avec le Petit Ludovic, d’agréable mé-
moire. Nous avons déjà vu ailleurs ces parents de province, ces Chaponets de
Tonnerre qui ont marié leur fille à un viveur parisien, peu fait pour les respon-
sabilités du ménage et pour les joies de la paternité. Nous l’avons vue, cette
petite femme qu’un petit cousin initie aux lois du chic, sans porter d’atteinte
grave à l’institution du mariage. Et que de fois nous avons — de notre stalle
— soupé dans ce restaurant à la mode où la main des auteurs entasse tous les
héros de leur pièce pour hâter une solution et donner finalement gain de cause
à la morale ! Nos oreilles, nos yeux, nos palais de spectateur en sont blasés.
A la banalité de l’intrigue s’ajoute la médiocrité d’une interprétation où je ne
signalerai guère que le jeune Larcher dans le rôle du mari reconquis par la
petite bourgeoise, et MIle Julia Depoix dans celui de La femme qui manque
de chic. Ici l’affiche nous trompe.
Arthur Heulhard.
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1884/11/28
Art Dramatique 151

2.138 Variétés : Revisons !

Paris aime les revues : c’est un genre fait pour lui et par lui. Le Parisien y est
si souvent pris pour type qu’il finit par se considérer comme un collaborateur.
Le spectateur le plus ordinaire est compétent dans la matière, et sa critique
porte juste. Quand il a dit : « Telle scène pèche en ceci, à tel couplet il manque
cela, » ou bien : « Tel tableau n’est pas gai et traîne en longueur », vous pouvez
être certain qu’il n’y met pas malice et qu’il ne boude pas contre son ventre.
Cette bonne foi et cette sincérité rendent son témoignage précieux et ses arrêts
redoutables. Or, il m’a paru que le spectateur dont je parle s’était beaucoup
moins amusé cette année que les précédentes, à la revue des Variétés.
Les auteurs et les acteurs sont cependant les mêmes, toujours joyeux, alertes et
déballant grande provision de fantaisies. D’où vient que leur oeuvre commune
— car les acteurs sont pour beaucoup dans le succès des revues — a été
accueillie avec plus de réserves qu’autrefois ? C’est qu’il n’ont pas le courage
de briser le vieux moule et qu’ils tournent dans un même cercle d’effets dont
on est las. Je crois que les auteurs de revues ne profitent pas assez des libertés
et privilèges attachés au genre, le plus vaste champ d’observation, de critique
et de satire qui soit dans le domaine théâtral. Ils le traitent selon la routine,
et d’après une formule surannée. Selon la distribution des rôles, le public sait
d’avance ce qui va se passer, il prévoit les plaisanteries, il n’a qu’à chercher dans
sa mémoire pour y trouver la fin d’un couplet commencé. MM. Blum, Wolff
et Toché ont certainement plus d’esprit qu’ils n’en ont mis dans Revisons, et
puisque la révision est à la mode, il leur appartient de renouveler les éléments
constitutifs du genre.
Je ne prétends pas d’ailleurs que leur revue soit d’un bout à l’autre insoute-
nable. Au contraire, je tiens le premier acte pour un des meilleurs qu’ils aient
faits ; malheureusement ce beau feu s’éteint aussitôt et les deux autres actes
sont presque ennuyeux. Parmi les épisodes qui nous ont le plus divertis, nous
citerons celui où Baron, déguisé en vieux savant, vient nous apprendre qu’il
a trouvé dans la Bible l’étymologie de cette stupide expression : On dirait du
veau ! et entonne un chant triomphal dont le refrain célèbre sa précieuse dé-
couverte. Ce sont là des choses qui ne se racontent pas : il faut les entendre
dire par la voix argentine de Baron pour comprendre les bis enthousiastes qui
les saluent au passage. Les scènes dans la salle commencent à fatiguer : elles
étaient autrefois l’attrait principal des revues.
Il y en a deux dans Revisons, et les auteurs comptaient probablement sur la
seconde où Dupuis, en chef d’orchestre, essaye en vain de réprimer le désordre
passionnel que la présence des femmes fomente parmi les instrumentistes. Ni
le premier ni le second n’ont trouvé grâce devant le public. Au surplus, Dupuis
n’est pas l’homme des revues ; involontairement, il ramène tout au ton de la
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comédie, et son jeu discret s’efface devant les bouffonneries des compères. L’in-
termède où figure Céline Chaumont forme une pièce à part. On ne l’attendait
pas ; il a étonné, puis indisposé la salle. Il n’est cependant pas mal tourné,
n’était qu’il dégénère en conférence. Circonstance aggravante : la conféren-
cière se cramponne aux planches pendant une petite demi-heure, consacrée à
l’étude approfondie de la chanson de Béranger : Dans un grenier qu’on est
bien à vingt ans ! Mlle Chaumont, qui a plus de manière et d’affectation que
de sentiment vrai, a gâté par des mômeries agaçantes ces couplets appelant
une ingénuité mélancolique et non la glose désespérée dont elle les souligne.
Il ne semblait pas que cette chanteuse qui raffine sur les finesses fût désignée
pour interpréter le simple et débonnaire Béranger.
Au surplus, les couplets dont la revue se hérisse ont les pointes moins affinées
que de coutume. Ils sont presque tous accommodés sur des airs de café-concert,
dont la grossièreté se communique aux paroles. J’en excepte le rondeau qu’on
a redemandé à M. Cooper, et qui est d’une jolie facture, encore qu’il blesse les
convenances littéraires. Le morceau est dirigé contre la Sapho de Daudet et
tend à confondre l’oeuvre du romancier avec les turpitudes dont la contrebande
franco-belge nous inonde. C’est là une erreur de jugement regrettable, et les
intentions très morales du rimeur ne nous donneront pas le change là-dessus. Je
ne m’étendrai pas sur les talents des acteurs : il me suffira de grouper autour
des noms que j’ai déjà cités Christian, Lassouche, Léonce et Mlle Angèle.
Léonce mérite une mention spéciale : il remplit le rôle d’un bourgeois qui a
vu tirer la loterie des Arts décoratifs, et il chante à ce propos des couplets qui
ont soulevé une hilarité pleine de scepticisme.
Arthur Heulhard.

1884/12/05
Art Dramatique 152

2.139 Gymnase : La Ronde du Commissaire.
Renaissance : Le Voyage au Caucase.

Il peut arriver qu’une pièce dans laquelle il n’y a pas de pièce réussisse ou
se soutienne : cela n’arrive jamais pour une pièce dans laquelle il y a plu-
sieurs pièces. On s’accommode de l’insuffisance, voire de la nécessité, mais de
la satiété, nenni. Si la Ronde du Commissaire a échoué et complètement, ce
n’est pas que les auteurs aient été pris en faute d’invention ou d’esprit, — à
cet endroit MM. Philippe Gille et H. Meilhac sont sans peur et presque sans
reproche, — mais ils se sont laissés tromper par les réalités et trahir par les
vraisemblances. Au lieu de chercher préalablement un point de comédie au-
tour duquel ils auraient rallié ensuite des épisodes et des types, ils se sont pour
ainsi dire vautrés dans l’amour du détail et de la modernité, négligeant abso-
lument la loi d’intérêt dramatique qui fait valoir les mérites de l’observation.
Je ne crois pas qu’il soit possible de raconter la Ronde du Commissaire, et
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ce que la mémoire en retient n’est pas fait pour donner l’idée d’une intrigue
suivie. Vraiment l’ouvrage de MM. Gille et Meilhac est construit comme un
jeu de massacre ! Nous en sommes réduits à décrire non toutes les têtes, —
il y a près de vingt-cinq personnages dans la pièce, — mais quelques-unes
de celles qui ont eu le privilège de nous faire oublier l’inconsistance du fond.
Le premier tableau, qui est l’antichambre d’un cercle ouvert et bon à fermer,
nous a montré des figures de joueurs étudiées sur le vif. On se serait même
habitué à ce milieu peint avec une fantaisie très agréable, si, aux actes sui-
vants, la comédie ne prenait un air de mélodrame inexcusable par l’intrusion
d’un certain Narsi, aventurier de haut étage. Ce Narsi est joué par Romain,
dont la beauté n’avait jamais eu tant besoin d’être grecque. Comme le jeu
appelle fatalement l’intervention de la police, nous la voyons apparaître sous
les traits de Saint-Germain dans le commissaire Balaban, et ce commissaire
tout nouvellement installé que la main des auteurs mêlait aux complications
les plus extravagantes était au demeurant un ingénieux argument de comé-
die. Mais il eût fallu le jeter dans un monde lié par une intrigue ourdie plus
étroitement. Saint-Germain, encore qu’il ait dépensé une intarissable gaieté, a
dû constater son impuissance à créer autour de lui le mouvement nécessaire à
la vie. La mise en scène, poussée à ses dernières limites, ne tient pas lieu de
ce mouvement-là. Elle l’accompagne et l’active, mais elle n’y supplée pas. On
comptait beaucoup sur le tableau qui se déroule sous le péristyle du Gymnase
devant le contrôle, avec une imitation en chair et en os du contrôleur ordinaire,
et sur l’appartement à tiroirs de l’aventurier Narsi. Quoique M. Numès se soit
grimé à miracle et ait émerveillé les amateurs de figures de cire, il ne pouvait
pas faire qu’un simple contrôleur de théâtre — le théâtre fût-il celui du Maître
de forges, — se transformât tout à coup en un héros dont les traits captivent
l’attention des foules. Pour l’appartement, c’eût été un grand bien qu’il servît
à quelque action d’éclat, car s’il est intéressant de contempler un mur derrière
lequel il se passe quelque chose, on n’en saurait dire autant d’un appartement
dans lequel il ne se passe rien. La Ronde du Commissaire contient une scène de
jalousie : j’ignore si cette scène de luxe a été écrite spécialement pour M. No-
blet, — on écrit aujourd’hui des scènes pour les acteurs comme des cavatines
pour les ténors et des brindisis pour les chanteuses, —mais ce jeune artiste y
a rencontré l’occasion d’un triomphe mérité. Cette colère qui monte, éclate et
retombe en ironie a été rendue avec autant de force que de finesse. La part
des femmes est peu glorieuse dans la comédie de MM. Gille et Meilhac : le
principal rôle appartient à Mlle Magnier qui depuis quelque temps gâte tout
ce qu’elle touche au théâtre. En forçant la note mondaine de l’Américaine Bar-
ckley, qui réclame une pétulance tempérée par une distinction native, elle n’a
pas peu contribué à la culbute d’une comédie qui côtoyait de trop près le fossé.
Ce résultat m’affligerait pour les auteurs s’ils n’avaient contracté vis-à-vis du
public l’obligation d’une revanche qu’ils sont hommes à prendre.

Le Voyage au Caucase inaugure-t-il une ère nouvelle pour le théâtre de la
Renaissance, ère de bon rire et de franc succès ? Je le souhaite sincèrement,
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car voilà un vaudeville qui tient de race pour la gaieté du sujet et la clarté
de l’action. Ce n’est pas un ouvrage bien original, mais il rajeunit adroite-
ment et ouvertement toute une série de comédies heureuses qui commence
avec le Bourgeois gentilhomme et va jusqu’à Grandeur et décadence de Joseph
Prudhomme, à califourchon sur Molière, Paul de Kock et Henri Monnier. Ce
Chapuzot, que MM. Blavet et Fabrice Carré nous donnent comme l’auteur
d’un Voyage au Caucase, où gît toute sa célébrité, ce Chapuzot, qu’un faux
Schamyl, étudiant de troisième année, prend par le ridicule pour avoir sa fille
en mariage, ce Chapuzot, dis-je, est de la famille du bourgeois porte-sabre
toujours en admiration devant le rapin qui le turlupine : « Il est impossible
d’être à la fois plus aimable et plus charmant que ce M. de la Martellière ! »
s’écrie Prudhomme en parlant de ce farceur. Ainsi pense Chapuzot de son
futur gendre. L’étudiant, pour flatter la manie de son beau-père à venir, a
revêtu le costume caucasien et s’est présenté comme étant un fils de Scha-
myl. Il connaît le secret de Chapuzot, qui de sa vie ne voyagea et n’écrivit.
En transportant dans la maison de Chapuzot les libres moeurs de l’Orient, il
a pour but de forcer l’imposteur à avouer sa supercherie et à le dégoûter à
jamais du voyage. En effet, nous verrons bientôt Chapuzot refuser la main de
sa fille à un jeune homme qui revient du Caucase, où il est allé par son ordre.
Il ne manque à ce vaudeville, pour être une excellente comédie de caractère,
qu’un peu plus d’équilibre dans la composition et un peu moins d’outrance
dans la fantaisie. Tel qu’il est, il amuse honnêtement, et sans cet habillement
grossier dont ces sortes de folies s’affublent ordinairement. Il est d’un degré
au-dessus du répertoire de l’Athénée, et il eût convenu au Palais-Royal, où on
ne l’eût guère mieux joué d’ailleurs, car Montrouge se montre d’un naturel par-
fait dans Chapuzot, et Galipaux a conservé sous son déguisement de Schamyl
un air d’amoureux comique qui ennoblit la charge. Galipaux a déjà du métier,
et sa vocation se dessine nettement dans ce rôle. La verve de Mme Aubrys a
été quasiment éteinte par celle de Mlle Dunoyer, qui s’est fait remarquer dans
une héroïne du quartier Latin métamorphosée en Caucasienne. Mlle Dunoyer
a la démarche un peu lourde, mais elle a dans la voix cette santé robuste que
Molière veut pour ses servantes.
Arthur Heulhard.

1884/12/12
Art Dramatique 153

2.140 Vaudeville : les Femmes terribles.
Palais-Royal : les Petites Godin.
Odéon : Débuts.

Vaudeville, ne sachant à quel saint se vouer depuis que sainte Victoire fait la
sourde oreille, se tourne une fois de plus vers le répertoire qui fit sa fortune en
d’autres temps. Il a repris les Femmes terribles, de Dumanoir, qui datent de
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1858. C’est une comédie qui se rapproche un peu de Scribe par le tour de main
et de Duvert et Lauzanne par le style. Elle avait laissé dans le monde théâtral
le souvenir d’une pièce aimable et légère où l’esprit gardait toujours le bon
ton, où l’observation s’armait d’une moralité sans amertume. Elle nous est
apparue telle, avec ses qualités et ses vertus d’origine ; mais depuis vingt-cinq
ans, les moeurs, les usages ont changé, et les grâces qu’on trouvait au dialogue
ont pâli. Si le public, dont le palais est tout irrité par les piments modernes, ne
sait plus goûter l’ancienne cuisine dramatique, les hommes de métier doivent
un sourire au maître-queux dont la main subtile combinait ces sauces honnêtes
et polies. Il faut dire bien haut devant les auteurs d’aujourd’hui que cette pièce
d’hier est traitée avec un art curieux et que les situations créées par les bavar-
dages des Femmes terribles se développent avec une aisance parfaite. Le fil de
l’intrigue est mince, mais il ne casse pas à toute minute sous les surcharges de
la fantaisie ; au contraire, il prend dans les incidents qu’il relie une résistance
et une solidité bien rares dans des charpentes aussi légères. Toute la comédie
repose sur les conséquences d’un propos inconsidéré que tient Mme de Ris sur
la conduite de Mme d’Aranda, et qui va, de choc en choc, frapper au coeur
un brave homme de mari absolument étranger à la chose. La douleur du brave
Pommerol, atteint cruellement par une médisance qui se trompe d’adresse, est
une vive et émouvante leçon pour Mme de Ris. Quant à l’expédient inventé
pour consoler Pommerol, c’est un des plus jolis tours de passe-passe dont on
ait connaissance au théâtre. La scène de l’enveloppe contient en germe toute
l’idée mère des Pattes de mouches, qui ont paru deux ans plus tard. Comme
le bonhomme Pommerol, M. Sardou a ramassé l’enveloppe que Dumanoir a
laissée tomber dans les Femmes terribles. Le rôle de Mme de Ris, créé par
Mlle Fargueil avec un éclat incomparable, est échu à Mlle Réjane, qui y met,
à défaut de la suprême élégance de sa devancière, une gaminerie facétieuse
très piquante. Celui de Pommerol est, comme autrefois, tenu par l’excellent
Parade, chez qui l’âge éteint malheureusement la voix et ralentit le jeu. C’est
grand dommage : nous perdons en lui un des rares acteurs qui aient le talent
de passer presque sans préparation du comique au sentimental. Dieudonné a
repris dans la tradition de Félix le personnage bruyant de Chatelard : il y fait
rire, lui aussi, mais par des moyens qui sentent la gêne et l’effort.

Les Petites Godin sont d’une pâte infiniment plus grossière. Le Palais-Royal
verse dans la farce et s’éloigne à son détriment du genre qui a fondé sa ré-
putation. L’auteur de l’ouvrage en cours de représentation est M. Maurice
Ordonneau, qui a déjà trouvé des idées de pièce, notamment la donnée essen-
tielle des Parisiens en province. Le malheur est que M. Ordonneau, élevé à
l’école des vaudevillistes modernes, gâte la simplicité du point de départ et
trouble l’ordonnance des développements par des quiproquos incessants : il
veut étonner par le luxe des surprises et jeux de scène, il leur sacrifie tout,
jusqu’à la clarté du sujet, jusqu’à l’esprit du dialogue. Imaginez la situation
d’un certain Godin, négociant riche, père de trois filles ; et jetez ensuite à la
tête de ce Godin, trois fois père, une jeune Américaine qui consent à épouser
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un homme veuf et sans enfants. Faites de plus que ce Godin, aveuglé par la
passion, se présente à l’Américaine comme offrant les conditions requises pour
un tel mariage, j’admets le principe malgré son invraisemblance et uniquement
parce que je le comprends. Mais si, après avoir lié cette partie difficile entre
Godin et l’Américaine, vous me lancez dans les jambes trois gendres mariés,
à l’insu les uns des autres, avec les trois demoiselles Godin ; si vous me créez,
outre l’intrigue de fond, trois intrigues latérales qu’il me faut suivre à la fois, je
perds de vue l’objet principal de la pièce et je refuse de m’intéresser à tant de
cas divers. Pour cette raison et pour d’autres encore, je ne crois pas au succès
des Petites Godin devant le public des représentations prochaines. Et puis le
succès qui s’est dessiné le premier soir ne m’a pas semblé de bon aloi. Il est allé
surtout à Mlle Lavigne dans une scène où, placée en face de l’Océan, elle donne
aux spectateurs l’illusion du mal de mer. Les scènes qu’affectionnait Clairville
ont pour moi l’inconvénient de ne s’adresser qu’au ventre ou à l’estomac, et je
n’aime pas beaucoup ce genre de conversation qui n’encourage pas la riposte.
Il faut avouer pourtant que Mlle Lavigne s’y est montrée fort drôle. Elle a
failli accaparer tous les bravos et elle a été rappelée — oui, rappelée — par
une salle en délire. C’est là tout ce qu’il convient de signaler dans une inter-
prétation très diffuse où figurent Milher, Hyacinthe, Calvin, Mme Mathilde et
Dailly enfin, Dailly qui se donne trop de mouvement pour rester naturel. A
quels excès peut se porter un homme prêt à suer pour amuser le public !

L’Odéon nous a fait entendre dans Horace une nouvelle tragédienne, Mlle An-
tonia Laurent, naguère remarquée à l’Ambigu dans Pot-Bouille. Jamais l’in-
tervalle qui sépare Corneille de Zola n’a dû paraître plus grand à la débutante.
Qui donc a précipité dans la tragédie classique une jeune fille aussi dépourvue
de l’éducation nécessaire ?

Le même Odéon, qui est en travail, a remonté, pour différents débuts, les
Ménechmes de Regnard, ouvrage inconnu de la génération actuelle. Ce joli
ouvrage est mieux qu’une curiosité littéraire et suffit à classer Regnard parmi
les jumeaux de Molière. M. Rameau a joué le second Ménechme dans le ton
d’un financier. Mlles Lynnès et Yahne ont été assez appréciées, l’une pour sa
vivacité dans la soubrette, l’autre pour sa rayonnante beauté dans l’amoureuse.
Répétons qu’il n’y a pas à la Comédie-française d’artiste comparable à Mme
Crosnier, pour les duègnes et les rôles marqués : elle a, selon le mot énergique
de La Bruyère, asséné un ridicule épique à la folle Araminthe.
Arthur Heulhard.
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CXXX

2.141 Scènes de la vie fantaisiste. Pierre Corneille. Jean Monnet.

Scènes de la Vie fantaisiste, par Arthur Heulhard. Un volume in -18 de 337
pages. Paris, G. Charpentier et Cie, éditeurs, 13, rue de Grenelle.

Pierre Corneille, 1606-1684. Ses dernières années, sa mort, ses descendants,
par Arthur Heulhard. Ouvrage illustré de quatre gravures. In-18 de 60 pages.
Paris, 1884, Librairie de l’Art, Jules Rouam, éditeur, 33, avenue de l’Opéra.

Arthur Heulhard : Jean Monnet, Vie et Aventures d’un Entrepreneur de
Spectacles au XVIIIème siècle, avec un Appendice sur l’Opéra-Comique de 1752
à 1758, un Portrait et une Estampe. Un volume in-8° de 117 pages. Paris 1884,
A. Lemerre, éditeur, 27-31, passage Choiseul.

Esprit très distingué et d’une originalité piquante, caractère très net, absolu-
ment indépendant et passionné pour la vérité, travailleur infatigable et d’une
érudition à la fois sûre et aimable, c’est par le travail rien que par le travail,
c’est-à-dire la façon la plus digne, que M. Arthur Heulhard est arrivé en bonne
place où il fait excellente figure ; sa saine personnalité s’y affirmera de plus en
plus.
Il y a douze ans que, dans un petit volume publié chez Lemerre 155 il disait ses
débuts, ses luttes, les tentatives, les travaux d’un petit groupe d’amis, le but
poursuivi par chacun, leurs espérances à tous.
Son amour et sa connaissance profonde de la musique s’étaient révélés, dès
1870, dans une Etude sur Une Folie à Rome, opéra-bouffe de Federico Ricci,
suivie d’un Appendice biographique, bibliographique et anecdotique, et un Cata-
logue complet des Œuvres de F. Ricci 156, et se développèrent librement de 1873
à 1876, dans la Chronique musicale, fondée et dirigée par M. Heulhard, qui
va nous donner prochainement une Histoire littéraire et musicale du premier
Opéra-Comique français ; cet important recueil, qui sera toujours consulté avec
fruit, forme onze volumes grand in-8°.
En 1878, notre auteur publie un nouvel et excellent livre où abondent à ce
point les recherches intéressantes qu’on doit regarder le sujet comme épuisé et
l’œuvre comme définitive. Si complet que ce fût le succès de la Foire Saint-
Laurent, son histoire et ses spectacles 157, M. Heulhard n’y vit qu’un encou-
ragement, et plus ardent que jamais à la lutte, il fonda avec M. Jules Noriac,
154. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5567178b/f9.image.r=Heulhard.langFR
155. (La Fourchette Harmonique, histoire de cette Société musicale, littéraire et gastro-
nomique, avec des Notes sur la Musicologie en France. Un volume in-12. Paris, Alphonse
Lemerre, 1872.)
156. Un volume in-12. Paris, Bachelin-Deflorenne.
157. Un volume petit in-8° avec deux plans de la Foire, deux estampes et un fac-similé
d’affiche, édité par Alphonse Lemerre.
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le Moniteur du Bibliophile, gazette littéraire, anecdotique et curieuse, dont il
conserva, de 1878 à 1880, la rédaction en chef 158.
Depuis lors, le feuilleton dramatique, musical et littéraire a si bien assis son
autorité basée sur le culte aussi ardent que désintéressé de l’art en ses multiples
manifestations, que M. Heulhard en est légitimement arrivé à voir trois édi-
teurs se disputer à la fois son talent, et coup sur coup en quelques semaines on
a vu paraître chez Charpentier les Scènes de la vie fantaisiste, si brillamment
accueillies qu’une seconde série ne tardera pas à être mise sous presse ; chez
Lemerre l’érudite et amusante étude sur Jean Monnet, spirituellement dédiée
A Messieurs les Directeurs de Théâtres, et chez l’éditeur de l’Art, l’élégante
plaquette rectificative, où il est fait bonne justice de la légendaire vieillesse
besogneuse, misérable, du grand Corneille. L’illustre tragique mena toujours
une existence modeste, parfaitement ordonnée, en homme qui, ainsi que le dit
si bien M. Heulhard, « aima la vie non pour les satisfactions qu’elle donne,
mais pour les devoirs qu’elle impose 159 ». Ce pieux écrit, - je ne connais pas
de meilleure expression pour qualifier dignement la vérité mise en lumière en
l’honneur du génie, - ce pieux écrit, après avoir parlé des descendants de celui
dont le théâtre et l’église célébraient, il y a quelques semaines, le bi-centenaire,
se termine par la meilleure des conclusions : « Mais les véritables enfants du
sang de Corneille, ceux qui n’ont pas besoin d’établir leur filiation et par qui
Corneille se survit à travers le temps, s’appellent : le Menteur, le Cid, Horace,
Cinna et Polyeucte 160. »

Les lecteurs de l’Art sont mieux que personne à même d’apprécier à quelle
maturité est arrivé le talent de M. Arthur Heulhard. Le coup décisif qu’il
vient de porter au cabotinisme artistique, tout en conservant la juste mesure
commandée par le sexe de l’artiste qu’il jugeait 161 et par ses réels mérites, si
excessivement exagérés qu’ils aient été par la badauderie, ce coup, le dernier
mot en la matière, dit mieux que tout ce que je pourrais ajouter la légitime
autorité dont jouit la critique toujours droite, franche, savante et spirituelle
de M. Heulhard. S’il m’en fallait une preuve plus décisive, il me suffirait de
renvoyer au Figaro du 7 décembre. - M. Albert Wolff, suivant l’initiative répa-
ratrice prise par le collaborateur de l’Art, y a exécuté impitoyablement, mais
fort justement exécuté, l’homme de lettres qui s’est déplorablement oublié en
s’associant aux côtés les plus tapageurs de l’existence de l’actrice.
Paul Leroi

158. La collection complète se compose de trois volumes grand in-8°.
159. p.39
160. p.56
161. Voir dans l’Art, 10è année, tome II, page 212, l’étude de M. Arthur Heulhard intitulée :

Sarah Bernhardt.
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Art Dramatique 162

2.142 Comédie-Française : Débuts de Mlle Céline Montaland.
Dictionnaire du Théâtre, par Arthur Pougin.

La Comédie-Française a repris Bataille de Dames, non pour rendre à Scribe
et Legouvé un hommage insolite, mais pour nous présenter Céline Montaland
dans un rôle qui convînt à sa beauté mûrie par trente-six ans de pratique théâ-
trale. On sait que Céline Montaland, — une manière de Léontine Fay, — a
paru sur les planches à l’âge de cinq ans, et comme elle est née à Gand, le 10
août 1843, mon compte est aussi exact que la galanterie le permet sans froisser
le droit des dates. L’engagement de Mlle Montaland à la Comédie-Française
a ceci de choquant qu’il se produit trop tard, à une époque où la plastique de
la débutante a subi ouvertement l’injure du temps. Jules de Prémaray, dans
un élan d’enthousiasme que les circonstances ne justifient plus, a dit qu’elle
chantait comme Mme Cabel, qu’elle jouait comme Déjazet et dansait comme
Cerrito. La génération présente n’est pas en état de décider si l’ensemble d’une
comparaison dont tous les termes font défaut a le rare mérite de la vérité dans
la louange, mais nous nous rappelons assez l’art fin, spirituel et délié de Déja-
zet pour affirmer que le jeu de Mlle Montaland ne s’en rapproche en rien. La
nouvelle recrue de M. Perrin a conservé un naturel aimable que les aventures
de l’opérette et de la féerie n’ont ni affaibli ni gâté : sa figure, éclairée par
des yeux dont la rampe n’a point terni l’éclat, a toujours son air de fleur trop
épanouie. Mais le ton de l’actrice n’est point à l’avenant : elle apporte dans
la maison de Molière un accent de causerie familière qui ne déplaît pas, sans
doute, mais qui rompt l’équilibre d’une interprétation où le laisser-aller n’est
pas de mode. J’avoue que la langue de Scribe et Legouvé comporte peu de
noblesse dans le débit : il la faudrait au moins relever par plus de pittoresque
dans l’expression dramatique.

L’année qui s’en va n’a pas été féconde en publications intéressant le théâtre.
L’Art a déjà signalé les plus importantes et réserve un accueil particulier au
Dictionnaire historique et pittoresque du Théâtre, de M. Arthur Pougin. Il me
serait néanmoins pénible de laisser passer ce beau livre à portée de moi sans
le présenter au lecteur comme l’ouvrage le plus complet qui ait paru sur la
matière. Des essais avaient été tentés autrefois en ce sens ; mais combien im-
parfaits, combien inutiles ! Le Dictionnaire de Chamfort et de Laporte, paru
en 1776, est un répertoire d’analyses dramatiques où se mêlent des articles
didactiques semés çà et là sans méthode et sans plan. Celui de Jal et Harel,
qui est de 1824, sacrifie à la fantaisie et à la critique. Ceux qui sont venus
après, malgré la collaboration d’hommes d’esprit, n’offrent pas un corps de
documents qui se puissent consulter commodément. Le vaste travail de M.
Arthur Pougin vient combler une lacune que les gens du métier regrettaient

162. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5567179r/f3.image.r=Heulhard.langFR
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depuis de longues années.

J’insisterai aujourd’hui sur un point qui relève étroitement de la critique spé-
ciale. Un dictionnaire n’est point un livre, dit fort bien M. Pougin dans la
Préface, et c’est là ce qui rend le rôle de la critique infiniment difficile. Pour
bien parler d’un tel ouvrage, il faudrait en retarder le compte rendu, consul-
ter un à un chaque article au fur et à mesure du besoin, consigner sur un
registre spécial les observations nées de cette lecture, et déterminer une opi-
nion d’après une expérience de tous les jours. M. Pougin est allé au-devant
de ce cri de conscience en nous donnant une Table systématique des mots et
des expressions contenus dans son Dictionnaire, et cette table, ordonnée se-
lon la logique, permet d’embrasser d’un seul coup d’ceil l’ensemble immense
des matières disséminées selon les exigences alphabétiques. L’auteur nous livre
ainsi le secret du plan qu’il a suivi pour débrouiller le chaos d’idées où l’en-
traînait la multiplicité des sujets, et échapper aux guets-apens que les mots
lui tendaient. Il a procédé d’abord en historien : le lexicographe n’est que son
interprète. Vous le voyez étudier, dans leurs manifestations extérieures et suc-
cessivement, l’art symbolique représenté par les Muses et leurs succédanées,
l’art antique par les formes qu’il a revêtues chez les Grecs et les Romains,
les origines du théâtre en France et son développement à Paris. Après avoir
établi les bases de son action, il passe aux désignations génériques des lieux
destinés aux spectacles : en un mot, il met le théâtre dans ses immeubles. Tout
à l’heure il le mettra dans ses meubles, en décrivant la scène, sa structure, ses
divisions et dépendances ; la mise en scène, décors, costumes et accessoires ;
la machinerie, son personnel, son matériel et ses services ; la lumière enfin,
sans laquelle tout cet attirail serait vain. Ensuite il nous montrera les détails
de l’administration théâtrale sous tous les régimes, dans ses rapports avec les
pouvoirs royaux et municipaux, l’économie de l’exploitation théâtrale, la si-
tuation respective des directeurs, de la censure, des auteurs et des pièces. Il
dira ce qui touche à la poétique théâtrale et aux dénominations usitées dans
chaque genre. Puis il en arrivera à l’art des comédiens, chanteurs, danseurs
et mimes. Il vous initiera au personnel qui contribue à la représentation sans
paraître sur la scène. Il vous reconduira ainsi jusqu’à la porte du théâtre et
ne vous abandonnera pas dans la rue sans vous avoir fixés par mille détails
curieux sur la vie théâtrale au dehors, sur les règles du poème dramatique, la
publicité, la bibliographie enfin. Tel est le plan qu’a conçu et exécuté M.Arthur
Pougin. L’Art dira de quelle façon. Je tenais simplement à montrer en quoi le
Dictionnaire du Théâtre éclaircit la technologie de la critique et à faire acte
de solidarité confraternelle.
Arthur Heulhard.
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Art Dramatique 163

2.143 Vaudeville : Le plus heureux des trois.
Comédie-Française : Racine à Port-Royal.

Le Vaudeville a repris pour son compte Le plus heureux des trois, une comédie
de MM. Labiche et Gondinet, qui eut, il y aura bientôt quatorze ans, un succès
énorme au Palais-Royal et passa quasiment pour un chef-d’oeuvre. Le mot fut
prononcé à l’époque où parut l’ouvrage et il l’a été de nouveau ces jours-ci.
C’est un bien gros mot pour qualifier une pièce où se glisse, à côté du filon
d’or de l’observation, le filon de plomb que traîne derrière soi le grotesque.
Il y a dans Le plus heureux des trois un point de comédie traité avec une
grande délicatesse, à la fois plaisant, piquant et moral. Marjavel est un vrai
mari de Molière, avec les amertumes du cocuage en moins. Molière ne tourne
jamais à la bonhomie ces sortes de héros. Au contraire, dans Le plus heureux
des trois, ce mari joyeux, tranquille, épanoui dans un ménage autour duquel
l’adultère rôde sans y pouvoir entrer, contraste de la plus divertissante façon
avec les amants toujours transis, toujours inquiets, toujours aux écoutes et
sur les épines. Le sujet ainsi posé, nos auteurs en pousseront les conséquences
aux dernières limites de la vérité dramatique sans tomber dans le paradoxe,
et nous verrons les prétendants de Mme Marjavel employer tour à tour au
bonheur du débonnaire époux tous les moyens que leur suggère l’envie de
sortir d’une situation désespérée. Il est fâcheux que cet air de comédie presque
élevée soit troublé par des courants de bouffonnerie épaisse et qui sentent les
tréteaux de la foire. Le domestique Krampach, avec son hanneton dans le dos,
tient d’un pitre de parade. C’est un rôle jadis écrit pour Brasseur, qui excellait
dans ce genre excentrique. Au surplus, Brasseur s’adressait à une couche de
spectateurs qu’on ne retrouve pas au Vaudeville. L’acteur qui le remplace est
un jeune homme appelé Peutat qui a du naturel et de la mesure, qualités
dont son devancier pourrait être jaloux. Mais les précautions qu’il est obligé
de prendre pour éviter recueil du ridicule accentuent encore l’invraisemblance
du personnage.
Krampach sonne absolument faux dans une interprétation qui s’attache sur-
tout à faire ressortir le mérite philosophique du Plus heureux des trois, et à
mettre en lumière le côté par lequel cette comédie de genre touche à la vie
réelle. Jolly a hérité du rôle de Marjavel que Geoffroy a créé. La comparaison
entre les deux acteurs est impossible : le comique de Geoffroy faisait balle ;
celui de Jolly nous crible de fines pointes. Geoffroy nous faisait rire de notre
plein gré ; Jolly nous gagne par persuasion, par insinuation. Quel que soit le
procédé, c’est un comédien que ce Jolly ; il est sorti sain et sauf de la féerie.
Dieudonné succède à Gil-Pérès. Là encore, toute comparaison serait absurde.
Ceux qui ne se rappellent plus la manière fantaisiste de Gil-Pérès apprécieront
le ton spirituel de Dieudonné. De même nous ferons à Francès la faveur d’ou-

163. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5567180d/f6.image.r=Heulhard.langFR
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blier Lhéritier. Mlles Legault et Sizos mènent à bien les rôles de femmes, qui
sont peu développés ainsi que le veut la tradition du Palais-Royal.

La Comédie-Française a fêté l’anniversaire de la naissance de Racine par un
à-propos intercalé entre Phèdre et les Plaideurs. Cet à-propos, faut-il le dire ?
est en vers. Il relate, selon la règle qui régit la matière, une légende de la
toute jeunesse de Racine. L’action, la scène plutôt, car l’intrigue est faible,
se place en 1655. Racine a seize ans, étant né le 21 décembre 1639, et vient
d’arriver à Port-Royal. D’où le titre dépourvu d’ambiguïté : Racine à Port-
Royal. Il paraît que Racine brûlait alors d’une belle passion pour le roman grec
des Amours de Théagène et de Chariclée. dont il fit une tragédie. Cet essai
dramatique n’étant point dans le programme des études, Arnauld, qui a laissé
le renom d’un moraliste sévère, le jeta impitoyablement au feu. Mais Nicole,
que la postérité regarde comme étant de moeurs plus accommodantes, a la
précaution de substituer aux vers de Racine quelques pages de son traité sur
la Morale. C’est, en réalité, le démon du théâtre qui triomphe d’un moraliste
avec l’appui d’un autre moraliste immolant la morale elle-même sur l’autel de
la tragédie. Complication bien propre à exciter la verve d’un poète moderne
décidé à rimer un à-propos ! M. Augé de Lassus ne s’est pas maladroitement
tiré de l’épreuve qu’il s’était imposée et sa muse prudente a décemment chanté
cette épopée scolaire que Coquelin cadet, dans Nicole, et Mlle Rosa Bruck,
dans Racine, ont honnêtement déclamée. Leloir a médiocrement fait la partie
d’Arnauld : Arnauld n’était que sévère ; Leloir se permet de n’être pas juste.
Arthur Heulhard.

1885

1885/01/02
Art Dramatique 164

2.144 Porte-Saint-Martin : Théodora.

Il serait puéril de nier le succès de Théodora : la curiosité publique, habilement
travaillée, a atteint depuis quelques jours un summum d’intensité qui barre la
route au raisonnement. Nous n’avons certes pas la prétention de remonter un
courant d’opinion dans lequel toute critique est noyée d’avance, mais nous ne
pousserons pas le respect des majorités jusqu’à l’abdication de notre jugement
personnel. Nous parlerons librement de Théodora, en homme qui, n’ayant ni
le pouvoir ni le désir d’imposer son appréciation, regarde philosophiquement
de la rive tomber le flot d’une réclame aussi impétueuse qu’aveugle.

Le drame de M. Sardou se place à une époque qui échappe au contrôle de la
critique historique. L’Orient est mystérieux, le VIe siècle est obscur, Byzance a
164. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65306417/f19.item.r=Heulhard
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donné naissance aux interprétations byzantines, enfin Justinien et son épouse
Théodora sont deux figures sur lesquelles la postérité a tiré des voiles épais.
M. Sardou avait pleine licence d’imagination quant à la peinture de ces deux
personnages, et il en a largement usé, prenant pour base unique la légende
qui fait de l’empereur une proie féminine et de l’impératrice un oiseau de
proie masculine. Laissons de côté, avec M. Sardou, les traditions contraires :
Justinien grand architecte et grand juriste, Théodora fondatrice de maisons
de repentir. Accordons-leur le bénéfice de l’inventaire, et venons aux faits du
drame.

La seule préoccupation dont Théodora paraisse agitée, dans l’audience qu’elle
donne, au début de l’action, c’est de réconcilier le grand capitaine Bélisaire
avec sa femme Antonine, qui lui a versé un philtre passant de beaucoup en
énergie les tisanes de l’amour conjugal. Théodora, sentant baisser son influence
sur Justinien, prend l’adresse de la sorcière qui prépare cette potion extraordi-
naire ; c’est la vieille Tamyris, gardienne des bêtes féroces dans les souterrains
de l’Hippodrome, et ancienne compagne de l’impératrice au cirque d’Alexan-
drie. Tamyris livrera son philtre, mais est-ce bien sur Justinien que Théodora
compte en faire l’essai ? Il est d’autant plus permis d’en douter qu’il appert
d’une conversation nocturne avec le bel Andréas, chef du parti grec hostile
à Justinien, que, cachée sous le nom de Myrtha, elle est la maîtresse de ce
jeune révolutionnaire. Dans ce rendez-vous galant elle surprend le secret d’une
conspiration ourdie contre l’empereur et contre elle-même ; et les esprits sont
à ce point impatients du joug, qu’ils se trahissent au dehors par des chants peu
flatteurs pour l’origine de la souveraine. Si débauchée qu’elle soit cependant,
si audacieuse qu’elle se montre dans les aveux d’infidélité que lui arrache son
mari, elle est avant tout femme de gouvernement et incapable de sacrifier l’em-
pire à son amant. Elle révèle à Justinien les préparatifs de l’attentat concerté
par les rebelles, au nombre desquels est le centurion Marcellus. Bélisaire ap-
pelé organise la défense du palais. Toute la colère de Justinien est tournée
contre Marcellus, qui réussit à pénétrer le premier dans le cabinet impérial.
Andréas le suit. Marcellus, surpris par les gardes, est blessé. Pendant qu’An-
dréas va porter la fatale nouvelle aux conjurés, Justinien ordonne la torture
de Marcellus pour connaître ses complices. Ici intervient le génie diabolique
de Théodora. Tremblante pour la vie d’Andréas, elle détache brusquement le
stylet d’or qu’elle a dans sa chevelure et le plonge au cœur de Marcellus, qui
meurt sans avoir parlé. Après quoi elle retourne chez Andréas, pour qui elle
est encore Myrtha ; mais les événements se précipitent, l’émeute gronde ; sur le
corps de Marcellus enseveli, avec un éclat menaçant, Andréas a juré de venger
son ami, et, s’il le faut, il donnera le signal de la révolution en plein Hippo-
drome, devant le tyran Justinien, devant l’infâme Théodora, devant toute la
cour.
Les jeux du cirque vont commencer, l’empereur et l’impératrice ont pris place
dans leur loge : tout à coup une rumeur monte, et une voix frémissante crie à
Théodora d’ôter le voile qui dérobe ses traits à la foule. Théodora brave l’ou-
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trage : elle lève son voile. Alors la voix redouble d’apostrophes injurieuses :
Andréas a reconnu Myrtha ! On l’entraîne au pied du trône, il continue. En
vain Justinien mande le bourreau : pour qu’Andréas se taise il faut que Théo-
dora le bâillonne avec son voile. Enfin, pour le soustraire au supplice, elle le
réclame comme sien et le sauve une seconde fois. Mais tout à l’heure, comme si
l’amour d’une telle créature était maudit, elle le tuera malgré elle. Voici venir,
en effet, la vieille Tamyris apportant le philtre promis. Elle raconte à Théodora
qu’elle a perdu son fils, Amrou le belluaire, tué dans les représailles de la rue,
et qu’au fond des souterrains de l’Hippodrome elle cache Andréas grièvement
blessé. Pour prix du philtre, elle ne réclame que la grâce d’Andréas. On devine
que ce philtre, dont il n’était plus question depuis l’entrée en matière, va rem-
plir un office extraordinaire. Repoussée par Andréas, Théodora juge à propos
de lui administrer le précieux remède. Hélas ! le philtre avait été empoisonné
par Tamyris pour venger la mort d’Amrou, et tandis qu’Andréas expire dans
des souffrances atroces, le bourreau de Byzance surgit, un lacet à la main. La
femme de Justinien comprend et tend le cou. Le drame est fini.

Ainsi dégagée de ses épisodes et réduite à son essence, Théodora constitue
un mélodrame assez vulgaire dont les principales scènes sont elles-mêmes des
lieux communs de théâtre qu’on pouvait croire épuisés par Lucrezia Borgia
de Hugo, Patrie du même Sardou et Valeria de Lacroix, pour ne citer que les
ouvrages qui nous viennent en mémoire.
D’ailleurs les pièces étagées, soit sur la présence de deux amants dans des
camps opposés ou de religions différentes, soit sur les obstacles que la morale
ou la nature opposent aux passions humaines, sont aussi nombreuses que les
étoiles. Théodora est donc une œuvre de seconde main quant à l’élément dra-
matique. M. Sardou y a accumulé tous les genres par des moyens empruntés
à la tragédie, à l’opéra, au vaudeville et à la revue de fin d’année. Le Parisien
Caribert et certain eunuque, dont le nom importe peu à l’affaire, expliquent
les mœurs et usages du VIe siècle à la cour de Byzance, avec une effronterie
naïve, que nous avons vue trop souvent et trop longtemps dans la bouche des
compères de revue et des vidames d’opérette. Au surplus, les personnages épi-
sodiques et sans intérêt dans l’action ont des rôles beaucoup trop développés.
Les premiers tableaux sont occupés par un défilé de fonctionnaires qui retarde
désagréablement le départ de l’intrigue sous le fallacieux prétexte de nous ini-
tier à la vie officielle de Justinien. Cette préoccupation de l’initiation par le
dialogue est constante dans Théodora : à part deux ou trois scènes de pas-
sion pure, le drame se découpe en tranches longues et épaisses qui émoussent
l’attention de l’esprit sinon celle des yeux : telles, le conseil politique tenu
par Justinien et les préliminaires de la conspiration. Les parties par lesquelles
Théodora tient résolument de l’opéra sont le tableau de l’Hippodrome et les
funérailles de Marcellus ; elles nous font désirer que M. Sardou nous donne
quelque jour un de ces livrets-types dont les musiciens sont si friands. M. Mas-
senet, admirablement servi par les situations qui lui étaient offertes, a écrit,
pour les passages dignes de sa muse, une suite traitée avec une discrétion d’où
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la puissance n’est pas exclue. Dans le bagage, déjà considérable, de sa musique
dite de scène, je connais peu de compositions qui vaillent celle-là. Quoique le
meurtre de Marcellus ait produit la terreur et la stupeur, c’est un épisode,
pour ainsi dire, égaré dans l’action. Il ne saurait être mis au même rang que
le poétique rendez-vous d’Andréas et de Myrtha, troublé par les refrains de la
satire chantée par les passants contre Théodora. Ici encore la part du musicien
n’est pas indifférente. Au point de vue du métier, le dramaturge n’a guère à
revendiquer que la propriété de la scène où Théodora persifle Justinien et de
celle où Andréas lutte contre la mort pour maudire la fausse Myrtha, car le
récit de Tamyris pleurant son enfant et les lamentations de Justinien regret-
tant l’empire sont des morceaux creux et déclamatoires. Pour ce qui est du
philtre et de son emploi, M. Sardou n’aurait aucun avantage à réclamer des
droits d’inventeur sur cet expédient démodé.

Ces réserves faites, et sans méconnaitre l’expérience avec laquelle M. Sardou
a rajeuni les situations d’Hamlet et de Roméo et Juliette en s’assimilant Sha-
kespeare, j’arrive au style de Théodora. La langue de M. Sardou est d’une
modernité choquante en un sujet dont la date devrait être fortement caracté-
risée. C’eût été trop exiger que de lui demander, aux approches du XXe siècle,
un dialogue en tout point conforme à celui du VIe. Nos prétentions archéolo-
giques ne sauraient aller jusque-là. Mais la convention qui règle les rapports
du théâtre avec l’histoire engage assez la conscience pour que l’écrivain sente
le besoin de donner à son style une couleur particulière selon l’époque. Les
esprits les plus à l’abri du préjugé, à commencer par Dumas père, ont signé
ce pacte avec la vraisemblance et y sont demeurés relativement fidèles. M.
Sardou, novateur au moins en cela, ne tient aucun compte de l’époque, des
conditions et des latitudes dans la prose qu’il prête à ses personnages, notam-
ment à Théodora et à Justinien. Les locutions triviales y abondent, saisies au
vol sur les lèvres des commères et des marchandes à la toilette d’aujourd’hui,
en sorte qu’après avoir pris résolument congé de l’histoire en arrangeant à sa
fantaisie la vie et la mort des gens, M. Sardou pousse le procédé à bout en
logeant son héros et son héroïne à je ne sais quelle enseigne de la pointe Saint-
Eustache. Justinien et Théodora, détachés des fresques de Ravenne, rompent
leur enveloppe énigmatique pour voisiner sur le pas des portes.
D’où vient donc que, malgré tant et de si fortes restrictions, Théodora dé-
gage une impression de grandeur dont la muse tragique pourrait être jalouse ?
L’explication de ce phénomène est dans une interprétation qui défie le fameux
ensemble de la Comédie-Française et dans une mise en scène qui suffirait seule
à justifier l’enthousiasme. Sarah Bernhardt joue Théodora sans faire violence
à sa personnalité ; elle n’est pas discutable dans ce rôle bâti sur le patron de
ses qualités charmeresses, elle s’y livre tout entière, et il faut la prendre, car
elle en est inséparable.
Marais, dans le fougueux Andréas, et Volny, dans l’infortuné Marcellus, se
confondent avec leurs personnages. Mais ce qui a étonné le plus, c’est la ma-
turité de talent que le jeune Garnier a montrée dans Justinien, Janus bifrons
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de la tyrannie orientale, type inquiet et tortueux que Taillade, en son beau
temps, n’eût pas mieux rendu. Enfin Tamyris a rencontré en Marie Laurent
une interprète pathétique.

Les décorations de Théodora sont des chefs-d’œuvre dans le sens absolu du
mot. Toutes muettes qu’elles sont, elles parlent à l’imagination une langue
admirable auprès de laquelle la littérature de M. Sardou n’est qu’un jargon.
Chaque décor mériterait une monographie. La France a le droit d’être fière
d’une école décorative qui a le pouvoir magique de renouveler la matière et
ses formes. Nos peintres de théâtre sont des artistes de génie ; par un pouvoir
magique ils ressuscitent les mondes ensevelis sous la poussière des siècles, ils
replacent les architectures dans leur perspective réelle, ils leur reconstituent
une atmosphère qui les baigne comme autrefois, ils leur allument un soleil
qui les dore de rayons éblouissants. En aucun pays l’art décoratif n’atteint
cette perfection. Et quelle cruauté du sort ! ces artistes incomparables, par
qui les âges revivent, meurent inconnus des générations qu’ils ont instruites et
charmées ! Au chagrin de savoir leurs œuvres condamnées à une destruction
inévitable, s’ajoute l’amertume de contempler de loin la gloire comme une
terre promise à d’autres et fermée pour eux ! Nommons au moins ces artistes
trop modestes qui ont forcé l’admiration par les toiles brossées pour Théodora.
Rubé, Chapron et Jambon ont peint trois tableaux, les deuxième, sixième
et huitième, c’est-à-dire le dessous et l’intérieur du cirque : les premier et
troisième tableaux, salle du palais et maison d’Andréas, sont de Carpezat ; les
quatrième et septième, salle et parloir du palais, sont de Robecchi ; un autre
artiste, Lemeunier, s’est révélé dans le cinquième tableau où se déroulent les
funérailles de Marcellus. Un long cri de triomphe a salué les merveilles de leur
pinceau ; les costumiers, sous l’impulsion de M. Thomas, ont fait également
des prodiges de goût.
M. Duquesnel partage avec M. Sardou le mérite d’avoir conduit et ordonné
cette mise en scène qui marquera dans les annales du théâtre. Le directeur de
la Porte-Saint-Martin sera payé de ses peines par des recettes incalculables.
Quant à M. Sardou, sa réception à l’Académie l’a rendu aussi immortel qu’il
peut l’être.
Arthur Heulhard.

1885/01/09
Art Dramatique 165

2.145 Gymnase : la Camaraderie.
Comédie-Française : le Légataire universel.

Dans notre dernier courrier, nous avons sacrifié sans réserve à l’événement de la
semaine, à cette Théodora qui faisait tourner toutes les têtes et qui accaparait
impérieusement toute la curiosité. Nous revenons aujourd’hui sur la reprise
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de la Camaraderie au Gymnase ; reprise que ne commandaient ni l’intérêt de
Scribe ni celui du théâtre, bien que l’ouvrage ait été, en sa nouveauté, c’est à
savoir le 19 janvier 1837, un succès enviable.
Un des personnages nous apprend, dans une phrase caractéristique, ce qu’il
faut entendre par le mot Camaraderie et ce que Scribe y a voulu voir pour
le développement de sa donnée : « Nous sommes, dit-il, une douzaine d’amis
intimes, qui nous portons, qui nous soutenons, qui nous admirons ; une so-
ciété par admiration mutuelle... L’un met sa fortune, l’autre met son génie,
l’autre ne met rien ; tout cela se compense et tout le monde arrive l’un portant
l’autre. » Ce passage seul suffirait, si les faits ne le corroboraient, pour établir
que l’intention de l’auteur était d’écrire une comédie de mœurs. Or, l’obser-
vation n’est pas le fort de Scribe, dont l’esprit dramatique incline à l’intrigue.
Elle exige, dans les pensées, une force, et, dans le style, une fermeté, qui ne lui
sont point familières. Adroit et habile plus que personne, il a pu, par la mise
en mouvement de tous les ressorts de l’actualité, donner un air de vie et de
vérité à ses héros. Mieux encore, sa comédie eut autrefois la renommée d’une
satire politique, d’un pamphlet dirigé contre certaines pratiques censitaires.
A cinquante ans de distance, on s’explique encore l’attraction qu’exerça la
Camaraderie sur les contemporains, et c’est le plus bel éloge qu’on en puisse
faire. Mais du même coup on comprend qu’un ouvrage dont les milieux sont
devenus faux avec le temps ait perdu tout pouvoir sur les spectateurs d’au-
jourd’hui, alors surtout que l’esprit ne le soutient plus. Nous avouerons, avec
les admirateurs de Scribe, que nulle part il ne s’est élevé plus haut dans le
domaine de l’observation morale. C’est une concession que mérite sa bonne
volonté. Évidemment il a eu la conception d’une chose empruntée à la réalité
de la vie, mais n’ayant pas, comme Balzac, la pratique de ces sortes de sujets,
il est constamment resté au-dessous d’une tâche pour laquelle il n’était point
marqué par ses qualités naturelles. Il y a dans la Camaraderie une effroyable
dépense de dialogue. C’est une comédie qui se passe en conversations, car il
faut compter pour rien ou pour bien peu les effets de scène. Or, on n’imagine
rien de plus dépenaillé que les mots dont elle est semée. Il se peut que ce
clinquant vieilli ait ébloui l’ancienne génération, mais la nôtre — sur laquelle
nous ne nous faisons pourtant guère d’illusions — répugne à ces plaisanteries,
dont l’écho des tables d’hôte est fatigué.
Il semble que le Gymnase ait éprouvé du remords à remonter la Camaraderie et
que, chemin faisant, il ait manifesté le regret de n’avoir pas donné la préférence
à quelqu’une de ces comédies d’intrigue où Scribe excellait. Les interprètes ne
savaient pas leurs parties, accident grave sur une scène classée parmi les mieux
conduites et dont le directeur émet les plus grandes prétentions à la sévérité.
Les rôles ont été distribués en dépit du bon sens. Saint-Germain accuse trop
celui du médecin Bernadet dans le sens ironique ; Landrol accentue trop la
sénilité du comte de Miremont, pair de France. Mlle Magnier est tout à fait
impropre à représenter ces hauts personnages de femmes qui nouent et dé-
nouent secrètement les fils de la politique, et, sans Mlle Lemercier, qui s’est
montrée spirituelle et légère sous les traits de Zoé de Monlucar, le Gymnase

337



Arthur Heulhard et le Courrier de l’Art

n’eût pas tenu son rang.

La Comédie-Française vient de rendre une justice tardive à Regnard en repla-
çant sur l’affiche le Légataire universel, ce chef-d’œuvre classique sur lequel
nous n’avons rien à dire qui n’ait été mieux dit avant nous. La reprise des
Menechmes à l’Odéon a prouvé récemment à quel point on a tort de négliger
Regnard, qui serait le premier de nos auteurs comiques, si Molière n’eût pris
les devants. Le Légataire universel ne devrait jamais quitter le répertoire : il a
provoqué des rires inextinguibles qui ont leur source dans ce que la gaieté fran-
çaise a de plus sain et de plus franc. Vraiment Coquelin est prodigieux dans
Crispin ! Je ne crois pas qu’en aucun temps le rôle ait rencontré un acteur qui
s’y ajustât mieux par le physique et par l’esprit. D’ailleurs cette interpréta-
tion de Regnard serait absolument parfaite, si Mme Samary n’exagérait pas
l’expression comique dans Lisette sous le prétexte de faire autant de bruit et
d’effet que la voix mordante de l’ami Crispin, et si Clerh, qui continue ses
débuts dans Géronte, ne se laissait pas intimider par ce dangereux voisinage.
Géronte était le triomphe de Clerh à l’Odéon ; Géronte il était des pieds à la
tête et, pour retrouver son homme, il n’a qu’à se retrouver lui-même.
Arthur Heulhard.

1885/01/16
Art Dramatique 166

2.146 Château-d’Eau : le Roman d’Élise. Variétés : Flagrant délit.

Après diverses incursions dans le domaine de la musique grande et petite, voici
le théâtre du Château-d’Eau revenu au drame. Pour combien de temps ? Nul
ne le sait, car s’il est un exemple frappant de l’instabilité des choses humaines,
c’est assurément cette scène bizarre, sœur des Menus-Plaisirs, qui ouvre sans
bruit, ferme avec fracas et ne fait jamais tant parler d’elle que lorsqu’elle ne
joue plus. L’auteur du Roman d’Élise a pourtant bonne envie d’y ramener la
foule, et il ne s’y prend pas maladroitement pour arriver à ses fins. J’ai déjà
eu l’occasion de présenter M. Georges Richard, qui est un des plus habiles
dramaturges de ce temps, en dépit de la malechance dont il est poursuivi.
Après Boislaurier, qui n’a pu triompher de la vieille rancune du public contre
le Théâtre-Beaumarchais, il vient de nous donner un autre drame, également
intéressant, et dont le sort ne sera peut-être pas plus heureux devant le public
du Château-d’Eau. Après avoir abordé la Comédie-Française avec les Enfants,
un ouvrage important et curieux, M. Georges Richard se voit condamné par
l’acharnement du destin à porter ses productions sur des scènes qui menacent
ruine ou n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires à l’établissement
d’une renommée. Il n’y a pas de carrière dramatique plus injustement tour-
mentée que celle de M. Georges Richard.
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Le nouveau drame est tiré d’un roman de M. Arnous-Rivière, publié sous le
titre d’Une Méprise du cœur, et qui eut son heure de succès. M. Georges Ri-
chard l’a mis au théâtre avec l’adresse d’un dramaturge de race qui n’abdique
pas complètement devant l’adaptateur, car si on retrouve tout naturellement le
fond du livre dans celui de la pièce, on y sent aussi la main exercée qui sait dis-
poser et couper toutes choses pour l’effet théâtral. Il me plait de le répéter : M.
Richard connaît admirablement les ressources du métier, et alors même que ses
intrigues pèchent par la vraisemblance de la donnée, elles se coordonnent en si-
tuations toujours ingénieuses et souvent palpitantes. Ces qualités, qui pallient
tant de défauts, font accepter l’ensemble du Roman d’Élise, à tel point même
que nous nous demandons si le côté psychologique de l’action — développé
avec une délicatesse de sentiments peu commune sur les planches d’un théâtre
populaire — ne sera pas une cause d’éloignement pour un public spécial, avide
de grosses émotions.
Le Roman d’Élise, en effet, n’est pas un de ces drames noirs dans lesquels les
coups de poignard alternent avec les coups de revolver. On n’y relève guère
qu’un duel et une tentative avortée de vengeance paternelle. Le reste tient de
la comédie dramatique telle qu’on l’exécute sur nos scènes de genre, et rap-
pelle, par plus d’une situation, le sujet traité dans Un Beau Mariage. Ici encore
il s’agit d’un homme de condition précaire qui épouse une fille millionnaire,
d’origine très noble et de goûts très mondains. La question est de savoir si la
société ne défera pas l’œuvre de l’amour, et si le mari, soupçonné de calculs
intéressés, conservera sur la femme l’empire de l’amant. M. Richard, repre-
nant le thème de M. Arnous-Rivière, nous représente un simple lieutenant,
nommé André Tavernier, qui réussit, par la force du fait acquis, à épouser
légalement Élise Soïlof, fille d’un général russe extraordinairement rentier. Le
général n’a consenti à cette union que pour éviter le déshonneur à sa fille com-
promise, et tous ses efforts, combinés avec ceux d’un vieux diplomate de ses
amis, convergent vers une rupture suivie de divorce. Il arrive même qu’Élise,
la lune de miel passée, rentre d’elle-même dans le giron de l’autorité paternelle
et subit comme autrefois l’ascendant de la vie brillante à laquelle un simple
lieutenant ne saurait l’appeler. Le plan de l’ouvrage est précisément dans la
conquête de la femme riche par le mari pauvre, et il donne lieu à quantité de
scènes conduites avec un art qui eût été mieux apprécié sur un théâtre plus
relevé. Le dénouement se conforme à la morale comme aux vœux du specta-
teur, et André fonde définitivement un foyer, après avoir réduit à néant les
machinations du général et du diplomate. On a fort goûté ce drame, dont l’ex-
position a paru très lumineuse et qui marche à son but avec une franchise de
moyens assez rare aujourd’hui. Ajoutons qu’il est écrit soigneusement, dans
une langue bien appropriée à la scène, et joué consciencieusement par MM.
Décori, Garnier et Régnier, et Mlle Aline Guyon.

Les Variétés ont renouvelé partiellement leur affiche. Une reprise des Sonnettes,
par Dupuis et Mlle Chaumont, et Flagrant délit, un petit acte nouveau de
M. Fabrice Carré, occupent la place laissée libre par les coupures énormes
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pratiquées dans la revue. On connait les Sonnettes : c’est une fantaisie du
beau temps de Meilhac et Halévy. Quant à Flagrant délit, M. Fabrice Carré y
affirme un tempérament de vaudevilliste suffisamment caractérisé. Le titre dit
la pièce, que Christian, Lassouche et Mlle Baumaine jouent de verve.
Arthur Heulhard.

1885/01/23
Art Dramatique 167

2.147 Comédie-Française : Denise.

A l’instar de M. Dumas, entrons de plain-pied dans le drame. Chemin faisant,
nous dirons où il nous mène.
Un jeune homme de peu de morale, M. Fernand de Tauzette, a séduit une
jeune fille de beaucoup de cœur, Mlle Denise Brissot. Il en a même eu un
enfant qui est mort. Le fait est resté assez mystérieux pour les parents de
Denise, de braves gens qui ont accepté par besoin l’intendance d’un château
appartenant au comte André de Bardannes, un viveur retiré dans la province.
Les prémisses sont ainsi posées : Brissot, ancien officier, tâche de relever par
une administration honnête la fortune chancelante du comte ; la femme aide le
mari ; la fille est spécialement attachée à la personne de Mlle Marthe de Bar-
dannes, sœur du comte, élevée au couvent. Je le répète, le père ne se doute de
rien ; la mère a reçu des confidences qu’elle a gardées pour elle ; la fille rachète
sa faute par une conduite exemplaire. M. de Bardannes, très reconnaissant des
soins que les Brissot prennent de Marthe et de lui-même, a remarqué Denise et
se laisse aller à son penchant. Des relations de bon voisinage amènent Fernand
de Tauzette chez M. de Bardannes. Les Tauzette et les Bardannes sont liés
de vieille amitié, voire par des liens plus étroits, car les mauvaises langues du
pays disent que la mère de Fernand fut, au temps de ses grandes coquetteries,
la maîtresse du comte André. Voilà tous nos personnages présentés.

Il advient que Fernand demande la main de Marthe et que M. de Bardannes
la lui refuse, ayant peu de foi dans sa gentilhommerie. Or, Mme de Tauzette
s’est aperçue de l’amour que M. de Bardannes a pour Denise et, par manière
de représailles, elle lui insinue ce que cette Denise tant aimée a été jadis pour
Fernand. M. de Bardannes, revenant alors sur sa détermination, consent à
fiancer sa sœur à Fernand, dans l’espoir que son futur beau-frère lui avouera
ses rapports avec Denise. Aux questions les plus pressantes, Fernand répond
par d’énergiques dénégations : M. de Bardannes, ravi de son enquête et tout
à sa passion, s’ouvre alors à Denise. Denise repousse la main qu’on lui offre
et refuse de s’expliquer sur les motifs de son silence, mais quand elle apprend
l’union projetée entre Marthe et l’indigne Fernand, elle n’hésite plus et, pour
rendre impossible un mariage qui fait grief à l’honneur des Bardannes, elle
révèle la vérité sur son passé. Mais Brissot a tout entendu : il se jette comme un
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fou sur Fernand qui passe, et, après l’avoir à moitié étranglé, il lui déclare qu’il
l’achèvera si dans une heure Mme de Tauzette n’est pas venue lui demander
la main de sa fille. Les volontés plient devant cet effroyable ouragan de colère.
En épousant Denise, Fernand s’apprête à réparer le mal qu’il a fait.
La raison, vous le sentez, s’oppose à la consommation d’un tel rapprochement ;
nous sommes arrivés au quatrième acte et la thèse soutenue par M. Dumas
ne s’est pas encore affirmée : un personnage de second plan et qui n’aurait
pas d’intérêt au premier, un bourgeois qui a de la philosophie, un inventeur
qui a le sentiment des réalités sociales, un homme qui a le droit d’examiner
froidement une situation où il n’est pas personnellement mêlé, un certain Thou-
venin, puisqu’il faut le nommer, intervient dans l’action pour en précipiter le
dénouement. En ce Thouvenin, il faut voir la logique de M. Dumas lui-même
aux prises avec le cas que son imagination a créé. Ici Thouvenin emprunte
toute l’éloquence et toute la hardiesse de M. Dumas pour amener le problème
vers sa solution ; il démontre tour à tour à ses contradicteurs que la répara-
tion du tort causé à Denise n’appartient pas à Fernand, puisque l’amour n’est
plus avec eux ; il prouve, par des considérations tirées de la position respective
des personnages dans le présent et dans l’avenir, que cette pseudo-réparation
ne serait qu’une fiction sociale dont les conséquences seraient dangereuses et
immorales ; il ouvre les yeux à Brissot en lui montrant la solution rêvée par
l’autorité paternelle comme attentatoire aux droits de la nature, puisqu’elle
repose sur une violence faite aux volontés. Dans le fait antérieur, si Denise a
appartenu à Fernand, elle appartient, dans le fait actuel sacré par l’amour,
à M. de Bardannes qui l’aime et qu’elle aime. C’est ce qu’établit clairement
Thouvenin, par une de ces argumentations où M. Dumas met la quintessence
de ses pensées. Il lui reste encore à triompher des scrupules d’André de Bar-
dannes, mais c’est une victoire facile, si l’on songe que la passion combat avec
lui. M. Dumas donnera une dernière satisfaction aux âmes timorées ; Marthe
de Bardannes, un instant dégoûtée du monde dont elle a pu sonder l’ignomi-
nie et reconquise par les souvenirs pieux du couvent, se tournera vers Dieu et
proposera le cloître à Denise comme une consolation suprême. Pourtant M.
de Bardannes n’aura qu’à parler pour que Denise tombe dans ses bras et y
demeure.

J’ai raconté la comédie de M. Dumas sans y introduire de réflexions, et j’ai
essayé de laisser aux faits l’éloquente clarté qu’ils ont dans la pièce. Ils sont
exposés avec une force qui a remué tous les cœurs, avec une chaleur qui a
mouillé tous les yeux, avec une habileté destinée à masquer par miracle une
idée dont l’audace eût pu passer pour un défi téméraire porté aux conventions
sociales. M. Dumas se plaît dans les luttes corps à corps avec le préjugé, et il
y apporte une franchise d’opinion qui finit par convaincre quand elle ne pèche
point par excès de brutalité. Denise garde la mesure presque classique des
trois unités, et, dussent les Prudhommes en enrager, la comédie aura pour elle
non seulement les esprits avancés, mais encore ceux que certaines traditions
de famille retiennent dans leurs lacs.
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Il semble cette fois que M. Dumas, piqué au jeu par les résistances du public
à la Princesse de Bagdad, se soit amusé par malice à paralyser les objections,
en ourdissant une trame serrée comme une cotte de mailles et solide comme
un bouclier. La préparation des scènes qui doivent rendre le dénouement in-
évitable demande, il est vrai, deux actes d’exposition, mais les caractères y
sont tracés d’une main si vigoureuse et peints d’une touche si spirituelle, qu’ils
laissent dans la mémoire une sensation d’eau-forte. Il faut remonter au Demi-
Monde pour avoir l’exemple d’une telle dépense de mots brillants et bien frap-
pés. M. Dumas les fait lancer par des personnages épisodiques, saisis sur le vif
de la méchanceté provinciale et rendus avec infiniment de vérité par Coquelin
cadet et Mlle Amel.

Quand l’intrigue s’est débarrassée des traits particuliers au signalement des
personnes, quand l’atmosphère et le milieu dramatique sont constitués, nous
pénétrons, avec le troisième acte, dans une analyse psychologique excessive-
ment raffinée sans cesser d’appartenir à la vie. La vie ! je viens de prononcer
le mot qui marque le mieux la qualité maîtresse de Denise, et, pour prêter à
chacun de ses héros le langage de sa passion propre, mesquine ou fière, épu-
rée ou impétueuse selon le courant qui l’entraîne, M. Dumas a retrouvé un
secret dont il avait égaré la clef, c’est-à-dire ce style mordant et coloré qui fait
image en emportant le morceau. Après les scènes délicieuses où Denise avoue
sa faute à M. de Bardannes avec toutes les précautions de la pudeur froissée
et toutes les révoltes de l’honneur violé, il n’y avait pas un spectateur qui ne
souscrivît d’avance, en versant des larmes, à la réhabilitation de la pauvre fille
par quelque moyen que ce fût. La cause de M. Thouvenin était déjà bien près
d’être gagnée, et il n’était pas besoin — sinon pour porter notre émotion à
son comble — que M. Brissot entrât en si grande tempête contre le misérable
Fernand. Le dramaturge avait singulièrement allégé la besogne du moraliste.
Il y a au quatrième acte, entre Brissot et sa femme, une scène que je n’ai pu
noter au cours de la narration. Je ne sais si le charme puissant et l’émotion
profonde qui s’en dégagent ne doivent pas balancer l’admiration qu’ont exci-
tée les précédents coups de théâtre : la rigueur du père y est vaincue par les
simples accents de la tendresse maternelle, et le dialogue y prend une couleur
pathétique qui marque une nouvelle phase dans le talent déjà si souple et si
étendu de M. Dumas.

Maintenant, je vais au devant d’un désir qui se manifeste fatalement chez le
lecteur quand il s’agit d’une pièce à thèse. Il veut que le critique engage sa
conscience dans le débat et adopte un parti sur le fond. J’éprouve d’autant
moins de difficulté à me prononcer que la thèse mise en délibération dans
Denise a déjà été proposée, sous une autre forme, dans les Idées de Madame
Aubray. Chacun la résoudra selon l’opinion qu’il a du mariage. Dans les Idées
de Madame Aubray, une mère conseillait à son fils d’épouser sa maîtresse,
quoique celle-ci eût perdu le capital dont M. Dumas nous a parlé ailleurs.
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Dans Denise, c’est un bourgeois qui, tout bien examiné, pousse un ami à re-
faire non seulement une virginité, mais encore un état social à une jeune fille
souillée par une ancienne et unique faiblesse. Et, en face de cette thèse, le
lecteur demande au critique : « Un homme doit-il épouser une fille qui a été à
un autre homme ? » Je réponds : non, si ce lecteur, partisan de l’union indis-
soluble, considère la virginité comme une garantie de bonheur en ménage et le
mariage lui-même comme une garantie contre l’adultère. Mais je lui réponds
hardiment : oui, si, partisan du divorce — à l’égard d’autrui s’entend — re-
garde la fidélité comme un effet de l’amour et l’amour comme la seule raison
— j’allais dire : la seule excuse — du mariage. Au surplus, en pareille matière,
il faut toujours en revenir à saint Paul ou à Panurge.

L’interprétation de Denise est la perfection même : nommer Got, dans Brissot,
Worms, dans M. de Bardannes, Baillet, dans Fernand de Tauzette, Coquelin,
dans Thouvenin, c’est vous désigner un incomparable ensemble que complètent
et rehaussent, si c’est possible, Mlles Bartet, une Denise admirable, Reichem-
berg, une Marthe ingénue et curieuse, Pierson, qui a rencontré son meilleur
rôle dans Mme de Tauzette, et Pauline Granger, qui prête à Mme Brissot
son air de brave femme et de bonne diseuse. La Comédie-Française a eu tort
d’éloigner M. Coppée, son bibliothécaire, juste au moment où elle eût été digne
d’être chantée par lui.
Arthur Heulhard.

1885/01/30
Art Dramatique 168

2.148 Palais-Royal : Elle et Lui. Variétés : Mam’zelle Gavroche.

Ce qui m’a toujours frappé chez la plupart des comédiens, c’est le vide de leur
existence en dehors du théâtre. Il ne leur arrive presque jamais rien que d’or-
dinaire, et quand ils essayent dans leurs conversations de donner à ces choses
banales un air d’étrangeté pour étonner le bourgeois, c’est la plus pitoyable
des narrations qui commence. D’où il suit qu’on a tiré peu de sujets comiques
ou dramatiques de la vie des comédiens, et que les pièces réussies en ce genre
ont dû généralement leur succès à la popularité passagère des principaux in-
terprètes.
Nous avons eu, dans la même semaine, deux ouvrages traitant de mœurs théâ-
trales : l’un a échoué de la plus scandaleuse façon ; l’autre n’a réussi que par
l’esprit de parodie et par les ridicules que les acteurs ont à jeter sur leur pro-
fession.

Elle et Lui, que le Palais-Royal représente actuellement, nous ont inspiré la
plus vive répugnance. L’auteur, M. de Najac, se défend du reproche qu’on lui
a fait d’avoir offensé la morale et prétend avoir peint la réalité. Si M. de Najac
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dit vrai, tant pis pour ses personnages ! Elle, c’est une chanteuse d’opérette
dont la bêtise fait frémir. Lui, c’est un ancien commis de magasin qu’Elle a
pris pour amant et qu’Elle a établi ténor. Comment s’intéresser aux aventures
de ce joli ménage ? Que vous importe la passion furibonde de cette sotte fille
pour ce joueur de bonneteau ?
Le point de départ nous indigne : nous ne pouvons ni rire ni pleurer des inci-
dents qu’il provoque, et cette indifférence est bientôt remplacée par le dégoût,
quand nous voyons, exposés à la pleine lumière de la scène, des actes consi-
dérés comme des attentats à la morale publique. Soufflez au moins la bougie !
Éteignez la rampe ! Malgré les coupures pratiquées au lendemain de la pre-
mière représentation, ni Elle ni Lui ne se relèveront d’un échec lamentable qui
met le Palais-Royal aux prises avec une situation des plus fâcheuses. La pièce
a entrainé dans sa chute Mme Judic, qui est venue se briser contre l’écueil
des ouvrages fabriqués hâtivement sur commande. Il a fallu tout le talent
de Daubray pour calmer l’irritation d’un public révolté. Raimond joue sans
mesure le personnage écœurant du ténor. Il parait que M. Sardou a une part
dans Elle et Lui : avec les décors de Théodora, elle eût peut-être paru brillante.

Nous retrouvons Elle et Lui dans Mam’zelle Gavroche. C’est une rencontre
dont les annales dramatiques offrent plus d’un exemple. Dans le vaudeville des
Variétés, Elle est une nièce de concierge qui se sent attirée vers le théâtre.
Lui, c’est un acteur en vogue et aimé des dames. Ce serait merveille que,
les situations ainsi définies, Mam’zelle Gavroche ne s’éprît pas d’un violent
caprice pour Saint-Galmier. D’où vient qu’on s’est amusé aux Variétés des
scènes qui avaient tant ennuyé au Palais-Royal ? Ce revirement tient à plusieurs
causes. Dans Mam’zelle Gavroche, la fable est sans prétention, elle n’a point
le ton de roman naturaliste qui attriste Elle et Lui ; au contraire, elle tourne
à la farce, mais à la farce sauvée par la gaieté. A ce point de vue, le second
acte est une parade réjouissante où l’esprit ne perd pas ses droits. Certains
mots relèvent de la bonne comédie, tel celui-ci oui a soulevé une tempête
de rires : « Un gouvernement qui n’a pas les saltimbanques pour lui est un
gouvernement perdu. » J’en pourrais citer beaucoup d’autres, car M. Gondinet
est de la partie avec MM. Blum et Saint-Albin. Enfin, Mam’zelle Gavroche
avait dans son jeu une actrice pleine de verve qui est en même temps une
chanteuse pleine de flamme, Mlle Jeanne Granier. Je crois bien qu’il y a eu
dans les applaudissements effrénés qui saluaient ses chansons un peu de malice
parisienne à l’adresse de Mme Judic ; mais, quoi qu’il y ait au fond de cet
enthousiasme, l’artiste et la femme ont amplement ce qu’il faut pour le justifier.
Dupuis lui donne une excellente réplique, non seulement dans le dialogue, mais
aussi dans la musique légère écrite par M. Hervé. Baron, mieux partagé que
Christian, a composé un type de gavroche absolument fantastique. Nul doute
que Mam’zelle Gavroche ne fournisse une carrière assez longue pour permettre
aux acteurs d’apprendre le troisième acte, dont ils ne savaient pas une syllabe
le premier soir.
Arthur Heulhard.
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1885/02/06
Art Dramatique 169

2.149 Théâtre-Beaumarchais : Jean Cévenol.

A toutes les qualités dramatiques par lesquelles peut se distinguer l’œuvre des
jeunes, je préfère la situation originale ou le point de vue nouveau.
Or, c’est là ce qui manque le plus au drame de MM. Fraisse et Séna, que
le Théâtre-Beaumarchais vient de représenter. Jean Cévenol reproduit, à la
différence du moyen, une situation que nous avons vu traiter il n’y a pas
longtemps par l’auteur de Diana, qui s’inspirait lui-même du procédé employé
par les auteurs des Charpentiers et du Juif polonais.
Dans ces divers ouvrages, c’est le crime qui se dénonce par le rêve, le somnam-
bulisme ou l’hallucination. Le point de départ ne se ressemble dans aucun,
il ne conduit pas au même dénouement, mais le drame accomplit la même
traversée, connue des spectateurs et par conséquent sans marque spéciale. Ici,
la jalousie est le mobile de l’action. Jean Cévenol est un paysan de nature
maladive et méfiante qu’une misanthropie prématurée a dès l’enfance éloigné
du toit paternel. Pendant plusieurs années, il rôde comme un loup autour de
son village, et quand il se décide enfin à pousser la porte de la maison na-
tale, après une vie toute de vagabondage, il y trouve Madeleine sur le point
d’épouser le beau Guillaume. C’est assez pour qu’un amour violent, une soif
ardente de possession s’allume en lui. Madeleine, un brave cœur de fille ac-
cessible à la pitié, consent à épouser le sombre Jean Cévenol, dont le beau
Guillaume épousera la sœur. Le système des compensations d’Azaïs à peine
appliqué, voilà l’imagination de Jean Cévenol qui galope en croupe sur la ja-
lousie : Guillaume n’est-il pas venu loger tout près de lui, quasiment dans
la même chambre ? Pourquoi ? Sans doute pour se rapprocher de Madeleine,
pour la courtiser en secret, pour tromper sa femme avec sa belle-sœur ? Non !
cela ne sera pas ! Et, pour l’empêcher, Jean Cévenol, dans un accès délirant,
lève la hache sur Guillaume. Or, la victime est innocente et grande l’irrita-
tion du village contre le meurtrier. Les voisins se demandent qui a commis le
crime, et Jean Cévenol tout le premier. La justice est là cherchant la clef du
mystère et s’égarant sur de fausses pistes, quand survient un sorcier qui a son
opinion faite sur les facultés mentales de Cévenol. Il propose de reconstituer
la scène : Cévenol, replacé dans les conditions de surexcitation nerveuse où il
a commis le crime, lève de nouveau la hache sur Guillaume ; mais, cette fois,
il ne frappera qu’une ombre et ne pourfendra que le vide. La démonstration
que le sorcier voulait faire a pleinement réussi : Cévenol est déclaré irrespon-
sable ; après quoi, le calme rentre dans son esprit et le bonheur dans sa maison.
Ajoutons, pour accorder à l’irresponsabilité de Cévenol des circonstances atté-
nuantes à défaut d’une décharge complète, que l’infortuné Guillaume survit à
ses blessures et achève des jours désormais tranquilles à côté de son beau-frère.
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Sans s’arrêter plus qu’il ne convient au fond même du drame, il faut reprocher
à MM. Fraisse et Séna de n’avoir pas entouré l’irresponsabilité qu’ils plaident
pour le héros des preuves nécessaires à un acquittement absolu. J’aurais voulu
aussi qu’ils y employassent un style moins paré de verroteries bonnes à séduire
les sauvages. Quand on constitue le public en jury pour trancher un cas délicat,
on doit l’émouvoir simplement et toucher les cœurs par des arguments d’où
les fleurs fanées de la rhétorique soient sévèrement bannies. Autrement, on
s’expose à provoquer des sourires ironiques là où on comptait faire couler de
vraies larmes. Rendons cependant justice aux jeunes auteurs : ils ont tiré un
effet puissant de leur scène de somnambulisme, qui a déterminé le sort du
drame, et que Taillade a jouée avec un art saisissant, en homme déjà consolé
de n’avoir pas créé Justinien.
Arthur Heulhard.

1885/02/13
Art Dramatique 170

2.150 Odéon : la Maison des Deux Barbeaux. L’Ile aux Corneilles.
Vaudeville : Clara Soleil. - Renaissance : la Parisienne.
Château-d’Eau : les Français au Tonkin.

Voici cinq pièces nouvelles, différentes par les tendances qu’elles affichent et
par le sort qu’elles ont eu. Marquons-en rapidement les traits distinctifs.
Qui n’a connu, dans un coin de la province, la Maison des Deux Barbeaux que
M M. André Theuriet et H. Lyon ont tout doucement poussée sur les planches
solennelles de l’Odéon ? Vous vous la rappelez, pour l’avoir vue sous un autre
nom, cette tranquille maison de commerce où les deux frères achèvent derrière
les glaces de la devanture une vie de célibat que ne hante pas le spectre des
échéances. Rien de plus égal que la vie des frères Lafrogne : l’aîné, Hyacinthe,
homme débonnaire avec des yeux en faïence, tout confit en comptabilité ; le
plus jeune, Germain, avec une barbe en collier, homme plus rude, aimant la
chasse plus encore que les affaires. Un jupon est entré dans la maison, et
des idées de mariage pendent à l’enseigne des Deux Barbeaux. On s’agite, on
se travaille, on consulte le sort pour savoir qui des deux Lafrogne épousera
Laurence de Çoulaines, une cousine agréable, mais un tantinet névrosée.
C’est le tempérament le plus fort qui succombe : Germain se marie. Balancée
entre les choses fastidieuses du petit commerce et les appétits romanesques
qu’excite en elle un substitut blafard, Laurence bâille du matin au soir.
« Tu t’ennuies ! dit Germain. — Non, je te jure », répond Laurence. Mais elle
ment, et la preuve c’est qu’elle se laisse aller a accepter un rendez-vous du
substitut à l’air fatal. Germain, prévenu par une lettre anonyme, a simulé un
voyage ; il rentre au moment que vous devinez. Dans un transport de colère, il
menace de mort l’homme indigne qui s’est introduit chez lui, mais l’excellent
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Hyacinthe intervient avec des raisonnements bourgeois tirés de la peur du
scandale. On se contente de chasser piteusement le substitut.
Pour triompher de Laurence, Germain emploie les procédés du Maître de
forges, et nous verrons bientôt la femme repentante implorer son pardon en se
jetant dans les bras de son mari. Vous me demandez : où est la pièce ? Je pré-
fère avouer qu’il n’y en a aucune dans cette aventure banale dont les commères
sont blasées. Le premier acte, où les caractères sont peints d’une touche très
vive, nous promettait un tableau de mœurs provinciales arrangé autour d’un
drame intime qui s’annonçait franchement. On sait que M. Theuriet, poète
exquis des bois et des sources, a par surcroît le sentiment inné des intrigues
de petite ville. Il ne va pas jusqu’à Balzac, mais il atteint Charles de Bernard.
On était donc ravi d’un début qui se passe au coin du feu des frères Lafrogne
et on avait plaisir à remuer les cendres chaudes de ce foyer patriarcal. Mais
les nécessités de la scène ont jeté M. Theuriet et son collaborateur dans le
mélodrame, et, malgré les précautions de langue qu’ils ont prises pour imiter
la simplicité de Sedaine, il n’a pas tenu à eux qu’ils ne fissent de la besogne
assez vulgaire.
Avec le dénouement, qui ramène les faits au ton familier, les qualités de l’ex-
position sont revenues et, ma foi ! le brave Hyacinthe suppliant son frère d’em-
brasser sa femme pour l’amour de lui nous a positivement mis la larme à l’œil.
Il est bon de dire que Cornaglia, un modeste artiste qui n’avait jamais été à
pareille fête, rend à merveille la bonhomie de ce vieux garçon qui a des effarou-
chements de vieille fille. Chelles fait Germain avec une vérité admirable ; tant
il est vrai qu’il n’est point né pour déclamer le vers alexandrin ou pour revêtir
la toge. J’aurais bien envie de ne point parler des femmes, si je n’y rencontrais
Mme Crosnier qui joue bien spirituellement un rôle de servante âgée.
Pour Mlle Baréty, je ne m’explique pas qu’on l’ait chargée du personnage de
Laurence, auquel son éducation artistique convient aussi peu que possible.
La représentation avait commencé par un acte en vers intitulé l’Ile aux Cor-
neilles, si bien qu’on pouvait lire, par une interversion dans l’affiche, la Maison
des deux Corneilles et l’Ile aux Barbeaux, ce qui avait beaucoup plus de sens
pour le passant. L’Ile aux Corneilles est de M. d’Hervilly, et j’avoue à regret
n’avoir pas rencontré dans cette saynète l’aisance et la fantaisie familières à
l’auteur.

Le succès qu’on a marchandé à l’Odéon est allé au Vaudeville, qui d’ailleurs
avait bien besoin de sa visite. Il a été décidé par une comédie en trois actes
de MM. Gondinet et Pierre Sivrac, dont le sujet appartiendrait à Théodore
Barrière. La pièce emprunte son nom à l’héroïne Clara Soleil, une diva de café-
concert, proche parente des Mam’zelles Gavroches qui rôdent actuellement sur
nos affiches de spectacle. Nous vivons en une telle époque de cabotinage que
tout ce qui vient de lui plaît au public.
Nous attendons, les bras croisés, la fin de cette frénésie, contre laquelle les
protestations sont impuissantes et chimériques les révoltes. Les artistes seront
les premiers à reconnaître l’inconvénient de se montrer au théâtre tels qu’ils

347



Arthur Heulhard et le Courrier de l’Art

sont à la ville ; ils n’ont rien à y gagner. Nous n’entrerons pas trop avant dans
l’existence tourmentée de Clara Soleil : il ne nous est pas facile de la suivre
dans les intrigues que lui prêtent les auteurs. Le seul fil que nous ayons saisi
de l’écheveau, c’est que Clara Soleil, étant en tournée à Avignon, succombe
devant une cabale montée par Éveline Bavolet, une femme influente de l’en-
droit. Par esprit de représailles, Clara Soleil enlève M. Bavolet et l’entraîne
dans un hôtel de Nice où on inscrit sur le registre : M. et Mme Bavolet. Éve-
line se précipite sur les traces de son mari et, à la faveur de circonstances
qui ne sont pas du domaine de la narration, elle parvient à le reconquérir.
Réduite à la quintessence, Clara Soleil offre un corps peu solide ; mais enjo-
livée de tous ses quiproquos et empanachée de tous ses chassés-croisés, c’est
une pièce mouvementée qui va de ricochets en ricochets, provoque les étonne-
ments, accumule les surprises et laisse si peu de place à la réflexion qu’on lui
fait la grâce de n’y plus penser à la sortie. Inconsistante, sans conséquences
et sans souci, mais d’humeur prodigue et folâtre, Clara Soleil devait réussir
auprès de ce public parisien qu’un rien amuse et qui par là est très près de
s’amuser de tout. L’explication de ce succès est aussi dans l’interprétation.
La troupe du Vaudeville y donne presque tout entière. Mmes Rejane, Legault,
Sizos et Grassot ; MM. Dupuis (celui-ci d’un naturel parfait, comme toujours),
Dieudonné, Michel, Jolly et Francès y mènent grand train de verve et de gaieté.

Si M. Henri Becque croit sincèrement que la Parisienne de son imagination
est la Parisienne de la réalité, il a eu raison d’intituler ainsi la comédie que la
Renaissance vient de représenter. Or, selon M. Becque, la Parisienne est une
femme qui trompe son mari avec un premier amant, puis avec un second, et
qui revient ensuite au premier, sans jamais cesser d’être infidèle à son mari,
destiné par vocation à ne rien voir, à ne rien savoir, à ne se douter de rien.
Il est impossible de souscrire à ces conclusions sans faire une énorme tache
à la réputation des Parisiennes et des Parisiens en général. Libre à vous de
crier, avec M. Becque et très haut, que la femme de Dumesnil est une fille
— il n’y a malheureusement pas moyen d’en douter — mais tenez-vous-en à
cet exemple et ne dites pas de tous les Parisiens ce que vous pouvez dire de
Dumesnil. Au surplus, voulez-vous mon opinion sur l’idée de généralisation que
M. Becque enferme dans le titre de sa pièce ? C’est bravade pure. L’auteur des
Corbeaux est un esprit pessimiste, il voit noir comme d’autres voient rouge,
par tempérament.
Son observation est de trempe offensive, de nature agressive, non par mé-
chanceté certes, mais par taquinerie. Étonner le bourgeois, renverser les idées
du rentier, cela l’amuse extraordinairement. Il a entrepris une sorte de lutte
contre l’optimisme et il y consacre toutes les forces d’un talent ennemi des
concessions et capable des audaces extrêmes. Ah ! s’écrie-t-il du fond de son
cabinet, on vous a représenté jusqu’ici la société comme un vaste champ où le
bien et le mal se livrent perpétuellement bataille ! A mon tour ! je sépare les
combattants, et j’attribue la victoire au mal comme à l’agent le plus fort ! M.
Becque en est arrivé à se regarder comme un diable suppléant et les cornes
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qu’il voit sur le front des maris ne sont que l’ombre de ses propres cornes.
Nous supplions M. Becque de revenir à une philosophie moins amère et de
dépouiller l’homme satanique. Il ne s’aperçoit pas qu’il diminue systématique-
ment la force de sa pénétration ; il ne sera jamais, s’il continue à envisager les
ménages sous d’aussi noires couleurs, qu’une sorte de Paul de Kock atrabilaire.
Néanmoins, le don du théâtre étant manifeste chez M. Becque, on est obligé
de pardonner beaucoup au philosophe pour admirer l’homme du métier. En-
core le mot mérite-t-il explication. L’intrigue a si peu d’importance dans la
Parisienne, que j’ai pu raconter le sujet tout entier dans une phrase. Ce n’est
pas dans les coups de théâtre que M. Becque cherche ses effets ; il les trouve
dans la précision des situations et dans le tour des caractères. A ce point de
vue, la Parisienne offre une scène qui expose l’argument de la comédie avec
une habileté incomparable et qui révèle un maître. Mme Dumesnil entre sui-
vie d’un homme qui lui réclame avec insistance une clef de meuble pour avoir
le secret d’une lettre. Elle refuse, et la discussion est menée de telle façon,
que l’homme s’excuse de ses exigences sur son amour. « Je vous aime tant,
dit-il. Ah ! si vous me trompiez !... — Silence, réplique brusquement la dame,
voilà mon mari ! » Feuilletez les grands comiques, vous ne rencontrerez point
de traits qui vaille celui-là pour l’intelligence rapide et complète du sujet. M.
Becque a une autre qualité qui est encore un signe de maîtrise. Il excelle à
placer dans la bouche de ses héros le mot de la situation.
La Parisienne renferme des répliques et des exclamations qui sont prises à
la nature même, et sans les crudités inutiles et brutales dont le second acte
regorge, il eût pu se faire que l’auteur triomphât des résistances du public.
Mais c’est un fait avéré que M. Becque se bat pour le plaisir de se battre
et non pour remporter la victoire. Il finira bien par se lasser des hommages
pompeux, mais stériles, qu’on rend au courage malheureux. Qui sait même s’il
eût réussi à lutter jusqu’au bout sans le secours de Mlle Antonine, dont le jeu
plein de discrétion et de finesse a assuré la tranquillité de la représentation ?
En bonne justice distributive, mentionnons aussi les efforts applaudis de MM.
Vois, Galipaux et Bartel.

Le théâtre du Château-d’Eau représente un drame qui célèbre, à la manière
des pièces militaires de l’ancien Cirque, les exploits des Français au Tonkin.
Jamais ennemi ne fut plus naïvement rossé que le Tonkinois, et dans quelle
langue, bon Dieu ! Le pauvre commandant Rivière en serait mort de honte,
si les auteurs n’eussent pris la précaution de le tuer plus glorieusement dans
leur ouvrage. Quoique cette spéculation dramatique sur un deuil trop récent
répugne aux délicats, il se pourrait que les Français au Tonkin fissent plus de
recette au théâtre qu’au budget, car il y a là force décharges de mousqueterie,
drapeaux tricolores, sonneries de clairons et roulements de tambours.
Arthur Heulhard.
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1885/02/20
Art Dramatique 171

2.151 Le Retour de Ballande.

J’ai épuisé dans un long courrier les nouveautés de la semaine dernière et em-
piété quelque peu sur celles de la présente. Je serais même autorisé à garder
un silence complet s’il ne s’était produit un événement qui ne sera pas sans in-
fluence sur les destinées du théâtre, à savoir la rentrée de M. Hilarion Ballande
dans sa bonne ville de Paris. L’ancien directeur du troisième Théâtre-Français
est revenu dans nos murs pour reconquérir la scène des Nations sur la musique
italienne et y réinstaller le drame.
Il y a deux hommes dans M. Hilarion Ballande : Hilarion d’abord, Ballande
ensuite. Quand Ballande se plaint de la fatigue de ses glorieux travaux, il
emmène Hilarion en villégiature dans son château du Périgord. Là, Hilarion
vague à son office de gentilhomme campagnard : il répare ses tourelles, surveille
ses semis, ordonne ses plantations, aménage ses bois, coupe ses foins et taille
ses vignes. Tout entier aux idées rustiques, il semble oublier qu’autrefois il
commandait aux figurants, faisait baisser la herse et lever la rampe, criait
d’une voix de stentor : « Enchaînons, mes enfants ! enchaînons ! » rectifiait les
gestes des acteurs et usait sa santé dans le dur labeur des répétitions. Hilarion
est un monstre de prodigalité. Tout à coup, il s’aperçoit que Ballande l’ennuie ;
il renvoie Ballande à Paris.
A Paris, il ne reste plus rien du gentilhomme périgourdin. Ballande ne se
souvient même plus d’Hilarion ; il redevient Ballande, un et indivisible. Cet
homme a l’étrange privilège de représenter des drames qu’on siffle régulière-
ment le premier soir, qu’on devrait siffler à toutes les représentations et qui
n’en vont pas moins jusqu’à la centième. En outre, il a la vocation de la reprise.
Il remonte des drames dont le public ne voulait déjà plus du temps de la prise
d’Alger, et trouve néanmoins le moyen d’y ramener la foule. Il recrute au fond
des provinces de vieux artistes édentés — je fais exception pour les interprètes
actuels de Fualdès, qui appartiennent à l’Ambigu — et il invite la critique
à les juger. En littérature, il ne voit pas au-delà de MM. Pierre Zaccone et
Théodore Henry. Il accueille des manuscrits déposés chez le concierge par des
notaires retirés et par des huissiers en exercice. Pourvu qu’on s’y assassine à
chaque acte et que la police opère une descente sur les lieux, Ballande se dé-
clare satisfait. Nous allons assister de nouveau à ces spectacles inouïs pendant
lesquels des avalanches d’écorces d’oranges s’abattent en tourbillonnant sur
l’orchestre. Nous allons revoir briller des coutelas, entendre partir les coups de
fusil, gémir et râler les victimes dans des décors en papier, à la lueur mourante
des becs de gaz économiquement dressés. Cette perspective m’effraie. Voilà
pourquoi je dénonce Ballande et pourquoi aussi je regrette qu’Hilarion l’ait
laissé revenir du pays des truffes.
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Arthur Heulhard.

1885/02/27
Art Dramatique 172

2.152 L’Art de la mise en scène, d’après M. Becq de Fouquières.

La querelle byzantine que le drame non moins byzantin de M. Sardou a al-
lumée entre les champions et les adversaires de la mise en scène donne un
regain d’actualité au livre de M. Becq de Fouquières, paru depuis plusieurs
mois déjà. J’ai examiné la question lors de l’étude publiée par M. Perrin en
tête des Annales de MM. Noël et Stoullig, pour 1882. J’y reviens aujourd’hui,
non pour conclure de nouveau dans une question qui, malgré tous les assauts,
restera toujours entière et dont la position varie à l’infini, mais pour jeter
dans la mêlée des esprits quelques arguments topiques avancés par M. Becq
de Fouquières. Son ouvrage a le mérite d’avoir été écrit sans aucun parti pris
de controverse, sans aucune influence d’intérêt, et le moment est bien choisi
pour le signaler à l’attention de ceux qu’émeut la passe d’armes engagée entre
MM. Sardou, Darcel, Henri Fouquier et quelques autres.

L’impartialité est la marque du livre de M. de Fouquières. L’Art de la mise en
scène est l’œuvre d’un homme qui connaît le théâtre et qui, n’en vivant pas,
a l’avantage d’en pouvoir parler philosophiquement. De plus, l’auteur a su se
borner, ce qui prouve qu’il sait écrire. Il ne s’est pas proposé de réunir en un
corps documentaire ce qui se rapporte matériellement à son sujet, c’est-à-dire
les éléments d’architecture théâtrale, de peinture décorative, de perspective,
de mécanique, d’optique et d’acoustique ; il a voulu simplement - et c’est un
plan suffisamment vaste - exposer sous une forme méthodique les principes
généraux de l’esthétique théâtrale, à savoir les lois qui régissent la représen-
tation des œuvres dramatiques et la production de l’effet artistique. Dès l’en-
trée en matière, il formule cette proposition éminemment juste qui s’applique
merveilleusement à Théodora, par exemple ; la valeur intrinsèque d’une œuvre
dramatique ne dépend pas de son effet représentatif. Et cette proposition, il
la complète par celle-ci : en augmentant son effet représentatif, on n’ajoute
rien à sa valeur intrinsèque. Comme M. de Fouquières, je crois que la mise
en scène peut être tantôt un correctif à la faiblesse d’un ouvrage dramatique,
tantôt par son excès même un dérivatif à l’attention que mériterait la valeur
intrinsèque d’un ouvrage dramatique. Dans le premier comme dans le second
cas, l’abus de la mise en scène détourne le spectateur du véritable objet de
son jugement, et l’auteur, du véritable but de son action : conséquemment il
est contraire aux progrès de l’art dramatique. Nous avons pu vérifier la jus-
tesse de ces principes avec Théodora, dont le succès réside dans une mise en
scène où les décorateurs ont seuls fait oeuvre de maîtres. « La nécessité de la
mise en scène, ajoute M. de Fouquières, s’impose d’autant plus que l’œuvre
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est plus faible. Sans le secours du décor, des costumes, d’une nombreuse figu-
ration, combien de pièces, privées de ces moyens artificiels de détourner notre
attention, n’oseraient ou ne pourraient affronter le jugement intégral de notre
esprit ! » Où je ne saurais partager son avis, c’est quand il affirme que la lec-
ture est la véritable pierre de touche des œuvres dramatiques. La discussion
de cette proposition nous entraînerait trop loin : il suffira d’invoquer là-dessus
l’opinion de tous les hommes qui ont la pratique du théâtre et qui par goût
ou par métier ont l’habitude de lire des manuscrits. Tous répondront que le
plaisir littéraire que l’on éprouve à la lecture d’une pièce expose à mille erreurs
d’appréciation sur sa valeur dramatique ; en sorte qu’en regard de cette affir-
mation : la valeur intrinsèque d’une œuvre dramatique ne dépend pas de son
effet représentatif. Et cette proposition, il la complète par celle-ci : en augmen-
tant son effet représentatif, on n’ajoute rien à sa valeur intrinsèque. Comme
M. de Fouquières, je crois que la mise en scène peut être tantôt un correctif à
la faiblesse d’un ouvrage dramatique, tantôt par son excès même un dérivatif à
l’attention que mériterait la valeur intrinsèque d’un ouvrage dramatique. Dans
le premier comme dans le second cas, l’abus de la mise en scène détourne le
spectateur du véritable objet de son jugement, et l’auteur, du véritable but de
son action : conséquemment il est contraire aux progrès de l’art dramatique.
Nous avons pu vérifier la justesse de ces principes avec Théodora, dont le suc-
cès réside dans une mise en scène où les décorateurs ont seuls fait oeuvre de
maîtres. «La nécessité de la mise en scène, ajoute M. de Fouquières, s’impose
d’autant plus que l’oeuvre est plus faible. Sans le secours du décor, des cos-
tumes, d’une nombreuse figuration, combien de pièces, privées de ces moyens
artificiels de détourner notre attention, n’oseraient ou ne pourraient affronter
le jugement intégral de notre esprit !» Où je ne saurais partager son avis, c’est
quand il affirme que la lecture est la véritable pierre de touche des oeuvres
dramatiques. La discussion de cette proposition nous entraînerait trop loin :
il suffira d’invoquer là-dessus l’opinion de tous les hommes qui ont la pratique
du théâtre et qui par goût ou par métier ont l’habitude de lire des manuscrits.
Tous répondront que le plaisir littéraire que l’on éprouve à la lecture d’une
pièce expose à mille erreurs d’appréciation sur sa valeur dramatique ; en sorte
qu’en regard de cette affirmation : la valeur intrinsèque d’une oeuvre drama-
tique ne dépend pas de son effet représentatif, on pourrait placer celle-ci, qui
n’est pas moins exacte : la valeur dramatique d’une oeuvre ne dépend pas de
sa valeur littéraire. Nous en avons une preuve dans les pièces de Balzac.
Je n’ai d’ailleurs pas la prétention de faire connaître un à un les chapitres dont
se compose le livre de M. de Fouquières. Il se classe parmi ceux qui protestent,
au nom de l’esthétique, contre l’abus de la mise en scène et contre la confusion
qui s’établit trop souvent, dans l’esprit du spectateur, entre l’art décoratif et
l’art dramatique. Ses conclusions sont motivées solidement et certaines ont un
caractère de hardiesse et de nouveauté qui contraste avec la sérénité habituelle
de la philosophie. C’est que l’auteur a des opinions très catégoriques, que
le respect des personnalités n’affaiblit en rien. On a vu quelles étaient ses
théories en matière de mise en scène. Il condamne également toute recherche
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archéologique. Il y a, selon lui, un degré d’exactitude au delà duquel la mise
en scène deviendrait non seulement anti-théâtrale, mais même anti-artistique.
Il s’explique, car, à première vue, il y aurait là quelque paradoxe. « Une pièce
qu’on exhumerait au bout de cinquante ans, dans les mêmes décorations et
avec les mêmes costumes qu’à sa première représentation, nous ferait l’effet
d’une véritable caricature ; car, en bien des points, elle pourrait se trouver en
contradiction avec les types que le temps aurait formés dans notre esprit. » Il
arrive ainsi à deux conséquences importantes. Dans la première, il est désirable
qu’on détruise la mise en scène de toute pièce dont la carrière est épuisée,
attendu qu’il est impossible d’emmagasiner perpétuellement des décors usés
et des costumes défraîchis. Dans la seconde, il n’y a pas lieu de reprendre une
pièce depuis longtemps disparue en reproduisant servilement la mise en scène
primitive. Ici M. de Fouquières se donne trop de peine pour démontrer des
vérités reconnues. Et je préfère recommander les pages excellentes où il réclame
des directeurs une compétence littéraire plus approfondie ; celles où il établit
des règles d’une logique pressante sur la figuration ; d’autres encore, d’une
psychologie raffinée, où il analyse la sensation du beau chez le spectateur. Ce
qui gâte par endroits le livre de M. de Fouquières, c’est l’emploi d’un style un
peu abstrait et qui impose au raisonnement une tension quelquefois fatigante.
Il est donc naturel que notre intérêt se soit concentré sur les chapitres où
l’esthéticien abandonne les définitions pour parler le langage du critique. A ce
point de vue, le tableau qu’il fait de l’état actuel du théâtre dans ses rapports
avec la mise en scène est tracé avec beaucoup de noblesse et de fermeté. « Les
théâtres, dit-il, semblent obéir à une tendance dangereuse, qui ne peut aboutir
qu’à leur ruine sans profit pour l’art. Cette tendance consiste à transformer
la représentation du réel en une sorte de présentation directe, de telle sorte
qu’ils cherchent à s’affranchir du procédé artistique de l’imitation et mettent
leur ambition à nous intéresser à la vue des objets eux-mêmes. Ainsi compris,
l’art de la mise en scène aurait sa fin en lui-même, ce qui serait, pour qui
réfléchit, son anéantissement, car il deviendrait, ici, l’art du peintre ; là, l’art
de l’architecte ; là, l’art du sculpteur ; là, l’art du tapissier, etc., mais il ne
serait plus un art synthétique obéissant à ses lois propres. »
Il est impossible de mieux dire et de citer une meilleure conclusion à la remar-
quable étude de M. de Fouquières, à moins qu’on n’opte pour les réflexions
très saines qu’il fait sur l’école naturaliste et la fameuse théorie des milieux.
Arthur Heulhard.

1885/03/06
Art Dramatique 173

2.153 Ambigu : l’Homme de peine. - Gymnase : le Prince Zilah.

Monsieur Félix Pyat a eu son heure au théâtre, cette heure remonte à l’époque
du Chiffonnier de Paris, et, en supposant qu’on voulût le rappeler à la géné-
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ration actuelle, il eût été logique de reprendre ce vieux drame. J’ignore ce qui
serait advenu de l’aventure, mais la situation de l’auteur en face du public eût
été meilleure à tous les points de vue. Au lieu de s’appuyer sur un précédent
littéraire, consacré par le temps, l’Ambigu a eu la mauvaise idée de demander
du nouveau à M. Félix Pyat, et, par cela même, d’introduire la politique dans
un débat social où l’échappé de 1871 ne voit goutte. M. Félix Pyat vivait telle-
ment, tellement retiré qu’on pouvait le croire mort ; c’était le cas de le laisser
à ses oubliettes. Grâce à des sollicitations qui ont flatté son amour-propre au
point de lui faire perdre le sentiment de la réalité, M. Félix Pyat est revenu à la
lumière avec un drame en cinq actes intitulé l’Homme de peine. On retrouve
çà et là dans cette pièce invraisemblable la main affaiblie d’un dramaturge
habile, mais au prix de fatigues qu’il aurait dû nous éviter. Il faut avoir été
caché pendant bien des années pour ignorer à ce point l’état de nos mœurs.
L’Homme de peine est un mélodrame enfantin par l’observation, suranné par
le style, et naïf par les situations. L’auteur a complètement manqué son but,
qui était, paraît-il, de soutenir une thèse sociale. Je ne suis pas ennemi de ces
sortes de thèses, à la condition qu’elles soient défendues jusqu’au bout. Mais
M. Félix Pyat, dont les convictions sont sujettes à revirement, après nous avoir
annoncé, au début de l’action, un seul Homme de peine, nous en présente deux
à la fin, ce qui porte le nombre à trois, en y comprenant le spectateur, lequel
est fort en peine de conclure. Pour nous en tenir au premier, il se nomme
Jacques Durand, il est marié et père de deux filles. En poussant une voiture
à bras dans la rue, il est renversé par une voiture de maître, et suffisamment
contusionné pour être forcé de suspendre son travail. Quand il rentre chez son
patron, M. Gabourg, le batteur d’or, c’est pour être accusé d’avoir volé cinq
cent mille francs dont l’inventaire accuse la disparition. On va l’arrêter, mais
il proteste si vivement de son innocence qu’on lui donne toute une semaine
pour découvrir le vrai coupable. Il se met en embuscade dans les ateliers et,
certain soir, M. Gabourd présent, il réussit à surprendre le voleur qui n’est
autre que le fils Gabourd. Et savez-vous comme Gabourd fils se défend ! Il a
volé pour entretenir la fille aînée de Jacques ! C’est lui qui naguère a failli tuer
dans la rue le père de sa maîtresse ! Mais il y a un moyen de tout arranger,
moyen déplorable d’ailleurs et qui ne peut germer que dans la tête d’un infâme.
Gabourd fils déclare être prêt à épouser sa maîtresse, si Jacques consent à se
reconnaître le voleur devant la justice. Jacques signe à sa fille une déclaration
en ce sens et, après lui avoir recommandé de ne la livrer que contre un contrat
bien en règle, il retourne chez lui et avoue tout à sa famille ; il ne lui reste
plus qu’à fuir. Pendant que sa femme et sa fille cadette lui expliquent les
conséquences terribles de la déclaration qu’il a signée, une scène plus effroyable
encore se passe à l’autre bout de Paris ; Gabourd fils étrangle sa maitresse
pour avoir le papier qui l’oblige au mariage. Mais, vous écrierez-vous, est-ce
qu’il n’est pas temps de mettre un terme aux forfaits de Gabourd fils, qui
vole et assassine impunément ? Calmez-vous. M. Félix Pyat songe enfin à son
devoir de moraliste. Au moment où Gabourd fils, avec un aplomb prodigieux,
se prépare à épouser une riche héritière, Jacques apparait tout en courroux.
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Gabourd fils devine et fait sauter sa précieuse cervelle. C’est alors que Jacques,
s’approchant de Gabourd père, lui dit d’un ton pénétré : « Vous aussi, patron,
vous êtes un homme de peine, » et c’est ainsi que l’ouvrier, malheureux par
delà le dénouement, se trouve accablé par une concurrence inattendue.
Je ne ferai pas ressortir les invraisemblances hurlantes de ce mélodrame vul-
gaire dont les principales situations ont été souvent exploitées avant M. Félix
Pyat. On les sent à travers cette synthèse où je n’ai consigné que les faits essen-
tiels. Que serait-ce si je passais à l’analyse ? En regard de quelques mots bien
frappés, comme celui-ci : « La grève est la barricade des feignants », il faudrait
placer les nombreuses répliques qui font rire en prétendant faire pleurer.
L’indifférence du public pour l’Homme de peine me dispense d’un travail qui
serait long et fastidieux, et, pour en finir, je me borne à classer hors pair parmi
les interprètes Delaunay, qui dépense une vaillance héroïque dans le person-
nage de Jacques. Courtès anime de sa bonne humeur le rôle de Bonichon, un
ouvrier qui gagne une fortune à la loterie. Mmes Daubrun et Marie Defresnes
ont déployé tout leur zèle, mais sans succès. Ce sont les femmes de peine.

Otez l’homme de la société, vous l’isolez, a dit Henri Monnier par la bouche de
Joseph Prudhomme. Il en est de même du Hongrois qu’on ôte de la Hongrie.
La tradition française veut qu’en littérature le Hongrois nous apparaisse orné
de belles bottes et mêlé à des choses chevaleresques. Un Hongrois qui ne lève
pas l’étendard de la révolte ou qui ne s’ensanglante pas à la poursuite du
chamois nous fait volontiers l’effet d’un Hongrois de table d’hôte. Au début
du Prince Zilah, M. Claretie sacrifie au premier Hongrois, mais dans le reste il
donne trop de gages au second. C’est pourquoi, malgré la tempête de réclame
qui fait trembler les murs du Gymnase, le Prince Zilah nous semble un drame
aux milieux arbitrairement créés et dans lequel l’homme de théâtre se défend
mal contre les caprices du romancier. Oui, un drame où des Hongrois ôtent
leurs bottes au prologue pour ne les remettre qu’au dénouement ne sera jamais
un drame, quoique l’auteur se soit cruellement battu les flancs pour s’élever
jusqu’à l’originalité.
Au prologue, nous voyons le brave comte Varhély prendre sous sa garde deux
jeunes gens que l’insurrection de 1848 a faits orphelins, Michel Menko et le
prince André Zilah. Vingt ans après, nous retrouvons André Zilah à Paris dans
un bal offert par la princesse Dinati. André est éperdûment amoureux de la
belle Marsa, Russe par son père et Bohémienne par sa mère. Il va l’épouser,
malgré des résistances et des terreurs dont on ne devine pas le secret, car Marsa
est également férue d’amour pour André. Ce mystère s’éclaircit par l’arrivée
de Michel Menko dans la maison que Marsa occupe à Maisons-Laffitte. Ce
Michel, que Dieu damne, a jadis abusé de Marsa à l’aide d’un subterfuge dont
une correspondance brûlante conserve les traces.
Il a l’audace d’invoquer ce honteux précédent pour ressaisir son ancienne maî-
tresse et faire échouer le mariage qu’elle projette avec André. Mais Marsa, non
contente de le recevoir à coups de cravache, lui lâche aux trousses, en pleine
nuit, dans un jardin clos, deux molosses énormes qui attendent depuis le matin
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une revanche de la vivisection. Le traître survit à ses blessures, part et s’engage
dans une bande de nihilistes, après avoir envoyé la fàcheuse correspondance
à André qui ne l’a pas reçue : les lettres arrivent alors que le mariage est
consommé. Marsa, dans l’intérêt de son amour plus que de son honneur, n’a
pas osé parler. André, au comble du désespoir et de la désillusion, repousse
loin de lui cette femme infidèle, même avant la lettre, et retourne en son châ-
teau de Hongrie où il ensevelit sa douleur. Là un duel s’engage entre le comte
Varhély et Menko. L’issue en est funeste à Menko. Les raisons de ce duel ?
Elles seraient tout à fait indifférentes à l’action, si elles n’avaient pour but et
pour résultat de rapprocher Marsa d’André, en supprimant le traître. Marsa,
en effet, sous la conduite d’un certain général Vogotzine, connu sur les champs
de bataille de Maisons-Laffitte, vient expirer, repentante et pardonnée, dans
les bras d’André à qui elle chante un air national en manière de consolation.
M. Claretie ne s’est peut-être jamais trompé plus complètement que dans
cette pièce, sur la valeur de laquelle les dithyrambes de l’amitié ne nous feront
pas prendre le change. C’est du théâtre dans l’espace et qui n’a d’attaches ni
avec la réalité ni avec la poésie. Ce qui me choque aussi dans la facture de
la pièce, c’est l’emploi des rouages usés et des ressources de la mise en scène
portant à vide. Je me réconcilierai avec M. Claretie aussitôt qu’il reviendra
aux idées simples des pièces vraiment fortes. Si le Prince Zilah réussissait,
ce serait le triomphe de la convention et du préjugé dramatiques. Partant du
même principe, j’admirerai Mlle Jane Hading quand elle tirera plus d’effets
de son propre fonds et qu’elle en empruntera moins au plus dangereux des
modèles, à Mlle Sarah Bernhardt. M. Damala lui donne une réplique dont
tout le contraste est dans la lenteur ; il a d’ailleurs assez belle mine dans
son personnage de prince. Landrol, Saint-Germain et Noblet font bon usage
de leurs rôles exotiques. Au surplus, l’interprétation formerait un ensemble
très satisfaisant, s’il n’y fallait déplorer la présence de Mlle Magnier dans un
nouveau rôle de grande dame en i. Mlle Magnier finira par nous brouiller avec
l’étranger.
Arthur Heulhard.

1885/03/13
Art Dramatique 174

2.154 Odéon : Henriette Maréchal. Renaissance : J’épouse ma femme.

Vous n’attendez pas de moi l’histoire de cette Henriette Maréchal qui, contrai-
rement à toutes les règles de la procédure, fait devant le second Théâtre-
Français appel du jugement rendu devant notre première scène en 1865. C’est
un point avéré que l’ouvrage de MM. Edmond et Jules de Goncourt a suc-
combé jadis à une cabale, et que les raisons mises en avant par les partis ne
touchent en rien à la littérature dramatique. La politique a tout fait, et si elle
n’avait fait que cela, nous la tiendrions quitte du reste. Elle a malheureusement
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d’autres fautes, et plus graves, sur la conscience.
A distance, la querelle d’Henriette Maréchal nous paraît de bien petite espèce,
et nos oreilles assourdies par le canon de 1870 n’entendent plus l’écho des
sifflets de Pipe-en-Bois.
Ces sifflets, bien intentionnés, ont eu ceci de stupide qu’ils ont dérobé l’œuvre
au public et paralysé l’essor des Goncourt vers la littérature dramatique. Or,
nous sommes fondés à croire qu’ils auraient brillé dans cette voie, si nous pre-
nons Henriette Maréchal pour ce qu’elle est réellement, c’est-à-dire pour une
promesse. Aujourd’hui, la question se pose débarrassée de toutes entraves,
la cause a été entendue dans des conditions d’impartialité suffisantes, et il
est permis d’affirmer que ces deux romanciers étaient aussi deux hommes de
théâtre. Je ne sais trop ce qu’il faut penser de leurs prétentions subversives,
et j’imagine qu’ils s’exagéraient la portée de leurs manifestations. Les Gon-
court n’auraient pas introduit la révolution dans le drame, mais ils y auraient
implanté une manière personnelle dont Henriette Maréchal pouvait être consi-
dérée comme l’embryon. A en juger par cet échantillon vraiment curieux et
dont il est difficile de se désintéresser, le fait proprement dit, la situation tour-
née et retournée, la complication née de circonstances extraordinaires, et tout
l’attirail du théâtre romanesque eussent compté pour peu : à cette activité,
souvent immodérée et toujours surchauffée par la convention, les Goncourt
semblent s’être proposé de substituer un plan de comédies très simples et très
bourgeoises, sur lesquelles ils auraient brodé ensuite avec tous les raffinements
de leur psychologie. A part le coup de théâtre imprévu qui termine la pièce
et qui est un trait de maître, Henriette Maréchal est une aventure assez ba-
nale en soi. Cette mère de famille qui se donne, pendant une crise d’âge, à un
jeune homme qui est presque un enfant, n’est guère faite pour exciter l’intérêt.
L’intérêt ! Il est précisément dans l’étude de cette crise si fréquente chez les
femmes mariées par raison et heureuses par habitude. C’est dans ce travail,
conduit avec un art exquis et relevé de détails profondément observés, que se
révèlent à la fois le psychologue, le moraliste et le dramaturge. Je dis : le dra-
maturge—bien que le mot puisse sembler prématurément employé — parce
qu’on le sent poindre sous les deux premiers. On devine que cette intrigue
purement psychologique, dont les principaux faits sont écartés de nos yeux,
ce reflet d’action où un point de morale se débat entre l’auteur et le public,
nous mène insensiblement à un dénouement pour lequel nous aurons besoin
d’un dramaturge. Et quel dénouement ! Le plus poignant, le plus effroyable de
tous ! La mère de famille, dont la chute fait le sujet du drame, n’a pas mesuré
les conséquences de l’adultère, et il se trouve que sa fille, Henriette Maréchal,
brûle du même feu pour le même jeune homme. Henriette a surpris le secret
d’une liaison qui la prive du mari qu’elle aurait voulu, mais elle a gardé le
silence. D’un autre côté, le père Maréchal soupçonne qu’on le trompe. Il est
nuit : le jeune homme est aux pieds de Mme Maréchal, quand tout à coup
Maréchal surgit, un pistolet à la main. Henriette, levée au bruit que fait son
père, favorise la fuite de l’amant. Sa forme se dessine en blanc sur le noir de
la chambre. Maréchal la couche en joue : « Le nom de ton amant ! » s’écrie-

357



Arthur Heulhard et le Courrier de l’Art

t-il, croyant parler à sa femme. Et, comme Henriette ne répond pas, il tire.
Henriette tombe. Mme Maréchal pousse alors un cri terrible, et, pour sauver
l’honneur de la mère, on entend la fille dire à son père, dans un dernier sou-
pir : « C’était mon amant... à moi ! » Voilà une des scènes les plus émouvantes
qu’on puisse rencontrer dans le répertoire du drame français. Elle a soulevé un
enthousiasme légitime sur lequel les récriminations du lendemain n’ont point
de prise. On a beau prétendre que la solution n’est pas nécessairement dans
ce coup de pistolet qui atteint l’innocence et laisse les coupables en face d’une
situation tout aussi pénible que devant. En ce cas-là, les auteurs bénéficient de
la convention : la femme adultère est assez punie par la mort de sa fille pour
qu’on cesse de demander au mari des rigueurs désormais superflues. Le châti-
ment a atteint son maximum. Quant à ce qui adviendra du ménage Maréchal
dans la suite des temps, c’est une autre pièce qui commence, et on ne saurait
reprocher à MM. de Goncourt de n’en avoir pas fini avec la première.
Pour arriver à ce dénouement foudroyant, il y a dans Henriette Maréchal beau-
coup de scènes discutables. Le fameux tableau du bal de l’Opéra, où l’action
prend naissance, offense plus la vérité que le bon goût, contrairement à ce
qu’on avait dit en 1865. A ce titre comme à bien d’autres, Henriette Maréchal
n’appartient aucunement à l’école réaliste, comme on l’avait autrefois donné
à entendre. MM. de Goncourt ne sont point des précurseurs du naturalisme.
Chassez cette idée de votre tête, quelque effort qu’on tente pour l’y faire entrer.
Il vous suffira de passer une soirée à l’Odéon pour voir que MM. de Goncourt,
élevés dans la tradition littéraire du XVIIIe siècle, continuent — à la différence
du fond — l’œuvre de Marivaux. Ce sont des Marivaux tournés à la mélancolie
(il y en avait déjà une pointe chez leur ancêtre). Ils se rattachent à l’auteur de
Marianne, non seulement par le tour précieux du style, par l’amour de la tirade
sentimentale, mais encore et surtout par la façon délicate dont ils expriment
les mouvements de l’âme et les troubles de la passion. Henriette Maréchal est,
considérée dans cet angle, une production plus personnelle qu’originale. M. Ed-
mond de Goncourt poursuivait seul une sorte de réhabilitation dont son frère
Jules — malheureusement pour les lettres françaises — n’a pas été témoin. Il
a dû être satisfait de la part qu’y a l’excellente interprétation de l’Odéon, où
Chelles et Mlle Léonide Leblanc font merveille dans les rôles de M. et Mme
Maréchal. Henriette, c’est Mlle Réal dont l’ingénuité a de la grâce et du natu-
rel. Albert Lambert fils joue Paul de Bréville, l’amant, avec une ardeur trop
sombre pour un Antony si bourgeois. Lambert père dessine d’un trait régulier,
mais un tantinet monotone, le personnage raisonneur de Pierre de Bréville.
Enfin, un débutant, nommé Demény, a dit la partie difficile du Monsieur en
habit noir avec un aplomb surprenant. S’il a un peu manqué d’autorité dans
ses apostrophes aux masques, il s’est montré de la plus délicieuse impertinence
dans les galanteries qu’il débite à Mme Maréchal.

La Renaissance a donné deux actes nouveaux, pour le début de deux vaudevil-
listes, qui s’appellent Albert Guinon et Maurice Denier. Ces noms-là ne disent
rien et, la veille de la représentation, ils étaient absolument inconnus. Mais
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vous en entendrez parler quelque jour au Palais-Royal. Je ne vous conterai pas
leur pièce, dont le titre est joyeux : J’épouse ma femme. Il s’agit d’un homme
qui épouse sa maîtresse, pour se ménager la faculté de divorcer d’avec elle.
Les auteurs sont jeunes, gais et audacieux. Ils ont réussi à se faire jouer, et
même très proprement, par Vois, Bellot, Galipaux et Mlle Dunoyer. Ce sont
d’heureuses gens et qui méritent une bonne fortune.
Arthur Heulhard.

1885/03/20
Art Dramatique 175

2.155 Théâtre-Déjazet : les Femmes qui votent.
Variétés : le Remords d’Anatole. Palais-Royal : Bijou et Bouvreuil.

Ce courrier sent le carême. Les théâtres ont fait maigre.
Le Théâtre-Déjazet, avec une audace que ne connaissent plus les grandes
scènes, n’a pas hésité à donner un nouveau spectacle le soir même de la Mi-
Carême. Il s’agissait d’un vaudeville en trois actes, intitulé : les Femmes qui
votent, sujet grave en une circonstance où les femmes ne votent guère que pour
les cavalcades et les fanfares. MM. Michelot et de Cuers n’en ont pas moins
pensé qu’il y avait place pour une pièce à prétentions satiriques, dans laquelle
on verrait les inconvénients qui résultent de la théorie de M. Dumas fils sur le
droit au vote revendiqué par les femmes. La nullité de l’entreprise la défend
contre toute critique et ce serait peine perdue de s’y arrêter plus longuement.

Je ne sais si les Variétés comptaient sur le Remords d’Anatole dont MM. Al-
bert Millaud et Albin Valabrègue sont les auteurs. Il y avait là une idée de
comédie : imaginez un homme qui, après avoir abusé de la première femme
d’un ami, expie son crime en s’attachant à protéger la seconde contre les as-
sauts d’un galant. Cette tutelle a quelque chose de paradoxal dont on pouvait
tirer parti. L’exposition s’annonçait avec des fantaisies réjouissantes, et Baron
l’ouvrait par un récit qui avait fait rire. Mais les auteurs n’ont pas su renouve-
ler la situation ; ils ont, au contraire, cherché leurs effets dans les répétitions de
phrases autrefois usitées et plagié les tours prudhommesques dont s’alimente le
comique de 1835. Leur propre fatigue est arrivée avant celle du public ; ils ont
abandonné la partie au détour du second acte, semant ça et là quelques mots
drôles pour couvrir leur retraite. C’a été une assez piètre aventure d’où les
artistes eux-mêmes ne sont pas-sortis indemnes ; Christian et Cooper se sont
mal défendus, laissant Baron triompher sans péril et sans gloire. Les femmes
n’ont pas de rôles. A ce point de vue, la pièce est bien faite pour les Variétés,
dont la troupe se désorganise.

Le Palais-Royal poursuit son chemin vers le fossé au bout duquel est la culbute.
Mme Judic ayant échoué dans Elle et Lui, il a fallu confectionner à la hâte
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une autre pièce dont le titre est Bijou et Bouvreuil, - alias Lui et Elle. C’est
un vaudeville à la vieille mode, où les couplets font rage. Les auteurs ont
assez d’esprit pour rajeunir un genre usé ; mais travailler pour Judic porte
malheur aujourd’hui. MM. de Najac et Albert Millaud viennent d’en faire
l’expérience. Il y a cinq ans Bijou et Bouvreuil eussent ameuté tout Paris,
sans que Paris se demandât pourquoi ; il subissait un accès d’hypnotisme.
Maintenant le fluide n’a plus d’action. Paris admet encore Bouvreuil, parce
que Daubray le joue ; il regimbe à Bijou, parce que Judic est ce Bijou, un
bijou qui ne se porte plus. Rien de plus dangereux que ce Paris qui se tait sans
murmurer comme le soldat de la chanson, et qui tourne le dos à l’idole sans
fournir ses motifs. De l’extrême enthousiasme il passe à l’injustice : Judic a
chanté des pots-pourris avec sa voix la plus insinuante, que croyez-vous qu’on
ait fait ? On a dodeliné de la tête, avec un petit air de suffisance ; on a applaudi
charitablement, mais on n’était plus envoûté comme autrefois. Les déesses s’en
vont... Dirai-je Bijou et Bouvreuil ? C’est une fable que les vaudevillistes ont
voulue très simple, très naïve et presque dans le goût de Vadé, du moins en ce
qui touche les personnages principaux. A ce couple qui a son odeur de halles,
ils ont ajouté des seigneuries amenées de l’Équateur et qui ont beau mentir,
venant de loin. L’essentiel est que Thérèse Bijou, marchande de volailles, rue
Coquillière, épouse son cousin Casimir Bouvreuil, honorable cultivateur. Cette
intrigue sans prétention n’a pas de quoi nous agiter ; elle n’a pas non plus de
quoi nous endormir, grâce aux interprètes de premier plan déjà nommés, et à
Mme Mathilde, dont les charges musicales ont été fort appréciées. En vérité,
je doute que Bijou et Bouvreuil inaugurent l’ère de restauration rêvée par M.
Sarcey pour l’ancien Vaudeville, Mme Judic dût-elle apprêter le lait de poule
et le bonnet de nuit.
Arthur Heulhard.

1885/03/27
Art Dramatique 176

2.156 Renaissance : la Nuit du 16. Nations : le Médecin des Enfants.

Le théâtre de la Renaissance a été cruellement sinistré. La pièce nouvelle a,
pour nous servir de l’argot des coulisses qui envahit aujourd’hui la langue fran-
çaise, piqué une tête à fond. A vrai dire, il n’y a pas de bouée de sauvetage
assez puissante pour tirer de l’eau un ouvrage tel que la Nuit du 16. C’est une
chose absolument réfractaire à la narration et à l’analyse. On frémit en pensant
que trois auteurs s’étaient attelés à la besogne. L’un, M. Albin Valabrègue, est
connu par quelques insuccès sur des scènes secondaires. L’autre, M. Théodore
Henry, a attaché son nom aux Nuits du boulevard, drame jadis accueilli par M.
Ballande. Le troisième est M. Jules Billault, qui a besoin de toute sa renom-
mée d’homme d’esprit pour se dégager de cette collaboration malencontreuse.
Il n’est déjà plus question de la Nuit du 16, qui dispute aux roses l’inconvé-
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nient de n’avoir vécu qu’un matin ou deux, mais on parlera longtemps sous
le chaume de ce directeur et de ces trois auteurs se roulant aux pieds de la
censure pour obtenir l’interdiction d’une pièce condamnée par les répétitions.
Comme il était devenu impossible de conjurer la chute, on préférait la mettre
au compte de la censure. Les censeurs, qui se mêlent de tout, même d’avoir de
l’esprit, n’ont pas voulu se laisser convaincre, et la Nuit du 16 est morte de sa
belle mort. Épargnons-lui l’oraison funèbre.

Quand j’ai annoncé le retour de M. Hilarion Ballande dans sa bonne ville
de Paris, j’ai prévenu honnêtement le lecteur que le théâtre des Nations se
vouerait spécialement aux reprises.
Il n’y a aucun mérite à cette prophétie : M. Ballande a les yeux derrière la tête.
Le premier acte de sa direction a été la reprise de Fualdès : simple affirmation
de principes. Dans sa logique imperturbable, il vient de nous donner une reprise
du Médecin des Enfants. Ce drame, ayant été représenté pour la première fois
il y a quelque trente ans, se recommandait de soi-même à sa sollicitude. Il
est juste de reconnaître que M. Ballande pouvait faire de plus mauvais choix
dans le passé. La collaboration de M. Anicet Bourgeois a rarement amené
de meilleurs résultats que dans le Médecin des Enfants. C’est un spectacle
qui offre toutes les combinaisons d’intrigue familières aux auteurs. En même
temps, il sacrifie beaucoup à l’émotion vraie. Il eut en sa nouveauté, à l’époque
où florissaient à la Gaité Laferrière, Paulin Ménier, Bignon et Febvre, un de ces
succès qui servent de terme de comparaison. On l’a revu naguère au Théâtre-
Cluny, si la mémoire ne me fault, et, malgré les faiblesses de l’interprétation,
il faisait encore couler les larmes. Le sujet est trop connu pour que je songe
à le rappeler : le point d’humanité, auquel l’intérêt s’accroche, est la lutte du
père naturel contre le père légal pour reconquérir un enfant, une fille. Il y aura
toujours dans les cœurs une pitié toute prête pour ces situations-là. Personne
ne le sait mieux que M. d’Ennery ; on ne lui tient rigueur que s’il en abuse.
Or, le Médecin des Enfants fait appel à cet élément sans en tirer cette sorte
de moralité vague qui gâte la portée de la plupart des drames où les piétés
paternelle et filiale sont exploitées. De là son empire sur le public. Les auteurs
du Mari, représenté la saison dernière à l’Odéon, procédaient d’après le même
sentiment, en accentuant simplement la thèse légale. C’est une affinité de sujet
qui n’a point échappé à la perspicacité de notre distingué confrère en critique
Edmond Stoullig, et dans cette ressemblance, que les auteurs du Mari n’ont
certainement pas cherchée, il voit une preuve de la stabilité de la matière
essentielle à l’intérêt dramatique : c’est une remarque absolument juste.
Le tort de M. Ballande est de s’en fier aux vieilles formes et de ne pas croire au
renouvellement des régimes. Nous l’attendons au châtiment, mais nous vou-
drions que ce châtiment fût au moins précédé du remords. Taillade, qui succède
à Laferrière dans le rôle prééminent du drame, Lacressonnière, qui fait le mari
selon le code, et Paulin Ménier, qui joue le paysan Jérôme, se distribuent
presque également le succès. Mlle Depoix en réclame énergiquement sa part,
dans le personnage de Lucile, où elle montre, avec des grâces déjà appréciées
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ailleurs, un sentiment qu’on ne lui connaissait pas.
Arthur Heulhard.

1885/04/03
Art Dramatique 177

2.157 Ambigu : En Grève.

Les études sociales auront peut-être raison de la politique, ou elles la rédui-
ront tout au moins au rang subalterne qu’elle devrait occuper dans les intérêts
humains. Ce sera l’honneur du XIXe siècle d’avoir servi de tremplin à cette
évolution de l’esprit. Le théâtre aura eu sa part de gloire dans un mouvement
qui ne s’arrêtera plus, et la philosophie tiendra compte aux dramaturges des
tentatives qu’ils font pour exposer des problèmes dont la solution ne leur ap-
partient pas. Ces efforts ne sont pas toujours heureux, mais notre appui leur
est acquis, et nous dirions volontiers à ceux qui travaillent pour le théâtre :
« Le roman d’aventures est épuisé ; faites des pièces sociales et renouvelez en
ce sens l’éternelle matière de l’intérêt dramatique. » En effet, si on n’est pas
en droit, à cause de la diversité des opinions, de demander aux auteurs un dé-
nouement conforme aux lois démocratiques, on peut exiger d’eux qu’ils posent
franchement les questions et qu’ils montrent une grande honnêteté dans les
moyens d’exécution. L’Ambigu vient justement de donner, sous le titre d’En
Grève, un drame nouveau qu’il convient d’examiner à ce point de vue.
Un simple contre-maître, nommé James Cobull, a pris la direction d’une mine
de Cardiff, en l’absence du propriétaire, Harry Landsir. Il a mené les choses
à l’agrément de tous, il a trouvé le moyen d’augmenter le revenu de la mine
en augmentant le salaire du mineur ; enfin — détail qui ne sera point étranger
au développement de l’action — il a conquis le cœur de miss Lizzie, fian-
cée d’Harry Landsir. Sur ces entrefaites, Landsir, qu’on croyait mort, revient,
chasse James et supprime l’augmentation accordée aux ouvriers. Ce n’est pas
que Landsir soit un méchant homme, mais il est jaloux et il a le sentiment du
capital poussé très loin. James se retire dans son petit cottage, où miss Lizzie
le consolerait bien, si elle n’était pas retenue par son serment à Landsir. Une
autre cause de tourment s’ajoute à cet amour malheureux : un ouvrier allié à
je ne sais quelle Trade’s Union, un certain Bob dit la Grève fomente la révolte
dans la mine et compte sur la rancune de James contre Landsir pour venger
les mineurs. James, ayant refusé de suivre Bob, est bâillonné et enlevé par des
hommes tout noirs. Les grévistes, direz-vous ? Non pas. Ce sont des Tziganes
qui rôdent dans les environs, sous la conduite d’un certain Micloz. Et voici la
clef de ce mystère : Micloz s’appelle de son vrai nom Sam Cobull, et il est le
père de James ; il a jadis, étant en état de grève, assassiné un contre-maître ;
il n’a dû la vie qu’à la protection du père de Landsir. Il n’a enlevé James que
pour le soustraire aux extrémités de la lutte ouvrière. Mais James, résolu à
arrêter la grève, déjoue la surveillance de Micloz. Il arrive juste au moment où
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les mineurs envahissent la demeure de Landsir et se préparent à l’assommer ;
c’est lui qui reçoit le coup et tombe blessé. Alors, Micloz ne songe à rien moins
qu’à tuer Landsir, dont l’entêtement et la jalousie sont cause de tout le mal.
Cependant, il hésite à frapper un homme dont le père a été son bienfaiteur.
Après une pathétique explication, il se courbe devant Harry, qui triomphe ainsi
sans réserves. On est même fondé à dire que les choses ne finiraient jamais si
Harry ne prenait le parti généreux de laisser Lizzie à l’infortuné James Cobull
et de rendre aux grévistes leur ancien salaire.

Ne me demandez pas maintenant ce que M. Gaston Hirsch (aidé de M. Cri-
safulli) a entendu prouver dans ce drame. Je suis fort embarrassé de saisir la
pensée de l’auteur. La question sociale, soulevée au début entre le patron et les
ouvriers, est détournée ensuite au profit d’une rivalité d’amour qui en affaiblit
la portée. En outre, elle se complique de la romanesque histoire de Micloz, qui
s’agrège mal à la donnée première. M. Gaston Hirsch n’a pas osé aborder fran-
chement le problème que les ouvriers croient résoudre ou plutôt poser par les
grèves, à savoir la revendication du travail dans la distribution des bénéfices.
Quoique le titre soit significatif, la grève elle-même est souvent d’un intérêt
secondaire dans la pièce, et c’est plutôt un cadre qu’un tableau. L’action ré-
vèle çà et là une main expérimentée, qui sait disposer les scènes pour leur plus
grand effet et les couper au bon endroit. La fermeté de facture est le mérite
dominant du drame. On la retrouve encore dans le style, qui est généralement
exempt de boursouflures. Un dénouement moins facultatif, moins dépendant
de l’arbitraire d’Harry, eût assuré à l’ouvrage une issue absolument favorable.
Les réserves qu’on a faites proviennent de là surtout, car la mise en scène
et l’interprétation ont beaucoup plu. Brémont, Laray et Montal jouent avec
conviction les rôles de James, de Micloz et de Landsir. Petit fait plaisamment
Bob-la-Grève, et Courtès dessine d’un trait spirituel un personnage de second
plan.
Mlle Gilbert s’est montrée assez faible dans le personnage, d’ailleurs sacrifié,
de Lizzie.
Arthur Heulhard.

1885/04/17
Art Dramatique 178

2.158 Odéon : Feu de paille. Palais-Royal : J’attends Ernest.

Deux petits actes, tous deux sans conséquence, sont les seules nouveautés
de ces longues fêtes pascales pendant lesquelles les églises ont le pas sur les
spectacles. En semblable occurrence, le fameux abbé qui vivait de l’autel et
soupait du théâtre eût dû s’en tenir par force à la première partie de son
programme.
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L’un de ces petits actes appartient à l’Odéon, et on peut être sûr que M.
Porel usera de ce bien en bon père de famille, c’est-à-dire sans le prodiguer.
Sous ce titre : Feu de paille, où l’auteur semble ne se flatter d’aucune illu-
sion de durée, s’abrite une intrigue discrète, aimable, et assez ingénieuse en
somme, quoiqu’elle ne soit pas de première main et qu’elle ait souvent servi
déjà. Il s’agit d’un jeune marié, nommé Molinot, qui, sachant être aimé de sa
femme, s’imagine l’être aussi de toutes les autres, notamment de Mlle Pauline
de Beauclerc. Il met dans la confidence de ce beau secret un de ses amis, Gas-
ton Maurel, et, avec une fatuité comique d’homme qui craint de succomber,
il le prie de le protéger contre ses entraînements. Gaston, en se prêtant à ce
manège, n’est pas peu surpris de rencontrer une complice dans la femme de
Molinot lui-même. C’est que Mme Molinot a rêvé un mariage entre Gaston
et Pauline, et qu’elle trouve spirituel de faire quatre heureux, en ramenant à
elle un mari égaré. Il faudrait méconnaître le caractère d’un auteur qui destine
un acte en vers à l’Odéon pour douter que les choses tournent autrement. La
morale triomphe donc au dénouement. Il n’y a pas lieu de se plaindre que
M. Émile Guiard nous ait conté en vers ce qui pouvait être conté en prose : il
tourne décemment les alexandrins, en bon neveu d’Émile Augier, et il a trouvé
de bons élèves du Conservatoire pour les dire.

Le second de ces petits actes, intitulé : J’attends Ernest, a été représenté au
Palais-Royal. Il est de MM. Paul Bilhaud et Albert Carré, qui ne paraissent
pas avoir exécuté de grandes fouilles dans leurs cervelles pour aboutir à l’in-
trigue sur laquelle il repose. Croiriez-vous qu’il s’agit encore ici d’un monsieur
qui s’est trompé d’étage en se rendant à un bal ? Si je n’ai pas vu cela cent
fois, sous cent rubriques différentes, je veux subir à l’instant le supplice de la
cangue ! Les déductions sont étroitement liées au principe de l’action, comme il
convient : on voit le monsieur qui s’est trompé d’étage adresser les déclarations
les plus impudentes à une honnête bourgeoise qu’il prend pour une cocotte,
proposer un enlèvement à la nièce d’un commandant qui croise ordinairement
le fer pour la moindre vétille. On le voit enfin, après une série de duels man-
qués et de provocations sans issue, épouser pour sa peine — pour celle des
deux peut-être — la nièce de ce commandant naguère intraitable. Comment
se peut-il que des jeunes gens à l’esprit aisé comme MM. Bilhaud et Carré
s’acharnent à des données dont les cafés-concerts eux-mêmes sont fatigués ?
Que devient la sévérité légendaire des directeurs du Palais-Royal ? On a parlé
beaucoup, ces temps-ci, du syndicat des auteurs qui exploitent les théâtres
aux dépens de confrères moins heureux ou plus indépendants. Je ne serais pas
fâché d’entendre parler un peu d’un syndicat de directeurs ayant pour but le
refus absolu de toute pièce dans laquelle un monsieur se tromperait d’étage.
Ce syndicat serait plus utile que l’autre n’est dangereux.
Arthur Heulhard.
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1885/04/24
Art Dramatique 179

2.159 Odéon : Le Divorce de Sarah Moore.

J’ai toujours dit ici que le divorce n’était point un ressort dramatique assez
puissant pour survivre au vote de la loi, et je renvoie le lecteur désireux de
connaître mes raisons aux différents articles où j’ai eu l’occasion de les dé-
velopper. La nouvelle pièce de l’Odéon, dont la chute a été solennelle autant
qu’irrémédiable, vient renforcer une argumentation sur laquelle je n’insisterai
pas, la narration des faits suffisant seule à porter la conviction dans les esprits.

Sarah Moore est la meilleure de toutes les femmes, et certainement elle serait la
meilleure de toutes les mères si Dieu lui envoyait un enfant. Malheureusement
son légitime mariage avec M. Georges Mac-Lay est frappé de stérilité. Il n’en
est pas ainsi de l’union illégitime de cet infidèle mari avec sa cousine Lucy
Collins, qui est enceinte de ses œuvres au moment où la toile se lève. Cette Lucy
Collins est une infernale créature : non contente d’avoir enlevé M. Mac-Lay
à l’infortunée Sarah, elle révèle impudemment la situation à toute la famille.
Tandis que M. Collins, son père, tombe foudroyé par l’apoplexie, M. Moore,
père de Sarah, envoie chercher le coroner pour constater l’affront fait à sa fille.
A la fin du premier acte, Sarah Moore a divorcé d’avec Georges Mac-Lay.
Au commencement du deuxième, Mac-Lay a épousé Lucy Collins. Cinq ans
se sont écoulés depuis son divorce, lequel n’a pas marché sans quelque em-
barras d’ailleurs, car MacLay repentant demandait son pardon à Sarah, et
celle-ci, ébranlée, inclinait à le lui accorder. Pourquoi faut-il que ces tentatives
de rapprochement aient échoué ? Sarah n’est pas heureuse dans sa solitude, et
Mac-Lay est malheureux dans son second ménage. Lucy, toute au plaisir, aban-
donne son enfant aux mains d’une mercenaire maussade. Mac-Lay a mangé
sa fortune et n’a d’autre ressource que d’aller chercher fortune au Mexique.
L’unique maison qui lui reste va être vendue à la requête de ses créanciers,
quand l’intrigante Lucy conçoit l’audacieuse et bizarre idée d’appeler Sarah
à la rescousse. Elle se fonde sur les services d’argent que M. Collins a au-
trefois rendus à M. Moore. Sarah répond à cet appel désespéré : elle vient
elle-même, comme on dit en pareil cas, et trouve Mac-Lay en train d’armer un
pistolet pour se brûler la cervelle. Je ne sais quel instinct les pousse l’un vers
l’autre, mais voici bientôt Mac-Lay aux pieds de Sarah, non moins troublée.
Que croyez-vous qu’il arrive alors ? Mac-Lay accuse Sarah d’avoir eu l’indi-
gnité de le livrer aux passions de Lucy, et comme celle-ci intervient assez mal
à propos, il la somme de plier le genou devant Sarah. Lucy s’exécute avec une
répugnance d’autant plus grande, que Mac-Lay vient de l’humilier profondé-
ment en la traitant de fille. Sarah, loin de profiter de ses avantages, refuse les
avances matrimoniales de Mac-Lay : elle le laisse partir pour le Mexique en
compagnie de Lucy et adopte l’enfant que lui abandonne ce couple fantastique.
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Si je vous ai conté cette pièce que le public a couverte tour à tour de murmures,
de rires et de huées, c’est qu’il s’en dégage l’impossibilité d’intéresser le public
à des cas de divorce traités en drame. Les situations les plus tendues y prennent
un air de parodie qui ne permet pas aux spectateurs de garder leur sérieux : à
plus forte raison quand l’une des parties engagées (ici c’est le mari) fait preuve
d’un caractère si faible et si instable qu’on n’en peut attendre aucune décision
conforme à la raison. L’auteur, M. Jacques Rozier, est une femme d’esprit qui
se cache sous un nom d’homme pour procréer en littérature. Il n’est donc pas
étonnant qu’à travers les scènes ridicules où son ouvrage a sombré, il se glisse
quelques trouvailles de délicatesse et de sensibilité.
Je dois signaler comme originale la scène où le petit Harry envie le sort et
même le teint d’un nègre qui lui fait le récit de son enfance. Cette partie
est écrite avec une grâce et une simplicité bien touchantes. On l’a d’autant
plus remarquée qu’il n’y en a pas d’autres exemples dans le Divorce de Sarah
Moore.
L’honneur de l’Odéon, compromis par M. Jacques Rozier, a été finalement
sauvé par des interprètes courageux, M. Pierre Berton, Mmes Baréty et Hada-
mard. Mais la curiosité s’est principalement fixée sur la petite Stehlé, chargée
du rôle de l’enfant qu’elle a joué au naturel, avec toutes les gentillesses de son
âge et sans viser au phénomène.
Arthur Heulhard.

P.S. C’est à dessein que je passe sous silence la reprise de la Closerie des Ge-
nêts, à l’Ambigu. Je me sens incapable d’écrire quoi que ce soit sur la Closerie
des Genêts et je confesse humblement cette impuissance radicale.

1885/05/01
Art Dramatique 180

2.160 Palais-Royal : Cherchons papa.

Je ne tiens aucunement à me faire passer pour un petit prophète — surtout
en matière de mauvaises prophéties - mais je dois constater que le théâtre du
Palais-Royal poursuit une carrière malheureuse contre laquelle je l’ai mis en
garde autant qu’il était en mon faible pouvoir. Quand il n’est pas écouté, le
philosophe n’a plus qu’un avantage, tout à fait stérile d’ailleurs : celui d’avoir
prévu.
Le Palais-Royal en est arrivé à ce point d’aberration qu’il prend des sujets
de drame pour des sujets de vaudeville. En pareil cas, l’issue ne saurait être
douteuse, et l’exemple de Cherchons papa vient s’ajouter à beaucoup d’autres
exemples. Une pièce qui repose sur la recherche de la paternité (c’était son titre
primitif) ne peut être comique : elle ne peut même pas le devenir, Labiche fût-
il complice. Un thème semblable ne comporte que des variations tragiques :
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si l’auteur veut attaquer la législation actuelle pour lui substituer un nouveau
modus vivendi, il lui faut recourir à des arguments très sérieux, tirés du sein de
l’humanité ; s’il veut faire œuvre de conservation en soutenant le régime actuel
à l’égard des enfants naturels, c’est la même nécessité de présenter les choses
avec un grand air de gravité. Mais traiter la question en farce, c’est s’exposer
à froisser de gaieté de cœur et toutes les convenances et tous les sentiments.
Présentée sous ces auspices fâcheux, la pièce de MM. Bernard et Ordonneau
était condamnée d’avance.
Aussi éprouvé-je une sorte de malaise à vous dire, même sous forme de résumé,
en quoi consiste cette folie à laquelle on réservait mauvais accueil. Il s’agit
d’un jeune homme appelé Eusèbe, ce qui suffit bien pour exécuter des solos de
piston dans les bals de banlieue ; mais Eusèbe a des prétentions plus élevées :
il a besoin d’un nom patronymique, et il se met à la recherche d’un père. Il se
trouve précisément un directeur d’agence dont la spécialité est de procurer des
pères aux enfants en quête d’état-civil régulier, moyennant un versement qui
n’excède pas les moyens pécuniaires d’Eusèbe ; et nous voyons cet infortuné
piston, ballotté de père en père jusqu’à ce qu’il soit reconnu par un ancien
garçon de restaurant. Sur cette donnée, dont les côtés pénibles étaient d’abord
masqués par une certaine dextérité de main, les auteurs ont greffé, au troisième
acte et au moment où on s’y attendait le moins, des scènes épisodiques où le
point de départ de l’action reparaît plus répugnant encore. On ne s’est pas
révolté, parce que MM. Bernard et Ordonneau n’affichaient aucune prétention
à la comédie et qu’au contraire ils témoignaient la ferme intention de se tenir
dans la farce ; mais on est sorti de là sous une vilaine impression qui ne s’est
pas démentie.
L’interprétation, confiée à MM. Dailly, Milher, Raymond et Pellerin, à Mme
Lavigne, et Mathilde, n’a pas réussi à atténuer le triste effet produit par
cette aventure. Les acteurs ont suivi aveuglément l’impulsion des directeurs
du Palais-Royal, qui sont aussi mal inspirés que possible pour le choix des
sujets et pour le ton à donner aux pièces. Le Palais-Royal, qui possédait jadis
une tradition et un genre, sacrifie aujourd’hui l’un et l’autre et semble tra-
vaillé par je ne sais quel esprit de charge à outrance : il prend modèle sur des
scènes qui lui sont inférieures en tout et perd ses privilèges dans ces rivalités
de mauvais aloi.
Arthur Heulhard.

367



Arthur Heulhard et le Courrier de l’Art

1885/05/08
Art Dramatique 181

2.161 Château-d’Eau : la Sang-Brûlé.
Théâtre-Déjazet : l’Oncle de Paimboeuf.
Nations : les Champfort. Cluny : le Petit Ludovic.
Théâtre-Français : M. Duflos.

La semaine dont j’ai à rendre compte a été remplie de petites choses, et si les
petites choses tiennent moins de place que les grandes pour le lecteur, elles
n’en exigent pas moins de dérangement pour le critique. De là, pour chacun,
je ne sais quel mécontentement de soi-même. Passons rapidement la revue
de ces nouveautés, qui démontrent combien est grande la différence entre le
mouvement et l’activité.
Le théâtre du Château-d’Eau a donné la Sang-Brûlé, drame en cinq actes, tiré
du roman d’Alexis Bouvier, par l’auteur lui-même, assisté de M. Guillaume
Livet. L’issue n’a pas été favorable, et c’est la faute du sujet qui patauge dans
l’invraisemblable et baigne dans le sanguinaire. M. Alexis Bouvier, qui est ce-
pendant le mieux doué de tous les romanciers populaires, s’est heurté à l’écueil
du genre. Ce n’est pas que la pièce soit mal construite, mais elle abonde en
tableaux qui heurtent les préjugés du spectateur. Il y a là un croque-mort qui
suffisait à l’enterrer toute vive. N’insistons pas : je connais M. Alexis Bouvier,
il prendra sa revanche dans un nouveau roman tiré à cent mille exemplaires.
C’est sa réponse ordinaire à toutes les critiques.

Vous souvient-il de M. Georges Besomb ? Ce nom éveille-t-il en vous des ins-
tincts belliqueux ? Non. M. Besomb a dédaigné les armes ; il porte jusqu’à un
certain point la toge. Il exerce le métier d’huissier dans la bonne ville de Paris.
Usant sans doute des prérogatives de sa corporation, il a réussi l’an passé à se
faire ouvrir les portes du Théâtre-Beaumarchais. Il vient d’investir le Théâtre-
Déjazet, mais tout fait supposer que l’investissement ne sera pas de longue
durée. Si expert que soit M. Besomb en procédure, il n’a pas encore trouvé le
moyen d’attirer les gens à ses ouvrages, et les Parisiens continuent à payer la
dette qu’ils croient avoir contractée envers Molière, sans souci des actes recon-
ventionnels que leur signifie M. Besomb. Il n’existe pas d’huissier assez habile
pour dresser le procès-verbal des insanités que M. Besomb accumule, comme
à plaisir, dans ses élucubrations dramatiques. Cette perspective ferait reculer
tout autre que M. Besomb, mais il a foi en son talent ; il a composé la Proie, il
vient d’écrire l’Oncle de Paimbœuf, et l’on dit que son portefeuille est bourré
d’exploits de même farine. Ce M. Besomb est un homme désolant que la litté-
rature repousse et qui verse des torrents de ridicule sur les officiers ministériels.

Pendant que le Théâtre-Déjazet tentait inutilement la fortune avec l’Oncle de
Paimbœuf, le théâtre de Cluny s’appropriait le Petit Ludovic, une joyeuse bouf-
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fonnerie de MM. Crisafulli et V. Bernard, dont les reprises sont fréquentes. Le
Gymnase s’est même passé la fantaisie de monter ce Petit Ludovic, où l’esprit
de comédie est poussé assez loin. La représentation a été très applaudie, grâce
aux interprètes, MM. Regnard et Gay, et Mme Irma Aubrys.

Au théâtre des Nations, nous avons eu les Champfort, de MM. Catelain et
Courmeaux. Ce drame en cinq actes rentre absolument dans le programme de
M. Ballande. On y a ri comme à un vaudeville. Je renonce à vous le racon-
ter, bien qu’un tel sujet soit un soulagement pour la rate. Les auteurs avaient
dans leur jeu Taillade, Esquier et Mlle Valette : les auteurs ayant perdu leur
français, c’était bien le moins que les acteurs y perdissent leur latin.

A l’heure où les blancs et les bleus (ces Champfort sont de Vendée) échan-
geaient le feu mal nourri de leurs mousqueteries, un jeune artiste sur qui le
public a les yeux, M. Raphael Duflos, s’essayait, dans le personnage de Ruy
Blas, au Théâtre-Français. Je n’ai rien à dire de cette épreuve, sinon qu’elle
ne convenait point à M. Duflos, et si M. Perrin l’a conseillée, c’est de sa part
une erreur de diagnostic. J’ai eu l’occasion de le dire, voire de l’imprimer, pour
prendre rang : M. Duflos est marqué pour les rôles de caractère dans lesquels
dominent les passions étrangères à l’amour. Il y a dans sa voix et dans sa
tenue une autorité, une dignité, et quand il le faut un accent d’ironie, qui le
vouent manifestement aux égarés de la politique comme don Salluste, et non
aux parvenus de l’amour comme Ruy Blas.
Arthur Heulhard.

1885/05/15
Art Dramatique 182

2.162 Odéon : l’Arlésienne.

De l’Arlésienne, telle qu’elle fut représentée en 1872 au Vaudeville, il n’était
resté que la musique de Bizet, rappelée au souvenir des amateurs par de fré-
quentes exécutions dans les concerts. Quant au drame lui-même, il avait été
condamné par la critique et il semblait qu’il ne dût jamais se relever d’un
arrêt auquel le public s’était rangé. Mais M. Alphonse Daudet ne s’habituait
pas sans peine à l’idée d’un sacrifice éternel ; il a trouvé dans le directeur de
l’Odéon un partisan de son ouvrage, et l’Arlésienne, revenue à la lumière de
la rampe, a triomphé par des charmes qui avaient sans doute besoin de mû-
rir pour produire leur effet. Mais elle revient de si loin, cette Arlésienne, elle
s’était tellement effacée dans nos mémoires surchargées qu’elle a pour nous
tout l’attrait d’une nouveauté !
C’est une histoire qui peut tenir en quelques mots, une nouvelle toute chaude
encore du soleil de la Camargue, et dont le poète a tiré parti plus encore que
le dramaturge.
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Frédéri, le jeune fermier de Castelet, aime — mais à en devenir fou ! — une fille
d’Arles qu’il va épouser, lorsque Mitifio, un homme qui garde les chevaux dans
la plaine, vient révéler un grand secret à Rose et à Francet Mamaï, la mère
et le grand-père de Frédéri : l’Arlésienne est sa maitresse depuis longtemps.
« Des preuves ? demande Francet. — Les voici », répond Mitifio, et il lui
donne un paquet de lettres. Le mariage rompu, Frédéri est frappé comme d’un
coup de massue : trainant autour de la ferme une tristesse inconsolable, lisant
et relisant du matin au soir et du soir au matin les lettres maudites qui lui
allument le sang, il marche à la folie et au suicide. Rose Mamaï, avertie par son
cœur de mère, pressent le danger qui menace Frédéri ; elle lui envoie Vivette,
une brave et jolie paysanne, avec la mission, non de l’aimer, car Vivette adore
Frédéri, mais de s’en faire aimer. Peine inutile : Frédéri repousse brutalement
Vivette et n’en est que plus malade de sa fièvre. La pauvre mère, décidée à
le sauver, au risque de tuer par la honte le grand-père Francet, offre alors de
recevoir l’Arlésienne à son foyer et de la donner pour femme à son fils. Mais
Frédéri sent tout le mal que sa funeste passion fait autour de lui, il repousse le
remède déshonorant qu’on lui propose, il se croit même assez fort pour devenir
le mari de Vivette, et voici les violons, que dis-je ? oublié-je où nous sommes ?
voici les galoubets et les tambourins commandés. Hélas ! un nouvel obstacle
surgit qui arrête les farandoles. Mitifio, toujours dévoré de jalousie et d’envie,
a fait le rêve d’emporter l’Arlésienne sur son meilleur cheval, loin d’Arles, loin
des galants qui la tentent, pour l’avoir mieux à lui seul ! et avant de partir il
vient redemander ses lettres au père Francet. Une discussion s’engage, un bruit
s’élève ; Frédéri arrive, et à la vue de l’homme qui possède l’Arlésienne, de celui
qui la prend dans ses bras et la serre sur sa bouche quand il lui plaît, la rage le
prend, il se jette sur lui ; on les sépare avant que les couteaux aient accompli
leur œuvre. Néanmoins c’est le coup mortel pour le malheureux Fréderi : il
vivra dans un désespoir affreux la nuit qu’il lui reste à vivre, et le lendemain,
trompant la surveillance maternelle, il montera sur le toit de la ferme d’où il
se précipitera dans l’abîme.
Ah ! Balthazar, le vieux berger qui, depuis cinquante ans, conduit les troupeaux
de Castelet au haut de la montagne, sous les étoiles, avait bien raison de dire
à Rose Mamaï : « Heureuses sont les maisons qui abritent un innocent, et
malheureuses celles d’où l’innocent est parti ! »
J’entends que vous me demandez la clef de ce mystère. Il faut savoir qu’en
Camargue les innocents, les faibles d’esprit passent pour porter bonheur aux
maisons, et qu’ici l’innocent est le petit Janet, le propre frère de Frédéri. Son
esprit s’est éveillé dans la compagnie de Balthasar, qui seul s’en occupait, en
lui faisant de beaux contes, alors que Rose était toute à ses préférences pour
son aîné. Il y a là une leçon morale qui, selon moi, n’a pas été suffisamment
comprise de la critique et du public : d’où viendrait, en effet, l’intérêt qui
s’attache à ces épisodes de l’innocent, si le petit Janet ne représentait le droit
naturel à ce que les mères tiennent la balance égale entre les enfants ? Il est,
dans l’Arlésienne, une autre scène qui a mis les larmes dans bien des yeux,
et où le berger Balthazar apparaît dans une gloire biblique. Balthazar et la
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vieille Renaude, tous deux amoureux l’un de l’autre au temps de la jeunesse,
ne se sont pas vus depuis cinquante ans : ils ont été obligés de taire leur amour
après se l’être avoué, et Balthazar a dû fuir pour éviter une faute à Renaude,
qui était mariée. La noce de Frédéri les rapproche pendant quelques instants,
et je ne puis rendre ici en termes assez émus le charme douloureux que répand
l’entrevue de ces deux vieillards, les sentiments qu’ils échangent et enfin le
baiser de paix qu’ils se donnent. C’est un passage exquis, et malgré l’âge des
héros une idylle touchante où les neiges de l’hiver fondent pour laisser la place
à je ne sais quelles fleurs de printemps.
Quant au fond du drame lui-même et à sa construction, les griefs invoqués
contre lui lors de son apparition subsistent encore, mais affaiblis et dimi-
nués. Sans doute l’action se nourrit ordinairement de faits peu substantiels, et
les amateurs de pièces fortement intriguées n’y trouvent pas leur compte. Il
y a dans l’Arlésienne, outre des digressions poétiques embarrassantes pour
la marche des événements, une solution de continuité entre les quatrième
et cinquième tableaux qu’on peut prendre pour un dénouement, alors qu’au
contraire le drame rebondit inopinément pour arriver à son dernier période.
Vous observerez aussi, et c’est l’argument commun, qu’on n’aperçoit même pas
la silhouette de cette Arlésienne pour qui brûle à petit feu et jusqu’à consomp-
tion parfaite, le cœur de Frédéri : partant, il vous faudra, pour comprendre la
passion qu’elle inspire au héros, faire un violent effort sur votre imagination et
donner à vos yeux un idéal de formes qui n’apparaissent pas. On vous citera
volontiers le vieil axiome : sublata causa tollitur effectus. Un esprit chagrin
comptera comme un ridicule le coup de feu tiré sur un simple canard, à la fin
du deuxième tableau, en faisant remarquer que M. Daudet a tourné au tra-
gique une manière de mystification à la Méry. Un autre insistera sur l’air tout
spiritualiste de cette paysannerie et y verra un raffinement sur les bergeries
de George Sand. Mais nous inclinons à croire qu’il y a, même au théâtre, une
puissance plus forte que la convention dramatique et dont le vrai nom est :
poésie ; car, au moment de conclure, il ne nous souvient plus que d’avoir été
envoûté par le charme, absolument comme le pauvre Frédéri.

L’Arlésienne prend parfois, dans la délicieuse musique de Bizet, un tour de
drame lyrique : c’est à mon confrère - Louis Gallet qu’il appartiendrait de
louer à souhait cette partition où se glissent discrètement les chauds rayons
du soleil de Provence. Au surplus, elle est trop connue, trop célèbre déjà, pour
appeler une appréciation nouvelle.
L’interprétation de l’Arlésienne est presque sans défaut. Le jeune Lambert,
qui joue Frédéri, a bien exprimé les ravages d’une passion aveugle, et Mlle
Tessandier a remporté un de ses plus beaux triomphes dans le rôle de la mère
poussé au tragique : elle a d’autant plus de mérite à l’avoir ainsi compris
qu’elle prépare mieux le spectateur au dénouement. J’aurais voulu pour repré-
senter Mitifio un artiste moins correct que Rebel, un homme enfin à travers
qui on pût deviner l’Arlésienne. Pour Mounet et Mme Crosnier, ils ont joué
supérieurement la scène de Balthazar et de Renaude. Mlle Hadamard, sous les
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traits de Vivette, a montré plus d’art que d’ingénuité. Je gardais pour la fin
M. Colonne et son orchestre : jamais la pensée de Bizet ne fut mieux rendue,
et jamais nous n’avons plus vivement senti la perte prématurée de ce jeune
maître, mort la tête pleine de rêves et de mélodies.
Arthur Heulhard.

1885/05/22
Art Dramatique 183

2.163 Renaissance : le Cornac. Nations : le Roman d’Elise.

Il ne m’est pas resté de place pour le Cornac dans mon précédent article, tout
entier consacré à l’Arlésienne. Il faut avouer qu’entre ce friand morceau à la
provençale et cet arlequin de restaurant à vingt centimes le plat, la transition
était difficile : au surplus, de telles associations doivent être bannies d’un menu
bien ordonné.
Les auteurs du Cornac sont MM. Battaille et Feugère, qui ont déjà fourni des
échantillons de leur marque comique dans l’Article 7 et le Lapin, pièces faites
sur le patron des bouffonneries jadis en honneur à l’Athénée. MM. Battaille
et Feugère ont adopté un genre si excentrique et si voisin des farces foraines
qu’on ne peut guère deviner comment ils se comporteraient dans un ordre
d’idées plus tempérées. On a vu des danseurs de corde embarrassés de mar-
cher sur la terre ferme. Il suffit d’avoir déterminé le genre auquel appartient
le Cornac pour être dispensé d’une narration suivie. D’ailleurs, il s’en faut
de beaucoup que cette folie concertée ait l’air de la nouveauté ; nous avons
assisté à des données analogues dans d’autres théâtres que la Renaissance. La
profession de cornac en mariages nous a été souvent dépeinte, et l’aspect sous
lequel l’envisagent MM. Battaille et Feugère n’est pas à ce point si original
qu’il appelle invinciblement la forme dramatique. Pourtant le public parisien
— le plus mobile, le plus routinier, le plus exigeant et le plus facile de tous
les publics connus, selon que le vent tourne — réservait un accueil favorable
aux plaisanteries du Cornac. Il s’est même surpris riant tout de bon à une
scène qui repose sur un double quiproquo : faire qu’un homme soit pris pour
un autre par un autre homme est une recette presque infaillible au théâtre.
Néanmoins je ne la recommanderai jamais aux jeunes auteurs en quête d’un
succès loyal, le moyen est vraiment trop vieux. Ce qui me chagrine un peu dans
les ouvrages comme le Cornac, c’est de rencontrer parmi les interprètes des
artistes aptes à des emplois plus relevés. Il y a un comédien, voire des mieux
organisés, dans ce Montrouge qu’on trouve constamment attelé à de grosses
farces. Vois et Galipaux sont également travaillés par un appétit de comédie.
Pour vous mettre au courant de l’esprit d’observation qui règne dans le Cor-
nac, je vous dirai que Mme Montrouge y personnifie la beauté vénitienne : cet
exemple suffit.
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Je signale, du bout de la plume, une reprise intéressante au théâtre des Na-
tions : je veux parler du Roman d’Élise, jadis représenté au Château-d’Eau. Ce
drame, que j’ai analysé en temps convenable, offre des situations bien amenées
et des scènes bien conduites, mérite particulièrement rare sur les planches que
M. Ballande daigne fouler de son pied directorial. Un des auteurs, M. Georges
Richard, prête son talent d’acteur à son propre ouvrage, et ce n’est pas un des
moindres attraits d’une reprise que je voudrais heureuse et fructueuse. Nous
avons assez reproché à M. Ballande son amour exagéré des reprises pour le
féliciter au moins de celle-là ; j’espère que ce petit compliment ne le gâtera pas
assez pour lui mettre en tête une reprise des Champfort.
Arthur Heulhard.

1885/05/29
Art Dramatique 184

2.164 Ambigu : Louis XVI et Marie-Antoinette.
Palais-Royal : les Petites Voisines.

L’Ambigu a repris, sans qu’aucun parti le demandât, un drame en dix tableaux
de MM. F. Laloue et Fabrice Labrousse, où revivent à leurs derniers moments
Louis XVI et Marie-Antoinette. Ce caprice de la direction a étonné les répu-
blicains et les royalistes, les orléanistes et les bonapartistes ; je doute même
qu’il ait fait plaisir aux Naundorff. Tous avaient oublié l’ouvrage, représenté
pour la première fois en 1849, sur cette même scène de l’Ambigu.
L’histoire apparaît peu dans Louis XVI et Marie-Antoinette elle est noyée
dans le mélodrame. Les auteurs, loin de faire appel aux passions politiques,
se sont donné la mission respectable de peindre les augustes personnages au
point de vue patriarcal. Dès lors, la famille royale, en dépouillant les couleurs
de la souveraineté, ne nous semble plus que l’image ordinaire de gens « qui
ont eu des malheurs ». Les prédictions de Barnave, dont le premier acte est
enrichi, empruntent le caractère de la divagation, et la pièce ne commence réel-
lement qu’avec l’incarcération de M. et de Mme Capet, comme les nommait
feu Simon, de sinistre mémoire. L’arrestation de Varennes prélude bien aux
événements terribles qui affligent le cœur du bon Cléry, et n’était la puérilité de
la langue, les adieux de Louis XVI ne manqueraient pas de quelque grandeur.
Pourquoi faut-il que l’effet préparé par des situations — capitales hélas ! —
soit paralysé à chaque instant par une phraséologie digne du dernier supplice ?
Les manifestations qu’une prose éloquente eût peut-être soulevées ont échoué
devant la pompeuse ingénuité des auteurs, et le drame s’est achevé au milieu
d’une stupeur légitime. Malgré les efforts de la mise en scène pour atteindre au
pittoresque et susciter dans les esprits le sentiment de la réalité, malgré le nez
de carton grâce auquel Laray usurpe le nez bourbonien, malgré les tentatives
d’élégance innée que fait Montal pour ressembler à Lauzun, malgré les larmes
que Courtès roule dans ses yeux pour imiter Cléry, on n’a pas voulu se laisser
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attendrir par ce produit d’Épinal. Mlle Deschamps, une débutante chargée
du rôle de la reine, a succombé à la tâche, en dépit de qualités estimables
qui n’ont point passé inaperçues. J’ai ouï dire que, dans la version de 1849,
la charrette allant à l’échafaud traversait la scène : on a supprimé ce sinistre
tableau. Je ne m’en plains pas : ce que je regrette, ce sont les tambours de San-
terre. J’eusse aimé à les entendre, couvrant le dialogue, pendant toute la pièce.

La malechance, qui attriste les destinées du Palais-Royal, semble avoir fait
trêve. Les Petites Voisines, une bouffonnerie de MM. Raymond et de Gas-
tyne, ont réussi. A parler franc, il vaudrait mieux que le succès eût été enlevé
par un ouvrage d’une veine plus pure ; mais, dans le temps de disette où nous
sommes, c’est beaucoup qu’on rie de bon cœur et qu’à la réflexion on ne re-
vienne pas sur une impression de plaisir. Les Petites Voisines appartiennent
au genre de l’imbroglio comme l’entend Hennequin ; elles rentrent dans la ca-
tégorie des quiproquos exploités comme élément générateur de gaieté. Ici la
confusion s’établit clairement dès l’exposition, et on la peut suivre sans fa-
tigue jusqu’au bout. Dans ces sortes de pièces le dénouement importe peu, il
est prévu, et on s’en montre peu soucieux si la fantaisie des conteurs éclate
suffisamment au cours des épisodes. Vous saurez donc que les Petites Voisines
sont deux cocottes qui se sont entendues pour louer deux pavillons contigus,
où les amants de l’une et de l’autre trouvent tour à tour un asile contre les
surprises. Les choses étant ainsi, l’une des cocottes, traquée par ses créanciers,
juge à propos de s’absenter et de sous-louer aux Dupotard, un ménage pétri
de prudhommie. Vous devinez les suites de la sous-location : les huissiers et les
galants affluent dans le pavillon des Dupotard ; il y vient même un notaire de
province à qui un ami complaisant donne cette adresse, et qui prend le menton
de Madame en l’appelant : Gros bébé ! tout comme s’il s’agissait de la devan-
cière. Dans le pavillon conservé par l’autre cocotte, les aventures ne sont pas
moins joyeuses. Un oncle, suivi d’un neveu — sans quoi nous ne serions plus
au Palais-Royal — brûlent du même feu pour la cocotte, laquelle, ignorant la
substitution qui s’est faite à côté d’elle, fait filer successivement et l’oncle et
le neveu chez les Dupotard étonnés. D’autant plus étonnés, que le neveu est
le fiancé de leur fille, et qu’il vient de trahir ses relations avec la cocotte ! Si
vous ajoutez à tous ces étonnements celui de l’oncle surpris par son neveu et
vice versa, plus celui de ces deux personnages à l’aspect des Dupotard qu’ils
retrouvent logés dans une maison suspecte, vous aurez un amalgame de situa-
tions véritablement extraordinaires. Le mouvement de la pièce est animé par
un dialogue très alerte et qui, pour n’être point d’un esprit raffiné, ne laisse pas
de frapper par un tour de franche gauloiserie. Il n’y a point de rôles prédomi-
nants dans les Petites Voisines ; félicitons les auteurs d’avoir écrit leur ouvrage
sans viser un artiste qui en portât tout le poids. On est las des monologues
brillants débités sur le devant de la rampe par la persona grata. Daubray fait
le notaire égaré chez les Dupotard : il n’a que quelques lignes à dire, mais il
les dit à Mme Mathilde dans des circonstances si imprévues que c’a été un
triomphe et pour elle et pour lui. Milher, Hurteau, Calvin, Pellerin, sont amu-
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sants ; Mmes Davray, Dinelli et Derville sont jolies ; le public est content. Il y
a des années que le Palais-Royal n’avait été à pareille fête.
Arthur Heulhard.

P.S. - Tout a été dit sur le théâtre de Victor Hugo, et l’heure des libres juge-
ments n’a pas encore sonné. Je me tairai, n’éprouvant aucun besoin d’ajouter
des fleurs de rhétorique à l’apothéose de décadence romaine qu’on lui pré-
pare. Je croyais que l’ingratitude des peuples était le couronnement du génie.
Serions-nous donc devenus meilleurs ?
A.H.

1885/06/05
Art Dramatique 185

2.165 Le Théâtre de Gustave Flaubert.

Juste au moment où finit l’apothéose de celui qui fut et demeurera sans doute
le plus grand de nos poètes lyriques, je reçois le Théâtre de celui qui a déter-
miné par un chef-d’œuvre un mouvement littéraire en opposition avec le ro-
mantisme : j’ai nommé Gustave Flaubert. L’auteur de Madame Bovary avait-
il prévu qu’on irait aussi loin dans la recherche de la réalité ? Le désirait-il
même ? C’est ce que je ne saurais bien dire, n’ayant pas fait partie du cé-
nacle où circulaient ses idées en matière d’art. Au surplus, M. Paul Bourget
a finement analysé la philosophie de Flaubert dans ses Essais de psychologie
contemporaine, et Lemerre a eu l’heureuse inspiration de mettre cette étude,
considérable par la portée comme par l’étendue, en tête de la jolie édition du
Théâtre qui clôt les Œuvres complètes de Flaubert.
Le volume se compose de deux pièces dont l’une, le Candidat, est peu connue
du public bien qu’elle ait paru devant lui, et dont l’autre, le Château des cœurs,
n’a encore été appréciée que des lecteurs de la Vie moderne. On ne se souvient
guère du Candidat que par l’éclat de sa chute. C’est une peinture fidèle, et
par conséquent une amère satire de la politique comme la font les politiciens.
Flaubert a vécu toute sa vie dans une horreur de la bourgeoisie qui, au théâtre,
où les grossissements sont incalculables, débordait trop pour courir la chance
d’être partagée. M. Paul Bourget cède à ce même sentiment d’horreur lorsqu’il
écrit mélancoliquement : « Qu’attendre d’une bourgeoisie chez laquelle il est de
règle que les études finissent vers l’âge de vingt ans et qui ne comprend pas que
les privilèges de la fortune et du loisir deviennent les principes destructeurs
de la classe qui les possède, s’ils ne se transforment pas en instruments de
supériorité intellectuelle et politique ? » Je serais entrainé trop loin de mon
sujet si je me laissais aller à des considérations de cet ordre et je les garde pour
le jour où le Candidat sera repris par quelque directeur aventureux. Mais ce
que je veux relever pour l’édification du lecteur, c’est le travail de la censure
dans l’examen de la pièce avant d’en autoriser la représentation. Les personnes
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qui ignorent en quoi consistent les fonctions de censeur vont être renseignées
immédiatement sur l’utilité de cette institution salutaire aux bonnes mœurs.
Là où se trouvait le mot séminariste, la censure a mis : cagot. Dans un endroit
où Gruchet énumère les mérites qu’il faut pour être député : « Pourvu qu’on
ait une maison bien montée, quelques amis, de l’intrigue », elle a mis : de
l’entregent. Ici où l’auteur avait écrit les mots : évêque et monseigneur, la
censure a supprimé l’un et l’autre. Là où on lisait : « Un comité ministériel
me propose la candidature de l’arrondissement », elle a coupé : ministériel.
Ailleurs Gruchet déjà nommé disait : « Le cadet, Dieu merci, sera prêtre »,
la censure a biffé le mot : prêtre, et Flaubert a dû expliquer comment ledit
cadet avait disparu complètement de la surface du globe. Plus loin, il y avait :
« Nous ferons répondre que c’est un légitimiste déguisé », la censure a biffé la
phrase à laquelle Flaubert a substitué une pensée moins effroyable. Plus loin
encore un garde champêtre annonçait : « Il y a eu une espèce d’émeute chez M.
Murel ; les ouvriers maintenant sont contre lui ; on parle même de faire venir
de la troupe ; » la censure a enlevé ce discours séditieux du garde champêtre.
Poursuivons. A l’acte quatrième, une jeune fille, marquant ses préférences pour
un fiancé de son choix, faisait ressortir les ridicules d’un jeune idiot du faubourg
Saint-Germain : « Un sot ! s’écriait-elle, un sot qui ne sait que regarder la pointe
de ses bottines, dont on ne voudrait pas pour valet de chambre. Et j’aurai de
jolies belles-soeurs ! Elles ne savent pas l’orthographe ! » La censure a biffé les
passages soulignés comme attentatoires à la dignité d’Onésime de Bouvigny et
par conséquent de toute une classe à particule. Cependant le père de la jeune
fille défendait suffisamment Onésime en répliquant : « Il a été élevé par un
ecclésiastique éminent. » Cet éminent ecclésiastique a révolté la censure qui
lui a donné un grand coup de ciseaux.
Je cesse les citations. On a vu par ces exemples combien la censure est indis-
pensable et quels dangers il y aurait pour nous autres, hommes d’une société
décrépite et dissolue, si les censeurs n’étaient pas là pour nous protéger contre
les écarts de plume de nos contemporains.
Il me reste peu d’espace pour parler du Château des cœurs, l’ouvrage qui
fait suite au Candidat. C’est une féerie, souvent très poétique, composée en
collaboration avec Louis Bouilhet et le comte d’Osmoy. Elle est d’un genre si
nouveau, si en dehors des traditions reçues, que je ne sais trop comment les
choses iraient à la scène. Je crois plutôt qu’elles iraient mal, et c’est ce qui
fait leur éloge. Les auteurs ont voulu mêler aux fictions de l’imagination les
réalités de l’observation humaine. C’est une tentative qui aurait probablement
contre elle l’horrible bourgeois dont le sommeil de Flaubert était troublé. Or,
je tiens, si ma mémoire ne m’abuse, de mon respectable ami, M. d’Osmoy,
qu’il ne consentirait, lui, l’unique survivant des trois collaborateurs, à aucun
changement dans le texte. Ainsi compris, le Château des cœurs serait aussi
difficile à représenter qu’il a dû être agréable à construire.
Arthur Heulhard.

376



Arthur Heulhard et le Courrier de l’Art

1885/06/12
Art Dramatique 186

2.166 Nations : Rocambole. Beaumarchais : le Crime de Maisons-Alfort.

La reprise de Rocambole nous reporte au temps où tout ce qu’il y avait de
surfaces libres dans Paris était couvert d’immenses affiches chantant à leur
manière les Exploits de Rocambole, la Résurrection de Rocambole, le Dernier
Mot de Rocambole, que sais-je encore ?
Rocambole ne mourait jamais et trouvait toujours quelque dernier mot à dire,
tant étaient vivaces l’éloquence et la vie que lui soufflait Ponson du Terrail.
Lancée sur cette piste, l’imagination du vicomte ne tarissait pas et, grâce
à cette veine inépuisable, la gloire de Rocambole a jadis balancé toutes les
gloires. Le temps a passé, fauchant les souvenirs ; les pluies ont coulé, lavant
les affiches ; les programmes électoraux ont posé d’autres maculatures sur les
murailles ; le vicomte est mort et, avec lui, Rocambole a pris fin, laissant dans
l’histoire du roman d’aventures une grande ombre fabuleuse.

C’est donc sans curiosité, sans émotion, mais avec un certain effarement d’es-
prit que nous avons vu Rocambole reparaître sur la scène des Nations, à qui ce
genre d’illustrations convient admirablement d’ailleurs. Nous n’en avions pas
entendu parler depuis 1878, où il fut repris (de justice) au Théâtre-Cluny, ha-
bituant ainsi le public à la noble figure de Mary Cliquet. Cette reprise était la
seconde, car les premières armes de Rocambole datent de 1864. Le baromètre
marque trop de pesanteur dans l’air pour que je vous raconte les incroyables
aventures auxquelles chacun peut être mêlé comme spectateur, moyennant
une assez faible somme déposée entre les mains des employés de M. Ballande.
C’est vraiment une chose fantastique que ce drame tiré par MM. Ponson du
Terrail, Anicet Bourgeois et Blum, d’un roman sans queue ni tête, écrit avec
un manche de plumeau pour stupéfier les concierges. A sa conformation on
dirait d’un mollusque. Cependant Rocambole a eu du succès à Cluny comme à
l’Ambigu, et sans doute il en aura encore aux Nations. La raison en est qu’on
n’y comprend rien, mais que certaines scènes sont ménagées assez habilement
pour encourager l’espoir qu’on y comprendra quelque chose. Ici l’obscurité
des faits résulte d’un calcul machiavélique. Après tout, qui nous prouve que
clouer le spectateur cinq heures durant à la même place en lui faisant croire
qu’il s’amuse, n’est pas le comble de l’art ? Or c’est précisément cette illusion
qu’entretiennent chez lui les auteurs de Rocambole en lui en faisant voir de
toutes les couleurs. O ombre de laquais, toi qui frottes chez Scarron l’ombre
d’un carrosse, serais-tu le modèle qu’il faut suivre pour attirer la foule et s’en-
richir de sa crédulité ?
Mais ne nous abandonnons pas à ces réflexions qui pourraient nous rendre ou
joyeux ou mélancoliques, alors qu’il s’agit, mille tonnerres ! de trembler jusque
dans la moelle de nos os, d’être secoué de frissons dans les vertèbres, de sentir
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nos cheveux se hérisser sur nos têtes à la seule apparition de Rocambole sur
les colonnes Morris ! Disons, au contraire, que les interprètes de la pièce s’éver-
tuent dignement à nous inspirer le sentiment de la peur. S’ils n’y réussissent
pas toujours, c’est que le scepticisme a fait des progrès énormes depuis 1864 et
va s’accentuant chaque jour. Esquier, chargé du personnage d’Andrea, est un
comédien qui s’égare dans les ténèbres du gros drame. Décori rapetisse un peu
Rocambole en lui donnant un accent et un air de réalisme moderne : puisse-t-il
n’oublier jamais qu’en pareil cas la vraisemblance est un défaut ! Germain a
pour mission d’égayer la salle : avoir l’oreille du paradis, quel bonheur ! Mmes
Patry et Daubrun ont su parler aux cœurs sensibles dans leurs rôles de mère
sublime et de courtisane héroïque.

Je manquerais à mon devoir si je ne signalais un autre drame à prétentions
rocambolesques représenté au Théâtre-Beaumarchais sous ce titre engageant :
le Crime de Maisons-Alfort. L’auteur est M. Gaston Cœdès. Sa pièce, très
sombre, n’en révèle pas moins un caractère enclin à la gaieté. Il y a là un
bandit qui s’appelle Agésilas et pour qui le pauvre compositeur, homonyme
et parent du dramaturge, eût volontiers écrit un de ces rondeaux bizarres
auxquels il se plaisait dans le temps — trop court, hélas ! - où la raison le
soutenait encore sur ses ailes.
Arthur Heulhard.

1885/06/19
Art Dramatique 187

2.167 Comédie-Française : l’Apothéose.

La Comédie-Française a dédié sa représentation de lundi à la mémoire de
Victor Hugo. Le deuxième acte du Roi s’amuse et le premier acte de Marion
Delorme figuraient au programme, avec diverses poésies. On réservait pour la
fin un à-propos en vers de M. Delair, intitulé l’Apothéose.
Des actes empruntés au répertoire dramatique d’Hugo, je n’ai rien à dire, sinon
que Delaunay a paru le plus jeune et le plus brillant Saverny du monde. Quel
charmant comédien nous perdrons quand Delaunay ne pourra plus jouer ! Mais
nous doutons que ce temps vienne jamais, tant l’homme met de malice à le
tromper.
En revanche, il y aurait beaucoup d’observations à faire sur la façon dont les
pièces détachées ont été dites, si de pareilles soirées n’échappaient naturelle-
ment à la critique. Non seulement la plupart des artistes se sont crus autorisés
à raccourcir maladroitement les morceaux qu’ils avaient choisis, mais il en
est peu, parmi eux, qui les aient récités selon les règles de la bonne diction
poétique. Les représentations composées de fragments n’ont généralement pas
grand intérêt artistique, mais elles ont ceci de curieux qu’elles mettent le plus
souvent à nu les défauts particuliers à chaque protagoniste. Les femmes se sont
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montrées au-dessous de leur tâche, et certaines mériteraient bien d’être ren-
voyées au Conservatoire pour y acquérir un complément d’instruction. Parmi
les hommes, Le Bargy, à peu près le seul, a donné l’accent convenable au mor-
ceau de son choix : la Tristesse d’Olympio. D’autres, que je ne nommerai pas,
sont retournés malgré eux au monologue, par la force de l’habitude. Martel
aurait été parfait dans le Crapaud, apologue difficile au point de vue de la
récitation, s’il n’y eût pratiqué la coupure la plus inattendue. Quant à M. Co-
quelin, il doit surtout attribuer les applaudissements dont il a été couvert au
dénouement pathétique des Pauvres gens ; sa déclamation n’a eu qu’une faible
part dans le succès.
L’à-propos rimé par M. Paul Delair s’encadre dans une mise en scène qui ne
laisse pas d’être émouvante. Autour du gardien, qui se tient devant la porte
des Ténèbres dont parle Dante, se meuvent des ombres de suppliants tordant
leurs bras. C’est d’abord l’Océan, qui vient avec des gémissements réclamer
son chantre ordinaire. Puis un poète s’avance, redemandant à la Mort celui
qui avait comme le monopole de la poésie. Ensuite une fille d’ouvrier, per-
sonnifiant l’Innocence ; enfin, l’ouvrier lui-même, personnifiant le Peuple, tous
deux essayant de fléchir la Mort par des prières et des larmes. Bientôt c’est
le tour de la Pitié, muse d’Hugo : sa plainte reste vaine aussi. Alors la France
apparait derrière la porte des Ténèbres, qui subitement s’illumine : « C’est
moi », dit-elle.

Oui, moi !... Mon nom est France et mon surnom Lumière !
Moi, cette fois encore !... Ce n’est pas la première,
Et bien souvent déjà l’on m’a mise au tombeau
Et fait chanter sur moi l’orfraie et le corbeau !
J’en ressortais toujours, n’ayant dans le martyre
Et dans la mort, perdu pas même mon sourire.
Et je renais encor, après ces jours sanglants
Aussi jeune aujourd’hui que voilà deux mille ans !
J’arrive et j’ai passé l’abîme, et je vous crie :
Ne pleurez plus ! c’est moi ! je viens : c’est la Patrie !
Je sais ce qui se passe et pour qui vous veillez !
Hosannah ! Vie et gloire ! Il n’est pas mort ! Voyez.

A ce moment, un voile s’écarte, et le buste du maître apparaît éblouissant, dans
une gloire de génies apportant des couronnes et des fleurs. Coquelin, Laroche,
Worms, Silvain, Mmes Bartet, Reichemberg et Barretta se sont hissés au ton
de M. Delair, dont le lyrisme ne recule devant aucune comparaison pour exalter
la gloire qu’il avait mission de chanter. Il y a des endroits éloquents dans cet
amas de prosopopées et ce que M. Delair dit par la bouche du poète et par
celle de l’ouvrier est frappé au bon coin. Mais ce qu’il confie à l’Océan raffine
trop sur l’humilité : je trouve que M. Delair fait l’Océan bien petit. Si énorme
que soit Hugo, l’Océan est encore quelque chose !
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Arthur Heulhard.

1885/06/26
Art Dramatique 188

2.168 Comédie-Française : Une Rupture.
Châtelet : Reprise de l’Assommoir.

Vous connaissez M. Abraham Dreyfus. C’est, à mon estime, un de nos écrivains
les mieux doués pour le théâtre, et citer, parmi les jolis ouvrages qu’on lui doit,
le Clephte et la Victime, c’est éveiller immédiatement une idée de joie aimable
et spirituelle. M. Dreyfus vient d’entrer dans la maison de Molière sur un signe
de Marivaux. L’accueil qu’il a reçu lui a bien montré qu’on l’attendait depuis
longtemps à ce foyer où la délicatesse de son talent lui gardait une place enviée.
En homme discret et qui pour une première visite ne s’attarde pas chez les
gens, M. Dreyfus ne voulait pas rester plus d’une demi-heure. On l’a gardé
pour toujours. Personne ne s’en plaindra, car voilà dix bonnes années que M.
Dreyfus fait plaisir à tout le monde.
Son acte de bienvenue s’appelle Une Rupture, et vous devinez qu’il se termine
par une réconciliation. Les choses seront ainsi tant qu’il y aura des amoureux
et que les auteurs dramatiques s’en mêleront. L’art consiste précisément à
rajeunir ce thème, à y introduire la fantaisie et la variété. M. Dreyfus excelle
dans ce travail où il met tantôt une psychologie raffinée, tantôt une philosophie
pleine de naturel, selon les situations qu’il crée. Si Raymond Cordier et la
comtesse de Monsan se bornaient à se bouder, à se renvoyer leurs lettres et à se
jeter ensuite dans les bras l’un de l’autre comme au beau temps de leur passion,
l’intrigue d’Une Rupture paraîtrait sans doute un peu débile aux imaginations
tourmentées. M. Dreyfus l’a senti bien avant qu’on pût lui en faire reproche. Il a
jeté dans l’action deux personnages épisodiques dont l’invention lui appartient
bien et qui suffisent à la nouveauté de la pièce : l’un est un avocat qui, sacrifiant
la clientèle à l’amitié, prend le parti d’accompagner Raymond en Norwège ; par
un contre-coup inattendu, c’est lui qui reçoit le paquet de nerfs provoqué par
la rupture. L’autre est le domestique Jean : il a servi jadis un monsieur qui
s’est suicidé et, voyant son maître dans la peine, il est saisi d’appréhensions
sinistres. Rien de plus réjouissant que cet état d’inquiétudes exorbitantes.
C’est par de tels contrastes que M. Dreyfus tient constamment le spectateur
en haleine ; il n’y a pas de sujet frivole en apparence dont il ne tire quelque
déduction malicieuse, pas de petits côtés qu’il n’éclaire d’une observation amu-
sante, pas de faiblesse humaine qu’il ne relève d’un trait piquant. L’esprit que
prodigue M. Dreyfus — on voit bien qu’il ne lui en coûte rien ! — frappe sur-
tout par l’aisance, par le bon ton, et par une certaine politesse d’expression
dont le secret ne se rencontre pas dans la lecture des ouvrages contempo-
rains. L’interprétation d’Une Rupture est excellente. Delaunay et MIle Broi-
sat y marivaudent à souhait. Thiron et Féraudy donnent du pittoresque aux
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personnages épisodiques dont j’ai parlé. Le succès d’Une Rupture enrichit la
Comédie-Française d’un des actes les plus ingénieux que nous ayons jamais
entendus ; je le signale avec la plus vive insistance, comme une victoire du bon
goût et du bon style dramatiques, ce qui devient rare, même à la Comédie-
Française.

Le théâtre du Châtelet, qui se propose de représenter Germinal l’hiver pro-
chain, prélude à sa campagne naturaliste par la reprise de l’Assommoir. Il n’y
a rien à dire de cette reprise, sinon que le drame a paru un peu petit pour
le cadre ; d’autres effets ont été également constatés : le côté mélodramatique
s’est nettement dessiné, accentuant ce qu’il y a de banal et de suranné dans
le fond même de la pièce. A l’Ambigu, la partie comique prédominait, quand
Dailly jouait Mes-Bottes. Au Châtelet, où le rôle est tenu par M. Gardel sans
grand relief, elle a perdu beaucoup de son action sur le public : elle a pris
un air de charge et de caricature assez pénibles. Plus on avancera et plus on
verra que l’Assommoir ne méritait point l’honneur d’une querelle littéraire.
Sauf Chelles, qui lutte avec le souvenir de Gil-Naza dans Coupeau et soutient
même le parallèle, sauf Dumény, aussi bien sinon mieux que Delessart dans
Lantier, l’interprétation de l’Assommoir est faible. Mlle Caristie Martel n’est
point préparée par son éducation à la réplique naturaliste de Gervaise, et la
personne qui fait Virginie doit considérer notre silence à son endroit comme
une galanterie.
Arthur Heulhard.

1885/07/03
Art Dramatique 189

2.169 Le Théâtre en France, par M. A. Parodi.

Cette année n’a pas été très fertile en livres sur le théâtre, et j’ai bien peur qu’il
en soit ainsi dans les années qui vont suivre. Les personnes qui s’attachent aux
questions de théâtre en dehors du spectacle même se font rares, et il n’existe
plus, comme autrefois, de ces amateurs éclairés qui soutenaient par tous les
moyens en leur pouvoir la critique libre et désintéressée. Jamais, cependant,
la curiosité ne s’est portée davantage vers ces matières ; mais ce qui intéresse
surtout, c’est la chronique, l’article au jour le jour, la nouvelle, le compte rendu
plus ou moins animé par l’esprit du narrateur. L’actualité est souveraine et
tout succès dépend d’elle. On comprend dès lors quelle piteuse mine font les
livres de théorie ou de critique, d’histoire ou d’archéologie, en face d’une folie-
vaudeville nouvelle.
M. Alexandre Parodi, l’auteur de Rome vaincue, ne s’est pas laissé abattre
par ces considérations et il n’a pas craint de réunir en un volume divers essais
de critique, auxquels il a donné pour titre : le Théâtre en France. M. Parodi
ne s’est nullement proposé de passer une revue banale des productions dra-
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matiques enfantées par le génie français depuis les origines jusqu’à nos jours.
C’est une étude entièrement sienne, au moins par les opinions qu’il y exprime.
Il y examine la Tragédie, dans Voltaire, Racine, Corneille, Hugo et Ponsard ;
la Comédie, dans Molière, Regnard, Destouches, Piron, Gresset, Le Sage, Ma-
rivaux, Beaumarchais et Goldoni ; le Drame, dans La Motte, La Chaussée,
Voltaire, Diderot, Sedaine, Mercier, Scribe et Dumas. Il faudrait un autre vo-
lume pour discuter les opinions littéraires que M. Parodi émet dans celui-là, et
je n’ai pas la prétention de les examiner une à une. La marque de l’ensemble
est une grande sincérité d’appréciations ; les réflexions que provoque en M.
Parodi l’analyse d’un génie particulier ou la relation des génies entre eux sont
généralement justes, et j’y applaudirais volontiers — quelquefois même sans
réserve — si ses exemples étaient mieux choisis et ses preuves plus concluantes.
L’instinct de M. Parodi, c’est-à-dire le flair de l’homme de métier, lui est un
guide plus sûr que la méthode. Un trait de cette remarque : M. Parodi constate
que Corneille et Hugo procèdent tous deux de l’Espagne et à égal degré. Tous
deux ont été attirés par l’éclat espagnol : Corneille s’inspire de Guilhen de
Castro, de Calderon et d’Alarcon ; Hugo emprunte à Rojas, à Tirso de Molina,
à plusieurs encore. C’est un point reconnu et M. Parodi eût pu se passer de
le démontrer sans qu’on lui cherchât noise. Mais, dès le moment qu’il éprouve
le besoin d’ajouter un exemple, l’exemple qu’il choisit devrait être écrasant et
dispenser de tous autres. Or voyez sur quel détail il s’appuie :
Dans l’acte le plus cornélien d’Hernani, le mot de Don Carlos aux conjurés :

Messieurs, allez plus loin ! l’Empereur vous entend,

serait le mot textuel qu’adresse aux gentilshommes qui conspirent contre elle
dõna Maria, dans la deuxième journée de la Prudencia en la mujer ;

Mirud que la reina os oye ;
Caballeros, hablud paso.

(la reine vous entend, seigneurs ; parlez bas). Le rapprochement s’établit mal :
le mot est tellement naturel dans les deux situations et tellement commandé
par elles, que si la situation d’Hernani n’est point calquée sur celle de la
Prudencia en la mujer, il y a gros à parier que le mot n’a pas été pris. Voilà
un défaut qui revient souvent dans le livre : il a sa gravité, car l’auteur aime
les rapprochements et prodigue les citations.
Notons pourtant que M. Parodi n’essaye pas de ravaler les gloires françaises
au profit des étrangères. Il a jugé plus utile et plus noble de déterminer les
causes de leur immortalité et de pénétrer leur nature. Il admet, au contraire,
que depuis la disparition de Gœthe et de Schiller, le génie dramatique de la
France exerce une sorte de tyrannie sur l’esprit des autres peuples. Il en arrive
ainsi à demander au génie français plus de sévérité envers lui-même, et c’est
au chapitre des Lacunes que se dessinent le mieux ses idées en matière d’art.
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Tout en reconnaissant les droits du passé, tout en plaçant au haut de l’échelle
dramatique l’œuvre de Molière comme la plus naturelle, l’œuvre de Corneille
comme la plus virile, et celle de Racine comme la plus soutenue, M. Parodi
examine ce qui n’a pas été fait et ce qui, selon lui, reste à faire. Il voudrait que
la tragédie, de grecque et de romaine qu’elle fut par les sujets, devint française
et usât des libertés romantiques. « Jusqu’à ce jour, dit-il, les gestes de Dieu
accomplis par les Francs n’ont inspiré que les étrangers. C’est l’Arioste qui
a revêtu de sa poésie, comme d’une cuirasse d’or, la folle vaillance des douze
preux de Charlemagne ; c’est le Tasse qui, avec l’épée de Godefroy, a gravé, sur
le tombeau du Christ, le souvenir des Croisades. Et qui a répandu les larmes
les plus vraies sur la jeunesse si cruellement fauchée de Marie Stuart ? Qui a
redit avec le plus d’éloquence et de piété les voix qu’écoutait Jeanne Darc ?
Un Allemand : Schiller ! »
M. Parodi compte pour rien, ou pour peu de chose, les tentatives de du Belloy,
de Casimir Delavigne et de Ponsard qui n’ont pas réussi à créer un type et
à entraîner un mouvement national. « Il est temps de donner à la France
une épopée dramatique ! » s’écrie-t-il avec transport. A travers tant de vœux
formulés par M. Parodi, celui-là plaît à l’imagination. Nous nous y associons
comme à une pensée véritablement patriotique. Malheureusement le génie qui
imposera la forme de l’épopée au goût actuel n’est pas encore né. Faisons
mieux que M. de Bornier : ayons la patience d’attendre.
Arthur Heulhard.

1885/07/10
Art Dramatique 190

2.170 Les Annales du théâtre.

Le dixième volume des Annales du théâtre et de la musique, par MM. Noël
et Stoullig, vient de paraître. C’est pour nous un agréable devoir de signaler
au lecteur ce livre où l’on peut, chaque année, revivre par le souvenir l’année
théâtrale écoulée. A travers tant de publications utiles, heureuses celles qui ont
le droit de se proclamer indispensables ! Les Annales sont de celles-là, et, loin
d’abuser de ce rare privilège, ajoutent de jour en jour un perfectionnement à
leur plan primitif.
J’ai eu assez souvent l’occasion de dire ce qu’on trouve dans cet excellent
recueil pour me croire dispensé d’y revenir : tout y est, comme autrefois, à sa
place : faits, dates, mouvement des répertoires, analyses des pièces nouvelles,
palmarès du Conservatoire, exécutions à l’Institut, bibliographie, nécrologie
et le reste. Le chapitre qui traite des concerts populaires et classiques a pris
un développement particulier, et, dans cette exactitude à suivre le train de la
curiosité publique, on reconnaît bien la marque de M. Edmond Stoullig, un
de ceux qui dans la critique contemporaine aiment le plus le théâtre et qui
en parlent le mieux. M. Henri de Pène, à qui est due la préface du dixième
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volume, a dit en un mot la vérité sur les Annales, et ce mot je demande la
permission de le lui emprunter : C’est une publication qu’il faudrait inventer
si elle n’existait pas.
Ce premier emprunt me conduit naturellement à d’autres. M. Henri de Pène
a choisi pour thème de sa préface un sujet qui nous tient au cœur. Il lui a plu
d’examiner l’état actuel des rapports qui unissent le journal et le théâtre, et
cette étude lui a suggéré d’excellentes idées traduites en un langage excellent.
En dépit des formules courtoises dont il enveloppe sa pensée, M. de Pène pré-
conise ouvertement un régime plus propre aux exigences de la situation. Il
admet parfaitement que la multiplicité des journaux crée des embarras consi-
dérables aux directeurs de théâtre pour la répartition et la distribution des
services de presse, mais il s’insurge contre les prétentions bizarres qu’affichent
certains d’entre eux. Les journaux, disent-ils, sont insatiables de places ! Mais,
dit à son tour M. de Pène, comment vous plaindrez-vous du nombre de cou-
verts que la presse occupe au festin de vos premières représentations si chacun
des convives paie son écot en airs variés qui rempliront la ville des noms de
vos auteurs, de vos acteurs, de vos décorateurs, et ne permettront à personne
d’ignorer ce que vous avez pour premier intérêt de faire connaître à tous !
Ingrats ! vous vous lamentez que la mariée soit trop belle lorsque, comptant
sur vos doigts la recette que le service a empêché d’encaisser, vous pleurez ce
que vous avez donné, comme si vous n’aviez pas joué à qui perd gagne ! Je ne
parle que pour mémoire des cas heureusement rares où quelque directeur mal
appris, s’avisant de trouver la critique trop indépendante, prend à partie tel
ou tel de ses représentants et déclare qu’à l’avenir son théâtre lui fermera le
robinet de ses faveurs. Ce mot faveurs, continue M. de Pène, est une injure et
un contresens. Rayez, s’il vous plaît, ce mot de votre dictionnaire, messieurs
les directeurs ! Remettons les choses à leur place : le journal n’accepte pas de
faveurs du théâtre ; l’hospitalité qu’il reçoit il la paie magnifiquement et rubis
sur l’ongle. Alors même qu’il porte en terre une pièce mal venue et mort-née,
dont il a fallu subir les tristes funérailles, c’est des remerciements plutôt que
vous lui devriez pour avoir assisté à la pénible cérémonie, et des excuses pour
le dérangement que vous avez causé à des écrivains qui souvent valent mieux
dans leur petit doigt que tout votre répertoire mis en bloc. On ne saurait trop
le crier sur les toits : ni la critique, ni la chronique ne sont les obligées du
théâtre où elles viennent s’asseoir sans bourse délier.
Je suis enchanté, pour ma part, que M. de Pène, dont la politesse et l’es-
prit vont de pair, défende ici une opinion qui ne semble point partagée par
beaucoup de directeurs ; puisse-t-il la faire entrer dans toutes les têtes et hâter
l’avènement d’unmodus vivendi plus convenable aux conditions dans lesquelles
la presse se trouve vis-à-vis du théâtre ! La solution des difficultés qui éclatent
entre le journaliste et le directeur est tout indiquée : elle est dans le retour au
droit commun ; le critique doit le prix de sa place au directeur, le directeur
doit le prix de sa réclame à l’annoncier.
Arthur Heulhard.
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1885/07/17
Art Dramatique 191

2.171 Théâtre des Nations : La Bergère d’Ivry. Les Chevaliers du Pince-
Nez.
Comédie-Française : Les Folies amoureuses.

Persistant dans son système de reprises qui le classe au premier rang des scènes
de la banlieue, le Théâtre des Nations nous offre une interprétation nouvelle
de la Bergère d’Ivry et des Chevaliers du Pince-Nez. On finira bien par voir
que M. Ballande est un audacieux.
La Bergère d’Ivry rappelle, sous la forme d’un mélodrame idyllique, une cause
célèbre en 1827, aujourd’hui emportée dans l’oubli par le flot montant des
crimes parisiens. C’est une aventure assez vulgaire, en somme, que celle de
François-Honoré Ulbach, l’assassin d’Aimée Millot ; l’exécution du coupable a
eu cependant l’avantage, le mérite, la gloire — comme vous voudrez — d’ins-
pirer à Victor Hugo son fameux plaidoyer en faveur de la suppression de la
peine de mort, le Dernier Jour d’un condamné. La consécration du théâtre
était superflue, et, s’il faut s’en rapporter à l’effet produit par la reprise du
drame, nous ne féliciterons pas Lambert Thiboust et Grangé d’avoir écrit cinq
actes sur ce sujet. L’intérêt et l’émotion que l’affaire souleva autrefois dans
l’opinion publique étaient tirés de la jeunesse du meurtrier et de la victime,
qui n’avaient vingt ans ni l’un ni l’autre : la jalousie seule avait armé le bras
de l’homme, et il y a toujours un peu d’indulgence au fond des cœurs pour ce
mobile-là. Mais à soixante ans de distance, l’événement est rentré dans la ca-
tégorie du fait-divers banal et ne mérite pas qu’on s’y attarde plus longtemps
qu’à la lecture d’un vieil entrefilet. Les auteurs l’avaient déjà senti lors de
la composition de leur pièce, dans laquelle ils ont jugé opportun d’introduire
un élément d’intrigue plus corsé. Cet élément, ils l’ont trouvé dans les causes
qu’ils ont données à la jalousie du meurtrier. Ils ont fait que la victime, abso-
lument innocente au fond, s’accusât tout haut d’avoir forfait à l’honneur, et
ce pour sauver la réputation d’Hortense Fauvel, la fille de sa bienfaitrice. Il en
résulte que notre raison prend parti dans un débat où le sentiment seul devrait
être engagé, et qu’avant même de nous apitoyer sur le sort de la malheureuse
Aimée, nous protestons au dedans de nous contre le procédé du dramaturge
que nous saisissons trop tôt et dont nous subissons trop longtemps les consé-
quences. M. Decori apporte au rôle de François une fougue de geste et de voix
qui imposerait peut-être à force de sincérité, si l’imitation de Taillade ne le
travaillait pas outre mesure. Mlle Valette contraste avec son partenaire par une
action simple, sobre, où se fait jour le souvenir de bonnes études classiques.
M. Germain, sous les traits d’un jocrisse de ferme, réussit à égayer le drame,
et on a remarqué M. Mondet dans le personnage du cocu impitoyable — seul
trait de la pièce qui touche à la comédie.
Les Chevaliers du Pince-Nez n’existeraient point sans Chabannais, personnage
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épisodique dans l’intention des auteurs, et qui est arrivé néanmoins par dé-
cret de Raynard à absorber presque toute l’attention. Ce Triboulet de cabinet
particulier est passé au premier plan et masque la vue du reste de l’ouvrage.
Raynard y était extraordinaire à la création et, depuis, Dailly l’a joué très
gaiement. Un débutant, nommé Sérard, endosse à cette reprise la bosse légen-
daire de Chabannais ; il n’en est pas écrasé et même il la porte avec aisance. Je
lui sais gré, pour ma part, d’une certaine discrétion comique, grâce à laquelle
Germain, qui fait le jardinier Bec-de-Lièvre, a pu amener à lui une partie des
rires jadis accaparés par Chabannais. Mlle Irma Aubrys se rapproche de Bois-
gontier par la belle humeur. L’interprétation des Chevaliers du Pince-Nez est
la meilleure que M. Ballande nous ait fournie depuis son retour à Paris. Au
surplus, le vaudeville de MM. Grangé, Lambert Thiboust et Paulin Deslandes
a gardé une gaieté bonne fille qui résisterait à toutes les entreprises.

La Comédie-Française vient de nous bailler — après quarante répétitions, dit-
on — une reprise des Folies amoureuses, qui a été de tout point exécrable. Les
artistes, qui ne savaient pas leurs rôles, arrachaient la réplique aux souffleurs,
et les vers de Regnard ont été cruellement sinistrés. S’il n’y avait eu que des
défaillances de mémoire en cette circonstance, on nous trouverait prêt à les
pardonner et à les mettre sur le compte du trouble jeté dans toutes les têtes
par une chaleur caniculaire, mais il y a eu, dans la troupe engagée ce jour-
là, une sorte de débandade dont le secret nous échappe. Il est certain que
les Folies amoureuses constituent une parade, en général plus voisine de la
Comédie-Italienne que de la Comédie-Française, et par instants digne de la
foire ; l’ouvrage de Regnard n’est plus protégé que par la tradition, et c’est là
un progrès du goût moderne sur l’ancien. Mais il appartient aux interprètes
de mettre aux choses le ton qu’il faut, et, sauf Mlle Kalb, dans Lisette, il
nous a paru que tous avaient perdu la conscience et du rôle et du milieu. Je
n’insiste pas. On sait que les Folies amoureuses se soutiennent surtout par le
rôle d’Agathe et par la gentillesse de l’actrice chargée de le représenter. Cette
mission était dévolue à Mlle Marsy, qui avait l’ambition d’étonner le monde
par les grâces de sa personne et la subtilité de son jeu. Jamais prétentions
n’ont été moins justifiées : en croyant montrer qu’elle savait tout, Mlle Marsy
a montré qu’elle avait tout à apprendre.
Arthur Heulhard.

1885/07/24
Art Dramatique 192

2.172 La Comédie-Française.

La Comédie-Française a produit M. Le Bargy et Mlle Pierson dans Il ne faut
jurer de rien : c’est là toute la nouveauté de la semaine. Les critiques seraient
presque tentés de déplorer ce ralentissement du mouvement dramatique, s’ils
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n’étaient à la veille d’expier les loisirs que leur fait aujourd’hui le théâtre,
par une longue semaine d’internement au Conservatoire où commencent les
concours annuels. Un peu de repos est bien permis à des gens qui vont se
mettre pendant huit ou dix jours à l’épreuve de l’affreux régime subi par le
cardinal La Balue.
Je souhaite pour la Comédie-Française qu’on la pourvoie au plus vite d’un
administrateur dont la nomination ait un caractère définitif. Alors seulement
nous saurons à quelle responsabilité il faut faire remonter les interprétations
désordonnées qui ternissent actuellement le vieux renom de notre première
scène tragique et comique. J’ai dit la funeste impression que le public avait
rapportée de la malencontreuse reprise des Folies amoureuses. Je n’ai point
insisté sur le cas, afin de me tenir en garde contre les accusations erronées
et les reproches mal fondés. La représentation d’Il ne faut jurer de rien, à
part Got et Thiron, n’a guère été meilleure que celle des Folies amoureuses, et
elle était précédée d’une interprétation de Tartufe où il y aurait beaucoup à
reprendre ; nous n’insisterons pas davantage, retenus que nous sommes par des
scrupules de conscience et des raisons de convenances faciles à comprendre, en
un moment où la maladie tient M. Perrin cloué sur son lit de douleur, sans
nous enlever pourtant le vague espoir d’un rétablissement. Il est évident que
cette situation de la Comédie-Française, errant sans gouvernail sur une mer
d’intrigue, ne peut se prolonger sans péril pour le bâtiment. Personnellement,
je ne crois pas qu’un administrateur définitif ait jamais le pouvoir d’établir
à la Comédie-Française une règle invariable et respectée : le mal n’est pas
seulement dans l’état provisoire que traverse la maison de Molière : il est plus
profond, il tient à la constitution même de l’établissement qu’il faudra bien
réviser quelque jour. Le premier article de la constitution que nous rêvons
(et nous ne sommes pas seul) serait ainsi conçu : la Comédie-Française est
affranchie de la tutelle gouvernementale. Et le second : le gouvernement est
libéré de sa part de gestion dans la Comédie-Française.
Arthur Heulhard.

1885/08/07
Art Dramatique 193

2.173 Concours du Conservatoire : Tragédie, Comédie.

Les concours de cette année n’ont pas provoqué de réflexions que nous n’ayons
déjà communiquées au lecteur sous diverses formes et à pareille époque. L’en-
seignement officiel traverse une crise d’où sortira, tôt ou tard, un régime sco-
laire plus propre à l’instruction de nos recrues. J’ai indiqué précédemment
quelles satisfactions on réclame de l’administration : la première, c’est l’insti-
tution d’exercices périodiques servant à la représentation d’ouvrages complets
permettant l’appréciation des élèves dans des rôles également complets. Les
autres se rattachent à des questions d’ordre intérieur qui se trouveraient en
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partie tranchées par l’adoption de la mesure mère. Les professeurs ont beau
s’évertuer à varier autant que possible les morceaux de concours, la fatigue et
l’ennui deviennent généraux parmi les concurrents comme parmi les critiques.
Or, le désagrément qui naît de l’uniformité est un agent de révolution plus
fort que toutes les résistances de la routine : attendons-nous donc à voir dans
un avenir peu éloigné de graves modifications réglementaires en ce qui touche
les concours publics et, sans faire porter aux élèves le poids de récriminations
stériles, examinons ce qu’ont produit les épreuves récemment terminées.

Tout d’abord, constatons que la tragédie s’en va et que pas un sujet apte à
l’interprétation du genre classique ne s’est révélé. Alors que la tragédie ame-
nait à grand’peine neuf concurrents devant nous, la comédie en attirait près
du triple. Le jury n’en a pas moins décerné six récompenses, ce qui semblerait
indiquer une moyenne de talent très satisfaisante. Il n’en est rien, pourtant.
A part Mlle Weber, qui a remporté un premier prix dans Phèdre, les récom-
penses sont allées à ces forts en thème que la vie théâtrale réduit en poudre.
Mlle Weber a le masque énergique, éclairé par des yeux fulgurants ; il y a dans
toute sa personne une activité scénique qui est de bon augure. Elle a une belle
voix dont elle exagère parfois la portée ; ce moyen physique l’eût mieux servie
dans les imprécations de Camille que dans la tirade de Phèdre contre Œnone.
Elle s’en est très habilement servie, dans une réplique d’Othello, pour lancer le
cri terrible de Desdémone étouffée. Si je ne compte pas le prix de Mlle Weber
comme une victoire pour la tragédie, c’est que je crois deviner chez la lauréate
l’étoffe d’un grand premier rôle dramatique dans la tradition de Sarah Bern-
hardt. L’agonie de doña Sol d’Hernani a valu un autre premier prix à Mlle
Méa ; cette jeune femme, qui a beaucoup joué, règle ses effets avec intelligence.
Elle rendra des services au théâtre, ailleurs que sur la scène tragique. Toute-
fois, je ne saurais trouver mauvais qu’on couronne dans la tragédie des élèves
qui s’arrêteront probablement au drame. L’état actuel du répertoire français
est un peu la cause de l’éloignement instinctif que marquent les commençants
pour la tragédie proprement dite, cette mère qui ne nourrit plus ses enfants,
s’appelassent-ils Rousseil et Agar. Aussi eussé-je voulu qu’on reconnût autre-
ment que par l’ingratitude les efforts constants de M. Guibout, qui, depuis
trois ans, lutte pour la cause du drame sous le masque de la tragédie. Je sais
bien que M. Guibout, même dans le drame, ne peut aspirer qu’aux rôles en-
tachés de félonie et de traîtrise, personnages peu favorisés de la nature ; mais
quoi ! le temps vient où nous n’aurons plus personne au théâtre pour jouer
cette catégorie de rôles ! On ne rencontre déjà plus d’acteurs pour représenter
les personnages joliment tournés et vêtus ! On doit bien un encouragement à
ceux qui rêvent des emplois sacrifiés. M. Guibout avait dit convenablement la
confession de Louis XI à François de Paule, dans l’ouvrage de Casimir Dela-
vigne ; il avait conquis le droit d’espérer en la générosité du jury.
M. Guibout a sur ses camarades l’avantage de laisser prévoir l’emploi qu’il
tiendra. Il serait difficile d’en dire autant de M. Segond, à qui on a décerné
un premier accessit, et de M. Degeorges, Darmont et Damoye. Au sujet de M.
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Segond et du morceau dans lequel il a concouru, je signalerai (sans dérober l’in-
cident à la chronique, qui le réclame) un déploiement inusité de mise en scène.
M. Segond avait choisi, pour se présenter à nous, la dernière scène d’Othello,
qui se termine par la mort de Desdémone. Il a fallu, tant pour lui que pour
sa victime, un lit monté, des matelas, un traversin, des oreillers, des draps,
d’autres accessoires encore dont l’emménagement et le déménagement ont pris
vingt minutes. Le spectacle de cette invraisemblable batterie de chambre à
coucher a considérablement égayé le public, et le génie de Shakespeare n’a
pas suffi à protéger le concurrent contre les plaisanteries de l’auditoire. Je ne
mentionnerais pas le fait si je n’en tirais pas une conclusion en faveur des
élèves : ceux-ci sont travaillés par le désir tout naturel de représenter leur
personnage dans le costume et dans le décor adéquats. Les usages du Conser-
vatoire paralysent l’initiative artistique. Sur combien d’autres points encore !...

Mais venons à la comédie.
Le concours a mis en lumière le talent déjà mûr de M. Laugier, que nous
avions grandement loué, l’année dernière, pour son interprétation d’Arnolphe
de l’École des femmes. et pour sa réplique dans Philiberte. On aurait pu libérer
M. Laugier sur cette première épreuve ; on a préféré le perfectionner dans le
métier. Il ne paraît pas qu’il ait gagné à suivre dix mois de plus les conseils
de M. Delaunay, son professeur. Certes, son jeu s’est élargi, ses gestes ont
acquis une aisance extraordinaire, sa physionomie a pris de l’expression et
de la mobilité, il possède au suprême degré l’art d’écouter en même temps
que celui de se faire entendre ; c’est un élève tout prêt à aborder les rôles de
caractère dont Clerh, Thiron et Leloir sont actuellement chargés à la Comédie-
Française. Mais était-il bien nécessaire de faire attendre la récompense suprême
à un élève qui avait fixé l’opinion dès le premier jour et avec une richesse
de ressources incomparables ? Quoi qu’il en soit, nous envisageons pour M.
Laugier des perspectives brillantes. Il a rendu, avec une vive compréhension
de la réalité, le monologue de la cassette dans l’Avare, morceau d’un comique
très outré aux yeux des contemporains, en dépit qu’en aient Plaute et Molière.
Le second prix, pour la classe d’hommes, a été partagé entre M. Van der
Kerckove et M. Duard. L’un a dit avec quelque sûreté diverses répliques de
vieux barbon ; l’autre, sur lequel nous avions attiré l’attention lors des concours
de 1884, a enlevé avec beaucoup de verve et une certaine fantaisie personnelle
les fanfaronnades scientifiques du Sganarelle de Don Juan. M. Duard a dans la
voix les inflexions suraigües dont Coquelin abuse ; il se contente d’en user, et
c’est trop, car cela le précipite dans l’imitation. Un premier accessit s’est égaré
sur M. Plan, qui méritera sans doute cette distinction hors du Conservatoire,
dans les rôles de tenue. Un autre a été distribué plus justement à M. Gauthier,
qui a joliment détaillé la fameuse tirade de Beaumarchais-Figaro. La légèreté
de ce jeune homme n’a rien de factice ; il a un organe mordant qu’il ménage
adroitement et qu’il fait sonner au bon endroit. Il y a là une promesse sérieuse.
Je n’ai pas encore d’avis sur M. Denebourg, le deuxième accessit, et je m’en
rapporte à la décision du jury, qui a eu probablement ses raisons pour le
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lui attribuer. Avant d’en finir avec les élèves du sexe masculin, il convient
de dire que le gros succès de la journée a été pour M. Bert, un élève qui ne
concourait pas et qui, délivré de toute préoccupation, a déployé dans le Scapin
des Fourberies une étourdissante gaieté. Notons que la classe des hommes ne
nous a révélé aucun amoureux, capable de donner la réplique à une jeune
première comme Mlle Lainé, par exemple. Le jeune premier devient l’oiseau
rare.
Dans la classe des femmes, Mlle Lainé a obtenu le premier prix en partage avec
Mlle de Choudens. Il faut applaudir chaleureusement à la distinction dont Mlle
Lainé a été l’objet. L’expression, la sensibilité, le charme dans la passion sont
des qualités où l’étude n’a, pour ainsi dire, point de part. Mlle Lainé les a reçues
de la nature et embellies par une diction simple et juste ; elle a fait merveille
dans une scène du Mariage de Victorine qu’elle a délicieusement jouée. Quant
à Mlle de Choudens, dont le brio printanier avait tourné les esprits en 1884,
au point de les tromper presque tous sur sa véritable destination, elle n’a
point tenu ce qu’elle promettait à ses admirateurs. Je n’étais pas tout à fait
de ceux-là l’an dernier, et j’ai formulé sur son compte de nombreuses réserves
qui pourraient retrouver place ici, n’était l’obligation où je suis de répartir
équitablement mes observations. Mlle de Choudens a dit, avec une afféterie
qui ne convient pas au génie de Favart, une scène des Trois Sultanes ; elle s’y
est fourvoyée et, je le répète encore, Mlle de Choudens n’est qu’une soubrette.
Sous ce rapport, Mlle Bertrand, mise par le jury au rang inférieur d’un premier
accessit, est de beaucoup supérieure à sa concurrente si haut placée. Elle a été
de tous points charmante dans la Sérénade : elle est gaie, pimpante, sémillante
et détache le trait avec sûreté. On eût pu, sans inconvénient, lui accorder le
second prix dont on a gratifié Mlle du Minil. Celle-ci, pourtant, n’est pas sans
mérite : elle a de la grâce et de l’élégance et il lui en a fallu pour mener à
bonne fin sa réplique d’Un Mariage sous Louis XV. Mlle Le Turc a arraché un
premier accessit au jury dans Christine de Suède ; dans un concours de beauté,
Alexandre Dumas lui eût certainement décerné le premier prix. Un deuxième
accessit a atteint Mlle Ludwig pour des motifs dont personnellement je n’ai
pas été touché. Outre les Mystères de Paris et les Mystères de Londres, il y a
les Mystères du Conservatoire.
Arthur Heulhard.

1885/08/14
Art Dramatique 194

2.174 Ambigu : Pierre Pascal.

Je ne sais trop ce qui me conduit à vous parler du drame que Mme la comtesse
Lionel de Chabrillan vient de faire représenter, « aux frais de la comtesse »,
sur la scène de l’Ambigu ; ce n’est certainement pas ma conscience ; elle me
crie, au contraire, de garder le silence sur ce Pierre Pascal, martyr ridicule
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de plusieurs adultères, le plus insupportable des maris trompés, des pères,
des beaux-pères et des amis. C’est plutôt le désir de protester contre les in-
terprétations invraisemblables que nous imposent, sous couleur de tentatives
dramatiques et littéraires, les directions dites d’été. A priori, et comme homme
du métier, je ne suis point ennemi des efforts que risque un impresario ou un
auteur pour planter la foi du théâtre clos et couvert en pleine canicule et ravir
quelques centaines de spectateurs aux sirènes du café-concert. Ces expériences
sont surtout dangereuses pour ceux qui les font, et ne dussent-elles révéler
qu’un nom par période décennale, il n’y a pas de raison pour les condamner
sans jugement. Nous n’attendions rien de Mme Lionel de Chabrillan, dont la
célébrité demeure éternellement attachée à la chorégraphie de 1840. Depuis
ces temps reculés, elle n’a pas donné de gages suffisants aux belles-lettres pour
mériter une statue hors de Mabille ; n’ayant pas été déçus, nous n’avons pas le
droit de nous plaindre. Ce qui doit être relevé comme une raillerie injustifiable
à l’adresse du public parisien, c’est l’impertinente audace d’une direction qui
pousse sur la scène, dans Pierre Pascal, cette douzaine d’artistes matérielle-
ment incapables de débiter leurs rôles, faute d’étude préalable et de répétitions
obligées. Je sais bien que la punition de ces plaisanteries est dans l’absence de
toute recette. Mais qu’il me soit permis de réclamer pour le souffleur, pour le
modeste subalterne à qui Mme Lionel de Chabrillan inflige un cavalier seul de
quatre heures sans lui permettre au moins cette consolation : faire pendant
une minute un vis-à-vis avec Mogador !
Arthur Heulhard.

1885/08/28
Art Dramatique 195

2.175 Les Parades de Gueullette.

Les véritables amateurs de spectacle (j’entends ceux qui loin de se borner à
suivre le mouvement contemporain s’adonnent en même temps aux études
rétrospectives) connaissent tous le livre intitulé : Théâtre des Boulevards. Ils
savent tous que ce recueil de parades, dont l’édition de 1746 est rare et celle
de 1881 recherchée, a été faussement attribué par les bibliographes à divers
auteurs du XVIIlè siècle connus par leurs facéties, à Collé, à Moncrif, à Fagan,
à Sallé. Les bibliographes avaient fait fausse route : M. Henri Nicolle et M.
Charles Gueullette ont retrouvé l’auteur réel de ces farces, et M. Georges
d’Heilli l’a reconnu dans la préface qu’il a écrite pour la réédition du Théâtre
des Boulevards, publiée en 1881 ; ils sont tombés d’accord pour restituer son
bien à Simon Gueullette, qui a laissé un nom dans les lettres, comme conteur,
et dans la magistrature, comme substitut du procureur du roi Louis XV.
M. Charles Gueullette, petit-neveu de Simon, complète aujourd’hui l’œuvre
joyeuse de son grand-oncle par la publication de parades qu’il a dénichées à
la Bibliothèque nationale. Le manuscrit d’où il les a extraites n’avait point
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échappé à M. Nicolle, ni au libraire Delahays qui les a annoncées dans le
catalogue de la Bibliothèque gauloise, ni même à l’éditeur actuel ; mais leur
conviction n’était pas faite au sujet de l’auteur. Après un examen impartial
et approfondi, M. Ch. Gueullette se déclare en mesure d’apporter au public
une affirmation positive : aux nombreuses pièces contenues dans le Théâtre des
Boulevards (à l’exception de trois ou quatre sur lesquelles il y a doute), aux
Fausses Envies, qui ont vu le jour en 1878, il faut ajouter les Parades inédites
que M. Ch. Gueullette vient de nous rendre.

Le petit-neveu de Simon Gueullette ne se contentera pas, je l’espère, du rôle
d’éditeur : il nous doit une Histoire de la Parade. C’est un sujet auquel il a été
aussi peu touché que possible. A coup sûr la parade n’est pas un genre très re-
levé : elle appartient beaucoup moins à la littérature qu’à l’histoire des mœurs.
Mais, dût-on s’en tenir à ce point de vue, ce serait chose curieuse de la suivre
en ses aventures, de la voir naître sur les tréteaux de la foire, passer ensuite
sur les scènes improvisées par la haute société du XVIIIe siècle, et retourner
mourir à son berceau, un peu désillusionnée de ses voyages à travers les salons.
Je dis qu’elle est morte, car j’ai bien de la peine à reconnaître la parade dans
ces lourdes pitreries qui se jouent à la porte des baraques foraines, au bruit
des pistons et des tambours. Théodore de Banville leur refuse également ce
nom qui avait sa signification propre. Rendez-moi, s’écrie-t-il dans le sonnet
qu’il a mis en tête des Parades inédites, rendez-moi la folle parade !

Je l’aime folâtre, ingénue,
Les cheveux drus, la gorge nue,
Ayant, sur le sourire fin

De sa lèvre, une gouttelette
Du vin qu’elle a bu ; telle enfin
Qu’elle plaisait au vieux Gueullette.

La parade a été le passe-temps favori des nobles et des riches bourgeois pen-
dant un siècle. Les princes et les princesses, les ducs et les duchesses, les gros
traitants mêlés aux petites actrices, les procureurs, les avocats et les lettrés
sans morgue ont tour à tour joué la parade. Les plus grands seigneurs en ont
ri ; les dames de la condition la plus modeste s’en sont amusées.
De chez Gueullette elle est allée à la Cour et réciproquement. « Comme nous
n’ouvrions la scène qu’à onze heures du soir, dit le père de la parade en société,
quantité de seigneurs et de dames partaient en poste de Versailles, après le
souper du roi, pour venir prendre part à nos plaisirs. » Partout où demeura
Gueullette, l’affluence fut la même et toujours choisie. Le duc de la Vallière
prit des leçons de parade pour en offrir ensuite la représentation à la Cour. Les
acteurs qui donnaient la réplique à Gueullette étaient (et je cite au hasard)
Fournier, conseiller à la Cour des monnaies ; Aubry, l’un des plus fameux
avocats du barreau de Paris ; le comte de Morville, secrétaire d’État ; le comte
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de Tressan, le comte de Caylus, le marquis de Paulmy ; j’en passe et des plus
titrés. On en arriva à l’exportation, ainsi que nous l’apprend une lettre de
Gueullette à Favart. Le roi de Pologne et la famille royale désirant s’initier à
ces divertissements d’une saveur si piquante, il fallut leur envoyer les canevas
de Gueullette par la voie de l’ambassadeur, qui en reçut force compliments.
Il me souvient fort bien avoir lu dans les Mémoires de Collé (je regrette de
ne les avoir pas sous la main) des détails intéressants sur des représentations
analogues que la duchesse du Maine montait à Sceaux. Tout cela constitue
un répertoire et un genre qui valent bien la peine d’être étudiés de près. Pour
savoir ce que pense et ce qu’est au fond une société, c’est une précaution
indispensable de savoir comment et de quoi elle s’amuse. La comparaison entre
les parades qui plaisaient à la noblesse en 1760 et celles qu’applaudissait le
peuple avant 1789 fournit des observations extraordinaires pour un sujet qui
semble avoir si peu de rapports avec la Révolution. J’ai eu autrefois l’occasion
de parcourir des parades populaires charriant des idées auprès desquelles pâlit
singulièrement le monologue, réputé subversif, du héros de Beaumarchais. Je le
répète : M. Gueullette nous doit mieux que des éditions ; il a tous les éléments
nécessaires pour une Histoire de la parade.
Je ne sens pas le besoin d’analyser les quatre farces qui composent le volume
publié par M. Ch. Gueullette ; elles ont un ragoût de gaieté salée qui les rend
plus convenables à la lecture qu’au théâtre. Toutefois, il est bon de dire que
dans toutes ces gaillardises il n’y a pas de quoi effaroucher un honnête homme.
Les ennemis de la parade eussent pu, sans inconvénient pour Simon Gueullette,
dénoncer le substitut du Roi à son chef hiérarchique, le Procureur.
Arthur Heulhard.

1885/09/04
Art Dramatique 196

2.176 Odéon : Venceslas.

L’Odéon a fait sa réouverture par une représentation de Venceslas, tragédie
bien connue des lettrés et qui vient en seconde ligne dans l’œuvre de Rotrou,
après Saint Genest. Quoique Venceslas ne se maintienne pas régulièrement
au répertoire, il y a sa place marquée. Il ressemble à ces vieux seigneurs qui
étaient de la Cour, même quand ils s’en écartaient. M. Porel a été bien inspiré
en offrant Venceslas au public des représentations populaires à prix réduit :
il en a recueilli tout le succès qu’on en pouvait attendre. Le flot des siècles,
usant certaines parties de Venceslas, a poli d’autres parties dont il a doublé
l’éclat.
Tous les dictionnaires vous diront que Rotrou fut le père spirituel de Corneille
et se fit ensuite l’élève de son fils. Tous ajouteront que, l’imitation espagnole
sévissant au début du XVIIe siècle, Rotrou y sacrifia quasiment sans réserve.
Ainsi Venceslas est tiré de la famosa comedia de Francisco de Rojas : No
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ay ser padre siendo rey (on ne peut être à la fois père et roi). A tout ce
qui a été dit sur ce sujet, je préfère le travail auquel s’est livré M. Person
dans l’Histoire de Venceslas. M. Person a eu l’ingénieuse idée de comparer
l’argument espagnol à l’adaptation française et de permettre à chacun de juger
le débat sur pièces (c’est ici le mot propre). Cette comparaison est souvent à
l’avantage de Rotrou, mais non point tant que Francisco de Rojas n’ait gardé
la supériorité de l’invention. Rotrou s’est senti attiré vers l’auteur étranger
parce que son modèle lui fournissait un ressort dramatique alors très puissant
sur l’imagination du spectateur : j’entends l’erreur sur la personne d’où dérive
la catastrophe de Venceslas. Ladislas et son frère Alexandre aiment la même
femme, Cassandre ; Ladislas tue son frère ; mais celui qu’il croit tuer, c’est
Frédéric, duc de Courlande, en qui il a vu un rival. Cette fatale méprise n’est
pas le seul lien qui rattache Venceslas à No ay ser padre siendo rey ; une autre
sympathie guidait encore Rotrou. Alors que dans Saint Genest il peint un
empereur condamnant à mort un chrétien, il montrera dans Venceslas un fils
condamné à mort par son père, et, plus tard, dans Cosroès, un père condamné
à mort par son fils. Ces grands duels entre la nature et le devoir constituent
le fond d’une sorte de trilogie dont le sens n’a pas échappé à M. Person. Ils
entraînent l’action vers un dénouement pathétique où la conscience humaine
a beau jeu d’éloquence. Le génie castillan s’est plu a créer de tels débats : le
génie cornélien s’est plu à en exprimer la psychologie.
J’ai voulu relire l’original avant d’assister à l’adaptation. Il y a, dans le pre-
mier, plus de mouvement, plus de ce que Pasquier appelait la piaffe espagnole ;
mais cette agitation des personnages ne va pas sans une confusion qui touche
parfois à l’obscurité. Rojas charge son récit d’intrigues familières et de petits
stratagèmes qui ne convenaient guère à la majesté, à l’unité tragiques hono-
rées par Rotrou. Dans l’adaptation apparaissent immédiatement les qualités
de logique qui distinguent l’esprit dramatique français : le plan s’élargit, les
caractères s’affirment, le but s’entrevoit. L’homme de métier a coupé, élagué,
taillé dans cette forêt d’incidents : il y a tracé des routes, il en a chassé des
rôdeurs suspects comme ce Coscorron et cette Clavela qui mêlent leur verbiage
et leurs gongorismes de valetaille à l’intrigue essentielle. Mais il faut rendre
cette justice à Rojas : le dénouement lui appartient tout entier. Ce qui nous
fait frémir encore aujourd’hui au cinquième acte de Venceslas, ce qui nous
prend aux entrailles, l’artifice d’amour paternel par lequel le vieux roi de Po-
logne sauve la tête de Ladislas au prix de sa couronne, tout cela est à Rojas.
Restituons-le-lui donc. Si la propriété littéraire avait été surveillée au temps
de Venceslas comme elle l’est de nos jours, Rojas eût pu revendiquer les droits
de No ay ser padre siendo rey.
Où Rotrou gagnerait son procès devant tous les gens de goût, c’est sur la
question des sentiments qu’il prête à ses héros. Là il n’y a pas de comparai-
son possible entre Rojas et lui. Certes, je ne prétends pas que Rotrou soit
parfait ! Sa versification porte des traces de violence. Elle est montée sur des
chevilles empruntées à Robert Garnier. Mais que de beaux vers, solides par la
pensée et par la facture, s’envolent au milieu de ces constructions auxquelles
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des critiques ont trouvé l’air gothique ! Il y a bien des flèches légères et fleuries
au-dessus de ce pénible édifice. Rotrou a des trouvailles dignes de Corneille.
On citera toujours avec admiration ces vers où Venceslas explique à son fils
les raisons qui abrègent son sommeil de vieillard :

Je me vois, Ladislas, au déclin de ma vie,
Et sachant que la mort l’aura bientôt ravie,
Je dérobe au sommeil, image de la mort,
Ce que je puis du temps qu’elle laisse à mon sort.
Près du terme fatal prescrit par la nature
Et qui me fait du pied toucher ma sépulture,
De ces derniers instants dont il presse le cours,
Ce que j’ôte à mes nuits je l’ajoute à mes jours.

Mounet, excellent néanmoins dans le rôle, ne les a peut-être pas laissés tomber
avec la mélancolique gravité qui fait leur charme. De même M. Boutet de
Monvel (petit-fils du fameux Monvel tant applaudi dans Venceslas) n’a pas
donné toute leur expression aux tourments du fougueux Ladislas : « Privé de
son amour, je chérirai sa haine. » ; mais si M. Monvel n’a pas toute la noblesse
de maintien et de diction nécessaires à la tragédie, il possède, en revanche, un
naturel qui trouvera son emploi dans le drame tempéré ou dans la comédie.
Rebel a consciencieusement rendu le personnage du duc de Courlande. Quant
à M. Segond, deuxième prix de tragédie au concours de cette année, il m’a paru
affligé à la scène d’un défaut de prononciation qu’on n’avait pas remarqué au
Conservatoire. Mlle Méa, autre élève du même établissement, a mieux réussi
dans Cassandre, cette Polonaise née au pays du Cid et sœur de Chimène.
Arthur Heulhard.

1885/09/11
Art Dramatique 197

2.177 Comédie-Française : Don Juan d’Autriche.
Odéon : l’Ecole des Vieillards. Nations : la Pieuvre.
Variétés : le Naufrage de M. Godet.

Nous avons eu cette semaine un véritable encombrement de réouvertures, de
reprises et de nouveautés. D’où vient donc qu’au moment d’en parler nous ne
trouvons quasiment rien à en dire ? C’est que, dans ce fatras de menus faits
intéressants pour la chronique quotidienne, il n’y a rien qui appelle l’attention
et l’étude. Je disposerai donc la matière brièvement, comme il convient à des
lecteurs qui n’ont point de temps à perdre.
La Comédie-Française et l’Odéon, sacrifiant de compagnie à feu Casimir De-
lavigne, ont repris Don Juan d’Autriche et l’Ecole des Vieillards. Ces deux
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ouvrages ont le défaut de n’être plus à la mode et de tenir à la génération
actuelle un langage qu’elle n’entend plus, bien que ce langage soit au fond très
clair, très précis et souvent très spirituel. Voilà, ce me semble, des qualités
solides qu’on pourrait proposer en exemple à plus d’un contemporain ! Mais
il y a contre l’art bourgeois, dont Casimir Delavigne est un des représentants
les plus autorisés, une réaction profonde et vivace dont aucune argumenta-
tion ne saurait avoir raison. Le vers fameux : Il est des morts qu’il faut qu’on
tue ! est aujourd’hui dans presque toutes les bouches. Tout en m’associant au
mouvement d’opinion qui condamne l’abus du métier dans les compositions
dramatiques, tout en mettant à un plan assez inférieur la personne littéraire
de Casimir Delavigne, je voudrais, pour ma part, qu’on n’admirât point, dans
le Maître de forges, par exemple, ce qu’on réprouve dans Don Juan d’Autriche
ou dans l’École des Vieillards. C’est un simple vœu, notez-le bien, car je n’ose
nourrir l’espoir qu’on adopte quelque jour une plate-forme critique à l’usage
des questions de théâtre.
Je reviens donc aux ouvrages qui font l’objet de cette digression, et j’avoue
franchement que ni l’une ni l’autre reprise n’était désirée ou attendue avec
une impatience fébrile. La Comédie-Française n’a que faire de Don Juan d’Au-
triche, comédie dramatique de style bâtard, conçue dans un esprit de concilia-
tion littéraire qui dénote chez l’auteur un caractère faiblement trempé. Mais
ne recommençons pas les vieilles querelles. Ne crions pas avec le moderne :
Il est des morts qu’il faut qu’on tue ! Disons avec l’ancien et plus philosophi-
quement : Ceux qui sont morts sont morts, laissons en paix leur cendre ! Et
surtout n’allons pas rejeter sur les interprètes des fautes inhérentes au texte
même. Maubant a joué Charles-Quint, caché sous frère Arsène, avec la gran-
deur et la bonhomie voulues. Delaunay, malgré des chantonnements et des
ralentissements dans le débit, a eu les vingt-cinq ans qu’il fallait à don Juan.
Duflos, à part quelques gages donnés au mélodrame, a bien tracé la sombre
figure de Philippe II. Enfin, Thiron a dit de délicieuse sorte le rôle du conseiller
Quexada. Je ne ferai pas le procès de Mlle Tholer, à qui le personnage de doña
Florinde ne sied point. Pourquoi cette doña Florinde ne se décide-t-elle pas à
être complètement tragique ?

Il faut traiter l’École des Vieillards avec plus d’indulgence. A travers beaucoup
d’offenses au Parnasse, il y a d’ingénieuses situations et de jolis sentiments dans
cette comédie que la troupe de l’Odéon a supérieurement rendue, à commencer
par Albert Lambert et Cornaglia, tous deux excellents dans les rôles de Dan-
ville et de Bonnard. Des personnes âgées vous diront que nul n’égalera Talma
jouant Danville. J’aime mieux le croire que de l’avoir vu ; et puis ce système
de comparaisons ne se soutient pas. M. Rameau, à qui est échu le type com-
promettant du duc qui allume la sénile jalousie de Danville, a fait apprécier
une tenue irréprochable. L’ombre de ce tableau est Mlle Nancy Martel, dont
la médiocrité s’est encore affirmée dans l’aimable Hortense.
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Le théâtre des Nations nous a offert un gros drame en cinq actes, intitulé la
Pieuvre, où l’auteur, M. E. Morel, plaide la thèse de l’atavisme en matière
criminelle. Le père a tué, le fils tuera, c’est la loi de l’hérédité, voilà ce que
cherche à établir la fable de M. Morel. Pour parvenir à cette démonstration,
ce ne sont que coups de couteau, coups de hache et coups de fusil. La toile
à peine levée sur le prologue, il y a déjà trois ou quatre morts en scène, sans
compter celles qu’on nous révèle dans la narration. Il y va de votre intérêt
d’ignorer à jamais le sujet de la pièce versée dans le moule des élucubrations
analogues. Si le vice est puni dans la personne du sinistre Everard, assassiné
par son enfant après une série de forfaits à rendre jaloux Lacenaire, il faut
convenir que la vertu n’est pas suffisamment récompensée dans la personne de
l’honnête Morimbeau, qui accomplit sous nos yeux mille actions dont Mon-
thyon aurait le droit d’être fier. Mais j’entends que, privés du fond des choses,
vous voulez au moins percer le mystère de ce titre étrange : la Pieuvre. Le dra-
maturge a désigné sous cette dénomination une usurière villageoise qui étouffe
le traître dans ses tentacules vengeresses. Mme Daubrun a failli imposer cette
création invraisemblable ; elle a partagé les applaudissements avec Mondet, qui
a fouillé consciencieusement la physionomie du paysan Chantoiseau, le com-
père de la Pieuvre. On a remarqué Mlle Valette dans un rôle d’enfant brûlé
par les fièvres : c’est une actrice qui arrive à une certaine puissance d’effet par
le tact et la mesure ; phénomène rare au théâtre des Nations.

Le Naufrage de M. Godet n’a guère réussi aux Variétés, Aussi, quelle idée
d’aller jeter un vaudeville banal dans les jambes des Hanlon ! Il est clair que
MM. Blum et Toché ne se sont pas mis en frais d’esprit ; ce sera sans doute pour
une autre fois. Il reste à l’actif du Naufrage de M. Godet un décor amusant,
donnant aux spectateurs l’illusion d’un bateau en marche, et quelques sauts de
carpe exécutés par les Hanlon. Je crains que ces petits avantages ne retiennent
pas le public ; le Voyage en Suisse, d’heureuse mémoire, a épuisé le succès des
Hanlon, qui sont des clowns et non des mimes.
Arthur Heulhard.

1885/09/18
Art Dramatique 198

2.178 Odéon : Mlle Rousseil.

L’Odéon, réparant les injustices de la Comédie-Française, vient de rouvrir ses
portes à Mlle Rousseil, qui a pris possession du rôle de lady Macbeth, devenu
libre par le départ de Mlle Tessandier. Mlle Rousseil, dont la spécialité est
de ne pouvoir fixer la fortune, sera-t-elle plus heureuse à l’Odéon ? L’avenir
répondra. Pour le moment, la voici attachée à une scène digne de son talent
et pourvue d’un répertoire assez varié pour nous la montrer sous toutes ses
faces. Si elle y échouait, c’est qu’elle aurait trompé nos espérances, qu’elle
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aurait abusé ses partisans dont certains l’associent, dans leur fanatisme, aux
souvenirs glorieux de la grande Rachel.
Il m’a paru que Mlle Rousseil eût mieux fait de se présenter à nous dans un
autre rôle que lady Macbeth. Je ne veux point établir de comparaison entre
sa manière dramatique et celle de Mlle Tessandier qui l’a précédée dans le
personnage. Toutefois, sa devancière s’accordait mieux par tempérament avec
l’idée que nous nous faisons de l’héroïne shakespearienne. Mlle Rousseil, au
contraire, appartient à l’école classique qui raisonne plus juste, compose avec
plus de soin, et ébranle par des ressorts qui doivent beaucoup à la patience.
Mlle Tessandier frappait l’imagination par des coups imprévus ; à côté de fai-
blesses que l’étude commençait d’ailleurs à réparer, elle avait des trouvailles
curieuses et frappait l’imagination par des coups dont la portée était inatten-
due. Mlle Rousseil s’est surtout appliquée à donner tout son relief à l’influence
que la femme, considérée comme agent psychologique, exerce dansMacbeth sur
la détermination criminelle de l’homme. Elle a déployé là toutes les ressources
d’une voix richement timbrée et d’un geste habitué aux noblesses raciniennes.
Peut-être a-t-elle exagéré la variété des intonations dont elle dispose pour dire
sur les cordes les plus basses de l’organe quelques phrases où elle cherchait
le contraste et l’opposition, mais c’est un défaut qu’il suffit de lui signaler et
dont elle porte en soi le remède. Ces réserves faites, je m’associe pleinement
au triomphe qu’elle a remporté dans la scène fameuse du somnambulisme.
Sans doute, elle n’y a point trouvé d’effets nouveaux, mais elle en a mer-
veilleusement marqué la tragique horreur. Il n’en est pas moins vrai que le jeu
sévèrement et scientifiquement réglé de Mlle Rousseil se prêtera mieux aux ti-
rades de tradition classique qu’aux éclats imprévus du dialogue shakespearien.
Nous l’attendons sur le terrain occupé par Corneille et Racine. Elle y sera plus
à l’aise et y justifiera mieux sa renommée de diseuse incomparable.
Arthur Heulhard.

1885/09/25
Art Dramatique 199

2.179 Comédie-Française : M. Albert Lambert fils.
Renaissance : le Procès Veauradieux.
Vaudeville : Cherchez la femme !

Nous n’avons pas attendu l’heureuse épreuve que M. Albert Lambert fils vient
de subir dans Ruy Blas, à la Comédie-Française, pour reconnaître en cet artiste
un tempérament voué aux interprétations romantiques : le romantique est la
destinée de M. Lambert fils. Il pourra réussir en d’autres genres, si l’étude
élargit sa manière, mais c’est là, c’est dans le drame de Hugo et dans certains
ouvrages sombres de Musset qu’il trouvera sûrement le triomphe. Pour assurer
la variété du répertoire, la Comédie-Française a précisément besoin de natures
jeunes et qui restent dociles aux conseils, sans cesser pour cela d’être promptes
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à l’initiative. M. Lambert fils est de celles-là : il l’a montré pendant son court
passage à l’Odéon où sa création de Severo Torelli l’avait rapidement porté
au premier plan. S’il n’a pas été Ruy Blas tout entier, si quelques côtés du
héros lui ont échappé, il faut convenir que dans les parties et nombreuses qu’il
a bien saisies, il s’est révélé exquis diseur, acteur plein d’énergie et de passion.
Les tendresses du rôle sont ce qu’il a le mieux compris : il y a dans sa voix
et sur son visage une mélancolie grave qui sied bien à l’expression des amours
sans espoir. Aussi a-t-il répondu à la reine dans le ton exactement marqué par
le poète, accord parfait qu’on voit rarement atteint à la Comédie, même par
Mounet-Sully. Il a eu dans sa révolte finale contre la tyrannie de don Salluste
une série d’élans et d’emportements gradués avec une sûreté d’autant plus
remarquable que le métal de son organe n’a pas toujours la solidité requise.
Quand il aura bien assoupli l’instrument parfois rebelle dont il se sert, quand
il en jouera juste dans les passages qui exigent une dépense de force matérielle,
dans la tirade aux ministres, par exemple, il sera le virtuose rêvé. Je parle ici
langage de musicien, parce que Hugo, génie essentiellement lyrique, mêle à ses
drames de beaux airs d’opéra, avec récits, cantabile et strettes, pour qui les
robustes chanteurs de Verdi ne seraient pas superflus.

L’unique nouveauté de la semaine a été donnée au Vaudeville. On me permet-
tra bien de ne pas classer parmi les nouveautés le Courrier de Lyon, que les
Nations viennent de reprendre, et le Procès Veauradieux, que la Renaissance
a monté pour sa réouverture. Je me suis autrefois déclaré incapable de rien
dire du Courrier de Lyon : c’est déjà trop de renouveler cette déclaration. Le
Procès Veauradieux n’est guère moins connu. Il a inauguré tout un genre, dont
il est demeuré le modèle le plus accompli. A ce titre et par relation on peut le
qualifier de chef-d’œuvre : il ressemble à ces points de voie ferrée qui, pour être
têtes de lignes, acquièrent une notoriété de capitale. L’intrigue, faite d’intrigues
entre-croisées, a conservé un diable-au-corps étourdissant. Saint-Germain, as-
sisté d’Hyacinthe qu’on a mandé tout exprès du Palais-Royal, mène ce grand
train de quiproquos avec sa verve pleine de finesse, comme au temps de la
création. L’interprétation féminine est assez agréable.

La pièce de la Renaissance m’amène d’autant plus simplement à celle du Vau-
deville que M. Hennequin est de l’une et de l’autre, et que toutes deux sont de
la même famille. Dans le Procès Veauradieux, M. Hennequin avait M. Delacour
pour collaborateur ; dans Cherchez la femme ! il est associé à M. de Najac. Ici
et là c’est le même procédé, avec cette différence qu’il fatigue un peu dans
le dernier exemple. A force de vouloir diversifier la donnée et retourner les
épisodes, les auteurs de Cherchez la femme ! arrivent à s’égarer eux-mêmes en
égarant le spectateur. Après avoir posé le principe de l’action, il leur a fallu
prendre tant et tant de détours pour préparer le dénouement qu’on a eu de
la peine à les suivre jusque-là. Par une bonne fortune inattendue, le troisième
acte a relevé vivement la pièce qui menaçait de choir. Ces coups du hasard ne
sont pas rares au théâtre ; celui-ci se produit après bien des longueurs, mais
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il est décisif et il a suffi pour ramener le rire là où le fâcheux bâillement se
dessinait.
Le bourgeois Chauvelin a sur les choses l’opinion de ce magistrat qui, au
fond des affaires, cherchait obstinément la femme. Le peintre Raoul ayant
refusé sans raison d’épouser Blanche Rozerol, Chauvelin intervient avec son
axiome favori : Cherchez la femme ! trouble les têtes, et, excité par lui, voilà
tout un petit monde s’occupant de chercher la femme qui met obstacle au
mariage de Raoul et de Blanche. Ce travail de cerveaux fêlés ne se raconte
pas : les incidents qui se précipitent et s’accumulent autour de la donnée sont
autant de jeux de scènes incompréhensibles sans la lorgnette et hors de la salle.
Sachez seulement que les pistes sur lesquelles se lancent nos gens sont fausses
et trompeuses apparences. La seule vraie est celle à laquelle personne ne pense,
à commencer par Chauvelin. A cette façon de présenter le problème, je devine
que vous l’avez déjà résolu. Il tient en trois propositions : Chauvelin est marié,
sa femme est jolie, Raoul est un ami de la maison. N’allez pas croire au moins
que le mal soit fait ! Cependant l’aventure est telle qu’après l’avoir apprise,
c’est à qui la dissimulera au bonhomme Chauvelin. Ne trouvez pas la femme !
voilà le mot d’ordre qu’on échange et qu’on respecte jusqu’au bout. C’est par
ce retour à la comédie que le vaudeville de MM. Hennequin et Delacour a plu
et réussi. Il est agrémenté de mots drôles et d’un tour bien moderne que se
renvoient Jolly et Michel, très fins dans les rôles de Chauvelin et de Rozerol.
On a développé pour Mlle Sizos un type d’Auvergnate où son talent ne se meut
pas à l’aise, et confié à M. Peutat une physionomie de faucheur (le pschutteux
est loin !) où il amuse.
Arthur Heulhard.

1885/10/02
Art Dramatique 200

2.180 Odéon : Conte d’Avril. Comédie-Française : M. Laugier.
Châtelet : Coco-Félé.

Quoique le début de M. Laugier sur notre première scène nationale ait donné
lieu à une soirée rare et mémorable, on trouvera bon que l’ouvrage nouveau
de M. Dorchain — comédie en quatre actes et en vers représentée à l’Odéon
— prenne la tête de ce courrier et garde l’avantage au point de vue littéraire.

M. Dorchain déclare avoir pris Conte d’Avril au Soir des Rois de Shakespeare.
Cependant il ne faut point chercher Shakespeare dans M. Dorchain : il n’y est
point. A peine trouverait-on dans Conte d’Avril le thème de l’Italien Bandello
dont s’est inspiré le génie anglais. Pour le reste, M. Dorchain a lâché la bride
à son imagination et vu les choses en poète français qui entend concilier la
raison avec la fantaisie. La fantaisie est dans l’action : la raison, dans un tour
de récit qui, sans cesser d’être poétique, prête de la vraisemblance aux héros.
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La fable repose sur un cas de ressemblance frappante entre le frère et la sœur.
Un naufrage sépare Silvio et Viola. Tandis que Silvio disparaît, Viola est jetée
sur la rive, se déguise en page et se présente à Orsino, duc d’Illyrie, dont elle
devient éperdument amoureuse. Mais Orsino est pris ailleurs par une certaine
Olivia qui naturellement fait la sourde oreille et s’avise bientôt de préférer
le page à son maître. Ici intervient, pour la sauvegarde de la nature et pour
l’honneur de l’intrigue, le jeune Silvio qui n’est pas mort en mer. Grâce à sa
ressemblance avec Viola, il se fera passer aisément pour le page et épousera
secrètement la tendre Olivia. Je vous laisse à penser la colère du duc quand il
se voit ainsi trompé et trahi ! La comparution de Viola et de Silvio devant lui
met un terme à sa fureur et même à ses angoisses, car le sort lui réservait en
Viola la plus tendre et la plus dévouée des femmes.
M. Dorchain, malgré l’autorité de Bandello et de Shakespeare, a eu quelque
peine à faire accepter dans toutes ses complications une légende fondée à la
fois et sur une erreur de personnes et sur une erreur de sexe. Dans le Soir des
Rois, Shakespeare n’a pas craint de pousser jusqu’à la farce : M. Dorchain,
qui n’avait pas l’intention de combattre avec des armes trop lourdes pour son
bras, a ramené l’ancienne pièce aux proportions d’une comédie tempérée de
féerie, et sur ce terrain, son talent, fait d’élégance et de grâce, avait de quoi se
mouvoir à l’aise. Faut-il dire toute ma pensée ? La pièce ainsi présentée ne me
plaît qu’à demi et M. Dorchain eût été mieux venu à en tirer quelque autre
de son cerveau. Reste la forme qui est excellente. M. Dorchain a le don d’une
poésie qui coule comme celle de Coppée, avec le tour dramatique en plus. Il ne
s’attarde pas aux rimes exactes et sonores où Banville triomphe, il ne sacrifie
pas le sens au nombre, il ne renonce pas aux satisfactions de l’esprit pour les
flatteries de l’oreille : en un mot, il parle la langue du théâtre et se défend réso-
lument contre le lyrisme. Écoutez ses héros, même au fort de la passion : vous
serez surpris des pensées délicates et touchantes qu’ils échangent ; ils apportent
le jugement et le goût dans les sentiments les plus vifs et les plus sincères. Ou
je me trompe fort, ou M. Dorchain comptera un jour parmi les poètes qui
écrivent le mieux pour le théâtre. Je lis cet avenir dans le ton de son dialogue
parfois classique à force de fermeté. Quant aux morceaux détachés dont il sied
qu’on orne les ouvrages en vers, il y est passé maître, et les applaudissements
ont éclaté de toutes parts après les jolies strophes de Viola :

Amants, quelle erreur est la vôtre
Quand vous vous croyez séparés !
Si vos cœurs sont faits l’un pour l’autre,
Tôt ou tard vous vous rejoindrez.
Ni le sort et leur injustice,
Ni les pères et leurs serments,
N’empêchent que tout aboutisse
A la rencontre des amants.
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Je n’en citerai que la première, et, pour les autres, je vous renvoie au livre ;
elles y gardent une saveur printanière qui m’avait charmé au théâtre. Je n’in-
sisterai pas sur l’interprétation : elle m’a peu séduit. Mlles Baréty et Antonia
Laurent, qui jouent Viola et Olivia, ne sont guère habiles à dire le vers, non
plus que M. Berton, chargé de représenter le duc d’Illyrie. Mlle Rachel Boyer,
MM. Dumény et Kéraval se partagent des rôles comiques assez développés ; ils
les font valoir convenablement. M. Segond, dans Silvio, le menechme de Viola,
ne ressemble à Mlle Baréty que par la prononciation — également défectueuse
chez tous deux.

Les débuts de M. Laugier à la Comédie-Française, dans Tartufe, se poursuivent
dans des conditions éclatantes. On peut se demander sans méchanceté si un
tel ensemble de sujets réunis dans la même interprétation n’est pas plutôt fait
pour écraser le nouveau venu que pour le soutenir. Tous les chefs d’emploi
se sont rangés autour de lui, et, travaillés tant par l’esprit de corps que par
l’amour-propre personnel, ils transforment chaque soirée en une véritable so-
lennité. Delaunay joue Valère, et, dans ce rôle si jeune et si sémillant, Delaunay
tient bureau de jeunesse et de fraîcheur ; Febvre joue Tartufe avec un accent
de gentilhommerie qui n’est point dans le personnage, mais qui force l’atten-
tion et la curiosité ; Maubant fait Cléante, où il caractérise magistralement
la solidité du bon sens français. Coquelin se contente du bout de rôle de M.
Loyal, où il est absolument prodigieux. Du côté des femmes, même supériorité,
car Mlle Lloyd s’avise d’être superbe dans Elmire ; Mlle Reichemberg prête à
Marianne une idéale ingénuité. Enfin, Mme Samary nous donne une illusion
quasiment complète de Dorine, là où Mme Granger eût sans doute offert la
réalité même. Certes, un tel entourage est un honneur pour M. Laugier : il
témoigne de l’estime qu’on a pour son jeune talent. M. Laugier apporte à la
Comédie-Française l’appoint d’une organisation artistique dont nous avons été
frappé à deux reprises, dans les concours du Conservatoire de 1884 et de 1885.
Il a la vocation, et il lui faut déjà beaucoup d’expérience pour s’accommo-
der du personnage d’Orgon, qui est tout à fait contraire à son tempérament.
J’espère pour M. Laugier que ce personnage lui a été imposé : s’il l’a de son
plein gré choisi, il s’est mis hors de sa voie. Chez M. Laugier, tout est haut,
vigoureux et puissant, à commencer par la stature et l’organe. Les Orgon,
les bourgeois placides et crédules dont on se gausse comme de Prudhommes
avant la lettre, ne sont pas pour convenir à cette nature pleine d’énergie et
susceptible de révolte. Orgon est le contraire d’un caractère ; M. Laugier pa-
rait marqué pour exprimer les caractères. Orgon n’a point de passion, point
de vice, point d’ambition ; c’est vers la passion (j’entends celle d’Arnolphe),
vers le vice (j’entends celui d’Harpagon), vers l’ambition (j’entends celle qui
consiste à vaincre une résistance), que toutes les facultés dramatiques de M.
Laugier semblent converger. C’est assez dire qu’il y a désaccord entre Orgon
et M. Laugier, malgré les éminentes qualités de diction et de geste que l’artiste
a mises au service du personnage. Le public l’applaudit, et je m’associe à ce
beau succès : mais j’attends mieux encore de M. Laugier qui, du premier coup,
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m’a rendu difficile, voire exigeant. J’hésite à me prononcer sur Mme Francis
Fournier, qui s’essaye dans Mme Pernelle ; je vois sans trop de regrets partir
Mme Jouassain, mais je voudrais que cette retraite s’effectuât au bénéfice de
Mme Crosnier, la meilleure de nos duègnes. Je ne quitterai pas la Comédie-
Française sans saluer le retour de M. Perrin à la santé et aux affaires. Ainsi
tombent des espérances qui n’auraient jamais dû se produire, M. Perrin vivant,
et des compétitions que rien ne justifierait, M. Perrin mort.

Deux lignes suffisent à juger Coco-Fêlé, féerie en plusieurs actes et tableaux
représentée au Châtelet : c’est une gigantesque ineptie qu’on a sifflée le premier
soir et qui dépassera peut-être une centaine de représentations sans avoir été
applaudie de personne. Ce sont là des phénomènes particuliers aux drames du
Théâtre des Nations et aux féeries du Châtelet.
Arthur Heulhard.

1885/10/09
Art Dramatique 201

2.181 Comédie-Française : Antoinette Rigaud.

Les comédies qu’on représentait au Gymnase, il y a quarante ans, étaient ainsi :
toutes pleines de sentiments honnêtes et de mots aimables. On y avait affaire
à des personnages qui, après s’être donné beaucoup de peine pour se rendre
malheureux, s’accordaient avec un touchant ensemble au dénouement pour
renvoyer le spectateur satisfait et consolé. Les événements étaient rendus pos-
sibles et tangibles par mille détails du dialogue empruntés à la vie bourgeoise
et, quoique le milieu choisi ne prétendît nullement à la réalité, il conservait un
certain air de vérité qui suffisait aux analystes peu méticuleux. Telle est cette
Antoinette Rigaud qui apparaît sur l’affiche de la Comédie-Française, après
une année de retards et de tergiversations dans lesquels la moralité du sujet
n’a certainement eu aucune part, car on n’imagine rien de plus convenable que
le fond de l’intrigue ourdie par M. Raymond Deslandes.
Le début offre d’abord une apparence de scandale ; il s’agit en effet de montrer
à quoi conduit une faute et comment un cœur généreux la peut réparer. Le
général de Tréfond a une charmante fille nommée Geneviève et un brave officier
d’ordonnance appelé Olivier. L’officier a, de son côté, une sœur très jolie et très
élégante, mariée, par obéissance, à l’industriel Rigaud. Antoinette Rigaud a
commis l’imprudence de contracter avec le peintre Jacques Saunoy une liaison
trop intime : un médaillon d’Antoinette par Saunoy et des lettres constatent
ces rapports. Les choses en sont là, lorsque l’auteur réunit ses héros chez le
général, dont Saunoy fait alors le portrait. Pendant une absence de son mari
retenu à Tours par son devoir de juré, Antoinette est venue passer la journée
chez Geneviève, sa meilleure amie de pension. A la vue de Saunoy, avec qui elle
désire rompre, elle lui réclame immédiatement ses lettres. Saunoy promet de
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les rendre. D’autre part, ayant reçu les confidences d’Olivier et de Geneviève
tout prêts à s’épouser, elle s’en ouvre au général qui refuse catégoriquement
son consentement, par la raison que sa femme, avant de mourir, lui a fait jurer
de ne pas donner Geneviève à un militaire. Jugez du désespoir des amoureux
à cette réponse inattendue.
La nuit venue, Antoinette s’apprête à se coucher, lorsqu’un homme se précipite
dans la chambre par une fenêtre donnant sur le parc : c’est Jacques Saunoy qui
rapporte la dangereuse correspondance, en échange de laquelle il emportera
le médaillon d’Antoinette. Tout à coup on frappe à la porte. C’est Rigaud
qui arrive inopinément, sa mission terminée avant l’heure. Que faire ? Avant
de répondre, Antoinette pousse Saunoy dans le cabinet de toilette, reçoit son
mari le mieux qu’elle peut, invoque une indisposition pour l’envoyer dormir
dans une autre chambre que la sienne, et parvient à dégager Saunoy qui se
sauve à tâtons par les couloirs. Malheureusement, les portes en sont fermées ;
il ne reste plus qu’une ressource à Saunoy : traverser comme un fou la chambre
de Geneviève et se jeter par la fenêtre dans le parc.
Le lendemain matin, le général apprend qu’un homme, venant de la chambre
de sa fille, a sauté nuitamment dans le parc : son brosseur l’a vu, Rigaud l’a
vu, Geneviève ellemême ne le nie pas. Un affreux soupçon traverse le cerveau
du général... cet homme ! Si c’était Olivier ! Olivier qui, dans un transport de
passion et par un calcul criminel, aurait osé !... Il mande Olivier qui se défend
véhémentement d’avoir commis un acte pareil et réussit presque à se disculper,
lorsque le brosseur, rentrant en scène, apporte au général un objet trouvé dans
le parc, au bas de la fenêtre : le médaillon d’Antoinette. C’est un trait de
lumière pour Olivier ! Ce médaillon, autrefois donné par Saunoy à Antoinette,
c’est Saunoy qui l’a perdu en le remportant. Il devine..., il ne se trompe pas...,
il en a la preuve dans le regard suppliant que lui adresse Antoinette. Alors ce
brave cœur prend une détermination héroïque : il se sacrifie à sa sœur, il se
reconnaît coupable. Le général n’a plus qu’un parti à suivre : chasser Olivier
en lui demandant sa démission pour cette forfaiture. Heureusement que si
Antoinette a des raisons pour cacher sa faute à son mari, elle en a moins
pour ne pas s’avouer coupable au général. Celui-ci comprend la délicatesse et
l’abnégation d’Olivier et, après avoir éprouvé jusqu’au bout sa constance dans
le sacrifice, il lui tend les bras avec effusion et lui donne Geneviève.
L’ouvrage de M. Raimond Deslandes se recommande par de grandes qualités ;
il est écrit dans un langage familier et avec une sincérité d’accent qui fait naître
l’émotion. L’exposition en est simple et, si la mise en scène mouvementée du
second acte (celui de la chambre à coucher) entraîne des complications qui
sentent parfois le vaudeville, l’intérêt ne tarde pas à revenir, très vif et très
suivi, avec les scènes pathétiques du troisième acte entre le général et Olivier.
La vraisemblance perd parfois ses droits dans les intrigues où les héros sont
obligés d’expliquer au public la plantation de tel ou tel décor (je parle encore
ici de celui de la chambre à coucher). Nous devons dire que l’auteur a ménagé
fort habilement ce ressort principal de l’action qu’il fallait manœuvrer de main
d’expert.
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Je ne m’étendrai pas sur l’interprétation : elle ne comporte pas de grands rôles.
Le plus développé parait être celui d’Antoinette Rigaud où Mme Baretta met
de l’élégance et de la coquetterie ; Mlle Reichemberg n’a que quelques paroles à
dire, mais comme elle les dit ! Febvre et Worms ont composé en toute perfection
les personnages du général et de l’officier. Baillet masque adroitement ce qu’il
y a d’antipathique dans Saunoy. Enfin Laroche mérite une mention spéciale
pour l’air naturel de jovialité bourrue qu’il donne au bonhomme Rigaud.
Arthur Heulhard.

1885/10/16
Art Dramatique 202

2.182 Gymnase : les Mères repenties. - Odéon : l’Arlésienne.
Théâtre-Cluny : Mon Oncle.

Le directeur du Gymnase vient de donner une nouvelle preuve de mauvais
goût littéraire en exhumant les Mères repenties. La pièce a été composée pour
un théâtre de drame, représentée en 1858 à la Porte-Saint-Martin et accueillie
avec réserve. Bien qu’elle ait été reprise depuis sur deux scènes différentes,
elle n’a jamais eu de fortune incontestée. L’auteur, Félicien Mallefille, écrivait
en disciple romantique qui s’est assimilé les mauvais côtés de l’école. On ne
peut nier toutefois qu’il n’ait rencontré dans les Mères repenties une forte idée
philosophique : mais il a échoué dans le développement. C’est le sort ordinaire
des ouvrages de Mallefille, qui concevait grandement et accommodait ses in-
ventions dans un style où il croyait — en imitant Pixérécourt — apporter
l’éloquence de Dumas. La génération actuelle, dont les arrêts m’inspirent ce-
pendant peu de confiance, a le mérite de rechercher la simplicité du langage,
au moins dans le drame : ne soyons donc pas surpris que les Mères repenties
et leur phraséologie pompeuse aient provoqué des sourires.

Le sujet du drame, masqué au début et retardé par des conversations fasti-
dieuses, se dessine tard, mais d’un trait ferme et tragique. Deux femmes de
mœurs équivoques, séparées pendant vingt ans par les hasards de la vie, se re-
trouvent. L’une, la comtesse Rovenkine, millionnaire par la grâce d’un amant
généreux, est mère d’une jolie fille, Cécile, qui voudrait épouser un jeune gen-
tilhomme, Régis de Plougastel. L’autre, Rose Marquis, simple marchande à
la toilette, est mère d’un aventurier qui se dit marquis de Laverdac, et qui
s’éprend d’une folle passion pour Cécile Rovenkine. Par amour pour son fils,
Rose propose cet indigne marché à la comtesse : « Donne Cécile à Laverdac ou
je dis qui tu es à ton mari. » Le mari, en effet, existe : c’est un Russe farouche,
presque toujours ivre des vins de France ; il se décide pour Laverdac contre Ré-
gis. Mais le ciel ne permettra pas que le plan de Rose Marquis réussisse : Régis
tuera Laverdac en duel. En réalité, qui est frappée, punie dans cette mort ?
C’est Rose Marquis, cette mère meurtrière de son fils par ambition. Voilà l’une
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des Mères repenties. A l’autre, maintenant, car elle n’est pas moins coupable
pour avoir trompé Rovenkine et accepté l’or d’un amant. A quel châtiment
sera-t-elle vouée ? Dans un accès d’ivresse brutale et indiscrète, Rovenkine ré-
vélera le passé de la comtesse à Régis, il mettra cette barrière d’infamie entre
le jeune homme et Cécile. Enfin, quand Régis, brisant tous les obstacles, aura
obtenu la main de Cécile, Rovenkine, justicier sans pitié, condamnera la com-
tesse à vivre à jamais loin de sa fille. Les Mères repenties sont maintenant au
complet.

J’ai dit quel effet a produit ce drame, qui côtoie le grandiose en s’arrêtant le
plus souvent à l’invraisemblable. Il ne reste plus qu’à faire la part de l’inter-
prétation ; or la troupe du Gymnase, dans sa constitution actuelle, n’était pas
de taille à conjurer la chute. Pendant que Dumaine et Mme Pasca, prenant
les choses au pied de la lettre, entraînaient la pièce vers le drame violent, en
gravant comme à l’eau-forte les figures originales de Rovenkine et de Rose
Marquis, Mme Raphael Félix, Damala et Romain inclinaient vers la comédie
en traitant dans le demi-caractère les physionomies de la comtesse, de Régis et
de Laverdac. Il y a eu là une double traction en sens contraire, qui ressemble
assez à un écartèlement. Ajoutez à cela un rôle mal distribué, celui de Cécile,
confié par erreur à Mlle Darlaud, et vous aurez l’explication d’un insuccès qu’il
était d’ailleurs aisé de prévoir.

L’Odéon a comblé les vides que le départ de Mlle Tessandier et d’A. Lambert
fils a laissés dans la distribution de l’Arlésienne. Mlle Rousseil a pris le rôle de
Rose Mamaï : son jeu, qui est tout d’émotion, ne rappelle en rien celui de Mlle
Tessandier, qui était tout d’énergie. Dans Fréderi, au contraire, M. Marquet
s’appuie trop sur la tradition de son devancier. On a beaucoup applaudi Mlle
Wolhbruck dans le personnage de l’Innocent, où elle met de la grâce et de la
naïveté.
Mentionnons, dans un intérêt de catalogue, une folie-vaudeville en trois actes,
représentée au Théâtre-Cluny, sous le titre : Mon Oncle. Elle est de MM.
Burani et Maurice Ordonneau et résume tout ce qui a été fait jusqu’à présent
sur les oncles arrivant à l’improviste chez les neveux. A ce point de vue il n’y
manque rien, et le public en a jugé ainsi aux endroits drôles.
Arthur Heulhard.

La mort de M. Perrin prive la Comédie-Française de son administrateur. Qui
lui succédera ? je l’ignore. A coup sûr on ne le remplacera pas de longtemps.
Il n’est pas facile de trouver - même dans Paris - un homme sachant mieux le
métier du théâtre et plus en état d’y appliquer cette faculté essentielle que La
Fontaine appelle : l’oeil du maître.
A.H.
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1885/10/23
Art Dramatique 203

2.183 Gymnase : La Doctoresse.

Examiner sérieusement le fond de la nouvelle pièce du Gymnase serait lui prê-
ter une portée qui n’est point dans l’esprit des auteurs. MM. Paul Ferrier et
Henri Bocage sont d’aimables gens qui vivent du théâtre, en suivant la mode
et le goût du jour, sans chercher à sonder les mœurs du temps. C’est dire que
leur observation est le plus souvent superficielle et qu’elle s’arrête à l’épiderme
de l’homme, à la surface de la chose. Il leur a paru bon et profitable de traiter
dans la Doctoresse une question née de l’actualité : un tableau de revue suf-
fisait amplement à l’épuiser et point n’était besoin de la placer dans le cadre
d’une comédie en trois actes régulièrement constitués, avec exposition, déve-
loppement et dénouement. Quoique le cas envisagé par MM. Ferrier et Bocage
soit de fraîche date, il n’en rentre pas moins dans la catégorie d’une foule
d’ouvrages connus où l’on dénonce, avec des prétentions plus ou moins sati-
riques, certains empiètements de la femme sur le domaine longtemps réservé
à l’homme. Les effets et oppositions qu’on peut tirer de l’incompatibilité d’un
sexe avec les fonctions remplies jusqu’ici par le sexe contraire sont classés et
étiquetés dans toutes les mémoires. Il ne faut donc pas s’étonner que beaucoup
de scènes, sur lesquelles les auteurs se croyaient en droit de compter, aient eu
l’air déjà vu et déjà entendu. Pour donner un peu de montant à la plaisan-
terie, ce ne serait pas trop de toute la fantaisie des Meilhac, des Halévy et
des Gondinet. M. Ferrier et son collaborateur devaient naturellement paraître
inférieurs dans un genre qui veut être relevé par tout le sel d’une ironie aisée
et légère.
M. Ferrier, notamment, — je le prends pour exemple à cause des avances qu’il
fit jadis à la littérature dramatique, — s’est gâté la main dans des travaux
d’opérette et de féerie où il semble avoir laissé ce qu’il annonçait de bon. Pour
me résumer, je doute fort que la Doctoresse conserve devant le public véritable
l’apparence de succès qu’elle a eu le premier soir.

L’idée comique de la pièce est dans ce contraste : d’une part, une femme qui
a poursuivi jusqu’au bout ses études médicales et qui exerce réellement, avec
gravité, voire avec passion, abandonnant le foyer pour la clientèle ; d’autre
part, un homme, - le mari, - qui humilié d’être relégué au rang de porte-
jupons par la nécessité de pourvoir aux besoins grands et petits du ménage,
ne tarde pas à chercher des consolations ailleurs. J’aurais désiré que le milieu
où il les trouve fût moins excentrique ; l’ouvrage eût sans doute gardé le ton de
la comédie indiqué au premier acte, au lieu de tomber, avec le second, dans la
charge péniblement enfarinée. L’intérieur de saltimbanques où échoue le mari
a excité le rire, mais aux dépens du Gymnase qui flotte alors entre Cluny et
le Cirque Fernando.
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Un théâtre s’égare dans de telles aventures, quand il ne s’y perd pas absolu-
ment. Il était permis d’espérer qu’après ces concessions à la farce, la Doctoresse
redeviendrait plus sérieuse, pour l’honneur de la Faculté. C’est, au contraire,
le moment que l’héroïne choisit pour renoncer à la médecine, jeter le bonnet
doctoral par-dessus les moulins et se jeter dans une manière de noce pour arra-
cher son mari à une liaison dangereuse. Dans ce tohu-bohu de vaudeville, toute
finesse d’intention disparaît et je ne vois guère qu’une scène où la comédie re-
lève le drapeau ; celle où, par un merveilleux hasard, la femme est appelée en
consultation auprès de son mari à moitié assommé chez les saltimbanques. Ici
le dialogue est joliment tourné, et bien conduite aussi l’explication entre les
deux époux.

L’interprétation de la Doctoresse a surtout mis en lumière le talent fin et la
gaieté — puissante dans sa discrétion — de M. Noblet. Il oppose beaucoup de
mesure et de tact au jeu quelquefois encombrant de Mlle Magnier, à qui on a
su gré, cette fois, d’une certaine modération dans la réplique. Mme Desclauzas
triomphe dans un rôle de saltimbanque qui ne signifierait rien sans elle ; mais
ce qui nous a le plus frappé dans la distribution, c’est la manière mordante
de Mlle Netty, dans un rôle de femme de chambre ; cette petite actrice joue
comme si elle savait Gavarni et Grévin sur le bout du doigt.
Arthur Heulhard.

1885/10/30
Art Dramatique 204

2.184 Palais-Royal : les Noces d’un réserviste. Vaudeville : l’Age ingrat.

Le Palais-Royal a donné les Noces d’un réserviste, vaudeville en quatre actes
de MM. Chivot et Duru. Cette fois nos joyeux auteurs se sont fourvoyés dans
une aventure mortellement ennuyeuse : il y a longtemps qu’on n’avait moins ri
au Palais-Royal. Je ne conçois pas que les directeurs de ce spectacle consacré à
la gaieté aient été séduits par cette pièce dont le sujet est usé jusqu’aux moelles
et désavoué par l’opérette elle-même qui cependant n’est pas très scrupuleuse
en pareille matière. Quoique le cadavre soit encore étendu tout de son long sur
les planches du Palais-Royal, il ne convient pas d’en décrire l’anatomie : vous
la connaissez par tradition et ce serait peine perdue de vous dire que le cas
des Noces d’un réserviste est celui d’un jeune époux prématurément séparé
de sa femme par le service des vingt-huit jours. Peut-être y avait-il moyen de
renouveler ce thème rebattu par une peinture de mœurs militaires traitée en
fantaisie : MM. Chivot et Duru se sont bornés à le travailler selon la formule,
en le surchargeant de quiproquos fatigants. Ils ne se sont pas arrêtés à mi-
chemin de l’erreur : il ne leur est pas échappé un seul de ces mots qui pallient
la faiblesse des situations et disposent le public à l’indulgence. Le vaudeville
est donc tombé à plat, entraînant dans sa chute les interprètes déconcertés, à
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commencer par Dailly et Mme Mathilde qui s’agitaient désespérément dans le
vide. S’il fallait excepter quelqu’un de l’échec, ce serait Mlle Lavigne, dont le
comique ébouriffant a trouvé son application — la vingtième bientôt — dans
un rôle de bonne à qui on a ravi l’honneur. Maintenant fermons la bière.

Tout autre a été l’issue de la reprise de l’Age ingrat au Vaudeville. On n’avait
pas revu la comédie de M. Édouard Pailleron depuis sept ans ; la première
représentation est de décembre 1878 : le même accueil lui a été fait, aimable
au premier acte, enthousiaste au second, réservé au troisième. D’où vient donc
cette variation dans l’étiage des impressions ? C’est qu’entre l’exposition et
le dénouement vient se placer un de ces tableaux mondains où M. Pailleron
excelle, et ce tableau est présenté avec une habileté dont le théâtre moderne
offre peu d’exemples. Par l’âge ingrat, M. Pailleron entend la période qui va
de trente-cinq à quarante ans, et où l’homme, selon son tempérament ou son
passé, subit une crise de sentiments différente chez chacun. L’un, comme Dahi-
rel, sera précipité dans le mariage par l’excès même du célibat ; l’autre, comme
le savant Fondreton, versera dans la vie légère pour avoir trop accordé à la
gravité ; celui-là, comme M. de Sauves, éprouvera le besoin de retourner au
port du ménage dans les bras de la femme qu’il avait abandonnée. C’est pré-
cisément au second acte que l’auteur décrit, d’après la réalité, le milieu dans
lequel ces bouleversements de l’âme peuvent aisément éclater et finir : milieu
très réel malgré l’air d’excentricité qu’il a, très souvent et très imparfaitement
indiqué par les dramaturges contemporains, et que M. Pailleron a seul rendu
jusqu’ici avec la délicatesse de touche exigée. Je parle du salon de l’étrangère
Julia Walker, salon interlope comme un club, bohême comme une table d’hôte
international comme un steamer, et, pour ces causes compliquées, sans lien
apparent avec la vraisemblance. La sûreté avec laquelle M. Pailleron a établi
et fondu les éléments de ce monde cosmopolite est une œuvre de maître, un
véritable objet d’art. Et ce qui en fait une chose plus rare encore au point
de vue dramatique, c’est la scène hardie et originale où Mme de Sauves, mal
protégée par la seule honnêteté, est presque forcée de battre en retraite devant
Julia Walker, qui lutte, elle, avec toutes les armes de l’ironie coutumière et de
l’intrigue invétérée. Un esprit ordinaire eût cherché le succès dans l’anéantis-
sement de la dangereuse créature. M. Pailleron a montré la pénétration de son
esprit philosophique en laissant l’avantage de la discussion non à la plus digne,
mais à la plus exercée. Je loue particulièrement ce trait pour son heureuse au-
dace, et je regrette que cette jolie comédie, en approchant de sa conclusion,
sacrifie de plus en plus à la convention d’après laquelle le public doit partir
rassuré sur le sort matrimonial des héros de la pièce.
Le rôle de Julia Walker a été, comme à la création, un triomphe pour Mlle Tes-
sandier ; je ne saurais trop vous engager à l’aller applaudir. Ceux qui pouvaient
la croire étroitement attachée au char de la tragédie ne connaissaient pas les
ressources de son talent généreux. Outre le tempérament, elle a l’aisance, le
brio, le mordant de la grande coquette de comédie ; l’artiste est à cette heure
en pleine possession de ses moyens, et je ne serais pas étonné qu’une popularité
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à la Sarah Bernhardt — avec le puffisme en moins — ne récompensât bientôt
les efforts d’une volonté si énergique et si bien dirigée. Mlle Legault a conservé
le personnage de Mme de Sauves ; son jeu, agréable, est parfois entaché de froi-
deur. Jolly apporte dans Fondreton un comique moins concentré, mais plus
naïf que celui de Saint-Germain. Montigny et Alexandre Michel complètent
une interprétation sur laquelle je ne m’étendrai plus, sinon pour ajouter que
Dieudonné savait mal son Dahirel ; mais, comme il le jouera longtemps, il finira
probablement par l’apprendre.
Arthur Heulhard.

1885/11/06
Art Dramatique 205

2.185 Porte-Saint-Martin : Théodora. Gaîté : le Petit Poucet.
Odéon : Un Coup de soleil. Cynthia.

La semaine qui vient de s’écouler est assez chargée, mais de petites choses, si
on les considère au point de vue de l’aliment critique.
La Porte-Saint-Martin avait retardé sa réouverture jusqu’au retour de Sarah
Bernhardt qui battait les départements avec Théodora, et c’est par Théodora
qu’on voulait inaugurer la saison. Je n’ai rien à ajouter à l’article que la pre-
mière représentation m’a inspiré ; je n’en retrancherai rien non plus. Le succès
colossal de l’ouvrage tient surtout à l’éclat du spectacle. Le drame, en soi,
est faiblement conçu ; il se dessine tard, alors que l’attention est déjà fatiguée
par les conférences de M. Sardou sur l’histoire archéologique de Byzance, et
les scènes où commence à percer une espèce d’intrigue ne sont que d’adroites
imitations de situations lyriques. L’interprétation n’a pas subi de changements
qui appellent un examen particulier ; il a simplement paru que Sarah Bern-
hardt s’ennuyait un peu de son rôle et que, dans la mise au point adoptée
pour la province, elle sacrifiait davantage encore au procédé du déblayage à
outrance.

La Gaité a donné le Petit Poucet, féerie en quatre actes et trente-deux ta-
bleaux, de MM. Arnold Mortier, Leterrier et Vanloo, celui-ci le dernier survi-
vant des trois collaborateurs. Le Petit Poucet a parfaitement réussi ; les enfants
y conduiront les parents, et, malgré toute la gravité que je leur suppose, les
parents s’y amuseront comme des enfants. Le Petit Poucet a le mérite d’avoir
conservé au théâtre la naïveté qu’il a dans le conte ; c’est un tort de croire
que la simplicité de la trame soit un défaut en pareille matière. Dès le mo-
ment que la féerie ne revêt point le caractère poétique par qui elle peut être
le plus élevé de tous les genres, on ne saurait lui garder rancune d’en revenir
à la mère l’Oie. Les enfants, bons juges en droit féerique, auront toujours des
préférences marquées pour les pièces dont ils sont les héros, notamment pour
ce Petit Poucet et ses six frères arrachés par la Providence à l’aventure la plus
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cruelle que les faibles aient à craindre des forts : le risque d’être mis au saloir
et mangés. D’autres éléments, l’opérette et la farce, concourent à rendre les
faits, sinon plus vraisemblables, du moins plus voisins de cette modernité qui
a le ragoût de la revue annuelle. Des trucs ingénieux, des cartonnages spiri-
tuellement découpés, des machines bien combinées, occupent les plans de la
scène, tiennent l’imagination en éveil, et viennent en aide au dialogue quand
les acteurs se sentent à court de plaisanteries. Parmi les traits de mécanisme
les plus curieux, il faut citer l’ascension du petit Poucet à l’arbre d’où il dé-
couvre le pays ; cette illusion d’optique est obtenue par la dépression de la
forêt qui s’enfonce graduellement dans les dessous du théâtre, laissant voir
toutefois les personnages restés au pied des chênes. Les cartonnages les plus
joliment grimés sont employés au défilé des bottes ambulantes ; les trucs les
mieux venus opèrent dans le tableau où Poucet, devenu roi, bombarde la for-
teresse de l’ogre. Je dois signaler le ballet où les contes de Perrault, à savoir
Riquet à la Houppe, le Petit Chaperon rouge et la Belle au bois dormant,
sont mimés sous nos yeux. Cette restitution figurée du livre qui a charmé nos
jeunes ans est une heureuse idée et les costumiers y ont déployé un goût ex-
quis. Quant aux décors, ils forment à eux seuls un spectacle, le plus artistique
de tous ceux que comporte la féerie nouvelle ; ils sont signés Rubé, Chaperon,
Robecchi, Poisson, et en dresser la liste serait raconter la pièce par le menu,
tant ils sont expressifs et animés. Dans ces sortes d’exhibitions, les acteurs
sont réduits à commenter ce qui se passe autour d’eux ; ce soin est confié à
Christian et à Baron qui s’en acquittent joyeusement. Mmes Leriche et Mary
Albert commandent avec autorité la manœuvre des bataillons féminins, et la
petite Duhamel montre dans le rôle mouvementé du Petit Poucet une précocité
d’intelligence qui serait tout à fait remarquable si l’afféterie ne s’en mêlait déjà.

Aux matérialités de la féerie, l’Odéon oppose deux petits actes qui ne sont
pas de taille à se défendre, quoique le public ait semblé prendre goût à la
protestation. Le premier, en prose, est de MM. Albéric Second et Th. de Grave.
C’est une de ces comédies qu’on aime au château, jouées par la maîtresse de
la maison et quelques amateurs obligeants. Peut-être n’a-t-elle pas les qualités
requises pour notre seconde scène nationale. Le sujet ne vaut pas guère la
peine d’être analysé : un oncle encore vert est frappé d’Un Coup de soleil à la
vue d’une jeune fille dont il fait, par désintéressement, la femme de son neveu.
Cet oncle est, vous le voyez, un homme raisonnable ; les auteurs lui prêtent
un langage fleuri qui n’est plus de mode maintenant. L’exubérance des images
est le vice de ce petit acte que Chelles, Duard et Mlle de Cerny ont joué avec
agrément.
L’autre acte, en vers, porte le titre de Cynthia, un des nombreux pseudonymes
de la chaste Diane. Pourquoi cette déesse toute de continence et de vertu
s’est-elle cachée sous tant de noms ? C’est un mystère que la pièce de M. Louis
Legendre tend à éclaircir. Dans Cynthia, le poète chante les amours de la déesse
avec le chasseur Hylas ; amours d’ailleurs mal accueillies, car Hylas s’est donné
à la bergère Néère. A la fin de la pièce, Cynthia, désabusée, remonte aux cieux
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où M. Legendre la suit sur l’aile de la poésie. Le vers de M. Legendre s’envole
léger et facile ; il n’est point de ces vers qui se ruent à la rime en sautant par
dessus la pensée ; au contraire, il est fait de sentiment et d’expression, il ne
se contente pas de sonorités vagues, il cherche à avoir un sens et il y parvient
toujours. Le chasseur Hylas a rencontré un excellent interprète dans M. Paul
Mounet, dont la diction devient chaque jour plus pénétrante et plus nuancée.
Nous n’adresserons pas le même compliment à Mlle Baréty, dont le débit est
froid et monotone et qui l’a prouvé une fois de plus dans Cynthia. Néère est un
bon début pour Mlle Lainé, qui vient du Conservatoire et qui n’a pas besoin
d’y retourner.
Arthur Heulhard.

1885/11/13
Art Dramatique 206

2.186 Comédie-Française : Jean Baudry.

La dernière reprise de Jean Baudry est trop rapprochée de nous pour qu’il soit
utile de rappeler le sujet traité par M. Vacquerie et d’épiloguer longuement
sur le mérite littéraire de l’ouvrage. Au surplus, j’ai eu l’occasion d’apprécier
ici, avec les développements qui conviennent, le caractère original et puissant
de cette conception dramatique où l’auteur se débat héroïquement dans une
action très simple que relève la psychologie la plus déliée. Et je n’insisterais
pas davantage sur la reprise d’hier, si le grand succès qu’elle obtient n’était
un nouvel hommage rendu par le grand public à un écrivain qui n’occupe pas
dans le répertoire du théâtre moderne la place que sa valeur lui assigne. Cette
consécration d’un enthousiasme spontané doit être douce au cœur de M. Vac-
querie ; elle lui donne à penser, comme à nous, que les temps de Tragaldabas
sont venus ; et si la Comédie-Française refusait l’entrée à Tragaldabas, pour-
quoi la Porte-Saint-Martin, qui a maintenant bonne provision d’artistes, ne
s’ouvrirait-elle pas à lui pour se faire pardonner Théodora ?

Comme autrefois, Got et Worms sont extraordinaires tous deux dans leurs
personnages et comme autrefois, après la scène où l’honnête et brave Jean
Baudry se rencontre face à face avec son fils adoptif venu pour lui disputer la
femme qu’il aime, les applaudissements ont éclaté en orage.
Ah ! c’est une maîtresse scène, et dont l’effet tire son intensité, non de com-
binaisons à la Robert-Houdin, mais des entrailles mêmes de la vie ! Il n’y a
pas de situations plus poignantes dans Augier, ni dans Dumas. Cette manière
robuste appartient en propre à M. Vacquerie, et, pour en trouver des exemples,
il faudrait remonter aux vieux Espagnols lorsque, emportés par la fougue de
leur génie, ils déposent la rhétorique et mettent l’épée au clair. Andrée m’a
toujours paru l’un des meilleurs rôles de Mlle Bartet dont le rendu subtil et
concentré s’accommode bien à la pensée de M. Vacquerie. Après ces inter-
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prètes de premier plan, il faut citer Barré, Feraudy, et Mlle Jouassain, qui
les encadrent solidement. Enfin c’est faire montre de sympathie que de sou-
haiter à l’administrateur récemment promu beaucoup de représentations aussi
honorables pour la Comédie-Française.
Arthur Heulhard.

Bulletin bibliographique. 207

2.187 Rabelais chirurgien.

France. — Notre ami et excellent collaborateur M. Arthur Heulhard vient de
publier à la librairie Lemerre 208 un élégant et très intéressant volume destiné
à faire la joie des Curieux. Il a pour titre : Rabelais chirurgien. Applications de
son Glossocomion dans les fractures du fémur, et de son Syringotome dans le
traitement des plaies pénétrantes de l’abdomen, décrites par Arthur Heulhard
Nivernoys, avec quatre figures.
Œuvre de profond érudit et de fin lettré, qui, depuis de longues années, s’est
voué à l’étude de Rabelais sur lequel il nous promet un grand travail d’en-
semble, le petit livre actuel en est un fragment qui fait impatiemment désirer
l’apparition de l’ouvrage complet.
Le Temps du 12 novembre nous apprend qu’une intéressante communication
a été faite le 11 à la Société de chirurgie au sujet du nouveau volume de notre
collaborateur. « M. Arthur Heulhard, qui depuis dix ans s’occupe de réunir les
éléments d’une biographie définitive de Rabelais, a fait déposer sur le bureau
une notice sur « Rabelais chirurgien ». Elle est pleine de détails nouveaux qui
ajouteront à ce qu’on savait de sérieux d’un grand homme dont les conteurs
d’anecdotes n’ont jamais montré que le côté bouffon.
« Le rôle joué par Rabelais dans la médecine de la Renaissance n’est pas
encore bien fixé. C’est en 1858 que le Bulletin du Bibliophile de Techener
a signalé pour la première fois ses travaux en chirurgie. Cette publication
décrivait une traduction française de Galien, datée de 1537, à la fin de laquelle
se trouvaient deux gravures sur bois représentant « des instruments utiles pour
contenir les membres « fracturés, un glottotomon de l’invention de M. François
Rabelais, docteur en médecine, et un syringotome ». Il est assez surprenant que
ce précieux renseignement ait été négligé par tous les biographes de l’auteur
de Pantagruel.
M. A. Heulhard a eu la chance de mettre la main sur une édition de cette tra-
duction de Galien qui lui a fourni de nouveaux éclaircissements. Il en ressort
que la traduction même n’est pas de Rabelais, comme les gravures l’avaient
fait croire, mais de Jehan Canappe, ami de Rabelais, qui se trouvait à Lyon au
temps où celui-ci y était médecin en chef de l’hôpital. Les gravures ont été in-
sérées dans l’ouvrage à titre d’échantillons d’instruments reconstitués d’après
les indications de Galien. Ces reconstitutions, bien dignes du savant médecin
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qui possédait si bien les langues anciennes, furent un grand progrès pour la
chirurgie du XVIe siècle ; il n’y a qu’à voir les moyens barbares employés au-
paravant dans la réduction des fractures pour s’en rendre compte. L’illustre
Ambroise Paré a imité le glottotomon de Rabelais. »

1885/11/20
Art Dramatique 209

2.188 Château-d’Eau : Caïn. Ambigu : le Roi de l’argent.
Renaissance : Un duel, s’il vous plaît.
Palais-Royal : Mal aux cheveux.

La semaine a mal commencé, du moins pour M. de Marthold, l’auteur de Caïn.
Il convient d’avouer, avant d’entrer dans les détails, que le public, n’ayant pas
écouté le nouveau drame du Château-d’Eau, ne peut se flatter de l’avoir en-
tendu. Je maintiens qu’il n’y a pas un spectateur de la première représentation
qui soit en état de porter un jugement quelconque sur la pièce. La salle était
démontée, comme disent les marins en parlant de la mer, et démontée sans
raison, par une plaisanterie bête, par une interruption saugrenue de grelotteux
en goguette. J’ai souvent constaté cette influence maligne qui pousse les spec-
tateurs sérieux à épouser la querelle d’une bande de gaillards venus là pour
faire de l’obstruction. Je le regrette une fois de plus, et une fois de plus je
me félicite d’y avoir échappé : protestation platonique, d’ailleurs, et qui, se
produisant sur le coup, eût été quasiment isolée.
Je ne sais pas ce qu’il y a au fond du Caïn de M. de Marthold. Trois consi-
dérations sont invocables contre ce drame. Il est d’ordre intime, c’est-à-dire
déplacé sur la scène du Château-d’Eau, où les choses concrètes ont toujours
été mal accueillies ; il est coupé en tableaux qui ne donnent ouverture à aucune
combinaison d’intrigue ; il a été joué par une troupe rompue à l’interprétation
du mélodrame à trémolos, et rien n’y répugne davantage que ce Caïn, extrait
tout vivant de la Bible, en dépit de ses vêtements modernes et de son style
familier. M. de Marthold n’a pas déguisé son emprunt : s’il intitule son ouvrage
Caïn, c’est qu’un frère tue son frère par jalousie, comme aux temps fabuleux.
Maintenant cherchez la femme. Où l’auteur se montre avec une conception
personnelle, c’est dans le dénouement original où Caïn, à l’idée monstrueuse
d’avoir en légitime mariage la fiancée de son frère, est étouffé et puni par
la folie. Le monde des tripots et des cercles n’a pas voulu s’accommoder de
ce thème psychologique, et, n’osant trahir le secret de son irritation, il s’est
attaqué au style, qui est le plus souvent conforme à la situation sociale des
personnages (l’action se déroule entre les quatre murs d’une cour de ferme).
Il a fait grief à M. de Marthold de ce qui était ici un effort évident pour at-
teindre à la réalité, et il l’a condamné au maximum de la peine, qui est de
fermer obstinément les oreilles. Inutile alors de les avoir si grandes !
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Le Roi de l’argent de M. Paul Milliet est le The Silver King de Jones et
Herman, dont le succès se solde par des milliers de représentations tant en
Angleterre qu’en Amérique. On comprend que le directeur actuel de l’Am-
bigu désire fixer la fortune à son théâtre avec une telle poule aux œufs d’or.
M. Paul Milliet, qui a attaché son nom à divers livrets dont les compositeurs
n’ont pas eu à se plaindre, était désigné pour cette adaptation par sa parfaite
connaissance de la langue anglaise et par l’habileté du tour de main. Disons
toute notre pensée, comme à l’ordinaire : il n’a pas pris The Silver King à
nos voisins, il nous l’a plutôt rendu, car nous y retrouvons, savamment tritu-
rés et malaxés, Trente ans ou la vie d’un joueur, Une Cause célèbre, les Deux
Orphelines, la Joie fait peur, qui n’ont jamais passé, que je sache, pour des tra-
ductions de l’anglais. Ceci sans ironie à l’adresse du peuple qui a Shakespeare.
Au point de vue de l’art, le Roi de l’argent est un lieu commun dramatique,
mais intéressant, émouvant même et qui se réhabilite auprès des connaisseurs
par deux aspects véritablement nouveaux. Nous allons les mettre en lumière
au cours du récit. Wilfrid Denver, le gentleman-farmer, est au pouvoir d’un
mauvais génie, le millionnaire Geoffrey, avec qui il se rue au jeu et au gin, sans
grand souci de sa femme et de ses enfants. Le plan de Geoffrey est d’avoir
Nelly, la vertueuse et héroïque épouse de Denver ; plan satanique bientôt dé-
joué. Un soir, Denver, travaillé par l’alcool et excité par la dispute, poursuit
Geoffrey jusqu’à sa maison avec une arrière-pensée d’assassinat. Il tombe au
milieu d’une bande de voleurs qui sont en train de dévaliser Geoffrey et même
de l’assassiner très confortablement. Les voleurs, pour se débarrasser de ce
témoin indiscret, lui appliquent un tampon chloroformé sur la bouche, et le
lendemain notre homme se réveille avec un cadavre à ses côtés : celui de Geof-
frey. Et qui donc l’a tué, si ce n’est lui ?... Voilà précisément une des faces
personnelles, neuves et curieuses du drame. Denver ne se rappelle plus les vo-
leurs : l’ivresse les a effacés de sa mémoire. Il prend la fuite, saute dans le
train de Liverpool, et, au moment où il va être rejoint par les détectives, il
est sauvé par un accident de chemin de fer ; trait d’humour dramatique qui
ne manque pas de caractère. Il est dès lors considéré comme mort, mais, plus
vivant, plus actif que jamais, il passe en Amérique où il ne tarde pas à être
surnommé, grâce à la découverte de mines fécondes, John Francklin, le Roi
de l’argent. Partagé entre le remords de son crime imaginaire et la douleur de
laisser sa famille loin de lui, il finit par céder à ce dernier sentiment et par
regagner incognito l’Angleterre. A la porte d’une école il interroge une petite
fille qui est précisément la sienne : l’enfant lui répond que ses compagnes la
repoussent pour être fille d’un homme qui a tué un autre homme. Instruit
de certaines circonstances du crime, le Roi de l’argent fait alors le serment
solennel de rendre l’honneur aux siens et parvient à prouver son innocence,
après avoir fait arrêter les véritables meurtriers. Pendant que se déroule le
drame que j’appellerai personnel à Denver, il s’en joue un autre parallèlement,
d’ordre beaucoup plus intime, et profondément marqué de ce sentimentalisme
patriarcal qui est à l’estampille anglaise : la vie intime de Nelly, de ses en-
fants et d’un vieux serviteur pendant l’absence du mari, du père et du maître,
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constitue un des aspects les plus attendrissants de la pièce, et ce spectacle,
fertile en émotions, a produit plus d’effet que les scènes de violence les mieux
réglées. Ici se place le triomphe de l’acteur Courtès, pour lequel je demande à
ouvrir une large parenthèse. Courtès a fait couler des larmes de tous les yeux
par la simplicité pathétique d’un jeu qui n’emprunte rien de l’artifice : il in-
carne à miracle le personnage du vieux Jacques, le domestique qui s’évanouit
de joie en retrouvant son maître. Or voilà bientôt quinze ans que le talent
de cet artiste, digne successeur de Boutin, éclate en créations remarquables
sans que son crédit auprès des directeurs en soit plus avancé. Il s’en va temps
que la renommée lui tienne compte d’un mérite allié à une modestie bien rare
aujourd’hui ! On a mandé du Vaudeville Mlle Valentine Gerfaut pour remplir
le rôle de Nelly ; l’épouse de Denver a la mission d’être larmoyante et Mlle
Gerfaut l’est à souhait. Il faut aussi mettre à part Laray, qui fait Denver avec
l’autorité de Lacressonnière en son beau temps, et la petite Pauline Breton,
une gamine de huit ans qui joue Cissya Denver avec une perfection quasiment
hors nature. La pièce et l’interprétation suffisent à justifier le succès du Roi
de l’argent ; mais une bonne part du plaisir extrinsèque qu’on y prend revient
à la rapidité de la mise en scène, à la beauté des décors et à la précision des
trucs. A onze heures et demie - prévenance sans précédent — le spectateur
peut être rentré chez soi après avoir mouillé sa douzaine de mouchoirs.

Il y a plutôt une idée de pièce qu’une pièce dans Un duel, s’il vous plaît, la
nouveauté de la Renaissance. Beaucoup de jeunes auteurs, — MM. Fabrice
Carré et Maurice Desvallières sont de ceux-là, — se laissent séduire par un
point de départ, tournent autour, et s’arrêtent là comme alouettes au miroir.
Il y a tout juste dans le vaudeville de ces messieurs un sujet de nouvelle pour
l’almanach comique, et dans ce cadre étroit il tiendrait encore à l’aise. A six
heures du matin, un mari rencontre un sien ami sur le seuil de sa porte : l’ami
est l’amant de la femme, vous le devinez ; mais, pour qu’il y ait vaudeville, il
faut que le mari ne s’en doute pas : « Tu venais sans doute me chercher pour
t’assister dans un duel ? » dit le mari. — « C’est cela », répond l’autre. Voilà
le principe comique admis ; il est ingénieux, car il entraîne, pour l’ami, l’obli-
gation de se créer réellement un adversaire et, pour les auteurs, la nécessité
d’y apporter tous les obstacles que leur suggère l’imagination. Le développe-
ment est précisément le point faible d’Un duel, s’il vous plaît, qui n’a pas
mal tourné néanmoins, grâce à l’appoint de détails heureux et du principal
interprète Saint-Germain, toujours fin et toujours spirituel. Galipaux colore
vivement un rôle de gaffeur à outrance. Gaffeur deviendra français, en dépit
des dictionnaires. Ah ! les vaudevillistes font une rude guerre aux lexicologues.

Le Palais-Royal a eu également sa nouveauté : un petit acte d’Ernest d’Her-
villy, intitulé Mal aux cheveux et qui, malgré son grand air de fantaisie, ne
paraît pas destiné à traverser les siècles. Il s’agit d’un homme à qui la grise-
rie ne réussit pas : en désespoir de cause, il épouse sa bonne, ce qui est plus
commun qu’on ne pense. Ici le héros avoue.
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Arthur Heulhard.

1885/11/27
Art Dramatique 210

2.189 Odéon : les Jacobites. Variétés : les Potins de Paris.

Poussons droit au fait, sans nous embarrasser de considérations historiques. On
entend par Jacobites les partisans de Jacques Stuart et ceux qui soutinrent la
tentative du prince Charles-Edouard pour reconquérir l’Ecosse sur les Anglais,
en 1745. L’aventure se termina par la bataille de Culloden, où le prétendant
fut battu. Cependant, le drame que M. François Coppée a porté sur la scène
de l’Odéon ne rentre pas absolument dans la catégorie des sujets dits histo-
riques : il est conçu non comme une pièce en cinq tableaux reliés par une
action commune à tous les personnages, mais comme un poème en cinq chants
où les nécessités de la tirade l’emportent le plus souvent sur les règles de l’art
d’intriguer.
C’est ce qui explique l’issue douteuse de l’ouvrage et l’accueil inégal qu’il a
reçu.
Au moment où Charles-Edouard débarque en Écosse (il venait tout exprès
de Versailles), le clan de Fingal hésite à prendre parti pour lui. Un mendiant
aveugle, le vieil Angus, et Marie, sa fille, héros misérables en qui s’incarne l’âme
de la patrie, relèvent les courages abattus et ramènent le clan au prétendant.
C’est l’exposition : elle se passe dans un cimetière des Hautes-Terres, où les
montagnards sont réunis pour délibérer, et on y entend, par l’organe d’Angus,
les plus beaux vers qui soient sur l’étendard d’Ecosse brodé par Marie pour les
combats où s’agitera le sort de l’indépendance nationale. Ce début magistral
semblait promettre des développements de haut vol. M. Coppée s’est de son
plein gré rogné les ailes en s’arrêtant à une anecdote assez peu chevaleresque :
le prince se compromet dans une affaire d’amour avec Dora, la femme de
lord Fingal, un de ses plus dévoués partisans. Ce prétendant nous paraît bien
échauffé ! C’est aussi l’opinion des puritains qui servent sa cause et qui font le
guet autour du lieu où l’amant et la maitresse se donnent rendez-vous. Résolus
à percer ce mystère et à sacrifier le libertin qui emploie ses nuits aux bagatelles
de l’alcôve, ils pénètrent dans la maison et y surprennent une femme, non celle
qu’ils comptaient y rencontrer, mais bien Marie, qui s’est substituée à Dora,
pour détourner les soupçons et atténuer le scandale. Marie, en effet, nourrit
dans son cœur, avec le dévouement patriotique, une passion sincère pour son
seigneur et maître. Ce trait d’abnégation n’est pas compris du vieil Angus,
qui lance l’anathème sur sa fille souillée ; mais il lui faudra bientôt retirer sa
malédiction : Marie recouvrant la liberté de la parole démontre son innocence.

Ces événements, tous massés dans la première partie du drame, nous ont in-
sensiblement conduit au bout du troisième acte ; virtuellement, la pièce est
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finie, et grâce au pieux subterfuge de Marie, l’honneur de lord et de lady Fin-
gal sont saufs. Mais M. Coppée n’a pas jugé que le dénouement des Jacobites
fût en état de maturité. Avec le quatrième et le cinquième acte, il recommence
une autre pièce qu’on n’attendait pas et qui a naturellement semblé longue. Il
n’importe guère à l’intérêt que lord Fingal, pleurant sa femme tombée sous les
balles anglaises, apprenne tardivement son déshonneur par un moyen renou-
velé du Crime de Faverne. Là M. Coppée s’est plu à un jeu cruel et inutile ;
il l’invente évidemment pour préparer un grand contraste avec la scène où
lord Fingal, poussant à fond le sacrifice, marche à la mort à la place de son
prince devenu son hôte ; mais le procédé ne se recommande pas précisément
par la nouveauté. Nous assistons d’un œil presque indifférent à l’agonie de la
pauvre Marie dans les bras du vieil Angus et au départ de Charles-Édouard
pour la France. Depuis le troisième acte, nous sommes sortis du drame pour
n’y plus rentrer : nous sommes en présence d’un assemblage de contrastes et
d’oppositions plutôt voulu par l’auteur que commandé par la situation ; de
plus, ces combinaisons accusent chez M. Coppée l’intention de s’appuyer sur
les exemples de la fatalité antique dans les tragiques grecs et n’ont guère ici
qu’une valeur d’imitation.

De l’ensemble de ces faits et de ces observations se dégage cette impression
gênante que laisse dans l’esprit du joueur toute partie indécise. Le drame des
Jacobites se dérobe derrière le poème. Si on examine le drame, on le trouve mal
équilibré, coupé en deux gros morceaux soudés l’un à l’autre par l’arbitraire
du poète, et occupé par un personnage de premier plan qui, ne méritant pas
l’intérêt des patriotes écossais, ne saurait a fortiori captiver celui des specta-
teurs. Circonstance aggravante : le rôle de ce prétendant ambitieux est tenu
par M. Chelles, qui devrait se cantonner dans la roture bourgeoise et renoncer
définitivement à porter le costume et l’épée. Si l’attention se tourne spécia-
lement vers le poème, on sera frappé du tour plus lyrique que dramatique et
plus élégiaque que lyrique de la pensée. Nous ne sommes plus en face de ce Se-
vero Torelli où M. Coppée, arrachant la muse à ses préoccupations familières,
luttait de vigueur et de richesse dans l’image avec les chroniqueurs dantesques.
M. Coppée nous répondra que le Nord ne se peint pas avec les mêmes couleurs
que le Midi : puisse-t-il en revenir aux pays du soleil et laisser, noyées dans
leur brume grise, les latitudes septentrionales où il perd la force de l’expression
et jusqu’à la solidité de la versification ; car il est sensible, à part les grands
coups d’aile de l’exposition, que la facture poétique des Jacobites est lâchée et
descend à des simplicités qui touchent par plus d’un point à la pauvreté.

Severo Torelli avait révélé le jeune Lambert : les Jacobites ont mis en relief, et
avec un éclat imprévu, Mlle Weber, qui arrive du Conservatoire le front ceint
des palmes tragiques. Une soirée et le rôle de l’Antigone écossaise ont suffi pour
hisser Mlle Weber au premier rang des artistes sur lesquelles le drame littéraire
peut compter. Le feu du regard, l’énergie du geste, la beauté de l’attitude, la
puissance de la diction, tels sont les dons rares de son talent déjà expérimenté.
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Si elle tient les promesses du début, si elle réussit à modérer une voix qu’elle
fait trop stridente, Mlle Weber sera, en deux ans, ce que Mlle Sarah Bernhardt
n’a été qu’après quinze ans. Paul Mounet prête son organe grave et pathétique
au vieil Angus, l’Œdipe de cette Antigone. Albert Lambert trace avec autorité
la physionomie fàcheuse de ce lord Fingal que l’imagination de M. Coppée
met à de si rudes épreuves. Je gardais Mlle Méa pour la fin, mais non pour la
bonne bouche, car elle a manqué son personnage de Dora : elle a droit à une
revanche que l’Odéon lui permettra sans doute de prendre.

Glissons sur la revue des Variétés, n’appuyons pas, dans l’intérêt même des
auteurs. Les Potins de Paris n’ont pas réussi au gré de MM. Pierre Decourcelle
et Albin Valabrègue ; l’année que nous achèverons avec le mois qui vient porte
jusqu’à un certain point la responsabilité de cet échec : certaines années sont
mauvaises pour les revues, comme d’autres pour les pommes. En ce qui touche
plus directement les auteurs, leur tort est d’avoir disposé la pièce dans le cadre
boulevardier ; elle risque ainsi de n’être plus comprise du public de la vingt-
cinquième représentation, à moins qu’elle n’ait la prévenance de s’arrêter à la
vingt-quatrième. Rien ne me choque plus personnellement que la chute d’une
revue ; je demeure persuadé, en dépit de l’événement, que ce genre de spectacle,
où l’esprit a toutes les franchises interdites à la comédie, offre les agréments
du vaudeville sans avoir l’inconvénient des couplets de facture le plus souvent
inutiles à l’action. Les couplets jetés à travers les Potins de Paris ne sont pas
faits pour racheter la mauvaise opinion que nous avons de ceux qu’on entend
dans les vaudevilles : ils sont généralement mal tournés, y compris ceux du
scrutateur, qu’on bisse néanmoins avec fureur. Mais tout ce qui se chante
par la bouche de Baron devient drôle, et les auteurs n’y ont réellement point
de part. Christian, Montrouge, Léonce, et parmi les femmes Mlle Jane May,
relèvent pour leur propre compte une interprétation très faible. Le seul côté
véritablement neuf des Potins de Paris, c’est l’absence de la mise en scène
et la suppression des costumes à effet ; je doute que les Athéniens goûtent
longtemps à ce brouet spartiate.
Arthur Heulhard.

1885/12/04
Art Dramatique 211

2.190 Menus-Plaisirs : l’Homme de paille.
Nations : Notre-Dame de Paris.

La semaine dramatique appelle, en tête, le nom de M. Albin Valabrègue, et, en
queue, celui de Victor Hugo. Il n’y a que le hasard pour faire de ces coups-là
et la rhétorique n’a rien, dans son arsenal de transitions, qui les accouple et
les relie.
211. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65306417/f612.item
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L’Homme de paille est sans contredit le meilleur ouvrage de M. Albin Vala-
brègue, à qui on en doit beaucoup de mauvais. C’est une de ces pièces en trois
actes auxquelles on donne le titre de comédie, faute de dénomination plus spé-
ciale. A l’issue du premier acte, le public rassemblé aux Menus-Plaisirs pour
cette solennité criait au miracle et déclarait n’avoir jamais rien entendu de plus
réjouissant, même et surtout dans le Député de Bombignac qui est bâti sur
la même donnée. (M. Albin Valabrègue s’est pourtant défendu, et victorieu-
sement, d’avoir plagié M. Alexandre Bisson.) Je m’associe momentanément
à cet enthousiasme naïf, provoqué par une exposition où il y a de la gaieté,
de la fantaisie, et ce certain sans-gêne d’esprit qu’apprécie tant la génération
nouvelle, curieuse de rire sans savoir pourquoi. Je concède que le premier acte
avait de quoi étonner ; il est évidemment à cent coudées au-dessus des deux
autres et il a des qualités d’observation qu’on a pu prendre, dans le premier
moment, pour originales. Tant s’en faut pourtant qu’elles le soient ! Si ma mé-
moire ne m’abuse, j’ai lu dans les collections du Tintamarre et dans le Journal
amusant la meilleure sinon la majeure partie des mots qui ont amusé. Et le
type de Lambrequin, ce Giboyer de contrebande qui joue, à vingt-cinq ans,
les faux bacheliers et, à quarante-cinq, les faux candidats à la députation, ne
l’avons-nous pas rencontré déjà, portraicturé de pied en cap, sous le nom de
Sosthènes, dans les Mémoires de Bilboquet ? Je sais que le spectateur s’occupe
peu de ces généalogies de répliques et de personnages ; mais c’est notre devoir
de les dresser pour son édification, surtout quand elles sont aussi peu déguisées.
Se promener avec un faux nez n’a jamais été, que je sache, un changement d’in-
dividualité ou de condition. Réduisons donc à la mesure d’une mascarade sans
conséquence le triomphe bruyant de M. Albin Valabrègue, considéré comme
censeur politique et social. Et, à ceux qui désireraient absolument connaître
le sujet de l’Homme de paille, disons que c’est un perpétuel conflit d’attribu-
tions, de prétentions, de réclamations et de disputes entre le stupide Bodinard
et l’ingénieux Lambrequin dont l’un a été nommé député au nom de l’autre.
Mieux vaut les renseigner sommairement que de les renvoyer au Député de
Bombignac. Montcavrel, un acteur presque célèbre en province, a très crâne-
ment compris le personnage de Lambrequin ; il n’a manqué à Montcavrel, pour
se faire connaître à Paris, que l’occasion de se produire : elle vient tard.

Le Théâtre des Nations a remonté Notre-Dame de Paris, qu’il avait reprise
en 1879. Pour nous mettre en règle avec notre conscience, il suffit de noter
l’impression produite par l’interprétation actuelle ; encore est-ce un point de
vue réfractaire aux développements, car cette interprétation a peu varié. Le
fond de la pièce n’a guère subi de modifications depuis 1879 : M. Paul Meurice,
qui fut chargé alors de la produire, y a versé tout ce qu’il a pu du roman, sans
trop remanier le plan du drame conçu en 1850 par Paul Foucher. Sous cette
forme définitive, il a l’aspect d’un tableau panoramique de Paris au moyen-
âge, et les héros paraissent petits dans les perspectives grandioses ouvertes à
l’imagination. C’est pourquoi le nom des dramaturges a disparu de l’affiche où
il est remplacé par le nom seul du romancier. Tout le monde approuvera un
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acte de déférence qui ne porte en rien préjudice aux droits et titres littéraires de
MM. Paul Foucher et Meurice. De l’ensemble de l’interprétation, trois artistes
se détachent et restent au premier plan : Taillade, qui dessine avec sa largeur
accoutumée la figure passionnément sinistre de Claude Frollo ; Lacressonnière,
qui cache une âme profonde et résignée sous les gibbosités de Quasimodo
et incarne un homme dans ce monstre ; Marie Laurent, qui prête des accents
déchirants aux désespoirs et aux rages de la Sachette. Je regrette de ne pouvoir
encadrer avec eux Mlle Julia Depoix ; certes l’actrice est jolie et gracieuse, mais
la Esmeralda est plus que cela, étant devenue fille de Bohême et d’Egypte et
héritière de toute une race. Les autres rôles sont bien tenus, à part celui du
capitaine Phœbus où M. Bertal n’entend rien : M. Deroy nous en a consolé par
l’esprit philosophique qu’il a mis dans Gringoire. Il faut louer la décoration
qui est d’une exactitude pittoresque : les décorateurs réussissent à soutenir
l’intérêt quand il faiblit chez les dramaturges, et, pour être franc, ces derniers
leur laissent de la besogne.
Arthur Heulhard.

1885/12/11
Art Dramatique 212

2.191 Comédie-Française : Socrate et sa femme. L’Héritière.
Renaissance : Jonathan.

Le ménage de Socrate et de Xantippe est resté, à travers les temps, le prototype
des unions mal assorties. Cependant, M. Théodore de Banville en a pris thème
pour écrire une comédie où le sage de la Grèce et sa folle moitié ne semblent
lutter que pour marier ensemble le miel souvent français de la philosophie
grecque avec le sel, souvent attique, de la gaieté gauloise. Des applaudissements
unanimes ont prouvé au poète que son intention avait été comprise : beaucoup
d’époux, qui croyaient jusqu’ici leur mal sans remède, sont partis décidés à lui
appliquer, faute de mieux, la résignation et l’esprit.
Le fond de la pièce est peu de chose, encore qu’il donne lieu à des scènes qui
sentent la vraie comédie. M. de Banville ne s’est pas laissé tenter par le démon
de l’intrigue et des coups de théâtre : enfermer une leçon de morale humaine
dans un cadre très harmonieux, tel est manifestement le but de l’ouvrage.
Là apparaissent, aux prises avec les réalités de la vie, Socrate et sa femme.
Jalouse, acariâtre, prompte à la rixe, réfractaire à l’hospitalité, chassant du
logis les disciples accourus à la parole du maître, voilà Xantippe. Tout autre
Socrate, dont Rabelais, avant Banville, nous a tracé ce savoureux portrait :
« Le voyans au dehors et l’estimans par l’exterieure apparence, n’en eussiez
donné un copeau d’oignon, tant laid il étoit de corps et ridicule en son main-
tien : le nez poinctu, le regard d’un taureau, le visage d’un fol, simple en
mœurs, rusticq en vestemens, pauvre de fortune, infortuné en femmes, inepte
à tous offices de la république ; tousjours riant, tousjours beuvant - d’autant
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à un chascun, tousjours se gabelant, tous jours dissimulant son divin savoir.
Mais, ouvrans cette boite, eussiez au dedans trouvé une céleste et impréciable
drogue, entendement plus que humain, vertu merveilleuse, courage invincible,
sobresse non pareille, contentement certain, assurance parfaicte, desprisement
incroyable de tout ce pourquoi les humains tant veillent, courent, travaillent,
naviguent et bataillent. » C’est ce qu’une femme, celle de Dracès, entend fort
bien, toute femme qu’elle est. Venue pour chanter pouille à Socrate, chez qui
Dracès fréquente trop, elle est accueillie avec des conseils si sages et si doux
que, dans un transport de reconnaissance, elle ne peut résister à l’envie de
l’embrasser sur les deux joues. A cette vue, Xantippe, en quête d’une scène
à faire, tombe en pâmoison, et voilà le bon Socrate qui la croit morte et la
pleure, comme s’il avait perdu la recette de son inaltérable patience. Alors la
malade rouvre les yeux à la lumière et se jette au cou de son mari, repentante
et voulant à toute force être battue pour ses péchés. Socrate se dérobe, et sans
doute il a tort, car Xantippe, exaspérée du refus, lui lâche un grand soufflet,
puis, de nouveau confuse, demande grâce :

Voilà que je retombe en mon égarement.
Ta Xantippe n’est rien que démence et tourment.
Hélas ! à quoi, taillée en une telle étoffe,
Peut-elle donc servir ?

Et le poète répond, en manière de conclusion, par la bouche de
celui qui fit Platon :

— A faire un philosophe.

Je ne puis vous donner une idée du plaisir causé par l’audition d’une comédie
pleine de ces jolis mots et de ces ingénieuses pensées qui viennent dans l’esprit
de l’écrivain sans qu’il les cherche et comme par décret de nature. Ah ! M. de
Banville était bien fait pour chanter la Grèce ! Et ça été dans toute la salle
un long frisson d’admiration quand Socrate a terminé le morceau magnifique
où il exhorte ses disciples, non à imiter Sparte victorieuse, mais à s’inspirer
des traditions glorieuses qui ont fait d’Athènes vaincue la reine des arts et des
lettres ! Dirai-je que le rimeur a prodigué pour la circonstance les ressources
variées de sa puissante métrique ? On sait que M. de Banville est — comme
Socrate — chef d’école et que — à la façon Socrate encore — il tient table
ouverte pour toute la jeunesse férue de poésie. Il n’y a pas de maître plus sûr ni
plus écouté. Coquelin et Mlle Samary sont absolument exquis dans leurs rôles,
et la fête a été aussi pour eux. Socrate nous a séduit par l’ironie familière et
profonde, Xantipne nous a réconcilié avec elle par la verve épanouie de son jeu.

L’Héritière, un petit acte en prose de M. Morand, n’a pu tenir tête au suc-
cès de l’acte en vers, quoique les Coquelin et Mlle Reichemberg fussent de la
partie : tous trois fort capables de la mener à bien, si l’auteur ne l’eût point
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lui-même compromise. La curiosité qui s’attache à ces deux bourgeois obligés
de courtiser la fille d’une ancienne gouvernante, dans un intérêt d’héritage,
est un peu ténue vraiment ! et les développements imaginés par M. Morand,
sous prétexte d’observation, ont paru quelque peu excessifs. Peut-être sera-t-
on plus indulgent pour M. Morand quand il ne sera plus le voisin de M. de
Banville sur l’affiche de la Comédie-Française.

La Renaissance utilise Saint-Germain, qu’elle a le bonheur d’avoir actuellement
dans sa troupe. Elle a repris le Procès Veauradieux pour lui ; pour lui encore
Jonathan, qui nous vient du Gymnase, où il a été représenté en 1879.
Jonathan est une comédie très amusante où MM. Gondinet, Oswald et Pierre
Giffard ont mis ce qu’il y a de mieux en eux ; mais la pièce veut être enlevée
avec verve et comme fouettée par l’interprétation. Or, Saint-Germain, qui en
porte tout le poids, devient chaque jour trop marqué pour le principal rôle
qui, à partir du second acte, est un amoureux comique, genre Noblet. Je me
tairai sur les autres artistes, non que certains, comme Vois et Mlle Dunoyer,
soient dépourvus de mérite. Mais là encore les rôles sont mal distribués. Tel
s’improvise aujourd’hui directeur qui ne sait le premier mot du métier.
Arthur Heulhard.

1885/12/18
Art Dramatique 213

2.192 Vaudeville : Georgette. Palais-Royal : Le Baron de Carabasse.

Georgette n’est un événement qu’à raison de la renommée qui s’attache à M.
Sardou. Quant au fond, la pièce est vieille : les Mères repenties, le Fils de Co-
ralie, vingt autres ouvrages dont la liste importe peu, ont usé le thème autour
duquel elle évolue. Tant qu’un dramaturge, devançant les temps, n’aura pas
renouvelé l’atmosphère sociale du théâtre, il sera indifférent à la philosophie
qu’on débatte, dans une intrigue plus ou moins corsée, ce point délicat de sa-
voir si une fille honnête peut être épousée nonobstant le passé de la mère.

Voyons les faits : à part quelques modifications introduites par M. Sardou
dans la manière de les conter, ce sont pour vous d’anciennes connaissances.
Georgette Coural, après avoir mené la vie d’alcôve en sa jeunesse, est deve-
nue duchesse de Carlington ; préalablement à cette union que je qualifierai de
réhabilitante, elle a eu d’un certain Cardillac une fille élevée au couvent sous
le nom de Paula d’Alberti. Au couvent, Paula s’est liée avec Aurore des Hau-
drettes, nièce de la comtesse de Chabreuil. Gontran de Chabreuil, fils de la
comtesse, d’abord fiancé à Aurore, s’est épris de Paula. Georgette Coural ma-
nœuvre pour allier les Chabreuil aux Carlington, lorsque, pour son malheur,
le hasard ramène en France Clavel de Chabreuil, beau-frère de la comtesse
et grand ami de ce Cardillac qui fut le père de Paula. Pour arriver à ses fins
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que justifie d’ailleurs la mutuelle affection de Paula et de Gontran, Georgette
compte s’appuyer sur Clavel à qui elle a fait jurer le secret ; mais Clavel, crai-
gnant que le déshonneur n’entre dans sa famille par la porte de la mésalliance,
avoue tout à sa belle-sœur, et voilà la discussion sociale engagée : la com-
tesse tonnant contre Georgette, Gontran exceptant Paula de l’interdit, Clavel
hésitant à donner conseil.
Il semble que si Gontran considérait l’amour comme un facteur de mariage
suffisant, il couperait court aux inventions de M. Sardou et mettrait un point
à la ligne finale de ces belles phrases sur les conventions et les convenances.
En effet, Paula est une fille pure et digne d’être aimée pour elle-même : d’autre
part, elle ignore le vice de sa naissance et n’est point complice de Georgette,
dont le plan maternel est d’ailleurs parfaitement légitime. Mais M. Sardou n’a
point voulu de l’amour pour trancher une question sociale qui, cependant, ne
pouvait être résolue que par là. La comtesse de Chabreuil triomphe : décidée à
rompre toutes relations avec les Carlington, elle ferme sa porte à Paula qui était
venue prendre Aurore pour l’emmener en promenade. La pauvre enfant rentre
chez elle, fort inquiète de cette fin de non-recevoir, et, à force de questionner
une femme qui a été témoin jadis des débordements de Georgette, elle apprend
ce qu’il eût été si humain de lui cacher.
Ici Clavel intervient pour réparer un peu du mal qu’il a fait : il prouve à Paula
que, si Georgette est tombée comme femme, elle s’est relevée comme mère, et
dans une scène de sentiment très habilement traitée, M. Sardou nous montre la
mère et la fille oubliant le passé dans les bras l’une de l’autre. Clavel en prend
prétexte pour tenter de ramener la comtesse de Chabreuil à des idées moins
étroites, et, aidé par Gontran, il réussit à la rallier à un contrat aux termes
duquel Georgette s’expatrierait pour laisser le champ libre aux jeunes gens.
On s’assure du consentement de Georgette, mais à ce moment c’est Paula qui
ne veut plus sacrifier sa mère, et elle tient à Gontran ce raisonnement plein
de logique : « Vous m’aimez et me voulez pour femme : d’accord. Quel est
l’obstacle à notre bonheur ? Votre mère, avec ses conditions inacceptables.
Vous êtes majeur, faites-lui les sommations d’usage. » Or, Gontran refuse et
se résout à épouser Aurore, qui avait été quelque peu négligée jusqu’ici.
Telle est la solution proposée par M. Sardou : elle est connue en diplomatie
sous le nom de statu quo ante. C’est dire qu’il n’y a pas de solution proprement
dite au problème soulevé. La pièce ne se dénoue pas, elle ne conclut pas.
Dès lors, on peut affirmer qu’elle était inutile : elle rentre dans la catégorie des
anecdotes banales nées dans le milieu bourgeois. Jamais M. Sardou ne nous
persuadera que Gontran est réellement amoureux de Paula : M. Sardou nous
trompe, Gontran nous ment ! Il saute aux yeux que les questions ainsi posées
sont de naïfs labyrinthes et que ce n’est point par des impasses qu’on se rend
d’un point à un autre. Comment s’entendre si le personnage de qui dépend la
section du nœud gordien se récuse ? Dans le cas particulier, nous l’attendons
de Gontran, de Gontran seul, et Gontran se dérobe. D’autre part, comment
prendre intérêt à la défense des préjugés sociaux que représente la comtesse de
Chabreuil ? Et que penser de cette mère qui, sans tenir compte de la passion
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vraie, précipite son fils dans le pisaller d’un mariage où le cœur n’a point de
part ? D’ailleurs, la pensée de l’auteur se dégage mal. A-t-il voulu peindre le
monde sans aucune prétention à la thèse, ou bien exprimer timidement un de-
sideratum en montrant à quels abîmes mène l’excès du préjugé social ? Autant
d’interrogations qui restent sans réponse.

L’interprétation de Georgette a été supérieure et de nature à entretenir par
moments l’illusion sur la valeur de l’ouvrage. Dupuis a marqué d’un trait ma-
gistral la physionomie fuyante de Clavel, un personnage qui se mêle à trop
de choses pour conserver la discrétion généralement requise chez cette sorte
de moralistes. Le jeu de Dupuis étonnera toujours par sa simplicité, même
dans les rôles taillés à facettes. C’est aussi par la largeur et la franchise du
débit que Mlle Tessandier a mis au premier rang la figure de Georgette, qui
s’est peu à peu effacée, dans l’esprit de l’auteur, derrière celle de Paula. Mlle
Brandès, à qui est échu le rôle de Paula, secoue de plus en plus l’influence de
Sarah Bernhardt et affirme une personnalité pleine d’énergie : les applaudisse-
ments qui l’ont saluée après sa grande scène du troisième acte sont bien faits
pour l’encourager à se débarrasser de toute imitation. Mme Fromentin, dans
la comtesse de Chabreuil, Mlle Dharcourt, dans Aurore, MM. Montigny, dans
Gontran, ont contribué à décider du pseudo-succès d’une pièce qui aura le sort
des autres pièces de M. Sardou, - au moins en ceci qu’il sera impossible de la
reprendre.

M. Emile Bergerat, poète distingué, écrivain souvent exquis, chroniqueur ori-
ginal — parfois jusqu’à la bizarrerie, — est dévoré de la passion du théâtre. Il a
la faiblesse de croire que l’humour et la fantaisie sont des garanties de réussite
à la scène, alors que ce sont tout au plus des chances. Le théâtre commande,
en outre, l’ordre et la clarté dans les idées : la banalité même n’est pas pour lui
déplaire quand elle se relève d’une grosse gaieté. Évidemment M. Bergerat le
sait, mais il l’oublie pour rechercher de préférence la plaisanterie compliquée
du rapin, ennemi héréditaire du membre de l’Institut. C’est une longue charge
d’atelier que le Baron de Carabasse, actuellement affiché au Palais-Royal : elle
commence par amuser et, une fois le procédé à découvert, elle lasse. Le menu
du Baron de Carabasse est tout en hors-d’œuvre. Agénor et Céphise Réginet
étaient séparés pour incompatibilité d’humeur, - le mari est franc-maçon et
libre-penseur, la femme, dévote et confite en catéchisme, — quand le mariage
de leur fille, Blandine, avec un marchand de berlingots, Thérébin, rapproche
enfants et parents. Selon la bonne règle du vaudeville, l’occasion est ici la
seule loi de ces rapprochements, car non seulement Agénor se console, sous le
pseudonyme du baron de Carabasse, avec Gudule, modèle chez le peintre Paul
Assart, mais encore Blandine penche manifestement pour ledit Paul Assart au
détriment du susdit Thérébin.
Je ne dirai pas comment il se fait que Blandine épouse au dénoûment le peintre,
après avoir épousé, au début de la comédie, le marchand de berlingots : il suffit
de le constater pour rassurer les âmes tendres qui s’intéresseraient à ces amours
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macaroniques. L’aventure est singularisée par des lazzis d’un goût douteux sur
la versatilité des opinions religieuses et, au second acte, par des quiproquos
assez divertissants entre un légiste et un vieux chasseur. Ce second acte, allégé
maintenant par de nombreuses coupures, est d’une gaieté poussée à outrance,
mais, à tout prendre, il fait rire, et, si le troisième se fût tenu en équilibre,
M. Bergerat avait une victoire complète à son actif. Il n’en a pas paru ainsi,
malgré le talent des artistes entre lesquels nous citerons Daubray, Hyacinthe et
Raimond, Mmes Mathilde et Lavigne. Peut-être faudrait-il à M. Bergerat un
collaborateur qui réglât son imagination comme un horloger règle une montre
qui bat la breloque.
Arthur Heulhard.

P.S. - Les nombreux journaux de théâtre qui paraissent à Paris sont surtout
faits pour les artistes. En voici un qui, sans négliger les intérêts de cette gent
irritable, s’adressera plus spécialement aux esprits sérieux qui voient dans le
théâtre autre chose que la lutte des amours-propres et des petites susceptibili-
tés. Nous voulons parler de la nouvelle revue de quinzaine que va diriger notre
aimable confrère Edmond Stoullig, et dont l’apparition est annoncée pour le
1er janvier prochain.
Entre de telles mains et avec la collaboration des meilleurs écrivains de théâtre,
la Revue d’art dramatique est appelée, nous n’en doutons pas, au succès le plus
vif et le plus mérité.

1885/12/25
Art Dramatique 214

2.193 Gymnase : Sapho

En tête de Sapho, on lit cette dédicace : Pour mes fils, quand ils auront vingt
ans. D’où il suit que M. Alphonse Daudet a entendu enfermer dans le roman
une leçon morale. En effet, il s’en dégage un enseignement très simple : à
savoir que le concubinage d’un jeune homme de vingt ans et d’une fille de
quarante ans est fatalement condamné, nonobstant la sincérité initiale de la
passion. Quand je songe au sort fait par la société actuelle à ce que j’appellerai
les faux ménages bien assortis, je ne puis m’empêcher de considérer comme
irréfragables les conclusions du roman quant aux faux ménages mal assortis.
Et qui plus est, je m’y associe, gardant toutefois au fond du cœur plus de
pitié que de blâme pour les victimes. Aujourd’hui, il ne s’agit plus du roman,
mais de la pièce que M. Daudet en a tirée avec la collaboration de M. Adolphe
Belot. Dans l’adaptation de Sapho à la scène, toute thèse a disparu : il n’y a
plus rien à discuter qui n’ait été déjà résolu par Joseph Prudhomme, auteur
du plan d’après lequel est établie la société moderne. Nous laisserons donc de
côté tout ce qui a trait au cas spécial du roman, pour ne nous attacher qu’au
tableau de mœurs offert en spectacle au public.
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Jean Gaussin, Provençal naïf — ce n’est pourtant pas le défaut de la race —
vient habiter à Paris un petit appartement que la tante Divonne et l’oncle
Césaire lui ont installé avec le mobilier de leur domaine de Châteauneuf. Jean
se destine à la carrière des consulats ; à travers la vie, il a rencontré une femme
d’une beauté rare, Fanny Legrand, chez qui il a passé plusieurs nuits et qu’il
ne revoit plus. A peine l’oncle et la tante ont-ils détalé, que Fanny frappe à la
porte : elle vient s’offrir à Jean, elle sera sa maîtresse, elle a tout bazardé, tout
quitté pour être à lui. Les âges et les humeurs se conviennent : voilà Jean et
Fanny l’un à l’autre.
L’été venu, ils cherchent ensemble une maison aux environs de Ville-d’Avray,
et pendant que Fanny s’occupe de la location, Jean est resté au restaurant de
l’endroit, où il a rencontré une bande de promeneurs parmi lesquels l’ingénieur
Déchelette avec la petite Alice Doré, le poète La Borderie et le compositeur
de Potter, avec l’écuyère Rosario Sanchez, enfin le sculpteur Caoudal seul. Au
cours de la conversation, Jean apprend mille choses qui lui fendent l’âme :
ainsi, Fanny est célèbre dans le monde galant sous le nom de Sapho ; c’est
elle qui a servi de modèle à Caoudal pour ses statues, à La Borderie de sujet
pour ses poèmes, et c’est à cause d’elle que le graveur Flament a eu dix ans
de prison pour fabrication de faux billets de banque. Vous devinez l’effet de
ces révélations ! Il n’est point tel, cependant, que Jean ne consente à vivre
encore avec Fanny, mais dans quelles conditions, grands dieux ! Ce ne sont que
soupçons, perpétuellement alimentés par un passé déplorable, sacrifices inutiles
de vieilles lettres et de portraits cachés, âcres discussions suivies de vains
serments, relations forcées qui sentent la boue humaine ; vient enfin l’heure de
la rupture, dans une débâcle d’épithètes malsonnantes : Fanny ne voulait-elle
pas que Jean reçût, adoptât presque, un enfant né de ses amours avec Flament
le faussaire ?
Jean, tout meurtri, est allé se cacher au pays du soleil, où l’oncle Césaire,
la tante Divonne et l’innocente Irène Vitalis — une cousine inventée pour la
consolation — pansent à qui mieux mieux ses blessures. L’air du ciel natal,
la vue de ces bonnes et souriantes figures, la pensée d’Irène ont ramené la
tranquillité dans cet esprit malade. Soudain — coup prévu — Fanny appa-
raît, non certes avec la menace à la bouche ; au contraire, humble, soumise,
enveloppante, et d’autant plus dangereuse par conséquent. Jean résiste, Fanny
s’emporte : une scène éclate où Jean est vainqueur ; une crise de nerfs se déclare
où Fanny succombe, conservant tout juste la force de retourner à Ville-d’Avray.
Là se préparent des événements qui précipitent le dénouement, car il est temps
que ces brouilles et ces raccommodements, ces abandons et ces reprises, ces
spasmes et ces détentes arrivent à leur fin et période : Fanny retourne défi-
nitivement à son ancien amant, le faussaire qui a obtenu sa grâce, et lorsque
Jean, poussé par un dernier élan de passion mal éteinte, se présente à Ville-
d’Avray pour renouer avec Fanny et l’emmener au Brésil, il est en quelque
sorte éconduit.
Telle est la pièce, à vol d’oiseau. Avouez qu’il serait difficile d’en tirer d’autre
déduction qu’une moralité banale. La philosophie de ces aventures parisiennes
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est connue ; si amère qu’elle soit, elle n’en a jamais préservé personne. Le
tableau, toujours mélancolique et souvent très sombre de Sapho, ne rompra
pas une seule liaison irrégulière. La Vie de Bohême, avec ses couleurs claires
et vives, demeure encore dans l’ensemble l’image la plus exacte des ménages
créés par la fantaisie, aux dépens des notaires et des maires. Seuls les milieux
ont changé : or, l’étude des milieux, la vérité des épisodes considérés isolément,
la précision de l’observation sont poussées très loin dans Sapho ; elles suffisent
à exciter un intérêt qui manque au fond même de l’ouvrage. Ces qualités
maitresses se relèvent encore par un style d’un art exquis. Enfin, la coupe
des actes est d’une habileté rare. Ajoutez à cela une mise en scène pleine de
goût dans la décoration la plus pittoresque qu’il soit possible d’imaginer, vous
aurez ainsi une somme d’attraits et de curiosités qui attirera somme égale de
spectateurs au Gymnase.
Mme Jane Hading et M. Damala se partagent les principaux rôles. Quoique la
portée de l’ouvrage ait été amoindrie par cette distribution — Mme Hading
n’étant pas assez marquée pour Sapho et M. Damala l’étant trop pour Jean
Gaussin — les deux artistes n’en ont pas moins réussi à captiver l’attention.
Toutefois, Mme Hading force son talent quand elle touche au drame, et M.
Damala lui donne la réplique sur un ton souvent affecté. Outre les deux rôles
du premier plan, il y a dans Sapho quantité de physionomies originales, toutes
tracées avec une fermeté piquante : l’ingénieur Déchelette, joué par Landrol
qui a fait pleurer en racontant le suicide de la petite Alice Doré, celle-ci repré-
sentée avec beaucoup d’intelligence par Mlle Darlaud. Raynard et Mme Grivot
sont excellents sous les traits de l’oncle Césaire et de la tante Divonne ; Mme
Desclauzas, dans Mme Hettema, une danseuse de l’ancien Prado convertie à
la bourgeoisie ; Mlle Netty, dans un type de servante, Mlle Hébert, dans le
joli rôle d’Irène, émergent au-dessus d’une interprétation très serrée où nous
pourrions relever encore cinq ou six noms, si nous n’étions déjà au bout de
notre tâche.
Arthur Heulhard.

1886
1886/01/01
Art Dramatique 215

2.194 Châtelet : la Guerre.

Le rideau de l’année 1885 tombe sur une nouveauté dont l’issue est à tous
les points de vue misérable ; la chute de la Guerre, drame en neuf tableaux
de MM. Erckmann-Chatrian, va probablement mettre le théâtre du Châtelet
dans la triste nécessité de revenir à la féerie. Il n’a pas tenu à nous qu’il en fût
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autrement ; mais il n’y a véritablement rien, dans l’œuvre de MM. Erckmann-
Chatrian, qui permette au public de lui éviter cette extrémité fâcheuse pour
les intérêts de la littérature.
L’erreur des auteurs est d’avoir cru à la possibilité d’écrire une pièce militaire
représentant l’envers de la guerre et les horreurs de la bataille : le roman
seul peut se prêter aux développements d’une telle philosophie et, quoique le
livre d’où l’action est tirée soit le moins bon des Romans nationaux, on peut
encore en supporter la lecture. Au théâtre, il faut absolument que victoire
rime avec gloire, guerrier avec laurier, et que le sabre soit le plus beau jour
de la vie du Français : a priori tout homme qui sort du théâtre sans avoir
vu l’ennemi haché menu est un spectateur mécontent ; le bourgeois le plus
paisible devient — de son fauteuil, — le Fracasse le plus intransigeant, et il
n’en est guère qui, rentré chez lui, ne songe à attacher désormais ses chiens
avec des saucisses de chair étrangère. Tout autre idéal est chimère. Jamais
MM. Erckmann-Chatrian n’obtiendront l’émotion, le frisson, l’enthousiasme
par les procédés de la critique historique appliquée à la scène. Un second point
est indispensable au succès de l’ouvrage : il faut que le héros soit populaire
et que l’éducation de la masse soit faite sur lui depuis l’enfance. Alexandre,
César, Charlemagne, Napoléon sont dans les conditions requises : l’opinion
est formée à leur endroit ; item au sujet des grandes conquêtes auxquelles
leurs noms sont liés. Mais, n’en déplaise aux professeurs libres d’histoire, la
campagne de 1799 commande le secours du dictionnaire : l’échec de Masséna
devant Feldkirsch, la défaite de Jourdan à Stokach, les victoires de Souvaroff
à Cassano, à la Trébia, à Novi, sont, en dépit de leur importance, des faits
relégués au second rang dans la mémoire des peuples ; il en est de même
des détails qui accompagnent la désastreuse retraite de Souvaroff à travers la
Suisse, et la prise de Zurich par Masséna. Regrettons-le pour l’état général
de notre instruction, mais ayons le courage de l’avouer, en mêlant l’érudition
au récit de ces opérations confuses, MM. Erckmann-Chatrian ont diminué de
moitié l’intérêt dont elle était susceptible.
Et quelle action, grands dieux ! Nommerons-nous ainsi une somme d’événe-
ments indifférents, accumulés plutôt que réunis par le seul effort de la mise
en scène ? Au premier tableau, les sauvages soldats de l’impitoyable Souvaroff,
dans la répression d’une insurrection polonaise, égorgent toute la famille d’un
certain comte Ogiski, sauf un petit enfant que recueille la cantinière russe Hat-
touine. Au second tableau, vingt ans plus tard, Ogiski s’est fait, par haine de
Souwaroff alors vainqueur de Moreau et de Mac-donald, espion de Masséna qui
défend le Saint-Gothard. Au troisième, Masséna nous met dans la confidence
de ses plans, ce qui est fastidieux, je vous assure. Aux quatrième, cinquième
et sixième, Souvaroff passe le Saint-Gothard, malgré les cris de rage d’Ogiski,
mais au prix de pertes énormes, ce qui est une faible consolation. Au septième,
Masséna prend ses dispositions pour assiéger Zurich, qu’il enlève de vive force.
Au huitième, au dernier tableau, Souvaroff est disgracié pour avoir manqué
la partie, et Ogiski tue son fils par mégarde. Notez que je n’affirme pas que
le dénouement soit tel ! Les personnages dramatiques, engagés dans la pièce
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militaire, finissent par perdre toute espèce de consistance : on les perd de vue
si souvent, ils reparaissent si mal à propos et si inopinément, qu’on renonce à
les suivre en leurs malheurs. Ils meurent abandonnés du dieu des batailles et
du public.
L’honneur de la mise en scène et l’amour-propre des décorateurs ont été satis-
faits en trois points : la revue de l’armée russe, avec Souvaroff monté sur son
cheval blanc, et célébré par les Te Deum du clergé d’Alexandrie ; le passage du
Saint-Gothard, avec canons et bagages, l’aspect de Zurich, dans une tempête
de détonations et dans un nuage de fumée, constituent trois belles choses pour
l’œil. Aucun artiste ne mérite de mention spéciale, si ce n’est Dailly, qui a
composé curieusement le type du marchand juif Jonas, trafiquant de tout en
toutes circonstances et avec tout le monde, pour justifier la légende de sa race.
Arthur Heulhard.

1886/01/08
Art Dramatique 216

2.195 Porte-Saint-Martin : Marion Delorme.
Nouveautés : les Nouveautés de Paris.
Menus-Plaisirs : Pêle-Mêle Gazette.
La «Revue d’art dramatique».

Ce qui suit appartient encore à 1885, et l’année 1886, objet de cet empiètement,
n’en prendra que ce qui lui conviendra, c’est-à-dire peu de chose. En effet, la
reprise de Marion Delorme à la Porte-Saint-Martin est un désenchantement,
et les revues qui ont enterré l’année semblent en porter le deuil.
Montrons-nous sobre de détails historiques sur Marion Delorme. Il suffit de
rappeler qu’en allant de la Comédie-Française, où il fut repris pour la dernière
fois en 1872, à la Porte Saint-Martin où il fut donné pour la première fois
en 1831, le drame accomplit une évolution naturelle à tout ce qui vieillit :
il retourne aux illusions de son berceau et aux préjugés de son enfance. Le
public n’a pas toujours été maître de certaines impressions qui trahissent une
lassitude dans l’admiration aveugle et un éloignement pour l’outrance roman-
tique. A tout prendre, Marion Delorme n’est que l’essai d’une manière dont
Victor Hugo n’avait pas encore trouvé la formule définitive. La pièce se res-
sent des tâtonnements de l’homme qui s’ouvre une voie dans un sol rebelle :
elle abonde en hors-d’œuvre renouvelés du gothique fleuri et qui décèlent plu-
tôt l’envie d’étonner que d’émouvoir. Cette préoccupation constante de l’effet
pour l’effet et de l’art pour l’art nuit souvent à la vérité des situations et des
sentiments. Le dramaturge perd à chaque instant de vue l’unité de l’action
pour fournir des thèmes aux variations brillantes du poète lyrique. L’historien
fait des concessions bien autrement graves qui, pour n’avoir pas été relevées
jadis, n’en sont pas moins devenues fâcheuses dans la suite des temps ; il est
clair, notamment, que son Richelieu est créé de pied en cap pour le spectateur
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avale-tout-cru des quatrièmes galeries. Didier, encore qu’il ne soit pas person-
nage d’histoire, est un héros de convention, infesté de byronisme, calqué sur
le patron des ténébreux de l’époque, en cela nullement français. L’intrigue,
égarée pendant trois actes et ralentie par des digressions sans fin, ne se noue
guère qu’avec le quatrième tableau et n’éclate en drame qu’avec le cinquième
et les scènes, — celles-là vraiment grandioses et émouvantes, — où Didier par-
donne à Marion avant de monter sur l’échafaud. A part les fortes secousses
du dénouement, Marion Delorme n’agit sur l’esprit que par l’élan lyrique de
la poésie : là Hugo est roi et, dans la précocité de ses vingt-sept ans, il acca-
pare le sceptre. On signale, il est vrai, dans ce flot de vers tumultueux, des
défaillances de pensée et quelques tours embarrassés qu’une critique acerbe ou
simplement minutieuse pourrait relever pour le profit des suppôts de gram-
maire et de logique ; mais comment n’être pas tour à tour ébloui et charmé
par la magnificence des images et la splendeur des prosopopées ?
Pour en venir à l’interprétation, disons en un mot qu’elle a été décevante. On
attendait tout de Sarah Bernhardt, autour de qui on avait groupé des artistes,
estimables sans doute, mais peu habiles généralement à dire le vers. La grande
tragédienne devait tout éclairer, tout embraser : or, — soit fatigue extrême,
soit décadence réelle, soit préoccupation maternelle, —la chronique a relevé ce
motif devant lequel nous nous inclinons, — ladite grande tragédienne a joué
Marion avec un air ennuyé de morphinomane qui échappe à notre apprécia-
tion. Marais, qui est un moderne et non un romantique, a donné de la voix
à tort et à travers dans le rôle de Didier qui veut une fièvre plus contenue.
Dumaine a rugi en vieux lion la tirade de Nangis et Berton s’est rapproché de
Delaunay sous l’élégant pourpoint de Saverny. Nous avons eu en M. Cosset un
Laffemas sans caractère et dans M. Noël un L’Angély soigneusement étudié.
Il faut tirer à part M. Philippe Garnier pour le complimenter sur la façon pit-
toresque et saisissante dont il a compris et rendu la figure maladive de Louis
XIII : cette résurrection vaut le reste du spectacle, à l’exception toutefois de
la partie décorative, qui constitue une attraction souveraine. Saluons comme
des maîtres MM. Rubé, Chaperon, Jambon, Robecchi et Amable, à qui sont
dues la vue de Blois et la salle du château de Chambord, deux chefs-d’œuvre.

Je ne m’attarderai pas aux revues que représentent actuellement les Nou-
veautés et les Menus-Plaisirs ; il m’a paru qu’elles n’étaient guère originales
et qu’elles s’empruntaient mutuellement beaucoup de sujets qu’elles avaient
déjà traités séparément l’an dernier. C’est l’esprit de critique qui distingue
les Nouveautés de Paris, de MM. Blum, Albert Wolff et Toché ; l’esprit de
parodie se remarque davantage dans Pêle-Mêle Gazette, de MM. Blondeau,
Monréal et Grisier. Le point commun de ces deux revues est le triomphe des
deux compères, et tellement absolu de part et d’autre qu’il arrive à supprimer
l’entourage.
Cependant, aux facéties et aux imitations surprenantes de M. Fusier sur la
scène des Menus-Plaisirs, je préfère les chansons et les rondeaux que M. Ber-
thelier détaille devant la rampe des Nouveautés. Croiriez-vous qu’avec trois
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couplets du Carillonneur et une vingtaine de rimes en l’honneur du Caveau,
Berthelier nous a remués tous jusqu’aux larmes ?

A ces revues de genre léger et d’éphémère existence, opposons le contraste de
la Revue d’art dramatique, qui s’annonce avec les garanties les plus sérieuses
de succès et de durée. L’éditeur ne pouvait pas mieux confier les destinées de
ce recueil qu’à M. Edmond Stoullig : je suis d’opinion que notre confrère est
un de ceux qui aiment le plus le théâtre et qui en parlent le mieux, et je l’ai
déjà dit à cette place. J’ai sous les yeux le premier numéro de la publication
qu’il est appelé à diriger : une curieuse physiologie de l’Acteur, par M. Fran-
cisque Sarcey ; de savantes études sur la Poésie au théâtre, par M. Lefranc ;
Wagner poète dramatique, par MM. A. Soubies et Ch. Malherbe ; les Deux
Rotrou et leurs descendants, par M. Léonce Person, composent les articles de
fonds, auxquels s’ajoutent une Critique dramatique très fouillée, de M. Émile
Morlot, et une Chronique musicale, écrite soigneusement par M. Albert Sou-
bies. Voilà qui est d’une excellente lecture. Dans les livraisons suivantes, M.
Stoullig abordera une autre face de son programme, qui est de faire large et
bonne mesure aux recherches piquantes dans le passé, aux éphémérides, varié-
tés, découvertes, communications et correspondances, où se recrute à la longue
l’histoire d’une époque. C’est notre devoir — et nous n’y faillirons pas — de
soutenir cette entreprise indépendante et qui vient à point en un temps où les
droits de la critique dramatique sont trop souvent sacrifiés aux exigences bru-
tales de l’actualité, et où les intérêts du commerce théâtral attaquent, à l’aide
d’armes étranges, la dernière forteresse de l’écrivain : la liberté d’appréciation.
Arthur Heulhard.

1886/01/15
Art Dramatique 217

2.196 Palais-Royal : Parodie de Georgette.
Renaissance : Une Mission délicate.

J’ose croire, pour l’honneur du Palais-Royal et de la Renaissance, que ces
théâtres fourniront des aliments plus relevés à la critique dramatique dans
le cours de l’année 1886. En attendant que ce vœu se réalise dans l’intérêt
même des scènes en question, nous n’abuserons pas de l’attention du lecteur
bénévole.
Le Palais-Royal a donné la parodie en un acte de la dernière comédie de M.
Sardou, Georgette. Bien que trois auteurs, MM. Albin Valabrègue, Billault
et Dorgeval, se soient concertés pour cette besogne, sous le pseudonyme de
Valbidor, ils n’ont pas réussi, ce me semble, à en dégager l’esprit propre à
la parodie. Ils se sont beaucoup plus attachés aux personnages de M. Sardou
qu’aux situations de Georgette : en quoi ils ont péché contre les règles du genre.
Songer à un compte rendu de cette folie serait une autre folie, et nous nous
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abstiendrons prudemment de toute narration. J’ai bien peur que la direction
du Palais-Royal, mal inspirée depuis longtemps, n’ait fait encore un mauvais
calcul en montant une parodie de Georgette, le succès d’une parodie est, toute
valeur mise à part, en raison directe du succès de l’ouvrage parodié ; or il ne
parait pas que la pièce du Vaudeville soit entrée assez avant dans les voies
de la popularité pour mériter la consécration d’une forme bouffonne. Sous ces
réserves expresses, il ne me coûte pas d’avouer que les artistes ont tiré leur
épingle de ce jeu dangereux : nommons Hyacinthe et Milher, Mmes Lavigne et
Mathilde. Ils se livrent à une série d’imitations dont la seule drôlerie est d’être
aussi éloignées que possible de leurs modèles.

Je ne puis, pour les mêmes raisons que ci-dessus, vous dresser le menu des
épisodes contenus dans Une Mission délicate, comédie en trois actes de M.
Alexandre Bisson, représentée à la Renaissance. C’est un parti pris maintenant
chez les jeunes auteurs de sacrifier l’intrigue au quiproquo et de rechercher la
combinaison avant d’avoir assuré la situation. Leurs pièces ne sont plus que
des pots-pourris. L’observation, la vraisemblance sont tenues pour qualités
surannées ; la confusion en permanence, la trépidation perpétuelle, le choc des
portes et des armoires, les poursuites — renouvelées des pantomimes anglaises
— tantôt sur les toits, tantôt dans les mairies, tantôt dans les postes de police,
voilà l’idéal où ils tendent. La Mission délicate dont les sieurs Labarède et
Pessonnois se sont chargés, en l’absence du capitaine Picardon, appartient à
cette catégorie de pièces incohérentes. Il s’agit pour Labarède et Pessonnois
de veiller sur la vertu de la petite Angelina, domiciliée rue de Moscou. A son
retour, qui Picardon pince-t-il avec Angelina ? Labarède en personne. Labarède
s’enfuit, laissant son chapeau sur la place, nonobstant le concierge qui hurle au
voleur ; le lendemain il prie Pessonnois d’aller chercher le chapeau et rassurer
le concierge. On arrête Pessonnois, qui proteste de son innocence et dénonce
Labarède. La police se transporte alors chez le vrai coupable et arrive juste
au moment où va se signer le contrat de MIle Labarède avec Hector, neveu de
Pessonnois. Après des complications désordonnées où Pessonnois et Labarède
se renvoient la responsabilité comme une balle, on parvient à calmer Picardon
et à dédommager l’armée en mariant Mlle Labarède, non avec Hector neveu de
Pessonnois, mais avec celui du capitaine. En vérité, vous avez bien du temps
à perdre si vous suivez ce récit, tout réduit qu’il soit aux proportions d’un
fait-divers. Il est cependant un éloge qu’on peut faire d’Une Mission délicate :
si c’est une simple farce, au moins n’est-elle pas gâtée par des prétentions à
la comédie qui seraient injustifiables. Elle n’est pas ennuyeuse dans les deux
premiers actes et même on s’est amusé de bon cœur. Voilà qui nous détermine
à l’indulgence ; les artistes nous l’avaient déjà demandée pour l’auteur ; Saint-
Germain, Delannoy, Galipaux, Regnard — celui-ci remarquable dans le rôle
d’Hector, type de pessimiste moderne, désabusé de tout sauf de l’argent, —
Mmes Dunoyer, Gorius et une agréable débutante, Mlle Boulanger, nous ont
fait rire en plus d’un cas, et c’est beaucoup de faire rire les gens dans la semaine
des étrennes.
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Arthur Heulhard.

1886/01/22
Art Dramatique 218

2.197 Comédie-Française : Molière en prison. M. Laugier.
Odéon : la Première du Misanthrope.
Ambigu : la Banque de l’Univers.

Le deux cent soixante-quatrième anniversaire de la naissance de Molière, échéant
le 15 janvier, a été célébré le même jour et à la même heure par les deux théâtres
qui doivent le plus à son génie, la Comédie-Française et l’Odéon.
L’affiche de la Comédie-Française portait l’Avare accompagné du Dépit amou-
reux, des Précieuses ridicules et de l’à-propos en vers imposé par la tradition.
M. Ernest d’Hervilly, l’auteur de cet à-propos, est un homme d’infiniment
d’esprit et qui rime avec autant de facilité que de fantaisie. Il a mis en action
une anecdote du temps où, déjà directeur de l’Illustre Théâtre, Molière fut mis
au Châtelet pour répondre d’une dette contractée par ses comédiens. Nous le
voyons sortir bientôt de prison, sous la caution du sieur Léonard Aubry, pa-
veur des bâtiments du roi, et laisser derrière lui, fort affligée, ma foi, la fille du
geôlier qui s’était prise d’intérêt pour le poète incarcéré. C’est Mlle Durand,
qui après avoir joué le rôle de Lucile en l’absence de Mlle Marsy, éloignée de
la scène par un accident, a dit, et fort à notre gré, les stances qui couronnent
ce petit acte :

Depuis l’an seize cent quarante-cinq — année
Où ton génie, hélas ! soupirait en prison —
Le Temps a fait tomber, de sa main obstinée,
Un million de jours, cendre au néant vannée,
Et toi, maitre, tu vis dans ta haute maison !...

Ta dette est payée, oui la nôtre ne peut l’être !
Et d’âge en âge, notre insolvabilité
Viendra, captive, heureuse, incessamment renaître
Dans la noble prison de tes œuvres, ô maître,
Sans implorer jamais sa mise en liberté.

Voilà qui est peut-être un tantinet précieux, mais sur une stance patriotique
bien amenée, les applaudissements ont éclaté sans réserve ni ménagement.
La soirée offrait encore ceci de curieux que M. Laugier y effectuait son second
début dans l’Avare. Bien que sa jeunesse soit un obstacle à l’effet absolu, M.
Laugier a rendu le rôle terrible d’Harpagon avec beaucoup d’intelligence. Il a
parfaitement nuancé le monologue de la cassette qu’il a soin de tourner au tra-
gique. C’est, je le sais, une interprétation contestée, mais elle a ses défenseurs,
218. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96192624/f51.item
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et M. Laugier lui en ralliera de nouveaux par l’accent profond qu’il donne ici
à la douleur d’Harpagon.

La solennité de l’Odéon n’a pas été moindre, quoique les auteurs de la Pre-
mière du Misanthrope, MM. Armand Éphraïm et Adolphe Aderer n’aient pas
cru devoir aller au delà de la prose dans leur admiration pour Molière. C’est
le malheur conjugal du héros qui fait le sujet de ce spectacle. Cependant, une
consolation nous est offerte : après avoir coqueté plus que de raison avec MM.
de Guiche et de Richelieu, la Béjart revient à son mari, sur les conseils de
Chapelle. Boileau et La Fontaine font également partie de l’affaire, mais ils ne
sont guère là que pour la perruque. Je doute que l’à-propos de MM. Éphraïm
et Aderer repose sur une base historique certaine ; il a au moins le mérite de
pasticher adroitement le style familier qui avait cours au XVIIe siècle. Albert
Lambert et Mlle Nancy Martel s’envoient la réplique en personnes habituées
aux façons des Alcestes et des Célimènes, c’est-à-dire des Molière et des Béjart.

Je n’attends rien des pièces consacrées à la peinture spéciale des mœurs fi-
nancières. On m’objectera le Turcaret de Lesage, et le Mercadet de Balzac,
qui sont les types réussis du genre ; l’exemple n’est pas concluant, je n’en
veux d’autre preuve que le sort de ces ouvrages lors des dernières reprises. Je
crains que la nouvelle pièce de l’Ambigu, la Banque de l’Univers, ne soit pas
mieux traitée par le public, bien que j’approuve en principe la tentative de M.
Grenet-Dancourt. L’auteur de Trois Femmes pour un mari est naturellement
porté à considérer les choses par le côté comique : aussi la Banque de l’Univers
apparaît-elle, à chaque instant et surtout dans les premiers actes, comme une
sorte de vaudeville sans couplets ; vaudeville sinistre, traversé de personnages
qui paient de leur épargne et de leurs économies les courts moments de gaieté
qu’ils nous fournissent. Comme la ruine, la faillite, le suicide, la Concierge-
rie, Mazas et Poissy sont au bout de toutes les entreprises semblables à la
Banque de l’Univers, la pièce devait naturellement finir en drame. C’est par
là précisément qu’elle s’est perdue : le dénouement — quoique prévu — n’est
nullement préparé par les scènes épisodiques de l’exposition, et l’intrigue ba-
nale sur laquelle pivote la partie sentimentale de l’ouvrage a fait rire encore
plus que la partie comique, résultat auquel M. Grenet-Dancourt ne prétendait
guère. Voici l’histoire en deux mots : Robert Dumont, jeune homme de bonne
famille, est entrainé par un certain Taverny dans un mouvement d’affaires vé-
reuses. Après avoir fondé avec lui la Banque de l’Univers, il lance une émission
d’actions pour l’exploitation des mines d’or de la Savane (va-t-en voir s’ils
viennent, Jean). Le jour du paiement du premier dividende, une société enga-
gée dans l’affaire refuse son crédit à Dumont et Cie. La Banque de l’Univers
va sauter, et à sa suite une foule de gogos alléchés par le programme de la
spéculation. C’est ici qu’intervient le drame. Geneviève, sœur de Dumont, a
inspiré une passion irrésistible au duc d’Angerville, et malgré l’inégalité des
conditions, le duc a demandé au vieux marquis de Rouvray, son oncle et tu-
teur, la permission d’épouser celle qu’il aime. Après quelques hésitations, le
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duc a obtenu le consentement du marquis ; le mariage est résolu, annoncé.
Dumont exulte à l’idée des millions aristocratiques tombant dans sa caisse
vide par l’intermédiaire de sa sœur, quand tout à coup celle-ci, instruite de la
fraude ourdie sous couleur honnête, repousse énergiquement l’union qui devait
faire son bonheur. Le marquis et le duc n’acceptent pas ce noble sacrifice :
Geneviève est duchesse et la Banque de l’Univers est sauvée.
Le public n’a pas voulu être touché des amours de Geneviève avec le duc d’An-
gerville. Il ne s’en est pas fâché, mais il a pris la liberté de s’égayer à leurs
dépens en plus d’un endroit où l’auteur avait escompté un succès d’émotion.
Le mariage de Geneviève est une satisfaction que j’eusse préférée plus plato-
nique ; il a en effet le tort de détourner la morale de la pièce : l’effondrement
de la Banque de l’Univers, le régime cellulaire appliqué aux administrateurs,
la ruine la plus complète que possible des actionnaires nous auraient autre-
ment soulagé la conscience. Et si véritablement le théâtre doit être l’image
de la vie, jamais la réalité n’eût été mieux accueillie que sous cette forme-
là. Il reste à M. Grenet-Dancourt le bénéfice de quelques physionomies bien
observées, tout égarées qu’elles paraissent dans ce milieu conventionnel. Le
caissier Ranchon, roide, intrépide et impassible dans les complications les plus
étranges ; le couple Moutonet plumé vif malgré ses cris ; l’éleveur de bêtes à
cornes Jean Chignolles, paysan stupide et madré, perpétuellement abusé par
ses prétentions à la malice, sont autant de physionomies spirituellement sai-
sies. Courtès joue Jean Chignolles avec la vaillance scénique qu’il apporte à
toutes ses créations, et Péricaud prête un comique prudhommesque au caissier
Ranchon. Brémont et Montal sont bien à leur place dans les compères Du-
mont et Taverny. MM. Decori et Laray ont été trahis par les personnages à air
sentimental ; et, du côté des femmes, Mlle Guyon seule a pu se faire apprécier.
La mise en scène révèle du goût chez le directeur de l’Ambigu, mais derrière
tout cela, pour le succès, il faudrait une pièce — comme il eût fallu une caisse
derrière les guichets de la Banque de l’Univers.
Arthur Heulhard .

1886/01/29
Art Dramatique 219

2.198 Comédie-Française : Un Parisien.

Vive, légère, enlevée à la pointe de la plume, superficielle au point de vue
de l’observation, quoiqu’elle atteigne parfois la vérité sans passer par la vrai-
semblance, dépourvue de prétention à la thèse, généralement consacrée à la
peinture de quelque travers de la mode, plus attentive à redresser les ridicules
qu’à châtier les vices, soucieuse de l’effet par le mot, indifférente à l’enchaîne-
ment des situations, toujours généreuse d’esprit jusqu’à la prodigalité, voilà la
comédie telle que la conçoit M. Gondinet et telle qu’il l’exécute depuis vingt-
cinq ans sur nos principales scènes de genre. Les mêmes qualités se retrouvent,
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avec les mêmes défauts, le tout quintessencié et poussé à l’extrême, dans la
comédie en trois actes qu’il vient de donner à la Comédie-Française sous ce
titre : Un Parisien. Là encore il s’est bien gardé de synthétiser : ce n’est pas
le caractère propre aux habitants de Paris qu’il a voulu tracer, c’est un type
qu’il a pris entre mille et auquel il a prêté le feu étincelant de sa conversation
écrite. Il n’a pas dit : Le Parisien, mais : Un Parisien. Pour un homme aussi
au courant des nuances de l’expression, il y a ici une manière de restriction.
Jamais fond de comédie ne fut moins résistant, jamais fil d’intrigue ne fut plus
ténu. Il y a tout juste la valeur d’un acte dans Un Parisien. Seul M. Gondi-
net pouvait le porter à trois actes sans fatigue apparente. On sort du théâtre,
ébloui, charmé, ravi au septième ciel ; mais quand il s’agit, le lendemain, de
faire partager son plaisir à l’absent en lui contant ce qu’il y a dans la pièce,
il y faut renoncer. Mousselines, gazes transparentes, sorbets capiteux, cham-
pagne sautant au plafond, bonbons fondants, fruits glacés, tout ce qui était
là hier papillotant aux lumières de la table, tout cela s’est évanoui dans notre
mémoire. C’était là cependant la veille !

Soubise dit, la lanterne à la main :
« Je ne sais plus où diable est mon armée !
Elle était là pourtant hier matin.
L’ai-je perdue, ou bien t’ai-je égarée ? »

Faisons comme Soubise et cherchons. Le Parisien de M. Gondinet s’appelle
Brichanteau. Certains croient reconnaitre Nestor Roqueplan dans ce boulevar-
dier attaché à son boulevard comme l’huître à son rocher. Je veux bien. Quoi
qu’il en soit, Brichanteau, boulevardier figé dans l’asphalte, a l’horreur des
déménagements, et précisément il est sur le point de déménager. Son proprié-
taire, M. Savourette, lui a signifié congé. L’appartement de M. Brichanteau
plaît à M. Savourette. De plus, il y a chez Brichanteau une jolie fille âgée de
dix-sept ans qui n’est ni sa fille ni même sa cousine et dont la présence auprès
d’un célibataire a de quoi effaroucher les vertus limitrophes. Bref, il faut s’en
aller. Mais quitter le boulevard est un tel crève-cœur pour Brichanteau, qu’en
fin de compte il accepte l’invitation des Pontaubert, famille bourgeoise fixée
à Montauban. Les Pontaubert ont une fille, est-il besoin de le dire ? et ils la
destinent à Brichanteau, très étonné de se trouver en face d’une demoiselle qui
a puisé dans l’éducation du lycée l’amour de l’astronomie et de la botanique
mêlé à un culte extraordinaire pour le poète Anacréon. Ici vient à point l’his-
toire sentimentale, assez péniblement forgée, de la jeune fille qui habitait chez
Brichanteau. L’enfant avait douze ans lorsque Brichanteau faillit l’écraser dans
une promenade en voiture. Ému de pitié pour la victime de son imprudence,
il l’a emmenée chez lui, l’a vêtue, logée, nourrie, instruite, recueillie enfin et
quasiment adoptée. Puis le beau printemps est venu pour Geneviève,— c’est
son nom, — l’amour est entré dans son cœur avec la reconnaissance, et bien-
tôt la voilà, nouvelle Mignon, attirée invinciblement vers le nouveau Wilhem
Meister que la Providence de M. Gondinet lui a envoyé. Et vous auriez vrai-
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ment grande provision de naïveté si vous ne sentiez déjà que la tactique des
Pontaubert échouera devant la passion tendre et pure qui précipite Geneviève
dans les bras de l’heureux Brichanteau.
Je le répète, la base dramatique d’Un Parisien est des plus fragiles, si fragile
que la critique, en y touchant, ébranlerait l’édifice élevé là-dessus par la main
de M. Gondinet. Ce petit monument rachète par la délicatesse de la forme
et l’élégance des lignes ce qui manque à la solidité. On ferait tout un recueil
des mots bien pensés et bien frappés que l’auteur a semés au cours du dia-
logue. Chez M. Gondinet, la finesse de la réflexion n’exclut pas la bonhomie ;
en revanche, sa malice se refuse absolument à recevoir chez elle cette amie
compromettante qui s’appelle la méchanceté. Si la comédie de M. Gondinet
a conquis les suffrages de ceux-là mêmes qui l’auraient désirée plus corsée,
c’est assurément par le ton de philosophie résignée qui se dégage de toutes
les pensées. Et quelles pensées ! Il y en a de profondes comme des maximes,
mais aimablement tournées et rentrant la griffe aussitôt le but touché. Coque-
lin ainé, non moins partisan du monologue que le cadet, a fait applaudir des
professions de foi un tantinet longuettes et vieillottes en faveur du boulevard.
Sa verve étourdissante supplée à la nouveauté du sujet. Coquelin cadet joue
un rôle de domestique où sa fantaisie se donne libre carrière ; il y est amu-
sant au possible, sans tomber pour cela dans l’excentricité. Mais le triomphe
de l’interprétation a été pour Thiron, dans M. Savourette, le propriétaire de
Brichanteau. Je défie les propriétaires les plus propriétaires d’être à ce point
propriétaires. Thiron, dans M. Savourette, c’est de l’essence de propriétaire !
Mlle Reichemberg est idéalement ingénue dans Geneviève : le contraire semble
devenu impossible. Mlles Céline Montaland, Muller et Kalb ; MM. Garraud et
Boucher complètent un ensemble... Vous savez la suite.
Arthur Heulhard.

1886/02/05
Art Dramatique 220

2.199 Palais-Royal : Trop de vertu ! Théâtre-Cluny : Doit-on le dire ?
Variétés : les Demoiselle Clochart.
Château-d’Eau : la Casquette au père Bugeaud.

Une reprise au Théâtre-Cluny, deux pièces nouvelles au Palais-Royal et aux
Variétés, un nouveau drame au Château-d’Eau composent le menu de la se-
maine passée. Je ne parle pas de la représentation de gala organisée à l’Opéra
dans un but charitable : elle relève exclusivement de la chronique, et la critique
n’y avait point été appelée.

La reprise de Doit-on le dire ? au Théâtre-Cluny a pu faire sentir au Palais-
Royal combien il avait eu tort d’abandonner un des meilleurs ouvrages de
son répertoire. La démonstration est d’autant plus cruelle qu’elle se place au
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lendemain de l’échec que le Palais-Royal vient d’essuyer avec Trop de vertu !
comédie en trois actes de MM. Hennequin père et fils. La chute de Trop de
vertu est sans remède, et il y aurait de la férocité à s’acharner sur le cadavre.
La partie que jouaient les acteurs devant le public a été compromise et par les
auteurs et par les directeurs eux-mêmes ; les premiers en livrant une comédie
informe et sans esprit, les seconds en distribuant le principal rôle de femme
contrairement à toutes les indications de l’expérience. La seule trace qui res-
tera de Trop de vertu dans la mémoire des contemporains, ce sera le souvenir
de Mlle Lavigne égarée dans un personnage à prétentions sentimentales. Au
surplus, Trop de vertu témoignait d’une fatigue manifeste dans l’inspiration
de M. Hennequin.

Au contraire, M. Labiche, qui compte tant d’heureuses trouvailles de comédie,
a rarement été mieux inspiré que dans Doit-on le dire ? et son collaborateur
M. Duru n’a pas eu à se repentir d’avoir fait exceptionnellement faux-bond à
M. Chivot, fidus Achates. Si le premier acte a paru quelque peu nu, l’œuvre
n’étant plus soutenue par les incomparables artistes de la création, Gil Pérès,
Hyacinthe et Brasseur, le second et le troisième ont conservé la même bouf-
fonnerie torrentielle et irrésistible. La scène où l’on agite la question de savoir
si un homme doit dire à un autre homme que sa femme le trompe, est de la
race de ces paradoxes que Rabelais prête à Panurge sur l’éternel problème du
mariage. Ce qui fait la valeur de Doit-on le dire ? et ce qui est d’ailleurs la
caractéristique de Labiche, c’est l’accord de l’observation la plus vraie avec le
sujet le plus fantaisiste. Avec Labiche, on ne se contente pas de rire, on sait
encore pourquoi on rit, et surtout de quoi on rit. C’est toujours, hélas ! de
notre pauvre humanité et de son incurable erreur. En désespoir de cause, il
faut nous ranger, — au moins dans le cas de Doit-on le dire ? — aux philo-
sophiques conseils que nous donne Labiche sous couleur de comédie : un mari
doit avoir confiance, un ami doit être discret. L’amusant ouvrage qui aboutit
à cette conclusion a rencontré des interprètes satisfaisants au Théâtre-Cluny :
Montcavrel et Mesmacker ont déployé de l’entrain et de la verve sous les traits
de Muserolles et de Papaguanos, et la direction, qui cherche à plaire par tous
les moyens, nous a montré de jolies femmes, parmi lesquelles une actrice intel-
ligente, Mlle Debay, et une jeune personne mal douée, Mlle Aimée Martial.

Le théâtre des Variétés, prenant en trop sérieuse considération les critiques
adressées à sa dernière revue, nous offre aujourd’hui, sous ce titre : les Demoi-
selles Clochart, une pièce qui n’est ni une comédie ni un vaudeville, malgré
l’affiche, et qui semble plutôt un complément de revue. On y trouve, en maint
endroit, des allusions beaucoup trop développées aux séances du Conseil mu-
nicipal, aux billets de circulation des députés sur les chemins de fer, à d’autres
détails de politique et d’économie administrative qu’on n’attend guère dans
une comédie-vaudeville. Si le fond de la pièce était simple, si l’intrigue était
claire, on passerait condamnation sur ces hors-d’œuvre ! Le mal est qu’ils en-
combrent une action déjà terriblement embrouillée et compliquée d’actions
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latérales qui regorgent de personnages inexpliqués ou obscurs. On ne sait par
quel bout commencer la narration de ces aventures entre-croisées ni par quel
fil s’accrocher à cette intrigue fuyante. De complications accumulées à plaisir,
comme pour jeter la confusion dans nos idées, nous avons dégagé un certain
nombre de faits essentiels, à savoir qu’un sieur Clochart est, sous divers noms,
père de quatre enfants, un fils légitime non marié, une fille légitime mariée
à un comte, enfin deux filles bâtardes sur lesquelles porte plus directement
l’intérêt, attendu que Clochart cherche à les marier pour se marier lui-même
avec une Américaine. Le jeu de Clochart consistera donc à cacher d’une part à
l’Américaine, d’autre part à ses propres rejetons, les secrets de cette situation
inextricable. C’est, on le sent bien, une peine énorme que M. Meilhac donne au
héros principal de cet imbroglio. Les difficultés redoublent par l’intervention
de Paul Clochart, le fils légitime, qui s’avise de devenir successivement amou-
reux et de Gabrielle et de Claquette, les deux filles bâtardes, ses deux sœurs
par le sang. M. Meilhac a soin, il est vrai, de nous prévenir que ni Gabrielle ni
Claquette ne sont, en réalité, filles de Clochart, mais d’une maitresse de Clo-
chart qui l’a trompé avec un général. Néanmoins, par le côté scabreux de ce
spectacle, une répugnante pensée d’inceste est entrée dans nos cervelles, et, en
y revenant, nous gâte toute espèce de joie. Quand M. Meilhac nous débarrasse
à la fin de cette obsession en mariant Gabrielle avec un certain M. du Grapin
et Claquette avec un dompteur de bêtes féroces, il est trop tard pour que nos
sentiments changent ; notre siège est fait, nous avons repoussé l’ensemble de la
pièce. Quelques mots, où éclate spirituellement la note parisienne de l’auteur,
ne rachètent point les incohérences de l’argument. Enfin, la troupe des Varié-
tés, ne se sentant pas dans son atmosphère de gaieté habituelle, a laissé aller
les choses à la dérive : on a remarqué de la mollesse chez Dupuis, Lassouche
et Léonce. Baron nous a souvent déridés, mais par des procédés de charge où
M. Meilhac n’a rien à prétendre. Mlle Réjane, à qui on a distribué les deux
rôles de Gabrielle et de Claquette, absolument opposés par le caractère, a fait
preuve d’une grande souplesse de talent et d’une rare aptitude à soutenir les
contrastes. Quant à Mlle Jane May, elle s’affirme à chaque rôle nouveau comme
une très fine diseuse.

Je signale en terminant le drame militaire que représente le Château-d’Eau
sous ce titre depuis longtemps popularisé par la chanson : la Casquette au père
Bugeaud. Il est de MM. Gaston Marot et Clairian qui, sans se soucier outre
mesure de la partie décorative, ont bâti une bonne et solide pièce, pleine de
sentiments élevés, où souffle le patriotisme le moins banal. Un acteur, à qui j’ai
eu déjà l’occasion de rendre justice, M. Gravier, joue à miracle un personnage
de vieux sergent. Je souhaite longue vie à l’ouvrage de MM. Marot et Clairian,
qui réconcilie avec le drame militaire ceux que la Guerre en avait éloignés.
Arthur Heulhard.
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1886/02/12
Art Dramatique 221

2.200 Vaudeville : le Voyage de M. Perrichon.
Odéon : Un Fils de famille.
Comédie-Française : l’Aventurière.

Un certain intérêt d’interprétation s’attachait à la reprise du Voyage de M.
Perrichon au Vaudeville, où M. Jolly s’est essayé dans le rôle créé par Geof-
froy au Gymnase. Cette reprise d’un ouvrage qui se place au premier rang
du répertoire de second ordre et que la Comédie-Française pourrait accueillir
à ce titre, a tourné au profit de l’interprète principal. Non que M. Jolly in-
carne de la tête aux pieds la sottise et la vanité bourgeoises ! Il n’en est pas
assez plein, au contraire ; son masque n’en est pas assez épanoui, son ventre
n’en est pas assez lourd. Mais si l’homme manque ici de ce que Prudhomme
réclame, le comédien lui prête, en revanche, un jeu sûr et animé qui nous a
fait passer les meilleurs instants du monde. Le premier acte surtout, le départ
mouvementé de Perrichon pour la Suisse ont valu un franc succès à M. Jolly ;
dans la suite, il a dû se contenter de soutenir le caractère, étant de sa nature
impuissant à l’élargir en le dessinant grandement. Il en a rendu le détail avec
des précautions qui révèlent un artiste intelligent et soigneux, mais l’ensemble
du personnage lui échappe. Le chef-d’oeuvre de Labiche, assez fort en soi pour
braver les inconvénients d’une interprétation un peu étriquée, a conservé toute
son expression comique et toute sa portée d’observation.

Au rebours du Voyage de M. Perrichon, Un Fils de famille, que l’Odéon vient
de reprendre avec éclat, est peu connu de la génération actuelle. La pièce fit, à
son apparition sur la scène du Gymnase, en 1852, les délices des Parisiens. Elle
avait alors la forme de la comédie-vaudeville, comportant des couplets. Elle
nous est rendue aujourd’hui sans ses flonflons, — à part la chanson militaire
que M. Dumény nous a gardée — et prend sur l’affiche le titre relativement
grave de comédie. Je regrette cette appellation qui va contre le sens intime
de l’ouvrage ; la comédie-vaudeville de l’ancien Gymnase constituait un genre
régi par l’association de la gaieté et de la sensibilité, avec le couplet pour trait
d’union. La suppression du couplet est un sacrifice fait aux habitudes mo-
dernes, je le veux bien ; mais elle a, selon moi, le défaut sinon de rompre net le
pacte que je signalais tout à l’heure, du moins de refroidir les bonnes relations
qu’entretenaient les associées par l’intermédiaire du chant. Notre larme versée
sur la disparition du couplet, disons que cette pièce du vieux répertoire est, au
point de vue de la facture scénique, une rude leçon pour nos petits auteurs et
même pour beaucoup de nos grands auteurs d’à présent. La collaboration de
Bayard et de Biéville, deux hommes d’esprit qui savaient tous les secrets du
métier, a produit là un véritable ouvrage de théâtre. Un Fils de famille n’est
point fait pour être lu et pour offrir des modèles de beau style aux aspirants
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bacheliers ; c’est une de ces rares pièces uniquement conçues en vue de la scène
et écrites, avec plus de diable-au-corps que de rhétorique, pour être jouées à
la claire lumière de la rampe. Certes, je suis partisan résolu des pièces où l’ob-
servation domine, voire de celles qui prétendent au redressement d’une erreur
sociale par la voie de la thèse ; mais, en ce qui concerne les pièces à intrigue,
je tiens solidement pour cette ancienne école de dramaturges qui, sans recou-
rir jamais aux excitations nerveuses et aux coups de théâtre violents, mariait
adroitement, dans une action conduite avec aisance et légèreté, des impressions
extrêmement variées, il est vrai, mais si bien choisies qu’elles ne s’étonnaient
jamais d’être accouplées. Considérez combien est simple le fond même d’Un
Fils de famille. Point de ces complications ni de quiproquos où se plaisent les
débutants affamés d’excentricité : point de ces épisodes parasites plaqués sur
la trame pour en dissimuler la faiblesse. Au lieu de cela, une aventure un tan-
tinet romanesque dont les héros ne se croient pas obligés d’être ennuyeux ou
pleurards et se recommandent à l’intérêt par la bonne grâce et la belle humeur,
voilà l’argument d’Un Fils de famille. Aussi tient-il en peu de mots. Un jeune
lancier, consigné, s’échappe, avec la complicité de son maréchal des logis, pour
aller à un bal dans un château voisin : il y rencontre une jeune femme qu’il
aime et son colonel qui fait la cour à la jeune femme. D’impatience en impa-
tience, le soldat et le colonel en arrivent à se battre en duel, et le lendemain, le
colonel ayant fait appeler le soldat consigné reconnait en lui son adversaire de
la veille et son rival. Ai-je besoin d’insister sur la délicatesse du cas et sur le
contraste des situations ? Ne devinez-vous pas le parti que peuvent tirer d’une
confrontation si imprévue deux hommes ingénieux et avisés comme Bayard
et Biéville ? C’est pour ménager des situations émouvantes et d’attrayantes
oppositions qu’ils ont fait de leur colonel un caractère noble dans sa rudesse,
et c’est pourquoi nous le verrons, par un mouvement d’héroïque magnanimité,
renoncer à la femme pour laquelle s’était révolté le simple soldat.

Cette fable, qui émeut en amusant, a retrouvé le succès qu’elle eut en sa nou-
veauté. De l’interprétation primitive où figuraient Bressant, Lesueur, Priston,
Mmes Rose Chéri, Mélanie et Lesueur, il reste Lafontaine, qui avait laissé d’in-
effaçables souvenirs dans le colonel Deshayes. Après trente-quatre ans, il y est
encore admirable et il semble, en le voyant, que la mention des auteurs à l’en-
droit de ce rôle ait été composée pour lui : « Ce personnage est placé parfois
dans des situations comiques ; mais il ne doit pas être ridicule ; il a les manières
un peu soldatesques, le ton bref, le geste impérieux ; mais ce n’est pas moins
un rôle sérieux et noble. » Tel le personnage, tel l’acteur. Après Lafontaine, il
faut citer Dumény, qui succède sans indignité à Bressant, dont il a l’élégance
naturelle, en attendant mieux, et Colombey qui joue avec trop d’exubérance
dans les effets le maréchal des logis Kirchet où Lesueur était prodigieux. En
l’absence de Rose Chéri, qui n’est plus, c’est Mlle Léonide Leblanc qui fait
Emmeline... avancement à l’ancienneté. Mme Crosnier tombe dans la carica-
ture avec le rôle que lui a laissé Mme Mélanie. Quant à Mlle Rachel Boyer,
elle a bien belle mine vraiment dans les atours de la cabaretière Pomponne.
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On ne saurait assimiler à une reprise la représentation de l’Aventurière dans
laquelle M. Got abordait le rôle d’Annibal, et Mlle Pierson, celui de dona
Clorinde. L’Aventurière ne quitte guère le répertoire, depuis que Coquelin,
raffinant sur Regnier, et Leloir, raffinant sur Coquelin, ont remis Annibal en
honneur. J’ignore ce qui a décidé M. Got à briguer la succession de Regnier, de
Coquelin et de Leloir. Est-ce le désir d’indiquer des effets nouveaux ? M. Got
en a trouvé, en effet, quelques-uns, mais confinant au valet de comédie et qu’il
eût mieux valu ne pas produire. Pour Mlle Pierson, un rôle à l’emporte-pièce
comme dona Clorinde excède de beaucoup ses moyens qui sont bourgeois et,
sauf votre respect, pot-au-feu.
Arthur Heulhard.

1886/02/19
Art Dramatique 222

2.201 Odéon : Mlle Weber. Châtelet : l’Assommoir.

Le spectacle nous fait aujourd’hui des loisirs que nous avons bien mérités, les
semaines précédentes s’étant écoulées à raison de deux premières représenta-
tions par soirée. Nous pourrions quasiment chômer sans que le lecteur eût à
se plaindre.
Mlle Weber a fait ses débuts dans la tragédie classique par le rôle d’Hermione,
qu’elle a joué en écolière bien stylée et soucieuse de la tradition. A aucun
moment nous n’avons rencontré en elle cette étincelle de génie, cet éclair de
passion qui avaient éclairé sa jeune figure de lueurs si éblouissantes dans les
Jacobites. Sous le coup de la réaction, faut-il avouer que nous nous sommes
tous trompés en saluant en Mlle Weber une tragédienne naissante, alors que la
tragédie est précisément l’écueil auquel elle vient se heurter après un triomphe
sans pareil dans le drame ? Je n’irai pas jusque-là, bien que, pour ma part,
je ne me sois pas engagé à fond dans l’enthousiasme universel. Il me suffira,
pour rendre hommage à la vérité, de dire que Mlle Weber n’est pas encore
assez femme pour porter le peplum et pour bien rendre, avec les nuances et
les gradations de la jalousie, l’héroïne incandescente de Racine. Le succès est
allé aux artistes mûris par l’expérience comme Mlle Hadamard, dans Andro-
maque, ou soutenus par la fougue du tempérament comme M. Paul Mounet,
dans Oreste. Pour ce dernier, le succès a pris les proportions d’une ovation ; il
est vrai que l’acteur ne s’est point ménagé et qu’assez heureux pour ne point
s’enrouer au cours de la pièce, il a déclamé, avec une flexibilité d’organe rare
chez lui, les tirades tantôt caressantes tantôt farouches de l’amant infortuné
d’Hermione.

Le Châtelet nous a donné une deuxième reprise de l’Assommoir avec quelques
différences dans l’interprétation. M. Paul Deshayes s’est emparé de Coupeau
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dont il a rendu le naturalisme au naturel : il nous a fait la grâce d’abréger
la scène du delirium tremens qu’il indique à traits précis et puissants, sans
insister comme plusieurs de ses devanciers sur la gymnastique alcoolique. Alors
qu’il a tant besoin de relever le niveau de ses recettes par des exécutions
serrées, le Châtelet s’égare dans les distributions les plus choquantes pour le
simple bon sens : c’est ainsi que la grande Virginie, dévolue à une actrice de
taille moyenne, Mlle Marie Defresne, est de vingt centimètres plus petite que
Gervaise, attribuée à Mlle Melcy dont la stature a quelque chose d’extravagant.
Pour cette raison, et pour beaucoup d’autres tirées de l’éducation des deux
artistes, l’interversion des rôles s’imposait. Dailly, dans Mes-Bottes, continue
à égayer la sombre conception de MM. Zola et Busnach. A propos de Dailly,
savez-vous bien que l’Assommoir ne tient que par lui ? Un autre Mes-Bottes
et l’Assommoir agonise : avec Dailly l’Assommoir revient à la vie et se colore
d’un rayon de joie populaire. J’avais toujours pensé que ce qu’il y avait de
meilleur dans Zola (celui de l’Assommoir), c’était Paul de Kock.
Arthur Heulhard.

1886/02/26
Art Dramatique 223

2.202 La Critique nouvelle.

Sous ce titre : la Critique nouvelle, il a paru dans le dernier numéro de la
Revue d’art dramatique, dirigée par M. Edmond Stoullig, un article important
et n’intéressant pas moins le public que les hommes spéciaux. L’article est
signé F. Lefranc, pseudonyme qui cache, si nous sommes bien informés, un
des membres les plus distingués de l’Université de Paris : il se recommande à
l’attention par la sincérité des idées, l’élévation des vues et le bon sens du rai-
sonnement. Voilà des qualités qu’on rencontre rarement réunies sous le même
bonnet, par les temps tristes où nous vivons. L’auteur de la Critique nouvelle
voit les choses de loin et de haut ; c’est un homme sincère que n’a pas encore at-
teint le fléau de la camaraderie tournée en une perpétuelle conspiration contre
l’intérêt du public ; d’autre part, il ne demeure pas indifférent aux efforts que
tente un petit nombre d’esprits indépendants pour faire entendre le peu de
vérités dont notre pauvre espèce est capable. A ces titres de bon vouloir et
d’impartialité, il mérite d’être écouté.

Et tout d’abord, M. Lefranc constate l’état de décadence du feuilleton dra-
matique : le public, travaillé par des curiosités de télégraphiste, veut être
renseigné le lendemain même des premières représentations par des comptes
rendus substantiels qui ont petit à petit relégué le feuilleton dans l’ombre.
« Quand le lundiste vient dire son mot, ajoute M. Lefranc, la pièce est le plus
souvent si haut ou si bas qu’elle ne saurait plus ni tomber ni se relever. » Cet
aperçu est absolument exact. Pour qui lit attentivement deux ou trois de ces
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articles du lendemain écrits dans quarante journaux à la fois par quarante
critiques différents, le feuilleton arrive généralement avec huit jours de retard
et le désavantage d’une matière déjà épuisée. Comme genre de production, il
ne peut se soutenir qu’à la condition d’être soit un des grands morceaux de
littérature, soit une de ces brillantes fantaisies qu’interdit la précipitation du
compte rendu fait sur le coup. Et ici je m’arrête, pour ne point entrer dans une
critique de personnes qui m’est défendue par toutes les convenances jointes. Je
dirai simplement que le feuilleton en douze colonnes est, la plupart du temps,
un repas de digestion pénible, et que l’obligation où se croit l’amphitryon de
servir douze plats à des convives rassasiés dès le sixième peut être considérée
au moins comme une exagération sacerdotale. Selon mon petit entendement,
le feuilleton développé à ce point, hors de toute mesure et quel que soit le
sujet, est une des institutions qui ont le plus poussé au cabotinisme, lequel
dérive immédiatement de l’importance excessive accordée à l’interprétation et
à l’effet de l’acteur sur le public. Passons.

Sur le point qui suit, je me sépare de M. Lefranc : « Il ne faut pas croire,
dit-il, parce que le niveau général du théâtre est assez bas, que la critique
en soit plus facile : elle est peut-être, au contraire, plus malaisée aujourd’hui
qu’à aucune époque. » Il entend par là que le théâtre contemporain étant en
révolte ouverte contre les principes qui étaient loi pour l’ancienne critique, il
est devenu difficile d’introduire des principes et une loi dans l’examen de la
production dramatique. En formulant cette opinion, M. Lefranc fait allusion à
ces drames mêlés de comédie et à ces comédies mêlées de drame où les règles
de l’unité tragique ou comique sont à chaque instant violées par la fantaisie
des auteurs. Cette forme de spectacle est souveraine sur nos scènes de second
ordre et admise par droit de conquête sur notre première scène. Ce n’est pas
le lieu d’en discuter la valeur esthétique. Mais je ne crois pas que les difficultés
de la critique aient été augmentées par là : si elles l’ont été, c’est à des points
de vue de métier. La partie mouvementée du compte rendu, qui a trait à la
narration des scènes et à l’étude de l’appareil psychologique, est surtout ce qui
complique la besogne du critique et embarrasse la marche de l’écrivain. Mais
les conclusions personnelles, les fines remarques, les observations spirituelles
sont admirablement favorisées par les libertés grandes que les auteurs ont
prises avec les règles. C’est l’excès même de cette indépendance qui est la
garantie d’une critique originale. Elle en est à la fois l’aliment et le piment.
Elle excite l’observation, elle renforce la dialectique, elle prête le flanc à la
gaieté caustique comme à la chaude et persuasive éloquence. Honneur à qui
ouvre des voies nouvelles hors du champ de la critique classique stérilisée :
étendons, cultivons la nôtre et ayons la courageuse modestie de reconnaitre
que rien ne se dit sur Molière, Racine, Corneille et Voltaire, qui n’ait été aussi
bien, sinon mieux dit auparavant !
Si je me suis séparé tout à l’heure de M. Lefranc, c’était pour m’en rapprocher
plus intimement, lorsqu’il déplore les partis pris indulgents de la critique. Et
ici nous lui cédons la parole, impuissants à mieux rendre une opinion qui
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est la nôtre. « Je ne sais rien de plus préjudiciable aux arts que ces éloges
banals qui ressemblent à l’indifférence. Un artiste s’adresse au public : s’il se
trompe, il faut le lui dire sans injure, mais aussi sans faiblesse. Un honnête
homme a le malheur de faire un mauvais livre ; c’est un début ; n’est-il pas
juste de lui laisser entendre qu’on ne court aucun risque à se taire et qu’il est
dangereux de parler ? S’il s’agit d’un écrivain célèbre, la vérité est presque une
bonne action ; la critique qui s’ingénie à défendre ses oreilles des observations
malicieuses du public ressemble au médecin qui tue ses malades à force de
complaisances. Il n’y a ni dignité, ni considération possibles pour la critique
qui désarme volontairement. Si l’on nous injurie, tant mieux ! c’est preuve que
nous avons touché juste ; si un auteur s’irrite de quelques réflexions piquantes
sur son style, c’est parce qu’il se sent frappé au défaut de la cuirasse ; il importe
assez peu qu’il nous reproche d’écrire plus mal encore ; ce n’est pas de notre
style qu’il s’agit, mais du sien... » Au ton de cette énergique protestation,
on pourrait croire que M. Lefranc parle de lui et qu’à peine entré, la plume
à la main, dans la carrière de la critique, il s’est attiré déjà quelque ruade
d’un auteur blessé. S’il en est ainsi, je conseille à M. Lefranc de ne point
trop s’émouvoir du coup qu’il a porté, et surtout de ne le regretter point. En
revanche, j’engage la personnalité visée à ménager dorénavant M. Lefranc, qui
ne lui fera probablement jamais d’autre mal comme critique et qui peut lui
faire beaucoup de bien comme professeur.
Arthur Heulhard.

1886/03/05
Art Dramatique 224

2.203 Variétés : Le Fiacre 117. Comédie-Française et Odéon : 1802.
Porte-Saint-Martin : Hamlet.

L’intrigue de la nouvelle pièce des Variétés s’enlève sur un fond très brutal
et très cru, agrémenté par un quiproquo qui peut passer pour très ingénieux,
même après l’essai qu’on en a fait dans Divorçons. Le Fiacre 117 est conduit
par un cocher vertueux, ambitieux du prix Monthyon. Sa spécialité est de
dénoncer à la police les roupies qui abusent de l’hospitalité de ses stores et
de ses coussins. C’est ainsi que, dans la même journée, il arrive à mener au
poste, d’une part, Mme Anaïs Vaucresson, femme séparée, actuellement en
instance de divorce, surprise avec le diplomate Arthur, son second mari en
perspective ; d’autre part, M. Vaucresson, pincé avec une dame qui a réussi à
fuir sans être vue. Au cours de l’interrogatoire subi par Mme Vaucresson, et
pendant une absence du commissaire, le diplomate réussit à s’évader : dans la
suite de l’interrogatoire, il est fortuitement remplacé par M. Vaucresson qui,
en énonçant son nom de Vaucresson, plonge le commissaire dans une stupeur
indicible. Quoi ! le monsieur et la dame qui contrevenaient aux ordonnances
dans l’intérieur du fiacre 117 étaient le mari et la femme ! Le magistrat n’en
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dresse pas moins procès-verbal, et les époux sont bientôt assignés à comparoir
devant la huitième chambre. Dans l’intervalle, une circonstance imprévue, une
cérémonie de famille rapproche M. et Mme Vaucresson qui n’ont d’autre grief
entre eux que certaine incompatibilité d’humeur, et peut-être retourneraient-
ils sans trop de peine à la chaîne du mariage si Me Portenville, avocat de
Mme Vaucresson, ne faisait observer qu’en avouant un rapprochement dans
le fiacre 117, ils rendent le divorce impossible. Pour arriver à ce divorce que
Me Portenville suppose tant désiré des deux parties, il suffirait que Vaucresson
livrât le nom de sa complice ; c’est précisément ce à quoi répugne Vaucresson,
car la complice en question n’est autre que Mme Portenville. Doit-il le dire ?
Ici moins que jamais. Malheureusement le cocher du fiacre 117 est un monstre
de moralité : il arrive au tribunal le jour où se plaide l’affaire, apportant à
Portenville un carnet trouvé dans sa voiture et qui contient la carte de la vraie
coupable. Vaucresson lui arrache la preuve des mains et fait Mme Vaucresson
juge du cas. Mme Portenville étant une amie de Mme Vaucresson et celle-ci
étant très femme, les choses s’arrangent par un retour d’amour-propre et de
jalousie finement observé : en déclarant être la complice de Vaucresson dans
la galante aventure du fiacre, Mme Vaucresson fait tomber l’action en divorce
et revient définitivement à son mari.
Les convenances sont plus d’une fois choquées dans cette comédie où s’agite
un des sujets les plus scabreux qui se puissent porter au théâtre. Mais l’esprit
des détails et la gaieté des mots couvre le plus souvent ce que la situation a
de blessant pour les pudeurs chatouilleuses. Le dénouement, en donnant à la
morale une satisfaction qu’aucuns auraient voulu moins tardive, achève de nous
réconcilier avec un point de départ difficilement acceptable. Cependant MM.
de Najac et Albert Millaud ont joué là un jeu dangereux et qui eût sans doute
mal tourné ailleurs qu’aux Variétés où la licence est généralement acceptée,
parfois même savourée. La pièce a mis en un singulier relief le comique de M.
Baron qui a rarement paru plus franc et plus naturel. Avec la Petite Marquise
et le Fiacre 117, M. Baron se rattache à la race des artistes qui excitent le
rire pour le bon motif et par les bons moyens. Je n’en saurais dire autant de
Mme Céline Chaumont qui lui fournit, dans le rôle de Mme Vaucresson, une
réplique maniérée et pointue dont les effets sont compromis par l’excès même
des intentions : Mme Chaumont a perdu le secret de la simplicité.
J’avais grande envie de ne point parler des à-propos éphémères représentés par
la Comédie-Française et l’Odéon pour l’anniversaire de la naissance de Victor
Hugo ; mais le nom de M. Renan se trouve accolé au premier, et, dans le se-
cond, Mlle Simonne Arnaud a tenté l’épreuve publique de rythmes nouveaux
que nous ne connaissions pas en poésie. A ces titres ils méritent un instant
d’attention, encore qu’ils soient de peu de conséquence. Tous les deux étaient
intitulés : 1802. L’accueil respectueusement navré qu’on a fait à l’à-propos de
la Comédie-Française éloignera probablement M. Renan de la scène ; le théâtre
n’est assurément pas sa voie. On s’en était aperçu déjà dans les ouvrages qu’il
a écrits sous la forme dramatique. On s’est pénétré davantage encore de cette
vérité dans l’insipide Dialogue des Morts qu’il prête en 1802 à Corneille, à

447



Arthur Heulhard et le Courrier de l’Art

Boileau, à Racine, à Voltaire et à Diderot, sur la nécessité d’un poète qui
ait le quadruple don de la grandeur, de la largeur, de la tendresse et de la
bonté : le petit génie Camillus, annonçant la venue prochaine de ce phénix,
n’a pas trouvé meilleure grâce devant les spectateurs, qui cependant ne de-
mandaient qu’à le croire sur parole. Et voilà comment, en dépit des efforts de
Mlle Reichemberg, de MM. Got, Coquelin, Delaunay, Worms et Febvre, un
grand écrivain, un merveilleux styliste n’a pu se faire entendre sans ridicule
là où triomphent ordinairement des esprits moins élevés ! La prose du théâtre
et celle du livre sont deux. L’à-propos de l’Odéon, pour cette raison et pour
d’autres encore, était mieux conçu. Il mettait en présence la Victoire et la Poé-
sie revendiquant, chacune pour soi, la gloire de Bonaparte et de Victor Hugo.
J’y ai saisi quelques beaux passages : mais j’avoue avoir été quelque peu dé-
concerté par la coupe des strophes où certaines rimes se laissent attendre de
six en six vers. Mlles Rousseil et Weber mariaient les palmes de la Victoire à
celles de la Poésie.

Venons à la version d’Hamlet que MM. Samson et Cressonnois ont disposée
pour le Théâtre de la Porte-Saint-Martin. Il paraît que le but des auteurs
était de nous offrir une traduction reproduisant presque intégralement et dans
l’ordre les vingt tableaux du texte shakespearien. A ce compte, je trouve extra-
ordinaire que des modernes si respectueux du thème ancien l’aient dès le début
altéré par la suppression de la scène où apparaît pour la première fois le spectre
sur la terrasse d’Elseneur. Il est évident que Shakespeare considérait cette pre-
mière apparition comme un moyen de mettre tout le monde dans la confidence
du terrible secret qui fait ombre sur la conscience d’Hamlet ; pour rester fidèles
à leur programme, MM. Samson et Cressonnois auraient dû conserver cette
manière de prologue. Ils auraient dû s’astreindre également à plus de sévérité
dans la langue, à plus de couleur dans les termes, à plus d’expression dans les
tours. Je sais bien que c’est une entreprise chimérique de prétendre traduire en
français le sens intime de la pensée de Shakespeare, particulièrement absconse
dans Hamlet, et que la difficulté redouble à la vouloir rendre en vers français.
Mais le traducteur échappe jusqu’à un certain point au procès fait à toutes
les traductions quand la forme littéraire de son adaptation garde le reflet du
style original. S’il risque déjà de ne s’entendre avec Shakespeare ni sur le fond
ni sur le détail, c’est bien le moins qu’il cherche à produire l’illusion sur la
forme. Or, MM. Samson et Cressonnois pèchent beaucoup sous ce rapport :
ils traînent derrière eux des souvenirs de tragédie classique où Shakespeare
n’a rien à voir et introduisent dans leurs vers des artifices de prosodie et des
chevilles qui gâtent toute poésie et irritent l’esprit en fatiguant l’oreille. On ne
peut donc considérer leur traduction que comme un hommage rendu au génie
par la bonne volonté : c’est un ouvrage honorable, sans qualités maîtresses,
avec des défauts qu’une facture poétique habile aurait su dissimuler.

Pour ceux qui voient en Mlle Sarah Bernhardt l’incarnation de toute science
dramatique, Ophélie lui est un triomphe sans précédent ; mais pour nous qui
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regardons Ophélie comme un beau jour de mai, troublé seulement par un coup
de tonnerre, nous trouvons le mélancolique automne de Mlle Sarah Bernhardt
trop avancé pour donner l’illusion d’un printemps radieux et parfumé. Le rôle
d’Hamlet a été bien lourd également aux épaules de M. Garnier. L’artiste
n’est pas encore de taille à le porter ; à part la superbe scène avec la reine,
où il a mis de la puissance, il s’en est tenu pour l’attitude et le costume
à la tradition romantique et pour la diction à une imitation de Mlle Sarah
Bernhardt que rien ne faisait prévoir : est-ce qu’il ne s’avise pas, lui aussi, de
rendre le débit souvent inintelligible par l’exagération de la volubilité ? MM.
Volny dans Laërte, Noël dans Polonius, Luguet dans le spectre, et Mlle Antonia
Laurent dans la reine, secondent avec plus ou moins de bonheur les héros de
premier plan dans cette interprétation qu’encadre richement une mise en scène
curieuse pour son caractère archéologique.
Arthur Heulhard.

1886/03/12
Art Dramatique 225

2.204 Odéon : David Teniers ; le Beau Léandre. Palais-Royal : Bigame.
Ambigu : Martyre.

L’acte en vers, la bouffonnerie et le drame larmoyant se sont partagé l’inté-
rêt pendant la semaine passée. L’acte en vers. c’est le David Teniers de MM.
Edouard Noël et Lucien Pâté. Il nous représente l’artiste en plein talent, sinon
en pleine fortune, simulant la mort pour arriver à bien vendre et à payer ses
créanciers. Sa prétendue veuve est chargée de la liquidation : elle est jolie,
on la courtise. Teniers l’apprend et, n’étant pas encore parti pour le grand
voyage, il revient sur ses pas. O joie ! le tour a réussi, la femme est fidèle et
les toiles sont couvertes d’or. C’est ce que demandait le spectateur bénévole
qui a applaudi aux bons endroits, et il y en a beaucoup dans le petit ouvrage
de MM. Noël et Lucien Pâté. Le Beau Léandre, de Th. de Banville — un
chef-d’œuvre au point de vue de la facture poétique — accompagnait David
Teniers sur l’affiche. Après le tableau flamand, le pastiche italien. On a re-
marqué, dans le premier, Mmes Réal et Régis, MM. Rebel, Rameau, Sujol et
Monvel ; dans le second, M. Amaury et Mlle Cerny, charmants sous les traits
de Léandre et de Colombine. Ces deux interprétations font honneur à l’Odéon.

Il s’est produit au Palais-Royal un phénomène étrange : on y a ri, on y a trouvé
une comédie amusante. Cet oiseau devenu rare dans la cage de la Montansier
est le Bigame, de MM. Paul Bilhaud et A. Barré. La pièce avait contre elle le
souvenir tout chaud du bigame d’Alfortville, c’est-à-dire une réalité plus forte
que l’imagination de tous les vaudevillistes mis ensemble. Elle n’en a pas été
trop atteinte, et comme on avait bonne envie d’être agréable à ses auteurs,
on est allé jusqu’à leur tenir compte de scènes qui eussent été, en tout autre
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cas, taxées de réminiscences affaiblies. L’intrigue se noue aux bains de mer.
« Quelle est cette dame ? demande le bourgeois Colardin au jeune Fernand
Giraudon. — Ma femme », répond carrément celui-ci. A quelque temps de
là, Colardin, le revoyant seul : « Où est donc votre femme ? demande-t-il. —
Morte », réplique Fernand. Sur cet aveu, Colardin fait de Fernand son gendre.
Mais voilà que, le jour des noces, arrive de Normandie le cousin Grinchon
qui vient présenter sa femme à ses parents de la capitale. Horreur ! Grinchon a
épousé l’ancienne maitresse de Fernand, et pour Colardin, Fernand est bigame !
Sur cette donnée, l’ère des quiproquos est ouverte pour tous les personnages
à la fois, et la fantaisie des auteurs s’y donne libre carrière. Ce n’est pas là
néanmoins qu’est le mérite de leur ouvrage : on pourrait même leur reprocher
de n’avoir pas suffisamment renouvelé les éléments de confusion créés par le
point de départ. Le Bigame vaut surtout par la vivacité du dialogue et par un
certain ton de comédie bouffonne qui ne s’égare jamais jusqu’au burlesque ou-
trancier et débraillé. La nécessité de discrétion absolue qui lie Fernand et son
ancienne maîtresse vis-à-vis de ce pauvre Grinchon ajoute à la complication
des faits sans cependant fatiguer l’attention. Enfin, le dénouement qui permet
à chacun de conserver sa femme sans transgresser les lois se prépare par des
incidents où la morale est adroitement et spirituellement ménagée. C’en est
assez pour justifier l’accueil favorable fait à Bigame. Daubray, en Colardin,
nous a beaucoup réjoui : il a une finesse susceptible à l’occasion de bonhomie.
Pellerin et Calvin jouent convenablement, quoique sans grand éclat, les rôles
de Grinchon et de Fernand. Enfin, Luguet a rendu à souhait les ahurissements
d’un juge de paix que cette aventure arrache un instant à ses chères études de
basson. Mlles Dinelli et Berthou sont jolies : je ne l’apprends à personne.

L’Ambigu, qui depuis quelques années cherche inutilement sa voie dans le
drame à prétentions naturalistes, vient de rencontrer les succès d’autrefois
dans le mélodrame traditionnel, avec Martyre, de MM. d’Ennery et Tarbé. Je
ne crois pas, toutefois, que l’enthousiasme du public devant cet ouvrage ait le
sens d’une protestation contre les tendances modernes : il est allé vers l’aimant
qui l’attire fatalement, vers le malheur immérité qui fait verser des larmes, vers
la réparation qui soulage les consciences. Il en sera ainsi tant que les hommes
seront sensibles à une action disposée pour faire vibrer le cœur par les ressorts
de la pitié. Or, M. d’Ennery est passé maître dans cet exercice, où il apporte
l’habileté d’un gymnasiarque accomplissant un tour de haute voltige. A ce
point de vue,Martyre est un résumé complet des procédés qui lui sont familiers,
une sorte de paquet de toutes les ficelles dont il a usé jusqu’ici. En y cherchant
la satisfaction d’un idéal littéraire, vous étonneriez considérablement l’auteur.
Il n’a eu d’autre but que d’émouvoir, et aux chicanes de style il répondrait en
montrant des milliers de mouchoirs trempés jusqu’à l’ourlet.
Martyre est l’histoire d’une femme qui se sacrifie pour sauver la réputation de
sa mère. Cette mère s’appelle Mme l’amirale de la Marche et elle a commis
jadis une faute qu’elle cache soigneusement à tous : elle a un fils qui n’est
pas de l’amiral. Ce secret existe encore au début du drame, c’est-à-dire au
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moment où M. et Mme de Moray ont quitté l’Inde pour venir se fixer à Paris.
Ils ont laissé là-bas, par l’ordonnance des médecins et aux bons soins d’un
brave Américain, leur charmante fille Paulette âgée de dix-huit ans, et, à peine
rentrés en France, ils ont fait la vilaine connaissance d’aventuriers italiens, le
frère et la sœur, qui sont les pires gens de la terre. Le frère, un faux Palmieri,
rêve d’épouser Paulette lorsqu’elle reviendra de l’Inde ; la sœur, une fausse
duchesse de San Lucca, s’est mise en tête de prendre la place de Mme de Moray.
Une circonstance s’offre qui sert à point ces coupables projets : on apprend à M.
de Moray que sa femme a des rendez-vous avec un jeune homme. Rien de plus
exact d’ailleurs, et M. de Moray les surprend ; mais ce jeune homme, que M.
de Moray prend pour un amant, c’est — vous l’avez deviné — le fils clandestin
de l’amirale de la Marche. Or, si Mme de Moray parle, elle déshonore sa mère.
Il en est de même de son frère, qui par conséquent ne dira rien. Pour d’autres
raisons, Mme de la Marche se taira, car son mari entre au moment où elle va
s’expliquer. Ivre de rage, M. de Moray tue le jeune homme inconnu d’un beau
coup de revolver et chasse ignominieusement sa femme. Après quoi, il obtient
le divorce contre elle et épouse la San Lucca. Telle est la première partie du
drame, et ainsi présentée, elle abrège la narration de la seconde, dans laquelle
les événements se précipitent, emportés vers un dénouement impatiemment
attendu.
Paulette de Moray arrive de Pondichery, conduite par l’excellent Américain
Élie Drack. Son premier mouvement, après avoir embrassé son père, est de
réclamer sa mère : jugez de sa douleur quand elle se trouve en face de l’étran-
gère installée au foyer, et mesurez à sa délicatesse l’horreur qu’elle éprouve
pour Palmieri, à qui on la veut marier. Mais Élie Drack n’est venu de si loin
que pour suppléer à la Providence. Il réussit à démasquer les perfides Italiens,
à découvrir leur infâme et basse origine, à rapprocher petit à petit par des
démarches ingénieuses les membres épars de la famille de la Marche-Moray. Si
l’ancienne Mme de Moray n’a pas hésité à sacrifier son bonheur à l’honneur
de sa mère, elle n’hésite pas à sacrifier l’honneur de sa mère au bonheur de sa
fille : elle décide l’amirale de la Marche à avouer la cruelle vérité à M. de Mo-
ray. De là à la réconciliation des divorcés il n’y a qu’un pas. C’est encore Élie
Drack qui aidera à le franchir. Il découvrira un cas de nullité dans l’union de
M. de Moray avec la San Lucca, et le rideau tombera sur une famille heureuse
après tant de déboires et de malentendus. J’ai dit qu’il ne fallait pas chercher
de littérature dans Martyre ; il n’y faut pas chercher davantage de vraisem-
blance. Tout est combiné pour une succession d’épisodes palpitants qui font
appel à tous les genres d’émotion et poussent devant eux la logique obligée,
pendant cinq actes, de battre constamment en retraite. L’art de M. d’Ennery
est dans cette tactique où tant d’autres échouent. Il n’y a eu qu’une voix sur
l’interprétation : elle est parfaite et chez Mme Marie Laurent, l’amirale, et
chez Mlle Mary Jullien, l’épouse injustement accusée, et chez Mlle Jane May,
Paulette. S’il fallait absolument donner l’avantage à l’une des trois, ce serait
à Mlle Jane May, dont le talent gracieux et attendrissant s’est affirmé d’une
façon éclatante. Saint-Germain, dans Élie Drack, Lacressonnière dans l’amiral
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et M. Duquesne dans Moray, ont fait merveille. Retenez, s’il vous plait, le nom
de M. Duquesne : c’est dès maintenant un jeune premier plus chaleureux et
plus distingué que M. Damala ; il mérite autant de renommée et il a le choix
des moyens.
Arthur Heulhard.

1886/03/19
Art Dramatique 226

2.205 Gymnase : Reprise de Fromont jeune et Risler aîné.
Comédie-Française : M. Laugier.

Le roman de Fromont jeune et Risler aîné fut autrefois le véhicule de M. Al-
phonse Daudet vers la popularité. Mais la pièce que le romancier tira du livre,
en 1876, avec la collaboration de M. Adolphe Belot, a été jugée de nature à
compromettre la marche foudroyante de cette réputation. La reprise que le
Gymnase vient de faire aurait entièrement confirmé l’opinion émise il y a dix
ans, s’il n’y avait lieu de compter comme acquise aux auteurs une interpréta-
tion très inférieure à celle du Vaudeville, qui fut quasiment parfaite : ceci dit
pour plaider les circonstances atténuantes.
Pour le fond, l’affaire n’a pas changé. Il faut, comme jadis, traverser deux
grands actes avant de toucher à l’action et défalquer des trois suivants quan-
tité de scènes qui sont là pour la montre. On a pourtant su gré à MM. Daudet
et Belot d’avoir réuni les deux derniers tableaux en un seul afin de concentrer
le dénouement sur un point dramatique plus puissant. En somme, l’émotion ne
vient que fort tard, grâce à la substitution des personnages sympathiques aux
personnages antipathiques, ce qui est, dans l’espèce, un abandon de la donnée.
Mais passons ; la chose est trop connue. Dans l’interprétation malheureuse du
Gymnase, je ne trouve que Mlle Lainé à mettre en lumière : cette jeune artiste
a le don de la sensibilité naturelle ; elle nous attache encore à cette délicieuse
figure de Désirée déjà si attachante par elle-même. Mlle Rosa Bruck exagère
le péché originel de Sidonie Risler, qu’il faudrait rendre moins odieux et plus
troublant. Parmi les hommes, le succès est allé à Landrol, qui donne à Risler
le ton du rôle : honnête, naïf et pathétique.

Pour son troisième début, M. Laugier s’est essayé dans Arnolphe de l’École
des Femmes, et son tempérament s’y est trahi tout net. J’ai cru m’apercevoir
déjà que M. Laugier n’était point fait pour les vieillards comiques de Molière
et qu’il entrerait tôt ou tard au service des passions agissantes. Je l’ai dit
aussitôt, au risque de me tromper. Aujourd’hui, l’épreuve semble me donner
raison. M. Laugier échoue presque toujours quand il veut faire rire : il a dans
la voix et dans le geste une autorité qui se rebelle contre le ridicule, et quand
il exprime l’amour d’Arnolphe, c’est pour tout de bon, ma foi ! A la place du
fringant Horace, qui représente la folle jeunesse auprès d’Agnès, je ne serais
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pas tranquille ; avec M. Laugier, Arnolphe est un rival sérieux. Est-ce là ce
qu’a voulu Molière ? Je ne sais trop. On a tant écrit sur Arnolphe que la vérité
n’a plus le bras assez long pour fendre le flot des commentaires. Quoi qu’il en
soit, M. Laugier a des instincts dramatiques très marqués, et il a grand’peine
à les refréner. En s’avançant dans la comédie moderne, il trouvera sa véritable
voie ; et, pour dire ma pensée dans toute son étrangeté, je ne serais pas surpris
qu’il finît dans le drame héroïque.
Arthur Heulhard.

1886/03/26
Art Dramatique 227

2.206 La femme dans le théâtre contemporain.

J’ai déjà eu l’occasion de faire remarquer sur quel ton d’impertinence les per-
sonnages dialoguent dans la majeure partie des comédies modernes. Les plai-
santeries déplacées sur l’âge et les allusions blessantes sur la situation de for-
tune y abondent, et si la conversation prenait ce tour injurieux dans la vie
réelle, les gifles suppléeraient la plupart du temps aux répliques. On dirait que
les héros du vaudeville, tel que le conçoit M. Albin Valabrègue, par exemple,
prennent à tâche de faire rire la galerie aux dépens non de leurs ridicules, mais
de leurs misères, et c’est une chose pénible de les entendre se jeter à la face des
vérités que la bienséance réprouve toujours et que la situation ne commande
jamais.

Un de nos confrères, et des plus distingués, M. Jules Guillemot, a fait une ob-
servation bien autrement grave, qu’il a précisée dans un article remarquable de
la Revue d’art dramatique. Il a constaté que le théâtre contemporain a perdu
presque tout sentiment de respect pour la femme parvenue à un certain degré
de maturité. Un mot de M. Pailleron dans l’Age ingrat l’a mis sur la piste de
cette fâcheuse tendance, et il s’en plaint, au nom de la vieille galanterie fran-
çaise, dans une étude toute pleine de fine analyse et de subtile psychologie.
Le mot qui sert de thème à M. Guillemot est celui du jeune mari Fondreton
à un de ses amis : « Tu ne sais pas ce que c’est que de voir toujours auprès
de sa femme une autre femme qui vous la rappelle en laid et en vieux. » M.
Guillemot ne veut pas trop approfondir le trait ; il n’y voit qu’une boutade de
plus contre les belles-mères, lesquelles disposent malheureusement de moyens
de représailles énormes, et c’est pourquoi sans doute il ne s’indigne pas outre
mesure. Ce qu’il regrette en premier lieu, c’est le dédain brutal des auteurs
pour la femme qui a, selon eux, cessé de plaire dans le commerce charnel et
la prépondérance qu’ils accordent à la femme en état de séduire par l’action
physique. « Ah ! les pauvres femmes sur le retour ! s’écrie M. Guillemot. De
quels quolibets, de quels sarcasmes sans pitié ne les punit-on pas du crime
d’avoir doublé le cap de la quarantaine ! Avec quelle brutalité l’auteur les fla-
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gelle, et comme le public l’applaudit ! Comme les fiers cavaliers, les beaux
parleurs de boudoirs, leur jettent l’injure au nez, et comme on voit apparaître
alors la distance qu’il y a d’un homme galant à un galant homme ! Dans un
certain monde — et c’est celui que nos auteurs comiques prennent trop sou-
vent pour modèle — l’homme ne sait garder envers la femme ni dignité si elle
est toute-puissante, c’est-à-dire jeune ; ni générosité, si elle a cessé de l’être. Il
semble cependant qu’entre la platitude servile et l’indépendance grossière il y
ait une place à prendre et un juste milieu à trouver. Mais allez donc dire au
serf révolté de ne pas outrager celui dont il baisait les pieds la veille ! C’est évi-
demment un sentiment de ce genre qui dicte aux personnages de comédie une
si amère satire à l’adresse des femmes coupables de ne plus être jeunes. » Le
passage méritait d’être signalé. Il mène à cette pénible conclusion que, dans le
théâtre contemporain, la femme compte surtout comme instrument de plaisir,
et qu’après avoir dépassé ce but elle ne compte plus du tout.

M. Guillemot fait ressortir clairement l’inconvénient d’un tel système, non
seulement en galant homme froissé, mais encore en critique fidèle à la bonne
discipline théâtrale. Depuis que les auteurs ont réduit leur idéal à la stricte
peinture des attractions passionnelles, l’axe du monde dramatique a changé,
le cercle de ses attributions s’est fait plus étroit et plus mesquin. On nous joue
constamment la même pièce ; nous sommes perpétuellement témoins du même
duel entre la force et la beauté. Il n’est pas niable que la question ne soit
ainsi posée au moins une fois dans la vie, mais elle ne reçoit pas toujours la
solution rêvée par les écrivains de théâtre. Il s’y mêle une quantité d’éléments
étrangers : la victoire définitive est quelquefois à la raison, et souvent, très
souvent même, à l’esprit. Or, la femme qui a sa beauté dans l’esprit et son
charme dans la bonté a presque disparu depuis l’avènement de la femme de
feu à la scène. La coquette elle-même a dû se replier en désordre devant les
créatures fatales créées par la fantaisie déréglée des auteurs. M. Dumas fils,
chez qui, pourtant, l’imagination se tempère d’une certaine rigueur morale,
a donné trop de gages à cette méthode de composition et il est tombé dans
des excès que Dumas père, malgré ses écarts, se fût bien gardé de commettre.
Les dramaturges de second ordre, à qui le succès va trop complaisamment, M.
Sardou, par exemple, ont entrainé toute une légion d’auteurs travaillés par les
influences sensualistes, de si belle manière que notre théâtre est actuellement
la plus détestable des écoles sociales. Je suis bien heureux, pour ma part, que
M. Guillemot ait donné l’alarme et crié casse-cou à une génération embourbée
dans un positivisme grossier. Je ne saurais trop inviter les jeunes gens qui
travaillent pour le théâtre à se pénétrer de la leçon. Elle vient d’un esprit qui
tient la délicatesse pour une vertu et qui a sur beaucoup l’avantage de prêcher
d’exemple.
Arthur Heulhard.
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1886/04/02
Art Dramatique 228

2.207 Odéon : le Modèle. Théâtre-Cluny : la Bénédiction des Poignards.

Nous faisons aujourd’hui maigre chère, étant en face d’une comédie qu’on ne
joue déjà plus au moment où nous écrivons, et d’un acte en vers qui ne paraît
point parti pour un long voyage.
L’acte en vers nous vient de l’Odéon, qui a la spécialité de ces sortes d’élu-
cubrations où les jeunes auteurs s’essayent sans péril pour le directeur. Il est
de M. Pierre Barbier et a pour titre le Modèle. Comme le Teniers de MM.
Noël et Paté, il met en scène un des plus grands artistes dont le monde s’en-
orgueillisse : Pierre Puget. L’Odéon voudrait-il faire concurrence à l’éditeur
des Artistes célèbres ? Si telle est son intention, il agira sagement en se mon-
trant plus scrupuleux dans le choix des documents qu’il apporte à l’histoire.
Mais j’en doute, et, ayant passé condamnation sur des erreurs de fait ou de
date qu’on pourrait relever dans David Teniers, je dois la même tolérance au
Modèle. L’acte de M. Pierre Barbier s’appuie assez sur la réalité pour mériter
le nom de pièce anecdotique. Nous y voyons Puget installé à Florence avec sa
femme et dans une gêne cruelle. Il n’est pas même en état d’acheter le marbre
nécessaire à la Vénus qu’il sculpte alors d’après la belle comtesse Julia. Sa
femme Louise, bonne et douce créature résignée à tous les sacrifices, offre en
vain d’engager ou de vendre les bijoux de sa mère : Puget refuse, préférant at-
tendre les secours du surintendant Fouquet. Au lieu d’argent arrive la nouvelle
de la disgrâce ; pour comble d’embarras, l’artiste s’amourache de son modèle.
Non contente de repousser les avances d’un roturier, la. comtesse amène dans
l’atelier un hautain protecteur, un certain duc qui s’avise de faire la leçon trop
rude à l’entreprenant sculpteur. Ici se place une scène dans laquelle Puget, se
fondant à la fois sur des titres de noblesse authentiques et sur sa réputation,
démontre victorieusement au duc qu’il est son égal par la condition et son
supérieur par le génie. Étonnée et charmée de la riposte, la comtesse Julia, en
vraie coquette qu’elle est, se sent absolument conquise. L’amour-propre prend
alors sa revanche : Puget revient à sa femme, qui a fait en cachette le sacri-
fice des bijoux maternels ; il brise la Vénus commencée et la remplace par un
chef-d’œuvre, la Mère allaitant son enfant. J’imagine qu’il n’est pas besoin de
commenter ce triomphe de la morale : il éclate suffisamment par lui-même.
Toutefois, il m’eût paru meilleur que le retour de l’artiste au devoir conjugal
ne s’opérât point par l’entremise d’un sot accès de vanité. Malgré cela, le petit
ouvrage de M. Barbier n’a pas déplu, et la tirade de Puget sur l’anoblissement
par droit de talent a été longuement applaudie. Puissent ces marques de sym-
pathie encourager le poète à accoupler des rimes plus riches et à construire
des vers moins rocailleux ! Ses accents de bonne volonté lyrique ont trouvé des
interprètes excellents dans M. Albert Lambert et dans Mlle Hadamard, qui
personnifient le ménage Puget.
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Que dire de la Bénédiction des Poignards ? C’était une prétendue comédie-
bouffe en trois actes de MM. Hippolyte Raymond et Rambert, et si elle a
disparu de l’affiche après trois ou quatre représentations, c’est qu’apparem-
ment le public se sera rangé à l’avis de la critique qui l’a unanimement jugée
invraisemblable dans le fond et incompréhensible dans la forme. On a vu ces
défauts-là porter bonheur à des pièces, mais ce sont de vieux défauts déjà ! Ils
ennuient, et les auteurs de la Bénédiction des Poignards ont eu tort de vouloir
nous en amuser.
Arthur Heulhard.

1886/04/09
Art Dramatique 229

2.208 Porte-Saint-Martin : Fédora. Gymnase : Serge Panine.
Vaudeville : le Club ; les Grandes Demoiselles.
Nations : les Ménages de Paris. Château-d’Eau : Paris qui pleure.

Le théâtre, s’inspirant de la saison, fait pleuvoir les reprises en giboulées.
La Porte-Saint-Martin ouvre la série par une reprise temporaire de Fédora.
Je dis que cette reprise est temporaire, parce que le départ prochain de Mme
Sarah Bernhardt pour l’Amérique en limite forcément la durée. Au surplus,
le Vaudeville, qui eut, le 11 décembre 1882, la primeur de l’ouvrage, en avait
à peu près épuisé le succès. Je ne rappellerai pas ici l’opinion que j’ai émise
sur le talent particulier déployé par M. Sardou dans Fédora. M. Sardou s’est
assigné la tâche difficile de bâtir un drame où tous les moyens de la princi-
pale interprète rencontrent naturellement leur emploi. A ce point de vue, je
considère Fédora comme un des plus grands tours de force accomplis par l’au-
teur. Jamais il ne s’est montré plus habile dans l’art de captiver l’attention
et de provoquer la fièvre. Jamais il n’a combiné de scènes plus variées dans
une action qui se réduit la plupart du temps aux deux personnages de Loris et
de la princesse Fédora, en n’exploitant guère que deux sentiments alternés ou
confondus, la haine et l’amour. Est-ce à dire que Fédora soit un chef-d’œuvre ?
Non certes, car nous avons en littérature un idéal plus élevé auquel ne répond
pas M. Sardou. Nous trouvons, au contraire, que, pour une pièce affectant des
dehors de drame intime, Fédora emprunte beaucoup trop au mélodrame. Mais,
cette réserve faite sur le procédé, et les rapprochements avec certaines situa-
tions du Drame de la rue de la Paix indiqués pour mémoire, il reste au fond
une action conduite de main d’ouvrier à travers des péripéties graduellement
poussées jusqu’à l’effet le plus intense.

Ce qu’il faut noter dans l’interprétation qui comporte deux rôles importants
traités en duo, c’est le triomphe de Sarah Bernhardt. L’artiste qui a eu tant
de jours de grandeur ne pouvait pas, à la veille de quitter Paris, laisser le pu-
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blic sous l’impression fâcheuse produite par Ophélie et Marion Delorme. Elle
a voulu que Fédora effaçât des souvenirs qui sont de tristes compagnons de
voyage ; elle a été de nouveau saluée comme la reine des attaques de nerfs.
Berton, qui traduit les douleurs de Loris avec les accents les plus sincères, a
partagé les ovations. Grâce à ce couple infatigable, qui occupe tout le théâtre
de ses gestes et de ses cris, il n’a point paru que Fédora ait à souffrir du vaste
cadre de la Porte-Saint-Martin.

Au Gymnase, Serge Panine a été accueilli très froidement. Ceux qui croient
à la vocation dramatique de M. Georges Ohnet mettront cette froideur au
compte de l’interprétation. Il n’est pas douteux que le remplacement de M.
Marais par M. Damala dans le rôle de Serge n’ait modifié le caractère de l’ou-
vrage en certains points ; mais le milieu où s’agitent les héros de M. Ohnet
est tellement faux, tellement conventionnel, qu’on devait infailliblement s’en
apercevoir un jour. Et puis il y a là une telle orgie de prose prud’hommesque !
On a fait de cruels procès à M. Sardou sur son style, d’un relief et d’une
couleur médiocres. M. Ohnet est arrivé ensuite pour démontrer qu’on pouvait
trouver le succès en descendant plus bas encore. Mon petit doigt me dit que le
public se prépare à la résistance. Le jeu précis et énergique de Mme Pasca n’a
pas préservé Mme Desvarennes de certains ridicules un tantinet bourgeois ;
M. Damala s’est dérobé devant le prince Serge qui sent outrageusement la
table d’hôte. Enfin, on a eu quelque peine à prendre au sérieux la passion
de Jeanne et de Micheline pour ce preux tombé dans l’escroquerie ; il semble,
d’ailleurs, que Mlle Rosa Bruck, dans le rôle de Jeanne, s’applique à ruiner les
espérances qu’elle avait fait naître au Conservatoire. Il faut tirer à part Lan-
drol, qui prête un ton tour à tour candide et furibond à Cayrol le mari trompé.

Pendant qu’on le dépouillait de Fédora, le Vaudeville, puisant dans sa réserve,
a repris le Club de MM. Gondinet et Cohen, dont la première représentation
remonte à I877. La pièce a été remaniée en vue de cette reprise : à l’origine, elle
inclinait au sombre en approchant du dénouement, et ce contraste, qui n’était
pas suffisamment ménagé, succédant tout à coup à de clairs et sémillants ta-
bleaux de vie mondaine, avait un air bizarre de contrition tardive et de remords
in extremis. En supprimant de l’ancien Club deux ou trois épisodes qui ne se
liaient pas étroitement, les auteurs ont obtenu le Club actuel, qui se rapproche
davantage de la comédie de genre. Cet arrangement ne renforce pas l’intrigue,
qui demeure légère et sans consistance ; mais elle restitue toute leur fantaisie
aux mots qui pétillent dans le dialogue, et toute son animation à l’intérieur du
cercle où nous pénétrons avec le second acte. Si vous aimez l’esprit de réplique,
les portraits lestement enlevés, les types tracés d’une main vive et adroite, allez
voir le Club, mais ne lui demandez pas autre chose, sinon une interprétation
excellente de point en point, à commencer par Dupuis qui continue, dans le
personnage de Morannes, ses leçons de naturel absolu. Jolly et Mlle Réjane
sont bien amusants tous deux dans M. et Mme de Pibrac. Mlle Legault, qui
joue Mme de Mauves, réussit à ne pas faire regretter Mlle Bartet ; mais elle
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ne la fait pas oublier complètement.

Les Grandes Demoiselles, un acte de M. Gondinet qui attira la foule au Gym-
nase il y a quelque quinze ans, font escorte au Club. Les jolies actrices du
Vaudeville y font assaut de grâces : on se croirait à un de ces concours de
beauté qu’on affectionne à Vienne.

M. Ballande, à qui son prénom d’Hilarion commande une gaieté fougueuse, a
convoqué la presse à la première représentation d’un drame, le soir même de la
Mi-Carême. Ce drame a pour titre les Ménages de Paris et pour auteurs MM.
Hipp. Raymond, Burani et Boucheron. Il appartient à la famille des pièces
populaires telles que le Canal Saint-Martin, les Bohémiens de Paris, vingt
autres encore ; par conséquent, les rires se mêlent aux larmes dans une propor-
tion très sensible. Par endroits les auteurs, exagérant la note comique, versent
dans la bouffonnerie. Il s’agit en résumé d’un nommé Chambardas — vrai
nom de Mi-Carême — qui, se croyant appelé à la gloire par je ne sais quelle
invention photographique, abandonne femme et enfants pour entretenir une
drôlesse. Pendant que des financiers de bas étage le ruinent et le déshonorent,
sa femme se fait marchande de vin, son fils s’engage. Voilà la misère venue.
Heureusement, la Providence veille, sous forme de Poulot, ouvrier peintre, bon
diable et sans souci, que sa femme a jadis quitté pour courir le monde. Vous
l’avez deviné, la maîtresse de Chambardas, c’est l’ancienne femme de Poulot.
A la suite de quiproquos où les vaudevillistes ont le pas sur les dramaturges,
Poulot divorce d’avec son indigne épouse et ramène Chambardas à son mé-
nage. J’ignore si ce drame, dans lequel il n’y a ni assassinat, ni noyade, ni
empoisonnement, sera au goût des familiers des Nations, couche spéciale de
spectateurs qui se repaît exclusivement de monstruosités. Il est convenable-
ment joué, surtout par Georges Richard et Chameroy.

Le drame que le Château-d’Eau a donné sous le titre de Paris qui pleure
répondrait plutôt à l’objectif de l’amateur des Nations. Il a tout ce qu’il faut
pour lui plaire : le ciel y est noir et traversé par des roulements de tonnerre.
Les gens y sont malheureux comme les pierres. Détournement de titres, rapt
d’enfant, assassinat de nourrice, étranglement d’hommes et noyade —noyade !
divertissement de dieux ! — tout y est. Enfin, l’auteur, M. Xavier Bertrand,
s’est arrangé de telle façon qu’on n’y comprend rien ou presque rien. Paris qui
pleure renferme donc tous les éléments d’un succès durable. Pends-toi, brave
Ballande ! Paris qui pleure a été monté sans toi !
Arthur Heulhard.
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1886/04/16
Art Dramatique 230

2.209 Comédie-Française : Chamillac. Renaissance : les Dominos roses.
Théâtre Déjazet : les Trois Chapeaux.

La Comédie-Française nous a donné Chamillac, cinq actes nouveaux de M.
Octave Feuillet, d’après un canevas ancien intitulé les Pharisiens et dont le
plan était hardi relativement à ce qui reste. Sans nous attarder à des compa-
raisons oiseuses entre l’idée primordiale et la forme très atténuée qu’elle revêt
aujourd’hui, procédons à la narration de Chamillac.

Nous constatons tout d’abord qu’il n’est pas possible de reconnaître un in-
térêt quelconque à la pièce sans être préalablement au courant du secret qui
pèse sur la vie de Chamillac. Tout la pièce étant dans le secret de Chamil-
lac, on peut dire qu’elle ne commence guère qu’avec le dénouement où il nous
est révélé. Il nous faut donc traverser, le bandeau sur les yeux, quatre actes
très longs et très touffus dont les épisodes se succèdent sans lien dramatique
commun. La curiosité s’égare sur quelques scènes bien traitées, dont le mérite
intrinsèque est, la plupart du temps, gâté par un voisinage compromettant.
L’auteur n’a point péché par ignorance des règles du théâtre : il est de ceux à
qui ce reproche ne saurait être fait sérieusement. En réservant la divulgation
du fameux secret de Chamillac pour la fin du cinquième acte, il comptait por-
ter un grand coup dans l’esprit du spectateur ; mais s’il a en partie atteint son
but, c’est assurément aux dépens du corps de l’ouvrage qui n’éveille en nous
aucun sentiment bien définissable, partant aucun intérêt bien défini.
Chamillac est un homme de trente-cinq ans qui emploie sa grande richesse
à faire le bien autour de lui, en ramenant les égarés à la vertu. Exemple : il
a recueilli, sans arrière-pensée, une danseuse, Sophie Ledieu, qu’il a promis
d’épouser après un certain stage d’honnêteté. Ce stage est épuisé quand So-
phie croit s’apercevoir que Chamillac, au lieu de tenir sa parole, courtise Mme
de la Bartherie. Poursuivant plus avant ses recherches, elle apprend qu’il est
amoureux, non de la coquette Mme de la Bartherie, mais d’une jeune veuve,
la charmante Mme de Tryas, fille du général La Bartherie. Mme de Tryas est
très digne d’être aimée, et c’est l’opinion du commandant d’Illiers qui pré-
tend à sa main et croit avoir des droits sur elle. Les choses sont à ce point,
lorsque le règlement d’une dette de jeu, contractée par le lieutenant Maurice,
frère de Mme de Tryas, envers Chamillac, amène celle-ci chez ce dernier. Mme
de Tryas est venue lui demander un peu de répit pour ce petit écervelé de
Maurice. Le commandant d’Illiers arrive sur ces entrefaites, et tempête tant
et si bien, malgré les protestations d’innocence de sa fiancée, qu’un duel avec
Chamillac est jugé nécessaire. Chamillac a avoué qu’il adorait Mme de Tryas ;
mais il a ajouté qu’il devait pour des raisons mystérieuses renoncer à l’espoir
de l’épouser. Ainsi, au bout de deux actes, on apprend que Chamillac a un
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secret, mais de quelle nature ? Vous le saurez au bout de deux autres actes.
Il faudra pour cela que Chamillac soit blessé dans son duel avec M. d’Illiers.
A cette nouvelle, Mme de Tryas fond en larmes : aveu tacite qui émeut la
sollicitude paternelle. Le général La Bartherie interroge sa fille. N’est-ce pas
folie d’aimer Chamillac, puisque d’une part Chamillac a promis le mariage à
Sophie Ledieu, la danseuse, et que d’autre part le général, pour des raisons
à lui, déclare s’opposer au mariage de sa fille avec Chamillac ? Saurons-nous
enfin le fameux secret de Chamillac ? Il semble déjà que le général soit dans
la confidence. En effet. Alors qu’il appartenait à l’armée, Chamillac, — c’est
affreux à dire pour cet homme devenu si probe et de vie si bienfaisante, —
Chamillac a volé quinze mille francs au général pour payer une dette de jeu.
Il est vrai qu’il a racheté sa faute par une conduite héroïque devant l’ennemi
et remboursé les quinze mille francs sur l’héritage qui l’a rendu riche. Aussi
le général a-t-il pardonné. Mais marier ce voleur avec sa fille, voilà ce qu’il
ne fera pas ! Il s’adresse à Chamillac : « Tu aimes ma fille et ma fille t’aime,
dit-il. C’est toi-même qui vas lui apprendre pourquoi elle ne doit ni t’aimer ni
t’estimer. » Alors Chamillac, puisant dans son amour la force de se déshonorer
volontairement devant Mme de Tryas, commence sa douloureuse confession.
Vous devinez ce qu’il en advient. En choisissant sa fille pour juge d’un tel
cas de conscience, le général perdait d’avance son procès. « Voilà ma main ! »
s’écrie Mme de Tryas. « Embrasse-moi, mon fils ! » s’écrie à son tour le général.
Et la comédie, un instant tournée au mélodrame, finit sur ce coup de théâtre
fortement asséné. M. Feuillet a eu soin de régler préalablement le sort de la
pauvre Sophie Ledieu en la mariant avec un brave peintre appelé Hugonnet.

Je le répète en résumant l’impression produite par Chamillac, l’ouvrage est
sacrifié au dénouement : pour tenir le public en haleine pendant le cours de
l’ouvrage, M. Feuillet a combiné toutes les élégances du dialogue et toutes les
habiletés de la facture. Il n’a pas réussi à masquer le vice de construction qui
fait, de la base au sommet, échec à la solidité de l’édifice. Quant à la scène
finale, je la tiens pour barbare et inutile, malgré le succès que lui a valu l’in-
terprétation saisissante de M. Coquelin. Oui, l’expiation que le général impose
à Chamillac est d’une férocité beaucoup trop raffinée pour conserver l’aspect
de la franchise militaire : au moment où Chamillac fait sa cruelle confession,
il s’est racheté de tant de manières qu’il ne doit plus de comptes à personne,
ni au général, représentant l’armée, ni à Mme de Tryas, représentant le foyer.
Cette scène n’est là que pour surexciter l’émotion par des moyens factices chers
aux auteurs du boulevard : je doute qu’elle sauve Chamillac de l’indifférence
où il nous tient pendant les interminables épisodes de l’exposition et les rem-
plissages du développement.

Chamillac offre une bonne interprétation d’ensemble où se distinguent Febvre,
dans le rôle du général, et Laroche, dans celui du commandant d’Illiers. J’ai
déjà nommé Coquelin : il joue Chamillac avec une sobriété de gestes et une
tempérance de voix qui ne lui sont point ordinaires. Coquelin cadet a dessiné
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en charge une figure de député contemporain. C’est Mlle Bartet qui fait Mme
de Tryas : elle y est exquise de charme et de manières. Mlle Tholer a rendu en
comédienne adroite la perfide coquetterie de Mme de la Bartherie. Pour Mme
Samary, elle a montré, dans Sophie Ledieu, qu’il ne lui était pas aussi aisé de
faire pleurer que de faire rire.

Je mentionne, sans y insister, les heureuses reprises des Dominos roses à la Re-
naissance, et des Trois Chapeaux au théâtre Déjazet. M. Hennequin a, comme
on sait, mis la main à ces deux comédies, qui sont le triomphe du quiproquo.
Elles ne sont ni l’une ni l’autre assez vieilles pour mériter un rappel d’intrigue,
et le plus bel éloge qu’on en puisse faire est de dire qu’on en rit encore comme
au temps de leur nouveauté.
Arthur Heulhard.

1886/04/23
Art Dramatique 231

2.210 Odéon : le Songe d’une nuit d’été.

Le Songe d’une nuit d’été... Mais à peine ai-je commencé que je me demande
si je dois continuer ? En effet, le public, absolument dérouté par Shakespeare,
qui m’appartenait, s’est tourné du côté de Mendelssohn, qui est du domaine
de mon savant collaborateur Gallet, et me voilà, pour ainsi dire, abandonné
par mon sujet.
Il ne me reste plus qu’à déterminer brièvement, mais clairement, les raisons
pour lesquelles une œuvre, à bon droit qualifiée de chef-d’œuvre et signée du
plus grand nom qui soit au théâtre, est venue échouer misérablement devant le
public de l’Odéon. On peut partager équitablement la responsabilité de l’échec
entre l’auteur, le directeur et les acteurs. C’est un merveilleux poème que le
Songe d’une nuit d’été : il occupe, dans l’esprit des délicats, une place ex-
ceptionnellement haute et qui défie les parallèles, il amalgame la quintessence
du rêve et celle de la fantaisie. Le tour de raison qu’y revêtent les allégories,
semées avec une étonnante prodigalité, suffit également à rallier l’opinion des
philosophes. Dans ce poème étincelant, les mages sont de pourpre, les bois
sont d’émeraude, les étoiles sont d’or : la nature tout entière y est célébrée
avec un luxe de couleurs qui éblouit les regards humains. Et, pour dire toute
ma pensée, jamais le génie de Shakespeare ne m’a paru plus grandiose que
depuis sa condamnation par les spectateurs de l’Odéon, esclaves de la conven-
tion théâtrale. Dans le Songe d’une nuit d’été, Shakespeare monte beaucoup
trop haut pour que des Parisiens de l’an 1886 soient aptes à le suivre. C’est
un fait indéniable que la génération présente se montre réfractaire aux œuvres
d’imagination pure et qu’en ce sens elle ne va pas au delà de la féerie régle-
mentaire, dont le Petit Poucet offre le modèle. Le Songe d’une nuit d’été est
une féerie inaccessible à tout autre qu’à un poète, et il ne serait pas difficile de
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démontrer que les éléments de poésie répandus dans le public des premières
représentations formeraient un précipité chimique où l’on retrouverait encore
beaucoup de prose.

Le directeur de l’Odéon, à qui on reproche certains préjugés bourgeois en ma-
tière d’art, aura sans doute éprouvé le besoin d’un contraste violent. Il a jeté
les yeux sur le Songe d’une nuit d’été, où les réalités terrestres sont impitoya-
blement sacrifiées à l’idéal : il a emporté de cette lecture un enivrement qui
s’explique par la subtilité de la liqueur, et tout chaud encore du commerce
shakespearien, il a traîné sur la scène Titania et Bottom, Hélène et Obéron,
Hippolyte et Thésée, sans trop s’inquiéter de ce qu’il adviendrait d’une ex-
hibition aussi hardie. Il faut rendre cette justice à M. Porel : sa foi littéraire
était bien placée. L’adaptation que M. Paul Meurice lui apportait est digne de
Shakespeare, et, si elle ne reproduit pas strictement la division de l’original,
elle nous en transmet les lignes essentielles avec les scrupules de conscience les
plus louables. Qu’elle soit en vers ou en prose, car elle affecte tour à tour ces
deux formes, la traduction de M. Meurice s’inspire constamment du goût le
plus raffiné : elle abonde en traits charmants et frappés au bon coin. On ne
saurait faire reproche à M. Meurice d’avoir pratiqué de larges coupures dans le
texte anglais : toutes ont eu pour objet l’intérêt même et l’éclaircissement de
l’intrigue. Malgré ces précautions adroitement prises, il n’y a pas à dissimuler
un résultat qui nous afflige. L’étonnement, la déception, l’accablement et l’en-
nui ont étouffé tout autre sentiment dans la salle, et le charme ineffable qui se
dégage de quelques scènes éternellement délicieuses n’a pu ramener le public à
des impressions moins pénibles. Au moment où Shakespeare se préparait à cé-
lébrer les amours de Titania, la sublime reine des fées, avec Bottom, l’homme
à la tête d’âne, il nous a paru qu’on avait complètement perdu le respect dû
au génie, et, en même temps, le sang-froid nécessaire à la compréhension des
fictions romanesques. Dès lors, l’ouvrage était condamné.

J’ignore si M. Colonne, avec son merveilleux orchestre, dont la fréquente in-
tervention transforme le Songe d’une nuit d’été en un opéra féerique, et si
les décorateurs, dont les admirables toiles rivalisent avec la nature, auront le
pouvoir d’opérer un revirement dans l’opinion : il est permis d’en douter. En
tout cas, si ce miracle se produit, il n’y aura pas lieu de l’attribuer à l’inter-
prétation. Tout le monde s’y est fourvoyé, à l’exception pourtant de Mlle de
Cerny, qui est bien la plus malicieuse personne de la terre sous les traits de
Puck, l’espiègle et ironique lutin. Après elle, il faut citer Saint-Germain, qui
porte spirituellement la tête d’âne de Bottom. Mais ne me parlez pas de Paul
Mounet, dans Obéron, de Mlle Weber dans Titania, de Mlles Lainé, Antonia
Laurent et Nancy Martel, dans Hélène, Hermia et Hippolyte ! Les souvenirs de
la tragédie et du drame larmoyant, en leur ôtant toute initiative personnelle,
les ont noyés dans le même naufrage.
Arthur Heulhard.
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1886/04/30
Art Dramatique 232

2.211 Châtelet : Les Aventures de M. de Crac.
Porte-Saint-Martin : Patrie !
Gymnase : le Bonheur conjugal. Palais-Royal : La Perche.

Féerie, drame, comédie, nous avons cette semaine passé en revue presque tous
les genres.
Les Aventures de M. de Crac sont la première féerie de MM. Blum et Toché
qui ont contracté l’habitude de dépenser leur esprit en commun. Leur pièce
offre un point de départ de vaudeville ingénieux. Le baron de Munchausen
promet de donner sa fille Isaure à M. de Crac, si ce dernier, après six mois de
voyages, lui conte ses aventures sans un mensonge. M. de Crac souscrit à cette
condition, mais le naturel reprend le dessus en même temps chez M. de Crac
et chez M. de Munchausen, lequel se déclare content des explications les plus
saugrenues du prétendant. Ceci ne fait point le compte de la fée qui protège
les amours d’Isaure et de son petit cousin ; mais M. de Crac, aussi généreux
que craqueur, rend sa parole à M. de Munchausen. En réalité, le pacte n’a
été conclu entre les deux illustres hâbleurs que pour leur permettre d’exécuter
leurs farces légendaires sur le théâtre du Châtelet, avec des décors et des trucs
que le livre ne comporte point et que la gravure ne peut rendre à souhait pour
les enfants. M. de Crac satisfait au programme, en renouvelant sous les yeux
du public, tantôt en Russie, tantôt dans les Indes, les tours extraordinaires
qui ont établi sa réputation dans le monde des Gascons gasconnants. A ces
traditions consacrées par les siècles, les auteurs ont ajouté des attractions d’un
ragoût plus moderne dans lesquelles les metteurs en scène ont beau jeu : Fête
du Printemps et la Bataille de fleurs, le Ballet Watteau, le Camp russe, le
Monde des oiseaux, l’Appartement installé dans le ventre de la baleine, le Dé-
filé indien avec dromadaires en chair, en os et en poil, sont autant de surprises
dont le luxe appartient en propre à une scène machinée pour les exhibitions
pailletées et les tableaux flatteurs. J’ai observé que les couplets et les rondeaux
semés dans le dialogue étaient d’un joli tour : on y reconnait la main de deux
hommes habitués à travailler spirituellement la poésie de revue et d’opérette :
Mmes Grisier-Montbazon et Mary Albert les détaillent fort agréablement. De
l’interprétation masculine, il faut tirer à part Deshayes et Dailly : si l’un met
trop d’apprêts romanesques dans le rôle de M. de Crac, l’autre prête au domes-
tique Pamphile une gaieté bon enfant absolument irrésistible. Quand Dailly
chante, les rires redoublent, et c’est l’effet qu’il veut atteindre.

Ne voulant pas me faire passer pour avoir découvert Patrie ! je ne vous en re-
dirai pas le sujet que plusieurs centaines de représentations ont appris à tout
le monde. Avec la Haine, Patrie ! occupe une place spéciale dans l’œuvre de
M. Victorien Sardou et dans l’estime des gens de théâtre les plus rebelles au
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système de l’auteur. C’est, de tout son répertoire, la pièce où le souflle drama-
tique est le plus intense, et où les passions mises en mouvement sont les plus
élevées. Si grand bruit qu’il mène, l’amour coupable de Dolorès pour Karloo
n’arrive point à couvrir la voix des héros qui luttent avec le comte de Rysoor,
pour la liberté des Flandres. Ici, comme l’a dit Corneille de Polyeucte, la ma-
tière est si haute que rien ne la peut ravaler. C’est pourquoi Patrie ! durera,
sinon éternellement (car M. Sardou a beaucoup à craindre de la postérité),
du moins aussi longtemps que les meilleurs drames historiques de Dumas père
avec lesquels il soutient la comparaison. L’exposition est un chef-d’œuvre, ne
fût-ce qu’au point de vue du métier, et, jusqu’au dénouement, on est obligé
d’admirer l’enchaînement des épisodes ramenant successivement, dans un tour-
billon vertigineux, les plus fortes secousses dont le cœur et l’imagination soient
susceptibles. Les péripéties que M. Sardou a inventées s’allient intimement à
celles que lui fournit l’histoire : elles ne s’y surajoutent ni ne s’y interposent,
elles semblent, au contraire, spontanément créées avec les faits eux-mêmes.
Ce qui prouve surabondamment que le drame est bâti pour braver l’outrage
du temps, c’est qu’il a provoqué le même enthousiasme aux mêmes endroits,
comme si dix-sept années ne s’étaient pas écoulées depuis son apparition ;
l’énergique peinture de la tyrannie espagnole, la réunion à l’Hôtel de Ville,
la dénonciation, le trait sublime du pauvre sonneur Jonas, martyr du devoir ;
la mort de la fille du duc d’Albe, et le magnanime sacrifice du comte de Ry-
soor sont autant de coups de théâtre habilement préparés et sûrement frappés.

La direction de la Porte-Saint-Martin allait au devant d’un triomphe en re-
montant Patrie !. Certaine de l’affluence du public, elle a encadré le drame
dans une décoration qui ajoute encore à la gloire de MM. Robecchi, Poisson,
Amable, Rubé, Chapron et Jambon, des maîtres dont le nom devrait être po-
pulaire, si la popularité ne courait pas trop le guilledou. L’interprétation a mis
en pleine lumière le talent original et puissant de Mlle Tessandier ; cette artiste
de robuste trempe apporte à Dolorès un accent tragique qu’on eût demandé
vainement à Mme Fargueil, la créatrice du rôle. Dumaine se montre noble et
pathétique dans le comte de Rysoor qu’il s’est approprié pour toujours. Le
hurlement perdra M. Marais qui fait Karloo. Dans quel excès est tombé ce
forcené déclamateur ! Avant M. Volny, qui joue un peu froidement le rôle che-
valeresque de la Trémouille, et Cosset, qui n’est pas le duc d’Albe incarné par
Charly, il faut citer Mlle Réal, très touchante dans la lente agonie de Raphaela,
et Mme Schmidt, très émouvante dans les imprécations de Sarah Mathisoon.

M. Albin Valabrègue, qui n’avait point gâté jusqu’ici les gens soucieux d’une
certaine retenue dans l’esprit, vient de les étonner tout à coup sans tambour ni
trompette, par une comédie où le mauvais ton ne se mêle pas perpétuellement
à la gaieté, comme il lui arrivait trop souvent. De cette concession tardive à
une politesse de moeurs sans laquelle il n’est point de rire honnête, il résulte
que le Gymnase tient avec le Bonheur conjugal un succès inattendu, et sans
contredit le plus vif de la saison. L’intrigue de ces trois actes heureusement
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venus est en somme très simple, malgré les quiproquos de toute sorte greffés
sur la donnée première. Au moment où M. et Mme Bonneval vont marier leur
troisième fille, Marthe, à un médecin, voilà que les deux autres, Jeanne et Lucy,
leur retombent sur les bras, ramenées par l’incompatibilité d’humeur qui les
éloigne de leurs maris. Là-dessus, Marthe, éclairée sur les inconvénients de la
situation, refuse tout net le parti qu’on lui propose. L’art de l’auteur — et il
en a déployé plus que de coutume — est de ramener ces égarées à leurs maris,
non seulement par des jeux de scène animés, mais aussi par des considérations
à la fois morales et comiques, tirées des convenances sociales et des concessions
matrimoniales. Je vous assure que cet imbroglio est vivement mené et qu’on
en rit de bon cœur, sans avoir à reprocher à l’auteur les procédés hyperbadins
d’autrefois. Je n’insiste pas davantage, parce que le fond de la pièce n’a pas
grande valeur d’observation et qu’il ne prête point aux commentaires ; mais il
n’est pas douteux que M. Albin Valabrègue soit en marche vers la comédie :
il y en a déjà quelques traces dans le Bonheur conjugal, et, avec cela, un air
de plaisanterie parisienne qui a fait merveille dans de nombreuses répliques à
l’emporte-pièce. Le Bonheur conjugal est joué serré par Landrol et Romain,
Mmes Grivot, Magnier et Netty. Mon amour-propre professionnel est singu-
lièrement flatté par Noblet, en qui je saluais un de nos comiques les plus fins,
en un temps où l’on ne songeait guère à lui pour cet emploi. Allez voir Noblet
dans le Bonheur conjugal.

Le Palais-Royal a pris la Perche, que MM. Jules Prével et Gaston Marot lui
tendaient. La Perche en question sera-t-elle de taille à sortir le théâtre de
l’épais bourbier où il s’enfonce ? Je serais tenté de le croire, à l’accueil cha-
leureux que les spectateurs du premier soir ont fait à cette expérience de
sauvetage. La pièce de MM. Prével et Marot, retouchée, dit-on, par MM. Chi-
vot et Duru, pousse en pleine terre d’imbroglio. Barentin, Paimpol et Coffinot
se sont entendus pour s’entr’aider dans les circonstances difficiles de la vie. A
force d’échanger leurs individualités pour les besoins des causes et de se sub-
stituer les uns aux autres, ils arrivent à se confondre dans les plus effroyables
complications que le hasard puisse accumuler sur la tête de trois hommes. Le
détail de ces quiproquos sans fin serait oiseux : il me suffira de dire qu’on en a
ri plantureusement, en abdiquant toute prétention à l’intelligence de certaines
situations obscures. La morale de la Perche est qu’il faut pardonner beaucoup
à ceux qui nous font rire. MM. Prével et Marot n’ont rien à se reprocher à cet
égard : les drôleries succèdent sans interruption aux drôleries, et, dans cette
abondance l’effort ne se sent pas. Mlle Lavigne verse une fantaisie exorbitante
dans un rôle d’Américaine, et il n’y a qu’une voix pour acclamer Daubray,
Milher, Calvin, Pellerin et Mme Davray.
Arthur Heulhard.
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1886/05/07
Art Dramatique 233

2.212 L’Interprétation de «l’Avare»

Je suis entré dernièrement à la Comédie-Française entendre l’Avare.
La froideur marquée avec laquelle on accueille aujourd’hui l’Avare vient de ce
qu’il n’est point joué avec le double caractère qu’il a, de farce et de comédie.
Nulle part Molière n’a plus imité que dans l’Avare, nulle part il n’a pris plus
librement son bien où il l’a trouvé ; car si le type d’Harpagon est dérobé à
Plaute, la pièce s’inspire dans les principaux incidents de huit ou dix canevas
italiens mêlés ensemble. Par l’imitation des Latins, l’Avare a la vis comica qui
dérive d’un caractère soutenu jusqu’au bout sans défaillance ; par l’imitation
des Italiens, il se rattache au gros burlesque des Contrasti scenici de Flaminio
Scala ou du Cieco d’Adria.
L’Avare est, et je le répète, une bouffonnerie tempérée par des traits de comé-
die. C’est de quoi ne se pénètrent pas, à mon gré, messieurs et mesdames de
la Comédie-Française.
C’est par faute de diable au corps que pèche l’interprétation actuelle. A voir
ces messieurs et ces dames entrer cérémonieusement, réciter tour à tour leur
part de dialogue, tourner les talons et se retirer dans la coulisse avec la satis-
faction banale de la besogne accomplie, on se demande si ce sont là des gens
engagés dans une même action et intéressés à un certain dénouement prévu et
réglé par l’auteur. Ils croient, sans doute, qu’Harpagon doit leur faire peur et
qu’ils doivent trembler au moindre froncement de ses sourcils. C’est justement
le contraire que commande expressément Molière : Harpagon n’est pas que vi-
cieux, il est ridicule et on le berne plus qu’on ne le hait. D’après eux, Molière
n’aurait peint qu’une manie incurable, une infirmité humaine sans remède et
partant sans intérêt dramatique.
Les choses sont tout autres, et le pauvre Harpagon veut être moqué à l’égal
du Bourgeois gentilhomme.
Quoi de plus formel que l’intention de Molière ! Tous les personnages qui
s’agitent autour d’Harpagon le bafouent et l’enfarinent. C’est comme par l’effet
d’un complot : sa fille Élise lui résiste en face lorsqu’il la fiance au vieil An-
selme ; son fils Cléante lui dispute à son nez et à sa barbe la main de Marianne,
lui reproche durement ses habitudes d’usure et (piété filiale douteuse !) le laisse
voler par La Flèche ; l’intrigante Frosine et ce sournois de Valère le raillent im-
pudemment : tout le monde, enfants, intendants, valets, voisins, conspire et se
révolte contre sa ladrerie criminelle, et c’est cette joyeuse campagne à l’assaut
d’une bourse close, c’est ce siège gaiement mené d’une cassette enfouie dans
un jardin qu’on nous représente gravement, philosophiquement, avec un air de
misanthropie grondeuse et maladive !
Molière mâtiné de Shopenhauer, fi donc ! Et d’où vient que messieurs de la
Comédie-Française le prennent tant au sérieux dans une pièce où le bâton
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d’Harpagon est perpétuellement suspendu sur leur dos ? Que ne secouent-ils
résolument le joug de cette critique pédante et balourde par laquelle l’œuvre
de Molière et Molière lui-même sont depuis quelque temps tyrannisés ? On
leur enseigne pour notre grand Molière une basse idolâtrie qui tient en laisse
leur tempérament, serre la bride à leur fantaisie et corrompt en eux toute sève
comique.
Une légion de commentateurs a surgi, qui répand, à côté de révélations biogra-
phiques fort curieuses, des doctrines littéraires extravagantes, inspirées par je
ne sais quelle recrudescence de chauvinisme étroit. La société de l’Immaculée
Conception moliéresque n’ose même plus s’avouer à elle-même les emprunts de
Molière aux anciens ou à ses contemporains. Elle confisque la vérité au béné-
fice de la gloire nationale, et supprime, au besoin, des siècles entiers, pour faire
de l’Avare, par exemple, le point de départ d’une hégire nouvelle. J’ai sous la
main une édition de Molière ; je l’ouvre et j’y lis, au chapitre de l’Avare, que
« Molière a imité quelques lignes seulement de l’Aulularia, de Plaute ; encore
ces comparaisons sont-elles toutes à l’avantage du premier », et ainsi de suite.
Qui trompe-t-on ici ? Qui ne connaît les scènes latines que le tapissier Po-
quelin a prises au vieux tourneur de meule ? Et qui croira que la scène IV de
l’Aulularia, entre Euclio et Strobilus, ne vaut pas celle de l’Avare où Harpagon
fouille La Flèche et le force à lui montrer ses mains ? On dirait que les artistes
de la Comédie-Française sont étourdis à leur tour par les fumées de cet encens
capiteux qu’on prodigue à Molière.
Avec quelle pompeuse monotonie celui-ci fait Valère ! Avec quelle affectation
marivaudée celui-là joue Cléante ! C’est de Prud’hon et de Boucher que je
parle, quand on les commet à ces rôles. L’un marmotte comme un écolier sûr
de sa leçon et qu’on entend de loin, dans un bourdonnement de mouches ;
l’autre précipite son débit et enveloppe la phrase moliéresque, si claire et si
mordante, dans une pâte de chausson épais et farineux. Ce n’est pas dans
la troupe de Molière qu’ils eussent figuré jadis, mais parmi les comédiens de
l’hôtel de Bourgogne ; Mascarille se plaint ironiquement d’eux depuis deux
cents ans, lorsqu’il dit : « Il n’y a qu’eux qui soient capables de faire valoir les
choses ; les autres sont des ignorants qui récitent comme l’on parle. »
Les autres, ces ignorants qui récitent comme l’on parle, sont d’ailleurs rares
à la Comédie-Française, et dans la distribution actuelle de l’Avare, je ne vois
que Coquelin cadet qui soit de ces ignorants-là. Le Maitre Jacques qu’il nous
donne est très vivant, d’un tour un peu moderne peut-être, mais enfin c’est
un Maître Jacques, en chair, en os et en esprit.
Les jeunes gens qui s’essayent dans Harpagon, M. Leloir, M. Laugier, y ap-
portent des tendances dramatiques qui assombrissent le personnage. Un acteur
qui a une grande souplesse de moyens et beaucoup de variété dans les jeux de
physionomie le rend supportable et même amusant.
J’ai dit le mot : il faut qu’Harpagon soit amusant, puisque tout le monde
s’en amuse dans la pièce et qu’il est finalement battu à plate couture. MM.
Leloir et Laugier n’encouragent pas assez les intrigues ourdies contre l’avarice
d’Harpagon. Avec eux, le ladre n’est pas seulement méfiant et soupçonneux ; il
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ne se tient pas seulement sur la défensive ; il est agressif et hargneux et passe
à l’offensive. On sent qu’un tel homme jouerait du couteau pour préserver son
argent, à l’instar d’un simple troisième rôle de mélodrame. Or, il doit exciter
le rire, même dans les passages où sa passion parle le plus haut : il y a des
détentes plaisantes dans le rôle, et c’est avec la suffisance d’un godelureau qu’il
écoute Frosine, dans la scène où celle-ci lui persuade qu’il est jeune, avec ses
soixante ans, et élégamment vêtu, avec son pourpoint à aiguillettes.
Pendant que j’y suis, je voudrais savoir une bonne fois en vertu de quel prin-
cipe le mot désir se prononce d’sir au Théâtre-Français, contrairement : 1° à
l’accentuation orthographique ; 2° lorsque la pièce est en vers, à la prosodie ;
3° au radical latin d’où il tire son étymologie.
Arthur Heulhard.

1886/05/14
Art Dramatique 234

2.213 Théâtre-Déjazet : L’Héritage de Perdrivol.
Théâtre Cluny : Les Chemins de fer.
Comédie-Française : M. Worms. La Coupe enchantée.

A part la résurrection de la Coupe enchantée à la Comédie-Française, la se-
maine a été marquée par des reprises sans importance sur des scènes de troi-
sième ordre. Un instant nous avons cru avoir affaire à une pièce nouvelle que
le Théâtre Déjazet nous présentait avec ce titre l’Héritage de Perdrivol, mais
nous n’avons pas tardé à nous apercevoir que c’était le Bas de laine, joué au
Palais-Royal en 1879, qui nous revenait sous le masque. Il ne convient pas
de nous arrêter à cette folie qui semble empruntée au répertoire de la foire
au pain d’épices et qui fut médiocrement accueillie à son apparition, en dépit
des efforts de Daubray pour l’imposer à un public réfractaire. L’Héritage de
Perdrivol ou le Bas de laine, car c’est tout un, a pour auteurs MM. Busnach
et Duru : ils se travaillent à faire rire par des moyens de parade et la vérité
commande de dire qu’ils y arrivent en plus d’un endroit. Nous avons remarqué
dans l’interprétation Mlle Fanny Génat, qui se hisse au rang de nos bonnes
duègnes fantaisistes.

Le Théâtre Cluny se nourrit presque exclusivement du répertoire de Labiche :
il a remonté les Chemins de fer, une comédie-vaudeville pour laquelle l’auteur
de la Cagnotte s’est adjoint MM. Delacour et Choler. Il m’a paru que la chose
avait vieilli, et que beaucoup d’effets s’étaient éteints depuis 1867 : l’action n’a
jamais été bien vive, et tant s’en faut qu’elle se relève de cette pointe d’obser-
vation comique habituelle à Labiche. Ce serait une injustice de s’en prendre
aux artistes du Théâtre Cluny ; les Chemins de fer sont très proprement joués,
sinon très brillamment.
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Avec le Misanthrope, pour le début de M. Worms dans Alceste, la Comédie-
Française affiche une comédie, assez peu connue de la jeune génération : la
Coupe enchantée, de La Fontaine, aidé cette fois de Champmeslé. Je ne suis
pas en droit de juger M. Worms, qui n’était pas en état de jouer son rôle. Nous
aurons l’occasion de le revoir dans Alceste ; c’est un comédien inquiet et qui
n’entre point tout d’un coup dans la peau de son personnage, mais, en même
temps que le souci de bien faire, il a la patience et l’intelligence sans lesquelles
on ne s’assimile rien sûrement. Nous attendrons que sa mémoire et sa santé
soient rétablies, pour dire en quoi il s’éloigne ou se rapproche de l’Alceste
idéal rêvé par le critique. Il y a quinze ans qu’on n’avait entendu la Coupe
enchantée, et beaucoup de spectateurs, en ayant oublié le sujet, avaient amené
leur famille à la Comédie-Française, avec une foi aveugle dans la moralité du
fabuliste. Or c’est l’auteur des contes qui domine dans ce petit acte grivois.
Les mères et les filles ont battu en retraite, cherchant leur salut dans une fuite
précipitée. Les hommes sont restés par amour de la gaillardise gauloise cachée
sous les couleurs de la naïveté rustique. La Coupe enchantée ne va pas jusqu’à
l’indécence, mais les mystères de la génération y reçoivent des éclaircissements
dont la pruderie maternelle a de quoi s’offusquer. Mlles Durand et Kalb, MM.
Coquelin cadet et Leloir s’acquittent joyeusement d’une démonstration qui
n’engage pas leur conscience, car je ne sache pas qu’ils pensent malice à ce
qu’ils disent. Toutefois La Fontaine n’a pas écrit la Coupe enchantée pour les
demoiselles de Saint-Cyr.
Arthur Heulhard.

1886/05/21
Art Dramatique 235

2.214 Vaudeville : Allo ! Allo ! La Veuve de Damoclès.
Ambigu : Le Naufrage de la Méduse.

Il, y a un air de nouveauté dans Allo ! Allo ! le petit acte qui précède la Veuve
de Damoclès sur l’affiche du Vaudeville. On pense bien que cet air ne tient
point au cri d’allo ! allo ! qui n’est nouveau pour personne ; il est dans le
parti ingénieux que l’auteur, M. Pierre Valdagne, tire du téléphone considéré
comme agent de réconciliation entre un mari et une femme. Roger de Frémi-
court, surpris en flagrant délit d’infidélité conjugale, s’enfuit précipitamment
en Amérique, laissant sa femme à la garde de son ami Gontran. A son retour
d’Amérique, après quelques mois d’absence, Roger va tout droit chez Gontran
qui, dans l’intervalle, est devenu l’amant de sa femme, et le supplie d’arranger
les choses. Vif est l’embarras de Gontran ; plus vif encore, lorsque la sonnerie
téléphonique l’appelle à échanger un rendez-vous avec sa maîtresse, sous les
yeux mêmes de Roger. Par discrétion, Roger se retire, annoncant qu’il revien-
dra dans trois ou quatre heures, mais, pressé d’avoir une solution, il entre au
bout d’une heure dans un bureau téléphonique et demande à Gontran s’il a
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des nouvelles de sa femme. C’est une petite voix flûtée qui répond, la voix de
Blanche elle-même. La physionomie expressive de Mlle Réjane indique spiri-
tuellement au public le genre de conversation qu’échangent les deux époux,
et l’à demain que Blanche jette à son amant en le quittant doit être pris en
plaisanterie ironique. La petite comédie de M. Valdagne n’est pas faite pour
réveiller dans Paris le sentiment des devoirs conjugaux. Il y a vraiment un peu
trop d’irresponsabilité chez Blanche et de niaiserie chez Roger : mais l’inter-
vention du téléphone est ici très habile et très morale en ce sens que, la moitié
du dialogue échappant à l’oreille, il faut suppléer par l’imagination à ce qu’on
n’entend pas. Le succès est pour les mines de Mlle Réjane, qui excelle dans ces
rôles parisiens.
Allo ! Allo ! ayant épuisé la bonne humeur du public, on s’est montré froid
pour la Veuve de Damoclès, qui était cependant le morceau de résistance. Le
premier acte n’avait pas déplu, mais il contient des promesses que les deux
autres ne tiennent pas. Ne nous arrêtons pas davantage à cette pièce mal ve-
nue, où MM. Victor Bernard et Paul Bilhaud s’évertuent inutilement à rajeunir
la donnée de Tragaldabas. On n’a pas été peu surpris de retrouver Tragaldabas
en cette affaire ; mais, quelque déguisement que prenne la Veuve de Damoclès,
l’analogie du sujet n’en est pas moins évidente, et là comme dans l’œuvre poé-
tique et fantasque de M. Vacquerie, il s’agit bien d’un amant dévoué jusqu’à
la mort au mari de sa maîtresse, par passion du célibat. A force de talent,
Jolly, Mlles Legault et Vrignault prêtent une sorte de vie à des personnages
singulièrement conventionnels.

L’Ambigu, pour l’ouverture d’une saison dite d’été, nous a donné le Naufrage
de la Méduse. Jamais ce mélodrame n’a daté à ce point de 1839. O Desnoyers !
O Dennery ! O croix des mères ! O émigrés ! O bonapartistes voltairiens ! O
vieux clichés, enfin ! Rien dans le Naufrage de la Méduse qui ne soit ailleurs.
Une seule chose lui appartient en propre : c’est le radeau. Encore Géricault
a-t-il fait beaucoup pour lui. Laray, Montal, Péricaud et Mlle Guyon luttent
bravement pour nous arracher les émotions extrêmes que la prose imagée, mais
peu grammaticale de Desnoyers et Dennery refoule perpétuellement en nous.
Arthur Heulhard.

1886/05/28
Art Dramatique 236

2.215 Odéon : la Vie de Bohème. Comédie-Française : la Fin de Satan.

Pour retarder quelque peu sa fermeture, l’Odéon a repris la Vie de Bohème.
La génération actuelle n’est guère en état de comprendre cette comédie senti-
mentale qui met en scène des mœurs disparues au Quartier latin. L’étudiant
de Murger et la grisette sont partis ensemble, bras dessus bras dessous, chassés
des mansardes par les énormes trouées que la voirie parisienne a faites dans les
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vieux murs. D’ailleurs, mon ami Schann, le Schaunard de cette épopée joyeuse,
dont il publiera prochainement les mémoires, m’a souvent dit que le bourgeois
avait toujours eu l’idée la plus fausse des milieux dans lesquels s’agitent les
héros de Murger, jeunes gens laborieux et instruits. Le grossissement de leurs
figures à travers les temps est dû à Murger lui-même qui envisageait toutes
choses avec l’imagination d’un poète plein de fantaisie, et peignait de couleurs
vives et chatoyantes des faits qui pour la plupart rentraient dans l’existence
commune. Quoi qu’il en soit du roman vécu, la pièce de Murger et Barrière a
beaucoup, beaucoup vieilli, et le reproche d’immoralité qu’on lui adressa jadis
tombe de soi : on ne discute pas avec ce qu’on n’entend pas. Au demeurant,
la Vie de Bohème est une leçon philosophique assez triste, et le dénouement
peut être considéré par les prudhommes comme une revanche de la raison. En
voilà trop déjà sur un ouvrage qui a épuisé toutes les gloses. Les interprètes ne
cherchent même plus à renouveler des physionomies qui s’effacent. Mmes Ha-
damard, Cerny et Nancy Martel, MM. Demény, Amaury et Cornaglia jouent
la Vie de Bohème sans grande conviction personnelle, en se conformant à la
tradition établie par le directeur de l’Odéon, qui fut autrefois un brillant Mar-
cel.

La Comédie-Française, jugeant insuffisante l’apothéose de Victor Hugo, nous
a convié à la lecture solennelle d’un poème inédit du maître : la Fin de Sa-
tan. Hugo avait conçu le plan d’une œuvre grandiose où l’humanité évolue-
rait successivement et simultanément sous tous ses aspects dans une marche
ascendante vers la lumière du progrès. La Légende des siècles ouvrait cette
marche triomphale : « On apercevra, dit Hugo en 1859, le lien qui, dans la
conception de l’auteur, rattache la Légende des siècles à deux autres poèmes,
presque terminés à cette heure, et qui en sont, l’un le dénouement, l’autre le
commencement : la Fin de Satan et Dieu.
« L’auteur, du reste, pour compléter ce qu’il a dit plus haut, ne voit aucune
difficulté à faire entrevoir, dès à présent, qu’il a esquissé dans la solitude une
sorte de poème d’une certaine étendue où se réverbère le problème unique,
l’Être sous sa triple face : l’Humanité, le Mal, l’Infini ; le progressif, le relatif,
l’absolu, en ce qu’on pourrait appeler trois chants : la Légende des siècles, la
Fin de Satan, Dieu. « Il publie aujourd’hui un premier carton de cette es-
quisse : les autres suivront.» Hugo comptait sans la mort.

Il nous a paru que les fragments lus à la Comédie-Française se ressentaient
de n’avoir pas été mis au point par le poète. Ce sont de grands morceaux
lyriques où passent de grands souffles, de grandes images et de grandes idées,
qui flottent comme des nuages. La pensée ne s’y fixe pas très clairement et le
lien dramatique ne s’y serre pas à ce point qu’on ait pu sainement penser à les
réciter sur les planches d’un théâtre. Toutefois il y a, dans ce poème inachevé,
des vers et des épisodes sublimes qui ont fait tressaillir l’auditoire comme si le
secret de cet art prodigieux s’était à jamais enfoui dans la tombe d’Hugo : il
n’y a que le génie pour produire ces effets-là sur une foule. La Fin de Satan est

471



Arthur Heulhard et le Courrier de l’Art

une œuvre d’amour et de fraternité dans le ciel, dans l’enfer et sur la terre, car
on y voit Satan déposant les armes devant l’Éternel, qui pardonne. C’est une
sorte deMystère moyen âge égaré en plein XIXe siècle. Quant à la conclusion, à
l’abdication définitive du mal, nous l’attendons tous plus ou moins fermement,
sans oser espérer que le poète ait été prophète. Maubant, dans la description
de la Bastille ; Coquelin, dans l’épisode de Barrabas ; Worms, dans le triomphe
de Jésus à Jérusalem ; Mlle Reichemberg, dans la paraphrase du Cantique des
Cantiques ; Mlle Bartet, dans des morceaux raccordés, qui forment un total de
plus de six cents vers, ont tour à tour ému, charmé, voire étonné l’assemblée.
Arthur Heulhard.

1886/06/04
Art Dramatique 237

2.216 Comédie-Française : le Fruit défendu.

L’amabilité coule à pleins bords dans la comédie de M. Camille Doucet qui
a pour titre le Fruit défendu et dont la Comédie-Française vient de faire re-
prise. Quoique j’aie un penchant naturel pour la politesse dans l’esprit et la
douceur dans les mœurs, je ne veux pas que ces dons dégénèrent en formules
littéraires. La loi des contrastes, tout autant que la vérité de l’observation,
commande dans la description des milieux humains une opposition de carac-
tères au moins variés. La poursuite d’une comédie à prétentions morales ne
saurait s’accomplir sans tenir compte de l’élément mauvais qui est en nous et
qui se rouvre, comme une blessure, sous le fouet de l’intérêt personnel. Sans
tomber dans le pessimisme, qui ne constituera jamais qu’un système — le pes-
simisme est du Camille Doucet à l’envers — un auteur peut et doit, pour être
de son temps et surtout de tous les temps, admettre qu’il existe une lutte entre
le bien et le mal. M. Camille Doucet pousse le principe de l’amabilité jusqu’à
nier cet antagonisme, vieux comme le monde, hélas ! et éternel comme la ma-
tière. Je parle, bien entendu, de M. Camille Doucet considéré comme auteur
dramatique, car il a trop d’esprit et d’expérience pour avoir la même opinion
dans le privé. Il n’en est pas moins constant que le désir de plaire par l’unique
expédient de l’amabilité à outrance l’a conduit à un optimisme monotone, et
invraisemblable dans l’état actuel de la société. Le trouble digestif étant chez
beaucoup le seul indice d’une conscience remuée, je regretterai toujours que
M. Camille Doucet se soit interdit ce moyen primitif de moralisation, en se
cantonnant, avec une énergie dont je rêve un autre emploi, dans une restitution
idéale du paradis terrestre transporté à la scène.
Il semble que nous soyions loin du Fruit défendu, mais en réalité nous ne nous
en sommes pas écarté. Vous allez voir que tous les personnages de M. Camille
Doucet vivent pour s’être agréables et se rendre heureux. Quant à l’auteur, il
n’a jamais vécu que pour nous être agréable en se rendant heureux, et c’est
pourquoi il est de l’Académie française.
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Voyez l’oncle Desroziers ! Quel homme heureux ! Sa sœur lui a légué trois nièces
charmantes, mais sans dot. Il fait fortune dans la médecine, ce qui est fort
heureux pour lui d’abord et pour ses nièces ensuite, car il marie heureusement
Claire au Parisien de Varennes et Marguerite au campagnard Jalabert, toutes
deux conformément à leurs goûts. Il réserve Jeanne pour le petit cousin Léon
qui n’en veut pas. Est-ce que par hasard Léon s’ingérerait de ne pas vouloir
être heureux ? Il y a là de quoi troubler le bonheur de Desroziers, d’autant
plus que ses gendres prennent tout à coup une décision bizarre : Jalabert et de
Varennes échangent leurs propriétés, afin que Claire, qui aime la ville, habite
les champs, et que Marguerite, qui aime les champs, habite la ville. Ce troc
vient de ce que Jalabert et de Varennes craignent de ne pas être assez heureux
avec leurs femmes. Mais, direz-vous, le bonheur des deux femmes est compro-
mis par la violence faite à leurs goûts ? Aussi, penchent-elles toutes deux du
côté du petit cousin Léon, qui regrette de n’avoir pas fait le bonheur de l’une
ou de l’autre. Cette situation ne saurait se prolonger sans rendre malheureux
tout le monde et particulièrement Jeanne, qui demeure dans un état d’ingé-
nuité révoltant. Or, l’oncle Desroziers ne veut pas de malheur autour de lui :
en mariant Jeanne à Léon, rien ne manquerait plus à son bonheur, au bon-
heur de Jalabert, au bonheur de Varennes, au bonheur de Claire, au bonheur
de Marguerite et même au bonheur de Léon et de Jeanne. Malheureusement,
Léon n’aime pas Jeanne. Alors Desroziers imagine de donner à ce mariage
l’attrait du fruit défendu, en déclarant solennellement qu’il est impossible. En-
fin, ô bonheur ! ce coquin de Léon, piqué au vif par ces obstacles imaginaires,
consent à être heureux pour faire plaisir à son oncle. Rien ne peut dépeindre
la joie que M. Camille Doucet éprouve à un si heureux dénouement.

Le Fruit défendu est. un ouvrage dont je dirai, sans méchanceté, qu’il pourrait
fort bien ne pas être. Puisqu’il est, prenons-le avec ses qualités, toutes fran-
çaises, à savoir l’esprit, la bonne grâce et la gaieté. Il y a, dans le théâtre de
Casimir Delavigne, des comédies qui ont cet air aisé et ce ton familier, avec la
même simplicité dans la versification, car — j’allais l’oublier — la pièce est en
vers, et ce n’est pas le plus beau de son affaire.
Le Fruit défendu date du 23 novembre 1857, qui n’est pas plus une année, en
littérature, que le 23 novembre n’est une date. Il avait alors pour interprètes :
Provost, Bressant, Delaunay, Régnier, Mmes Fix, Édile Riquer, Émilie Dubois
et Emma Fleury.
Il a dû se contenter de moins cette fois-ci, et, à part Coquelin cadet, qui a rendu
finement le bonhomme Desroziers, et Mlle Reichemberg, à qui l’épithète d’im-
peccable convient sans réserve, la chose est médiocrement rendue ; l’imitation
des maîtres se sent trop dans le jeu de MM. Le Bargy et de Féraudy, et pas
assez peut-être chez Mlles Marsy et Durand.
Arthur Heulhard.
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2.217 Menus-Plaisirs : Spectacle d’été.
Comédie-Française, Odéon : Anniversaire de Corneille.

Les Menus-Plaisirs voudraient bien ne pas fermer de tout l’été. Je ferai observer
au directeur qu’en réussissant il nous privera d’une des traditions les plus gaies
de la vie périodique à Paris : la réouverture des Menus-Plaisirs.
Je doute que le spectacle nouveau soit d’assez forte complexion pour faire
échec à la saison des bains de mer, bien qu’il ait été très chaudement accueilli
le premier soir. Il y a de jolis détails dans l’acte de Labiche que Montcavrel
joue au lever du rideau ; mais ces Petits Moyens, dont une femme se sert pour
empêcher son mari de sortir, ne sont plus dans l’optique moderne. D’autre
part, la bambochade de Clairville et J. Cordier, qui répond au titre de Cadet
Roussel, Dumollet, Gribouille et Cie, est faite surtout pour impressionner les
amateurs des vieux timbres du vaudeville. Il resterait à faire le compte des
fidèles qui, pour bouder le café-concert en plein vent, risqueront un commen-
cement d’asphyxie en l’honneur des vieux refrains de la chanson populaire. Je
ne suis pas en état de procéder à ce recensement. Tout ce que je sais, c’est
que Cadet Roussel, réduit à l’unité, a beaucoup perdu de son action sur l’es-
prit français ; les auteurs de la bambochade en question l’ont senti avant nous
quand ils ont adjoint à ce héros, Gribouille, Dumollet, le roi Dagobert, la mère
Michel, compère Guilleri, la Boulangère, La Palisse, et autres personnages de
renfort. Je suis bon enfant, tout autant que Cadet Roussel et Sarcey, mais il
faut croire que je suis plongé dans un honteux sybaritisme : Cadet Roussel,
Gribouille et Dumollet ne m’amusent pas plus d’un quart d’heure. Vingt mi-
nutes de ce divertissement suffisent, et je considère le reste comme excédant
les limites de la badauderie. Nos pères en jugeaient autrement, par des raisons
qui ne sauraient être les nôtres.

La Comédie-Française et l’Odéon ont fêté le deux cent quatre-vingtième anni-
versaire de la naissance de Pierre Corneille échéant le 6 juin. L’à-propos en vers
a fait rage. A la Comédie-Française, Mlle Bartet a récité un excellent morceau
de M. Emile Blémont, Visite à Corneille ; elle a fait applaudir des allusions
patriotiques exprimées en une langue ferme et sonore. A l’Odéon, MM. Bertal
et Lafon nous ont montré le cardinal de Richelieu intervenant par lettre dans
le mariage de Corneille avec Mlle de Lampérière. Ils se sont gentiment tirés
d’affaire. Mais j’en reviens à mon antique proposition : dès le moment que les
directeurs de la Comédie-Française et de l’Odéon font quelque chose pour les
auteurs nouveaux à propos de Corneille ou de tout autre ancêtre, ils devraient
les libérer une bonne fois des entraves apportées à leur verve par l’obligation
de traiter un sujet de circonstance. Ce serait bien servir la littérature et bien
reconnaître le génie. Les directeurs auraient pour eux tout le monde, et les
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auteurs n’en contenteraient pas moins leurs pères.
Arthur Heulhard.

NOTRE BIBLIOTHÈQUE
CCXIII

2.218 Bravos et sifflets.

Arthur Heulhard. Bravos et sifflets aggravés d’une préface. In-18 de 316
pages. Paris, A. Dupret, éditeur, 3, rue de Médicis, 1886.

J’ai plaisir à parler de mon excellent collaborateur, car il est de ceux qu’on
peut louer, sans craindre de tomber dans le vilain péché de camaraderie, cette
peste littéraire.
Beaucoup d’esprit et du meilleur, non moins de savoir et pas l’ombre de pé-
dantisme, une indépendance absolue, une sincérité qui ne se dément jamais,
le culte ardent de l’art, une parfaite dignité de caractère, tel est l’homme ; et
je n’hésite pas à ajouter que c’est ainsi que le jugeront tous les lecteurs de
Bravos et sifflets, n’eussent-ils lu aucun autre de ses livres.
Le nouveau volume n’est qu’une réunion d’articles, me direz-vous ? D’accord,
mais d’articles à conserver. Soyez certain que la postérité les relira lorsqu’elle
voudra se former un jugement exact, un jugement complet sur des hommes
pour lesquels on épuise, de notre temps, toutes les exagérations de l’éloge,
même ou plutôt surtout lorsqu’ils se trompent le plus violemment, lorsqu’ils
se montrent le plus inférieurs à eux-mêmes.
Si M. Heulhard célèbre excellemment les magistrales inspirations du Requiem,
de Verdi, il n’expose pas avec moins de franchise les grandes faiblesses du
Polyeucte, de Gounod, et il exécute de verte façon M. Joncières et sa défunte
Reine Berthe.
Il vous croque avec une humour endiablée un portrait deM. Halanzier, esquisse
avec autorité les figures d’Amaury-Duval, de Pils et de Hans Makart, et, le
scalpel à la main, une main qui ne tremble jamais, il dissèque impitoyablement
l’éloquence académique de M. Renan ; on ne rêve pas exécution plus fouillée,
mise à nu plus radicale du boursouflé, du faux et du contradictoire : c’est sans
réplique.
J’en aurais encore bien long à dire, mais vous préférerez que je vous laisse le
plaisir de goûter, sans que je les déflore, le Zoulous-Magazine, Xavier Aubryet,
Mes Prisons, et maint autre morceau accompli, sans parler de la Préface, que
l’on ne me pardonnerait pas d’oublier.
Paul Leroi.
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2.219 Directeurs et Auteurs.

J’ai eu l’occasion d’écrire cette phrase : « Le progrès dans l’art ne s’obtient
qu’au prix d’efforts quotidiens, de tentatives avortées, d’efforts dispendieux et
de découvertes incessantes. »
Il a paru, à mon très distingué confrère Gramont, qu’elle exprimait une idée
simple et juste, et il en a pris prétexte pour développer le thème dans une
chronique dont tous les directeurs de théâtre auraient à faire leur profit. Je
dois dire en passant, et pour mémoire, que M. Gramont est un des esprits
les plus indépendants de la presse contemporaine, un des rares qui consentent
à se donner la peine d’avoir une opinion personnelle sur les choses. On les
compte aujourd’hui, les hommes de cette trempe : le succès, j’entends celui
dont dispose le gros public, ne va pas toujours à eux et la voie ne leur est
pas toujours ouverte ; mais il y a — pour moi d’abord — plaisir et devoir à
reconnaître que, par la doctrine et par la forme, ils seraient dignes de diriger
l’opinion, si l’opinion entrait pour un peu dans leurs soucis.
Je profite du répit que nous laisse l’actualité pour analyser rapidement les
remarques si judicieuses et les observations si vraies de M. Gramont sur le
malaise actuel du théâtre. Notre confrère en accuse encore plus les directeurs
que les auteurs. Les directeurs qui exhalent le plus de lamentations sur la
décadence de l’art dramatique et la disette des auteurs ne réfléchissent pas
qu’ils sont, à bien des égards, les premiers « coupables de cet abaissement et
de cette pénurie, et que, s’ils ont à geindre, à cette heure, de leurs embarras
et de leurs insuccès, c’est qu’ils ont trop rêvé le succès certain ». Aujourd’hui
personne ne veut plus courir de risques.
Or, de même qu’on devient romancier à force de faire des romans, de même on
devient auteur dramatique à force de faire des pièces. C’est une vérité succéda-
née des proverbes : « A l’œuvre, on connaît l’ouvrier », ou : « C’est en forgeant
qu’on devient forgeron » ; et M. Gramont propose une variante qui serre de
plus près la réalité : C’est à l’œuvre, dit-il, que se fait l’ouvrier. Pour lui, faire
des pièces ne consiste pas seulement à écrire une œuvre gaie ou tragique, sous
la forme dialoguée, avec les divisions ordinaires d’acte en acte. Ce qui constitue
et complète la pièce, c’est le travail de la scène, c’est son interprétation par
des acteurs en face d’un public qui, au fur et à mesure des effets et des événe-
ments, manifeste ses impressions par son enthousiasme ou sa froideur. On ne
devient donc auteur dramatique qu’à la condition, non seulement d’écrire des
pièces, mais d’en surveiller soigneusement les répétitions, de voir le relief que
prennent les situations, une fois portées sur les planches, le sens que revêtent
certaines phrases dans la bouche de certains interprètes, de les voir jouer en-
fin. A moins d’un heureux hasard, ou de l’exception du génie, il y a gros à
parier que, pour former un écrivain de théâtre, il faudra plus d’un essai, plus
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d’une tentative, plus d’une expérience, et que c’est seulement après plusieurs
ouvrages à la réussite médiocre que l’auteur dramatique connaîtra son public,
saura ce qu’il doit oser avec lui et jusqu’où il peut aller sans déroger.
C’est ce que comprennent assez peu les directeurs des scènes parisiennes. Ils
ont des fournisseurs attitrés, des auteurs connus, arrivés, qui leur apportent,
disent-ils, le talent et la veine : ils n’entendent s’adresser qu’à ceux-ci, n’avan-
cer d’argent que pour eux, ne mettre en scène que pour eux, n’interpréter et
ne représenter qu’eux. M. Gramont demande, avec une abondance d’excel-
lents arguments, que, sans négliger ces espèces de porte-veine, les directeurs
cherchent à s’attacher de jeunes auteurs offrant des garanties de talent dans
un autre genre et désireux d’apporter leurs dons naturels au théâtre. Je le
demande avec lui, mais je crains bien qu’on ne nous écoute pas.

Si le niveau de l’art dramatique a baissé considérablement, — vérité reconnue
par tout le monde, directeurs, auteurs et public, — c’est que l’éducation des
entrepreneurs de spectacle a également baissé. J’entends l’éducation littéraire
et professionnelle. Il fut un temps où les directeurs de théâtre étaient des gens
spéciaux, qui avaient fait l’épreuve de leur industrie, suffisamment instruits,
quelquefois même admirablement versés dans la littérature dramatique. Au-
jourd’hui, abstraction faite de quelques personnalités, le directeur de théâtre
est un Monsieur généralement quelconque, et qui tente un coup de bourse avec
une pièce à l’estampille d’un grand auteur. Si la pièce réussit, il en fait trois
ou quatre saisons consécutives à Paris et trois ou quatre tournées en province,
après quoi il passe la main ; si la pièce tombe, parce que le grand auteur était
malade pendant la gestation, il abandonne la partie sans songer un instant à
créer, à côté de la notoriété qui l’a trompé, des notoriétés nouvelles capables
de lui venir en aide. Dans le premier cas, il a paralysé la production, comme
ces fermiers qui ruinent la ferme pour doubler la récolte en une année ; dans
le second, il a mis toute une industrie en péril.
Les directeurs qui s’en vont par la ville, criant : « Il n’y a plus d’auteurs ! »
sont souvent ceux qui en cherchent le moins. Ils les veulent tout trouvés. Pis
que cela, et je cède de nouveau la parole à M. Gramont pour la conclusion :
Quand ils jouent des pièces d’auteurs nouveaux, c’est « à la condition qu’elles
seront coulées dans les vieux moules, et que les ficelles les plus vieilles en
feront mouvoir les personnages. Par cette façon de procéder, qu’obtient-on ?
Des échecs, c’est immanquable. Au théâtre, il faut risquer, et souvent : c’est
pile ou face ; c’est la chute retentissante ou le triomphe ».
Je sais que les entrepreneurs de spectacle ont quelques bonnes raisons à mettre
en avant pour leur défense et celle de leurs intérêts : je n’ignore pas que sur
beaucoup de points, tous très délicats, ils rencontrent, dans la constitution
actuelle de la Société des auteurs dramatiques, des obstacles évidents à la
liberté des transactions théâtrales.
Ces écueils, qu’il y aura lieu d’étudier un jour et de signaler ici, se dressent sur-
tout contre les jeunes auteurs. En attendant, je serais volontiers tenté de dire :
il n’y a plus de directeurs sachant leur métier, il n’y a que des commandités

477



Arthur Heulhard et le Courrier de l’Art

cherchant fortune.
Arthur Heulhard.

1886/06/25
Art Dramatique 240

2.220 Ambigu : Pierre Le Noir ou les Chauffeurs.

La présente saison milite en faveur du théâtre d’été en éloignant les Parisiens
de la campagne ; elle avait attiré du monde à l’exhumation de Pierre Le Noir
ou les Chauffeurs, un vieux mélodrame d’Eugène Sue et Dinaux, que l’Ambigu
représente en ce moment.
On me croira facilement si je dis que Pierre Le Noir était à cent lieues de
nos préoccupations lorsque le directeur intérimaire de l’Ambigu a eu l’idée
d’en afficher la reprise. La pièce, grossièrement mais solidement charpentée,
se rapproche du genre dont Ducange et Bouchardy sont demeurés les maîtres.
Le style de ces productions est fait pour étonner les générations qui ne les
ont point vues naitre. Mais, avec un peu de réflexion, on découvre qu’il n’y
a pas lieu de s’ébahir si fort : avant vingt-cinq ans, le répertoire de M. Den-
nery causera des stupéfactions analogues. Ce n’est pas que Pierre Le Noir soit
un prototype de mélodrame ! Gaspardo le pêcheur, le Sonneur de Saint-Paul,
Trente ans ou la Vie d’un joueur ont, avec les mêmes défauts sans doute, une
allure autrement grande.. Ces ouvrages ont même, dans certaines scènes essen-
tielles, une faconde romantique qui se défend suffisamment contre l’injure du
temps. Pierre Le Noir ne peut guère prétendre à ces avantages. L’émotion y
est rarement atteinte, et il n’arrive à la terreur que par le procédé employé dans
les histoires de brigands qu’on raconte aux petits enfants. Mais on y retrouve
des figures connues et appréciées du public : le curé patriote, qui semble porter
la cuirasse derrière la soutane et fait le coup de feu comme un ancien soldat ;
le gentilhomme qui ment à sa devise pour organiser le brigandage nocturne ;
l’idiot, qui devient l’instrument de la vengeance divine en abattant à coups
de fusil les bourreaux de son père ; le paysan finaud et le valet poltron, qui
donnent au crime un air de facétie macabre ; d’autres physionomies encore,
et qui sont de tradition. Ce qui manque à l’ensemble, c’est la situation qui
va au cœur. Pierre Le Noir n’éveille que la curiosité : Marianne, orpheline de
noble extraction, épouse à la fin son fiancé, Marcel, sans que votre sensibilité
soit mise à contribution. Dennery a cette supériorité sur ses devanciers : il
songe aux intérêts de l’âme. Très mal joué par les femmes, Pierre Le Noir tire
quelque valeur de l’interprétation masculine, où je relève les noms de Laray,
Montal, Péricaud et Fugère.

Peut-être trouvera-t-on que je n’ai pas assez insisté sur le côté historique des
Chauffeurs : il suffira de savoir que les chauffeurs étaient de vilaines gens, qui
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soumettaient les gens riches à l’épreuve d’une force calorique exorbitante. Ils
sont aujourd’hui remplacés par les poêles de l’ingénieur Choubersky.
Arthur Heulhard.

1886/07/02
Art Dramatique 241

2.221 Comédie-Française : Zaïre ; Sorti de Saint-Cyr.

Il était réservé à ce siècle de voir Voltaire et Verconsin réunis sur la même
affiche. Une reprise de Zaïre et la première représentation de Sorti de Saint-
Cyr ont opéré ce rapprochement qui semblait difficile.
De tout le théâtre de Voltaire il ne reste que Zaïre. Encore cette Desdémona
rocaille ne se présente-t-elle à, nous qu’à de longs intervalles. De Mahomet, de
Brutus, de Tancrède, de Mérope même il n’est plus question aujourd’hui que
dans les conférences et les cours au Collège de France. L’immortalité de Vol-
taire, en tant qu’auteur dramatique, est assez malade pour donner à réfléchir
à beaucoup qui parlent de la postérité comme s’ils l’avaient dans la manche.
Mais Voltaire a eu l’esprit d’avoir du génie dans un autre genre. Au théâtre il
n’a eu que du talent, et il paraît bien aujourd’hui que ce n’est pas assez. Sa
prétention allait pourtant au delà, car il se croyait en possession de l’héritage
de Corneille et de Racine, avec qui il soutenait le parallèle... dans des écrits
étrangers au théâtre.
La Comédie-Française avait abandonné Zaïre depuis 1874, date à laquelle Sa-
rah Bernhardt s’était triomphalement essayée dans l’héroïne. Mounet-Sully,
alors dans toute la fougue de son tempérament, faisait à ses côtés la rude par-
tie d’Orosmane, et il ne fallait rien moins que ce duo merveilleux de jeunesse
et d’élan dramatique pour prêter les couleurs de la vie à cette tragédie ridée.
Voltaire, qui avait de l’imagination, trouvait quantité de choses dans Zaïre,
et comme il avait aussi de l’autorité, ses contemporains pensaient de même.
Joignez à cela une grande discrétion qui l’a toujours empêché d’avouer fran-
chement d’où il avait tiré le sujet de sa pièce. Les voiles sont maintenant levés,
et tout le monde sait que sans Othello nous n’aurions pas Zaïre. Or il en coûte
de se mesurer avec Shakespeare, et c’est un expédient fâcheux de traiter un
homme de « sauvage ivre » en lui prenant le plus clair de son bien.
Est-ce à dire pour cela que Zaïre soit une œuvre à ce point secondaire qu’il
faille l’accabler perpétuellement sous le poids de la comparaison shakespea-
rienne ? Non, le sort de Zaïre a droit à notre larme, et, avant d’aboutir, il fait
naître des situations touchantes dont le poète a su s’inspirer. Çà et là de beaux
mouvements réveillent la Muse qui dort sur son lit d’alexandrins classiquement
narcotiques, et même dans l’invocation de Lusignan :

Mon Dieu, j’ai combattu soixante ans pour ta gloire !
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qui peut passer cependant pour le comble du morceau de rhétorique, il y a
une pompe oratoire non dépourvue de grandeur. Mais que de défauts irrémé-
diables à mettre en balance ! Que de discours banals pour relier les contrastes
des caractères ! Que de vains propos tout boursouflés d’axiomes politiques et
d’apophtegmes religieux qui avaient leur place marquée non dans une tragé-
die, mais dans un dialogue philosophique ! Comme le cuisinier Voltaire, au plus
fort de la cuisson, est embarrassé de faire sa sauce à la grosse pièce de bœuf
saignant qu’il a dérobée à l’Anglais ! Et n’est-ce pas un châtiment d’adapta-
teur, une peine à la Ducis, de n’en pouvoir tirer parti qu’en le gâtant ? Mais
passons. C’est prêcher dans le désert, tant on écoute peu quand il s’agit de
Zaïre.
Les acteurs de la Comédie-Française ne se feront pas écouter plus que nous,
j’en ai bien peur. D’abord ils ne prennent pas les mesures ordinaires pour
se faire entendre ; je dis cela pour Mounet-Sully qui joue Orosmane avec des
oppositions de voix qui vont du susurrement au cri séditieux, et pour Mlle
Tholer qui désarticule les vers de Zaïre avec une prodigieuse inconscience.
Puisse Mlle Tholer retourner à ses rôles de coquetterie sans y importer les
vices de diction qu’elle a tout à coup révélés en terre tragique ! Comment a-t-
on pu lui permettre une incursion aussi dangereuse pour elle et pour Zaïre ?
Je reviens à Mounet-Sully et j’atténue ma critique : s’il envoie trop souvent le
vers à la cantonade, il a le sens inné de la passion romantique ; c’est pourquoi
il a été superbe au quatrième acte qui se détache de l’art classique. Maubant a
dit la tirade de Lusignan avec une fermeté qu’entretient le respect absolu de la
tradition ; Maubant devient un modèle. Martel et Laroche tiennent noblement
les personnages de Nérestan et de Châtillon. M. Claretie marche dans les voies
brillantes de M. Perrin en ce qui touche la mise en scène, et n’était l’erreur de
distribution à laquelle il a prêté les mains, il y aurait lieu de l’en féliciter sans
réserve.
Il me serait agréable de louer la petite comédie de M. Verconsin, à cause de
mes sympathies pour les honnêtes gens qui ont de l’esprit et qui n’en tiennent
pas moins peu de place dans le monde. Mais Sorti de Saint-Cyr a trahi M.
Verconsin, et je juge inutile de dire comment : le mal est fait. Les artistes l’ont
mieux servi que le sujet, notamment Mlle Reichemberg et Got. Le nom de
MIle Reichemberg nous rappelle qu’il y [a] une ingénue dans la pièce, et, au
dénouement, un mariage. Voltaire prenait exemple sur Shakespeare : M. Ver-
consin le prend sur Berquin. Zaïre et Sorti de Saint-Cyr sont deux échantillons
d’écueil.
Arthur Heulhard.
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1886/07/09
Art Dramatique 242

2.222 Comédie-Française : les Fâcheux : le Malade imaginaire.

Molière a pris soin de fixer le point optique auquel nous devons examiner les
Fâcheux, et il serait fastidieux de reproduire ici ce que chacun peut lire dans
toutes les éditions à commentaires et dans tous les dictionnaires qui ont le
respect du lecteur. C’est, pour dire les choses en peu de mots, une pièce de
circonstances, conçue, faite, apprise et représentée en quinze jours, pour les
fêtes que le surintendant Fouquet donna, en 1661, au château de Vaux en
l’honneur de Louis XIV... Le reste, selon la formule.
Les Fâcheux, qu’on appelait en style du temps une comédie-ballet, vous appa-
raissent aujourd’hui comme une pièce à tiroirs. Sur une donnée légère et qui
n’affiche aucune prétention à l’intrigue, toutes les variétés d’importuns s’en-
lèvent en vigueur. C’est dans la peinture de ces types que Molière a mis tout
son art. Il les a sous les yeux depuis longtemps, il les a notés, étudiés dans
leur vérité, et l’occasion venue de relever l’attrait d’un spectacle de cour, il
les transporte tout brandis sur la scène. Ce que Molière n’avoue pas, parce
qu’il compte sur l’intelligence du spectateur pour suppléer à l’aveu, c’est que
la somme d’observation contenue dans les Fâcheux se solde par plus de quinze
jours. On n’avait pas vu les Fâcheux depuis 1868 à la Comédie-Française, du
moins à ma connaissance. Certains portraits, le pédant, le joueur, l’homme à
projets, les précieuses, le chasseur frappent aussi le public par leur air d’éter-
nelle vérité ; mais pour nous en rendre le défilé moins fatigant, pour nous guider
agréablement dans cette galerie de personnages à perruque, il faut que le rôle
d’Éraste, qui est ici l’introducteur des Fâcheux, soit tenu par un acteur brillant
et dont le jeu ait de l’autorité. On l’a confié à Boucher qui s’en tire honora-
blement, mais nous éprouverions le besoin de lui appliquer un autre adverbe.
Le triomphe a été pour Coquelin dans le récit du chasseur. On n’imagine pas
quel relief il donne aux plus petits ridicules, et avec quelle vaillance il exécute
ses variations sur le cor de chasse (ceci au figuré). Prudhon, Leloir et Truffier
ont décemment fait leur partie dans un concert où ils n’avaient pas beau jeu,
tant l’instrument de cuivre avait sonné haut et fort.
Le spectacle s’est terminé par le Malade imaginaire, où nous avons assisté à
l’effondrement des espérances qu’on avait bâties sur le talent de Mlle Kessly,
chargée du rôle de Toinette. En revanche, la petite Walter, une enfant de douze
ans, a joué en véritable petit prodige le personnage de Louison. On n’a pas idée
d’une perfection pareille. Ce qui me rend mélancolique, c’est qu’à vingt ans
on n’en pourra peut-être rien faire.
Arthur Heulhard.
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1886/07/16
Art Dramatique 243

2.223 Des réformes dans l’enseignement du Conservatoire.

Chaque année, à pareil mois, les concours publics du Conservatoire ramènent
l’attention des hommes spéciaux vers l’étude de l’enseignement dramatique :
un écrivain très versé dans les choses de théâtre, M. Becq de Fouquières, a
devancé de quelques semaines l’heure de la critique et consacré à cette im-
portante question un excellent article, récemment paru dans la Revue d’art
dramatique de M. E. Stoullig. J’ai dit à cette place et selon l’occasion, combien
les rudiments du métier faisaient défaut à la plupart des élèves qui affrontent
les concours annuels et que nous retrouvons le lendemain sur nos principales
scènes, confiant à la présomption, et plus souvent encore au hasard, le soin de
leur fortune. Le vice d’éducation première chez beaucoup d’acteurs et d’ac-
trices est également ce qui frappe le plus M. Becq de Fouquières ; mais, loin de
s’attarder à des récriminations stériles et injustes contre la direction ou le corps
enseignant de notre grand établissement d’instruction dramatique, il définit le
caractère des réformes nécessaires, et à la méthode d’enseignement arbitraire
que tout le monde combat d’instinct, il substitue un plan d’éducation qui nous
paraît très logique et très aisément applicable.
Le recrutement scolaire du Conservatoire, tel qu’il fonctionne actuellement,
n’effraie pas outre mesure M. Becq de Fouquières. Il est clair que MM. Got,
Delaunay, Worms et Maubant ont l’autorité requise pour former des sujets
distingués dans la tragédie comme dans la comédie, et que M. Henry de La-
pommeraye occupe dignement la chaire d’histoire de la littérature dramatique.
En augmentant le nombre des classes et la durée des cours, en créant une classe
dirigée par une femme comme Madeleine Brohan, par exemple, en organisant
des exercices publics, on faciliterait encore la marche du progrès. Mais ce n’est
pas sur ce point-là que porte la réflexion de M. de Fouquières. Ce qu’il constate
avec étonnement, avant de franchir le seuil du Conservatoire, c’est qu’au re-
bours de tout enseignement normal, il n’y a pas de classe élémentaire dans
cet établissement. Le Conservatoire offre des classes supérieures auxquelles on
accède sans aucune préparation. En vain objectera-t-on que le concours d’ad-
mission aux études est institué pour fermer la carrière aux élèves mal doués
de la nature. Cette épreuve ne saurait être considérée comme une garantie
suffisante, et la nature elle-même se trouve quelquefois en défaut. On peut
donc affirmer, avec M. de Fouquières, que le Conservatoire est comparable à
un lycée dans lequel on aurait oublié les cours de grammaire, au bénéfice des
cours de rhétorique. Dès lors l’antidote du mal, la solution du problème est
dans la création de classes équivalentes au solfège et, à ce propos, je cite cette
phrase où commence à poindre le plan du réformateur : « Croit-on qu’il soit
plus facile de bien dire cinquante vers de Racine que de jouer un morceau
de Chopin ou de chanter un air de Rossini ? Non seulement ce n’est pas plus
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facile, mais on rencontre précisément, au début des études de déclamation, des
difficultés analogues à celles qu’offrent les commencements des études vocales
et instrumentales. On peut même affirmer que l’étude d’un rôle tragique exige
la solution de problèmes plus délicats, d’une plus grande complexité et d’un
ordre certainement supérieur. On le concevra aisément si l’on songe que le co-
médien doit accorder non seulement sa voix, mais encore tout son organisme
aux mouvements de l’âme du personnage qu’il représente. »
En vertu de cette théorie, qu’il faut tenir pour exacte, tous moyens d’expres-
sion réservés, l’intérêt de l’art dramatique commande la création de classes
élémentaires (en un mot, là comme ailleurs, il importe de commencer par le
commencement). Après avoir travaillé pendant un an dans les classes élémen-
taires, l’élève serait admis à entrer dans les classes supérieures, où il recevrait
l’éducation nécessaire à l’étude d’un rôle entier et d’une scène à personnages.
Il arriverait là, pourvu d’une bonne méthode et assez instruit déjà pour per-
mettre au professeur de poursuivre sa démonstration sans insister constam-
ment sur des détails qui relèvent de l’instruction primaire.
Trois cours sont nécessaires à l’exécution de ce programme : premièrement,
un Cours de diction et de lecture ; deuxièmement, un Cours de maintien et de
geste ; troisièmement, un Cours de psychologie physiologique appliquée à l’art
dramatique.
Dans le système de M. B. de Fouquieres, les trois cours seraient obligatoires
pour les élèves de première année, et le troisième le demeurerait pour tous les
élèves, à tous les degrés de l’enseignement. On trouverait facilement et à peu
de frais des professeurs pour les deux premiers cours. Corriger les élèves des
défauts de prononciation qu’ils tiennent de l’habitude et du milieu ; codifier
la prononciation de certains mots sujets à controverse ; arrêter les cas où les
liaisons doivent être observées ou négligées ; cultiver la voix au point de vue
de la respiration, de l’articulation et de la sonorité ; donner à la phrase par-
lée sa mesure et son rythme en posant l’accent là où il doit être, sans aller
jusqu’au martèlement ; surveiller l’intonation afin d’éviter les discordances ou
la monotonie qui font échec au bon langage ; lire à haute voix et longtemps ;
établir les diverses attitudes qu’on doit prendre à la scène en marchant, en sa-
luant, en entrant, en s’asseyant, en sortant (toutes choses qu’ignorent souvent
les meilleurs élèves du Conservatoire) ; apprendre à modérer ou à précipiter
le geste, qui requiert tour à tour noblesse, passion, vérité, simplicité ; savoir
se draper, porter sans embarras le costume d’une époque avec ses accessoires,
voilà les grandes lignes de l’enseignement élémentaire compris dans les deux
premiers cours : Diction et lecture, Geste et maintien.
Quant au troisième, désigné sous le titre de Cours de psychologie physiologique
appliquée à fart dramatique, il ne laisse pas de m’inquiéter au point de vue de
la réalisation - à ce point de vue seulement, car c’est une conception neuve
et curieuse, qui rendrait d’inestimables services et rallierait tous les suffrages.
Les mouvements de l’âme (psychologiques) ont leur action (physiologique) sur
le corps. C’est un principe qui n’a pas besoin d’être développé pour être com-
pris. Mais il se complique singulièrement au théâtre, où « l’état psychologique
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emprunte pour se transformer en état physiologique la personne physique de
l’acteur ». Voilà ce dernier appelé à rendre physiologiquement l’état psycholo-
gique d’un être étranger ! De là l’obligation pour lui d analyser scientifiquement
les divers états de l’âme humaine afin d’agir comme pense son personnage. Le
cours où l’on apprendrait à fouiller ainsi dans la conscience d’autrui n’est pas
près d’être créé, ni au Conservatoire, ni ailleurs, et M. de Fouquières ne se
dissimule pas les difficultés d’un tel sujet. Ce ne sont pas les auditeurs qui
manqueraient, dit-il, c’est le professeur...
A moins que Dieu, qui protège la France et par conséquent le Conservatoire,
ne nous envoie bientôt un grand physiologiste, un psychologue impeccable et
un lettré universel, c’est-à-dire une autre Trinité en une seule personne.
Arthur Heulhard.

1886/07/23
Art Dramatique 244

2.224 Ambigu : le Vieux Caporal.

Hérodote — méfions-nous toutefois d’Hérodote — rapporte à l’éloge des muets
un fait dont MM. Dumanoir et Dennery se sont inspirés, sans le vouloir ou
sans le savoir, dans le Vieux Caporal. Le roi Crésus, vaincu par Cyrus à Thym-
brée et fait prisonnier dans Sardes, allait être égorgé lorsque son fils, devenu
muet par accident, recouvra miraculeusement l’usage de la parole pour crier
au meurtrier : « Soldat ! ne tue point Crésus. » Ce trait de piété filiale orne, je
crois, la Morale en action, où les auteurs du Vieux Caporal l’ont apparemment
découvert. De là, ils l’ont transporté, en 1853, sur la scène de la Porte-Saint-
Martin, avec les modifications nombreuses qu’autorise la crédulité publique,
et en attribuant au père le phénomène qu’Hérodote met sur le compte du fils.
Bénie soit donc la direction intérimaire qui régit les destinées de l’Ambigu !
En remontant ces vieux mélodrames oubliés de l’ancienne génération et incon-
nus à la moderne, elle nous fournit un aliment que nous refusent les théâtres
parisiens, endormis dans un honteux far-niente ! En nous facilitant l’accomplis-
sement de notre besogne hebdomadaire, elle nous permet de renouer la chaîne
mystérieuse qui rattache l’histoire au mélodrame, et Hérodote à Dumanoir.
Enfin, elle nous rend indulgent pour les inventions des dramaturges dont nous
trouvons l’équivalent dans les classiques grecs les plus autorisés. C’est assez
de titres à notre reconnaissance.
Dans le Vieux Caporal, les choses ne se passent plus à Thymbrée, Crésus n’est
plus enfermé à Sardes. En revanche, le général Roquebert, blessé à Ulm, ne
veut pas mourir sans révéler au caporal Simon un grand secret de cœur. Oui,
le général, étant en Allemagne, a eu d’une tendre Bavaroise, Mina de Ranz-
berg, une fille à laquelle il a légué toute sa fortune. Le notaire Germond a
l’ordre de délivrer le legs à qui se présentera disant le mot de passe : « Mina
de Ranzberg. » Après de longues guerres suivies d’un long exil, le caporal Si-
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mon revient au pays, bien décidé à accomplir la mission de confiance qu’il
tient de son général. Mais dans l’intervalle un gredin de la pire espèce, le sieur
Frochard, s’est emparé de l’héritage de Roquebert ; il ourdit une machination
atroce contre Simon qui, devant une accusation de vol, perd subitement la
faculté de parler. Joignez à cela que Simon n’a jamais su écrire, et jugez de
son désespoir ! Le voilà donc dans l’impossibilité de se justifier et de confondre
l’indigne Frochard, qui se prépare à couronner paisiblement son crime en épou-
sant l’héritière même du général. Dieu verra-t-il de telles misères sans tonner ?
Si vous le croyez, vous connaissez bien mal Dumanoir et Dennery. Auprès de
la fille du général, ils ont placé le fils du caporal : quand Lucien apprend le
mariage de Geneviève avec Frochard, il arme un pistolet qu’il tourne sur son
cœur, il va faire feu. « Malheureux ! » s’écrie tout à coup Simon. Le vieux
caporal peut parler : vous devinez dans quel sens. Il ne fait plus bon être dans
la peau de Frochard ! En revanche, on envie le sort de Lucien et de Geneviève.
Et maintenant, dites-moi, le vice est-il assez puni ? La vertu est-elle assez
récompensée ? Les personnages antipathiques sont-ils assez voués aux dieux
infernaux ? Les personnages sympathiques nagent-ils assez dans l’océan des fé-
licités ? Vous m’accorderez qu’il ne manque rien au dénouement. Alors, de quoi
vous plaindriez-vous ? Du style qu’emploient Dumanoir et Dennery pour vous
intéresser aux malheurs de Simon ? Je conviens avec vous que cette phraséolo-
gie est absolument pernicieuse et que les jeunes auteurs la doivent fuir comme
la peste. Il n’en est pas moins vrai qu’après avoir souri à quelques passages
drôlets, on est ramené par la forte poigne des dramaturges à des émotions.
puissantes : la situation est quelquefois assez forte pour braver l’incorrection
du langage. C’est le plus bel éloge qu’on puisse faire du Vieux Caporal ; les
auteurs n’en ambitionnaient évidemment pas d’autre du côté de la forme. Mais
ne causons pas littérature à propos de M. Dennery... Nous nous éloignons trop
d’Hérodote.
Le rôle de Simon a été fait pour Frédérick Lemaître essoufflé : le grand artiste,
qui n’eut jamais beaucoup de voix, garda jusqu’à la fin de sa carrière une
mimique prodigieusement expressive dont il fit là de nouvelles preuves. On ne
peut demander la même profondeur à Gravier, qui s’est cependant tiré d’affaire
avec intelligence et sensibilité.
Après Péricaud, qui a joué Frochard en bon comédien, je ne citerai personne,
surtout parmi les femmes qui ont été au-dessus de la réputation de faiblesse
acquise à leur sexe.
Arthur Heulhard.
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1886/07/30
Art Dramatique 245

2.225 Un roman de moeurs théâtrales.

Que de fois, dans les provinces et dans le Paris bourgeois qui leur ressemble
tant, j’ai entendu les maîtres, maîtresses, filles, garçons et bonnes me dire
avec un soupir d’envie : « Ah ! l’heureux métier que le vôtre ! Avoir ses entrées
dans les théâtres ! Assister aux premières représentations ! Monter sur la scène
dans les entr’actes ! Serrer la main aux auteurs ! Envoyer un bonjour de la
main aux acteurs ! Pouvoir entrer quelquefois sans frapper dans les loges des
actrices ! Voilà la vraie vie, la voilà bien ! » A ceux qui, éblouis par l’éclat de
la rampe levée, nourrissent encore cette illusion saugrenue sur les prérogatives
de la profession, je conseille de lire le roman que M. Camille Le Senne vient de
publier et qui est, sous la forme narrative, la peinture non chargée de la gent
théâtrale prise dans la masse. Le livre est intitulé : En commandite. A certains
points de vue il ne m’appartient pas (l’auteur s’en consolera facilement par les
éloges qu’il a reçus de la critique littéraire), mais il rentre par plus d’un côté
dans le cadre spécial que j’occupe ici. D’autres ont signalé l’exactitude et la
variété des descriptions, le relief extraordinaire des personnages, la conduite
magistrale des caractères et, pour me servir du mot technique, la solide plan-
tation du décor dans lequel se meut l’action ; quant à moi, je m’en tiendrai
plus spécialement à dégager les vérités et la moralité d’un roman dont tous
les fils sont aux mains de gens de théâtre, et si je rappelle que l’auteur d’En
commandite est aussi un homme de théâtre, c’est pour le féliciter d’avoir pu
observer de près le milieu qu’il peint sans s’être gâté l’esprit.
A chaque instant, le critique reparaît sous le romancier, et confirme l’autorité
de la fable. C’est ainsi que, parlant du vieux Monistrol, directeur-acteur devenu
fou à la suite de revers essuyés à Bordeaux, M. Le Senne dira : « Les impresarii
ruraux avaient supporté le terrible contre-coup de la guerre franco-prussienne,
le long entr’acte de 1870, où les salles de théâtre ne furent plus que des clubs...
ou des locaux disponibles pour les assemblées nationales ; ils ne devaient pas
résister à un événement qui passa presque inaperçu pour l’immense majorité du
public : la résolution prise par les grands producteurs dramatiques, les Augier,
les Sardou, les Gondinet, de ne livrer à l’impression que les pièces tombées le
premier soir ou injouables hors Paris en raison de leur mise en scène chargée ;
les autres étant réservées à certains entrepreneurs de tournées qui recevaient
communication d’un manuscrit et se mettaient en route à travers la France
avec des troupes spéciales. » C’est, en effet, la mort des directions de province
impuissantes, par force majeure, à renouveler leur fonds scénique, et incapables
de lutter, avec des auxiliaires de second ordre usés par le métier, vieillis dans la
routine, contre ces troupes fraîches, d’autant plus sûres de remporter toujours
la victoire qu’elles livrent chaque soir la même bataille. C’est encore pour
cette raison que la province ne se donne plus la peine de former des sujets
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et que le plus souvent elle confie les grands rôles à des artistes parisiens en
représentation. Cependant elle commence à s’apercevoir des effets engendrés
par la détermination des producteurs, et à paralyser les tournées en doublant
la location de ses salles de spectacle ; mais ce sont là des expédients sans durée
et sans portée.
En ce qui touche Paris, le tableau n’est pas plus engageant. M. Le Senne
nous présente une bande de petits vaudevillistes constitués en syndicat de
spéculation dramatique. Il faut les entendre juger le journalisme. Métier de
spéculateur pour celui qui, abandonnant toute tradition littéraire, prend des
airs d’industriel uniquement préoccupé du tant pour cent ! Métier de dupe
si on tient à rester un producteur sérieux, un homme de lettres dans toute
la force du terme ! C’est pourquoi nous verrons, dès le début de l’action, un
jeune moderne d’apparence timide intriguer pour entrer dans le syndicat de
spéculation théâtrale et condamner la chronique ou la critique comme des
besognes tout au plus bonnes à ameuter contre soi une formidable collection
d’ennemis. Appuyé sur le journalisme d’affaires uniquement considéré comme
agent de réclame, le syndicat mettra dans ses intérêts le directeur Chantavert
qui a besoin de la presse pour transformer en étoile une petite actrice qu’il
veut épouser. Donnant, donnant : Julia Monistrol sera sacrée grande artiste,
Chantavert sera proclamé le directeur progressiste par excellence ; en revanche,
Chantavert montera les pièces du syndicat, à l’exception de toutes autres, et
Julia Monistrol jouera les rôles à tapage. Dès lors, sans même avoir conscience
de son état, la malheureuse femme n’est plus qu’une machine à réclame :
articles supérieurement combinés, admirablement réussis, retour régulier de
notes exaltant l’œuvre avant la représentation et l’interprète avant la créa-
tion, indispositions passagères prenant l’allure de maladies mortelles, travail
des répétitions annoncé jour par jour, heure par heure, clou dévoilé par les
uns, contesté par les autres, que sais-je encore ? Rien ne manque à l’allumage
graduel et savant de l’opinion. Le feu se propage dans tous les journaux boule-
vardiers, même dans ceux qui n’ont aucun intérêt direct à lancer les créations
ou les créatures du syndicat. Les coups de tamtam se répercutent par routine,
par vitesse acquise, par insouciance, en raison de l’importance que prennent
les ciseaux à certains moments dans la rédaction des faits-Paris : les attaques
à la badauderie du public deviennent même tellement impudentes que Julia
Monistrol en rougit pour ce qui lui reste d’honneur et de dignité. L’étude de
ce cabotinisme affligeant et grotesque forme les chapitres les plus cruellement
vrais du roman.
Le même tempérament d’observateur sévère, avec les touches vigoureuses du
moraliste, se retrouve chez M. Le Senne, dans les chapitres consacrés à la
distribution des récompenses féminines par les professeurs du Conservatoire.
C’est un type pris sur le vif de la psychologie que ce professeur qui divise ses
élèves-femmes en trois catégories, en souvenir de sa carrière personnelle : les
emplois qui ont permis à ses partenaires féminins de gêner l’essor de sa réputa-
tion naissante ; ceux dont la concurrence moins redoutable ne l’a point écrasé ;
ceux enfin qui ont été pour lui d’avantageux repoussoirs. (Inutile d’ajouter que
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c’est sur cette base qu’il opère dans le classement des prix à décerner.) Elles
existent aussi ces demi-mondaines qui arrivent en coupé de maître pour répéter
les quatre lignes de leur rôle, et que le régisseur surveille avec un soin jaloux,
parce quelles représentent, à côté de petits talents, de gros dédits. Il existe ce
bohème de talent que le syndicat éloigne de toutes les combinaisons sous pré-
texte qu’il porte la guigne ; il existe ce pauvre diable qui fournit des situations,
des moitiés d’actes et même des canevas entiers aux membres du syndicat, et
qui apprend par hasard la prochaine apparition de sa pièce sous un titre diffé-
rent. On les connaît ces truqueurs qui, après avoir fait annoncer la découverte
d’un manuscrit anonyme dans les cartons d’un théâtre, se nomment, à la chute
du rideau, si la pièce réussit, et nomment Tartempion ou Barbanchu, si elle
tombe. Je m’arrête... Sur la plupart des personnages fictifs mis en mouvement
par M. Le Senne, on mettra un nom si l’on veut ; la plupart des machinations
peu ragoûtantes qu’il dévoile sont de mode aujourd’hui, et, dans l’existence
quotidienne du personnel théâtral, on pourrait relever de nombreux exemples
de situations qu’un lecteur naïf taxera d’exagérations romanesques.
Toutefois ne vous méprenez pas sur le sens du beau livre de M. Le Senne ;
l’auteur n’a pas voulu désigner la gent théâtrale en bloc à la vindicte publique
(nous y connaissons tous deux de fort honnêtes gens), il se contente de dénoncer
des pratiques ignominieuses, et qui tendent à ravaler la production dramatique
au rang d’une spéculation véreuse. A pareille besogne, il fallait du courage et
du talent ; M. Le Senne a eu l’un et l’autre.
Arthur Heulhard.

1886/08/06
Art Dramatique 246

2.226 Conservatoire : Tragédie ; comédie.

Après tant de considérations générales présentées à cette place sur l’ensei-
gnement du Conservatoire en diverses occasions dont la dernière est toute
récente, il ne me reste rien à ajouter qui ne ressemble à une répétition des
mêmes critiques sous la même forme. Je me bornerai donc rigoureusement
aux observations qu’exige le palmarès de 1886, pour avoir sa signification dans
l’histoire.
Les concours de tragédie et de comédie qui viennent de finir ont été assez faibles
pour prêter de nouveaux arguments à ceux qui combattent l’institution même
du Conservatoire. En effet, les classes de tragédie n’ont produit ni tragédien
ni tragédienne ; les classes de comédie n’ont révélé ni comédien ni comédienne.
C’est là un résultat fait pour alarmer les partisans de l’enseignement officiel
et pour réjouir ses ennemis. N’épousons ici aucune querelle : il se peut que
l’année ait été mauvaise, comme il arrive parfois pour les récoltes.
Le jury a distingué cinq élèves, sur onze, dans la tragédie. Il a donné un second
prix à M. Degeorge, qui a imité Mounet-Sully dans la scène d’Œdipe roi, où
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le héros raconte le meurtre de Laïus : les moyens vocaux de M. Degeorge sont
assez riches et lui rendaient cette imitation facile. Pourquoi a-t-il manqué le
traditionnel : « Je marchais... » ? C’est que son intelligence ne lui a rien soufflé
de personnel à ce moment. Au-dessus de lui, il faut mettre M. Leitner que le
jury a mis au-dessous par un premier accessit : M. Leitner a dit d’une voix
vibrante, et avec une sobriété de jeu puisée à l’école de Worms, les fameuses
stances du Cid : il nous a paru que c’était là le sujet le plus distingué de la pro-
motion. Le malheur est que son facies à la Coquelin conspire perpétuellement
contre ses intentions tragiques. Je signale, en passant, cet abâtardissement du
physique chez les jeunes gens qui se destinent à un art essentiellement recti-
ligne.
Le deuxième accessit accordé à M. Darmont (notez que je n’en conteste pas
absolument le bien fondé) s’applique sans doute à l’effet d’hallucination que
l’élève a trouvé dans la scène où Hamlet, cherchant à saisir l’ombre de son
père, s’écrie, effaré : « Plus rien, du vent ! » Je m’explique beaucoup mieux
l’autre accessit décerné à M. Desjardin qui, après avoir fourni une réplique
très précise dans Néron de Britannicus, a porté une conviction très personnelle
dans le monologue d’Hamlet, suivi de la grande scène avec Ophélie : le public
qui, comme nous, avait été favorablement influencé par son allure originale,
réclamait pour lui une fortune meilleure. Mais la déception la plus forte du
concours n’a pas été pour les auditeurs : elle était réservée à Mlle Forgue, qui
prétendait à mieux qu’un second accessit pour son interprétation de Bajazet ;
on a sagement agi en la ramenant à la réalité des choses et à la continuation
d’études patientes. Elle a tout à apprendre, à commencer par l’assouplissement
de l’organe qui est dur et voilé. On aurait pu, pour des raisons analogues,
retarder le second prix de Mlle Du Minil, qui a joué Andromaque non sans
passion, mais avec une voix encore mal formée à l’expression dramatique.
Le premier prix de comédie a été partagé entre M. Beer et MIle Du Minil, déjà
nommée. M. Beer est ce tout jeune homme qui fut le héros du concours de l’an
dernier, bien qu’il ne concourût pas. L’épreuve de cette année ne me renseigne
que superficiellement sur ses mérites propres : il a joliment enlevé la réplique
de Scapin dans les Fourberies de Nérine, et la fantaisie de Banville l’a servi à
souhait ; mais, dans sa plaidoirie de l’Intimé des Plaideurs, il a serré de si près
le jeu de Got qu’il semblait voir le maitre concourir par l’organe de l’élève.
Or, je me méfie de ces aptitudes au décalque, et plus elles atteignent le but,
plus elles confirment mes scrupules de conscience. Je me demande si nous ne
sommes pas là en face d’une victoire à la Galipaux. Puisse M. Beer me tirer de
l’embarras où je suis ! Puisse aussi Mlle Du Minil me convaincre un jour qu’elle
articule avec la netteté requise ! Elle a rendu très intelligemment l’apostrophe
foudroyante de la duchesse de Septmons à son mari dans l’Etrangère ; c’est
une scène admirablement taillée d’ailleurs pour faire valoir son interprète.
Aussitôt débarrassé des récompenses suprêmes, le jury est entré dans une veine
de prodigalité inouïe pour les distinctions secondaires et accessoires. Il a jeté
six seconds prix à la tête des concurrents des deux sexes : nous retrouvons
dans cette distribution M. Leitner, qui, appliquant ses qualités de voix et de
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tenue à la comédie sérieuse, s’est fait remarquer dans Raymond de Nanjac du
Demi-Monde, rôle un tantinet ingrat. Après lui, viennent M. Barretta, qui a le
bonheur de porter un nom aimé au théâtre et qui n’en sera peut-être pas in-
digne, si j’en juge par la façon aisée dont il a battu l’argumentation bourgeoise
de l’oncle Van Buch dans II ne faut jurer de rien ; Mlles Lhéritier, Suzanne
Bertrand et Leturc, encore qu’elles aient successivement manqué leur morceau
de concours, l’une avec le Jeu de l’Amour et du Hasard, l’autre avec Ruy Blas,
la dernière avec les Fourberies de Nérine ; enfin, Mlle Panot, qui nous a séduit
par les grâces touchantes dont la Valérie de Scribe veut être entourée et par
une décence naturelle dont les ingénues du Conservatoire sont rarement pour-
vues.

Six premiers accessits, qui font une suite pompeuse aux six seconds prix, ont
été décochés, par un jury plein de munificence, à MM. Laroche et Deneubourg,
ainsi qu’à Mlles Ludwig, Dheurs, Lemierre et Cogé. Parmi ces lauréats, je ne
sens pas de promesses de talent bien sérieuses : M. Laroche a néanmoins débité
sans accident un passage difficile du Fils naturel, tandis que Mlle Dheurs, à
force de beauté, nous a presque fait passer sur une insignifiance manifeste avec
récidives aggravantes.
Il me reste à nommer quatre seconds accessits que se sont disputés sans aucun
acharnement MM. Darras et Calmettes, Mlles Sanlaville et Schaeffer. Il faut
tirer à part M. Darras, qui a l’instinct du bas comique : il s’est cantonné cette
fois dans les paysans de Molière, où il a prouvé qu’il réussirait dans ceux de
Labiche ; mais est-ce bien là ce qu’on attendait de lui ? M. Calmettes a eu le
tort de s’essayer dans la scène de la déclaration de Tartufe à Elmire : elle est
excessivement dangereuse et, ainsi détachée de l’ensemble, elle a toujours trahi
son homme. Je ne dirai rien, et pour cause, des élèves restés sur le carreau ;
c’est le moyen de ne pas les décourager. Au surplus, ils doivent savoir que
la plupart des récompenses accordées à leurs camarades sont dictées par des
considérations d’ordre intérieur, et c’est à eux de se mettre en règle à cet
endroit. Moyennant quoi, ils respireront à leur tour les fumées de l’encens,
l’enivrante atmosphère des pluies de fleurs ; et, à défaut de la gloire, ils auront
au moins l’agrément de leurs familles.
Arthur Heulhard.

1886/08/13
Art Dramatique 247

2.227 Effets de Théâtre.

La poésie, fatiguée d’avoir tout chanté dans la nature, en est réduite à gratter
de la guitare, — raspar el jamon, — dans les petits coins obscurs de la civi-
lisation. Les sujets vastes sont épuisés : Dieu, les mondes, le ciel, les étoiles,
les femmes refusent de payer l’impôt aux poètes. Paris, avec ses grands bruits
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et ses odeurs capiteuses, a été remué de fond en comble : les fossés des for-
tifications ont leurs chantres assermentés. Restait le théâtre, le pompier, le
souffleur, le contrôle, les loges, le machiniste, que sais-je ? tout ce qui grouille
devant et derrière le rideau pour le plaisir public : microcosme souvent décrit
et de mille façons auxquelles il manquait la sanction du recueil poétique. Un
homme que je juge jeune, — ce n’est point un grief, — s’est mis à retourner
ce champ où la charrue n’avait guère couru encore : sous le titre d’Effets de
théâtre, il nous donne un aperçu de ce qu’il a vu, senti, entendu, — car il se
sert principalement de ses sens et organes, — et nous voilà en face d’un volume
qui relève de notre rubrique. M. Maurice Vaucaire, — c’est le nom de l’auteur,
— cherche l’effet de théâtre à la façon de Degas et de Forain. Il voit juste, il
rend vite, sans se préoccuper, outre mesure, de la forme qui est ici la césure et
la rime. Je crois même qu’il lui arrive de contracter les mots de quatre syllabes
en trois, au rebours de ces poètes patriotiques qui mettent treize pieds aux
vers de douze... pour aller plus vite à la frontière. Mais quoi ! tout péché est
véniel, et il est évident qu’un vers faux rentre dans les petites misères de ce
monde.
Toutefois, pour en finir avec ces scrupules, j’estime que le poète, quel que
soit son objectif, doit choisir des sujets prêtant à la poésie ou les développer
jusqu’à ce qu’ils y touchent. Quand M. Vaucaire nous arrête devant les contrô-
leurs d’un théâtre, il nous dit :

Comme les juges infernaux :
Rhadamanthe, Éaque, Minos,
Ils trônent, graves et suprêmes,
Et délivrent à volonté,
Avec un ton d’autorité.
Des fauteuils ou des quatrièmes !

Eh bien ! je trouve, d’une part, que la pensée ne vaut pas la peine d’être accom-
modée en vers, et que, d’autre part, elle est habillée trop pauvrement, même
pour de la prose : à ce compte, M. Jourdain aurait eu grand tort de se décou-
rager. Je fais cette observation parce qu’il me paraît que M. Vaucaire accorde
trop à l’indulgence. Quand la facilité est triomphante et qu’elle peut se rire
du travail, c’est un don incomparable ; mais ce n’est dans ce cas que tolérance
envers soi-même. Sous le bénéfice de cette critique qui s’étend à beaucoup de
morceaux, j’ai hâte de déclarer qu’il y a là des Effets de théâtre très joliment
observés. Mon excellent collaborateur Gallet, qui s’entend beaucoup mieux
que moi aux choses de la poésie, de la musique et de la danse, y relèverait à
ce propos des scènes d’une fidélité rare dans leur concision voulue. Je n’aurai
garde de toucher à celles-là, où je ne goûte guère qu’un plaisir inconscient.
Je me réserve seulement celles pour qui j’ai le droit d’avoir un goût profession-
nel. Dans les Effets de théâtre, les portraits sont amusants : le souffleur, avec
ses points de vue étroits bornés par les talons éperonnés du ténor, les chaus-
sons menus de l’héroïne et les chevilles des figurants ; le pompier qui malgré
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lui se borne à surveiller le bec de gaz et la chandelle :

Il est l’eunuque de la scène !

l’ouvreuse au bonnet fantasque ; le vieux cabotin qui, après avoir donné la
réplique à Frédérick Lemaitre, a peur de finir machiniste, afficheur, vendeur de
contremarques. Puis viennent pêle-mêle le prestidigitateur, le chef d’orchestre,
la contrebasse, le claqueur et le machiniste, types dessinés en quelques vers.
Le maquillage, le blanc gras et la poudre de riz, la chaleur du lustre, la clarté
de la rampe, les faux jardins, les faux ciels à bandes découpées, les manoirs
en carton, voilà ce qui séduit M. Vaucaire : sa muse se moque bien un peu
de ses amours décadentes, mais au fond elle y tient : elle en parle avec une
ironie douce et familière qui se tournerait peut-être en une véritable colère
contre les mauvais plaisants et les détracteurs grossiers. La note comique éclate
surtout dans la partie qui a trait aux spectacles de la Foire : note discrète,
belle humeur sans méchanceté, comme il convient quand il s’agit de pauvres
diables versant la manne à la crédulité populaire. Je recommande le musée
de cire avec ses figures d’une immobilité macabre ; le cirque avec ses écuyères
crevant les ronds de papiers peints ; les parades, avec leurs pistons accoutrés en
lanciers polonais. Je signale encore une pièce très gentiment tournée à l’adresse
de Guignol, ce spectacle d’enfants où j’ai rencontré naguère un membre de
l’Institut qui oubliait l’Odéon et la tragédie en voyant rosser le commissaire
et les gendarmes.
Arthur Heulhard.

1886/08/20
Art Dramatique 248

2.228 Le Chevalier à la mode.

Parmi les pièces que la Comédie-Française a l’intention de remettre au réper-
toire, je distingue le Chevalier à la mode, de Dancourt. Elle a quitté l’affiche
depuis longtemps ; et comme elle nous reviendra, sans nul doute, avec des mo-
difications d’effet qui seront l’œuvre du temps, j’ai eu l’idée de la relire afin de
me faire une opinion sur sa valeur intrinsèque. Avec les Bourgeoises de qua-
lité, le Chevalier à la mode caractérise admirablement la manière de Dancourt
dans ses rapports avec les grands comiques. La plupart de ses ouvrages sont
morts avec les circonstances qui les ont vus ou fait naître : au-dessus de ce
bagage enfoui dans l’oubli, le Chevalier à la mode et les Bourgeoises de qualité
surnagent, serrant de près, dans le répertoire de premier ordre, les Femmes
savantes et Turcaret.

Dancourt a trop accordé à l’actualité pour garder une place durable au théâtre :
la postérité ne se mire que dans les ridicules appartenant en principe à tous
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les âges. Cependant, l’histoire des mœurs revendique Dancourt sur un point
essentiel : il a peint mieux qu’aucun de ses contemporains le paysan madré. A
la vérité, il n’y a pas de paysan dans le Chevalier à la mode, mais on peut dire
que le héros, sous les couleurs d’un langage plus orné, sous des dehors plus
séduisants, recourt à ces mêmes moyens de piperie effrontée que Dancourt
aimait tant à reproduire sur la scène. La différence est qu’ici le bourgeois finit
par en triompher, tandis qu’ailleurs il en est dupe.
Figurez-vous une veuve de moyenne condition et qui se prend d’un caprice
insensé pour un de ces petits jeunes gens dont nous empruntons le portrait à
Dancourt lui-même : « C’est un caractère d’homme fort particulier. Il a or-
dinairement cinq ou six commerces avec autant de belles. Il leur promet tour
à tour de les épouser, suivant qu’il a plus ou moins affaire d’argent. L’une a
soin de son équipage, l’autre lui fournit de quoi jouer, celle-ci arrête les par-
ties de son tailleur, celle-là paye ses meubles et son appartement ; et toutes
ses maîtresses sont comme autant de fermes qui lui font un gros revenu. »
La phraséologie moderne a des expressions plus énergiques dans leur trivialité
pour désigner ces espèces d’hommes : c’est à peu près la seule revanche de la
morale qui, au surplus, les laisse opérer en paix. Toute la pièce de Dancourt
est dans le développement du caractère exploiteur de Villefontaine, auquel on
oppose le caractère crédule de Mme Patin. Il n’y a pas de ressort bien par-
ticulier dans l’intrigue, qui est calquée sur un patron très connu à la fin du
XVIIe siècle (1687). Le chevalier a pour valet un Crispin capable de tous les
vilains tours ; Mme Patin a pour fille de chambre une Lisette qui a tout le bon
sens ironique des servantes de Molière, avec un peu plus de souplesse dans le
jeu. Alors que le chevalier pousse hardiment sa pointe vers le mariage, soutenu
par l’espoir de quarante mille livres de rentes, un conseiller au Parlement, M.
Migaud, qui prétend à la main de Mme Patin, M. Serrefort, beau-frère de
ladite dame, tous deux aidés de Lisette, travaillent à le confondre. Ils n’y par-
viennent qu’au bout du cinquième acte ; encore n’est-ce point par les armes
de la raison, auxquelles Mme Patin ne veut point se rendre : ils manœuvrent
de telle sorte que la malheureuse femme est enfin détrompée et fixée sur les
impudents calculs du chevalier.

Cette intrigue n’est pas seulement superficielle ; on peut ajouter que les res-
sorts par lesquels elle est conduite, — la même déclaration en vers adressée
à plusieurs femmes en même temps, et l’aventure du chevalier avec la propre
nièce de Mme Patin au jardin des Tuileries, — n’offrent rien d’absolument nou-
veau et ne témoignent pas d’un grand effort vers l’ingéniosité. Nous sommes
en face d’un de ces cadres réguliers où Dancourt se plaisait à grouper des
personnages qui relevaient de l’observation sociale, et à enfermer des scènes
qui, s’étant passées la veille dans la réalité, avaient le piquant d’un bruit de
ville. Dancourt, toujours pressé, n’hésitait guère à s’emparer d’une anecdote
curieuse pour la jeter, toute palpitante d’actualité, sur le théâtre. La scène où
la baronne survient avec une paire d’épées pour disputer à Mme Patin la pos-
session du chevalier rentre dans cette catégorie d’emprunts qui amusaient tant
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les coureurs de nouvelles ; mais je crains qu’elle paraisse un peu chargée aux
spectateurs d’aujourd’hui ; si elle excite le rire, ce sera ce gros rire qui vient
du ventre. En tout cas, je ne saurais trop recommander à M. l’administrateur
de la Comédie-Française une habile distribution du rôle de la provocatrice : le
personnage est une vieille femme et le passage exige une gravité comique assez
difficile à rendre. Il importe également que le personnage épisodique du cocher
soit, en dépit de sa brièveté, donné à un comédien qui ait de l’autorité sur le
public, avec un sens très aigu de la bouffonnerie. Sur l’attaque de sa rivale,
Mme Patin crie au secours : « Holà, Jasmin, Labrie, Lafleur, Lajonquille, La-
pensée, mes laquais, mon portier, mon cocher, holà ! » Arrive le cocher ahuri :
« Qu’est-ce qui gn’y a, madame ? Morguenne, à qui en avez-vous ? Comme
vous gueulez ! » Ce Comme vous gueulez ! doit éclater en fanfare, triompha-
lement, sans que le cocher se doute et se repente de l’énormité du propos. Je
ne connais que Coquelin cadet qui soit en état de faire sonner le burlesque de
cette réplique : vous verrez qu’il ne la trouvera pas à sa taille !
Ce qui séduit encore et beaucoup dans le Chevalier à la mode, c’est le mouve-
ment général de la pièce, la vivacité du dialogue, l’art d’éveiller et de diriger à
volonté l’attention du public. Il est vrai que la lecture fait ressortir certaines
négligences de style, et qu’à la représentation même, où ce défaut disparaît
dans la ferveur de la diction, on remarquera des tours de langage condam-
nés : une fois, pour encore une fois ; plus ou moins, au lieu de : de plus ou de
moins ; des allusions peu claires à des usages disparus : entre autres, à ce gros
barbet présenté comme ayant amené un carrosse, alors qu’il était simplement,
ne traînant rien, entre, les jambes du cocher, selon la mode du temps. J’en
passe ; et d’ailleurs ce sont là de petites querelles que l’agrément de l’esprit
répandu dans la pièce fait rapidement oublier. Le trait de Dancourt, pour être
de trempe moins forte que celui de Molière, n’en est pas moins finement ai-
guisé. Il en a un sanglant contre la magistrature : Mme Patin a recommandé
une mauvaise affaire au conseiller Migaud, qui se défend de vouloir s’intéresser
dans une cause où il n’y a que de la honte à recevoir. « En vérité, reprend la
dame avec humeur, je ne vois pas la raison qui vous oblige, lorsque je vous
en prie, de vouloir refuser de donner un bon tour à une méchante affaire. Eh !
fi, monsieur, il semble que vous ayez encore la pudeur d’un jeune conseiller. »
Voilà une touche rare à ce degré satirique dans le théâtre du XVIIe siècle :
pour en retrouver d’aussi vigoureuses, il faut attendre Beaumarchais. Grâce à
ce dernier, on n’a pas perdu pour avoir attendu.
Arthur Heulhard.
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1886/08/27
Art Dramatique 249

2.229 Théâtre dramatique populaire : Ouverture.

Tout le monde sait que le but du Théâtre dramatique populaire répond exac-
tement à son titre. Ce que le Conseil municipal a voulu, c’est mettre le drame
à la portée du peuple. Sans entrer dans de plus amples considérations sur les
grandes moralités que comporte une telle entreprise, il convient de narrer som-
mairement la pièce d’ouverture dont la première représentation vient d’avoir
lieu. Pour introduire la clarté dans les faits, nous les divisons dans la narration
tels qu’ils se sont déroulés sur la scène, c’est-à-dire en suivant l’ordre des ta-
bleaux. L’action se passant au moyen âge, vers 1486, je lui restitue la couleur
de la date.

Prologue.

La toyle painct au vif la Mayson aux Piliers. Les eschevins sont réuniz emmy
la salle basse, oyans et entendans en leurs doléances et plainctes les sieurs
George Richard et Estiévant, bourgeois de Paris, précédemment associez en
l’entreprise du Jeu de Paulme des Nations. Le sieur Georges Richard expose
et dict qu’il a composé par cy devant bon et beau nombre de mistères, farces
et soties et aultres divertissementz populaires criez et jouez aux carrefours de
la Cité ; mais qu’il n’a peu treuver ni chez les Juifs de la rue de la Juifverie,
ni chez les marchands lucquois et florentins venuz aux foyres la somme d’ar-
gent nécessayre et utille pour l’entrée en possession du Jeu de Paulme dict
des Nations, sis près le Grand-Chastelet. Le sieur Estiévant, homme expert
tant en lettres latines qu’en languaige vulgaire, expose et dict egallement qu’il
n’a peu reussyr dans les démarches à ce tendant, encor qu’il eust propousé
aux dicts Juifs et traficquants d’au-delà les monts bons et fructueux interests.
Il adjouste que pour certaines et bonnes causes tenantes à son associé (s’en-
tend que les gens vouez aux playsirs publicqz sont voulentiers querelleurs et se
ruent follement en petites riottes d’amour-propre) il n’a point jugé à propos de
meiner plus loing l’advanture. Sur ces déclarations et plaidoyries, les sieurs es-
chevins se retyrent, estonnez comme canes : de leur costé rentrent en leurs logiz
les sieurs Georges Richard et Estievant grandement marris, accompaignez de
jouëurs de luthz et psalterions sonnant des airs tristes et plains de mélancholie.

Acte I

La toyle se lève de nouveau sur la Mayson aux Piliers.
Et de nouveau les sieurs eschevins sont assemblez en la mesme basse salle,
tousjours assotiz et emburelucoquez de ces affayres tant obscures et contro-
versées du Jeu de Paulme des Nations. Un herault annonce l’arrivée d’une
249. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96192624/f402.item
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troupe d’hommes de Bohesme et d’Egypte, comedians et hystrions, lesquelz
interrogez par bonne et notoyre intention, se declarent nommer La Cresson-
nière, Tailhade, Villeroi, Raoul Esquier et encor d’aultres, avecques l’honneste
damoiselle Marie Laurent. Or dirent ces comedians et hystrions estre envoyez
par les aultres hystrions et comedians de Paris affin de remontrer aux dicts
eschevins qu’il est urgent et expediant aux affayres de la ville et fauxbourgs
de Paris qu’il soit statué par délibération ferme et competente sur le differend
depuis si longtemps pendant du Jeu de Paulme des Nations. Interrogez de
nouveau sur ce que saige est de fayre, declarent solliciter le privilège et mono-
pole dudict Jeu de Paulme en franchise et sans bourse delyer, sy ce n’est d’un
modicque apport de sols parisis pour l’expedition des lettres de franchyse.
Or deliberent en grande et forte contention d’esperitz les nobles eschevins,
suant d’ahan la teste entre leurs mains, et fourrageant, le nez chaussé de be-
zicles entre les pantarches et cahyers sur la matière dont question est. Enfin
s’advisent d’octroyer lesdites franchises, privilège et monopole auxdicts come-
dians hystrions et damoizelle Laurent, soubz certaines conditions et réserves
expresses.

Acte II.

La toyle représente en’vive et naturelle forme les buttes et hault quartier de
Montmartre.
Un maraud et d’iceulx meschants subjects qui cherchent tousjours à mouvoir
le populaire en sedition et rebellion, nommé Chatelin, bien congneu ès jeux
de paulme de Montmartre et des Batignolles voyre estrangiers, parcourant les
tavernes, auberges et lieux de refuge, prêche que les sieurs eschevins sont en
faulte, coulpe scandaleuze et grand dam pour avoyr octroyé lesdites franchises
concernantes le Jeu de Paulme des Nations ; et par paroles frénéticques et
insolentes excite divers histryons et comedians et autres gens sans adveu a
se bander tant contre les privilégiez et accapareurs de monopoles que contre
nosdicts sieurs eschevins contempteurs des droits, usaiges et aultres libertez
ayant cours de temps immemorial par la ville et fauxbourgs de Paris.

Acte III.

Or s’en va par les compites et quadrivies le nommé Chatelin que le Maulubec
trousse, mesmement au logiz et demeure du sieur eschevin Chabert, ung des
plus mescontents et maladvisez parmy ceulx du corps de ville. Et ayant ourdy
entre eux non mute conspiration mais esmeute oultrageante et forcenée, fors
neanmoins dol et pilleries, courent la poulle jusques ès portes du dict Jeu de
Paulme des Nations, lequel pour lors estoit clos et bien gardé par le portyer,
homme de sens rassis et solide couraige, bien expérimenté aux armes et ruses
de guerre, ainsi qu’ordonnent estre les bons et anciens autheurs Vegèce, Fron-
tin et Vitruvius. Et voulurent lesdictes portes rompre, pour ce qu’ils disoient
et affirmoient aveoir le droit de penetrer dans le dict Jeu de Paulme pour y
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tenir conseil et assemblée avecques leurs amys et partysans qui les suivoient,
nonobstant les franchyses, privileges et monopoles octroyés par violence aux
comedians et hystrions dont La Cressonnière, Tailhade et aultres se préten-
doient chiefs et gouverneurs. Toutesfoys les archiers du Grand-Prevost qui là
estoient pour la police maintenir et bon ordre imposer dispersent lesdicts ma-
nifestants, malgré qu’ils cryassent bien hault et à gorges plaines que c’estoit
contre justice et qu’ilz en appeleroient. Fault aussy notter que le portyer et
guardian dudict Jeu de Paulme leur exhiba et nottifya ung acte revestu des
sceaux et signateure du sieur et honnorable homme Callet, recepveur ou ayant
régie (car ce m’est tout ungl) des domaines et biens de nostre bonne ville,
faisant expresses deffences et inhibitions auxdicts Chatelin, Chabert (cestuy-
cy quoique eschevin feust) et aultres de s’assembler en quelque manière que
ce feust et soubz aulcune rayson ou pretexte emmy ledict Jeu de Paulme des
Nations.

Acte IV.

Sur la toylle est paincte une taverne où pend pour enseigne ung vidercome
avec ung escriteau : Venez cy gouster et boyre bonne et succulante cervoyse
Munichane.
En ceste taverne méritoyre et bien pourveue de tous produits et boyssons
des Allemaignes, mesmement de saulcisses francfurtoyses, nosdicts Chabert et
Chatelin et aultres promoteurs s’assemblent en grande et tumultueuse trouppe
invocquant Notre divin Seigneur lesus Christ, la bienheureuse Marie l’Immacu-
lée et nos benoists Saincts-Jacques de la Boucherie, ensemble l’Image Saincte-
Cateryne proche le Chastelet (non touttesfois tant qu’il l’eust fallu), et iurant
qu’ilz vengeroient tost ou tard l’iniure faicte aux droicts et emoluments pa-
risians. Puis après ont escript leurs robidilardicques requestes au Corps de
ville dessus ung grand et albe parchemin et ont appousé leurs seings et croix,
veu qu’il y en avoit parmy eulx qui signer ne savoient. Ensuitte leurs logiz
ont regaignez avecques moult menasses et déploracions, non sans aveoir vuidé
quelques flaccons de Beauvois a plain remplis de belle et substantifique cer-
voise.

Épilogue.

Or disent et repettent les cittadins, bourgeois et marchants parisians aveoir
veu en perspective necte et certaine un phantosme magnificquement vestu et
aorné, cryant par les carrefours et place du Grand Chastelet : « Escoutez
et congnoissez qui ie suys. le suys Hylarion Ballande, gentilhome du pays
de Perigourd, vous m’avez aymé et iadis estymé comme seul et unicque au
monde qui feust sauveur et protecteur d’icelluy Jeu de Paulme des Nations.
En vérité, en vérité, je vous le diz : bien tost vous me reverrez. » Et s’evanouist
en fumée ledict phantosme et monstrueuse imaige, par trois foys cryant : « Ie
reviendrai. »
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Arthur Heulhard.

1886/09/03
Art Dramatique 250

2.230 Réouvertures. Gymnase : La Miniature.
Ambigu-Comique : Martyre !

Au moment où les théâtres rouvrent leurs portes, il semble que la chaleur
veuille déconcerter, par un retour cuisant, tous les plans de recette. Mais le
mouvement est commencé, la vitesse est acquise et d’ici à quinze jours nous
pourrons nous croire en hiver et nous montrer fiers d’être Parisiens en contem-
plant les colonnes Morris.
Le Gymnase nous offre le Bonheur conjugal de M. Albin Valabrègue, accom-
pagné d’un acte nouveau de MM. Clairville et Dupré, sous le titre de : la
Miniature. Quand j’aurai dit de cette dernière que c’est un aimable badinage,
j’aurai épuisé le vocabulaire de la critique en pareille occasion. J’ai beau cher-
cher à varier l’expression, je ne trouve rien sinon : aimable badinage. Il s’agit
ici d’une jeune veuve qui, dans le dessein de se remarier, confie son portrait
en miniature à un monsieur pourvu d’un neveu. Ce personnage est connu de-
puis la fondation du théâtre de Madame : il s’est longtemps appelé l’oncle du
Gymnase. Le neveu, à l’aspect de la miniature, conçoit mauvaise opinion de la
veuve à qui il reproche des extrémités lourdes et un air de maturité inquiétant.
« Vous vous arrangerez, dit l’oncle, car elle va venir. » Au lieu de la femme de
trente ans qu’on attendait, c’est une fillette de quinze ans qui entre, mignonne
et mutine, et qui se retire bientôt pour aller rejoindre sa mère. La fillette par-
tie, la veuve entre à son tour : c’est une charmante femme qui ne tarde pas à
tourner la tête de l’oncle, qui la demande en mariage pour lui, tandis que le
neveu la supplie de lui donner sa fille. La veuve avoue alors que la mère et la
fille ne font qu’une seule et même personne ; le subterfuge qu’elle a employé
pour ramener le neveu à un sentiment plus avantageux réussit pleinement et
la Miniature finit par un bon mariage. Cette bluette légère, traitée en pastiche
de l’ancien répertoire, est joliment jouée par Mlle Depoix.

L’Ambigu-Comique nous redonne Martyre ! avec des modifications peu sen-
sibles dans l’interprétation. C’est Chelles qui remplace Duquesne dans le rôle
assez ingrat de M. de Moray. Il n’y a point la souplesse de son prédécesseur,
qui y apportait un ton adroit de comédie. Il pousse furieusement les choses au
noir, comme s’il convoitait l’emploi de Montal, lequel est spécialement voué
aux traîtres. Une demoiselle Antonelli, dont le nom rappelle involontairement
la pourpre cardinalice, ne sait pas se faire prendre au sérieux dans le person-
nage — déjà peu flatté par les auteurs — de l’aventurière Palmieri. Quant
à la pièce, c’est une sorte de pompe aspirante et foulante servant à extraire
des larmes. Il y a des spectatrices qui font de véritables plongeons dans leurs
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mouchoirs.
Arthur Heulhard.

1886/09/10
Art Dramatique 251

2.231 Réouvertures : Variétés. - Théâtre-Cluny. - Gaîté. - Menus-Plaisirs.
Vaudeville : la Troupe américaine.

Les réouvertures ont continué, sans tenir aucun compte des indications du
baromètre.
Aux Variétés, nous avons eu le Fiacre 117 ; l’amusante comédie de MM. Albert
Millaud et de Najac se trouve bien sur son lit de lauriers et y reste. La nou-
veauté de cette reprise était dans le début de Mlle Lender, venue tout exprès
de Saint-Pétersbourg pour remplacer Mlle Céline Chaumont : outre la beauté,
qui est plantureuse, Mlle Lender a le désir de plaire, et n’étaient certains éclats
d’un zèle intempestif, elle eût paru excellente à ceux qu’horripile le jeu pointu
de Mlle Chaumont. Cette catégorie de spectateurs devenant imposante, Mlle
Lender a eu beaucoup de monde pour elle.

Le théâtre de la Gaité n’a pas changé de spectacle. Avec le Petit Poucet, il
tient par de solides attaches sa clientèle d’enfants, de parents et de bonnes
cauchoises. M. Chalmin, un gros garçon qui remporta naguère un second prix
d’opéra-comique au Conservatoire, s’évertue à suppléer Christian dans le rôle
de l’Ogre : il a, comme son devancier, la verve commune qu’on demande à ces
sortes de personnages ; mais il lui manque l’autorité que confèrent quarante
années consacrées sans relâche à l’étude du calembourg.

Le Théâtre-Cluny, désespérant de rencontrer le succès avec les auteurs déca-
dents, se tourne résolument vers le répertoire substantiel des Labiche et des
Clairville. Aux Chemins de fer, qui ont occupé l’affiche pendant le signe du
Zodiaque placé sous l’invocation du Chien, Un Troupier qui suit les bonnes a
succédé sans fléchir. Le vaudeville de MM. Clairville, Mercier et Morand est
de ces joyeuses inventions qui bravent l’injure du temps. Une interprétation
de second ordre suffit à en faire jaillir le rire : un rire communicatif qui va
de l’orchestre au paradis, sans distinction de classe. Allart fait l’inflammable
troupier, que Kopp et Lassouche ont autrefois dessiné d’un trait caricatural
si profond. Allart n’a pas beaucoup de cordes à son arc ; il se produit depuis
longtemps sur nos scènes de genre, et il n’est point arrivé à la notoriété : il est
très sûr de lui dans le comique de caserne, mais l’emploi des Levassor et des
Brasseur ne constitue plus aujourd’hui une mine exploitable.

En face de ces réouvertures banales, les Menus-Plaisirs — vous savez bien, les
Menus-Plaisirs, boulevard de Strasbourg, à droite, en montant — n’ont pas
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hésité à frapper un grand coup sur l’attention publique. Ils ont inauguré la
saison par une comédie nouvelle en trois actes, dont le titre a quelque chose
de soyeux et de satiné. Fla-Fla, tel est ce titre engageant. L’auteur, M. Gas-
ton Hirsch, ne peut plus se faire d’illusions sur le sort de sa pièce, qui a été
universellement condamnée, et sans aucun espoir de réhabilitation. Obligé de
constater que Fla-Fla est tombée à plat, je mets quelque baume sur la bles-
sure de l’auteur en rappelant qu’il a montré du talent dans En grève, drame
en cinq actes, représenté, il y a tantôt quinze mois, à l’Ambigu. C’est tout ce
que je puis faire pour lui, à propos de cette malencontreuse Fla-Fla. M. Hervé
a chargé le dialogue, déjà pénible en soi, d’un flot de musique fastidieuse qui
n’a pas peu contribué à l’irritation du public. Cette musique est une honte de
moins pour la France : on sait que M. Hervé, séduit par la douceur des mœurs
insulaires, a récemment opté pour l’Angleterre, où il a planté sa tente.

Une troupe américaine, qui jouit d’une certaine célébrité à New-York, est venue
donner trois représentations au Vaudeville, sous la conduite de son directeur,
M. Daly. Il serait fâcheux que les Américains de Paris jugeassent de l’hospi-
talité française par l’accueil fait à leurs compatriotes. S’il y avait eu parmi
ceux-ci un seul homme au courant des habitudes parisiennes, l’essai n’eût pas
été tenté. Le Parisien est réfractaire, par tempérament, à toute littérature
étrangère. Alors qu’il se rue avec un engouement stupide sur tout ce qui vient
de loin en fait de modes, il s’éloigne avec un dédain ridicule de tout ce qu’on
lui apporte en matière d’idées. On a beau lui recommander l’indulgence, en
lui disant que la littérature française exporte à l’étranger des produits peu
propres à nous faire estimer, il ne veut pas entendre parler d’importation. Il
a successivement rejeté les troupes espagnoles, russes et anglaises, que leur
mauvais génie avait poussées vers Paris ; et le drame italien n’a trouvé grâce
devant lui que par la souveraine protection de Rossi et de Salvini, deux tragé-
diens extraordinaires. Ignorant des langues étrangères, à peu près résolu à ne
les apprendre pas, il les considère comme barbares, au moins dans leur applica-
tion au théâtre. Nous sommes ainsi privés de quantité d’ouvrages admirables,
nés au delà de nos frontières géographiques, à commencer par le drame espa-
gnol, qui pourrait venir efficacement au secours du nôtre. J’ignore s’il viendra
jamais un temps où le Parisien se montrera plus ouvert : quant à présent, il
est hermétiquement fermé. Dans ces conditions, M. Daly allait au-devant d’un
échec inévitable. D’autres circonstances s’accordaient pour précipiter l’issue.
L’Amérique n’a pas encore de littérature dramatique : alors que ses écrivains
humouristiques nous dépassent de beaucoup dans l’originalité des sujets (la
comparaison ne nous est pas favorable), ceux qui travaillent pour la scène se
traînent lourdement dans les chemins battus où nos vaudevillistes les moins
scrupuleux n’osent plus s’engager. M. Daly s’attribuait, sur les programmes,
la paternité des pièces que sa troupe nous a jouées ; il lui a été prouvé qu’il
en imposait au public français, et ce aux dépens de deux autres publics, l’alle-
mand et l’américain, tous deux innocents de la supercherie. Trois jours avant
les représentations, la Revue d’art dramatique, à l’affût de toutes les actualités,
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nous mettait en garde contre le piège tendu à notre bonne foi, en nous avertis-
sant que M. Daly faisait passer en France de la marchandise allemande avec
l’estampille américaine. M. Jacques Saint-Cère, l’auteur de la communication
publiée dans le recueil de notre confrère Stoullig, prévenait ainsi la douane :
Love on Crutches, de M. Daly, s’appelle Ihre ideale, de M. Heinrich Strobitzer ;
A Night off, de M. Daly, s’appelle Der Raub der Sabinerinnen (l’Enlèvement
des Sabines), de M. Paul de Schaentan ; Nancy and Co, de M. Daly, s’appelle
Halbe Dichter (Demi-Poètes), de M. Julius Rosen. M. Daly n’est qu’un traduc-
teur d’ouvrages absolument berlinois. Il n’en fallait pas tant pour indisposer
la critique. Il n’y avait au programme de M. Daly qu’une seule pièce anonyme,
et c’était précisément une pièce française des plus connues : Dieu merci, le
couvert est mis ! de Léon Gozlan. Avouez que c’est jouer de malheur !
D’ailleurs, nous n’avons pas rencontré de compensations à nos déceptions dans
le jeu des artistes américains : sont-ce bien là les premiers sujets du Daly’s
Theater de New-York ? Il est permis d’en douter, réserve faite pour M. James
Lewis, en qui il y a du Thiron, et pour Mlle Ada Rehan, qui a piqué la curiosité
dans l’enfant terrible de A Night off. Ne nous reconnaissant pas le droit d’exiger
une mise en scène précise, nous avons toléré bien des licences : mais nous
conservons précieusement le souvenir d’une armoire à glace égarée au milieu
d’un parc ombreux, au premier acte de Love on Crutches.
Arthur Heulhard.

1886/09/17
Art Dramatique 252

2.232 Palais-Royal : La Briguedondaine.
Renaissance : Nos Députés en robe de chambre.
Théâtre Déjazet : La Bamboche. Odéon : Débuts.

Pour éviter de donner aux petites choses la même importance qu’aux grandes,
nous glisserons legèrement sur ce qui s’est fait, la semaine passée, dans les
théâtres. Le mouvement est néanmoins considérable, à l’envisager du dehors ;
il nous soumet a des allées et venues perpétuelles pour le suivre consciencieu-
sement ; mais, vu du dedans, il est de peu de conséquence pour l’art et la
littérature dramatiques.
Le Palais-Royal, contre l’usage et contre sa propre tradition, nous offre une
revue qui a le défaut des fruits mûris avant terme et par le procédé. La Bri-
guedondaine, tel est est le titre de cet ouvrage pour lequel il n’a pas fallu
moins de quatre auteurs : MM. Paul Ferrier, G. Jollivet, Clairville et Depré.
C’est, en somme, 1’amalgame de deux revues qui avaient, paraît-il, amusé les
cercles parisiens à la fin de l’hiver dernier. II n’a pas retrouvé le même accueil
au Palais-Royal et cela tient à plusieurs causes qu’il est facile de déterminer.
D’abord le public fait pour comprendre le genre spécial de la revue est en-
core en train de goûter le charme de la villégiature, des voyages ou des bains
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de mer, et, à ce point de vue, c’est une grande faute de la direction d’avoir
inauguré ainsi la saison. En second lieu, il semble que les auteurs ne se soient
pas entendus sur les raccords scéniques à l’aide desquels on peut fondre deux
pièces en une seule. Enfin, il est clair que le désir d’accaparer le spectacle pour
toute la soirée a conduit ces messieurs à ne rien sacrifier d’un texte où il y avait
précisement quantité de coupures à faire. Si nous ajoutons que la troupe du
Palais-Royal a, faute d’exercice, perdu ce que nous appellerons le sens de la re-
vue, nous aurons une explication, sinon complète, du moins très suffisante, de
l’échec marqué de la Briguedondaine. Songez que Mlle Lavigne n’a pas réussi
a faire rire ! Dailly et MlIe Mathilde n’ont guère été plus heureux, en dépit
d’un zèle dont nous leur tiendrons meilleur compte une autre fois.

Le théâtre de la Renaissance a-t-il été bien inspiré en s’ouvrant à Nos Députés
en robe de chambre, une comédie de M. Paul Ferrier, empruntée au Vaude-
ville ? Je n’oserais l’affirmer. C’est en vain que M. Ferrier a tenté de rajeunir
la version de 1880 par de nombreuses allusions à des circonstances politiques
datant d’hier. II n’a pas su exciter la belle humeur. Il y a cependant des mots
dans Nos Députés en robe de chambre, mais ils ne justifient pas leur prétention
à la satire ; les traits n’arrivent point au but. Au surplus, l’esprit qui y règne
(mais ne gouverne pas) est entaché de parti pris politique, il n’a pas même
le mérite de l’à-propos, car il court les journaux depuis des mois et des mois.
Notez toutefois que la pièce est bien jouée par Mlle Antonine, MM. Delannoy,
Raymond et Galipaux. Autour de Mlle Antonine gravitent quelques demoi-
selles qui voudraient bien voir leurs noms imprimés ailleurs que sur 1’affiche,
mais ne nous prêtons pas à ce désir.

Le Théâtre Déjazet a remonté la Bamboche, vaudeville en quatre actes de MM.
Vast-Ricouard et Christian de Trogoff. Cette grosse farce a eu quelque succès
sur diverses scènes où elle s’est produite sous des titres différents, celui de
Coups de canif entre autres. Je n’en dirai rien, bien que j’aie le droit d’en mal
parler. Je me contente de protester contre la substitution d’un titre à un autre
titre en matière de spectacle. Personnellement je n’ai pas été pris au piège,
mais il me suffit, pour en blâmer l’emploi, de supposer qu’un seul spectateur
y tombe aujourd’hui ou demain.

L’Odéon nous a presenté les lauréats du Conservatoire qu’il a engagés. M.
Calmettes a débuté dans le rôle de Don Juan de Molière : il l’a joué selon sa
nature sans le fouiller au point de vue psychologique. Peut-être a-t-il bien fait,
quant à présent, de s’en tenir à ce que lui soufflait son instinct ; de plus fins
que lui se sont égarés en poussant les choses à la métaphysique. M. Degeorge
a débuté dans Horace et y a montré des qualités de diction que dépare une
exubérance de gestes funeste à l’effet. Dans Henriette des Femmes savantes
nous avons eu Mlle Lhéritier, qui n’y est point placée à son avantage. Henriette
est la quintessence de l’ingénuité ; or la simplicité n’est pas la caractéristique
de Mlle Lhéritier dont le jeu apprêté convient à 1’expression de la coquetterie.
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M. Laroche a fait Clitandre, personnage de haute difficulté. C’est beaucoup
qu’il y ait été agréable à voir et à entendre : il y a en lui l’étoffe d’un comédien
élégant et sûr. La Partie de chasse de Henri IV, ce joli ouvrage de Collé qu’on
devrait maintenir au répertoire de second ordre, a servi au début de Mlle
Leturc, qui joue la touchante Agathe avec un charme relevé de tout le prestige
d’une beauté ravissante. Au moment de déposer la plume. je m’aperçois que
j’ai oublié Mlle Bertrand, la Charlotte de Don Juan. Il a bien de la gentillesse
dans cette petite tête-là et il y aurait eu bien de la cruauté à ne pas le dire.
Arthur Heulhard.

1886/09/24
Art Dramatique 253

2.233 Comédie-Française : Débuts. Menus-Plaisirs : le Sous-Préfet.

C’est un grand débat dans la critique de savoir si Andromaque est purement
une coquette ou une mère. Lorsqu’elle aborda le rôle sur la scène de l’Odéon,
Mlle Hadamard posa pour ainsi dire la question. Elle y a intéressé de nouveau
en le choisissant pour débuter à la Comédie-Francaise. Si l’actrice, qui est
fort intelligente, a eu pour but de diviser pour régner, elle a complètement
réussi. Personnellement elle n’a recueilli que des éloges, mais le rôle est resté
en ballottage. Andromaque est-elle une coquette au sens théâtral du mot ?
Est-elle une mère ? Voilà la grosse querelle entre les princes du feuilleton. Ici
nous avons Sarcey qui voit dans Andromaque la femme préoccupée de sauver
son enfant, le fils d’Hector, à quelque prix que ce soit, vertu a part. Sarcey,
qui a des doutes sur l’unité de caractère chez la femme, entend que, par la
bouche de Racine, Andromaque déploie toutes les ressources de la diplomatie
pour arriver à ses fins maternelles. Lapommeraye, porté à la large clémence,
ne veut pas que dans Andromaque on abaisse la maternité à ces misérables
calculs. L’affaire suit son cours. Je me garderai bien de prendre parti pour l’un
ou pour l’autre, bien que l’argumentation de Lapommeraye soit solidement
étayée par la tradition d’abord et ensuite par des citations très probantes. II
me semble que sa version est la mieux justifiée. Toutefois, il faut jeter entre
les deux thèses cette observation qu’Andromaque cumule l’état de mère avec
celui de veuve ; c’est là généralement une complication qui traîne après soi un
peu de coquetterie. Sarcey n’a peut-être considéré que cette résultante, sans
s’attacher fermement au principe. Lapommeraye, lui, s’en tient résolument a
une conception idéale sans aucune tache de réalisme.
C’est aussi l’opinion de Mlle Hadamard qui se travaille, non sans succès, à
dessiner noblement et purement la figure de son héroïne. Mlle Hadamard a
les qualités de diction que requiert le vers de Racine ; elle sent très vivement,
elle a assez de talent pour faire comprendre ses impressions, mais elle manque
de la force nécessaire pour les faire partager. Le long commerce qu’elle a eu
avec la Muse tragique a certainement affiné son esprit d’observation, cela se
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voit, cela se sent ; ce qu’elle apporte à la scène est justement pensé, raisonné,
traduit même. Mais à ces ressources d’une expérience déjà mûre, je préférerais
pour ma part le naïf élan de l’instinct, le beau feu de l’âme. Mlle Dudlay, qui
faisait Hermione, m’a paru désireuse de se distinguer de la débutante par des
moyens tout opposés ; je sais bien qu’en effet Hermione réclame une interpréta-
tion toute différente, mais il y a un point sur lequel Hermione et Andromaque
doivent tomber d’accord : toutes deux doivent articuler distinctement. D’où
vient qu’entendant mot pour mot tout ce qu’a débité Andromaque, je n’ai pas
saisi cinq vers sur cent de toutes les tirades d’Hermione ? Le vice de pronon-
ciation qui dépare le jeu de Mlle Dudlay n’a jamais été plus rédhibitoire qu’à
présent, et c’est grand dommage, car il gâte mal à propos les efforts de la tragé-
dienne, qui n’ont jamais été mieux dirigés. M. Silvain s’est absolument trompé
dans le Pyrrhus qu’il nous a donné ; Pyrrhus ravalé au rang d’un financier,
quel contresens ! Mais M. Silvain dans Pyrrhus, quelle erreur de distribution !
Exceptionnellement Dupont-Vernon a tenu la terrible partie d’Oreste ; il s’est
tiré d’affaire en professeur de déclamation plus préoccupé de souligner chaque
effet que de le mettre au point scénique.

Le même spectacle réunissait le début de Mlle Hadamard dans Andromaque
et celui de M. Beer dans les Plaideurs. M. Beer est ce premier prix de comédie
dont je vous ai entretenus lors des concours du Conservatoire. Peut-être vous
rappelez-vous que je ne souscrivais pas sans de formelles réserves à l’enthou-
siasme général : des gens pressés proclamaient en ce tout jeune homme le rival
de Coquelin. Je vous ai, si mes souvenirs sont exacts, engagés à saluer en lui le
successeur de Galipaux, qui rehausse actuellement le prestige du Théâtre de la
Renaissance après avoir fait trembler tout Paris du bruit de son triomphe au
Conservatoire. Je crains que le destin ne ménage la même carrière à M. Beer ;
c’est pour le présent un élève admirablement instruit mais dépourvu de toute
espèce d’originalité. II nous a répété sans broncher la plaidoirie de l’intimé qui
lui avait valu la suprême distinction sur la scène de la rue Bergère ; je n’aime
pas ce genre d’aplomb là. M. Got, son maitre, lui a donné une merveilleuse
leçon de fantaisie dans Perrin Dandin qu’il abordait pour la circonstance : der-
rière Dandin nous avons retrouvé maître Pathelin, cet échappé de l’ancienne
farce française.

Le théâtre des Menus-Plaisirs, abandonné par les spectateurs au lendemain de
Fla-Fla, s’est hâté de reprendre l’Homme de paille de M. Albin Valabregue,
précédé du Sous-Préfet, un petit acte du même auteur. L’intrigue de ce lever de
rideau est puérile à l’excès. Un bourgeois de province a juré de marier sa fille à
un sous-préfet. Le sous-préfet a un oncle qui s’éprend de la fille. Le bourgeois
la promet à 1’oncle, croyant la donner au sous-préfet ; puis il la lui refuse
quand il s’aperçoit de sa méprise. Au moment où le sous-préfet se decide à la
demander pour son propre compte, on le destitue. Alors le bourgeois se ravise.
Enfin le sous-préfet est nomme préfet, et, à ce titre, il épouse la fille. Malgré
l’insignifiance de la donnée, on a bien accueilli le Sous-Préfet, qui constitue
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avec l’Homme de paille un divertissement absolument céleste, si on prend Fla-
Fla pour point de comparaison.
Arthur Heulhard.

1886/10/01
Art Dramatique 254

2.234 Vaudeville : Gerfaut. Comédie-Française : Mlle du Minil.

Je ne sais pas pourquoi on a comparé jadis Charles de Bernard à Balzac : à
ce compte, on pourrait comparer Octave Feuillet à Zola. Cette réflexion m’est
venue tout naturellement à l’esprit en écoutant la pièce que M. Emile Moreau
a tirée de Gerfaut, un des romans les plus connus de Charles de Bernard. Que
Balzac était loin ! Qu’Octave Feuillet était près ! Cependant, pour risquer une
assimilation qui nous semble aujourd’hui répréhensible, la critique de 1838
avait des raisons dans lesquelles nous n’entrons plus avec la même facilité.
Elle s’appuyait sur la communauté des études psychologiques qui unissait en
apparence Balzac et Ch. de Bernard, et il suffisait que Gerfaut fût un thème
purement passionnel pour que l’idée de la comparaison germât alors dans les
cervelles. Je ne m’explique pas que M. Émile Moreau se soit laissé tenter par le
désir de placer sa pièce sous l’invocation du romancier en empruntant ce titre
de Gerfaut. C’est un scrupule littéraire qu’on eût compris chez un adaptateur
esclave de la forme primitive : mais, outre un dénouement qui lui appartient
en propre, M. Émile Moreau a modifié tellement le caractère des personnages
de premier plan, qu’il n’était plus tenu à rien, comme auteur dramatique,
envers la mémoire du romancier. Quelle destinée singulière que celle de Ch.
de Bernard au théâtre : quand M. Sardou lui dérobe toutes crues les Pommes
du Voisin, il s’en cache ; et quand M. Moreau s’en éloigne le plus possible en
faisant œuvre personnelle, il s’avoue l’imitateur de Gerfaut !
Je ne rappellerai pas le roman. Notre confrère Gramont lui a consacré une
remarquable étude dans la Revue d’art dramatique, qui tend de plus en plus
à constituer pour nous une revue professionnelle. J’y renvoie le lecteur qui
voudrait pousser une enquête à fond, et je me borne à lui faire dès maintenant
toucher du doigt la transformation qui s’est accomplie dans le sujet, depuis
l’exposition jusqu’au dénouement. Dans le roman, les héros ont tous, et à un
degré très appréciable, ce petit air de fatalité romantique que Ch. de Bernard
associe à son idéal psychologique. Dans la pièce, ils se rapprochent du réalisme
moderne et s’embourgeoisent visiblement pour se donner de la vraisemblance.
Gerfaut est un homme de lettres qui parle couramment de sa copie et qui a
perdu, le long du métier, la naïveté nécessaire pour aimer une femme sans se
regarder aimer dans la glace. Suzanne d’Arnheim est encore la femme inquiète
et rêveuse qui va chercher chez un amant l’apaisement de cœur qu’elle n’a
pas rencontré chez son mari ; mais cette fois elle y met du nervosisme et de la
sensualité, car M. d’Arnheim n’est plus le mari égoïste et brutal qu’il était dans
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la première version. C’est un gentilhomme campagnard très franc, très brave et
très hospitalier, à qui on ne peut guère reprocher qu’un peu trop d’inclination
pour la chasse au sanglier. Mais que faire dans les Vosges, à moins qu’on ne
pêche ou qu’on ne chasse ? Les héros étant ainsi présentés, Gerfaut est introduit
dans le château habité par M. et Mme d’Arnheim : Gerfaut est en humeur
de conquête, Suzanne est en pleine crise. Il pousse l’aventure d’autant plus
vivement qu’il a besoin pour un roman d’un modèle de femme qui succombe.
Suzanne se prête d’autant mieux à ce choix que Gerfaut tombe dans son propre
piège et devient sérieusement amoureux. Tous deux en arrivent à ce point qu’ils
se trahissent aux yeux du mari, elle directement, lui par la bouche d’autrui :
au retour d’une partie de chasse, M. d’Arnheim ayant involontairement dirigé
le canon de son fusil vers Gerfaut, Suzanne étend instinctivement le bras et
défaille ; à la fin d’un repas, le peintre Merteins ayant trop bu de kirsch se
met à conter les succès de Gerfaut dans le monde et laisse entrevoir que ce
grand séducteur est à la veille de triompher de la châtelaine elle-même. C’en
est assez pour éveiller la jalousie de M. d’Arnheim, qui dresse ses batteries en
conséquence et surprend Gerfaut, la nuit, dans la chambre de sa femme.
Pour nous amener à ce résultat, M. Emile Moreau nous a promenés à tra-
vers deux actes d’exposition qui ne sont point maladroitement agencés, encore
qu’ils aient le défaut d’insister, sans profit pour le public, sur le double carac-
tère de Gerfaut considéré d’une part comme un amant épris de son objet ; de
l’autre, comme un romancier épris de son sujet. Il résulte de ce dédoublement
de personnalité que notre intérêt s’égare en se divisant et que nous nous de-
mandons ce qu’il faut penser de Gerfaut au moment où il fait l’aveu de son
amour à Suzanne. Est-ce un amant passionné qui essaie d’emporter la place
par escalade ? Est-ce un homme de métier qui joue la comédie pour avoir le se-
cret d’une situation à peindre ensuite dans un livre, sans renoncer au bénéfice
de son prestige auprès d’une femme sans défense ? Est-ce l’un et l’autre ? En
même temps ? Ou tour à tour ? Nous ne sommes qu’à demi renseignés sur cette
question, et c’est déjà trop que l’auteur nous l’ait proposée à résoudre. Ce qui
est certain, c’est que Suzanne, craignant la lutte, prend le parti d’être faible,
implore sa grâce pour ne pas se perdre, et se jette aux genoux de Gerfaut qui a
la délicatesse de l’épargner. Et, après tout, nous n’aurions guère de reproches à
faire à cet amant, s’il ne commettait l’indiscrétion inexcusable d’épiloguer sur
l’aventure avec son ami Merteins. Triste et cruelle aventure en vérité ! Comme
il s’en allait de la même façon qu’il était venu, c’est-à-dire par la fenêtre, il
essuie un coup de feu du garde et rentre précipitamment dans la chambre.
Par une porte, M. d’Arnheim entre, il se dirige vers la fenêtre, crie au garde :
« Comment ! tu tires sur moi maintenant ? » puis, après avoir sauvé l’honneur
de Suzanne par ce stratagème, il redescend vers Gerfaut qu’il provoque à un
duel barbare : le lendemain matin, pendant une battue au sanglier, les deux
hommes s’apercevront sans témoins, dans un chemin écarté, et déchargeront
leur fusil l’un sur l’autre. Gerfaut a accepté. C’est une réparation, il la doit au
mari qu’il a mortellement offensé, il s’exécute sans discuter, c’est bien. Pour-
quoi se met-il à gloser, au petit jour, avec Merteins, a tirer des déductions
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toutes littéraires de la résistance curieuse qu’il a rencontrée chez Suzanne ? Il
détruit ainsi tout l’avantage qu’il a conservé dans ce cœur de femme ; Suzanne
aux écoutes entend cette étrange conversation, un revirement soudain s’opère
en elle, et, après avoir souhaité le salut de Gerfaut dans le duel affreux qui se
prépare, après avoir quasiment prié pour lui, elle accueille avec joie la nouvelle
de sa mort, et se jette dans les bras de son mari qui devient un sauveur. Car
c’est le dénouement que M. Moreau a substitué à celui de Ch. de Bernard :
dans le roman, c’est le mari qui succombait. Mais, avec les modifications que
les personnages ont subies, on voit partir Gerfaut sans regret, et l’on applaudit
même au triomphe du mari qui prend dans la pièce un air Maître de forges,
au demeurant sympathique.
Le succès de Gerfaut s’est dessiné vers la fin du troisième acte qui contient deux
belles scènes, entre Gerfaut et Suzanne d’abord, entre M. d’Arnheim et Gerfaut
ensuite ; cette dernière, traitée d’une main robuste et menée avec une sobriété
de moyens qui lui communique une sorte de grandeur, est tout à l’avantage
du mari : aussi a-t-elle été supérieurement jouée par M. Montigny, qui n’avait
pas dans son rôle beaucoup d’autres occasions de se distinguer. Mlle Brandès,
dont la personne est un peu sèche et le talent un peu anguleux, surtout pour
faire valoir des héroïnes ondoyantes et diverses comme Suzanne d’Arnheim, a
remporté un véritable triomphe dans le beau cri de désillusion douloureuse qui
couronne la conversation où Gerfaut la livre tout entière à Merteins, avec ses
pudeurs et ses angoisses. Il faut le dire tout de suite : cette scène est la trouvaille
de la pièce. Elle suffit à classer M. Émile Moreau parmi les auteurs dramatiques
d’avenir. La conduite générale de Gerfaut marque un progrès considérable
sur Un Divorce qui passait jusqu’ici pour son meilleur ouvrage. Il a eu le
tort d’encourager toutes les interprétations de la critique en nous peignant en
Gerfaut un amant à double aspect et presque à double face (quoiqu’il puisse
répondre que c’est là précisément et la justification de son dénouement et le
côté vraiment nouveau de sa pièce) ; mais si le héros laisse à désirer sous le
rapport de la clarté, les personnages épisodiques, même ceux qui tiennent le
moins à l’action, se meuvent très librement en scène. Tel ce curé de village, mêlé
à l’intrigue par la confession de M. d’Arnheim avant le duel, et auquel le parfait
comédien Courtès prête tant de bonhomie et d’onction ; tels le peintre Merteins
et le notaire Travertin, deux types secondaires où Dieudonné et Boisselot sont
très préférables à Berton, qui a dessiné très mollement Gerfaut.
Le style de M. Moreau manque un peu de personnalité. Il est à désirer que son
esprit se fasse plus parisien et que sa phrase ne s’empanache pas de mots qui
sentent le mélodrame.

Il me reste encore un alinéa pour Mlle du Minil, qui a débuté dans Denise à la
Comédie-Française C’est une toute jeune actrice qui nous vient du Conserva-
toire, où nous avons remarqué ses qualités d’expression. Elle a dans la figure
et dans la tenue une gravité mélancolique en harmonie avec le caractère de son
personnage : elle a plu, sans chercher à forcer l’attention. J’attendrai, pour me
prononcer plus nettement, qu’elle ait paru dans le répertoire classique.

507



Arthur Heulhard et le Courrier de l’Art

Arthur Heulhard.

1886/10/08
Art Dramatique 255

2.235 Comédie-Française : Hamlet.

Après tout ce qui a été dit d’Hamlet depuis trois siècles, ce serait présomption
à moi d’en prétendre tirer quelque chose de nouveau. Lorsque Hamlet fut re-
présenté naguère à la Porte-Saint-Martin par Sarah Bernhardt et M. Garnier,
j’ai eu l’occasion de faire sentir quelle présomption c’était de s’imaginer arriver
là-dessus en 1886 avec un point de vue original. S’il m’était permis de disposer
des actions du lecteur, je lui donnerais cette fois-ci comme les autres le conseil
d’aller voir Hamlet sans le relire et sans se servir d’aucun commentaire. Il n’y
a pas de plus mauvaise précaution que de se faire une opinion sur le texte et
de l’apporter ensuite au spectacle. Hamlet étant le prototype de l’irrésolution,
c’est conspirer contre lui que de lui assigner arbitrairement un but. Pour ma
part, je ne l’ai pas entendu une seule fois sans en emporter une idée différente,
selon l’état de mon propre esprit et le jeu du principal interprète. Loin de
récriminer contre Shakespeare et mon pauvre moi, je me suis toujours aban-
donné sans résistance à l’impression que me produit la représentation même
de l’œuvre. Hamlet est une pensée prodigieuse qui passe loin de la critique
positive : est-ce le chef-d’œuvre de Shakespeare ? Il y en a qui le soutiennent,
et certains soirs je suis de cet avis-là.
L’éternel problème est de savoir si Hamlet joue absolument la folie pour prépa-
rer une vengeance exemplaire, ou s’il a perdu la tête à la suite des effroyables
révélations du spectre. Il a été écrit des in-folio sur ce point capital, qui n’en
demeure pas moins obscur. La preuve en est dans les interprétations contraires
que les acteurs les mieux doués intellectuellement ont tour à tour rêvées pour
ce mystérieux personnage. Une grande curiosité s’attachait donc à celle de M.
Mounet-Sully et dominait l’intérêt littéraire. La traduction de Dumas père et
Meurice, malgré les libertés qu’elle prend envers la lettre, est restée le plus
fidèle miroir de la pensée shakespearienne, et si certaines phrases ont un tour
qui accuse chez les traducteurs des préoccupations modernes, il faut les consi-
dérer comme employées à titre d’équivalences, faute de mots propres dans la
langue française.
M. Mounet-Sully, hâtons-nous non de le dire — car vous l’avez appris de toutes
les trompettes de la Renommée sonnant à la fois — mais de le reconnaître pour
notre part, s’est montré au-dessus de ce qu’on pouvait attendre de lui. Il ne
s’est pas contenté de se livrer à toute la fougue de son tempérament, qui
s’accorde admirablement avec la nature du rôle, d’accommoder ses attitudes
et ses gestes à la conception romantique, de se draper en fervent admirateur de
Delacroix, il a, selon nous, fait mieux encore. Cet artiste, qu’on accuse souvent
de voir trouble dans les matières réputées claires, a trouvé le moyen de voir
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clair dans un sujet classé parmi les plus troubles. C’est, avant tout, ce dont il
convient de le louer le plus. Il a introduit dans l’ombre du drame anglais un peu
de cette lumière qui est d’essence française — sinon en politique, du moins en
littérature — et il a résolument arrêté le caractère de son héros à deux lignes
essentielles dans lesquelles il l’a très fortement maintenu. Il a pris parti pour
ce qu’on appelle en médecine la simulation : il a joué la folie. De là vient qu’il
a rendu avec un relief admirable les parties dans lesquelles Hamlet revient à
la raison pour administrer aux indiscrets et aux maladroits qui cherchent à
violer le secret de son âme les énormes volées de bois vert dont Shakespeare
charge le dos des courtisans. Il a été d’une ironie exquise et grandiose dans la
scène légendaire du hautbois, dans toutes les scènes avec ce vieil hypocrite de
Polonius, dans sa réponse à ce fat d’Osric qui vient lui vanter étourdiment les
mérites du frère d’Ophélie. Il y a dans Hamlet une sauce philosophique un peu
longue qui se résorbe à un moment donné en un hors-d’œuvre célèbre : Être
ou ne pas être. M. Mounet-Sully parait avoir bien saisi l’intention de suicide
qu’Hamlet laisse percer dans cette curieuse profession de scepticisme et de
foi : malheureusement il l’a débitée sur un ton de voix si lamentable et si bas
que, n’ayant pas entendu les paroles, nous n’avons pu en savourer les nuances.
Au théâtre je condamne le vice de prononciation et d’articulation comme tout
à fait rédhibitoire. La première politesse des acteurs envers le public est de
se faire comprendre en parlant — j’emprunte cet axiome à Regnier — et je
constate que la plupart y manquent aujourd’hui avec une sorte de plaisir et
comme par gageure, à l’imitation de Sarah Bernhardt. Quand on les reprend
de ce vice, ils répondent que c’est une méthode de déblayement dont le rôle
bénéficie en largeur et en noblesse : ils ne s’aperçoivent pas qu’ils lèvent le
même drapeau que les tachistes en peinture. Pour en revenir à M. Mounet-
Sully, il a dit à la cantonade des passages tout entiers pour doubler l’éclat de
ses effets de force : il en est résulté qu’il n’a pas toujours retrouvé dans ceux-ci
la liberté d’élocution qui permet de les faire sonner en mesure et d’en battre
harmonieusement les oreilles. A part l’accès de colère sauvage et superbe qu’il
a eu après avoir démasqué Claudius par le spectacle du meurtre de Gonzague
— c’est une trouvaille de génie — il a montré plus de violence que d’énergie
dans les parties proprement tragiques de l’œuvre. Ce sont des observations
que je dois faire, mais qu’on ne l’oublie pas, Mounet-Sully a rencontré là le
triomphe de toute sa carrière.
On sait qu’Hamlet occupe presque toute l’action : il détermine autour de lui un
tourbillon dans lequel les autres personnages passent rapidement, avec des cris
de victimes. Il est indispensable néanmoins que ces figures d’hommes effarés et
de femmes tremblantes se précisent par une interprétation de premier ordre.
C’est à quoi le Théâtre-Français était plus propre qu’aucun autre, sauf pour
Ophélie, cet oiseau, cette fleur, ce souffle qui n’a rien de l’ingénue banale dont le
répertoire est plein. Mlle Reichemberg s’est tout à fait égarée dans ces sphères
éthérées qui touchent au pays de féerie, et le rideau est tombé sans qu’elle se
soit retrouvée. Ah ! c’est qu’il ne s’agit point ici d’une héroïne de Pailleron !
Got a bien joliment dessiné Polonius, avec des tendances à la caricature un
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peu accentuées, mais dont le bonhomme autorise le point de départ. Maubant
s’est volontairement sacrifié en acceptant le rôle du spectre. Nous l’eussions
préféré à Silvain dans celui du roi, et Mlle Agar, qui fait la reine, eût trouvé
alors un partenaire à sa taille. M. Silvain marque un penchant de plus en plus
sérieux pour la comédie bourgeoise. Après Duflos, dans Laërte qu’il pousse
trop dans la voie des tyrans, je citerai Coquelin cadet qui donne de la valeur
comique à la funèbre chanson du fossoyeur.
Hamlet, tel qu’il est monté, avec sa mise en scène pompeuse où se trahit encore
la main de M. Perrin, avec ses décors majestueux et ses costumes étranges en
tous points conformes à la tradition de l’archéologie pure, Hamlet constitue
pour l’artiste un spectacle incomparablement beau. Il est bon que les yeux ne
se ferment pas à ces merveilles, mais je souhaite que l’âme de Paris s’ouvre
davantage à la poésie surhumaine, parfois divine de Shakespeare.
Arthur Heulhard.

1886/10/15
Art Dramatique 256

2.236 Château-d’Eau : Juarez. Gymnase : Frou-Frou.
Porte-Saint-Martin : La Tour de Nesles.
Renaissance : Trois Noces.

De Juarez, il n’y a rien à dire, par la raison péremptoire que personne n’en a
rien entendu le premier soir. Figurez-vous une pantomime accompagnée par
le ululement monotone et persistant de quinze cents spectateurs de tout sexe
et de tout âge, venus là pour se faire entendre en remplacement des acteurs.
J’ai assisté à bon nombre de ces tapages, pour lesquels a été fait expressément
le mot chahut : il y en a eu de caractéristiques, parce qu’ils éclataient sponta-
nément, sur un incident bizarre, ou qu’ils étaient égayés par des interruptions
inattendues. Mais celui-là semblait produit par une machine fonctionnant avec
une régularité fastidieuse. Il paraît que les dernières représentations ont été
plus calmes : Bazaine a pu parler sur la scène du Château-d’Eau, mais si nous
nous en rapportons à la narration des voyageurs, il parlera bientôt dans le
désert, vu le peu d’effet qu’il a produit.
Pour raconter le drame, il faudrait recourir à l’imprimé. J’ai eu la curiosité
de le lire autrefois, mais je n’ai pas eu le courage de le relire : le souvenir
que j’en ai gardé est peu favorable à l’auteur. M. Alfred Gassier, en relevant
appel de l’arrêt d’interdiction rendu contre Juarez par la censure, a cru sans
doute qu’il allait frapper un grand coup sur l’opinion publique. Il s’est trompé :
l’expédition du Mexique n’a pas eu plus de succès dans la fiction que dans la
réalité. Un sentiment patriotique dont il est aisé de deviner la source a réuni
tout le monde autour du drapeau français compromis : quelque précaution
que prenne Juarez pour ménager notre amour-propre national, il n’a pas pu
éviter que ses tirades contre Bazaine ne sortissent de la bouche de l’étranger,
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et ceux-là mêmes qui se sentaient portés à l’applaudir au nom de la liberté
étaient retenus par un scrupule de conscience facile à comprendre. C’en est
assez sur ce malencontreux ouvrage, qui a mis en présence, sur un terrain déjà
brûlant par lui-même, celui des personnalités politiques, les partisans et les
adversaires de la censure préventive. Dans les deux camps on a chanté le Te
Deum de la victoire : ici on a vu dans le scandale de Juarez un argument
décisif en faveur des ciseaux dits d’Anastasie ; là, un topique remarquable à
l’appui de leur suppression. La seule moralité à tirer de cet incident est que, si
c’est vraiment une inconvenance de mettre à la scène des personnages propres
à semer l’émoi dans les esprits, le châtiment ne s’est pas fait attendre : si M.
Gassier a commis une faute, aucune justice ne pouvait l’atteindre plus dure-
ment. En dehors des trognons de choux, des marrons d’Inde et des pommes
crues, le bénéfice du directeur et des auteurs qui lui ont prêté leur concours
ne me paraît pas bien clair. Malgré la stoïque tenue de M. Bessac sous l’uni-
forme de maréchal, malgré le grand air qu’avaient MM. Brunet, Regnier et
Mlle Delphine Murat sous les traits de Juarez, de Maximilien et de la prin-
cesse Charlotte, l’opinion publique a eu satisfaction sur tous les points sans
l’intervention des bureaux et de la police. M. Gassier doit savoir maintenant,
que pour être jugé littérairement, il faut faire choix d’un sujet qui relève de la
critique.

Il paraît que Mme Jane Hading était depuis longtemps tourmentée du désir
de se montrer dans Frou-Frou, après Desclée et Sarah Bernhardt. Voilà préci-
sément où la censure préventive, exercée amicalement, pourrait avoir d’excel-
lents résultats ! Je suppose qu’un censeur clairvoyant ait dit à Mme Hading :
« Vous voulez jouer Frou-Frou ? Prenez garde ! Vous n’avez ni la légèreté, ni le
caprice, ni la fantaisie, ni l’étourderie du rôle pendant les trois premiers actes,
qui sont cependant essentiels. Vous vous agiterez dans le vide, vous courrez
péniblement à la recherche d’une impression que vous n’avez point en vous et
que vous n’en ferez pas jaillir ; vous donnerez la sensation d’une actrice qui
se débat sans succès contre son tempérament. Avant le quatrième acte, où la
comédie tourne au drame, vous ne trouverez l’emploi d’aucune de vos facultés
naturelles. Renoncez, je vous prie, à votre projet. » J’estime que ce censeur,
dût-on le traiter de morose comme dans un couplet de vaudeville ! eût rendu
véritablement service à Mme Hading. Mais il n’y en a point de cette sorte
auprès des artistes. La reprise de Frou-Frou par la troupe du Gymnase a été
très médiocre dans l’ensemble ; de plus, elle a fourni à Mlles Magnier et Rosa
Bruck l’occasion d’exhiber des costumes monstrueux et qui forcent le sourire.

Y a-t-il encore sur les monts Caucasiens, dans les plaines de la Terre-de-Feu,
sur le bord du Gange, près des glaces du pôle, des êtres à forme humaine qui
n’aient point vu la Tour de Nesle ? Y a-t-il sous la voûte céleste un Troglo-
dyte, un descendant de ces Pygmées qui vainquirent les grues, un Esquimau,
un Indien des lacs, un Topinambou qui n’ait entendu parler du temps où la
Bourgogne était heureuse, de la noble tête de vieillard, de la première manche
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de Marguerite, de la seconde manche de Buridan, du chevalier sans foi et sans
honneur qui ne sait pas garder un jour le secret confié à son honneur et à
sa foi ? S’il en est un seul, qu’il se hâte ! il est encore temps. La Porte-Saint-
Martin vient de remonter somptueusement le vieil ouvrage de Dumas père
et Gaillardet sur lequel il a été tant écrit, pour lequel il a été tant plaidé.
Dumaine, qui tourne les ridicules du dialogue par la bonhomie, et Mlle Tes-
sandier, qui déploie toute la passion de son jeu inégal, se partagent, sous les
couleurs de Buridan et de Marguerite, le fardeau dramatique de cette joyeuse
reprise. Mais, franchement, la Tour de Nesle ne peut être considérée comme
une nouveauté que par les Cynghalais du Jardin d’acclimatation.

A la Renaissance, nous avons eu les Trois Noces, comédie en trois actes dont
MM. Édouard et Émile Clerc avouent et désavouent la paternité, selon que la
question leur est posée. Ils sont bien les auteurs de la pièce imprimée, mais,
dans un avertissement au lecteur, ils se défendent comme de beaux diables
d’être pour rien dans la pièce représentée. Le farouche Bisson aurait, contre
leur gré, en violation des traités avec la direction, porté une main sacrilège
sur l’ouvrage et redressé la forme du troisième acte par des moyens empruntés
aux orthopédistes les plus acharnés ! Que penser de cela ? Je surseois à lancer
l’anathème contre Bisson, puisqu’après tout les Trois Noces ont été bien ac-
cueillies. Je ne vous les conterai pas ; vous devinez au titre qu’il s’agit d’un de
ces imbroglios tourbillonnants où maris et femmes sont entraînés de vive force,
selon la recette du Chapeau de paille d’Italie. La pièce a le défaut d’être faite
avec des incidents bien plus qu’avec des situations, mais elle a du mouvement
et de la gaieté ; dans certaines scènes qui ont évité l’écueil de la polissonnerie,
il y a une discrétion de touche fort louable et même remarquable, si on tient
compte des licences qu’on tolère chez les vaudevillistes modernes. Raimond et
Galipaux, Mmes Irma Aubrys et Virginie Rolland invitent très agréablement
le public parisien à ces Trois Noces.
Arthur Heulhard.

1886/10/22
Art Dramatique 257

2.237 Odéon : les Fils de Jahel.

L’Odéon a donné les Fils de Jahel, drame en cinq actes, qui est le premier
grand ouvrage de Mlle Simone Arnaud. Un siècle plus tôt, la pièce eût porté
ce titre : les Machabées, tragédie biblique. En effet, le sujet, qui est tiré de
l’Ancien Testament, a déjà tenté plusieurs auteurs, parmi lesquels Lamothe-
Houdard et Guiraud ; et, à part l’infraction à la loi des trois unités classiques,
les Fils de Jahel relèvent franchement de la tragédie par le plan et par la forme.
Le succès fait à l’œuvre sévère de Mlle Simone Arnaud est-il le signal d’un
renouveau tragique ? Je ne le crois pas. Les Fils de Jahel sont, comme le déclare

257. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96192624/f468.item
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l’auteur, une œuvre de conviction : ils se sont imposés par des sentiments si
élevés que les discuter serait un crime de lèse-patrie. Chaque fois que la Muse
chantera, enveloppée ainsi dans les plis du drapeau, elle ne manquera pas
d’être écoutée respectueusement ; mais tenez pour certain que ce sont là des
manifestations isolées, servies avant tout par les circonstances.
Examinons les grands traits du drame, sans nous perdre dans les commen-
taires historiques. Ne chicanons pas Mlle Arnaud sur le parti qu’elle a tiré
de l’Écriture et de Josèphe : sommes-nous sûrs que la tradition ait respecté
la vérité ? Josèphe est sujet à caution, et, au surplus, le théâtre a ses fran-
chises. Jahel, mère des Machabées, d’après Mlle Simone Arnaud, est la femme
de ce Mathatias l’Asmonéen qui succombe vaincu par Antiochus Epiphane.
Elle reste veuve avec cinq enfants qu’elle élève pour la revanche et qui sont
Judas, Simon, Éléazar, Jonathas et Jean : l’affranchissement du peuple juif,
tel est le but que poursuit Jahel, implacable ennemie d’Antiochus et caractère
indomptable.
Pour se soustraire aux édits d’Antiochus, pour garder à la Judée les cinq fils
qu’elle lui a voués, elle s’est réfugiée. dans les montagnes du Liban. L’heure
venue, Judas et trois de ses frères, après avoir soulevé les Juifs, livrent bataille
au roi Antiochus, tandis que Jean, plus subtil, plus Grec d’instincts, reçoit
la mission de l’espionner jusque sur les marches du trône : mission périlleuse
où il échoue, en devenant éperdument amoureux de la belle Myrrha, fille du
roi, et en négligeant d’avertir Judas des mouvements de l’armée ennemie. La
fortune trahit donc ses frères qui sont pendus, sauf Judas qui disparaît. Les
soldats font prisonnière Jahel qu’ils amènent à Antiochus ; elle rencontre Jean
tout chaud encore des caresses de Myrrha. A la vue de sa mère, le traitre
se trouble, se repent, implore son pardon : Jahel refuse de le reconnaître ;
mais Jean, ne pouvant supporter tant de mépris, la supplie de lui rendre son
nom, afin qu’il puisse au moins mourir dans la paix de l’âme. Tout le monde
remarquera la ressemblance de cette scène avec celle du Prophète (c’est la
situation retournée) : on avait déjà été frappé du rapport qu’offrait avec celle
des Huguenots la scène où Myrrha, jouant le rôle de Valentine, entoure de
ses bras le cou de Jean pour l’empêcher d’aller au secours de ses frères. Ce
n’est pas, en effet, par la nouveauté des situations que brille le drame de Mlle
Simone Arnaud, et si le personnage de Jahel a beaucoup de grandeur, il n’a
pas moins de monotonie. On n’aime guère, en France surtout, la réhabilitation
de l’espionnage tentée dans le personnage de Jean. Mais continuons, car c’est
à l’acte suivant, c’est-à-dire au quatrième, que Mlle Simone Arnaud a trouvé
les accents émus et sincères qui ont remué les cœurs et décidé le succès.
En avouant Jean pour son fils, Jahel le perd. Les gardes l’entraînent dans une
prison où il attend le dernier supplice ; mais Myrrha se lamente et déclare à
Antiochus son amour pour le Juif : s’il meurt, elle mourra. Une révolution
s’opère alors dans le cœur de ce roi tout à l’heure enivré par la victoire : il
entrevoit Myrrha, son unique enfant, couchée au fond du tombeau : il se peint
à lui-même l’isolement douloureux que l’avenir lui prépare ; et des larmes, de
vraies larmes coulent de ses yeux. On cherchait depuis longtemps un souffle
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d’humanité dans ce chaos de tirades héroïques sur lequel Jahel seule s’élève en
pleine lumière : on a été tour à tour étonné, charmé, attendri par ce revire-
ment d’impression, et le vainqueur a accaparé pendant tout l’acte l’intérêt que
Mlle Arnaud voulait concentrer sur le vaincu. Ah ! c’est que l’auteur parlait
ici le langage de son sexe, le langage de la nature dont elle s’était écartée trop
souvent. Aussi, quels applaudissements pour les vers où Antiochus exprime ses
angoisses paternelles :

Peut-être croyais-tu que dans cette contrée
Je venais au-devant de la gloire dorée,
Y fonder un empire, y régner triomphant ?...
Je venais y chercher la mort de mon enfant !
Voilà, voilà pourquoi nos armes magnifiques,
Pourquoi nos casques d’or, nos lances et nos piques,
Quand nous le gravissions, vainqueurs aventureux,
Flamboyaient au soleil sur ce Liban hébreux !
Voilà pourquoi le vent faisait gonfler nos tentes,
Pourquoi nous défilions, phalanges éclatantes,
Au bruit des boucliers et des chars se mouvant,
Pourquoi nous nous hâtions de pousser plus avant !...
Ah ! n’être qu’un jouet aux mains de l’Invisible,
Et se précipiter vers l’avenir horrible !
Au bout de ce chemin le désespoir t’attend :
Brute ! l’abime est là — tu te hâtes pourtant !

Un succès d’un autre genre, mais tout aussi spontané, attendait la scène où
le ministre Lysias conseille à son maitre de consolider l’empire de Judée en
mariant Jean à Myrrha. Elle est traitée adroitement et d’une touche très fé-
minine. L’effet en est, gâté par le refus de Jahel de se prêter à cette savante
combinaison politique. Il est clair qu’à ce moment le public se détache de cette
mère inflexible et désire le rapprochement proposé entre Antiochus et les Juifs.
Mais Jahel entend des voix, — que nous n’entendons pas suffisamment, nous
autres spectateurs, — elle sait que Judas n’est pas mort et que bientôt il re-
viendra, comme un dieu vengeur, l’épée nue, à la tête du peuple juif enfin
libre et maître de ses destinées. Qu’importe que l’amour de Jean soit sacrifié,
pourvu que la patrie revive ! Elle même n’est-elle point prête à mourir ? Quand
Judas pénètre dans le palais d’Antiochus, et ordonne le massacre en criant :

Tuez ! Tuez ! Tuez !... Ma mère, ils sont défaits !
Et la patrie est libre enfin !
— Je le savais !
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s ’écrie-t-elle à son tour et sur ce mot, qui clôt le drame, elle tombe inanimée.

On le devine, le mérite du drame est dans la foi qui l’inspire, dans la vaillance
et la noblesse qu’il souffle au cœur. Mlle Simone Arnaud a eu raison de dire
que c’était une œuvre de conviction. Certes le fond en est excellent. Pourquoi
n’en puis-je dire autant de la forme, qui est souvent incorrecte et négligée ?
On n’a plus le droit aujourd’hui d’écrire des vers à inversions et à chevilles.
La poétique moderne a des ressources infinies pour polir la rime et courber la
phrase aux nécessités de la cadence. C’est peut-être là le seul progrès qui ait
été réalisé : il dissimule trop souvent la pauvreté de l’invention, j’en conviens,
mais comme il rehausse les belles pensées ! Quand on a, comme Mlle Arnaud,
le feu, le mouvement, la dynamique des vers, il faut consacrer un peu de
temps aux délicatesses de la prosodie et ne pas se contenter de l’à peu près. Je
pourrais citer tel morceau qui regorge de répétitions, de rimes mal assorties,
de dissonances désagréables, et dont on le purgerait avec une heure de travail.
Mme Favart a eu des éclairs admirables dans Jahel, mais sa diction où se glisse
l’afféterie des anciens jours contraste trop avec la simplicité voulue de son
geste. A côté d’elle, au-dessus d’elle peut-être, les connaisseurs mettront Paul
Mounet, qui a dit la partie d’Antiochus d’une voix superbe, pleine d’inflexions
et de nuances touchantes. Notons encore Albert Lambert, qui a détaillé avec
un art consommé la consultation politique de Lysias, et le jeune Laroche, qui
a montré dans le rôle difficile de Jean qu’il est mûr, non pour la tragédie, mais
pour la comédie dramatique. Mlle Baréty fait dans Myrrha de beaux effets de
tableau vivant : malgré ses deux années de séjour à l’Odéon, on ne se douterait
guère qu’elle a étudié au Conservatoire ; c’est toute une éducation à reprendre.
Arthur Heulhard.

1886/11/05
Art Dramatique 258

2.238 Théâtre-Déjazet : les Femmes collantes.
Théâtre-Français : Monsieur Scapin.
Théâtre de Paris : Jacques Bonhomme.
Chez Tresse : Crispin battu.

Pour ne pas mettre de nouveau le Christ entre les deux larrons, je n’ai pas
voulu encadrer Jahel dans les Petites Manœuvres et les Femmes collantes.
Il m’a paru que célébrer la Bible avec des commentaires de vaudevilles était
mêler trop ironiquement le sacré au profane. J’ai laissé volontairement de côté
le compte rendu de ces petites pièces, qui viendrait trop tard aujourd’hui, si
l’une des deux ne nous révélait pas un nom avec lequel il faudra sans doute
compter quelque jour. Je parle de M. Léon Gandillot, l’auteur des Femmes
collantes.
258. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96192624/f482.item
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Certes, il y a beaucoup à retrancher des éloges pompeux que cette joyeuse
invention arrache aux critiques ordinairement sévères. Sommes-nous vérita-
blement en présence d’un nouveau Labiche ? Avons-nous en M. Gandillot l’hé-
ritier direct de Lambert-Thiboust ? Il se peut, et je dois avouer qu’il y aurait
quelque raison de le croire, si les promesses d’un début étaient toujours tenues.
Mais combien a-t-on vu de ces jeunes gens, soit auteurs, soit acteurs, qu’on
saluait comme les successeurs des maîtres, et qui finissaient péniblement leur
carrière comme régisseurs en province ou comme utilités à Montmartre ! En
ce qui touche M. Gandillot, j’attendrai qu’il ait recommencé le tour de force
des Femmes collantes pour le proclamer le Messie du vaudeville ; quand un
premier ouvrage est à ce point réussi, il est rarement suivi d’ouvrages de même
valeur, et, contre l’opinion commune, je suis convaincu — en matière drama-
tique surtout — qu’un succès aussi éclatant peut être l’effet du hasard.
Notez que je ne cherche pas à diminuer le mérite de la pièce nouvelle ; elle
est d’un jeune homme, la pierre qu’il a jetée dans l’eau fait un rond énorme,
j’en suis particulièrement heureux, mais c’est là un de ces phénomènes qui
commandent encore plus de réserve que d’enthousiasme.
La qualité maitresse des Femmes collantes, c’est la liberté de mouvement qu’il
y a dans l’action. La pièce est toute grouillante, et plus d’un auteur arrivé
à son cinquantième vaudeville éprouverait je ne sais quelle amertume à com-
parer sa peine avec la facilité de M. Gandillot. Il n’y faut pas chercher ce
qu’on appelle le mot ; le mot, d’ailleurs, n’est pas une condition de succès au
théâtre. Vous n’y trouverez pas non plus ce respect des convenances sociales
dont Labiche (à qui on compare déjà M. Gandillot dans un milieu prompt
à l’emballement) tire des conclusions si comiques : au contraire, c’est par un
scepticisme absolu à l’endroit des conventions régissant les rapports du nota-
riat avec le genre humain que M. Gandillot s’est éloigné du commun. Il est
entré en pleine fantaisie, et il s’y est maintenu sans aucun souci d’observation
pendant cinq actes. Les choses se passent dans la lune où il y a, d’après M.
Gandillot, des notaires, constamment travaillés par l’aiguillon de la chair et
pour qui toutes les femmes, cocottes, veuves éplorées, femmes de chambre,
sont autant de proies sans défense. Tel est du moins maître Badinois. Je ne
vous dirai pas les intrigues des Femmes collantes acharnées sur Badinois ; le
procédé de l’auteur consiste principalement en jeux de scènes, entrées, sorties
et quiproquos fort réjouissants à la vue, mais qui se réduisent à rien dans la
narration. Au surplus, le compte rendu ne saurait qu’affaiblir cette sensation
de mouvement perpétuel. Je veux seulement signaler une scène du premier
acte, qui est un trait de comédie, et par où M. Gandillot m’intéresse. Un
certain Dumont vient, avec son beau-père Mourillon, pour faire dresser son
contrat de mariage chez Badinois. Le parti semble tellement avantageux que
Badinois suscite une querelle entre nos gens, les brouille et finit par demander
la demoiselle pour son propre compte. Voilà une situation originale sur laquelle
un auteur expérimenté eût appuyé ; elle prête à des développements nombreux
fondés sur l’antagonisme des intérêts. Le grief que j’ai contre M. Gandillot
est de n’avoir pas compris la portée comique d’un tel point de départ ; il l’a
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aussitôt négligé pour se ruer à la bouffonnerie. Il a rencontré le succès dans
cet ordre d’idées, j’en conviens, mais a-t-il bien pris le droit chemin ? Si nous
nous plaçons au point de vue du métier, c’est une faute d’aller récolter l’ivraie,
après avoir semé le bon grain.
Les Femmes collantes, qu’en un autre temps le Palais-Royal n’eût pas laissées
échapper, se représentent au Théâtre-Déjazet qui ne dispose pas de ressources
d’interprétation très puissantes. Toutefois, il y a là deux acteurs qui sortent
du rang de la médiocrité dont on se contente généralement dans cette zone
dramatique : ce sont MM. Lacombe et Barlet. L’art de faire rire est aujour-
d’hui tombé si bas qu’il faut leur savoir gré de n’y pas joindre le chatouillement.

Avec Monsieur Scapin, nous entrons dans des sphères plus hautes, non par le
sujet, qui est une simple bouffonnerie à l’italienne, mais par la forme admi-
rable qu’il revêt sous la main de M. Richepin. La Comédie-Française a bien
fait d’attirer à elle le seul poète capable de balancer Théophile Gautier et de
surpasser Banville. Depuis les délicieux pastiches où ces maitres se sont com-
plu, nous n’avions rien entendu de plus savoureux. Il n’y a que M. Richepin
pour manier le vers avec cette puissance, pour associer avec cette habileté les
images et les couleurs, pour se jouer ainsi de la difficulté des rimes. L’effort
ne se sent nulle part : l’alexandrin tombe tout naturellement de sa plume,
toujours sonore et toujours triomphant. Il débute dans la comédie par un pas-
tiche : n’importe ! d’autres, plus grands encore, ont commencé comme lui. Je
ne sais toutefois si ce tempérament vigoureux, qui musarde dans la fantaisie
luxuriante, s’apprête à forcer les portes de la comédie d’observation, je ne le
crois pas et je ne le souhaite pas, car la langue merveilleuse dont il dispose le
voue au drame pittoresque et à des créations originales dans le goût du théâtre
espagnol. Ce qu’on peut affirmer aujourd’hui, après la tentative de Monsieur
Scapin, c’est que le chansonnier des Gueux nous arrive armé solidement et
brillamment pour le dialogue dramatique : c’est là une conquête qu’il a faite
sur lui-même. Saluons-la comme un progrès que Nana-Sahib ne laissait pas
prévoir.
Le défaut de Monsieur Scapin est dans le plan : la pièce ne se soutient pas. La
brise de jeunesse vivifiante et parfumée qui souffle au premier acte se refroidit
au second et s’éteint tout à fait au troisième, qui s’emplit de récriminations phi-
losophiques inattendues. L’impression du spectateur passe de l’enthousiasme
à la réserve, et de la réserve à l’ennui. C’est un bien gros mot que ce dernier
mot-là, alors que la facture poétique se tient partout à la même hauteur ; mais
l’intérêt s’efface par le retour de situations trop faibles pour le développement
qu’elles reçoivent. Scapin devenant Géronte sur la fin de sa carrière et battu
par ses élèves, voilà certes une conception qui faisait une jolie suite à Molière,
à la condition toutefois de garder le ton du commencement. Tant que Scapin
refuse sa fille au musicien Florisel, tant qu’il rêve un fils de notaire pour son
gendre, il reste dans la tradition bourgeoise des Gérontes, et il amuse. Il amuse
d’autant mieux qu’on se prend de sympathie pour les amours de Suzette et
de Florisel, peintes d’une touche délicieuse par le poète, et qu’on entre de bon
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cœur dans le jeu du valet Tristan, qui s’est déclaré pour les amoureux. Mais
dès que les choses tournent quasiment au mélodrame, dès que Monsieur Sca-
pin se découvre une âme de héros pour mettre en fuite les capitans espagnols
comme Esplandias et prend un costume de commissaire pour délivrer le no-
taire Barnabé de la courtisane Rafa, l’action tombe dans l’incohérence finale.
Ici, monsieur Scapin joue un rôle qui n’est plus ni de Scapin ni de Géronte, il
étonne par des déclamations bizarres contre les vices de la bourgeoisie corrom-
pue, et il s’éloigne du but ; avouons-le, Scapin châtiant les moeurs sans rire et
sans faire rire, c’est un spectacle qui déconcerte l’entendement.
Monsieur Scapin est une oeuvre d’écolier écrite de main de maître. Dans l’in-
terprétation, les deux Coquelin sont au premier plan ; cette fois, le cadet semble
avoir posé nettement sa candidature à certains rôles, au cas où la succession de
l’ainé s’ouvrirait : en jouant Tristan, il a certainement rapproché les distances.
Pour l’ainé, il est incomparable dans le personnage de monsieur Scapin, qu’on
ne se figure pas représenté autrement ou par un autre. Le Bargy et Mlle Mul-
ler forment le couple charmant de Florisel et de Suzette. Dorine, c’est Mlle
Montaland, qui y déploie un comique plein de tact et de franchise. Dans le
reste, je remarque M. Laugier qui fait Esplandias, et je continue à croire qu’il
se trompe sur la nature de son talent.
Les Honnêtes Femmes, de M. Becque, accompagnent Monsieur Scapin sur
l’affiche. Ce petit acte nous vient du Gymnase, où il aurait pu demeurer sans
inconvénient, si sa reprise par la Comédie-Française n’était une façon détour-
née de rappeler au public que M. Becque est de la maison de Molière.

Le Théâtre de Paris (il s’agit simplement du Théâtre des Nations) s’est ouvert
par Jacques Bonhomme, drame en cinq actes de M. Maujan, l’auteur de Léa.
Bien que l’action se passe à l’époque de la Jacquerie, c’est-à-dire au XIVe siècle,
il semble que Jacques Bonhomme soit un résumé de toute la politique française
depuis les temps les plus reculés jusqu’à la nomination du Conseil municipal
par le suffrage universel. Je ne m’attarderai pas aux questions historiques que
soulève l’ouvrage de M. Maujan : je suis convaincu, comme lui, qu’il faut faire
l’éducation du peuple par le moyen du théâtre, si vraiment ce résultat peut
être atteint. Mais c’est le détourner du théâtre que de lui donner des pièces
dépourvues d’intrigue. Or, Jacques Bonhomme appartient à cette catégorie,
et quelque éloquentes que soient les tirades débitées par M. Taillade, elles
manquent le but. Cette concession à l’Hôtel-de-Ville suffira sans doute au
Théâtre de Paris, qui dispose d’une troupe choisie où je distingue MM. Masset,
Lacressonnière, Barbe, Villeray, Esquier, Mmes Marie Laurent, Lacressonnière
et Martel. Avec ces éléments, il doit aborder le vrai drame.
Au moment de signer, je reçois un petit acte en vers qui a pour titre : Crispin
battu, et qui n’avait pas encore paru en librairie, malgré son vif succès au Cercle
international et sur les théâtres de société. Ce succès, il le retrouvera quelque
jour sur une de nos bonnes scènes de genre, où il mérite d’être accueilli pour
ses qualités d’esprit et de forme. Comme monsieur Scapin, le Crispin de cette
comédie est puni par où il a péché, mais d’une peine amusante et légère. J’en
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ai eu d’autant plus de plaisir que cette joyeuse volée lui est administrée par
mon excellent collaborateur M. Louis Gallet, le librettiste bien connu, le poète
de race.
Arthur Heulhard.

1886/11/12
Art Dramatique 259

2.239 Abraham Dreyfus : l’Incendie des Folies-Plastiques.

Il m’arrive un livre charmant, tout plein d’esprit parisien et d’observation hu-
maine. Le nom de l’auteur équivaut à une définition : c’est Abraham Dreyfus,
à qui nous devions déjà les Scènes de la vie de théâtre. Le volume que je re-
çois emprunte son titre à une nouvelle : l’Incendie des Folies-Plastiques, suivie
d’autres nouvelles : la Scène à faire, Une Pièce comique, Four et succès, le
Second Régisseur, la Matinée d’un critique. Il semble qu’il s’agisse là d’œuvres
légères et sans conséquence. On se tromperait grandement à les juger sur l’en-
veloppe. Légères, certes elles le sont, et claires et faciles ! Il n’y a dans leur style
aucune concession à la phraséologie décadente qui se glisse un peu partout,
même chez ceux qui s’en moquent le plus. Mais derrière cette simplicité de
langage, si trouvée qu’elle a l’air d’être voulue, quelle ironie distinguée, quelle
psychologie raffinée et sûre ! On retrouve précisément dans Dreyfus écrivain les
qualités de Dreyfus auteur dramatique : une verve naturelle que la politesse de
l’expression tempère et qui a l’horreur du clinquant dans les mots. Les délicats
auront toujours une préférence pour ces organisations-là, et le temps viendra
bien où le public se laissera séduire par elles.
C’est le secret du talent de Dreyfus de donner à un contraste son plein relief
sans faire mine d’y toucher. Dans L’Incendie des Folies-Plastiques. le directeur
a tellement apitoyé le colonel des pompiers que celui-ci détache un homme pour
aller sauver la caisse (celle des Saltimbanques). L’homme est tué. Un reporter
qui passe par là recueille la nouvelle et la porte au Mascarille, un journal en
quête d’une première page à sensation. Il est minuit, il ne reste plus dans les
bureaux que le secrétaire de rédaction Laborrière, et Morsalin, le courriériste
théâtral, qui terminent une partie de billard. Alors s’engage le dialogue sui-
vant :

— Mes enfants, s’écria Loriot en entrant, un coup énorme ! Le feu est aux
Folies-Plastiques.
— Quelle blague ! fit Morsalin.
— Dix-sept et dix-huit ! fit Laborrière en poussant sa bille dans un coin.
— Ce n’est pas une blague ! reprit vivement Loriot. Je viens du théâtre... Le
magasin des décors est en flammes... tout va griller comme du boudin.
— Et puis après ?
— Après ?... Il faut annoncer cela dans le journal.
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— Tu plaisantes... Les formes sont serrées... Je ne sais même pas si on ne tire
pas déjà.
— Tant pis ! qu’on les desserre, les formes ! Nous allons refaire une belle pre-
mière page.
— A cette heure-ci ?
— Parfaitement... Ah ! voyons, vous n’allez pas rater cette affaire-là...
— Mais nous n’aurons pas le temps de la faire, cette page... Nous manquerons
la province !
— Qu’est-ce ça nous fait, la province ? reprit Loriot avec vivacité. C’est à Paris
qu’il faut frapper un grand coup. Et nous le frapperons, je vous en réponds.
Allons, vite, Laborrière... à l’imprimerie ! Prévenez le metteur en pages ; c’est
un garçon adroit, il nous secondera fort bien. Toi, Morsalin, ne perds pas de
temps ; fais-nous : Avant la catastrophe... la représentation de ce soir... tout
le monde tranquille... Montléry couché... il est descendu en chemise... tu vois
cela ? Moi j’attaque l’incendie, pendant qu’Etienne ira aux nouvelles. Allons,
chaud ! chaud ! les amis. »
Cette conversation boutiquière de journalistes qui n’envisagent dans l’incendie
que son influence sur la vente au numéro n’est-il pas un trait de moeurs à la
fois comique et cruel ? Les choses vont tout du long sur ce ton de raillerie fine
et sans amertume. Grâce à la catastrophe, le Mascarille rencontre le succès
qu’il poursuivait vainement jusque-là, le reporter Loriot se fait une situation
dans la presse en organisant une souscription et une représentation à bénéfice,
le directeur Montléry met en actions les Folies-Plastiques aux conditions les
plus avantageuses. Cependant le père du pompier, un Breton bretonnant, a
appris par le curé du village que son fils était « bien malade », et il est venu à
Paris exprès pour l’embrasser. Il faut lire l’interrogatoire que lui fait subir le
reporter Loriot dans les bureaux du Mascarille : jamais les défauts du métier
n’ont été soulignés d’une main plus habile et dans des circonstances si pé-
nibles ; en effet, Loriot, à bout de questions saugrenues, apprend brutalement
au père que son fils est mort. Il faut lire aussi le récit de l’enterrement, où
des commères se pressent uniquement pour assister au défilé des acteurs et
des actrices, où le ministre de l’intérieur prononce un discours tout ronflant de
clichés patriotiques auxquels le père du mort ne comprend goutte. La douleur
de ce pauvre vieux, perdu au milieu de cet affreux cabotinage, est rendue avec
une expression d’autant plus intense qu’elle est sobre et contenue. Je le répète,
l’art de laisser beaucoup à l’imagination du lecteur est un caractère dominant
du talent littéraire de M. Dreyfus, qui, par un mot lumineux, par un geste
savant, sait mettre un personnage en scène, le faire vivre et parler, sans les
surcharges inutiles de la description.
Les morceaux qui accompagnent l’Incendie des Folies-Plastiques ont été bien
choisis. Ils sont très variés, et quoique la majeure partie incline à la gaieté, il
m’a paru que certains marquaient chez l’auteur des tendances à la mélancolie.
Il ne s’agit pas ici d’une mélancolie qui éclate en réflexions attristées, en décou-
ragements soudains. Celle que je remarque est tout autre : à la préoccupation
d’intéresser l’esprit aux ridicules, M. Dreyfus joint le souci de rendre le cœur
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charitable aux petites misères humaines. C’est là une note nouvelle : du moins
je ne l’avais pas remarquée aussi vibrante dans ses précédents ouvrages. Le
Second Régisseur est, à ce point de vue, un petit chef-d’œuvre pour la déli-
catesse du sentiment. Je ne veux pas en déflorer le sujet, car vous le lirez, je
pense, et, en le lisant, vous sentirez l’émotion naître et grandir en vous derrière
le sourire.
Quant à la Matinée d’un critique, elle est déjà classée parmi les plus joyeuses
inventions de M. Dreyfus : elle ramènera chez vous le rire de bon aloi qu’excite
un comique franc, honnête, ennemi des procédés, et coulant d’une source égale
où il n’y a point de place pour la moindre parcelle de boue.
Arthur Heulhard.

P.S. - Je garde pour un prochain article le compte rendu de la Comédie de
l’Apôtre, de Champfleury, qui me parvient trop tard pour figurer dans celui-ci.

1886/11/19
Art Dramatique 260

2.240 Vaudeville : Un Conseil judiciaire. Ambigu : Le Fils de Porthos.

La semaine a été bonne pour ceux qui aiment à rire : MM. Jules Moinaux et
Bisson leur ont donné Un Conseil judiciaire au Vaudeville. Ceux qui aiment
les fortes émotions ont été également servis à souhait : ils ont eu le Fils de
Porthos, de M. Émile Blavet, à l’Ambigu.
Il n’est personne qui ne connaisse M. Jules Moinaux. Ses livres, les Tribunaux
comiques et Chez le Commissaire, les charges dont il égaye les journaux depuis
trente ans lui ont conquis une réputation sans rivale. Il est demeuré maître
du terrain sur lequel il a bâti son édifice littéraire, et quand on a été tenté de
l’imiter, on n’a pu le faire que de très loin. Le Palais, vu par le côté comique,
est sa propriété par droit de conquête, et c’est pour ainsi dire chez lui qu’il nous
mène avec la nouvelle pièce. Au premier acte, le rideau se lève sur un tribunal
régulièrement constitué. Un avoué, Me Pagevin, plaidant en l’absence d’un
avocat, conclut à ce que Mme Thomery soit pourvue d’un conseil judiciaire, à
la requête du mari. M. Thomery, quoique amoureux de sa femme, est excédé
de ses prodigalités, et il a dû en venir à cette extrémité. Me Boisrobin combat
inutilement les conclusions de Me Pagevin, qui est choisi pour surveiller auprès
de Mme Thomery la stricte exécution des articles 513 et suivants. Pendant que
son mari voyage en Angleterre, Mme Thomery tourne la tête à Pagevin, officier
ministériel inflammable et corruptible malgré les apparences. Vous n’imaginez
pas les folies qu’elle fait faire à Pagevin : voitures, chevaux, villas, bals, saisons
d’eaux, Pagevin n’hésite devant aucune fantaisie de sa cliente. Il va, il va, et
d’un tel train, qu’il éveille, d’une part, la jalousie de Mme Pagevin et, d’autre
part, les soupçons de M. Thomery, car jamais Mme Thomery n’a tant dépensé,
et jamais on n’eût pu croire Pagevin capable de déroger ainsi à ses principes

260. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96192624/f500.item

521

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96192624/f500.item


Arthur Heulhard et le Courrier de l’Art

d’ordre et d’économie. Les choses s ’arrangent, comme bien vous pensez, par la
suppression de ce conseil judiciaire en révolte ouverte contre la loi. M. Thomery
reprend la direction de sa femme, dont la vertu n’a pas subi d’accrocs, et Mme
Pagevin rentre en possession de son mari, qui parvient à rétablir l’équilibre
dans son budget.
Telle est la donnée simple et très claire de l’ouvrage : il n’y faut point chercher
de ces aventures compliquées qui mettent l’esprit à la torture dans la plupart
des comédies modernes. Celle-ci amuse par une suite de scènes où sont étudiés,
dans un grossissement joyeux, les ridicules éternels du Palais. Aucune intention
de satire n’entre dans le plan de MM. Jules Moinaux et Bisson. Leur obser-
vation est superficielle par calcul ; elle n’engendre que des idées bouffonnes
dans un sujet qui, traité de main moins libre, eût pu prêter à des réflexions
fâcheuses. Le défaut de la pièce est dans la conduite de l’action qui n’offre
pas un intérêt bien solide ; en revanche, le premier acte tout entier dégage une
somme de gaieté si intense qu’il en reste encore assez pour animer les deux
autres. La plaidoirie de Pagevin et, au second acte, la consultation des deux
médecins sur le régime des eaux sont d’un burlesque achevé, dont Molière,
Daumier et Henry Monnier ont fourni le modèle. Elles suffiraient à forcer le
succès, s’il n’était pas venu de bonne grâce.
Quant à l’interprétation, elle est excellente, surtout de la part de Jolly, qui joue
Pagevin. Jolly est actuellement un de nos meilleurs comédiens ; il a rompu dé-
finitivement avec l’opérette, et s’il ne cédait trop souvent à l’envie de faire rire
par la grimace, on n’aurait rien à lui reprocher. Dieudonné dessine d’un trait
aimable le portrait de l’avocat Boisrobin ; Boisselot, en vieux beau ; Courtès,
en chirurgien-major de table d’hôte ; Peutat en domestique effrontément cy-
nique, se partagent la faveur du public. La femme prodigue est représentée
par Mme Jane May, qui aiguise un peu trop les pointes, et l’épouse acariâtre
de Pagevin, par Mme Daynes-Grassot, qui excelle dans ces types de bourgeoise.

Le Fils de Porthos procède de Dumas père. C’est le drame de cape et d’épée
tel que l’a conçu l’auteur des Trois Mousquetaires : M. Émile Blavet l’a tiré
d’un roman de M. Paul Mahalin et adapté au théâtre avec une habileté qui
a reçu déjà sa récompense, car le succès a été très vif. Je ne crois pas que ce
genre de pièces ait dit son dernier mot : les prouesses, les duels d’un contre six,
les amours à échelles de corde, les évasions périlleuses, les luttes de l’adresse
contre la force ou de la force contre l’injustice, tout ce train de sentiments
chevaleresques convient trop naturellement à des tempéraments français pour
disparaître tout à fait de la scène. Je ne puis pas vous raconter le Fils de
Porthos sans vous faire crier à l’invraisemblance : cette histoire, couchée sur le
papier, perdrait toute sa saveur. Mais quel charme puissant sur notre imagina-
tion elle prend, une fois transportée au théâtre ! Hommes mûrs ou vieillards,
nous redevenons petits enfants pendant quatre heures en écoutant ces sortes
de contes de fées où tout est ébouriffant et miraculeux. Dans ces actions extra-
ordinaires, on veut que les héros soient doués de toutes les qualités du corps, de
l’âme et de l’esprit. On a failli trouver mauvais que M. Blavet ait placé Aramis
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dans le camp des jésuites, tant le préjugé est ardent ! Aussi quelle joie ç’a été
quand on a revu l’Aramis des bons jours mettre la lame au clair et ferrailler
contre le fils de Porthos ! Quel enthousiasme, quand il a pris son adversaire
dans ses bras, après lui avoir révélé le secret de sa naissance en s’écriant dans
le feu du combat : « Tu es mort ! à toi le coup de Porthos ! » Ce sont là des
effets qui électrisent toute une salle. Ils lui enlèvent toute force de critique et
d’objection.
Chelles n’a évidemment pas la taille qu’il faut pour porter le nom de Porthos.
Il supplée à ce qui lui manque de ce côté par beaucoup de chaleur et de
verve. Montal a composé avec soin le rôle d’Aramis, ambassadeur d’Espagne
et général des jésuites. Péricaud, Gravier, Fugère, donnent une physionomie
tour à tour amusante et émouvante à des personnages de second plan. Mlles
Vrignault et Deschamps ont fait apprécier leur distinction dans leurs beaux
costumes de cour sous Louis XIV.
Je ne puis passer sous silence les décors du Fils de Porthos. La terrasse de
Saint-Germain, les épisodes de la prise de Fribourg avec le défilé des troupes
françaises sur le pont-levis, constituent une admirable mise en scène capable
d’attirer tout Paris à l’Ambigu.
Arthur Heulhard

1886/11/26
Art Dramatique 261

2.241 Odéon : Renée Mauperin ; Maître Corbeau.
Château-d’Eau : le Père Chasselas. Gymnase : le Panache.

Parmi les hommes qui ont cherché leur voie dans le naturalisme, à la suite de
M. Zola, M. Henry Céard a toujours marqué un tact et une mesure remar-
quables. Beaucoup plus enclin à peindre les choses comme il les voit qu’à les
voir selon la recette du maître, il a constamment apporté dans ses romans la
préoccupation de dégager une personnalité distinguée et nourrie à la meilleure
école littéraire. Je suis heureux que le théâtre l’ait tenté ; le théâtre a be-
soin d’hommes nouveaux qui soient en même temps des observateurs et des
écrivains, et M. Henry Céard est de cette race-là.
Qu’importe que son premier ouvrage dramatique ne soit pas un succès, dans le
sens, assez bas vraiment, où le mot s’entend aujourd’hui ! Pour qui a conscience
de sa valeur, l’essentiel est d’être joué, d’essayer sa force sur la masse et d’ap-
prendre ainsi du métier ce qui doit en être su. Pour son début, M. Céard
emprunte le sujet de sa pièce à Renée Mauperin, le roman des frères de Gon-
court. Je ne sais trop sur quelles considérations il s’est dirigé avant d’arrêter
ce choix ; le livre est exquis, on peut en préférer d’autres dans l’œuvre des
Goncourt, mais il faut bien avouer qu’aucun ne résume sous une forme plus
accessible au public leur manière à la fois curieuse et précise. Quant à la ma-
tière purement dramatique, elle y est de peu de conséquence, étant réduite
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à un très petit nombre d’épisodes. Parmi ceux-ci, il en est un qui offre un
singulier mélange de grandeur et d’originalité ; je veux parler du duel entre
Henri Mauperin et Villacour ; c’est probablement cette scène qui a emporté
les dernières hésitations de M. Céard. Au surplus, je n’insiste pas, ne voulant
pas entrer dans des raisons qui ne regardent pas la critique et qui doivent
demeurer le secret de l’auteur.
Respectueux des conceptions d’autrui, M. Céard n’a que très peu touché à la
fable des Goncourt. Il était à craindre qu’au théâtre elle péchât par l’action ;
la difficulté était précisément de combler le vide en s’attardant aux caractères.
C’est dans cette besogne délicate, et très propre à exercer la main d’un lettré,
que M. Céard a trouvé son plaisir, et nous ajouterons sa récompense, car
les dialogues dans lesquels les personnages affirment leurs tendances d’esprit,
leurs préférences sociales, leurs petites passions et leurs grandes manies sont
incontestablement la partie la mieux venue de tout l’ouvrage. L’exposition est
conduite avec une habileté rare, qui nous dispense de ces répétitions, de ces
recommencements où nos auteurs dramatiques les plus renommés se perdent
généralement au second acte. Nous savons immédiatement, et sans qu’il soit
besoin d’y revenir par des explications complaisantes, dans quel milieu de
bourgeoisie vaniteuse et criminelle nous sommes menés.
L’intérieur des Mauperin nous est présenté admirablement par une discussion
entre le père et la mère : le fils, Henri, tout à l’argent, à l’ambition, aux
honneurs ; la fille, Renée, toute aux caprices de l’imagination et du cœur, avec
les bizarreries d’une éducation sans base ; Monsieur inclinant toujours vers la
fille, Madame penchant constamment vers le fils. Il arrive que l’autorité dans
le ménage va à ceux qui se croient nés pour le commandement, à la mère et
au fils ; M. Mauperin et Renée protestent inutilement quand Mme Mauperin,
pour donner la particule à Henri, pour le marier en fin de compte à Mlle
Bourjot, millionnaire, demande qu’on ajoute à son nom celui d’une famille
noble éteinte en Lorraine, les Villacour. Mais plus les prétentions augmentent
et plus les obstacles surgissent. Avant de se faire agréer par Mlle Bourjot, Henri
avait été l’amant de Mme Bourjot ; avec la complicité de la mère, il parvenait
à la fille. La morale assurément réprouve de tels trafics, et si médiocrement
élevée que soit Renée, il lui répugne que son frère y souscrive. Elle apprend
qu’il reste en Lorraine un Villacour, elle le prévient de l’usurpation de titre
qui se prépare : Villacour fait tout exprès le voyage, provoque Henri en duel,
et l’étend raide mort d’un coup de pistolet. La morale est sauvée, mais à
quel prix ! Renée ne prévoyait pas que sa délation aurait une issue si cruelle ;
elle voulait simplement empêcher qu’Henri épousât Mlle Bourjot et couronnât
ainsi l’adultère commis avec la mère, par une sorte d’inceste avec la fille : elle
est mal payée de ses scrupules, puisqu’elle meurt elle-même du coup qui a
frappé son frère.
Telle est Renée Mauperin, réduite à sa plus simple expression : elle fait le
compte de ceux qui aiment les sujets osés, où les scandales de la vie bourgeoise
éclatent en dépit des précautions prises pour les étouffer. On ne peut nier la
moralité du dénouement, qui va jusqu’à la cruauté en atteignant les innocents
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au même titre que les coupables. Ce spectacle n’est pas pour plaire à ceux
qui veulent être divertis par des idées invariablement aimables et souriantes ;
mais quelque blâme que M. Céard ait encouru auprès d’eux pour avoir porté
à la scène l’aventure terriblement scabreuse de Mme Bourjot, il ne saurait y
avoir un doute sur la portée morale de l’ouvrage. Notez qu’il n’y a pas que des
noirceurs dans Renée Mauperin : M. Céard a écrit un duo charmant — d’un
tour spirituel et d’une ironie aisée, aboutissant à une péroraison sentimentale
pour Renée et Denoisel, un ami d’enfance qui passerait au rang de mari, si
la mort de la jeune fille n’en disposait autrement. D’ailleurs ce personnage
de Denoisel, si joliment traité, est joué à ravir par Dumény, qui s’y montre
comédien plein de finesse et d’élégance. Renée, c’est Mlle de Cerny qui, après
avoir dansé le rôle (je n’exagère pas) pendant deux actes, s’est révélée au
dénouement avec des qualités de naturel et des accents d’émotion qui ont
étonné, venant d’elle. Le jeune Laroche a atténué par la discrétion de son jeu
le côté odieux du caractère d’Henri. Les autres personnages se dérobant de
bonne heure ou passant très rapidement dans l’action, je ne dirai rien de leurs
interprètes.
Le soir de Renée Mauperin, et sous le titre de Maître Corbeau, l’Odéon a donné
en lever de rideau un acte de MM. Raymond et Ordonneau, imité à la fois de
La Fontaine et de Théodore Leclercq. Le public n’a pas accepté cet arrange-
ment, qui a paru étrange : il a sifflé. Le lendemain, il aurait peut-être applaudi.
Il vient quelquefois au théâtre avec des dispositions d’ogre méchant. Gare au
premier morceau qui lui tombe alors sous la griffe ! Les auteurs savent bien
que ces accès d’humeur ne tirent pas à conséquence pour l’avenir.

Avec le Père Chasselas, le bon gros drame est revenu au Château-d’Eau, d’où
il avait été chassé par Juarez. Si je vous racontais la pièce dans le style où
MM. Athis et Péricaud l’ont écrite, vous croiriez entendre quelque ouvrier en
goguette. L’histoire se passe au faubourg, et les héros sont de médiocre condi-
tion ; mais ce sont d’honnêtes gens, buvant, riant, pleurant avec une conviction
égale. Les intérêts des orphelines sont bien placés entre leurs mains : il y en
a une là dedans qui fait, grâce à la protection d’une coterie de maçons, un
héritage de millionnaire. Grand bien lui fasse et pour longtemps ! car ce drame
est né viable et de bonne structure. On y a couvert d’applaudissements des
acteurs peu connus, mais experts dans le métier ; la troupe du Château-d’Eau
n’a jamais comporté de grands sujets, mais elle joue d’ensemble et de bon cœur.

Le Gymnase a pris le Panache au Palais-Royal, avec l’assentiment de M. Gon-
dinet ; malheureusement il n’a pas pu ressusciter Geoffroy, qui était prodigieux
dans Pontérisson. On a donné Landrol, un des comédiens les plus expérimentés
que nous possédions. Il y est très amusant pour ceux qui n’ont pas vu Geof-
froy : il est l’acteur ; Geoffroy était l’homme, voilà la différence. La reprise a
plu, d’ailleurs ; Noblet et Numès, Mmes Desclauzas et Magnier y font assaut
de belle humeur dans des personnages où la fantaisie joyeuse de M. Gondinet
s’est débridée en toute liberté.
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Arthur Heulhard.

1886/12/10
Art Dramatique 262

2.242 Palais-Royal : Gotte. Château-d’Eau : Augereau.
Théâtre-Cluny : la Belle Italie.

Monsieur Henri Meilhac, qu’on n’avait pas joué au Palais-Royal depuis long-
temps, a voulu faire bonne mesure au public : il lui a donné deux pièces en
une seule, en dépit du non bis in idem qui régit l’art dramatique.
De ces deux pièces, la première seule nous importe, et nous ne nous arrêterons
guère qu’à celle-là où M. Meilhac a mis toute la fantaisie dont il a privé la
seconde. On a vu des bonnes aimer platoniquement leurs maîtres ; c’est le cas
de Gotte, diminutif de Goton. Elle s’est prise d’une passion profonde et folâtre
pour M. Courtebec, et comme Mme Courtebec est une épouse exempte de ja-
lousie, elle la laisse faire, prenant pour un naïf élan de reconnaissance ce qui
est, en réalité, l’expression d’un amour sans espoir. Car, il faut le dire tout de
suite pour fixer la moralité de la pièce, M. Courtebec ne succombe pas. Gotte
en est à ce point d’incandescence non partagée, lorsqu’il lui arrive une lettre
qu’elle prie Mme Courtebec de lire, étant restée toute sa vie étrangère aux
beautés de l’écriture. Cette lettre émane d’un notaire et contient une nouvelle
extraordinaire : Gotte vient d’hériter de dix-huit millions ! Immédiatement
Mme Courtebec conçoit un plan machiavélique qui est de cacher la vérité à
Gotte et de l’amener, par un redoublement de bons procédés, à partager le
gâteau. M. Courtebec, appropriant cette combinaison aux moyens dont il dis-
pose, rêve de divorcer et de se remarier avec Gotte. Quel étonnement chez la
pauvre fille lorsqu’elle voit ses maîtres littéralement prosternés à ses pieds, la
couvrir de caresses, l’accabler de prévenances et lui proposer de faire son ser-
vice comme elle faisait le leur la veille ! Elle a bientôt le secret du changement
qui s’est opéré dans la situation. M. et Mmc Courtebec, après s’être disputés
sur la question de l’héritage qui les divise au lieu de les réunir, prennent le
parti de tout avouer à Gotte : sachez-le, Gotte, ma mie, vous êtes dix-huit fois
millionnaire. A cette révélation, voilà Gotte qui dessine une autre attitude :
elle se refroidit pour monsieur, rend le tablier à madame, verse dans les goûts
les plus extravagants et ne parle de rien moins que d’acheter toutes les villas
des environs. Hélas ! Gotte comptait sans l’erreur, dont les notaires ne sont
pas affranchis plus que les autres hommes. La lettre annonçant l’héritage ne
lui est parvenue que par une transposition d’enveloppes ; elle était destinée à
une amie des Courtebec, à Mme Lahirel, et c’est cette circonstance qui nous
conduit à nous occuper du ménage Lahirel, quoiqu’il ne touche guère à l’action
principale et constitue à côté d’elle une seconde pièce.
M. Lahirel est un bourgeois âgé, qui, après avoir commis la sottise d’épouser
une toute jeune femme, s’avise encore d’en être horriblement jaloux. Comme la
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lettre destinée à Gotte et envoyée à Mme Lahirel est conçue dans le ton le plus
familier, c’est un nouveau brandon pour attiser le feu qui dévore l’infortuné
mari. Peu s’en faut qu’il ne divorce, en dépit des dix-huit millions réellement
hérités par sa femme ! Au surplus, vous pensez bien que tout s’arrange, par la
main de l’auteur, et chez les Courtebec et chez les Lahirel.
J’ai dit le défaut capital de Gotte : c’est le parallélisme de deux intrigues dont
l’une manque absolument d’intérêt et de nouveauté. Pour les superposer claire-
ment l’une à l’autre, M. Meilhac a dû s’engager dans la voie des conversations
sans fin. Il lui a fallu donner à la coquetterie de Mme Lahirel et aux soupçons
de M. Lahirel un aliment visible dans la personne d’un godelureau sans malice
qui répond au nom de des Esquimaux, et qui vient troubler de ses fadaises
l’aventure des Courtebec où l’attention s’est concentrée. Le trio formé par les
Courtebec et leur bonne perd ainsi beaucoup de sa force comique. Encore y
a-t-il une réserve à faire sur le fond qui éveille des pensées tristes ; ce n’est pas
un spectacle franchement gai que celui de deux bourgeois cherchant à capter
l’héritage d’une bonne, et cela sent jusqu’à un certain point sa parodie de
mélodrame. Je sais bien qu’autour de ce principe contestable M. Meilhac a
semé parfois le meilleur de son esprit : il n’y a pas à nier que les incidents du
troisième acte, l’aplatissement des Courtebec devant Gotte et le subit éveil de
la parvenue dans la servante ne constituent un tableau de mœurs très diver-
tissant ; mais c’est un plaisir qu’on paye un peu cher. Toutefois, il est un point
sur lequel on peut louer sans réserve M. Meilhac ; il a traité les amours de
Gotte avec une délicatesse de touche d’autant plus remarquable que le terrain
de la plaisanterie était fort glissant. Le côté torchon a été dissimulé sous les
couleurs de la fantaisie la mieux venue, et ce n’est pas une mince qualité que
cette discrétion dans la charge. Le public a le palais tellement gâté par les
épices du vaudeville qu’il ne goûtera peut-être pas la sauce, longue mais fine,
de la nouvelle comédie : c’est affaire entre Gotte et lui.
Il semble que M. Meilhac ait imprimé à l’interprétation de Gotte un mou-
vement de réaction en faveur de la note aimable et légère. Daubray et Mme
Mathilde ont joué les Courtebec en comédiens qui observent le ton de la bour-
geoisie honnête et gaie. De même, dans les Lahirel, Pellerin et Mlle Raphaele
Sizos, quoique celle-ci pousse la chose à l’afféterie marivaudée. Il n’est pas
jusqu’à Mlle Lavigne qui, à travers les ahurissements prodigieux et les mines
épatées de Gotte, ne fasse montre, à certains endroits, d’une finesse assez in-
attendue.

Le public du Château-d’Eau, qui aime le bruit sur la scène et dans la salle,
a cassé l’arrêt unanimement porté par la critique sur le Père Chasselas. Nous
avions vu là un drame émouvant, à échappées joyeuses, c’est-à-dire une pièce
bien faite pour plaire aux spectateurs du Château-d’Eau, qui forment, ainsi
que je l’ai souvent expliqué, une couche spéciale. Nous n’avons pas été suivis.
Le Père Chasselas est remplacé par Augereau ou les Volontaires de la Répu-
blique, drame militaire en cinq actes de M. Gaston Marot. Voilà Augereau
admis aux honneurs de l’affiche avec Kléber, Hoche, Marceau, Carnot qui ont
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eu leur tour autrefois. C’est au peuple de répondre si le nom d’Augereau a le
même crédit que ceux-là. M. Marot s’est d’ailleurs bien gardé de prétentions à
la biographie. De la carrière d’Augereau, il n’a extrait que l’héroïque, laissant
la politique dans l’ombre. De grands coups de canon, des feux de peloton, des
charges de cavalerie, des panaches, des appels de clairons, des roulements de
tambour, des bulletins de victoire, voilà ce qu’on voit ou ce qu’on entend dans
Augereau. On assiste à Valmy, on frémit à Arcole... Eh bien ! et l’enfant trouvé
qui gagne tous ses grades sur le champ de bataille ? Et son père, le gentilhomme
sans cœur, réfractaire à la famille, traître à la patrie ? Et le brave sergent prêt
à tous les sacrifices ? Vous ne nous en dites rien... Rassurez-vous, le sergent,
le gentilhomme et l’enfant y sont, avec la femme lâchement abandonnée et
beaucoup d’autres personnages sans lesquels il n’est pas de drame qui mérite
l’épithète bien sonnante de : militaire. Augereau est joué par une troupe pleine
d’entrain et tout heureuse de brûler du sucre sur le passage de Juarez.

Au Théâtre-Cluny, la Belle Italie, comédie en trois actes de MM. Prével et
Erny, ayant disparu de l’affiche, je n’entreprendrai pas un compte rendu qui
aurait l’air d’une violation de sépulture. Les vaudevillistes ont beaucoup médit
de la Belle Italie ; aucun n’a été plus perfide que le président de Brosses.
Arthur Heulhard.

1886/12/17
Art Dramatique 263

2.243 Odéon : Tartuffe ; M. Dupuis. La Bourse et la Vie.

Le plus curieux de la semaine a été la représentation de Tartuffe à l’Odéon, avec
Adolphe Dupuis. Il paraît que l’éminent comédien se propose de se montrer
en public dans deux ou trois autres rôles du répertoire classique qu’il a joués
à Saint-Pétersbourg et sur lesquels il a des idées tout à fait personnelles. Dans
l’étude que l’Art a publiée naguère, j’en ai dit trop sur ses opinions en matière
de théâtre pour qu’il soit utile d’y revenir ici. Je rappelle simplement que
Dupuis proteste absolument contre tout ce qui est convention et déclamation :
selon lui, l’unique but de l’acteur est d’atteindre à la nature, d’entretenir le
spectateur dans l’illusion de la réalité, et cela, dans quelque pièce que ce soit.
Dupuis ne me croirait pas si je lui disais qu’il a imposé sa façon de comprendre
le type de Tartuffe. En dépit des marques de respectueuse sympathie qu’on
lui a prodiguées, il a pu, de la scène même, compter une à une les résistances
de la salle. Peut-être en eût-il complètement triomphé il y a vingt ans, alors
que les fatales questions d’âge et d’embonpoint ne l’arrêtaient pas. Il faut bien
l’avouer, la tentative se produit trop tard. Mais, pour n’avoir point abouti à
un résultat indiscutable, elle n’en est pas moins du plus haut intérêt pour l’ob-
servateur. Pour Dupuis, Tartuffe est bien l’hypocrite de la tradition ; mais ce
qui donne de l’originalité à son jeu, c’est que derrière le masque de la dévotion
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la concupiscence la plus effrontée se fait jour quand le personnage se trouve
en présence d’une femme, cette femme fût-elle à son bienfaiteur. Il a dessiné
cette attitude avec tant de force que le public des premières en a été quasiment
scandalisé (où la pudeur va-t-elle se nicher ?) Le Tartuffe de M. Dupuis est un
homme chez qui les révoltes de la chair sont des crises redoutables, et ce n’est
pas dans ces moments-là qu’il faut lui opposer les commandements de l’Eglise.
M. Dupuis semble avoir réservé toutes les ressources de son merveilleux talent
pour mettre ce point en lumière. Il a laissé dans l’ombre les parties du rôle où
Tartuffe parle d’une voix contrite et humiliée, il les a dites avec une simplicité
qui est restée sans action sur la masse, mais quel ton d’ironie méprisante il a
porté dans la réplique à Elmire :

II est avec le ciel des accommodements !

Comme le scrupule religieux nous a paru léger en ce moment à la conscience
de Tartuffe ! Jamais âme de drôle n’a été mieux mise à nu, jamais caractère n’a
été éclairé avec cette vérité profonde. Il est fâcheux que nous n’ayons pas pu
entendre Dupuis dans ce rôle au temps de sa pleine maturité : il devait y causer
une impression extraordinaire, ineffaçable. L’âge est venu, inévitablement, et,
avec lui, une fatigue dans les traits qui oblige l’artiste à pousser les choses
au noir, à leur donner malgré lui cet air de sénilité libidineuse qui a offusqué
le vertueux spectateur de l’Odéon. A ses côtés on faisait débuter dans Elmire
une échappée du Conservatoire, Mlle Dheurs, dont le débit tout scolaire faisait
un contraste criant avec la diction sans apprêt de son partenaire ; elle a plu
cependant, par la franchise de la voix et surtout par la beauté du visage, un
des plus charmants qui soient actuellement au théâtre.
Avec Tartuffe, nous avons eu la Bourse et la Vie, un acte en vers de M. François
Mons. Il s’agit d’un jeune seigneur, nommé Enguerrand, qui s’entend avec un
bandit, nommé Pietro, pour être tué dans les vingt-quatre heures.
Et la raison de ce marché bizarre est qu’Enguerrand croit à la trahison de
sa maîtresse. Peu d’instants après avoir conclu, il apprend que sa maîtresse
n’est pas coupable. La pièce tient tout entière dans les précautions qu’il prend
pour manquer de parole à Pietro : il y a bien là une idée, mais elle est surtout
philosophique et peu propre à animer la scène. M. François Mons tourne le
vers agréablement, sans grand relief toutefois, et avec une facilité qui dégénère
en complaisance. Plus de concision dans la forme éclaircirait la pensée, qui est
souvent ingénieuse et plaisante. Rebel, Kéraval et Mlle Leturc mènent à bien
ce petit acte qui ne prouve rien — sinon que M. François Mons semble capable
de faire mieux.
Arthur Heulhard.
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1886/12/24
Art Dramatique 264

2.244 Odéon : Michel Pauper.
Théâtre de Paris : Les Cinq Doigts de Birouk.
Renaissance : Tailleur pour dames.

On sait dans quelles conditions Michel Pauper a vu le jour à la Porte-Saint-
Martin. Mais M. Becque n’eut pas que les Prussiens contre lui : il s’aliéna
les trois quarts des Parisiens par la brutalité voulue de sa pièce. La première
représentation fut houleuse : les trois premiers actes se déroulèrent dans une
tempête de protestations et de rires : mais cette humeur tomba tout à coup
devant le quatrième acte qui révélait un tempérament dramatique des plus
puissants. M. Becque avait cassé la vitre et fait retourner le passant. L’auteur
des Corbeaux et de la Parisienne est un de ces hommes qui commencent à
vous sauter à la gorge, quitte à s’expliquer après.
Dans la reprise de l’Odéon, Michel Pauper nous revient allégé des deux ta-
bleaux qui préparaient le dénouement : mais il y a dans ces cinq actes une
telle dépense de prose que la réduction faite ne paraît point, au moins en ce
qui touche la durée du spectacle. Il n’en est pas de même au point de vue de
la clarté : j’estime que les deux tableaux en question avaient leur importance.
Je rappelle à grands traits le sujet de la pièce : Michel Pauper est un chimiste
employé chez un riche industriel, M. de la Roseraye ; il voit Hélène, la fille de
son patron, il en devient amoureux, il la demande en mariage, on l’éconduit.
Loin de se décourager, il redouble d’ardeur au travail, se corrige de son vilain
penchant pour le vin, fonde une usine ; il a tellement prospéré qu’au moment
où mesdames de la Roseraye sont ruinées par les folies de M. de la Roseraye,
qui se suicide, on l’agrée enfin pour mari d’Hélène. Malheureusement, Hélène
ne l’aime pas, elle s’est donnée à Rivailles, un sacripant de gentilhomme, et
elle a le courage de l’avouer à Michel le soir même du mariage. Pendant que la
femme retourne à son amant, l’homme retombe dans le vin, et quand, repen-
tante, elle vient implorer son pardon, elle ne trouve plus qu’un fou agonisant
sous ses yeux. C’est son châtiment.
Voilà le drame . il est simple et sans ficelles. Il se noue entre les trois person-
nages de tradition, le mari, la femme et l’amant. Ne cherchez pas à en tirer la
moralité : il n’en comporte pas. Romantiques et naturalistes peuvent le reven-
diquer également, en faisant sonner leurs grands mots. Et pourtant il semble
que M. Becque l’ait écrite sans préoccupation de système, uniquement pour
frapper un coup retentissant sur le gong de l’attention publique. Ce n’est certes
point par Michel Pauper que la critique jugera bien de M. Becque et de ses
tendances littéraires. Quelque sympathie que j’aie pour les esprits de trempe
vigoureuse, dédaigneux de la formule et des procédés, il m’a paru que, dans ses
trois premiers actes,Michel Pauper confinait à la sublime incohérence. Je parle
de l’ensemble, entendez-moi bien, car il y a dans ce chaos plus d’une scène qui
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s’impose par l’énergie de la facture : au détour de tirades politiques et sociales
hors cadre, on se heurte à des beautés presque élevées comme la scène entre
Mme et M. de la Roseraye, où le suicide de ce dernier est décidé. Quant au
quatrième acte, c’est sans conteste un chef-d’œuvre du genre. Hélène et Michel
Pauper sont demeurés seuls. Michel a des accents de passion si sincères, un air
à la fois si pénétré d’orgueil et d’humilité, qu’Hélène a honte d’avoir trompé
ce cœur bon et généreux. Un cri de conscience lui monte aux lèvres, et, sans
y être forcée autrement que par le sentiment de son indignité, elle lui avoue
la faute commise avec Rivailles. Alors Michel se ressouvient de son origine ;
il se jette sur elle, avec des grossièretés plein la bouche, il la piétine, il va la
tuer. Hélène, pour toute défense, le regarde en face... Michel s’arrête comme
fasciné, il laisse échapper le couteau et s’enfuit. Je vous assure que c’est là une
situation palpitante conduite et traitée de main de maître. De plus, elle est
vraie, de cette vérité qui naît des entrailles mêmes de la nature. Ici M. Becque
n’a plus besoin de bousculer le public avec des façons de dompteur abordant
sa bête ; il le conquiert sans employer le ton d’autorité parfois cassant qui
caractérise sa manière.
Néanmoins, je ne crois pas que Michel Pauper ait gagné beaucoup à en avoir
appelé de la sentence rendue par les juges de 1870. Le style sent le tâton-
nement, la rudesse, souvent même la boursouflure mélodramatique. Dans les
seize années qui se sont écoulées depuis l’apparition de Michel Pauper, M.
Becque s’est mis d’accord avec lui-même : il est devenu plus sobre d’images,
plus soucieux du mot exact, plus profond dans la pensée. Pour tout dire en un
mot, il n’y a plus de Touroude en lui. On aurait pu remonter mieux l’ouvrage
quant aux rôles de premier plan. J’excepte Paul Mounet, qui donne à Pauper
une couleur romantique très curieuse et qui a des effets saisissants dans son
agonie. Mais Mme Weber-Segond (où est la Weber des Jacobites ?) exagère la
sécheresse dans Hélène, et Dumény pousse à la canaillerie l’insolence hautaine
de Rivailles. Talien, Albert Lambert et Mme Favart se tiennent à leur rang.

Le Théâtre de Paris s’engage dans la voie où était entré précédemment le
Théâtre des Nations. Il abandonne le drame à prétentions politiques, écono-
miques et sociales, inauguré avec Jacques Bonhomme. Avec les Cinq Doigts
de Birouk, nous voilà revenus au drame genre cause célèbre. La littérature et
l’art dramatique ont peu d’intérêt à cette restauration ; mais le gros public,
toujours avide de faits divers, y courra comme au feu. Le drame qu’on vient de
lui livrer en pâture est tiré par M. Pierre Decourcelle de deux romans signés
Louis Ulbach et intitulés : les Cinq Doigts de Birouk et le Secret de Mlle Cha-
gnier. Et d’abord, qu’est-ce que Birouk ? Un soldat croate qui sert parmi nos
envahisseurs de 1792, une manière de sauvage armé d’une patte monstrueuse,
facilement reconnaissable à son empreinte. Lorsqu’il arrive à Stenay, il est as-
sez surpris de l’intérêt que lui marque une femme du pays, Sabine Darras.
C’est que Sabine a une vengeance en tête : elle a un fils qu’elle adore et à
qui le juge de paix du canton refuse sa fille, faute de dot ; elle a un beau-père
qu’elle déteste et qui a de l’argent. Si elle faisait étrangler le vieillard par le
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farouche Birouk ? N’a-t-elle pas entendu dire qu’il était capable de tout après
avoir bu ? La strangulation accomplie par ses cinq doigts, c’est sur lui que les
soupçons se portent, et comme il meurt avant de parler, Savine Darras, sa
complice, dormira désormais tranquille. Mais Savine comptait sans un sixième
doigt, qui est celui de Dieu, et que M. Decourcelle fait naturellement intervenir.
Jeanne, la fidèle servante de la victime, se doute de la culpabilité de Savine.
Elle dirige elle-même l’instruction ; elle presse de questions la meurtrière ; mais
elle désespère de l’acculer à un aveu, lorsque Birouk reparaît en dénonciateur,
en justicier : il n’était pas mort ! Cette salade terriblement relevée a eu tout
le succès imaginable. On y a applaudi sans compter Mlle Tessandier, dans
Savine, et Mme Marie-Laurent, dans la servante Jeanne. C’est la première
fois que ces deux artistes étaient appelées à se donner la réplique : elles n’ont
qu’à se louer l’une de l’autre. Birouk n’est pas un type aimable : Taillade y
est souvent effrayant, quelquefois repoussant, ce qui est trop. Lacressonnière,
Esquier, Masset, d’autres encore, complètent une interprétation très égale que
la troupe du Théâtre de Paris pouvait seule assurer aux Cinq Doigts de Birouk.

Après ces drames singulièrement noirs, la comédie a eu quelque peine à faire
valoir ses droits. Elle y est parvenue cependant avec un tout jeune homme
qui porte un nom bien connu dans les lettres, celui de Feydeau. M. Georges
Feydeau vient de donner à la Renaissance un vaudeville qui est bien la plus in-
signe et à la fois la plus joyeuse folie du monde. Les trois actes de Tailleur pour
dames défient le narrateur le plus expert à débrouiller un écheveau. C’est le
quiproquo d’Hennequin à la vingtième puissance. Ce qu’il faut signaler surtout
chez M. G. Feydeau, c’est le don du rire contagieux. Cela peut le mener loin.
Saint-Germain, Galipaux et Mme Aubrys l’ont conduit par un jeu étourdissant
à cette victoire difficile : amuser pendant trois heures sans fatigue.
Arthur Heulhard.

1887
1887/01/07
Art Dramatique 265

2.245 Porte-Saint-Martin : Le Crocodile.

J’éprouve quelque scrupule à parler du Crocodile : il me semble que j’empiète
sur le domaine de mon collaborateur Gallet. En effet, il n’y a pas là de pièce
proprement dite et c’est par la musique que la chose a réussi. Je n’hésiterais pas
à donner toute la prose de M. Sardou pour le prélude symphonique et la volte
dont M. Massenet l’a réchauffée. Le bruit qu’on a fait autour du Crocodile
ne saurait prêter à l’ouvrage une importance qu’il n’a pas. Où l’auteur a-
t-il voulu nous mener ? Dans la féerie, dans la comédie de moeurs, dans le
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drame pittoresque ou dans le vaudeville à couleur politique ? Nous n’en savons
rien, et je crois que M. Sardou n’en savait pas grand’chose avant d’ouvrir
son coeur à M. Sarcey. Car M. Sardou à ouvert son coeur au critique du
Temps. Il lui a appris qu’il avait travaillé pour les enfants, et comme nous n’en
n’étions pas prévenus, nous ne nous en sommes pas aperçus. Je ne suis par
sûr qu’il ait trouvé là un bon argument de défense : les enfants seront pris,
comme nous, par la magnificence du spectacle et par l’ingéniosité d’une mise en
scène supérieure à tout ce qu’on pouvait attendre, - même de la Porte-Saint-
Martin, - mais, comme nous, bien plus que nous encore, ils bâilleront aux
discussions sur l’immortalité de l’âme, aux allusions antigouvernementales,
à l’attirail mélodramatique dont la moitié de l’ouvrage est bourrée. A coup
sûr cette partie n’a point été écrite pour les enfants ; M. Sardou sait trop ce
qu’il leur faut pour le soutenir jusqu’au bout ; mais, comme il est homme de
ressources, il dira sans doute qu’à cet endroit il a travaillé pour les parents des
enfants. La vérité est qu’il cherche à détourner le cours de l’opinion, qui lui
est défavorable. Il suffira de signaler le plan pour le faire échouer.
Quoique le Crocodile ait de nombreux points de ressemblance avec la plupart
des féeries de genre et des comédies féeriques connues pour leur longue car-
rière, nous ne crierons pas au plagiat. Il n’y a point de plagiat au sens grave
du mot : M. Sardou s’est emparé d’un cadre dans lequel il est facile de glis-
ser le tableau ; ce n’est pas un exemple de pillage ; ce serait tout au plus un
cas d’adaptation. En Angleterre on a représenté depuis trente ans quantité
de pièces à spectacle dans le goût du Crocodile, et l’Angleterre les a successi-
vement applaudies sans se formaliser des affinités qu’elles avaient entre elles
par la disposition extérieure. Je crois savoir que la Revue d’Art dramatique
de notre confrère Stoullig en publiera une analyse et des citations curieuses.
Au surplus, la littérature de la Renaissance, - celle qui confine au Moyen-Age,
- abonde en conceptions symboliques où figure une nef qui coule à fond en
poussant à des rivages inconnus des passagers qui dissertent sur les événements
contemporains. Je ne rappellerai que pour mémoire Brandt, Rabelais et tant
d’autres.
Ainsi le Crocodile est une nef qui coule après un incendie. Les passagers après
mille péripéties, abordent une île déserte où il s’agit de se nourrir, de se cou-
cher, de se vêtir, de se gouverner enfin avec les difficultés naturelles inhérentes
à cette opération, compliquées de toutes celles qu’engendre la nécessité de se
choisir un dictateur. Richard Kolt, un Hollandais, est choisi pour chef de la
colonie improvisée. Peu de temps après, la révolte éclate : on tente de renver-
ser Richard au péril même du petit Etat. Ces dissensions, qu’on peut qualifier
d’intestines sans passer pour un forcené, attirent la calamité sur nos pauvres
gens. (Je supprime des détails qui importent peu au mouvement général de
l’action.) Survient un navire étranger, comme dans le Radeau de la Méduse :
voilà la paix et la patrie ramenés pour les insulaires malgré eux. En fouillant
bien Shakespeare, nous trouverions dans la Tempête l’aïeule du Crocodile ;
l’auteur du Roi Carotte, qui a beaucoup d’esprit, ne réclamerait certainement
pas.
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Si vous allez voir le Crocodile avec l’intention d’y prendre plaisir, ne comptez
que sur l’armateur, le décorateur, le costumier et le tapissier. M. Sardou leur
a fourni un merveilleux canevas sur lequel leur imagination a brodé des fan-
taisies étincelantes. Et, malgré tout, en dépit des gages donnés à la curiosité
de l’oeil, je crains que le spectateur parisien, - en qui il y a de l’électeur, -
ne s’abstienne résolument. On sait déjà que Marais, Berton, Cooper et Fran-
cès, Mmes Legault et Barety n’ont rien à se reprocher dans cette déconfiture.
Quant à M. Duquesnel, c’est un galant homme qui met de la grâce et du luxe
jusque dans l’erreur. Il n’y a vraiment que l’auteur du Robinson Suisse qui ait
le droit de se plaindre.
Arthur Heulhard

1887/01/14
Art Dramatique 266

2.246 Odéon : le Lion amoureux. Cluny, Variétés : Reprises.

Le rideau de 1886 est tombé sur les reprises du Lion amoureux, à l’Odéon,
des Jocrisses de l’amour et de l’Homme n’est pas parfait, au Théâtre-Cluny,
pour se relever, en 1887, sur celle du Tour du cadran, aux Variétés. De ces
reprises, il ne faut pas conclure à un mouvement rétrograde ; mais les fêtes du
Jour de l’an ont toujours eu pour effet de suspendre la vie dramatique. Les
directeurs laissent l’avantage aux confiseurs. Il savent que l’effet d’une première
représentation se perd dans le bruit que font les camelots annonçant leurs
marchandises sur les boulevards, et ils n’essayent pas de lutter contre l’horrible
cri du bulgare qui assourdit en ce moment les promeneurs. Je n’accorderai donc
pas plus d’importance qu’eux à ces reprises, qui toutes se ressentent ou de la
précipitation des répétitions ou du relâchement de l’activité dramatique.
Le défaut de répétition a été particulièrement sensible dans l’interprétation du
Lion amoureux, qui a été présenté au public dans les conditions les plus désa-
vantageuses pour l’ouvrage et l’auteur. Personne d’ailleurs n’aspirait à revoir
sur la scène de l’Odéon cette comédie qui appartenait jusque-là au répertoire
de la Comédie-Française. Les temps ne sont plus à Ponsard ; on ne lui tient
même plus compte d’avoir été un écrivain honnête et convaincu, et, dans ce
sens, on va quasiment jusqu’à l’injustice. Les reproches qu’on lui adressait ja-
dis successivement avec des réserves, surgissent en corps compact de tous les
esprits à la fois. Au demeurant, ils se résument en un grief capital : Ponsard
manquait de génie. Autour de ce principe accumulez toutes les fioritures du
détail et vous aurez le sentiment exact de l’effet produit par le Lion amoureux
sur la critique actuelle. «Ponsard s’est montré d’une impartialité historique qui
ne rend point l’image du Directoire», diront ceux-ci ; et ceux-là : «Il a sacrifié
l’unité de la conception dramatique au désir de répandre une lumière égale sur
les partis politiques en présence.» Les uns sont choqués que dans cette dis-
tribution qui voulait être équitable il ait précisément relégué au second plan
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la figure héroïque du général Hoche. Les autres s’irritent de ce qu’il musarde
trop longtemps aux épisodes, à la peinture des caractères, à l’opposition des
opinions constamment mises en balance. C’est, en réalité, un concert de récri-
minations auquel a préludé avec toutes sortes de précautions, il est vrai, M.
Saint-René Taillandier dans son étude sur le Lion amoureux et Ponsard. Mais
ce qui choque surtout, et plus encore en 1866, c’est la faiblesse et l’incorrection
de la forme poétique ; à cet endroit, Ponsard passe la mesure, et, sauf dans
quelques tirades où la température n’a pas trop baissé, le Lion amoureux est
une assez froide composition, inférieure à Charlotte Corday. J’ai dit que l’in-
terprétation avait étonné par les hésitations et les manques de mémoire. M.
Paul Mounet dans le conventionnel - trop conventionnel même ! - Humbert,
et Amaury dans le royaliste - plus royaliste que le roi ! - Vaugris, n’ont pas
mérité cette fois les éloges que nous avons coutume de leur adresser pour la
conscience de leur jeu.

Le Théâtre-Cluny continue à puiser ses ressources dans l’ancien répertoire du
Palais-Royal et à faire généralement bon choix. Les Jocrisses de l’amour sont
peut-être ce que la collaboration de Barrière et Lambert Thiboust a produit
de plus complet. Le public n’a plus devant lui, et pour cause, Geoffroy, Priston
et Gil Perès, on ne lui donne pas non plus Hyacinthe ; mais, à défaut de ces
maîtres en l’art de faire rire, il trouvera dans la troupe de Cluny des comé-
diens zélés qui corrigent adroitement la fortune. On y a remarqué, dans le rôle
créé par Geoffroy, un nouveau venu, M. Guffroy ; il porte honorablement une
quasi-homonymie qui pouvait nous rendre exigeants. Dans l’Homme n’est pas
parfait, le chef-d’oeuvre de Thiboust, Allart a recueilli la succession de Grenier
et il ne nous a pas paru qu’elle lui soit trop lourde.

Le Tour du cadran, repris par les Variétés, tiendra l’affiche assez de temps
pour permettre à la direction de monter la nouveauté de la saison ; c’est tout
ce que je dirai de cette bouffonnerie farcie de calembredaines et de coq-à-
l’âne débités par Christian, Léonce et Lassouche, aidés dans cette besogne,
quelquefois ingrate, par M. Huguenet, un débutant qui a réussi, Mlle Humberta
et Mlle Marcelle Lender.
Arthur Heulhard

1887/01/21
Art Dramatique 267

2.247 Gymnase : la Comtesse Sarah.

La banalité sied bien à M. Georges Ohnet. Il lui doit tous ses succès, dans
le roman comme au théâtre : Serge Panine et le Maître de forges sont des
pyramides de banalité. Si la Comtesse Sarah parvient à attirer le public, ce
sera également par la banalité. Mais l’homme qui n’admire pas M. Ohnet
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est particulièrement malheureux : d’abord, il est presque seul, et la solitude,
mauvaise conseillère, attriste ; ensuite il est suspect, et on ne vit pas tranquille
quand on se sent suspect ; enfin, il passe à la longue pour ne se connaître à
rien, car on lui objecte, outre l’opinion presque unanime de la critique, le succès
vraiment gigantesque de tout ce qui est signé : Georges Ohnet. J’appartiens
au faible clan de ceux qui ne comprennent pas l’auteur de la Comtesse Sarah,
et j’en suis d’autant plus affecté qu’il s’exprime avec une admirable limpidité ;
cette opposition, en quelque sorte congénitale, me fait un tort considérable
dans les sociétés : j’ai tout mis en oeuvre pour en triompher sur moi-même,
et je n’ai pu y parvenir. Il en résulte un certain discrédit pour mon jugement
et mon caractère. Aussi commencé-je à être las d’une lutte aussi impuissante
dans l’effet qu’elle est désintéressée dans le fond. Et si M. Ohnet continue -
comme sa constitution l’y voue - à s’imposer au public par le commun de
l’invention et de la forme, je finirai par crier à tue-tête que, pour faire fortune
dans un genre aussi plat et aussi invraisemblable, il faut avoir un fier talent et
un fameux tempérament !
Mais tenons-nous-en à la Comtesse Sarah. C’est une Anglaise qui est en même
temps une Bohémienne, car M. Ohnet a ses idées sur l’ethnographie ; et, comme
il a besoin d’une héroïne excentrique, il lui compose un sang ondoyant et divers.
Le général de Canalheiles la voit et juge à propos de l’épouser, malgré la
différence des âges et des humeurs ; mais, pendant toute la pièce, le général se
comporte en homme âgé qui tient beaucoup plus au bonheur de sa femme qu’au
sien. En quoi c’est un grand caractère. Il demande la permission de se marier
à sa nièce Blanche de Cygne. De son côté, Sarah obtient un passe-debout du
beau Séverac, l’aide de camp du général. Le mariage conclu, il arrive ce qui
doit arriver : Blanche de Cygne et la comtesse Sarah se prennent d’une belle
passion pour Séverac. Elles se le disputent chacune avec ses moyens : Blanche
tendrement, avec une mélancolie résignée, Sarah follement, avec une fougue
anglo-tzigane. C’est de ce côté que penche Séverac, qui se joue indignement
de la confiance dont il jouit dans la maison. A ce point même qu’il a honte de
lui-même et qu’il songe à mettre la Méditerranée entre la comtesse et lui. Où
les romanciers et les dramaturges rencontrent-ils ces types de vieux généraux
ou de vieux amiraux qui ne voient rien, ne devinent rien, ne se doutent de
rien et roulent ainsi jusqu’aux dernières limites du gâtisme et du cocuage ?
Mystère ! L’autel du Colonel Ramollot se montre cent fois moins cruel en ses
satires.
Continuons. Si vous voyez que la comtesse va laisser partir Séverac en Algérie
sans un adieu de femme de général, vous vous trompez étrangement et sur elle
et sur M. Ohnet. Elle lui donne rendez-vous dans une serre - sans doute pour
le serrer de plus près. Mais il n’y a pas qu’eux au monde ! Il leur faut compter
avec le farouche colonel Merlot, un ami intime du général. Merlot surveille sa
fille Madeleine, qui a l’habitude de flirter avec le notaire Frossard. Au lieu de
Madeleine et de Frossard que Merlot espère surprendre en fermant la serre à
clef, qui trouve-t-on ? Séverac et Sarah. Notez que Merlot a convoqué le général
à coup de filet. Ah ! ce général ! ce général ! comme il doit regretter son grade !
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La situation très tendue est sauvée par l’intervention de Blanche de Cygne,
qui ses pressentiments ont conduite à épier derrière les portes. Elle se résout
à laisser supposer que le rendez-vous avait pour objet une conversation à fin
de mariage entre Séverac et elle. Alors le bon général ordonne à sa femme de
joindre les mains des deux jeunes gens qu’il déclare fiancés l’un à l’autre ; mais
il n’est pas tellement aveugle qu’il ne saisisse l’expression des sentiments dont
les personnages de cette aventure étrange sont respectivement animés. «Ils me
trompent tous !» dit-il.
Oui, général, ils te trompent, mais tu n’as plus longtemps à souffrir ! Après
avoir tout ignoré, tu vas avoir la suprême consolation de tout apprendre. Voici
la comtesse qui vient à toi, dans l’attitude du repentir. Ce n’est pas sa faute si
elle n’a pu te tromper jusqu’au bout ; elle l’a du moins essayé. Elle a failli com-
promettre le bonheur de Blanche en s’acharnant à la possession de Séverac,
mais l’abnégation, le dévouement de la jeune fille a eu raison de ses dernières
résistances : une fois sur le chemin des bons mouvements, elle ne s’arrête plus,
elle a l’honnêteté de te confesser qu’elle t’a... comment dit-on ces choses dans
les garnisons ? et avec qui ? avec ton aide de camp, ton protégé, ton inférieur
hiérarchique ! Un autre l’eût tuée sans doute. Mais toi ! Nous t’avons jugé de-
puis que M. Ohnet nous a fait faire ta connaissance, nous t’avons vu à l’oeuvre,
et tu pardonnes ! Tu pardonnes à ta femme avec cette phrase homérique : «En
vous épousant, je vous ai dit que vous auriez en moi plutôt un père qu’un
époux. Le père seul vous a entendue. Relevez-vous.» Ah ! tu es bon, toi, on
peut le dire !
La comédie se termine par la mort de Sarah, qui s’offre une agonie ophéliaque
en Irlande. Voilà cinq actes de plus dans le bagage dramatique de M. Ohnet.
Sur ces cinq actes, il y en a bien quatre de mauvais, même considérés au point
de vue où se place l’auteur. A part l’acte de la serre, machiné avec une dextérité
de main qui n’est pas niable, exposition, développement et dénouement sont
de faibles échantillons de sa manière. M. Ohnet prend soin ordinairement de
rallier les sympathies bourgeoises autour de ses personnages : les héros de
la Comtesse Sarah ne peuvent se recommander de ce précédent. J’excepte,
bien entendu, la figure du général qui relègue au dernier rang de la charité
chrétienne saint Vincent de Paul et le vénérable curé d’Ars. Quant à l’esprit,
l’auteur du Maître de forges ne nous a pas habitué à l’exigence : je n’étonnerai
donc personne en déclarant qu’il n’y en a pas trace dans la partie comique de
la Comtesse Sarah. Ai-je insisté sur ce point qu’il n’y avait pas dans la partie
dramatique un seul effet qui n’eût été exploité déjà, un seul incident qui n’eût
été traité à fond ? Qu’il me soit permis de réparer cet oubli.
Je dois à la vérité de dire que l’interprétation de la nouvelle pièce est par-
faite. Mme Jane Hading s’est particulièrement distinguée sous les traits de la
comtesse Sarah ; elle avait le charme, voilà que la force lui vient. Lafontaine
joue, dans le sens de la tradition romantique, le rôle difficile du général de
Canalheiles ; Romain fait le beau Séverac, Noblet le galant notaire, et Landrol
Merlot, tous trois excellemment. Mlle Rosa Bruck tire bon parti du rôle sym-
pathique de Blanche. Bref, s’il y a succès, belle part en reviendra aux artistes.
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Les destinées de M. Ohnet n’étant pas entre mes mains, j’attends le verdict du
public, non pour m’y convertir, mais pour me reprocher de nouveau, et avec
humilité, d’être insensible au feu d’un tel génie. Seigneur, éclairez-moi !
Arthur Heulhard

1887/01/28
Art Dramatique 268

2.248 Comédie-Française : Francillon.
Variétés : Les Trente Millions de Gladiator.

Tout le monde sait aujourd’hui la donnée de Francillon : le succès a été si
foudroyant, il sera si durable, que pendant longtemps il ne sera pas question
d’autre chose dans la conversation. De tous les auteurs qui se partagent la
faveur publique au théâtre, il n’y a que M. Dumas pour provoquer les grands
mouvements d’où sort la popularité d’une pièce. Il ne se propose pas seulement
de captiver l’attention et d’exciter les rires ou les larmes, il est travaillé par
une préoccupation très visible, très nettement affichée, qui est de faire penser
et philosopher. C’est là, et aussi dans un art d’exposition merveilleux, qu’est
le secret de l’empire qu’il prend sur notre raison et sur nos moeurs. Alors que
la presque totalité du théâtre contemporain sera tombée au gouffre de l’oubli,
M. Dumas tiendra encore la critique éveillée. S’il ne porte pas la conviction
dans tous les esprits - ce qui d’ailleurs n’est au pouvoir d’aucun homme - il
les force à argumenter autour de ses idées, il crée des terrains de discussion
brûlants sur lesquels il les attire malgré eux quand il lui plaît. Ainsi il a fait
pour la Visite de noces, pour la Princesse de Bagdad, pour Denise, ainsi pour
Francillon.
J’ai dit déjà qu’il n’y avait point de thèse dans Francillon, mais on est tellement
habitué à voir M. Dumas soutenir une proposition sociale de sa façon, qu’on
n’a pas manqué d’en épier les traces dans la pièce nouvelle. Pour ma part,
je les ai cherchées sans les trouver. M. Dumas n’a évidemment pas prétendu
que l’adultère du mari devait avoir pour conséquence nécessaire l’adultère
de la femme et que les deux fautes étaient égales dans leurs conséquences.
Partant, pas de thèse dans Francillon, mais une simple moralité qui est celle-
ci : l’adultère du mari rompt le contrat à l’égard de la femme et restitue
moralement à celle-ci sa liberté d’action. J’ai beau retourner en tous sens le
sujet de Francillon, je n’y découvre pas d’autre objet. Au surplus, vous allez
en juger.
Je vous avertis que nous entrons dans l’exception : c’est le procédé ordinaire de
M. Dumas de prendre un cas dont il tire ensuite des applications possibles à la
généralité. Francillon est le nom qu’on donne familièrement dans l’entourage de
Lucien de Riverolles à Francine sa femme. Francillon est mieux qu’une femme
honnête c’est une honnête femme. Elle nourrit son enfant - rare exemple du
devoir maternel. Sa caractéristique, notons-le bien, c’est le tempérament :
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elle aime son mari dans l’acception sensuelle. Lucien, lui, est, comme son
père l’avoue parfaitement, «un simple serin» ; il continue à courir les filles
de la Maison d’Or et à mener cette vie extérieure qui est le péril actuel des
ménages aristocratiques. La jalousie de Francillon s’allume, elle soupçonne
Lucien d’avoir renoué avec une ancienne maîtresse, Rosalie Michon, et, dans
une explication préalable, elle lui tient à peu près ce discours : «Si tu me
trahis et que j’en aie la preuve, je te trahis à mon tour et je te l’apprends sur
l’heure.» Voilà de la franchise ou je ne m’y connais pas. Or Lucien ne tient
aucun compte d’une menace qu’il attribue à une surexcitation passagère : il va
au bal de l’Opéra, il emmène souper Rosalie à la Maison d’Or et là... Vous avez
compris, je n’insiste pas. De son côté, Francillon est allée au bal de l’Opéra,
sur les talons de Lucien, elle l’a suivi au restaurant accompagnée d’un inconnu,
elle a tout vu, et, dans le cabinet voisin...Vous avez compris de nouveau, je
n’insiste pas davantage.
Quoi ! Francillon a fait cela ? Elle l’affirme du moins à son mari qui la tuerait
s’il n’en était pas incapable ; elle le répète à qui veut l’entendre, à M. de
Riverolles père, à sa belle-soeur Annette, à son amie la baronne Smith, à MM.
de Symeux, de Gandredon et de Carillac qui forment avec Lucien les quatre
inséparables, à tout le conseil de famille et de relations qui se remue pour savoir
ce qu’il y a de vrai au fond de cette déclaration. Bref, que la chose ait eu lieu ou
non, le scandale est le même au point de vue du mari. Le pis est que Francillon
peut passer pour capable d’un coup de tête. Et, circonstance aggravante, la
voilà qui reconnaît son complice dans un principal clerc de notaire venu chez
Lucien pour les formalités de la séparation ! Interrogé, le clerc répond avec une
discrétion très sujette à caution. Heureusement pour l’honneur de Francillon,
il y a une fine mouche dans celles qui bourdonnent autour de cette singulière
affaire ; c’est la baronne Smith ; elle n’a jamais cru à la cupabilité de Francillon,
et, pour lui faire avouer le vrai, elle emprunte un tour de vieille guerre, elle
plaide le faux. Selon sa version, le clerc s’est vanté d’avoir eu les faveurs de
Francillon : «Il en a menti !» s’écrie alors Francillon dans un transport de
pudeur blessée. Là-dessus la pièce est terminée, car Lucien a tout entendu, et
il est à supposer que le bonheur va rentrer dans le ménage.
Vous saisissez, par ce raccourci de comédie, le but de M. Dumas. Il est clair que
Francillon, en tenant bon jusqu’au bout dans l’accusation d’adultère qu’elle
porte contre elle-même, veut donner une leçon à Lucien. Si celui-ci connaissait
mieux le coeur des femmes, il ne douterait pas que Francillon ne mente. Il
est impossible, en effet, que Francillon soit en même temps et jalouse et adul-
tère, en dépit des tendances de tempérament qu’il lui sait. D’autre part, quelle
apparence y-a-t-il qu’une femme honnête, - car Francillon l’est doublement, -
regarde comme une vengeance contre son mari l’horrible supplice de se livrer
à un inconnu, dans un cabinet de restaurant ? Ne sentirait-elle pas d’avance
qu’elle va être la première punie de sa faute par la honte, le dégoût et le mépris
de soi ? Lucien est donc «un simple serin», comme l’a fort bien dit son père
et, si on ne s’en fiait qu’à lui, on n’entendrait que des sottises dans Francillon.
Mais M. Dumas intervient avec sa robuste personnalité : d’une pièce qui eût
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tourné au vaudeville entre les mains de Scribe, il fait une comédie où les pro-
blèmes de la vie unis aux difficultés du mariage sont exposés magistralement,
avec une sûreté de dialectique, une force de philosophie, une intensité de pas-
sion qui supprime les invraisemblances de détail et nous donne les émotions
du drame. A ce point de vue, il ne me paraît pas qu’il ait jamais déployé un
art plus consommé dans une question plus délicate : il y a mis tantôt une
prudence, tantôt une bravoure d’expression qui fait passer sur tout. Dans ce
sujet scabreux où les deux sexes parlent l’un de l’autre avec une égale liberté,
avec une hardiesse semblable, la satire pouvait aisément être souillée d’une
pointe d’inconvenance. Vous verrez, - car vous irez voir Francillon, - de quel
ton aisé le dialogue tend les fils légers auxquels l’honneur est suspendu : vous
verrez par quels ressorts de la langue un écrivain lance une période éloquente
par-dessus la rampe, et par quelles pointes, acérées ou habilement émoussées,
il plante les idées dans les têtes. Pendant deux actes Francillon joue avec son
mari le jeu terrible de la faute réellement consommée : il était à craindre que ce
phénomène de résolution ne fatiguât à la longue et que l’incertitude balançât
la curiosité chez le spectateur. M. Dumas a tourné le danger en jetant sur la
scène une série de types mondains qui étonnent autant par l’éclat de l’esprit
que par la profondeur de l’observation. Il y avait à redouter quelque monotonie
de ce congrès d’indifférents, de blasés et de sceptiques réunis dans le salon de
Lucien pour vider une querelle où Brantôme est appelé et où Rabelais eût pu
l’être. Comment M. Dumas s’est-il tiré de là ? Par les moqueries graves, par
les réflexions sentimentales, les paradoxes étincelants, les axiomes sarcastiques
jaillissant en étincelles comme d’un feu d’artifice en trois parties. Aussi quelle
interprétation ! On retrouve toujours dans la comédie ces qualités d’ensemble
que la troupe du Théâtre-Français a perdues dans la tragédie. Le rôle de pre-
mier plan, Francillon, appartient à Mlle Bartet, qui le rend immédiatement
sympathique et le soutient ainsi jusqu’à la fin par le don du charme et de
l’émotion. C’est Mlle Reichemberg qui fait la sage et douce Annette, l’apôtre
de l’omelette japonaise dont elle fournira la recette à l’univers entier. Mlle
Pierson joue au naturel Mme Smith, la confidente souriante et avisée. Du côté
des hommes, il faut tirer à part Febvre et Thiron qui sont admirables, l’un de
correction et de fatuité dans Lucien, l’autre, d’impertinente philosophie dans
M. de Riverolles, le père du «simple serin». Enveloppons dans le même éloge
convaincu Worms, Laroche, Coquelin cadet et Prudhon ; c’est la perfection
même, et elle étonne venant d’un sexe dont ils disent pis que pendre dans la
pièce.

Francillon ne doit pas nous étourdir au point d’être injuste pour la reprise
des Trente Millions de Gladiator aux Variétés. Il faut biffer les quatorze ans
qui se sont écoulés depuis l’apparition de ce vaudeville, une des plus joyeuses
inventions de Labiche et de Philippe Gille : s’ils comptent pour nous, ils ne
comptent pas pour la pièce qui a conservé le même pouvoir sur nos rates.
Dupuis, Christian et Baron, qui étaient de la création, sont de la reprise où
leur verve et leur belle humeur font merveille comme autrefois. Mmes Marcelle
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Lender, Maurel, Crouzet, d’autres encore, leur tiennent agréable compagnie ;
et c’est avec le vent le plus favorable que les Tente Millions de Gladiator
s’acheminent vers une fructueuse série de représentations.
Arthur Heulhard

1887/02/04
Art Dramatique 269

2.249 La Censure.

La question de la censure est tellement vieille qu’il est impossible de la rajeu-
nir. On s’en est bien aperçu ces jours-ci quand elle est revenue pour la centième
fois sur le tapis parlementaire. Il a été impossible à ses partisans comme à ses
ennemis d’en dire autre chose que ce qu’en dit le Dictionnaire de Larousse,
auquel je vous renvoie pour connaître la substance des discours de MM. Be-
rhtelot et Laguerre. M. Zola lui-même a eu beaucoup de peine à extraire de
ce sujet épuisé les considérations qu’il a publiées dans son article du Figaro.
L’opinion de M. Zola est elle-même connue depuis longtemps : il l’a éloquem-
ment soutenue contre M. Goblet, lors de l’interdiction qui pèse encore sur la
représentation de Germinal, et, n’était l’opportunité qui s’offrait d’y insister
au lendemain d’un débat public, il se fût peut-être dispensé de la renouveler.
Mais l’auteur de Germinal est un esprit entier et têtu qui ne saurait laisser
perdre une occasion d’enfoncer son clou dans les cervelles à l’endroit même où
elles résistent le plus.
Le dossier de la censure - énormes liasses au bas desquelles on trouve tous les
grands noms de la littérature et de la politique - est absolument complet. Il
ne faut pas nourrir l’illusion d’y apporter des arguments inédits ou originaux :
on ne peut décider du maintien de la censure ou de sa suppression que par le
sentiment personnel qu’on a sur la liberté.
Demander à quelqu’un s’il est pour ou contre la censure, c’est lui demander
s’il est pour ou contre la liberté. Les distinctions qu’on fait entre le théâtre et
les autres ouvrages d’esprit sont de pures subtilités : les déportements qu’on
redoute de la littérature dramatique enfin démuselée sont des chimères prud-
hommesques. Il faut croire cependant qu’Anastasie a des charmes bien puis-
sants, car, pour beaucoup, vouloir sa mort, c’est pactiser avec l’anarchie et
rêver un nouveau pillage de l’hôtel de Mme Madeleine Lemaire.
Les deux maîtresses objections à l’abolition de la censure sont tirées, l’une de la
morale, l’autre de la politique étrangère. Il y a des gens - même dans le monde
intelligent - profondément convaincus que si on appelait à d’autres exercices
les deux aimables fonctionnaires ayant droit de veto sur les représentations,
le théâtre descendrait immédiatement au niveau de la pornographie la plus
révoltante et de la propagande la plus séditieuse. Je suis, au contraire, de ceux
qui répugnent à croire que les moeurs françaises sont devenues le monopole
de deux personnes créées et mises au monde pour cet objet : je trouve la
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morale beaucoup mieux placée entre les mains de tout le monde et beaucoup
mieux protégée par tout le monde. Les spectateurs, parmi lesquels figure la
critique, seraient des juges d’autant plus sévères que le contrôle moral leur
serait abandonné. Toutes les fois qu’il a été fait une expérience dans ce sens,
elle a tourné au profit de cette doctrine. J’ai vu des hommes et des femmes
qui ne prétendent nullement à la vertu dans la vie privée, rougir jusqu’aux
oreilles à certaines allusions, à certaines expressions tolérées par les censeurs,
et pousser publiquement des «Oh !» de pudeur blessée. Je suis persuadé que
le jour où on dirait à une salle de spectacle : «Allez ! vous avez la police des
idées et des mots, nous nous en remettons à vous du soin de votre propre
conservation», l’étiage de la moralité dramatique serait plus élevé que jamais.
Il n’y a pas sur terre de propriété plus respectée que celle dont on confie la
garde aux citoyens.
L’objection de la politique étrangère tombe également de soi. Si elle est ad-
missible, et même irréfragable, dans un pays où le gouvernement prend la
responsabilité des spectacles, elle devient nulle et de nul effet dans un pays
où l’Etat s’est déchargé officiellement de cette responsabilité. Ceci soulève de
graves problèmes sur lesquels il ne convient pas que je m’étende, eu égard au
rôle modeste qui m’est assigné. Je me borne à poser le principe. Il est évident
qu’en la situation actuelle une pièce patriotique traitant de la revanche, par
exemple, pourrait créer des embarras diplomatiques au gouvernement. Pour-
quoi ? Parce que le théâtre où on la jouerait fonctionne sous la surveillance de
l’Etat dont il entraîne la responsabilité. C’est précisément le contraire que je
rêve, avec quelques-uns de mes confrères. Nous voulons la tranquillité de l’Etat
sur ce chapitre-là. Nous n’admettons pas que Berlin ait un prétexte pour de-
mander des explications à notre ambassadeur sur un drame représenté à Paris,
et nous constatons que c’est le gouvernement lui-même qui fournit ce prétexte
à Berlin. C’est pourquoi nous demandons aux Chambres de renoncer aux dan-
gereuses prérogatives de la responsabilité. Il s’est produit depuis le dernier
article, où j’ai exprimé mon sentiment sur la censure, un fait excessivement
important, en ce sens qu’il est permis de tâter l’opinion du public : c’est la
représentation de Juarez. On se rappelle qu’exceptionnellement on avait per-
mis à un jeune auteur de porter librement sur la scène des personnages tels
que Maximilien, Bazaine et autres : toute l’affaire du Mexique enfin. L’atti-
tude du public a été des plus caractéristiques, et je ne serais pas surpris que
la conversion de M. Turquet à la suppression de la censure ne datât de cette
épreuve décisive. Juarez n’a fait ni scandale ni émeute : il a été condamné, -
avec le concours ordinaire des petits bancs et des écorces d’orange, - par une
série de spectateurs véritablement navrés de s’intéresser si peu à cette triste
page de l’histoire de France. Et je parie qu’en ce moment, loin de profiter à
l’auteur et au théâtre, toute oeuvre où on tenterait d’exploiter par des moyens
grossiers la veine chauvine serait impitoyablement sacrifiée sur cet autel du
bon sens parisien que la censure elle-même n’a jamais pu renverser. Que s’il
en advenait autrement, l’Etat est suffisamment armé, je suppose, pour briser
les bâtons qu’un spectacle immoral ou anti-patriotique viendrait jeter dans les
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roues de son char. Je répète donc, - et ainsi ferai-je, s’il y a lieu, jusqu’à la fin
de ma carrière, - que la censure préventive est toujours un agent de décadence
littéraire et un prétexte permanent d’embarras diplomatiques.
Arthur Heulhard

1887/02/11
Art Dramatique 270

2.250 Palais-Royal : Franc-Chignon.
Comédie-Française : le Cercle ; l’Anglais ou le Fou raisonnable.

La grande nouveauté de la semaine consiste dans la parodie de Francillon que
le Palais-Royal a représentée sous le titre de Franc-Chignon, et qui a pour
auteurs MM. Busnach et Vanloo. Le respect que j’ai pour vous m’interdit d’en
rendre compte. De mémoire d’homme, il n’a rien été produit de plus ennuyeux
et de plus ordurier à la fois. Les auteurs ont eu le premier tort de sortir des
règles de la parodie - genre qui comporte l’invention et la fantaisie - pour s’at-
tacher à suivre servilement le plan de l’original ; de sorte qu’ils ont purement et
simplement réédité Francillon dans une version de cocher de fiacre. Les deux
seules drôleries de Franc-Chignon sont à l’extérieur de la pièce ; l’une dans le
sous-titre de «parodie en trois nattes», l’autre dans la solennité avec laquelle
la toile se lève, à l’instar du rideau de la Comédie-Française. Mlle Lavigne et
Daubray, celui-ci dans le fameux Eugène qu’on voit dans Franc-Chignon et
qu’on ne voit pas dans Francillon, se sont vraiment évertués à déguiser les
trivialités grossières qu’on leur avait mises dans la bouche.

La Comédie-Française a exhumé, dans sa matinée de dimanche, un acte de
Poinsinet, auquel MM. Vitu et Georges d’Heilli ont fait l’honneur de deux
rééditions précédées de deux préfaces ; je parle du Cercle ou la Soirée à la
mode. Je regrette d’avoir dit tout à l’heure qu’on ne s’était jamais tant ennuyé
qu’à Franc-Chignon. Au Cercle, le public n’a cessé de bâiller que pour chuter.
Il faut qu’il en ait été furieusement incommodé pour manifester ainsi contre
ce pauvre Poinsinet qui avait pourtant bien besoin d’une réhabilitation. Dans
l’oeuvre ignorée de Poinsinet, le Cercle s’était maintenu en assez bonne odeur
littéraire pour figurer au répertoire de second ordre : cette distinction s’ex-
plique surtout par les nombreuses allusions de la comédie : pour le style, il n’a
point le mordant de la satire, quoique Poinsinet se soit proposé de peindre de
couleurs vives les ridicules d’un salon aristocratique en 1764. Les traits que
Poinsinet décoche aux médecins, aux poètes tragiques et aux abbés galants
ont pu paraître neufs à cette date, et même extraordinaires, si l’on considère
qu’il était lui-même un sujet de plaisanteries cruelles dans le milieu où il s’est
placé : mais le temps les a émoussés, il a pâli le ton du dialogue et détruit
les arguments ad homines qui étaient le piquant de l’ouvrage. On peut donc
s’étonner que la Comédie-Française ait songé à reprendre en 1887 la pièce de
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circonstance (ce n’est pas autre chose, après tout) de 1764. Qu’importe au-
jourd’hui que le médecin du Cercle soit la caricature de Lorry, le bel esprit,
celle de du Rosoy, l’abbé, celle de La Croix, et Araminte, celle de la comtesse
de Beauharnais ? Ce sont là des détails où les curieux et les bibliophiles sont
seuls intéressés. Dès le moment que le Cercle lui-même ne se soutient plus à
la scène, il ne restera de Poinsinet que le souvenir des mystifications dont il a
été l’objet et dont les mémorialistes, les épistolaires, les nouvellistes du XVIIIè

siècle nous ont conservé l’incroyable tableau. Le lettré qui, en se fondant sur
les Mémoires de Monnet et le témoignage des autres contemporains, nous res-
tituerait lesMystifications complètes de Poinsinet rendrait à l’auteur du Cercle
le seul hommage capable de perpétuer sa mémoire, entre Gribouille et Jocrisse.
Qui sait si Poinsinet, qui aspira toujours à la gloire, ne se contenterait pas de
cette immortalité ?
MM. de Féraudy, Truffier, Boucher, Prudhon, Garraud et Berr, Mmes Blanche
Pierson, Frémaux, Du Minil et Durand se sont consciencieusement agités dans
le vide, et il était grand temps que, pour clore gaiement la matinée, Coquelin
cadet parût sous les traits de Jacques Spleen, dans l’Anglais ou le Fou rai-
sonnable, du sieur Patrat. Le rôle est des meilleurs pour Coquelin cadet, dont
l’humour fantasque se déploie là en toute liberté. Quant à la pièce, je suis
d’opinion qu’elle méritait de passer du second Théâtre-Français au premier.
Le point de départ est original ; il y a, dans cet Anglais décidé au suicide et
converti à la vie par l’effet d’une bonne action, une leçon d’humanité touchante.
N’était l’abus du quiproquo, ce serait un petit chef-d’oeuvre philosophique.
Arthur Heulhard

1887/02/18
Art Dramatique 271

2.251 Château-d’Eau : l’Absente. Ambigu : les Mystère de Paris.
Renaissance : Ma Gouvernante.
Menus-Plaisirs : les Vacances du mariage.

Cette semaine a été remplie par beaucoup de ce que l’on appelait autrefois
des riens. Je reprends ce mot qui s’applique bien à la chose, en dépit des
prétentions affichées par certains auteurs.
Le Château-d’Eau tient la tête du défilé avec l’Absente, drame en cinq actes
signé de deux noms presque inconnus au théâtre : Villemer et Segonzac. C’est
une pièce construite en forme d’énigme de journal illustré : elle plairait au
sphinx du café de l’Univers, au Mans. Chez nous, qui n’avons pas la spécialité
de deviner les rébus, elle a excité une hilarité qui n’est pas toujours restée
douce. Et pourtant l’Absente nous parlait de la patrie mutilée ! mais MM.
Villemer et Segonzac ont voilé l’action d’un apologue si épais qu’elle n’a pu
être saisie que par l’infime minorité des spectateurs. Ils nous ont mis en face
d’un patriote alsacien qui, pendant quatre actes, refuse de porter le ruban de
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la Légion d’honneur et de marier sa fille Marie-Rose à un jeune lieutenant de
l’armée française. On était si las d’attendre l’explication de ce mystère qu’on a
littéralement coupé la parole à la vieille gouvernante chargée de le révéler. On
a su cependant, par des indiscrétions, que l’Alsacien avait une autre fille appe-
lée Marguerite, laquelle s’était donnée, après la guerre, à un soldat allemand ;
de là des scrupules qui, maladroitement présentés, ont paru exagérés à tout le
monde. La troupe du Château-d’Eau n’assurera qu’une exigence éphémère à
ce drame ennuyeux : les Absentes ont toujours tort.

L’Ambigu nous a donné une nouvelle version des Mystères de Paris d’Eugène
Sue. l’ancienne, qui n’a jamais passée pour bonne était de Dinaux. M. Ernest
Blum a été chargé d’en écrire une autre qu’il faut considérer comme meilleure,
en ce sens qu’elle serre de plus près le texte du roman et qu’elle réveille presque
tous les personnages endormis dans notre mémoire. Cette adaptation a l’intérêt
d’un album : les sujets ne sont pas souvent aimables, mais ils sont quelquefois
intéressants, et le gros public prendra d’autant plus de plaisir à les regarder
pendant quelques soirées qu’ils sont très soigneusement encadrés. M. Ernest
Blum, n’ayant pas à faire oeuvre de dramaturge inspiré, a concentré tous ses
efforts sur la variété de la mise en scène et le mouvement des tableaux, flattant
ainsi les goûts d’un directeur né pour la féerie. L’énumération des épisodes et
des rôles dont se composent les Mystères de Paris nous conduirait à un ca-
talogue redoutable par la longueur ; je me bornerai à dire que les uns et les
autres ont produit l’effet désiré (exception faite pour l’attaque de satyriasis
dont Jacques Ferrand est atteint à la vue de Cécily), et à citer, parmi les ar-
tistes, Mmes Honorine, hideuse à souhait dans la Chouette ; Zulma Bouffar,
une sémillante Rigolette ; Lemierre et Delphine Murat ; MM. Chelles, Montal,
Gravier et Fugère, ce dernier très drôle sous les traits de Cabrion.

A la Renaissance, nous avons eu Ma Gouvernante, trois actes de M. Alexandre
Bisson. C’est une comédie qui manque de tenue et qui flotte entre tous les
genres sans s’arrêter à aucun. Chamorin est chimiste à Orléans ; j’ignorais
qu’Orléans fût un centre de chimie. Absorbé par ses études, uniquement pen-
ché sur ses cornues. Chamorin ne s’est marié que pour avoir des boutons à ses
culottes. Sa femme n’est pour lui qu’une gouvernante, une ouvrière à l’année,
et il lui est indifférent qu’elle fasse les yeux doux à son préparateur Célestin.
Venu à Paris pour exploiter une découverte, il y gagne trois millions, contracte
des habitudes de coquetterie et revient à Orléans avec des airs pschutteux qui
ont le droit d’étonner chez un savant. Je glisse sur l’aventure qu’il a dans un
wagon avec une demoiselle facile ; cette aventure, constatée par un procès-
verbal, n’est là que pour renforcer une donnée que deux actes auraient suffi à
épuiser, et retarder un dénouement que votre perspicacité a déjà prévu. Une
même métamorphose s’est accomplie chez Mme Chamorin pendant l’absence
de son mari : sur les conseils d’ailleurs intéressés du jeune Gaétan de Blanc-
mesnil, elle est devenue jolie femme dans toute l’acception du terme, et, par
un heureux revirement, ce progrès tourne à l’avantage du mari. M. et Mme
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Chamorin seront désormais des époux modèles. Cette Gouvernante contient
des détails vraiment gais ; le mal est qu’ils se perdent dans la marche branlante
de la pièce. M. Bisson, qui a de l’invention et du trait, devrait concerter des
plans qui se prêtent mieux aux développements de la fantaisie. Toutefois, Ma
Gouvernante aura bon vent avec des artistes comme Saint-Germain, Raimond,
Delannoy et Galipaux. Dans cette troupe de la Renaissance, si bien pourvue
en hommes de valeur, quel dommage que les femmes soient faibles jusqu’à la
nullité ! A quoi sert-il à Mlle Debay d’être jolie ?

L’affiche des Menus-Plaisirs porte maintenant les Vacances du mariage, trois
actes de M. Albin Valabrègue. L’auteur a de la volonté ; il ne s’est pas dé-
couragé devant les échecs ; il a tiré le public par la manche - j’allais dire par
l’oreille - et il l’a, de sa propre main, conduit à ses pièces. On peut lui donner
le même conseil qu’à M. Bisson, à savoir d’adopter une assiette comique plus
résistante. Il y a de joyeuses choses dans les Vacances du mariage, mais la
plupart des mots qui en animent le dialogue sont rapportés et plaqués avec
une insouciance rare : on emporte de là une impression de négligence d’autant
plus regrettable qu’on sent l’auteur susceptible d’amendement. Il a déjà beau-
coup rabattu de cette insolence d’esprit qui dépare ses premiers ouvrages. Avec
un peu plus de goût, de discernement, de sévérité envers soi, M. Valabrègue
tiendrait mieux et plus longtemps.
Arthur Heulhard.

1887/02/25
Art Dramatique 272

2.252 Odéon : Numa Roumestan. Théâtre de Paris : Le Ventre de Paris.
Variétés : Le Coup de foudre. Théâtre-Cluny : Rigobert.

Je n’ai pas de place pour un préambule et vais droit aux faits.
Numa Roumestan est une comédie en cinq actes dans laquelle M. Daudet s’est
proposé de montrer les contrastes qui existent entre le tempérament du Nord
et celui du Midi. Ce plan l’emporte en grandeur sur toutes les conceptions
sociales mises en scène depuis l’invention du théâtre. L’exécution réclame un
homme également versé dans ce qui vient soit des Flandres françaises, soit
de la Province romaine. M. Alphonse Daudet, qui connaît le Midi comme s’il
l’eût fait - et l’eût-il fait autrement ? j’en doute - était désigné pour accomplir
la moitié de la besogne qui est du côté du soleil. Quant à l’autre moitié,
celle qui est du côté de l’ombre, il n’a jamais affiché la prétention d’y être
grand clerc : aussi toutes ses préférences d’observateur sont-elles du même
côté, celui de Roumestan. Menteur avec conviction, mais sincère dans son
égoïsme, mobile et changeant comme une femme, travaillé par le besoin de
parler, mauvais mari, bon père, tel est le héros de M. Daudet. A peine l’a-
t-on vu qu’on apprend qu’il vient de tromper Mme Roumestan, née Rosalie
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Le Quesnoy ; comme c’est un enjôleur, elle lui pardonne, et il recommence.
Il recommence tout de suite, ignorant ou insouciant du mal qu’il peut faire
autour de lui. Député de son arrondissement, il a promis sa protection à des
pauvres diables qui viennent à Paris mourir de faim sur sa recommandation :
seuls les Dachellery feront fortune - et à cause de quoi ? je vous le demande,
âmes vertueuses - à cause de leur fille, une rouée coquine de seize ans qui
roule déjà aux cafés-concerts de Paris. Voilà Roumestan amoureux de la petite
Dachellery : il oublie ses promesses de fidélité pour cette diablesse que Dieu a
faite jolie à croquer, il l’invite à une soirée chez lui, il la courtise furieusement
et en public. Rosalie s’en aperçoit comme tout le monde, et tente de le retenir
au nom de la foi jurée ; mais quoi ! ce sont là des paroles. Roumestan ne croit
qu’aux siennes, et encore !... Au surplus, il s’emballe, s’emporte, et Rosalie
n’a plus que la triste ressource du divorce : elle le regrette, car elle va être
bientôt mère. Remué par ce cri d’entrailles, notre Roumestan supplie, implore
son pardon. Rosalie, désabusée dans son affection, froissée dans son amour-
propre, s’est retirée chez ses parents - car M. et Mme Le Quesnoy vivent encore
- et persiste dans sa résolution. C’est ici que M. Le Quesnoy intervient : sur son
ordre, Mme le Quesnoy avoue qu’elle lui a jadis pardonné une faute pareille à
celle de Roumestan. Il espère que Rosalie suivra cet exemple et reconnaîtra le
sacrifice d’honneur qu’il lui fait. Point. Elle s’entête et part pour le Midi, où
elle accouche d’un beau garçon. Pendant ce temps, les amis ont organisé une
sorte de complot pour la rentrée en grâce de Roumestan qui, le jour même du
baptême de son enfant, reprend au foyer la place abandonnée. Naturellement
il jure de ne pas recommencer, mais Rosalie est bien bonne de le croire.
Cette comédie n’est pas fortement intriguée ; ce n’est d’ailleurs point par les
coups de théâtre que M. Daudet a voulu exciter l’intérêt. Numa Roumestan est
un ouvrage d’un genre tout particulier qui procède par tableaux et par cadres
sans lien commun, disposés par la main d’un artiste et d’un poète. Toutefois,
pour que l’attention, ainsi morcelée, se soutienne jusqu’au bout, l’auteur a dû
marquer un sens très fin des choses de la scène qu’il entend, en effet, admirable-
ment. J’imagine que le spectateur sera pris surtout par les détails de comédie
où le génie méridional est peint, avec ses enthousiasmes et ses mensonges. Là
M. Daudet passe l’exquis. Il a des mots qui sont des définitions, des saillies
qui sont des traits de lumière chatoyante et dorée empruntés directement au
soleil de Provence. Peut-être eût-il mieux valu qu’il se maintînt solidement
dans le satirique, au lieu d’appeler le dramatique à son secours, sur les confins
du troisième acte. Ainsi il m’a paru que la confidence des Le Quesnoy à leur
fille était absolument inutile. M. Le Quesnoy, en sa qualité d’ancien magistrat,
avait d’autres moyens à sa disposition pour amollir ou forcer la volonté de
Rosalie. En revanche, je signalerai comme un modèle la scène de la séparation
entre Rosalie et Numa : elle est écrite avec une énergie sobre et délicate qui
manque à la plupart de nos auteurs, et montre de quel appoint est le style
dans les situations dramatiques réputées les plus tendues.
Ce qui pèche dans Roumestan, et au point d’avoir son rejaillissement sur
l’oeuvre même, c’est l’interprétation des deux maîtres rôles : Numa et Rosalie.
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M. Mounet n’a pas l’organe assez souple pour indiquer les caresses chantantes
de Numa. Mlle Sizos n’est pas assez ample de formes pour entrer dans la
robe maternelle de Rosalie. Certes, ni l’un ni l’autre ne font tache, mais ils
ne commandent pas la curiosité. Au contraire, parlez-moi de Mlle Cerny dans
le rôle de la Dachellery ! C’est là de l’essence de séduction. La tante Portal,
un autre rôle charmant, a été faiblement dessinée par Mme Crosnier. Dans le
tambourinaire Valmajour - physionomie de musicien falot, victime des belles
phrases de Roumestan, - M. Rebel a déployé une fantaisie nouvelle pour nous.
Albert Lambert, dans Le Quesnoy, complète avec Mmes Favart et Lainé, MM.
Dumény et Colombey, une distribution d’ensemble qui ne pouvait être plus
heureuse. Je vous signale les décors et la mise en scène, qui sont d’un goût très
pur : M. Daudet a trouvé en M. Porel un collaborateur digne de lui.

Le Théâtre de Paris devait l’hospitalité au Ventre de Paris, drame en sept
tableaux tiré du roman de M. Zola par M. Busnach. Je me hâte de le dire,
ce n’est pas encore cette pièce-là qui nous renseignera sur l’idéal naturaliste
que M. Zola défend dans ses livres. Il faudrait bien que M. Zola consentît un
beau jour à s’exprimer avec le public. J’ai lu de lui quantité de manifestes où il
annonce la révolution du théâtre par ses soins : depuis plusieurs années, je sa-
voure de magnifiques périodes où il nous avertit qu’il est parti en guerre contre
les conventions, les ficelles et les trucs, et qu’il va prochainement aboutir. Il
crible de flèches les dramaturges surannés, les vieilles perruques et les vieilles
barbes de la littérature théâtrale, et quand on nous joue une de ses pièces,
on nous prévient, avec toutes sortes de ménagements, qu’elle n’est pas de lui,
mais de M. Busnach d’après lui. Somme toute, il semble que Zola, romancier
plus ou moins hardi, polémiste plus ou moins ardent, décline la responsabi-
lité de ses doctrines quand elle sont portées au théâtre. Quelle est la part de
M. Zola dans le Ventre de Paris ? A-t-il collaboré avec M. Busnach et dans
quelle mesure ? S’est-il désintéressé de la pièce au point d’assister impassible
aux coupures, changements et additions que M. Busnach y a pratiqués ? Ce
sont des points sur lesquels on aimerait à être fixé, car de deux choses l’une,
ou M. Zola est étranger au Ventre de Paris, et alors il a en horreur les éloges
qu’on lui décerne ; ou il est collaborateur, et alors il nous trompe, car ce n’est
point un auteur naturaliste. C’est tout simplement un élève de Dennery.
A part le décor qui est assez réaliste, en ce sens qu’on y déroule successivement
à nos yeux toute l’avenue de Neuilly éclairée au gaz jusqu’à l’Arc-de-Triomphe ;
le réveil des Halles, à la Pointe Saint-Eustache, avec les voitures de maraîchers
dans la brume matinale ; l’arrière-boutique d’une charcuterie dans laquelle un
vrai charcutier confectionne devant nous de la vraie galantine ; la Poissonnerie
des Halles où de vraies poissardes vendent des soles vraisemblables ; à part
ce déballage de toiles peintes avec une exactitude photographique, et animée
par une figuration sévèrement régie, je cherche en vain «la matière naturaliste»
dans le Ventre de Paris : elle n’y est pas, et nous voilà forcés d’attendre que M.
Zola l’y mette, comme il nous en menace dans ses proclamations. Nous restons
en face d’une affabulation que nous connaissons déjà pour l’avoir rencontrée
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dans l’oeuvre des Brisebarre, des Nus, et autres Anicet Bourgeois, sans compter
Dennery que nous allons heurter tout à l’heure. Mme Mehudin est une brave et
digne marchande de poissons qui rêve pour sa fille Louise ce qu’on appelle, en
terme patriarcal, un bon établissement. Mais - circonstance ignorée de Mme
Mehudin - Louise a un amant et un fils : l’amant a été déporté à la suite des
événements de 1851, l’enfant est élevé aux environs de Paris. L’amant passe
pour mort, lorsqu’une nuit, venant aux Halles dans une voiture de maraîcher,
Mme Mehudin ramasse un homme couché, mourant de faim, en travers de
la route. Cet homme, c’est Florent le déporté. Recueilli par son frère et sa
belle-soeur en faveur de qui il renonce à un héritage de quarante mille francs -
détail peu naturaliste ! - Florent devient inspecteur aux Halles et revoit Louise
en cachette. Mme Mehudin ne tarde pas à remarquer les allées et venues des
amoureux, et, pour y couper cour par un moyen radical, elle n’hésite pas -
tant par haine politique que par despotisme maternel - à dénoncer Florent qui
trempe dans une conspiration contre l’empereur. Ici se place la scène, ou plutôt
l’acte qui a soulevé la salle. Mme Mehudin, presque fière d’avoir accompli sa
délation, arrive chez Louise au moment où on vient d’amener à celle-ci le petit
Jean, l’enfant qu’elle a eu secrètement de Florent. Le petit s’amuse dans la
pièce voisine, quand Mme Mehudin fait son entrée chez Louise, la bouche pleine
d’injures contre Florent. Louise, d’abord respectueuse, frémit sous l’insulte et,
sur l’aveu de la délation qui menace Florent, taxe sa mère d’infamie et de
lâcheté. Mme Mehudin se rue sur Louise, elle va frapper, quand tout à coup
un enfant se jette entre elles, s’écriant :«Méchante, ne faites pas de mal à
maman !» Là-dessus, la colère de Mme Mehudin ne connaît pas de bornes : lui
avoir à ce point menti depuis sept ans ! Elle chasse et sa fille et l’enfant. Mais
voilà que le petit tout tremblant s’approche de la grand’mère, se frotte à elle
si doucement, si tendrement qu’elle fond en larmes ; le pardon lui tombe des
lèvres, et elle ne songe plus qu’à sauver celui qu’elle vient de livrer à la police.
Le dénouement, qui satisfait les coeurs sensibles par la réunion de la famille,
est dû à un procédé facile qui tient plus de la pantomine que du drame : on
enferme dans les caves de la Poissonnerie les agents chargés d’arrêter Florent.
Glissons là-dessus, mais n’hésitons pas à revenir sur l’acte de l’Enfant : il a dé-
terminé une explosion de bravos longuement retardée par des incidents qu’on
nous a donnés pour pittoresques, mais qui ont peu de rapport avec l’action
engagée. Ce coup décisif dérive immédiatement de la manière de Dennery ;
néanmoins ce serait une injustice de ne pas reconnaître qu’il lui est très su-
périeur par l’éloquence ; je parle d’une éloquence simple, pénétrante, et qui
n’emprunte rien à la tradition. Si l’invention est d’un dramaturge habile, - car
le roman n’en souffle pas mot, - le style est certainement d’un écrivain puissant.
Je veux bien que M. Busnach soit ici le dramaturge ; mais l’écrivain puissant ?
quel est-il, sinon M. Zola ? A l’exemple de Mme Mehudin, qui reconnaît ses
petits-enfants, M. Zola aurait bonne grâce à reconnaître les siens : s’ils sont
naturels, il n’importe guère qu’ils soient naturalistes. Il n’y a point de rôles
très développés dans le Ventre de Paris ; mais Mme Marie Laurent a fait du
sien le triomphe de sa carrière, si bien remplie déjà ! Un de nos confrères les
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plus distingués, M. de Pène, a employé le mot : sublime, au sujet de Mme
Mehudin : je n’en chercherai pas d’autre. Il n’y en a pas de plus juste pour
qualifier ce jeu ample et pathétique. Les artistes qui la secondent, et parmi
ceux-là Taillade, Lacressionnière, Mmes Léa Martel et Largillière, méritent des
éloges que nous ne leur marchanderons pas, - comme il est d’usage à la Halle.

Les Variétés et le Théâtre-Cluny font assez maigre mine à ce plantureux pique-
nique de Mardi-Gras. MM. Blum et Toché, qui ont l’estomac délicat, trouve-
ront sans doute la cuisine de MM. Daudet, Busnach et Zola un peu relevée par
leur goût. Le plat qu’ils nous servent aux Variétés, sous l’étiquette de Coup
de foudre, a déjà circulé sous des dénominations moins tonitruantes, mais plus
durables. Ils ont Baron pour les défendre ; mais ce ne serait pas la première
fois que Baron fût battu. Ce qui pourrait leur arriver de plus heureux, c’est
que le public redressât mon impression et prît leur cause en main. Vous m’en
verriez ravi pour ces deux hommes d’esprit, qui se sont trompés sur la portée
comique d’une aventure trop exploitée, selon moi, par leurs devanciers.
Je ne serais pas surpris que Rigobert allât aux nues. Le Théâtre-Cluny a ses
privilèges ; c’est le spectacle de l’incompréhensible : moins on saisit, plus on
s’amuse. Dans Rigobert, MM. Burani et Grenet-Darcourt ont atteint le su-
prême du genre, qui est celui des cheveux sur la soupe. Qui sait jusqu’où peut
aller une bouffonnerie dans laquelle il y a une chanson de gendarme avec cho-
rus par les spectateurs ? La troupe du Théâtre-Cluny, Allart et Duard en tête,
se meut à l’aise dans cette dense atmosphère de folie.

Le Palais-Royal a également trois actes de plus sur sa conscience déjà chargée.
Je souhaite qu’ils soient encore sur l’affiche quand le temps viendra d’en rendre
compte : s’ils n’y sont plus, je passerai outre, avec l’agrément du préteur : De
minimis... Vous savez le reste.
Arthur Heulhard

1887/03/04
Art Dramatique 273

2.253 Théâtre du Château-d’Eau : le Fiacre n°13.

Les représentations deviennent de plus en plus houleuses au théâtre du Château-
d’Eau : celle du Fiacre n°13 restera dans les fastes du chahut (c’est le mot, il
y a des choses que les dictionnaires n’ont pas définies, n’ayant pu raisonnable-
ment les prévoir). Il est vrai que le Fiacre n°13 a paru un dimanche soir, au
mépris de l’usage et du repos commandé par l’église : le public et la presse ont
puisé dans cette dérogation un prétexte à des représailles terribles contre la
pièce et les artistes. Bien que spectateurs et journalistes se soient rencontrés
sur le terrain de la vengeance commune, il n’en est pas moins facile d’observer
que l’abîme des opinions se creuse, de plus en plus profond, entre le public du
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rez-de-chaussée et celui des galeries supérieures. Celui-ci reproche à celui-là
des affectations de scepticisme qui le choquent dans ses croyances et il n’y a
pas de représentations où ne retentissent dans l’enceinte sacrée du mélodrame
ces cris mille fois répétés : «A bas la presse ! A la porte les journalistes !» J’en
passe, car il est de ces vociférations qui sont de véritables attentats à la morale
publique.
J’ai déjà signalé l’état d’irritation dans lequel la presse a mis le poulailler, et
je crains que la situation ne s’aggrave aux dépens des critiques venus là pour
exercer paisiblement leur profession. Jusqu’ici nous avons reçu des projectiles
incapables d’entraîner une incapacité de travail, mais je flaire la prochaine
entrée en lice d’engins beaucoup plus redoutables. Lorsque cette bagarre se
produira, ceux qui l’auront provoquée seront les premiers à faire retraite et
à nous laisser seuls sous la pluie des instruments contondants. Il n’y a pas
de doute, en effet, qu’il ne soit glissé dans nos rangs bon nombre de commis
de Bourse et de courtauds de cercle qui s’imaginent trancher du journaliste
en interrompant la représentation par des plaisanteries généralement stupides.
Je me suis élevé déjà contre cette intrusion dont souffrent et les spectateurs
tranquilles, et les pauvres diables d’artistes occupés à gagner péniblement
le pain quotidien ; c’est là une tenue contraire à la charité comme à l’esprit
français, et je n’hésite pas à déclarer que, personnellement, je suis sinon de
bouche, du moins de coeur, avec la contre-manifestation. Ce que je regrette
uniquement, c’est que, dans la confusion inévitable des groupes, le journalisme
parisien finisse par passer pour un ramassis d’imbéciles s’égayant après boire.
Le peuple au moins devrait bien nous faire la grâce de croire qu’il y a parmi
nous des hommes qui pensent comme lui dans ces circonstances-là, et ne pas
englober toute la corporation dans un anathème périodique.
Ces réflexions sont beaucoup plus importantes d’ailleurs que le compte rendu
de la pièce elle-même. Si le bruit qu’elle a causé provenait de convictions
littéraires blessées, au lieu de me plaindre, j’oserais à peine protester. Je ne
sais rien de plus odieux que ce Fiacre n°13 promenant, pendant trente ans -
car l’action embrasse cet espace-là - le même cortège d’assassins, de faussaires,
d’empoisonneurs et d’incendiaires acharnés sur leur proie. Les douze tableaux
que M. Jules Dornay a découpés dans le roman de M. X. de Montépin déroulent
devant nous, avec une déplorable complaisance, toutes les variétés de crimes
connus, à part la violation de sépulture (genre moderne). Pourquoi s’être privé
de ce ressort dramatique, puisque la mise en scène comporte au second acte
un décor de cimetière ? C’est un oubli qu’un dramaturge réparera quelque
jour, je vous en préviens. En attendant, ce sont de tristes personnages que le
sénateur duc de la Tour-Vodieu et le manant Jean Jeudi, son complice : si
c’est là ce que doit produire l’égalité des classes, il faut y renoncer comme à la
plus dangereuses des utopies. Non contents d’avoir tué Florimont de la Tour-
Vodieu, d’avoir fait disparaître son fils et rendu sa femme folle, d’avoir jeté
par-dessus le pont de Neuilly un médecin de Brunoy et livré à la guillotine en
leur lieu et place l’innocent Leroyer, n’affichent-ils pas encore la prétention de
vivre en paix avec leur conscience, de donner des fêtes, de marier les jeunes gens
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contre leur sentiment, et - comble de l’exigence - de martyriser la fille du pauvre
supplicié ? Aussi quel soulagement quand la justice vient nous débarrasser la
vue de ces sinistres bandits ! Le seul point bien observé du Fiacre n°13, c’est la
marche lente de cette police qui met trente ans pour arrêter les bandits dont
la principale occupation est de raconter leurs forfaits à tout le monde. A part
cela, l’atmosphère sociale du drame est absolument fantastique.
Il y a dans la troupe du Château-d’Eau deux ou trois artistes qu’on pourrait
employer plus utilement, à savoir M. Brunet et Mlle Aline Guyon. Ils sont
au-dessus de leur ingrate besogne et donnent parfois l’illusion de la vraisem-
blance. On me dit que, pour comprendre la pièce de M. Dornay, il faudrait
préalablement lire le roman de M. de Montépin : je n’ai pas mérité ce châti-
ment.
Arthur Heulhard

1887/03/18
Art Dramatique 274

2.254 La Comédie de l’Apôtre.

En attendant les prochaines giboulées de premières représentations, je m’ac-
quitte de mon devoir envers notre excellent collaborateur Champfleury, qui
m’a envoyé un bien curieux essai dramatique intitulé la Comédie de l’Apôtre.
Les nécessités de l’actualité sont cause du retard que j’ai mis à en parler : une
accalmie passagère me met à l’aise aujourd’hui.
Champfleury a placé en tête de la Comédie de l’Apôtre une introduction pleine
de dédain pour les facultés critiques des directeurs en général et des comités
de lecture en particulier. C’est dire que son oeuvre est de parti pris coulée
hors du moule commun ; par insouciance ou par mépris des règles il ne l’a
soumise à aucun docteur ès-lois scéniques, à aucun acteur en renom ; elle n’a
fait aucun stage dans les loges de concierge, elle n’a été lue par fragments chez
aucune de ces «Muses remuantes» qui lèvent autour d’un auteur ambitieux
un enthousiasme convenu. C’est pour n’obéir point à ces préjugés que certains
écrivains comme lui «doués du sens précieux du comique, mais repoussés de la
scène quand on eût dû les prier d’y apporter leurs qualités vivaces, se retirent
découragés par le tas de faiseurs qui accaparent le théâtre et en barricadent
soigneusement les issues». J’ai dit ce que je pensais de cette situation qui va
chaque jour empirant, lorsque j’ai eu à examiner ici le Monde des théâtres.
La Comédie de l’Apôtre est essentiellement philosophique et sociale : à ce titre,
elle appartient à un théâtre qui n’est point né, mais qui naîtra sans doute, si
l’art dramatique accommode sa marche à l’évolution des esprits sur la fin de ce
siècle. L’auteur, laissant à d’autres le soin de pronostiquer le sort des anciennes
sociétés, s’est proposé de montrer, à l’aide d’une action, ce qu’on peut attendre
des nouvelles et de leurs fondateurs : plan très vaste que voici réduit à sa plus
simple expression.
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Les choses se passent d’abord au fond de la province, à Pont-Saint-Pierre,
entre bourgeois. Létocart et sa soeur Amicie se sont laissé endoctriner tous
deux par des journalistes qui exploitent les idées d’harmonie universelle, et
même ils attendent avec impatience l’arrivée d’un personnage considérable,
Jean Digoneaux, qu’on appelle l’apôtre. L’apôtre arrive, escorté de gendarmes,
car il a été arrêté faute de papiers. Létocart et Amicie, zélés propagandistes,
répondent de lui et l’installent chez eux. Il expose ses théories sur l’établisse-
ment d’une colonie où seront supprimés la force armée, le mariage et quantité
d’autres principes surannés. A la suite d’une conférence où assistent les amis
du progrès, Jean Digoneaux emmène quelques habitants de Pont-Saint-Pierre,
entre autres les Létocart, vers le pays d’Harmonie, capitale Concordia, situé
sur le territoire du Texas. Là on appliquera le principe de la société nouvelle
dont il est l’apôtre et qui repose sur la communauté des biens. Pour le suivre,
des ouvriers abandonnent leur travail et les Létocart leur constituent l’apport
nécessaire à leur établissement en Harmonie. Si Létocart était sans enfants,
il n’y aurait que demi-mal à sa folie et à celle de sa soeur : mais il a une
fille. Marthe, bonne et charmante créature qu’il sépare cruellement de son
fiancé, Henri Mesnager, dont le père, beau-frère de Létocart, et la mère ont
absolument repoussé l’apôtre.
Le plan de celui-ci se devine : il fait une spéculation fondée sur la crédulité
de ses adeptes et il s’appuie sur la tyrannie de son apostolat. Au Texas, Lé-
tocart et sa soeur sont les plus malheureux colons du monde : Digoneaux fait
monter la garde à Létocart qu’effraye le voisinage des serpents ; Amicie n’a
plus ni ses journaux quotidiens, ni son café. De plus, Brelu et Touchart, les
ouvriers à qui on a distribué des terrains excessivement vagues sous couleur de
propriété collective, jouent leur part respective aux cartes et compromettent
la communauté par les pratiques les plus singulières. Les ferments de discorde
s’accumulent à tel point en Harmonie qu’au bruit du canon annonçant un na-
vire dans le lointain, les adeptes jettent leurs armes et abandonnent l’apôtre.
Mais il ne s’agit pas d’une attaque. Au contraire, le navire apporte à Digo-
neaux de nouvelles recrues : le philosophe Trapadoux, avec une malle pleine de
projets de réforme ; le phrénologue Grolig, avec des instruments pour rendre
les tigres plus doux que les moutons ; d’autres encore et, parmi eux, Henri Mes-
nager, qui s’est expatrié pour revoir la pauvre Marthe, sa fiancée. Sauf Henri,
dont la pensée est tout entière à Marthe, les immigrants sont rétifs aux ar-
ticles du Code d’Harmonie rédigé par Digoneaux ; la discussion où s’étalent les
théories fantastiques de Trapadoux et de Grolig, sur l’infériorité de la femme
et l’inutilité des sciences, est le prélude d’une anarchie que Digoneaux réussit
à retarder par un divertissement singulier : le ballet des Origines de l’homme.
Mais lorsque vient l’élection du président, de celui qui s’appellera définiti-
vement le père des Harmoniens, Trapadoux, Grolig, Digoneaux, après avoir
cherché à se rouler les uns les autres, s’entre-déchirent, et dénoncent leurs
intrigues ayant pour but de saisir le pouvoir par trahison. On n’entend que
des anathèmes : «Plagiaire des monarchies ! Fléau de l’espère humaine ! Roi
du machiavélisme ! Instigateur de nos maux ! Egoïste encroûté ! Augure spolia-
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teur ! Fédéral gothique ! Vampire cosmopolite ! Satrape de rebut ! Avorton de
la science ! Magnétiseur subversif !» J’en passe. On remue toute la défroque du
jargon politique. Au mot : «Omniarque omnivore !» Digoneaux tombe, mais
soutenu par Létocart dont les yeux ne sont pas encore dessillés, il se relève pour
retomber enfin, sinon mort, du moins vaincu par les révisionnistes. Comment
l’aventure finit-elle ? Par le retour à Pont-Saint-Pierre des Létocart et d’Henri
Mesnager qui n’a pas volé la main de Marthe. Pour les Létocart, ils sont incu-
rables dans leur utopie, et quand le commissaire vient pour arrêter Digoneaux,
Amicie, la triste Amicie, sollicite l’honneur d’accompagner l’apôtre jusqu’à la
prison.
Champfleury ne se fait pas d’illusions sur le sort de la Comédie de l’Apôtre :
«Ceci, dit-il n’est pas du théâtre,» mais, se ravisant, il ajoute, en épilogue :
«Ceci sera peut-être du théâtre.» Il pense, en effet, qu’en 1900, il aura dis-
paru assez de pièces applaudies pour qu’un initiateur se retourne vers la
sienne. C’est dans cette ironique prévision qu’il a réglé le ballet des Origines
de l’homme, «où les véritables connaisseurs reconnaîtront indubitablement le
respect des maîtres qui plane au-dessus de la partie chorégraphique de cette
oeuvre». Les véritables connaisseurs feront mieux : ils diront qu’au-dessus
d’une comédie où le préjugé dramatique est manifestement foulé aux pieds,
plane une satire très française par le style, le bon sens et l’esprit. Ce sont
là des qualités qu’on rencontre rarement dans les comédies représentées. Mais
suffiront-elles à consoler l’auteur de n’être point joué avant 1900 ? Sous la forme
humoristique et fantaisiste, la Comédie de l’Apôtre soulève des questions très
graves dont l’examen n’est point de mon domaine : je n’en retiens que le côté
brillant ; c’est un tableau très vivant et très solide où le programme des égali-
taires et humanitaires est ridiculisé de main de maître. Toutefois, gardez-vous
bien de croire que la Comédie de l’Apôtre soit la négation du progrès : je n’y ai
trouvé aucune trace de tendances rétrogrades, mais seulement la condamnation
de chimères irréalisables nées dans les cerveaux de bourgeois mal équilibrés,
proie éternelle des intrigants et des rhéteurs.
Arthur Heulhard.

1887/03/25
Art Dramatique 275

2.255 Vaudeville : M. de Morat. Palais-Royal : Durand et Durand.
Variétés : la Noce à Nini.

Huées, rires, lazzis, rien n’a manqué à la première représentation de M. de Mo-
rat, au Vaudeville. Par instants, on eût pu se croire dans la salle du Château-
d’Eau. Qui expliquera jamais ces prédispositions d’un public qui apporte du
dehors l’intention de trouver tout bien ou tout mal ? La solution de ce pro-
blème ne consolerait pas M. Tarbé, car voilà sa pièce tombée. A vrai dire, elle
n’était pas intéressante et sentait terriblement la convention, sauf sur un point
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qui malheureusement n’était pas fait pour plaire, ainsi qu’on va le voir.
M. de Morat, pour ceux qui n’ont pas lu le roman - et M. Tarbé, consultant
son éditeur, aurait su qu’ils sont nombreux - M. de Morat est un débauché qui
trompe sa femme Germaine avec plusieurs coquines, dont est Régine de Bajac,
amie intime de la maison. Pour éviter un scandale public, qui deviendrait
gênant pour le mariage de sa petite soeur Geneviève, Germaine consent à
supporter son indigne mari, mais il y a entre eux séparation de fait. M. de
Morat poursuit donc ses relations avec Régine, presque sous les yeux de M.
de Bajac, époux naïf et crédule. Cependant, au bal donné pour le mariage de
Geneviève, une scène éclate entre Germaine et Régine, qui a l’audace de se
présenter avec une parure de turquoises offerte par M. de Morat : à la suite de
cette scène violente, renouvelée de la Princesse Georges, M. de Morat, pressé
d’un lubrique aiguillon, réclame ses droits sur Germaine et recourt à la force
pour les faire valoir. Bref, il y aurait cas de viol conjugal, si M. de Bajac, enfin
renseigné sur la conduite de sa femme, ne se jetait entre les combattants et
n’entraînait M. de Morat sur le terrain, où il le tue. Germaine, débarrassée
de ce triste personnage, sera désormais libre d’écouter Julien de Saulce, un
amoureux qui n’osait se déclarer jusque-là.
Cette aventure a paru bien pénible et bien vieille dans ses lignes principales.
le seul écart d’originalité que se soit permis l’auteur est la scène de brutale
passion qui emporte M. de Morat dans un retour imprévu vers sa femme ;
mais ce moyen était condamné d’avance. Partant, M. de Morat a été jugé avec
une telle rigueur que M. Tarbé a cru devoir sortir de sa réserve habituelle
pour instruire le procès de la critique hâtive du lendemain. Le piquant est que
M. Tarbé n’a pas peu contribué, comme directeur de journaux, à l’institution
de ces sortes de commissions mixtes ; il confesse aujourd’hui son erreur. Nous
connaissons déjà la majeure partie des arguments dont il use pour condamner
les exécutions sommaires. Il est certain toutefois que la critique du lendemain
n’a eu aucune part dans la chute de M. de Morat ; il était tombé la veille.
Dieudonné, qui incarnait le triste héros de l’ouvrage, a eu grand’peine à te-
nir le rôle jusqu’au bout. De même Mlle Brandès, qui lui donnait la réplique
immédiate : il faut reprocher à cette artiste, d’ailleurs ardente et convaincue,
de tendre constamment les situations par un jeu sec, nerveux et sans détente.
Mlle Réjane n’est pas née pour l’interprétation de l’adultère mondain : elle a
eu un «Flûte !» dont la singulière éloquence a précipité les spectateurs dans
un abîme de réflexions saugrenues. La pièce a payé pour tous.

Le Palais-Royal a été cruellement éprouvé ces temps derniers. Mais voici les
bonnes soirées revenues avec Durand et Durand, comédie-vaudeville en trois
actes, de MM. Ordonneau et Valabrègue. Un joyeux quiproquo, développé par
de joyeux quiproquos, tel est le signalement de la pièce nouvelle. La donnée
en est absolument invraisemblable, et si elle se rattache parfois au domaine
de la réalité, c’est par quelque trait d’observation humaine dans le dialogue.
Cocardier, bourgeois bourgeoisant, à la vingtième puissance, a conservé cette
illusion d’avoir foi dans la renommée : il croit à la supériorité de certaines
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conditions, et c’est pourquoi il ne se connaît plus de joie depuis qu’il a marié
sa fille à maître Durand, avocat célèbre. Or le gendre de Cocardier n’est ni
célèbre, ni avocat : il est épicier pour tout potage ; mais, vivement épris de
Mlle Cocardier, pour avoir celle qu’il aime il a menti comme un avocat. La
bouffonnerie repose sur la méprise de Cocardier et sur l’existence d’un autre
Durand, qui est réellement très connu au Palais. A partir de cette constatation,
il est impossible de tirer au clair les combinaisons inextricables où les auteurs
engagent leur intrigue. Ce qui éclaire ce chaos, c’est un rayon de bon sens et
de la gaieté tombant d’aplomb sur toutes les figures de la comédie : la vanité
de Cocardier, notamment, est fort joliment exploitée, et, dans la peinture de
l’amour sincère que Durand ressent pour sa jeune femme, il y a çà et là des
touches aimables et délicates. MM. Valabrègue et Ordonneau ont eu le bon
esprit de se tenir loin des plaisanteries graveleuses qui gâtent trop souvent le
plaisir du spectacle, et ils en seront récompensés par le suffrange de tous les
honnêtes gens. Il n’y a pas de spéculation plus habile que de chatouiller le
spectateur à l’endroit où gisent la raison et le goût.
Pour ces motifs, je suis personnellement heureux du succès de Durand et Du-
rand, qui n’a pas fait de doute le premier soir, et qui ne sera pas contesté les
suivants, j’en suis persuadé. C’est Dailly qui joue Cocardier, et avec beaucoup
de naturel : n’oublions pas que Dailly est un des rares acteurs en état de jouer
Grandeur et décadence de Joseph Prudhomme. Autour de lui, Calvin, Milher,
Pellerin, Numa, Mmes Mathilde, Lavigne, Descorval et Bergé font assaut, qui
de verve, qui de beauté, qui de toilettes.

Aux Variétés, la Noce à Nini n’a pas tenu ce qu’on était en droit d’attendre de
MM. Millaud et de Najac, tous deux gens d’esprit et connus pour la fertilité
de leurs inventions. A la vérité, il est difficile de présenter le sujet qu’ils ont
choisi sous une forme à la fois neuve et plaisante. On a tant abusé des jeunes
mariés ! On leur a prêté toutes les aventures, on a troublé leurs premières
nuits par tous les bruits, on les a promenés partout, et conduits de force ou
de gré dans tous les postes de police. On les a traités par l’eau, par le feu, par
l’air, par tous les éléments constitutifs de la nature : ils sont las. Le Chapeau
de paille d’Italie, qui a servi de modèle à tant de pièces, est encore debout
comme un ancêtre vénérable respecté par le temps ; mais les succédanés sont
allés se perdre dans le fleuve d’oubli. J’ai bien peur que la Noce à Nini n’ait
le même sort avant qu’il s’écoule de longues soirées, malgré les efforts faits par
les auteurs pour rajeunir le point de départ et mouvementer les incidents. Ces
efforts se sont traduits par une série de péripéties qui rapprochent l’ouvrage
de la pantomime anglaise, en s’éloignant de la littérature. Pareil essai avait été
tenté dans le Voyage en Suisse, pour lequel on avait eu la précaution d’engager
les Hanlon Lee, ces mimes incomparables.
Le meilleur argument que les auteurs aient à invoquer en leur faveur, c’est
Mme Judic, avec ses sourires et ses chansons. Baron, Christian et Hugonnet
ne peuvent être mis sur la même ligne attractive. Encore faut-il observer, en
ce qui touche la partie musicale, que M. Hervé n’a plus la souplesse de main
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qui se trahissait dans les gaudrioles écrites de 1875 à 1880.
Arthur Heulhard.

1887/04/01
Art Dramatique 276

2.256 Renaissance : les Dossiers jaunes.

Les Dossiers jaunes sont le premier essai de M. Eugène Morand dans la
comédie-bouffe. Jusque-là nous ne connaissons de lui que certains monologues
et un acte dans le genre tempéré, l’Héritière, jouée naguère à la Comédie-
Française. A en juger par la pièce nouvelle, il ne me paraît pas que M. Morand
ait le don de la fantaisie : c’est, ce me semble, un esprit modéré qui trouvera
sa voie dans les combinaisons de la comédie bourgeoise où l’on fait des parties
de loto, le soir, à la lampe, en agitant le mariage des demoiselles de la maison.
Il est difficile de se prononcer par des motifs littéraires sur un ouvrage comme
les Dossiers jaunes : quand on s’y amuse, on lui pardonne tout, les outrages
au bon sens, les défis à la vraisemblance, voire les infractions à la grammaire ;
quand on s’y ennuie, on ne lui tient compte de rien, ni des efforts vers l’esprit,
ne des combinaisons bien apprêtées, ni du respect qu’il garde pour la langue.
Les mérites que l’écrivain peut avoir sont noyés dans une impression générale
de fatigue contre laquelle échouent toutes les considérations de la critique
ordinaire. C’est donc avec une prévention défavorable que je parle des Dossiers
jaunes, échantillon d’une gaieté laborieuse, toujours préoccupée de l’effet et
du mot. Le sujet est tel qu’on le devine d’après le titre : nous entrons dans
une étude d’avoué qui a la spécialité des divorces et séparations de corps,
lesquels sont classés dans des dossier de couleur assortie ; et dès le début nous
apprenons que Mme Montchevreuil, femme de l’honnorable officier ministériel,
est en train de constituer un dossier jaune à son mari avec un nommé Adalbert,
Montchevreuil a un principe dont il ne s’écarte pas : quiconque a pris la femme
d’autrui doit la garder. Ne pouvant repasser la sienne à cet Adalbert qu’on ne
voit pas dans la pièce, il la rejette sur un de ses clercs, quoique celui-ci soit
innocent du sang de cette juste et et à la veille de contracter mariage pour son
propre compte. L’intrigue part sur un quiproquo, si démesurément grossi en
enchevêtré que l’obscurité se met de la partie. Ce quiproquo s’ingère de faire
des petits à son tour, et vous n’imaginerez rien de plus assourdissant que cette
famille de quiproquos sans cesse grandissante. Je n’essaierai pas de suivre les
ramifications, je m’y perdrais.
Delannoy, Raimond, Galipaux et Mme Aubrys se démènent furieusement dans
ce labyrinthe où la belle humeur naturelle a perdu son fil. Malgré l’appoint
d’artistes aimés, je ne crois pas que les Dossiers jaunes fournissent une longue
carrière : ce sera une leçon pour M. Eugène Morand, qui désormais sacrifiera
moins à cette désastreuse formule de complications qui sévit sur nos théâtres,
aux dépens de l’observation et de la vérité.
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2.257 Comédie-Française : Bajazet.
Menus-Plaisirs : le Tigre de la rue Tronchet.
Châtelet : La Chatte blanche.

La Comédie-Française a remonté Bajazet, où M. Albert Lambert, Mmes Ha-
damard et Dudlay brûlaient de se montrer. L’issue de cette tentative a été
médiocrement heureuse.
Il y a bien dix-huit ou vingt ans qu’on n’avait joué Bajazet ; pour ma part
je ne me souviens pas l’avoir vu. Cette tragédie à turbans est une originalité
dans l’oeuvre littéraire de Racine, mais au point de vue de l’effet dramatique
elle a été critiquée, et vivement, à presque toutes les époques. C’est là une
histoire connue et que je ne rappellerai pas. Mme de Sévigné, qui assistait
aux premières représentations de Bajazet - ce qui ne la vieillit pas - nous
dit avec le petit air qu’elle prend pour se tirer d’embarras : «je voudrais que
vous fussiez venue avec moi ; vous ne vous seriez point ennuyée : vous auriez
peut-être pleuré une petite larme, puisque j’en ai pleuré plus de vingt.» Vingt
larmes, c’est encore un joli chiffre, mais comme Mme de Sévigné le fait très
bien remarquer plus loin, il n’approche pas de l’addition d’Andromaque. Au
siècle suivant, l’impression produite avait déjà diminué, non seulement chez
La Harpe, qui considère Bajazet comme un ouvrage secondaire de Racine,
mais chez beaucoup d’autres que je ne citerai pas, car ce serait rallumer une
querelle à laquelle les vivants ne s’intéresseraient guère. Ce qui reste debout, en
un équilibre admirable même, c’est l’exposition du sujet, qui est incomparable
pour l’éloquence et l’habileté. Jamais plan de conspiration politique, avec ses
mobiles et ses conséquences, n’a été plus nettement établi et développé que par
Acomat confiant ses secrets à Osmin. Pour le reste, Racine emprunte beaucoup
à Andromaque et à Phèdre : il en a le droit, puisqu’il est là sur ses terres, mais
en se répétant il s’affaiblit. Quant à la couleur orientale, c’est, on peut l’avouer
maintenant sans passer pour un bousingot, la plus piètre chose qui soit, et le
cri de Corneille : «Voilà des turcs bien francisés !» a acquis avec les années
la force d’un arrêt. Mais je m’égare hors du chemin qui m’était tracé et qui
devait m’amener, par la ligne droite, au seul examen de l’interprétation.
Et tout d’abord faisons le procès de M. Silvain, qui, après nous avoir séduit
autrefois par la beauté de l’organe et l’ampleur de la diction, enveloppe au-
jourd’hui l’un et l’autre d’indifférence et de monotonie. Le rôle d’Acomat, qui
lui est dévolu, est un des personnages les plus verbeux de Racine : mais à
côté de la quantité, il y a aussi la qualité, qui est ici une extrême profon-
deur de vues et d’idées. M. Silvain se cuirasse d’une triple solennité par où il
croit être dans la peau d’Acomat. Il se trompe : Acomat vit, il pense surtout ;
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l’acteur devrait bien réfléchir à cela. Mlle Dudlay met dans Roxane la fougue
et l’emportement que commandent les passions de son personnage, mais son
défaut de prononciation s’accentue de plus en plus, il va maintenant jusqu’au
zézaiement. Atalide, la douce et touchante Atalide, C’est Mlle Hadamard, tou-
jours respectueuse de la tradition classique : voilà une artiste intelligente et
soigneuse à qui il ne manque qu’un peu de vraie sensibilité. Pour M. Albert
Lambert, qu’il faudrait essayer dans Hamlet pour avoir la mesure exacte de
son talent, ce n’est point le Bajazet de nos rêves : ce romantique proteste
contre Racine dans les allées de Le Nôtre ; c’est mal choisir son endroit.

Je suis de très mauvais humeur en ce moment contre les vaudevillistes. Il
semble positivement qu’ils prennent à tâche de nous donner la même pièce,
les mêmes situations, les mêmes personnages, la même fantaisie laborieuse
sous des titres différents. Depuis que le quiproquo s’est embrouillé avec succès
entre les mains de M. Hennequin, c’est à qui appliquera la formule. Ne suffit-il
pas que ce genre ait duré dix ans et l’aurore du XXè siècle ne se lèvera-t-elle
par sur d’autres combinaisons dramatiques ? Le Tigre de la rue Tronchet, que
représente actuellement le théâtre des Menus-Plaisirs, ne fait pas naître cet
espoir. Que deux poltrons, comme sont les héros de la pièce, se soustraient à
un duel par des moyens comiques, on ne demandera pas mieux d’en rire ; mais
si, conduits par les auteurs, MM. Decourcelles et H. Keroul, ils accumulent in-
vraisemblances sur invraisemblances et couardises sur couardises, ils déroutent
l’attention et chagrineront l’esprit. Je doute que dans ces conditions le Tigre
de la rue Tronchet aille loin : ce ne sera pas la faute de Saint-Germain qui
joue le rôle du pusillanime Casimir Mouton avec une verve étourdissante.

Je ne ferai pas dépense de style au sujet de la Chatte blanche, la féerie légen-
daire que le Châtelet vient de reprendre. La pièce des frères Cogniard a été
quelque peu remaniée, et mise au point moderne par MM. Émile Blavet et
Jules Prével qui se sont acquittés très adroitement de cette besogne. On a ren-
forcé la partie musicale pour M. et Mme Simon-Girard, un gentil ménage où les
coeurs et les voix vont à l’unisson. La féerie est un spectacle d’enfants et c’est
sous cet angle patriarcal qu’il le faut considérer : la parole est, pour ainsi dire,
aux décors, aux costumes, aux trucs et aux machins. La Chatte blanche, selon
la phrase consacrée, défie tout ce qui a été fait jusqu’ici. Robecchi, Amable,
Brard, Maréchal et Carpezat, ont brossé des toiles qui sont des merveilles.
Landolfi a exécuté des habillements ruisselants d’or. Enfin, je serais dépourvu
de toute espèce de coeur si, à l’approche des fêtes de Pâques qui ouvrent de si
beaux horizons aux garçons et aux fillettes, je ne recommandais aux parents
le surprenant tableau des Régates de la ville joyeuse. Grâce à des machinistes
qui le disputent aux ingénieurs pour la hardiesse des conceptions, l’eau de la
Seine circule librement sur les planches du théâtre, et sur ce fleuve improvisé
de vrais ponts sont jetés, de vraies gondoles évoluent, de vrais canards font
coin coin ! Comment résister à ces canards, à ces gondoles et à ces ponts ? Ils
valent des tirades enflammées, des apostrophes retentissantes et des nocturnes
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d’amoureux per amica silentia lunae.
Arthur Heulhard.

1887/04/15
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2.258 Château-d’Eau : les Frères d’armes.

Si je rédige ce compte rendu très bref des Frères d’armes, c’est uniquement
par devoir professionnel, et dans la conviction absolue que l’art dramatique
n’en tirera aucun profit.
Il n’y a pas de mots plus grands que les mots : héroïsme, patrie, honneur,
militaire, sacrifice, abnégation. Il n’y a guère de choses plus brillantes que les
uniformes et les croix, de plus bruyantes que les fusils et les canons. On l’a dit
à M. Charles Garand, et il a composé de tous ces éléments ensemble un drame
en cinq actes que le Château-d’Eau lui a reçu et monté. A la représentation,
tout cet échafaudage de panaches et de gloire s’est effondré, parce que, s’il n’y
a rien de plus bruyant que la poudre, de plus brillant que l’uniforme et de
plus grand que l’héroïsme, il n’y a rien non plus de plus embarrassant à traiter
pour un dramaturge. M. Garand nous conte une histoire qui commence en 1812
pour finir avec la conquête de l’Algérie. Ce n’est pas un moyen de rajeunir la
pièce militaire, et, à ce point de vue, les lauriers sont coupés depuis l’ancien
Cirque. Le public s’est donc montré un peu froid pour les aventures du général
Valstin, commandant la subdivision de Blidah ; du capitaine Charles Valter,
fils adoptif du général, et du Lucien Valstin, fils légitime dudit général. Le fils
légitime ayant commis la faute grave de tricher au jeu, c’est le fils adoptif qui
s’accuse à sa place. Sa reconnaissance pour le général va peut-être un peu loin
quand elle lui inspire ce subterfuge, mais, comme il n’est rien d’impossible au
répertoire du Château-d’Eau, le vrai coupable se réhabilite sur le champ de
bataille, tandis que le faux est récompensé de son sacrifice par la main de la
belle Alice, née Valstin. La curiosité artistique des Frères d’armes est dans la
reproduction d’une toile fameuse d’Yvon : la Retraite de Russie, par le procédé
des tableaux vivants. Si cela peut vous décider...
Arthur Heulhard.

1887/04/22
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2.259 Vaudeville : Renée.

M. Zola vient de perdre avec Renée une bataille d’autant plus importante qu’il
l’a livrée seul et qu’il a eu tout le loisir d’y appliquer la tactique naturaliste.
Renée est, avec Thérèse Raquin, Bouton de rose et les Héritiers Rabourdin,
la quatrième tentative de M. Zola pour s’acclimater au théâtre sans l’aide de
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personne. Notre confrère Lapommeraye, qui a prêté ses mains loyales à ce nou-
vel essai, n’a aucune responsabilité dans le funeste résultat. En poussant à la
représentation de Renée, il s’est borné à mettre le public en tête-à-tête avec le
chef d’école qui réclamait avec insistance une épreuve à son sens plus décisive.
Le sujet d’un ouvrage comme Renée perd beaucoup à des considérations phi-
losophiques et littéraires. Ni la littérature ni la philosophie ne sont intéressées
dans l’affaire, qui relève presque exclusivement de la médecine ; M. Zola nous
en prévient dès le début. Il convient donc de raconter Renée tout d’un trait,
afin que les lecteurs soient saisis du cas, selon les intentions de l’auteur. Ceux
qui ont de la répugnance pour les choses immondes sont instamment priés de
s’arrêter ici ; ils sont avertis.
Béraud du Châtel, ancien magistrat, a d’une femme légitime qui l’a jadis trahi
pour son cocher, une fille nommée Renée. En vertu de l’atavisme physiolo-
gique, Renée est également vouée à toutes les erreurs passionnelles ; violée ou
simplement déflorée - les détails manquent - à vingt ans, elle épouse l’entre-
preneur des bâtisses Saccard, veuf avec un garçon de douze ans. Les conditions
du contrat sont que Renée et Saccard n’auront entre eux aucun rapport. Si
Saccard prend Renée, c’est pour sa dot, qui permet des opérations commer-
ciales ; si Renée prend Saccard, c’est pour son nom, qui masque à point le
déshonneur. Ainsi va le contrat, respecté (quel mot !) pendant six ans. Dans
l’intervalle, Maxime, le fils de Saccard, a grandi, il est sorti du collège, il est
spécialement chargé de distraire sa belle-mère Renée ; de là une intimité de
tous les instants entre elle et lui. Au début, cette intimité ne gêne en rien
Saccard et Maxime, qui partagent les mêmes maîtresses au dehors et vivent
sur le pied de la camaraderie la plus cordiale. Elle devient un obstacle lorsque
tout à coup Saccard père imagine pour Maxime un riche mariage avec la Sué-
doise Ellen Maas. Renée est prise de malaises, de vertiges inexplicables ; elle est
tout bonnement jalouse de Saccard fils. Un autre motif contribue à l’indisposer
contre son mari : Saccard père est en train de lui voler plusieurs centaines de
mille francs en lui achetant des terrains à moitié prix sous un nom d’emprunt.
Une nuit, après la fête donnée pour les fiançailles d’Ellen Maas, elle se retire
dans son jardin d’hiver où elle est bientôt suivie par Maxime, et là s’opère la
monstrueuse jonction de la belle-mère et du beau-fils.
Vers le même temps, Saccard s’avise de trouver sa femme appétissante et
d’en tomber subitement amoureux. Il va frapper à sa porte un matin, - le
lendemain même du sacrifice quasiment incestueux. Renée, par un retour de
pudeur incompréhensible, refuse d’accéder à ses désirs impérieux, et il s’en va,
mortifié, tête basse. Comme il est difficile que tant d’infamie s’accomplisse dans
un huis clos absolu, Mlle Chuin, - une camériste mêlée à toutes les confidences,
- a surpris le secret de Renée, et elle songe à en tirer parti. Rêvant de se retirer
dans une petite maison à Viroflay, elle exige de Renée la somme nécessaire
à cette acquisition ou menace de tout dévoiler à Saccard. Renée se montre
réfractaire à la combinaison : elle a besoin de ses fonds pour prendre la fuite
avec Maxime. Mlle Chuin, en fidèle servante, n’hésite pas une minute : elle
excite Saccard à la vengeance : Madame a un amant, que monsieur fasse le guet
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et il en acquerra la preuve ! Renée, acculée dans ses derniers retranchements,
est bientôt forcée d’avouer que Mlle Chuin n’a pas menti : c’est bien ! Saccard
tuera l’amant ! Mais quelle n’est pas sa surprise quand il aperçoit, sortant d’un
cabinet où il s’était caché, son propre fils, le jeune, blond et tendre Maxime !
Le revolver lui tombe des mains. Renée, profitant du trouble qu’elle a semé
autour d’elle, prononce une superbe harangue où elle affirme sa supériorité sur
les Saccard, après quoi elle se tue, non sans avoir glissé ces paroles consolantes
à l’oreille de Béraud du Châtel, son père : «Je suis une fille ignoble ; pardonne-
moi comme tu as pardonné à ma mère.»
Dans les conversations qu’il a eues avec les reporters, M. Zola a affiché sa
prétention de vouloir renouveler Phèdre. Il est évident que Racine ne protestera
pas : le public s’est chargé de le faire à sa place, non en sifflant, car il a peu
sifflé, mais en bâillant, et il a beaucoup bâillé ! L’impression que l’on emporte
de Renée est un indicible ennui. Toute autre sensation est étouffée par celle-
là qui semble s’être trahie parmi les apôtres les plus fervents de la doctrine
naturaliste : la lassitude s’est mise dans les disciples avant même de gagner les
contradicteurs, et la soirée a fini par un grand déboîtement de mâchoires. Ne
croyez pas que Renée ait été condamnée seulement par les spectateurs rivés au
culte de la morale traditionnelle ; elle l’a été principalement par ceux qu’irritent
les vaines professions de foi de M. Zola. Nous savons, comme l’auteur de Renée,
que le théâtre contemporain est malade et qu’il a besoin de reconstituants
vigoureux ; on peut affirmer que tout le monde est d’accord là-dessus, sauf M.
Ohnet. Mais, à coup sûr, la régénération de l’art dramatique ne saurait être
provoquée par les inoculations naturalistes. A considérer son style, qui perd à
la scène et la forte saveur et la robuste éloquence du roman ; à voir les gages
puérils qu’il donne aux conventions les plus surannées, il ne paraît pas que M.
Zola soit le Messie d’une révolution quelconque. C’est pitié qu’un esprit d’une
telle énergie ignore à ce point le métier.
Les interprètes luttent désespérément, tantôt contre l’indifférence du public,
tantôt contre ses répugnances. Leur talent ne suffit point à ramener l’intérêt
sur un sujet d’où l’attention se détourne. Mlle Brandès, aux prises avec le rôle
terrible de l’héroïne, s’est dépensée tout entière, âme et chair. Duflos a mis
l’autorité de son débit au service de Saccard. Montigny a dessiné d’un trait sûr
la physionomie de Béraud du Châtel. Mmes Daynes-Grassot et Dolci n’ont rien
laissé à la critique. Enfin, si le jeune Garraud n’a pas été pris au sérieux sous
la perruque blonde de l’éphèbe Maxime, c’est que le rôle est de point en point
insoutenable. Je n’insiste pas davantage sur ce désastre, bien que le directeur
du Vaudeville en soit consolé déjà par l’approche libératrice des vacances. Il
n’y a qu’un homme qui triomphe à la suite de cette soirée mémorable : c’est
M. Busnach ; contrairement à la chanson, il pourra dire avec fierté : « Je n’en
étais pas ».
Arthur Heulhard.
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2.260 Ambigu : Mlle de Bressier.

Je ne sais comment s’arrange M. Delpit : il est audacieux, mais il y a toujours
quelque détail choquant dans ses audaces. Il aime le Cid, ce qui est assurément
fort bien, mais en le refaisant sous le titre de Mlle de Bressier, il perd tout
droit à notre reconnaissance. Il me rappelle un peu ce compositeur italien qui
a recommencé le Barbier de Séville, comme si la partition de Rossini laissait
à désirer en quelque chose.
Quoique l’ouvrage nouveau de M. Delpit se compose de cinq actes, on peut
affirmer que l’action ne s’ouvre qu’avec le troisième, les deux premiers n’ayant
aucun rapport avec les trois autres. Vous allez en juger. Quand le rideau se
lève, nous sommes en mai 1871, c’est-à-dire sous la Commune. Entre nous, je
crois que la Commune n’est pas mûre pour le théâtre et que ce sont là des
souvenirs irritants. Toutefois, je me plais à reconnaître que M. Delpit s’est ap-
pliqué à présenter impartialement les choses. Par conviction ou par prudence,
il n’importe ! la précaution n’en a pas moins été prise. Pierre Rosny, partisan
déterminé de la Commune, est un honnête typographe ; sa femme, Françoise,
une brave ouvrière ; son fils, Jacques, un courageux soldat, blessé à Montre-
tout : voilà le signalement de la famille Rosny. Dans l’autre camp, nous avons
la famille de Bressier : Mlle Faustine de Bressier, un coeur d’or, habite un châ-
teau placé sur la route de Versailles, pendant que son père et son frère servent,
l’un comme général, l’autre comme lieutenant, dans les rangs de l’armée ré-
gulière. Au milieu de la bataille, Faustine de Bressier sauve et réconforte une
pauvre femme qui mourait de fatigue et de faim ; elle cache dans son parc un
fédéré poursuivi par les troupes versaillaises. Ce malheureux avait fait appel
à sa pitié. Apprenant tout à coup que son père et son frère ont été massacrés,
elle livre l’homme au peloton d’exécution. La femme, c’est Françoise Rosny ;
l’homme, c’est Pierre Rosny. Telle est la matière des deux premiers actes les-
quels sont bien conduits et suffisamment curieux, mais sans lien direct avec la
suite. Une confidence amenée à propos les eût avantageusement remplacés :
elle eût évité à l’auteur l’inconvénient de diviser les spectateurs sur la question
politique.
Au troisième acte, Jacques Rosny est devenu un sculpteur célèbre ; il travaille
au buste de Mme de Guersaint, une femme mariée qu’il a rencontrée à Rome
et dont il est éperdument épris. Sa mère - on se rappelle qu’elle a été sau-
vée par Mlle de Bressier - est même un tantinet jalouse de cette passion qui
menace d’empiéter sur les sentiments filiaux. Mais Jacques a de quoi lui ré-
pondre : il la calme avec un baiser. Le mot : Commune étant tombé dans
la conversation, il apprend que Mme de Guersaint a perdu son père et son
frère pendant la guerre civile, il lui raconte à son tour qu’il a perdu son père,
et tous deux, rapprochés par la communauté des douleurs, s’avouent l’amour
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qu’ils ressentent l’un pour l’autre. Mais ils ne peuvent que pleurer sur leur
sort. Mme de Guersaint est fidèle à son devoir d’épouse, et M. de Guersaint
va précisément l’emmener en Algérie. Vous voyez à quoi sert cet acte ? A faire
l’exposition d’une intrigue qu’un prologue en deux actes a déjà préparée. Que
d’hésitations ! que de lenteurs avant d’entrer dans le vif du sujet !
Serons-nous plus heureux avec le quatrième acte ? Nous l’espérions au début,
car nous apprenions la mort de M. Guersaint, nous nous disions : Bravo !
Jacques épousera la veuve qui est revenue à Paris. M. Delpit en a décidé
autrement : il nous a fait venir un notaire pour nous expliquer que la loi
s’opposait au mariage de Mme de Guersaint, le cadavre de son mari ayant
disparu et la matérialité de la mort n’étant point établie. Sur cette scène (qui
est toute une pièce égarée dans l’acte), Jacques désespéré veut attenter à ses
jours ; il en est empêché par Mme de Guersaint qui lui crie : «Mon honneur
pour ta vie !» A bon entendeur salut !
Mme de Guersaint est la maîtresse de Jacques lorsque le cinquième acte com-
mence. A ce moment, un hasard, apprend à Jacques et à sa mère que Mme
de Guersaint est la Faustine de Bressier qui a dénoncé au peloton d’exécution
Pierre Rosny, le père, le mari ! Après une courte lutte entre Françoise et son
fils, l’amour l’emporte sur la vengeance, Jacques épouse enfin Faustine. La
toile tombe sur le dénouement. Tout ce qui est antérieur à cette révélation
in extremis est de la bouillie pour les chats : dans Mlle de Bressier, le drame
commence à onze heures et demie pour finir à onze heures trente-cinq. C’est
un spectacle un peu court, comparé au Cid où la situation capitale se confond
avec les prémisses mêmes de la proposition. Il est clair que M. Delpit s’est
donné un mal énorme pour passer à côté de la pièce : vous sentez qu’il fallait
nous montrer Jacques balançant entre la mère et la femme aimée, non pendant
une scène, mais pendant l’action presque tout entière.
Malgré ce manque absolu d’équilibre et cet excès de développements para-
sites, Mlle de Bressier n’est pas dépourvue d’un certain intérêt. M. Delpit y
fait un assez grand étalage de sentiments généreux et trouve parfois le chemin
du coeur. Il devrait surveiller son style qui est pompeux, apprêté, mélodra-
matique, et accorder davantage à la clarté de la pensée. Il y a des mots qui
demandent trop de travail à l’esprit. On se demande, par exemple, ce que si-
gnifie cet axiome : «Il est plus aisé de remplir son devoir que de le connaître»,
et on se perd en conjectures. Maintenant Mlle de Bressier est-elle un succès
pour l’Ambigu ? On pourrait le croire à entendre les applaudissements dont
on a couvert les accents énergiques de Mme Tessandier dans Françoise Rosny,
les tirades chaleureuses de M. Chelles dans Jacques. On ne les a pas épargnés
non plus à Mlle Deschamps, qui montre beaucoup de grâce et de fierté sous
les traits de Faustine ; à Mlles Pierval et Vrignault, à Fugère, qui a chanté une
scie d’atelier assez joyeuse. Mais ces applaudissements-là ! Autant en emporte
le vent des premières représentations !
Arthur Heulhard.
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2.261 Porte-Saint-Martin : Les Beaux Messieurs de Bois-Doré.
Cluny : Clo-clo.

Le public vient de faire deux réponses à Renée en acclamant coup sur coup les
reprises du Gentilhomme pauvre, au Gymnase, et des Beaux Messieurs de Bois-
Doré, à la Porte-Saint-Martin. L’intérêt de ces reprises est principalement dans
l’accueil qu’elles reçoivent devant des spectateurs que M. Zola croit gagnés
à la cause du naturalisme ; c’est pourquoi je n’ai rien dit du Gentilhomme
pauvre, qui n’apporte aucun élément de nouveauté à la critique et dans lequel
il n’y a guère à relever que le succès de Lafontaine. Si j’y reviens aujourd’hui,
c’est par une voie détournée ; il suffit de savoir que pour l’effet produit, le
drame de George Sand et Meurice et la comédie de Dumanoir se complètent et
s’éclairent mutuellement. Il ne paraît pas que le théâtre puisse être accaparé de
longtemps par les brutalités du réalisme ; au contraire, il semble que les fictions
de l’imagination, les spéculations de l’esprit, les combinaisons de métier, aient
conservé leur empire en matière de spectacle.
La génération actuelle ne connaissait pas les Beaux Messieurs de Bois-Doré,
qui, représentés pour la première fois en 1862 à l’Ambigu, avec Bocage, Cas-
tellano, Paul Bondois, P. Clèves, Adèle Page et Jane Essler, n’ont plus reparu
depuis 1867, époque à laquelle l’Odéon leur ouvrit ses portes, avec une ex-
cellente interprétation où figuraient Lafont, Paul Deshayes et Mlle Antonine.
C’est à ne considérer que le fond, un mélodrame ordinaire ; mais il prend nais-
sance dans un milieu littéraire curieux et se développe dans une époque histo-
rique où les intrigues étaient les bienvenues. Ce vieux marquis de Bois-Doré,
tout farci de l’Astrée, et qui s’avise d’être amoureux pour suivre la mode ; ce
seigneur d’Alvimar, complice de Concini, âme noire et traîtresse, sont deux
figures habilement traitées et bien disposées pour le contraste. On serait fâché
vraiment que Lauriane de Beuvre épousât Bois-Doré, parce qu’il n’est plus
jeune, ou d’Alvimar, parce qu’il est trop sombre. Les sympathies sont pour le
musicien Jovelin dès qu’il paraît ; il est brave, noble et généreux et il s’annonce
avec un air de mystère qui séduit les femmes : Lauriane y est prise, et nous
l’approuvons d’aimer Jovelin, comme nous approuvons Jovelin de tuer en duel
ce vilain d’Alvimar que nous détestons. Nous sommes bien heureux aussi que
Bois-Doré, grande âme, désarme en faveur de Jovelin, car Jovelin est digne en
tous points de Lauriane de Beuvre : il est de race princière et, de plus, il a
sauvé et pris sous sa garde un enfant auquel nous nous intéressons beaucoup,
le petit Mario, en qui Bois-Doré ne tarde pas à reconnaître un neveu, le fils de
son propre frère assassiné jadis par ce monstre de d’Alvimar. Cela commence
et finit comme un conte de Perrault ; de là d’ailleurs l’origine du succès, car le
conte, trituré par la main de dramaturges expérimentés, et coloré par l’éclat
d’un style charmant, devient tout de suite un admirable argument de drame.
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Le château où se déroulent les événements est-il en Berry, comme le disent
George Sand et Meurice ? Ne serait-il pas plutôt en Espagne ? Qu’importe le
lieu de l’action ! il ne regarde que le metteur en scène et le décorateur dans ces
fictions romanesques où dominent les sentiments élevés, les élans de la passion
et les revendications de la justice.
Dans les Beaux Messieurs de Bois-Doré, ce qui demeure particulièrement re-
marquable, au point de vue critique, c’est la manière dont est obtenue la
couleur historique ; la vision archéologique qu’on a ne résulte pas seulement
de la conscience des costumiers et de l’art des décorateurs ; elle n’est pas en-
tretenue, comme dans d’autres ouvrages, par une affectation de détails précis
qui fatiguent à force de répétition ; elle provient ici du tempérament d’auteurs
qui ont su accommoder leur style avec la langue parlée sous Louis XIII, et qui,
par là, arrivent insensiblement, mais sûrement, à faire illusion sur le temps,
sur ses usages et ses moeurs. Si de véritables écrivains consentaient à travailler
pour les théâtres de drame avec cette préoccupation, le drame historique re-
prendrait peut-être sa place brillante d’autrefois, et on trouverait encore des
acteurs pour le faire applaudir. Dumaine, qui succède à Bocage et à Lafont,
a bien grande physionomie, ma foi ! dans le marquis de Bois-Doré. Marais a
mis tout son feu dans les déclarations de Jovelin à Lauriane, et Pierre Berton
s’est gardé soigneusement de pousser au noir le personnage d’Alvimar, qu’il a
imposé par l’élégance et le ton. Les femmes n’apportent pas les mêmes quali-
tés à l’interprétation, qu’on eût rêvée plus brillante de ce côté ; Mlle Lemercier
n’est que gentille sous les beaux costumes de Lauriane, et, dans Mario, Mme
Segond-Weber, dont le jeu est sans détente, n’a rendu à souhait que les parties
violentes d’un rôle à moitié fait de grâce et de légèreté.

Quand il ne puise pas dans le répertoire de Labiche, le Théâtre-Cluny s’ap-
plique à déconcerter la critique. Il fait communément choix d’imbroglios qui
défient l’analyse. Clo-clo, vaudeville en trois actes de MM. Albin Valabrègue
et P. Decourcelles, appartient à la famille - de jour en jour plus nombreuse,
hélas ! - des quiproquos inextricables. Je ne vois pas pourquoi nous essayerions
d’en démêler les fils. Cette folie n’a pas été reçue avec une faveur insigne, et
ce serait vraiment un progrès que le public se tournât résolument contre un
genre qui apporte à l’esprit tant de travail et si peu de profit. La troupe du
Théâtre-Cluny, Allart en tête, se démène terriblement pour faire rire ; l’effort
se sent et la prétention échoue.
Arthur Heulhard
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2.262 Odéon : Claudie ; le Privilège de Gargantua.
Ambigu : Marie-Jeanne.

Le mouvement dramatique commence à se ralentir ; mais il a ceci de curieux,
qu’il ramène, dans ses dernières manifestations, toute une série d’ouvrages
en opposition flagrante avec les principes de l’école dite naturaliste. J’ai déjà
signalé, il y a huit jours, cette sorte de réaction ; pour être accidentelle, si l’on
veut, elle n’en porte pas moins sa leçon. C’est le théâtre de George Sand qui
fait les frais de l’expérience ; je ne sache pas que le public et les directeurs s’en
plaignent.
Après les Beaux Messieurs de Bois-Doré, voici Claudie revenue ; Claudie, une
églogue éloquente où Théocrite et Jean-Jacques se donnent la main à travers
les siècles. Claudie n’est pas une trop vieille connaissance pour nous, bien
qu’elle date de 1851 ; mais on l’a revue souvent depuis son apparition à la
Porte-Saint-Martin : l’Odéon l’a reprise, de même le Théâtre-Cluny, et par
deux fois, il m’en souvient bien. C’est l’histoire d’une pauvre fille de ferme
qu’on a séduite, puis abandonnée, et qui trouve dans le mariage avec un hon-
nête garçon la réhabilitation que le séducteur lui a refusée. Il semble qu’il
s’agisse là d’une version rustique de Denise, et, en effet, la thèse de Dumas
emprunte un reflet philosophique à la donnée de George Sand. Je trouve Clau-
die une conception dramatique plus forte que François le Champi ; le drame,
tout aussi naïf, est mieux lié ; les caractères sont tracés d’une main tout aussi
ferme et plus appliquée encore ; le style brille d’une poésie plus pénétrante.
On ne saurait demander à George Sand de regarder les paysans avec la loupe
de Balzac. L’auteur de Claudie peint la nature avec des couleurs d’idylle bi-
blique ; mais on entre aisément dans son école et on y est retenu par le charme
de l’enseignement. Il est clair que les invocations à la Gerbe et à l’Angelus sont
des interprétations très libres de la vie réelle, des inspirations de source pure-
ment virgilienne, malgré qu’en ait l’église : mais, si elles se mêlent à l’intrigue
comme des strophes égarées dans une tragédie, elles ne font point obstacle à la
marche des sentiments, elles l’éclairent et la préparent. Le parti pris d’éloigner
de nous les images communes, la préoccupation de faire grand et large sur un
fond simple, ne nous blesse pas dans notre amour de la vérité. On retrouve
ces deux tendances chez tous ceux qui ont compris et chanté les travaux de la
terre. Aussi a-t-on fait un accueil chaleureux à cette Claudie que Georges Sand
célèbre comme Daudet a célébré l’Arlésienne, c’est-à-dire avec le meilleur de
sa muse. Mlle Panot y a montré des grâces touchantes ; Rebel joue l’amou-
reux Sylvain avec conviction ; Mounet, sous les cheveux blancs du père Rémy,
Cornaglia et Mme Crosnier, dans le couple Fauveau, ont eu bonne part des
applaudissements. Je ne suis pas sûr que Colombey soit dans la note juste en
poussant le triste personnage de Ronciat à la caricature : il l’a cependant fait
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accepter ainsi.
Une petite comédie intitulée le Privilège de Gargantua, précédait Claudie sur
l’affiche de l’Odéon. Ce siècle est à Rabelais : en aucun temps la dévotion n’a
été telle envers le père de Pantagruel. Sachons gré à MM. Granvallet et Truffier
d’avoir donné à Rabelais la lumière du théâtre pour qui ce n’était pas un per-
sonnage nouveau d’ailleurs. Il ne faut pas s’attendre à trouver dans le Privilège
de Gargantua des détails biographiques et bibliographiques d’une exactitude
bien scrupuleuse, le théâtre admet la fantaisie, souvent même il la commande,
et les auteurs auraient pu en mettre davantage dans leur versification qui est
assez faible. Kéraval, Mlles Rachel, Boyer et Bertrand sont des interprètes de
bon aloi.

L’Ambigu, renonçant à Mademoiselle de Bressier, a monté rapidement Marie-
Jeanne, un des prototypes du mélodrame populaire, et un des chefs-d’oeuvre
de Dennery. La dernière reprise de Marie-Jeanne datait de 1884 ; je ne dirais
rien de la présente, si elle n’avait révélé, avec un éclat extraordinaire, l’autorité
que Mlle Tessandier a prise sur le public. J’ai constaté combien étaient variées
les ressources de ce talent si personnel ; jamais elles ne m’étaient apparues plus
puissantes et plus complètes. Mmes Dorval et Marie Laurent ont laissé dans le
rôle de Marie-Jeanne des souvenirs impérissables ; Mlle Tessandier n’a rien à
leur envier. Ce seul rôle suffirait à la classer définitivement parmi les grandes
artistes de ce temps. Son triomphe a pris les proportions d’un événement, -
imprévu pour ceux qui la connaissaient mal, depuis longtemps attendu de ceux
qui la connaissaient bien.
Arthur Heulhard.

1887/05/20
Art Dramatique 283

2.263 La Comédie-Française pendant les deux sièges.

Voici vraiment un livre curieux pour l’histoire de l’année terrible : c’est le
registre-journal sur lequel M. Edouard Thierry, administrateur de la Comédie-
Française pendant les deux sièges de Paris (1870-1871), a consigné, pour ainsi
dire heure par heure, les grands et les petits événements de la vie obsidionale.
M. Thierry se défend d’avoir voulu écrire un livre ; en effet, le livre comporte
un plan où l’auteur met la marque plus ou moins accusée d’une personnalité
plus ou moins haute. M. Thierry était autant qu’homme du monde capable
d’atteindre un tel but, s’il lui eût plu de le poursuivre. Il a préféré publier ses
notes, comme elles lui sont venues et comme il les a transcrites au fur et à me-
sure des faits, en leur conservant la forme rapide et familière de l’impromptu.
De là, leur cachet tout particulier d’éloquence et de sincérité. Aucune précau-
tion, aucun apprêt : le volume s’est fait de lui-même, chaque jour grossi des
impressions de la journée, depuis le 15 juillet 1870 jusqu’au 31 mai 1871.
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Lire ce registre, c’est revivre les temps douloureux qui l’ont vu naître. Ceux qui
étaient enfermés dans Paris n’auront pas besoin de travailler leur mémoire pour
y retrouver les émotions, les découragements profonds et les espoirs ardents
des jours de deuil. Les absents n’auront qu’à écouter leur imagination pour
devenir en un instant des témoins oculaires. Pour nous, qui nous enfermons
par profession dans le cercle des préoccupations théâtrales, nous avouons que
l’histoire du Théâtre-Français n’eût pas été complète sans ce chapitre inconnu
qu’une modestie exagérée nous avait caché jusqu’ici. Il n’a pas fallu moins de
seize ans pour vaincre les scrupules de M. Thierry, un de ces lettrés délicats
qui ne croient pas devoir au public ce qu’ils n’ont pas écrit expressément à son
intention.
Il est à peu près impossible de rendre, dans ses lignes générales, la physionomie
d’un livre tel que celui-là. C’est un travail de marqueterie, tout de noms propres
et de dates, de nouvelles et de bruits. Ce qu’on distingue très clairement, c’est
le double fonctionnement, dans l’immeuble actuel du Théâtre-Français, d’une
ambulance admirablement organisée et d’un répertoire singulièrement contra-
rié. M. Thierry s’interdit presque les anecdotes, les jugements, les apprécia-
tions : il procède par mentions dont l’exactitude est tantôt glaciale comme la
température, tantôt saisissante comme la catastrophe. A la date du 15 juillet
1870, on lit : «La guerre vient d’être votée au Corps législatif. Il paraît que M.
Émile Oliver a été très faible dans la discussion. Il a dit un mot malheureux :
«qu’il avait le «coeur léger», au lieu de dire «la conscience tranquille». A la
date du 20 janvier 1871, on lit : «Ce matin nous avons commencé à subir le
rationnement du pain : 150 grammes pour déjeuner, 150 grammes pour dîner.
Allé à l’Hôtel-de-Ville voir M. Chandé pour lui demander des briquettes. S’il
s’agissait de bois, m’a-t-il dit, vous auriez raison de vous adresser à moi, il ne
s’en délivre que sur ma signature, mais pour tout autre combustible, il faut
en faire la demande à la commission et je l’appuierai. Le coke, impossible d’en
avoir. On le réserve pour la fabrication des obus et on le fait avec le peu de
charbon de terre que l’on brûle pour obtenir le gaz des rues.» A la date du
31 mai, on lit : «Par ordre du Maréchal Mac-Mahon, les cafés, restaurants et
tous les lieux publics doivent être fermés à onze heures. Et les théâtres ? - Un
sergent-major de la garde nationale, le vannier de la rue Sully, dit avoir trouvé
dans la caserne des Célestins une liste commencée, - il ne faut pas trop chercher
à quelle intention ; - du reste, voici les quatre noms que portait cette liste : Pi-
neau, Laurent de l’Ardèche, de Bornier et Ed. Thierry.» Au ton éminemment
philosophique de cette note qui clôt le volume, on voit que l’administration
de la Comédie-Française s’était bardé du triple airain de la résignation. Nous
n’en sommes pas surpris : ç’a été une rude école pour tous que la succession
des deux sièges. De fortes âmes y ont été trempées, de larges patiences y ont
été exercées. La lecture du registre que nous signalons nous édifie à ce point
de vue, et les variations du patriotisme parisien pendant ces cruelles épreuves
sont un témoignage de vitalité précieux à recueillir.
Arthur Heulhard.
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2.264 Les Tournées.

Beaucoup de lettrés croient que le roman comique de la comédie ambulante,
illustrée par Scarron, d’Assoucy et Jean Monnet, a pris fin avec le théâtre
moderne, exploité selon les règles de la parfaite comptabilité commerciale.
S’ils avaient le loisir de suivre, en poètes de troupe, une des vingt tournées
qui s’organisent aujourd’hui dans les cafés du boulevard pour s’abattre en été
sur la province, sans argent, sans répertoire, sans itinéraire et sans but, ils
apprendraient bientôt que le Roman comique repose sur des bases éternelles,
immuables : la vanité, la crédulité, la fausse sensibilité des comédiens.
Il semble que notre confrère Pierre Giffard ait reçu les confidences de tous
les acteurs repentis et désabusés, car il vient de nous donner un roman qui
est bien la vivante peinture de ces entreprises fantastiques appelées commu-
nément tournées. La Tournée du père Thomas (c’est le titre) comprend, dans
son cadre de quatre cents pages, toutes les aventures et toutes les catastrophes
dont est menacé l’artiste un peu sérieux qui «a signé pour une tournée» d’un
ou plusieurs mois avec un directeur sans foi et sans garantie. M. Giffard a
l’expérience des choses ; il connaît trop bien son sujet pour ne pas excepter et
mettre hors de cause les commanditaires de Sarah Bernhardt ou de Coquelin,
les Abbey, les Grau ou les Schurmann. Il ne vise que les directeurs endurcis
dans la faillite et qui, sans un sou en poche, engagent dix ou quinze personnes
pour une durée relativement longue et par traité stipulant dédit : industrie
scandaleuse sur laquelle la justice sera bien forcée d’ouvrir l’oeil un jour, au
lieu d’attendre que le châtiment vienne des populations révoltées.
Je ne vous promènerai pas à travers le roman : considéré isolément, il échappe
à ma compétence. Je n’en puis retenir que le fond même sur lequel s’enlèvent
des types joyeux de bohême théâtrale, observés avec un grand sens critique,
dessinés d’un trait énergique et précis, même quand l’auteur se laisse aller à la
fantaisie. Il est certain que, sous couleur humouristique, M. Giffard a parfai-
tement saisi et décrit le mal que les tournées font généralement à l’art et aux
artistes. Il remarque excellemment dès le début que les mauvaises tournées
ont commencé par nuire aux tournées sérieuses et entamé le principe même de
l’institution : la province, excédée des mauvaises troupes et lassée des bonnes,
fait autour des unes et des autres un vide de plus en plus manifeste. A part
Sarah Bernhardt et Coquelin, qui sont des personnalités exceptionnelles au
point de vue de la recette, aucun artiste ne peut se vanter d’exercer un at-
trait assez grand pour vaincre les répugnances ou simplement les préventions
du public provincial. On a tant présenté de cabotins, issus de Grenelle, de
Montmartre ou des Batignolles, pour des artistes attachés aux Variétés, au
Vaudeville, au Gymnase, à l’Odéon, voire au temple sacré de la Comédie-
Française ; on a confectionné des affiches si extraordinaires ; on a fait jouer le
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ressort de la presse locale avec tant d’audace ; on a distribué à domicile tant de
faux extraits des journaux parisiens, que la province, exaspérée et ridiculisée
par toutes ces effronteries, reste sourde aux coups de gongs les plus étour-
dissants. Il était temps vraiment que la province fût vengée, et vengée par
Paris ! car M. Giffard est un des rares chroniqueurs parisiens qui s’intéressent
à la province : il sait en parler comme il faut et tenir la balance égale entre
l’exactitude et l’esprit. Tout le monde applaudira au discours qu’il met dans
la bouche du folliculaire breton à qui Tomasi, né Thomas, essaie vainement
de soutirer une réclame gratuite. Ce folliculaire a peu de conscience, mais
quelle verte franchise en revanche : «Je les connais toutes vos tournées, et leur
trompe-l’oeil ! Je les connais dans les coins, comme on dit à Paris. Que leurs
affiches soient sur double colombier ou sur colombier simple, qu’elles soient
imprimées sur papier bleu, jaune, rose ou vert ; qu’elles s’intitulent Tournées
ceci ou Tournées cela, Tournées françaises et Tournées parisiennes, c’est tou-
jours la même chose : mauvais ensembles, études incomplètes, talents nuls,
répétitions superficielles !... Le public de province n’est pas plus sot que ce-
lui de Paris. Qui de nous ne va pas aujourd’hui, trois ou quatre fois par an,
faire un tour sur le boulevard et se retremper dans l’atmosphère intelligente
de la capitale ? On nous prend donc pour des idiots quand on vient nous of-
frir à Rennes le Demi-Monde, joué par MM. Tartempion, Phalempin, Durand
et Cie ; les Fourchambault, par les mêmes ; ou Fedora, Dora et Théodora, par
Mlle Berthe Duplantin, du quatrième Théâtre-Français à Grenelle !» Dans le
roman, Tomasi n’est pas de l’avis du folliculaire ; mais, dans la vie privée, -
car Paris est pavé de pères Thomas, - il sait à quoi s’en tenir sur le sort ré-
servé aux tournées qui s’égarent à Segré, à Vitré, Fougères, Saint-Malo, Dinan,
Saint-Brieuc, Guingamp et autres villes de la catholique Bretagne.
J’ai déjà eu l’occasion de signaler, à cette place, et l’abus des tournées et
l’influence désastreuse qu’elles ont sur le théâtre en général, même et surtout
quand les troupes renferment des éléments de premier ordre. Cette exporta-
tion est la mort des scènes locales, qui nous envoyaient jadis des acteurs tout
formés que nous ne pouvons plus attendre d’elles : or, Paris gâtant trop ses ar-
tistes ou les usant trop vite, nous n’avons presque plus d’interprétations dites
d’ensemble sur nos scènes réputées les meilleures. Pour ces raisons et pour bien
d’autres encore, je dois conseiller la lecture de la Tournée du père Thomas 285.
L’intrigue est amusante et mouvementée, les idées saines y abondent, toujours
exposées avec cette belle humeur qui caractérise la manière de M. Giffard.
Les voyageurs eux-mêmes y trouveront leur compte, car, chemin faisant, à la
poursuite de l’ineffable Tomasi, l’auteur s’est arrêté pour brosser, au saut du
train, plusieurs jolis portraits de petites villes.
Arthur Heulhard.

285. Chez Tresse et Stock.
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2.265 Vaudeville : Cléopâtre.
Comédie-Française : Raymonde. Vincenette.

La semaine a été malheureuse. Les bonnes fortunes l’ont fui et, de plus, elle
a été signalée par la plus horrible catastrophe que l’histoire du théâtre puisse
enregistrer.
Au Vaudeville, Cléopâtre, vaudeville en trois actes de MM. Paul Ferrier et So-
lié, ne s’est guère maintenue que par la large tolérance dont le public s’arme à
l’approche des vacances. C’est encore une pièce disposée en faveur du quipro-
quo perpétuel. Le procédé a réussi tant de fois que les auteurs sont toujours
tentés d’y recourir. M. Hennequin est l’un des derniers qui aient su en tirer
parti ; mais il en cuit à ceux qui se jettent sur ses traces, attirés par l’appât du
succès. Cléopâtre est, comme dans le Maître de chapelle de feu Paër, le titre
d’un opéra que caresse un enragé musicien, appelé ici Paginet. Ce Paginet a
des filles qu’il destine à des musiciens, non à d’autres. Ses amis, Moulinier et
Verduron, sont aussi des maniaques qui cherchent à satisfaire leur manies :
mais ils en sont tous à ce point aveuglés que l’ambassadeur d’Illyrie et ses
compagnons de plaisir se partagent en paix et leurs femmes et leurs maîtresses
sans être inquiétés, malgré l’évidence. Quand on arrive à les soupçonner, il
est trop tard. Paginet ferait bien quelque tapage si on le laissait aller ; mais la
première représentation de Cléopâtre approche, et il est incapable de s’occuper
d’autre chose : des contre-bassistes venant à manquer dans l’orchestre, il ac-
corde ses filles à deux jeunes gens qui se font fort d’exécuter la partie, en dépit
de leur ignorance absolue de tout rudiment musical. Le public a pardonné aux
auteurs de ce vaudeville qu’il eût peut-être applaudi sur la scène des Variétés :
il n’a pas manifesté trop haut son étonnement de le rencontrer sur celle du
Vaudeville, et il a bien voulu rire par endroits du jeu vraiment comique de
Jolly. Je passe sur le reste de l’interprétation : les artistes n’avaient guère à
attendre de leurs rôles.

Personne plus que moi n’apprécie le talent délicat de M. André Theuriet ;
personne ne s’est enfoncé plus avant dans les bois délicieux de ses romans
champêtres. M. Theuriet a la sensibilité, le style, la pénétration de la véritable
poésie. Mais, il n’y a pas à le dissimuler, l’ouvrage qu’il vient de nous donner
à la Comédie-Française, sous le titre de Raymonde et avec la collaboration de
M. Eugène Morand, constitue une erreur de gros calibre. Cette Raymonde est
encore un roman devenu pièce. Le goût de ces transformations n’a jamais été
adopté qu’à de rares exceptions par le public : il est anti-théâtral au premier
chef ; la nouvelle expérience de Raymonde sert à la démontrer.
Le livre fourmille de détails exquis, voire de situations suffisamment drama-
tiques pour le lecteur ; mais le spectateur a d’autres exigences : derrière la

286. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k11597608/f180.image

572

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k11597608/f180.image


Arthur Heulhard et le Courrier de l’Art

lumière toute crue de la rampe, l’action, réduite à ses épisodes essentiels, ap-
paraît singulièrement banale et vide. Dans un milieu moins apprêté que la
Comédie-Française, un long bâillement eût accueilli les noms des auteurs à la
chute du rideau.
Tenons-nous en aux grandes lignes : Raymonde de la Tremblaye est destinée
par ses parents à un aimable voisin de campagne, M. de Préfontaine. Mais
elle s’éprend, et vivement, je vous jure, d’un autre voisin qui, pour n’être pas
gentilhomme, n’en a pas moins le coeur haut et fier : Antoine Verdier, fils d’un
simple garde forestier, attend sa nomination de professeur au Muséum. M et
Mme de la Tremblaye, apprenant l’amour mutuel de Raymonde et d’Antoine,
s’empressent de la contrarier, si bien que la fille essaie de se noyer et que
le garçon cherche un refuge contre la passion dans les conseils d’un vieillard
misanthropique nommé Noël. Ce Noël a été trompé jadis par sa femme ; de
là une rancune qui s’étend au sexe tout entier. Quelle n’est pas sa surprise,
sa colère même, lorsque le hasard amène chez lui Raymonde à demi morte et,
derrière elle, Mme de la Tremblaye en qui il reconnaît - vous le devinez - sa
propre femme, la parjure d’autrefois ! Instruit par les jeunes gens des difficultés
que M. et Mme de la Tremblaye apportent à leur union, il prend leur cause en
main ; il déclare à son ancienne femme qu’il dira tout si elle persiste dans ses
refus et, comme elle semble l’en défier, il tient parole, ajoutant qu’étant le père
légal de Raymonde - fille adultérine - il a le droit de disposer de sa main. La
question est résolue dans le sens indiqué par Noël : Antoine épouse Raymonde à
qui M. de Préfontaine renonce généreusement, et M. de la Tremblaye continue à
vivre avec la femme de Noël qui reste dans son ermitage. Je n’insiste pas sur la
singularité de cette solution qui demande, pour être acceptée sans répugnance,
des préparations inconnues à l’art dramatique. Dix pages de roman suffisent
à ces précautions oratoires ; le théâtre s’y refuse. Ce n’est pas la première fois
que l’expédient du père légal entravant l’action du père naturel est présenté à
la scène ; nous l’y avons vu très souvent, et naguère encore, à l’Odéon, dans le
Mari. Mais ce biais juridique n’est pas de mise dans le cas qui nous occupe ; il
faut supposer, et c’est bien invraisemblable, que M. de la Tremblaye n’a pas
reconnu Raymonde au lendemain de sa naissance.
MM. Febvre, Lebargy, de Féraudy, Mmes Baretta, C. Montaland et Lloyd ont
imposé les trois actes de Raymonde à force de conviction et de talent ; ce sont
là des qualités qui pourraient bien échouer devant le public des représenta-
tions suivantes, où l’on tient un moindre compte des efforts personnels pour
s’attacher plus spécialement à l’ensemble de l’effet.

Vincenette, une petite pièce en vers de M. Pierre Barbier, accompagnait Ray-
monde. Vincenette est fille du Midi ; elle tient et de Mireille et de Claudie
et de l’Arlésienne, tantôt par le sujet, tantôt par le tour de la pensée, tantôt
par le décor. Sous la protection de ces souvenirs, Vincenette n’a pas été mal
reçue ; elle doit beaucoup à ses interprètes, à Got, à Lambert fils, à Laugier,
à Mme Pauline Granger et surtout à Mlle Reichemberg que je gardais pour
la bonne bouche. Emotion sincère, impeccable diction, expressive pureté, Mlle
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Reichemberg a mis tous ces dons précieux de la nature et de l’étude au service
de M. Pierre Barbier.
Arthur Heulhard.

1887/06/10
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2.266 Théâtre de Paris : le Mangeur de fer.

Je ne me rends pas bien compte des raisons qui ont poussé le Théâtre de Paris
à reprendre le Mangeur de fer. Bien que le mélodrame d’Edouard Plouvier
ait eu déjà les honneurs d’une reprise en 1874, et qu’il ait été accueilli avec
faveur, lors de son apparition à l’Ambigu, en 1866, c’est l’échantillon usé d’un
genre d’ouvrages sur lequel le public a le droit d’être blasé. Pour tout dire, le
Mangeur de fer est l’histoire d’un forçat qui joue au plus fin avec un policier
pendant cinq actes. Que je meure à l’instant si je n’ai pas vu cent pièces roulant
sur le même sujet ! Celle de Plouvier avait presque le mérite de la nouveauté
lorsqu’elle fut créée d’original par Clément Just et Adèle Page, dans les rôles de
premier plan ; on y retrouvait un mélange d’intrigues à la Balzac et à la Frédéric
Soulié, fondues par un dramaturge très sympathique aux feuilletonistes d’alors.
L’ouvrage se maintient encore par des situations assez émouvantes qui n’ont
d’autre défaut que de coïncider avec le dénouement ; mais le fond de l’action
proprement dite, le drame à tiroirs n’éveille plus le même intérêt et la même
curiosité. Ce surnom de Mangeur de fer s’applique à un criminel pour qui
barreaux, gonds et serrures sont des vocables inconnus. Mais c’est un coquin
de faible complexion en comparaison de sa soeur qui, de simple domestique,
essaie de s’élever au rang de duchesse, par le vol et par l’assassinat. La justice
et la police, malgré le flair spécial dont se prétend pourvu l’agent Roch, laissent
faire les deux complices jusqu’à la fin du cinquième acte où rien ne manque à
la satisfaction tardive des honnêtes gens. Ce n’est pas que ces épisodes aient
le pouvoir de m’indigner ! J’y ai l’esprit fait par une longue expérience de
la direction Ballande. Mais la langue que parlent les personnages d’Edouard
Plouvier m’a paru peu propre à mériter les suffrages littéraires. Plouvier a
souvent montré qu’il pouvait mieux, et sans viser jamais à l’impeccable, il a
quelquefois atteint le raisonnablement correct.
Taillade, sous les traits du Mangeur de fer, et Alexandre, qui représente M.
Roch, s’opposent tous les travestissements et toutes les ruses dont sont ca-
pables deux artistes vieillis sous le harnois du mélodrame. Mlle Rose Lion
arrive à nous effrayer par le masque et par le jeu, tandis que Mlle Prévôt par-
vient à nous apitoyer par les mêmes moyens. Tout est donc dans l’ordre au
Théâtre de Paris, sinon cette reprise à la place de laquelle il eût fallu risquer
un de ces ouvrages inédits qui doivent moisir dans la loge du concierge.
Arthur Heulhard.

287. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k11597608/f187.image

574

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k11597608/f187.image


Arthur Heulhard et le Courrier de l’Art

1887/06/17
Art Dramatique 288

2.267 Vaudeville : La Comtesse Frédégonde.

La piété filiale, jointe à un sentiment naturel de réparation littéraire, a poussé
jusque sur les planches du Vaudeville une tragédie qui, au temps où vivait l’au-
teur, faillit paraître sur notre première scène française. Jules Amigues avait
caressé pour la Comtesse Frédégonde le beau rêve qu’il avait vu se réaliser
pour Maurice de Saxe. La mort l’ayant pris trop tôt, ses fils ont considéré
comme un devoir de faire représenter l’oeuvre paternelle, et c’est au prix de
mille difficultés qu’ils ont atteint leur but. La Comtesse Frédégonde a donc
paru devant le public dans des conditions toutes spéciales, suffisantes et pour
désarmer une critique sèvère, et pour commander une vive sympathie.

A considérer et le fond et la forme, la Comtesse Frédégonde se rapproche plus
de la tragédie que du drame, bien que Jules Amigues lui ait donné cette der-
nière qualification. La donnée appartient à l’histoire du Hanovre, au XVIIème

siècle, et, dégagée de quelques épisodes dus à l’imagination d’Amigues, on la
rencontre tout entière dans les chroniques. Voltaire ou Crébilllon, et, à une
date moins éloignée, Casimir Delavigne auraient fort bien pu être tentés par le
sujet, en quelque sorte classique, car Racine, avec d’autres personnages, leur a
donné l’exemple. En écoutant la Comtesse Frédégonde, tout le monde songeait
involontairement à Andromaque, et il semblait parfois qu’on entendît parler
non Koenigsmark, mais Pyrrhus, non la comtesse de Platen, mais Andromaque
elle-même. D’autres réminiscences nous ont également frappé ; dans le dénoue-
ment, nous avons retrouvé Ruy-Blas, après avoir heurté en chemin la Tour de
Nesle, Charles VII chez ses grands vassaux, d’autres encore que je passe pour
ne pas faire grief à la mémoire de Jules Amigues qui n’avait nullement le sens de
l’imitation ou du plagiat, ayant, au contraire, le génie inventif et primesautier.
Je ne sais même pas jusqu’à quel point nous sommes dans notre droit quand
nous taxons de similitudes des situations qui sont purement et simplement des
lieux communs dramatiques inhérents au sujet ; mais, quand un auteur nous
laisse entre elles le temps de la réflexion, quand il y a de grands trous dans
sa pièce, il nous est bien difficile de nous retenir sur la pente d’une érudition
facile. L’aventure de Philippe de Koenigsmark est connue, ainsi que je l’ai dit
plus haut ; la Comtesse Frédégonde en reproduit les lignes principales, et ici,
comme dans les annales du Hanovre, nous avons sous les yeux le bel amou-
reux de la tendre princesse Dorothea tué par la fougueuse comtesse de Platen,
victime enfin d’une jalousie allumée par les intrigues politiques. Est-ce à dire
que la Comtesse Frédégonde n’ait surpris personne et soit allée ainsi durant
ses cinq actes, évoquant d’heure en heure des événements déjà vieux dans nos
souvenirs ? Pour que les choses tournent si malheureusement et dans un moule
aussi banal, il faudrait que la pièce ne fût pas de Jules Amigues. Or, il n’y a pas
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à douter qu’lle ne soit de lui ; cela se sent à quelques coups de théâtre, frappés
avec une énergie qui dénonce un incontestable tempérament de dramaturge.
Quand Amigues trouve une situation assez forte et qu’il se laisse emporter
par elle, le poète apparaît tout entier, maître de ses idées qu’il conduit très
noblement et de ses expressions qu’il lance très sûrement. Qu’on en juge par
l’apostrophe suivante (Amigues a le sens de l’apostrophe), dans la bouche
de la princesse Thea. La princesse est surprise au milieu d’un bal où elle est
venue, sous le masque, parler d’amour avec Philippe. Alors, ôtant son masque :

C’est trop d’outrage.
Oui, connaissez mon nom et voyez mon visage !
C’est moi, Dorothea de Celle et Lunebourg,
La fille des Brunswick, nièce des Brandebourg,
Femme du prince Georges, héritier d’Angleterre...

Le Prince Georges.
Madame, taisez-vous !

Thea.
Je n’ai plus à me taire.
(A tous.) Je me suis tue, alors qu’en un péril pressant,
Défendant contre vous l’orgueil de votre sang,
Un ami généreux, un serviteur fidèle
Employait à mon aide et sa vie et son zèle,
Et que, dans le conflit ouvert pour me sauver,
Ses risques par les miens se pouvaient aggraver.
Je me suis tue, alors que sous l’abri du masque,
Je pouvais dédaigner quelque projet fantasque
Où tous bien plus que moi vous étiez compromis,
Mais le soupçon prétend plus haut qu’il n’est permis.
L’inconnue en pouvait supporter l’imposture !
La princesse d’avance en repousse l’injure,
Et le nom souverain qu’on ose suspecter,
Doit, en se dénonçant, se faire respecter.

Le second acte est plein de tirades véhémentes qui ont été couvertes d’applau-
dissements unanimes dictés non par la sympathie, mais par l’admiration. Je
ne m’appesantirai pas sur les incorrections et sur les faiblesses qui déparent
les actes suivants ; l’auteur n’était plus là pour y porter remède sur le conseil
de ses amis, et, par un sentiment que nous approuvons complètement, ses fils
n’ont pas voulu modifier le legs paternel.
La Comtesse Frédégonde (c’est le surnom de Mme de Platen) a été rendue,
sinon brillamment du moins décemment, par MM. Brémont, Dutertre, Mayer
et Krauss, par Mmes Richmond et Lefebvre. On aurait pu exiger davantage,
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mais les vers d’Amigues ne sont pas toujours faciles à dire, la période étant
ordinairement longue et quelquefois confuse.
Arthur Heulhard.
P.S. - J’ai devant moi plusieurs publications qui intéressent le théâtre ; je prie
les auteurs de me faire crédit pour le compte-rendu ; il ne perdront rien pour
attendre. A.H.

1887/06/24
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2.268 Corneille et Lulli : le Petit Théâtre-Français.

M. Henry Jouin est un érudit que les lecteurs du Courrier de l’Art connaissent
bien ; mais je n’ai pas qualité pour apprécier l’érudit, j’ai affaire au poète dra-
matique dont je reçois un acte en vers composé à l’occasion de l’anniversaire de
Corneille et intitulé : Corneille et Lulli. L’auteur est de ceux qui considèrent
le travail du théâtre comme un délassement à d’autres travaux plus ardus : il
s’attache surtout aux petites pièces où il a la noble ambition de renfermer de
grandes idées, telles que l’Ardoise et le Chant du siècle que Mlle Reichemberg
et M. Silvain ont récités avec succès. Il nous dit aujourd’hui, dans le cadre mo-
deste d’un à-propos et avec les libertés historiques permises au poète, comment
Corneille fut appelé à écrire Psyché en collaboration avec Molière, Quinault
et Lulli. C’est une fable toute gracieuse où la fille de Lulli joue le rôle prépon-
dérant ; l’auteur nous montre Corneille, ébloui par l’astre de Racine, hésitant,
d’une part, à reprendre la plume après Agésilas et Attila ; d’autre part, à tra-
vailler dans un genre qui s’éloigne de la tragédie pure. M. Henry Jouin a bien
saisi ce moment psychologique dans la carrière glorieuse de Corneille ; alors
que Lulli et Molière échouent dans leurs démarches, Grazia Lulli emporte les
dernières résistances de Corneille. Ce n’est pas la première fois que l’ingénuité
triomphe des scrupules d’un vieillard. L’intrigue est légère assurément, mais
bien venue. Il faut savoir gré surtout à M. Jouin de n’avoir pas excédé les
limites de l’à-propos ; la plupart des auteurs qui traitent ces sortes de sujets
suivent la pente trop facile de la citation et les farcissent de tirades intermi-
nables empruntées à leur modèle. Il est à souhaiter que l’acte de M. Jouin soit
monté sur une des scènes où la mémoire de Corneille est encore honorée. En
attendant, le voici imprimé «pour mon plaisir», avoue modestement l’auteur.
Et «pour le nôtre», ajouterai-je plus justement.
Peut-être ne saviez-vous pas qu’il y eût dans Paris un Petit Théâtre-Français.
Nous nous occupons assez souvent du Grand au cours de la saison drama-
tique pour consacrer quelques lignes au Petit pendant le chômage. Au surplus,
je confesse que, avant de lire Terentia, drame en cinq actes et en vers, de
M. Albert Mirol, je ne possédais que de vagues renseignements sur le Petit
Théâtre-Français. Or j’apprends par une note placée en tête de Terentia que
«le Théâtre des Jeunes est fondé» sous le vocable ci-dessus désigné, et je romps
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le silence que j’avais gardé jusqu’ici. Cette note en dit vraiment plus long que
je n’en savais. Grâce aux souscriptions recueillies par quelques amis des lettres,
on a, paraît-il édifié, sur un terrain offert par la Ville de Paris, une jolie salle de
spectacle qui deviendra une pépinière de dramaturges (à la condition toutefois
d’indiquer la rue et le numéro). On espère que les élèves du Conservatoire,
joints aux artistes en disponibilité, y formeront une troupe excellente, les dé-
butants étant stylés et soutenus par des comédiens expérimentés. (Serait-ce
la mise à exécution d’une partie du projet Laforêt dont j’ai jadis entretenu
le lecteur ?) Toutes les pièces jugées dignes d’affronter le feu de la rampe y
seront débrouillées, sans souci de leur plus ou moins de réussite, et l’on n’ac-
cordera que vingt représentations en moyenne à chacun des drames, comédies
ou vaudevilles joués alternativement sur la scène du Petit Théâtre-Français.
(Il n’y a pas à craindre que cette mesure soit dépassée, dans les conditions de
publicité adoptées par l’administration.) Cinq ou six actes mis chaque mois à
l’étude permettront d’alimenter certains théâtres pris au dépourvu ou dispo-
sés à poursuive les représentations d’une pièce à succès. (Voilà une phrase qui
manque absolument de clarté et qui se termine par une alternative dont les
deux termes sont inconciliables.) Le Petit Théâtre-Français n’a eu qu’à se féli-
citer de ses débuts avec Terentia, dont l’interprétation a été si remarquable que
la pièce a été livrée incontinent à l’impression. (Il est très vrai que l’interpréta-
tion a réuni des artistes de premier ordre comme Marais, Paul Mounet, Mmes
Tessandier, Rousseil et Agar, mais nous n’avons pu juger de l’effet qu’elle a
produit sur une salle où la critique n’affluait pas.) «Puissions-nous, s’écrie le
rédacteur de la note en question, avec le concours de tant de bonnes volontés
artistiques, mener à bien une tentative qui doit avoir une grande influence
sur les destinées littéraires de la France ! C’est ce dont nous ne doutons pas
d’après les encouragements unanimes de la presse. (Ce mouvement universel a
passé par hasard inaperçu.) On crée assez d’oeuvres de bienfaisance pour les
mendiants, les infirmes et les paralysés de la vie ; il était temps de songer aux
vaillants qui luttent et meurent pour la gloire.» (J’entends bien.)
J’entends bien, et sur un autre spécimen que Terentia je soutiendrais de tout
mon pouvoir l’entreprise du Petit Théâtre-Français (bien que je n’aime guère
l’assimilation d’un théâtre à un établissement hospitalier). Mais je puis affirmer
à l’auteur de Terentia que son drame inaugure le plus faiblement du monde une
institution qui aurait besoin de tant de sympathies littéraires coalisées pour
le succès. M. Mirol ne se doute pas de ce que doit être un vers dramatique au
temps où nous vivons. Je crois sincèrement qu’il faut le décourager : je vois,
par une longue liste d’ouvrages, qu’il a beaucoup écrit pour le théâtre et je
souhaite que ses autres essais soient en prose.
Arthur Heulhard.

578



Arthur Heulhard et le Courrier de l’Art

1887/07/01
Art Dramatique 290

2.269 Renaissance : J’épouse ma femme. Les Noces de Bouchencoeur.

Bien que la saison soit de celles où l’on ne peut recommander le théâtre comme
un plaisir hygiénique, on ne doit point passer sous silence les efforts désespérés
de certains directeurs pour amener le public au maximum des concessions.
M. Samuel, directeur de la Renaissance, a fait afficher deux reprises formant
ensemble cinq actes de digestion facile et agréable. Bien que le rire soit un
échauffant et la larme un rafraîchissant, le public d’été préfère le vaudeville
au drame et il a fait très bon accueil aux deux reprises de la Renaissance.
Une d’elles nous remet en mémoire le nom de deux jeunes auteurs qui doivent
avoir leurs poches bourrées de manuscrits, et qui, malgré le succès, en sont
restés quasiment à leur première tentative. Le théâtre d’aujourd’hui est ainsi
fait : fermé aux esprits audacieux et originaux, ouvert à la bande noire. Il y a
dans la pièce de MM. Denier et Guinon : J’épouse ma femme, des promesses
qui mériteraient d’être relevées, notamment par le Palais-Royal. Aujourd’hui
encore, elle fait bonne figure auprès des Noces de Bouchencoeur, qui sont
pourtant signées Labiche.
Il est vrai de dire que les Noces de Bouchencoeur n’occupent pas le premier
rang dans l’oeuvre du maître rieur. C’est un simple vaudeville où Labiche a
fait l’économie de ses grandes qualités d’observation. Mais tel qu’il est, avec
son air de charge sans conséquence, il a encore de l’action sur la rate. On ne
l’avait pas vu depuis fort longtemps, c’est-à-dire depuis trente années bientôt,
et, pour beaucoup d’entre nous, c’était chose nouvelle. Certaines parties nous
ont paru vieillies dans la forme, et la vraisemblance du point de départ n’est
pas assez ménagée. On a peine à croire que l’état civil aille jusqu’à interver-
tir les noms dans deux actes de mariages, sous prétexte qu’il les a inscrits le
même jour et côte à côte : mais cette confusion nous conduit à des scènes de
si joyeuse venue, particulièrement au troisième acte, qu’on ne songe plus à lui
faire grief de sa provenance. C’est là justement le secret du véritable vaude-
villiste, le tour de métier auquel on reconnaît un tempérament comique. Une
pochade traitée crânement donne l’illusion d’un travail soigné. Il n’en est pas
de même des interprétations : faible ou fort, un ouvrage doit être représenté
avec des précautions appréciables, une mise en scène sensible, une distribu-
tion compétente à la matière. C’est peut-être par là que pèchent les Noces
de Bouchencoeur. Le rôle de Mme Thierret, la mère Thierret pour parler plus
exactement, est tenu par Mme Virginie Rolland qui n’appelle pas la même idée
de rondeur papelarde. Montcravel se trouve mieux placé dans le personnage
de Bouchencoeur, mais il y a bien à reprendre dans le reste. Je ne le ferai pas,
craignant de chagriner de braves gens qui ont l’ambition de nous amuser par
ce temps-ci dans une salle de spectacle.
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Arthur Heulhard.

1887/07/08
Art Dramatique 291

2.270 Talma et l’Empire.

L’auteur de Talma et l’Empire, M. Alfred Copin, s’est d’abord fait connaître
par une Histoire des Comédiens de la troupe de Molière ; puis il s’est donné
pour mission de peindre au vif la plus grande figure d’acteur qui ait jamais
paru sur le théâtre : Talma et l’Empire sont la suite naturelle de Talma et la
Révolution. Talma et la Restauration viendront prochainement compléter une
sorte de trilogie biographique.
Bonaparte, qui eut le goût du spectacle, - avec des préférences marquées pour
les réalités tragiques, - considérait Talma comme un bon ami et l’appelait
ainsi dans la vie privée. M. Copin s’est attaché, dès les premiers chapitres de
son livre, à nous montrer l’acteur et le conquérant sur le terrain commun du
plaisir favori, c’est-à-dire au château de la Malmaison, où on avait élevé une
jolie salle pouvant contenir environ deux cents spectateurs. Les ruines de la
Malmaison éveillent encore des souvenirs artistiques que rien ne rappelle plus
à l’oeil. Visitant ces glorieux débris par une belle matinée d’été, l’auteur a
cru pénétrer dans un sépulcre en délabrement. La bibliothèque est vide de
volumes ; les galeries où se voyaient jadis les Claude Lorrain, les Potter, les
Teniers, les Berghem, les marbres de Canova et les bronzes d’Herculanum,
sont des espaces abandonnées à la moisissure. On chercherait en vain dans
cette demeure sans hôtes les traces du petit théâtre de société où Bonaparte a
passé les rares heures de tranquillité qu’il s’est données. Après nous avoir dit
ce qu’il sait de ces séances intimes, soit à la Malmaison, soit à Saint-Cloud,
M. Copin serre de plus près son sujet en nous contant la carrière publique de
Talma, de 1799 à la fin de l’Empire.
On devine que les détails curieux abondent en ces pages où les documents
d’apparence la plus mince prennent, par le rapprochement et le bon ordre, un
corps très respectable ; j’ai trouvé pour ma part un vif plaisir à méditer sur ce
que Napoléon pensait des grands tragiques. Il admire peu Voltaire, il n’est pas
très sensible aux beautés de Racine ; il n’est étonné et touché que par Corneille.
Dans celui-là, il admire surtout la profondeur de l’esprit politique. «Je crois
l’apprécier mieux que qui que ce soit, disait-il, parce qu’en le jugeant, j’exclus
tous les sentiments dramatiques. Par exemple, il n’y a pas bien longtemps que
je me suis expliqué le dénouement de Cinna. Je n’y voyais d’abord que le moyen
de faire un cinquième acte pathétique, et encore la clémence proprement dite
est une si pauvre vertu, quand elle n’est pas appuyée sur la politique, que celle
d’Auguste, devenu tout à coup un prince débonnaire, ne me paraissait pas
digne de terminer cette belle tragédie. Mais une fois Monvel, en jouant devant
moi, m’a dévoilé le mystère de cette grande conception. Il prononça le Soyons
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amis, Cinna, d’un ton si habile et si rusé que je compris que cette action n’était
que la feinte d’un tyran et j’ai approuvé comme calcul ce qui me semblait puéril
comme sentiment. Il faut toujours dire ce vers de manière que de tous ceux qui
l’écoutent il n’y ait que Cinna de trompé.» On voit par ce jugement curieux -
caractéristique de l’homme et de sa naissance - que Bonaparte était moins pris
par le style que par la force de la pensée et le côté ambitieux de la combinaison
politique. Il apprit au duc d’Enghien combien était sincère sa théorie sur «cette
pauvre petite vertu qu’il appelle la clémence». Corneille n’y a heureusement
aucune part.
Dans le chapitre où il traite des représentations extraordinaires du château de
Fontainebleau, M. Copin met le public en garde contre une erreur accréditée
par les guides. Quand on visite le Palais, on vous conduit d’ordinaire dans une
nouvelle salle de spectacle construite par Napoléon III, et beaucoup s’ima-
ginent être dans celle où jouait Talma. C’est dans une ancienne salle incendiée
en 1856 que Talma déclamait ses grands rôles : elle avait été disposée par Louis
XV dans la pièce dite de la belle cheminée. Elle était située à la suite de la salle
des Gardes, dans le bâtiment qui forme une des ailes de la cour de la Fontaine.
Par conséquent on traversait pour s’y rendre la salle des Gardes, puis un petit
salon Louis XV, où l’on peut voir encore quelques peintures, parmi lesquelles
un plafond allégorique consacré à Louis XV ; protecteur des arts et des lettres.
Un des points les plus intéressants du livre est le récit des démêlés du critique
Geoffroy avec Talma. Ces démêlés, épistolaires au début, revêtirent un soir
la forme odieuse d’une agression dont Geoffroy fut victime. Geoffroy s’était
prononcé très vigoureusement contre l’abus des congés qui privaient à chaque
instant la Comédie-Française de ses principaux artistes ; il avait également
fait ressortir l’inconvénient de ces congés du point de vue du métier. Les cou-
ronnes ramassées en province, les hyperboles extravagantes des journalistes, les
recettes hors de proportion avec celles de Paris, tout semblait (en 1812 comme
aujourd’hui) conspirer pour affoler d’orgueil les acteurs en crédit. Geoffroy
n’épargna pas la censure à Talma. A quelque temps de là, comme il assistait
à une représentation de la Revanche, une main vigoureuse le saisit, le secoue
et...(je vous fais grâce des autres gestes). Cette main était à Talma. Le tapage
causé par cet acte inqualifiable remua toute la ville. Geoffroy, pour toute puni-
tion, voua l’irascible tragédien au silence. Des éloges auraient eu l’air inspirés
par la crainte et la bassesse ; des critiques eussent ressemblé à la haine et à la
vengeance. Talma sentit qu’il avait eu tort. S’il n’eut pas le courage de faire des
excuses à Geoffroy, il eut au moins l’intelligence d’en adresser au public. Un
incident, trop connu pour que j’y insiste, a remis en mémoire le scandale causé
par Talma. Il ne semble pas que les moeurs des comédiens se soient améliorées
depuis 1812. Jamais la critique ne leur a été plus indulgente, et jamais leur
vanité n’a été moins assouvie. La justice vient de leur démontrer qu’ils étaient
passibles des mêmes peines que les autres citoyens, quand, pour répondre à de
vrais critiques, ils empruntaient leurs arguments à de vrais charretiers.
Arthur Heulhard.
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2.271 Le Théâtre en Allemagne.

Comme le dit fort bien, M. H. de Lapommeraye en manière d’avertissement,
le livre auquel j’emprunte le titre de cet article est un livre de vulgarisation
littéraire. On dépasserait la pensée de l’auteur en y cherchant des conclu-
sions critiques. Mme Ida Brüning s’est uniquement proposé de nous mener,
par grandes étapes, à travers l’histoire peu connue de l’art dramatique en Al-
lemagne. Elle a écrit pour des Français, c’est-à-dire pour des gens singuliers
qui s’occupent peu de ce qui se fait chez eux, et pas du tout de ce qui se
passe chez leurs voisins. Il est donc nécessaire de la présenter au lecteur. La-
pommeraye nous a facilité cette tâche dans une préface galamment tournée :
Mme Ida Brüning a maintenant soixante-dix ans, étant née en 1817 ; c’est une
Autrichienne. Après avoir tenu un rang des plus distingués au théâtre, - on
la surnommait la Déjazet viennoise, - elle joue encore son rôle sous une autre
forme : elle amusait ; elle instruit.
L’ouvrage de Mme Brüning n’est pas terminé : il doit se composer de deux
volumes. Celui que nous avons sous les yeux est consacré aux origines, à la
longue période d’incubation de l’art allemand. Il va ainsi de l’an 1200 à l’an
1760, c’est-à-dire depuis les mystères et jeux de le Passion jusqu’à la création
du genre national. Les farces de carnaval, les imitations des Grecs et des La-
tins, le double mouvement universitaire et populaire, l’influence de la tragédie
française et de la comédie moliéresque, se partagent la matière du premier vo-
lume, qui se termine avec les portraits de la Neuber et d’Eckhof, qui exercèrent
tous deux, dans la première moitié du XVIIIème siècle, une action décisive sur
les destinées du théâtre allemand. Hans Sachs se détache sur le fond toujours
obscur des temps primitifs, comme une belle figure d’ancêtre. C’est lui qui,
pour la première fois, a établi une ligne de démarcation entre la comédie et la
tragédie, et une division de l’intrigue en plusieurs actes. Pendant la majeure
partie du XVIè siècle, on se régla plus ou moins sur les principes du vieux
Sachs ; puis, on vécut d’adaptations étrangères, moralités, bergeries, comédies
anglaises. Il en fut ainsi pendant la première moitié du XVIIè siècle, jusqu’au
jour où Corneille et Molière furent traduits et joués dans les Universités, no-
tamment à Leipzig. C’est Velthen qui le premier initia l’Allemagne au génie
français en publiant ses trois volumes du répertoire moliéresque, sous ce titre :
Histrio gallicus, comicus satyricus sine exemplo. Ce n’est pas que Corneille et
Molière aient rencontré ce qu’on appelle communément le succès. Avant tout,
ils furent des modèles dont on s’écarta le plus possible ensuite. Mme Brüning
insiste avec beaucoup de raison sur cette différence. Le drame au Moyen-Age,
tel qu’on l’entendait en Allemagne, mettait tous les actes des personnages sur
la scène, sans se préoccuper des considérations philosophiques ou morales. La
tragédie française, au contraire, s’attachait aux côtés psychologiques du drame,
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avec sentiments des personnages, et reléguait les événements dans la coulisse.
Le changement était trop brusque pour être immédiatement accepté. Le ca-
téchisme dramatique de l’Allemand tenait tout entier dans ce proverbe : «Je
crois ce que les yeux voient.» On se rend bien compte des réserves populaires
par la comparaison du Polyeucte de Corneille avec celui de Cormarten. Dans
ce dernier, Polyeucte portait sa tête sur le billot où le bourreau le décapitait.
On enlevait le billot, les bourreaux s’en allaient et le cadavre restait sur la
scène, sans tête, dans son sang. Ce n’est pas tout : pendant le sommeil de
Félix, apparaissaient, au son des trompettes et des tambours, les noirs esprits
de l’air avec des torches ardentes ; ils lui hurlaient dans les oreilles et le tiraient
par les cheveux. Alors arrivait Polyeucte, sa tête coupée dans la main. A la
suite de cette vision, Félix se faisait chrétien. Nous voilà évidemment loin de
Corneille !
A la mort de Velthen, qui avait tenté je ne sais quelle restauration bizarre des
habitudes du Moyen-Age, le théâtre allemand se jeta dans l’imitation italienne.
Il y eut un Arlequin allemand, un Pantalon, une Colombine de terroir. Le di-
recteur de troupe le plus célèbre, à cette époque (commencement du XVIIIè

siècle), fut Joseph Stranitsky, fanatique de la Commedia dell’arte, des jeux de
masques, et de ce qui compose en général le spectacle italien. On lui doit la
germanisation d’Arlequin sous le nom de Hans Wurst, paysan salzbourgeois.
Toutefois, le niveau du métier était plus bas que jamais. Des aspirations plus
élevées qu’avaient eues les troupes d’étudiants, des efforts de l’Université, des
instincts artistiques qu’elle avait montrés au milieu même de la barbarie, il
ne restait presque rien. A cette malheureuse situation, ajoutons les haines du
clergé catholique contre l’institution théâtrale. Les acteurs étaient excommu-
niés sans merci, les femmes qui osaient paraître en public étaient réputées
avilies. On disait de la veuve Velthen, à qui on avait refusé les derniers sa-
crements : «Comme la Velthen est tombée en fièvre chaude ; elle a voulu, par
peur de sa mauvaise vie et de sa profession criminelle, se réconcilier avec Dieu
et a demandé l’Eucharistie. Mais aucun prêtre n’a consenti à donner une chose
aussi sainte à cette chienne avant qu’elle eût promis de quitter ce coupable
métier. Elle y avait consenti ; mais, comme elle n’a pas tenu parole, les effets
du sacrement lui doivent être retirés.»
Avec Koch, la Neuber et Eckhof, le théâtre noble et régulier essaya ses pre-
miers pas. On revint à Molière, aux tragiques français, on s’inspira de la comé-
die bourgeoise telle que la concevait Diderot. Concurremment, un événement
considérable se produisit : on créa la critique indépendante de la spéculation
dramatique, et le théâtre fit de sérieux efforts pour ressaisir sa nationalité,
pour être original enfin. Le rôle de Lessing a consisté surtout à dégager de
l’imitation le naturel allemand. A ce point de son sujet, au moment psycho-
logique par conséquent, Mme Ida Brüning s’arrête. Elle nous a dit les luttes
que le génie teuton a soutenues, pour sa propre existence, pendant les longues
heures de la formation ; elle n’a pas nié, même pour Hans Sachs, qu’il ait sur-
tout vécu d’emprunts et d’adaptation ; elle nous dira plus tard - et ce sera la
partie la plus intéressante de son travail - comment Goethe, Schiller, Iffland
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et Kotzebue ont préparé l’essor d’un art véritablement national. C’est là que
nous l’attendons, avec l’assurance qu’elle se montrera à la hauteur d’une tâche
délicate où beaucoup ont échoué avant elle.
Arthur Heulhard.

1887/07/22
Art Dramatique 293

2.272 Etudes et Souvenirs de Régnier.

Les lecteurs de l’Art savent ce qu’il faut penser de Régnier : notre regretté
confrère Ch. de la Rounat leur a dit ce qu’était ce grand artiste qui a eu tous
les talents, notamment ceux d’être un honnête homme, et je n’ajouterai rien à
cet éloge. Je me borne à recommander aujourd’hui le volume des Souvenirs et
études de théâtre que nous devons à la mémoire toujours vaillante, à la raison
toujours sainte de l’éminent comédien.
Les Etudes occupent la majeure partie, presque la totalité du volume en ques-
tion. Boutet de Monvel, Mlle de Champmeslé, Adrienne Lecouvreur, Molière,
Sedaine, Talma, se partagent le sommaire. Tous ces chapitres sont également
intéressants, mais je m’attarderai surtout au portrait de Monvel que l’auteur
a pris singulièrement à coeur. Régnier en a pris prétexte pour protester contre
cet axiome de M. Sarcey : l’intelligence n’a qu’une faible part dans le talent
des comédiens ; la nature et l’intuition font le reste. A cet axiome, Régnier
oppose l’exemple triomphant de Monvel. Il se défend, en outre, d’avoir jamais
soutenu que les dons de nature fussent un obstacle plutôt qu’un avantage. Est-
il possible, en effet, qu’un comédien comme lui conteste la valeur de ces dons ?
«N’étais-je pas dans la joie, dit-il, quand au Conservatoire il me tombait en
partage un élève à la voix timbrée, de figure agréable et de belle taille ?» Au
contraire, il admet parfaitement et il souhaite que les personnages historiques
ou imaginaires aient un aspect compatible avec l’idée de force, de beauté ou
de grâce qu’éveillent leurs noms et leurs caractères scéniques. Mais il veut,
avant tout, que les jeunes gens ne se fient pas exclusivement à leurs qualités
physiques : il désire que le professeur leur fasse comprendre à l’aide de quels
ressorts les voix s’émeuvent et les visages s’illuminent. Voyez Lekain ! Dans le
jour, on s’écriait : Qu’il est laid ! et le soir, à la représentation : Qu’il est beau !
Il en était de même pour Potier et pour Mme Dorval, qui n’avaient ni l’un
ni l’autre les dons naturels exigés par leur emploi. On pourrait multiplier ces
exemples à l’infini. Régnier s’en tient à Monvel, en qui il salue le plus grand
acteur de sa connaissance, car Régnier l’a connu, et de quelle façon ! C’est un
des plus curieux détails du livre. On l’avait conduit enfant chez Monvel. «On
me laissa, dit-il, en face d’un vieillard poudré avec soin, exsangue, presque
livide, le nez touchant au menton, une vraie figure de casse-noisettes. Une ser-
viette était passée au cou de cet étrange personnage, et une servante soufflait
sur chaque cuillerée d’un potage qu’elle lui faisait avaler. Le vieillard s’arrête,
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ferme obstinément la bouche à ce qu’on lui présente et fixe ou plutôt darde sur
moi deux yeux étincelants. Ces yeux noirs, flamboyants, terribles, semblaient
vouloir me percer et pénétrer jusqu’au fond de moi-même. Affolé par la peur,
je me mis à pousser des cris affreux : ma mère accourut et ne put me faire
taire qu’en coupant court à sa visite et en m’emportant.» Cet homme, qui
n’avait pas embelli en vieillissant, avait toujours été petit, grêlé, sans force et
sans voix ; mais à tout ce qui lui manquait il avait suppléé par l’intelligence et
l’âme, par l’accentuation, par l’action et le regard dont l’éloquence était irré-
sistible, par le talent de faire penser, d’attendrir et d’éveiller l’émotion dans les
coeurs. D’ailleurs, on ne saurait trop le répéter aux tragédiens d’aujourd’hui,
qui enflent démesurément la voix et qui jouent de préférence avec leurs pou-
mons, Talma ne criait pas. Au début, il se laissa emporter par les ressources
d’un organe qui paraissait inépuisable, mais il ne tarda pas à sentir les bons
effets de la méthode enseignée par Monvel : il apprit à s’interdire la gesticu-
lation forcée et l’enflure du débit. Donc - et c’est la conclusion de Régnier -
la supériorité dans l’art dramatique appartient à celui qui a reçu l’influence
secrète et cette faculté qui fut l’unique partage de Monvel : l’intelligence.
Dans son appréciation de Talma, Régnier fait montre d’une critique ingénieuse
et solide. Non content d’étudier le tragédien, il le poursuit jusque sur le terrain
de la comédie. La postérité - celle dont nous sommes - s’est habituée à ne voir
dans Talma que le héros de Corneille ou de Shakespeare. Or, il a beaucoup
réussi dans la comédie. On s’en étonnera moins lorsqu’on aura remarqué que
dans sa jeunesse il s’était exercé particulièrement dans ce genre, et qu’après ses
débuts il a figuré moins souvent peut-être dans la tragédie que dans les pièces
comiques. Les auteurs du temps, Cubières, Collot d’Herbois, Fabre d’Églan-
tine, Sedaine, lui ont confié des rôles où il se faisait remarquer par sa légèreté.
Plus tard, il a jouté Pinto, sorte de Figaro politique. Dans le personnage de
Henri IV, il montrait une vivacité, un entrain extraordinaires. Il s’est surpassé
dans l’École des vieillards où il jouait Danville contre le voeu d’une fraction
du Théâtre-Français ; un rôle de comédie confié au chef du répertoire tragique !
c’était un scandale. A une époque où la pièce nouvelle se jouait trois fois au
plus par semaine, quand elle avait grandement réussi, accoupler sur l’affiche
les noms de Talma et de Mlle Mars, qui attiraient la foule à tour de rôle,
c’était sacrifier une recette sur deux. Pour certains sociétaires, c’était un acte
de mauvaise administration. Fort heureusement, on ne s’arrêta pas à leurs ré-
clamations : les intérêts de l’art primèrent ceux de la caisse, et c’est un rôle
de comédie qui mit le sceau à la réputation du grand artiste, en lui fournis-
sant, de pair avec le rôle de Charles VI, sa dernière création, le magnifique
couronnement de sa carrière théâtrale.
Où Régnier est bien intéressant comme historien, c’est quand il dresse le bilan
de la fortune laissée par Molière. Taschereau, d’après Grimarest et Voltaire,
élève le chiffre de cette fortune à 25,000 livres de revenus, ce qui est consi-
dérable au XVIIè siècle. Régnier fait un autre compte d’après le registre de
Lagrange : il additionne le montant du bien patrimonial de Molière, le produit
de ses charges et de ses oeuvres en librairie, la pension que lui accordait Louis
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XIV, et sa part de bénéfices comme comédien, et il arrive à cette conclusion
qu’aucune des trente et une pièces de son théâtre ne lui a rapporté ce que le
moindre vaudeville met dans la poche d’un auteur contemporain. Les chefs-
d’oeuvre de Molière lui ont donné un capital de 50,000 francs, pas davantage.
Régnier n’a jamais pu trouver les éléments des 25,000 livres de rente qu’on
attribue au premier de nos auteurs comiques. Toutefois, Molière eut, dans ses
dernières années, le train d’un homme riche : laquais, carrosse et habitation
des champs.
Le volume de Régnier se termine par de jolies pages sur Sedaine. Il est diffi-
cile d’apprécier plus noblement ce caractère littéraire simple jusqu’à la naïveté.
Aux griefs que Flaubert, l’apôtre de la forme impeccable, a contre le pauvre Se-
daine, l’ami de l’âme toute nue, Régnier oppose bien spirituellement la réplique
de George Sand, dans le Mariage de Victorine, et je demande la permission
de la reproduire. On parle de l’auteur du Philosophe sans le savoir : « Tu le
méprises, profane ! ... voilà où la doctrine de la forme te crève les yeux. Sedaine
n’est pas un écrivain, c’est vrai, quoiqu’il s’en faille de bien peu ; mais c’est
un homme, c’est un coeur et des entrailles, c’est le sens du vrai moral, la vue
droite des sentiments humains ; je me moque bien de quelques raisonnements
démodés et de la sécheresse de la phrase ! Le mot y est toujours et il vous
pénètre profondément ! Tu ne cherches que la phrase bien faite. C’est quelque
chose, - quelque chose seulement, - mais ce n’est pas tout l’art, ce n’en est pas
même la moitié, c’est le quart tout au plus, et quand les trois autres quarts
sont beaux, on se passe de celui qui ne l’est pas.» Ce jugement, adopté par
Alfred de Vigny, n’est pas moins bien placé dans un livre de Régnier, de ce
comédien plein de sentiment et d’idéal auquel nous devons les heures les plus
douces que nous ayons passées au théâtre.
Arthur Heulhard.

1887/07/29
Art Dramatique 294

2.273 Études sur le Théâtre Contemporain.

M. Lefranc s’est fait, sans bruit malsain et par la seule force de son talent,
une place enviable dans la critique actuelle. Phénomène rare. En ce qui me
concerne, je n’ai pas attendu que le succès s’affirmât sur son nom pour si-
gnaler au lecteur sa logique vigoureuse et pressante. En cherchant bien dans
la collection du Courrier de l’Art, on y trouverait l’expression de sentiments
personnels que je renouvellerai brièvement au sujet des Études sur le théâtre
contemporain (Dupret, éditeur). J’admire en M. Lefranc l’indépendance de
l’esprit et la liberté de jugement. Par les temps singuliers que nous traversons,
où l’on n’ose plus toucher à rien, M. Lefranc se donne le souverain plaisir
d’entrer dans le vif de toutes choses. Les récriminations de l’amour-propre ne
l’arrêtent pas : là où il blesse, il cautérise ; il ne frappe que pour guérir. Comme
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plusieurs d’entre nous, - qui ne sont pas les plus puissants, hélas ! - il est ef-
frayé de l’énorme badauderie des gens et du commerce florissant des épithètes
dorées. Le ton du livre se ressent de cette conviction sincère. «On y trouvera,
dit-il en guise de préface, moins d’éloges que de critiques : c’est sans doute la
faute de mon sujet. J’ai parlé librement de quelques-unes des oeuvres de ce
temps-ci. Il m’est arrivé de blâmer des choses qu’on admire. On remarquera
que j’ai toujours essayé de faire la part du bon et celle du mauvais. Les plus
forts ont leurs défaillances et le critique leur doit toute la vérité. Il me semble
que je n’ai pas manqué à ce devoir.» Assurément M. Lefranc connaît toute
l’étendue de ce devoir dont on parle beaucoup, même dans le monde où on le
respecte le moins ; admirablement placé pour bien voir sans être vu et sans
chercher à se faire remarquer, il consigne ses réflexions en honnête homme, en
philosophe et en lettré. Le plaisir qu’on sent à le lire vient de cette sorte de
trinité.
Nous connaissons déjà les chapitres dont se compose le volume de M. Lefranc :
ils ont été publiés à différentes époques par la Revue d’art dramatique et chacun
d’eux a porté coup. Leur réunion, loin de nuire, met en pleine lumière une large
méthode d’examen, un grand pouvoir d’exposition, une faculté de synthèse
absolument remarquable. M. Lefranc excelle à définir et à classifier les genres.
Je voudrais citer, sans en retrancher un iota, ce qu’il dit du drame populaire
et du naturalisme. On n’apporte pas plus de clarté dans une question plus
controversée. Ecoutez-le plutôt : «Les sujets qui plaisent aux naturalistes ne
laissent pas d’inspirer quelque inquiétude. La vie humaine est un peu comme
on veut la prendre, or ils la prennent toujours du mauvais côté. Le monde n’est
ni tout à fait bon, ni tout à fait mauvais : la joie et la douleur, le bien et le mal
s’y mêlent. Le pessimisme absolu est aussi faux que l’optimisme sans réserve.
Les naturalistes, malheureusement, n’ont des yeux que pour voir le mal. Ils ne
décrivent de l’amour que ses conséquences funestes, de la maternité que ses
douleurs. Ils ont besoin de rapetisser l’homme. On cherchait un loup dans les
pastorales de Florian ; on cherche trop souvent dans leurs livres un personnage
sympathique. Les riches s’y montrent toujours corrompus ou corrupteurs, les
pauvres y sont ordinairement brutaux et ravalés aux appétits matériels ; ils
meurent de faim ou ils font bombance ; ils ont, devant un plat copieux, le
frétillement de l’animal devant un râtelier bien rempli. Quant à l’homme moral,
ils le suppriment ; leur art est avant tout matérialiste ; c’est presque dire qu’il
ne saurait être populaire.» Je coupe court aux citations ; dans le discours de M.
Lefranc les idées se relient à un plan homogène qui n’admet guère la division
par tranches.
J’ai autrefois attiré votre attention sur le chapitre séparé : la Critique nou-
velle ; il me reste à l’appeler de nouveau sur ceux qui font l’attrait du livre
pris dans son ensemble, à savoir : Victor Hugo et M. Renan à propos de 1802 ;
M. Becque et sa thèse critique sur l’École des Femmes ; le Rôle de la poésie
au théâtre ; le Monologue, le Théâtre en liberté, de Victor Hugo ; M. Leconte
de Lisle auteur dramatique ; Un Critique d’autrefois (Geoffroy) ; M. Halévy à
l’Académie ; l’Abbesse de Jouarre, de M. Renan, et une Lettre des Champs-

587



Arthur Heulhard et le Courrier de l’Art

Élysées sur le même sujet ; enfin, une suite de pages pleines de la satire la
plus raisonnable et la plus mordante sur le départ de M. Coquelin. Ces der-
nières seront longtemps d’actualité, le retour de M. Coquelin devant, paraît-il,
suivre de près son départ. Je souhaite qu’on tienne compte alors de la diffé-
rence établie par M. Lefranc entre l’acteur et le membre influent du comité
de lecture. «L’acteur était bon, le juge ne valait rien. Ce comédien qui a joué
des chefs-d’oeuvre en perfection, pendant plus de vingt ans, n’a jamais su où
finit la bonne plaisanterie. Il n’a jamais distingué la Comédie-Française du
Vaudeville.» Rien de mieux observé ! J’ai bien peur toutefois que les voyages
n’aient point amendé M. Coquelin à ce point de vue : les voyages ne forment
que la jeunesse, ils ne peuvent rien sur les comédiens gâtés qui font école de
suffisance, de prétention et de vanité.
Arthur Heulhard.

1887/08/05
Art Dramatique 295

2.274 Concours du Conservatoire : Tragédie, Comédie.

Il n’y a qu’un mot pour donner une idée d’ensemble sur les épreuves qui ont
eu lieu cette année au Conservatoire : c’est une mauvaise année. Il n’y a rien
à reprendre dans l’enseignement ni dans la direction de l’école, et, à part la
précipitation de débit qui va de jour en jour augmentant, il n’a point paru
de vice constitutionnel où nous puissions attacher une critique particulière.
Dans ces conditions, je me bornerai à présenter les concurrents dans l’ordre
où ils ont été récompensés, sans insister sur des mérites et des défauts qui de-
meurent essentiellement personnels. j’aime à m’attaquer au professorat quand
sa responsabilité est engagée. Aujourd’hui je dépose les armes.
La tragédie nous a montré neuf élèves parmi lesquels je ne vois ni tragédien
ni tragédienne. Cette classe remplit de plus en plus mal son objet : elle ne
fait que des artistes de drame ou de comédie dramatique. Le premier prix
est allé à M. Leitner qui avait choisi un morceau des plus difficiles, le récit
politique de Xipharès dans Mithridate ; on ne peut par reprocher à M. Leitner
d’avoir cherché le succès dans le jeu furieux des poumons et de la gorge : il s’en
est tenu très fermement au style de sa tirade qui commande tenue, noblesse
et fermeté. Les jeunes gens qu’on a nommés après lui sont MM. Desjardins,
Damoye et Esparbès. j’ai beau rassembler mes souvenirs, je ne me rappelle pas
avoir été remué par M. Desjardins dans la scène déchirante où Oreste raconte
le meurtre de Pyrrhus. Il a poussé correctement les cris convenus, et il y a
de même accommodé ses gestes. M. Damoye a fait acte d’intelligence dans
la confession de Louis XI à François de Paule : la scène est superbe et de
nature à réconcilier avec Casimir Delavigne. Je ne comptais pas retrouver M.
Damoye au concours de 1887 ; le théâtre le réclame depuis plusieurs années,
qu’il y réussisse ou non. Il faut admirer en M. Esparbès les effets de la patience

295. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k11597608/f250.image

588

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k11597608/f250.image


Arthur Heulhard et le Courrier de l’Art

scolaire : il a considérablement gagné du côté de l’articulation qui décelait
autrefois son origine méridionale, et il a dit avec des intentions expressives
l’anathème de Ruy Blas à Don Salluste.
Sur les trois femmes qui ont concouru en tragédie, c’est Mlle Bailly que je
préfère. Elle n’a rien obtenu : on aura jugé sans doute qu’elle était impropre
à la tragédie, et je ne contredis pas à la sentence. Mais quoi ! Mlle Forgue
à qui on a donné la plus haute récompense - un premier accessit - et Mlle
Malc, qui l’a suivie d’un degré près, sont-elles vraiment des sujets supérieurs ?
J’attendais mieux de Mlle Forgue qui a joué Phèdre : elle m’avait frappée, l’an
dernier, par certain souci de l’attitude sculpturale. Des gages qu’elle offrait à
l’art, il n’est guère resté que cela. C’est quelque chose apparemment, puis Mlle
Malc a été distinguée par là, et non par son interprétation des Érynnies.
Vingt-sept élèves se sont risqués dans la comédie. Ce serait un chiffre superbe,
s’il n’en fallait soustraire une grande quantité de non-valeurs. En tête des
lauréats, nous retrouvons M. Leitner, déjà nommé. Comme dans la tragédie, il
s’est attaqué franchement à la difficulté. Les représentations jalouses d’Alceste
à Célimène sont un écueil redouté des plus solides artistes. M. Leitner les a
lancées avec une verve enfiévrée qui lui a porté bonheur. Est-ce bien là le
caractère du personnage considéré dans son entier ? Je ne me chargerais pas
de le soutenir. Je reconnais que M. Leitner l’a fait accepter ainsi, au moins
pendant toute la durée de la situation choisie. Il a de l’autorité dans le verbe
et, s’il la conserve au théâtre, il y tiendra un rang fort honorable. Attendons-
le à l’oeuvre. Le second prix a été partagé entre MM. Cocheris et Gauthier.
M. Cocheris se destine aux amoureux : il a du moins affiché cette prétention
sous les traits de Fortunio, le clerc du Chandelier. L’amoureux, vous le savez,
c’est l’oiseau rare ! M. Cocheris en a dès à présent le ramage : fera-t-il autant
d’illusion quand il en aura le plumage ? Je le lui souhaite. M. Gauthier s’est tiré
fort proprement d’affaire dans le Mascarille des Précieuses ridicules. Il manque
d’éclat et de fantaisie, mais il indique suffisamment les effets. MM. Darras et
Numa ont obtenu les premiers accessits... en collaboration avec Molière ! C’est
également par Molière que M. Coquet est arrivé au second accessit. Je n’ai pas
d’opinion bien arrêtée sur MM. Darras et Numa, mais j’aime assez les façons
de M. Coquet : il a un débit bonhomme (à la Barré) qu’il a peut-être eu tort
de prêter à Arnolphe, mais dont il fera meilleure application en d’autres cas.
Les récompenses décernées aux femmes n’ont pas soulevé de protestations dans
le public. C’est une exception à l’état de turbulence ordinaire. Mlle Lduwig
a bien mérité son premier prix avec le Coeur et la Dot, de Félicien Malefille,
où elle a joué Nanon. Cette Nanon descend en droite ligne des servantes de
Molière : Mlle Ludwig a surtout le comique espiègle et mutin qui convient aux
soubrettes de Marivaux : elle a une manière à elle de jeter la réplique par-dessus
la rampe : cela porte sans qu’elle ait l’air d’y toucher et c’est dire qu’elle sera
excellente dans les étourdies. Sur la même ligne que Mlle Ludwig, on a placé
Mlle Cogé qui s’est produite dans un genre tout opposé. La Catarina d’Angelo
ne rentre pas dans la comédie : elle se rattache directement au drame par la
couleur du dialogue et par l’expression romantique des sentiments. Mlle Cogé
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a précisément ce que requièrent les héroïnes de Victor Hugo : l’emportement,
la fougue, la flamme poétique. Il est probable toutefois qu’elle descendra d’elle-
même au ton de la comédie dramatique. Six accessits sont tombés en pluie sur
les têtes ravies de Mlles Sanlaville, Tasny, Montcharmont, Sylviac, Madeleine
Bertrand et Malc. Encourager les efforts, réconforter des consciences, créer un
courant de docilité dans l’école, tel a été le but du jury. S’il en était autrement,
il faudrait supposer en lui une perspicacité de critique et un don de divination
au-dessus des facultés humaines.
Arthur Heulhard.

1887/08/12
Art Dramatique 296

2.275 Le Laquais de Molière.

Dans sa Vie de Molière, Grimarest rapporte une anecdote assez joyeuse sur
un laquais du grand comique. De ce laquais, Grimarest ignore le nom, la fa-
mille et le pays : tout ce qu’il sait de lui, c’est qu’il avait bien de la peine à
mettre à l’endroit les bas de son maître. Or Molière aimait qu’on lui fît bon
service ; Grimarest nous le montre envoyant à son maladroit domestique un
de ces grands coups de pied qui caractérisaient l’impatience au XVIIè siècle.
« Ce maraud-là, dit Molière, me chaussera éternellement à l’envers ; ce ne sera
jamais qu’un sot, quelque métier qu’il fasse. » En partant de ces données ru-
dimentaires, M. Monval, archiviste de la Comédie-Française, bien connu des
lettrés par sa publication du Moliériste, est arrivé à des résultats tout à fait
inattendus. Il a prouvé récemment et avec la dernière évidence que le laquais
dont se plaignait tant Molière portait «d’azur bordé dentelé de gueules à une
bande d’or accompagné en chef du côté senestre d’une tête de lion arrachée
d’or, lampassée de gueules et couronnée d’or». Et ce n’est pas tout, quoiqu’il y
ait une plaisante leçon de philosophie humaine dans le coup de pied donné au
titulaire de cet écu ! Il paraît que ce mystérieux laquais fut sinon l’inventeur, du
moins le premier importateur en France de la pompe à incendie. Décidément
les grands hommes font grandement toutes choses : ils ont du génie jusque
dans leurs valets !
Pour tout dire, et cela ressort très clairement des recherches de M. Monval, le
laquais de Molière, surnommé le Provençal à cause de son origine, s’appelait
réellement François du Mouriez du Périer. Il appartient à la noblesse de robe, à
la famille même du gentilhomme pour qui Malherbe a fait les stances fameuses :
«Ta douleur, du Périer, sera donc éternelle !» Enfin, il est authentiquement,
irréfutablement, le grand-père du général du Mouriez. Et penser que nous ne
saurions rien de tout cela si Molière n’avait daigné lui donner du pied quelque
part !
Abandonné de bonne heure aux soins d’un oncle, Charles du Périer, lequel
vivait - comme on en vit ! - de la poésie latine, François entra en condition
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chez Molière pour apprendre le métier de comédien. Rien d’étonnant à cela :
en ce temps déjà, le théâtre menait à tout. Quinault et Lulli ont commencé
comme du Périer, pour aller plus haut encore. Dès que du Périer se sentit las
d’être appelé Provençal et confondu avec Bourguignon et Champagne, il prit
le premier parti qui s’offrait à lui : il courut la province et les Pays-Bas dans
plusieurs troupes, dans celle de Brécourt notamment.
Il avait sans doute pris quelque mérite dans la comédie, car, de retour à Paris,
il se fit admettre au théâtre de Guenegaud, au milieu des La Grange et des du
Croisy, des Baron, des Beauval et des La Thorillière. Il y a joua en second six
rôles créés par son ancien maître, à savoir : Harpagon, Arnolphe, Georges Dan-
din, Caritidès, Don Phèdre et le Sganarelle du Mariage forcé. A tout prendre,
ce fut un artiste de second ordre, utile surtout dans les personnages à man-
teaux ; très actif, il a paru dans près de quatre-vingts pièces nouvelles, soit tra-
gédies, soit comédies, signées Campistron, Pradon, Dancourt, Boursault, du
Fresny et autres. Comme il avait la vocation des affaires et le goût de l’intrigue,
- ce qui ne s’accorde guère avec le signalement qu’en ont laissé Grimarest et
Molière, - il se retira de la compagnie et des planches pour se consacrer avec
une sorte de fièvre à la spéculation. Il avait passé vingt ans devant les chan-
delles. Dans la seconde partie de sa carrière, à partir d’environ 1700, il mène
un singulier train d’affaires. M. Monval a relevé une quantité d’actes et de
sociétés en participation où le nom de du Périer est mêlé. L’ancien comédien
acquit ainsi une fort honnête aisance, et voisine de la richesse. Mais son seul
titre à la reconnaissance publique est d’avoir introduit chez nous la pompe à
incendie et organisé le corps des gardes-pompes. Il a devancé d’un siècle le
corps des sapeurs-pompiers créé par décret de 1811. En 1704, le feu ayant pris
aux Tuileries, proche la salle des Ballets et Machines, le maréchal de Vauban
envoya chercher du Périer et ses gens : il réussit par ce moyen à conjurer le
danger d’un embrasement total du Palais. Sans m’étendre sur l’organisation
de ces pompes, qui fut l’objet d’un privilège royal, je rappellerai simplement
que du Périer a sauvé de la destruction une quantité considérable de monu-
ments et de maisons. Les services qu’il a rendus, les fonctions publiques qu’il
a remplies méritent au moins un souvenir. M. Monval, non content d’avoir cé-
lébré le Laquais de Molière, croit pouvoir réclamer, pour le Directeur général
des pompes sous Louis XIV, une inscription commémorative soit dans la cour
de l’état-major des sapeurs-pompiers, soit sur la façade de l’ancien Hôtel des
Pompes.
Je laisse de côté ce qui concerne les rapports généalogiques de du Périer le
comédien et de du Mouriez le général, pour signaler au lecteur un détail qui
piquera sa curiosité de collectionneur et d’artiste. L’inventaire, dressé à la
mort de du Périer en 1723, fait mention de divers tableaux peints sur toile,
représentant des figures et des paysages, et « un autre aussy peint sur toille,
représentant le sieur de Molière dans sa bordure ovale de bois doré ». Le
rédacteur de l’inventaire ayant négligé d’indiquer les dimensions de cette toile,
il n’est pas facile de fixer l’identité du portrait parmi ceux qui nous restent.
Afin de circonscrire le champ des recherches, disons, avec M. Monval, que les
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portraits de Molière ovales et sur toile actuellement connus sont au nombre de
quatre : le Molière de Chantilly, compris dans la généreuse donation du duc
d’Aumale à l’Institut ; celui du Musée de Versailles ; celui qu’attribuait à Le
Brun le catalogue de la vente Despinoy ; enfin, le petit portrait par Mignard,
provenant de la succession de l’évêque de Winchester et conservé dans la salle
du Comité de la Comédie-Française. Où est la toile ovale de du Périer ? Voilà
une question qui est de votre compétence, érudits lecteurs.
Arthur Heulhard.

1887/08/19
Art Dramatique 297

2.276 Figures de l’Allemagne contemporaine.

Il s’est produit depuis quinze ans un mouvement d’opinion qui n’a pu, malgré
ses hésitations et ses lenteurs, échapper à l’observateur impartial. On com-
mence à s’occuper plus sérieusement et d’une façon plus régulière des choses
d’Allemagne. L’enseignement lui-même, quoiqu’il se mette rarement à la tête
des innovations, a reconnu implicitement la nécessité d’entrer en contact avec
la langue allemande et de l’inscrire au bon rang dans ses programmes. Ce be-
soin de savoir ce qui se passe chez nos voisins ne s’explique pas seulement par
la politique : il en faut rechercher les causes ailleurs. L’Allemagne a frappé en
1870 un coup si retentissant que beaucoup d’esprits, assez forts pour remonter
le courant des haines et des rancunes, se sont sentis portés vers l’étude du
génie allemand considéré sous ses deux faces principales : le mysticisme et la
discipline. Il n’est pas douteux que dans l’ordre scientifique, dans la méde-
cine surtout, il n’ait été tenté de grands efforts en France pour ne rien laisser
échapper de ce qui pouvait tourner à notre avantage de l’autre côté du Rhin.
Cette tendance est assez nouvelle. Le romantisme avait essayé déjà de nous
intéresser au tempérament littéraire de l’Allemagne auquel il a emprunté je
ne sais quel reflet Moyen-Age. Toutefois il n’a jamais réussi à acclimater chez
nous le théâtre allemand d’origine pure, et, dans l’état actuel de nos relations
avec le peuple germanique, il faut plus que jamais désespérer d’y parvenir. Ce
n’est pas qu’il y ait beaucoup d’ouvrages à s’approprier dans le répertoire de
l’Allemagne : mais que des Schiller et des Goethe ne nous soient pour ainsi
dire connus que de nom et par les dictionnaires, voilà qui passe un peu l’ima-
gination !
En Allemagne, comme en France, le théâtre est le véhicule le plus puissant
des sentiments et des idées, et, pour me servir d’une formule excellente malgré
les ans, le miroir le plus fidèle des moeurs. Il y a donc un intérêt capital pour
nous, une véritable spéculation intellectuelle à bien nous pénétrer de ce que
produit la scène allemande, j’entends celle qui rejette le plagiat ou l’adaptation
et cherche à vivre sur le fonds national. J’ai touché deux mots de cette matière-
là, lorsque je vous ai signalé le livre où Mme Ida Brüning raconte, en style de
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vulgarisatrice, l’histoire de l’art dramatique allemand, avec ses étapes difficiles
à travers le XVIè siècle et le XVIIè siècle. Voici un nouvel ouvrage qui se
recommande au lecteur, non plus comme un manuel indispensable, mais tout
au moins comme un appoint - une contribution, diraient les savants - à l’étude
du théâtre en Allemagne. Ce sont les Figures de l’Allemagne contemporaine,
de M Jean Fastenrath. La part consacrée à la musique est de beaucoup la plus
importante, et cela se conçoit. Sous ce rapport, l’Allemagne met en ligne des
personnalités colossales, elle opère sur une base immense. Il n’en est pas de
même assurément de la comédie et du drame ; si M. Fastenrath nous en parle
peu, c’est que la matière est plus pauvre. Il y a comme un aveu, sinon de
pénurie absolue, du moins de médiocrité peu dorée, dans le silence qu’il garde
sur ce point.
A défaut d’autres chapitres relevant de ma compétence, j’attire l’attention
sur celui qui concerne Ferdinand Raimund, à la fois poète, acteur et auteur
dramatique. Raimund est mort depuis cinquante ans et sa mémoire est encore
vivante dans les coeurs de l’Allemagne. En 1884, on a célébré - avec un enthou-
siasme qui étonnerait chez nous - le cinquantenaire du Dissipateur, l’oeuvre
maîtresse de Raimund. Nous sommes moins reconnaissants pour ceux qui nous
amusent ; il est vrai qu’ils sont nombreux et que nous aurions ici l’embarras
des cinquantenaires. A tout prendre, le Dissipateur est la seule comédie qui ait
valu à Raimund les respects de la postérité. Quoiqu’on l’ait comparé à Sha-
kespeare pour avoir écrit des féeries, j’ai quelques raisons de croire qu’il y a là
de l’hyperbole. Je ne sais trop ce que sont le Fabricant de baromètres dans l’île
des Merveilles, le Diamant du Roi des esprits, le Roi des Alpes et l’Ennemi
des hommes, la Couronne merveilleuse qui porte malheur, mais je doute que
tout ce bagage réuni vaille une belle page de la Tempête. Le Dissipateur est,
en revanche, un ouvrage qui a son originalité dans la littérature dramatique.
Il mêle la fantaisie, la joie et l’émotion dans une action très simple, mais très
attachante aussi. Notre Joueur à nous ne saurait donner la moindre idée de ce
Dissipateur joyeux, entraînant et sentimental. C’est une note très curieuse et
qui n’a guère d’équivalent dans notre théâtre. A peine en trouverait-on trace
dans le Père prodigue de Dumas. Ces types de grandeur dans l’irrégularité
disparaissent de plus en plus de notre scène pour faire place aux ingénieurs
et aux experts en comptabilité. Je lisais dernièrement l’argument d’une pièce
espagnole ; je regrette d’en avoir oublié le titre : c’est, dans une mesure élar-
gie par le drame, la comédie de Raimund. L’Espagnol et l’Allemand se sont
rencontrés dans un personnage plein de vie et de belle humeur.
Il faut donc savoir gré à M. Fastenrath d’avoir parlé de Raimund en termes
louangeurs et de nous avoir donné le désir d’en connaître davantage encore sur
ce poète dont la fin prématurée affligea toute la génération de 1830. Raimund
s’est suicidé, las de mélancolie. Il y a bon nombre d’anecdotes sur les acteurs
et les actrices dans les Figures de l’Allemagne contemporaine : la fameuse
tragédienne viennoise, Charlotte Wolter, est la mieux partagée à ce point de
vue et elle le mérite. Puisque je tiens le livre, je n’en veux pas laisser échapper
le meilleur : l’auteur s’y est occupé soigneusement de la chanson, et c’est à elle
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qu’il doit le plus vif attrait de son travail.
Arthur Heulhard.

1887/08/26
Art Dramatique 298

2.277 Vercingétorix, drame en cinq actes de M. Schuré.

On conçoit que des figures comme Vercingétorix et Jeanne d’Arc, en qui s’in-
carne l’idée de patrie, sollicitent invinciblement les poètes. On célèbrera leur
mémoire tant qu’il y aura une France. A certaines époques, au lendemain des
dures épreuves, on se tourne vers les vieux héros de notre histoire comme vers
de futurs sauveurs. Guidé par ce haut sentiment, M. Édouard Schuré, un écri-
vain connu surtout pour ses travaux de critique, dédie à Vercingétorix une
nouvelle oeuvre dramatique, qui ne sera pas la dernière, car je crois savoir que
l’Odéon montera, dans le cours de la saison prochaine, une pièce du même
genre. A vrai dire, M. Schuré se défend d’avoir voulu écrire un ouvrage de
théâtre, dans le sens absolu du mot. C’est proprement une conception indé-
pendante et spontanée, où il ne suit pas rigoureusement la règle. Toutefois, il
ne s’éloigne pas absolument de la formule, et, malgré le luxe décoratif dont il
s’entoure, son drame n’est pas impossible à la scène. S’il s’écarte des chemins
battus, c’est particulièrement dans le style poétique où il a prétendu garder la
rude éloquence du jet original. M. Schuré convient volontiers que le premier
mouvement n’est pas toujours le meilleur et qu’il ne s’accorde pas complè-
tement avec les exigences des maîtres de la poésie contemporaine ; mais il
craignait «d’ôter à son oeuvre, par des remaniements ultérieurs, quelque chose
de la fougue que comporte le sujet». Prenons donc ce Vercingétorix comme
l’auteur nous l’offre.
Il est sensible tout d’abord que M. Schuré a été travaillé par l’idée d’associer la
femme à un sujet d’où elle semble bannie. L’amour, jeté au travers des poussées
héroïques, est considéré comme un dissolvant ; M. Schuré a pensé qu’il tourne-
rait la difficulté en donnant le caractère mystique et religieux à son personnage
féminin ; Gwynféa est fille de Katmor, chef du grand collège des Druides chez
les Carnutes, et prêtresse de Bélen. C’est elle qui désigne Vercingétorix aux
suffrages des Armoricains, Éduens, Éburons et Trévires, réunis en temple sa-
cré pour choisir le chef suprême, le vengeur de Dumnorix tué par les soldats
de César ; et c’est assez pour que le chef arverne se trouve porté vers elle par
la reconnaissance et par l’instinct. Voilà donc Vercingétorix amoureux d’une
sorte d’abbesse de Jouarre avant Renan ! Il diminue déjà dans notre esprit,
sinon comme homme, du moins comme entité patriotique, et c’est, selon moi,
une grande faute de l’auteur de l’avoir ainsi rapetissé dès le début. M. Schuré
nous répondra qu’une intrigue sans femme perd la moitié de son intérêt. Mais
l’intérêt qu’elle emprunte à la présence d’une femme est assez contraire au but,
surtout quand cette femme introduit dans l’action un troisième personnage,
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le traître ambitieux et jaloux. Avec cet élément, nous glissons fatalement dans
la convention mélodramatique, et les plus hautes physionomies de l’histoire
prennent un air de comédie qui ne leur est pas favorable. Jugez-en : par une
belle nuit d’été, Vercingétorix détourne Gwynféa de ses devoirs : il l’entraîne
sur une barque, loin du temple où la prêtresse doit entretenir le feu sacré et
garder l’épée que l’Arverne a récemment arrachée à César, dans la bataille de
Gergovie. A peine les amants sont-ils partis qu’arrive Colma, soeur de Gwyn-
féa ; Colma est une rusée qui se fait courtiser par Virdomar, chef des Éduens,
aux trois quarts vendu à l’ennemi : «Personne ici ! s’écrie-t-elle avec étonne-
ment.»

... Le feu presque éteint ? Oui, ma soeur
Dort là dedans. Tant mieux ! Mon hardi ravisseur
Qui m’attend dans ce bois peut voir le sanctuaire.
Pourquoi veut-il venir ? Et moi, que vais-je faire ?
Ce farouche Éduen que j’aime et dont j’ai peur
Veut entrer à tout prix au cercle intérieur
Du temple A cet autel sacré le conduirai-je ?
Mais c’est un crime affreux ! mais c’est un sacrilège !
Je vais commettre un acte horrible, monstrueux !
Que tenterait ici cet homme tortueux
Et capable de tout ? - Non, non, c’est impossible,
Partons, et respectons la flamme inextinguible.

Ce disant, elle ranime le feu qui s’éteignait sur l’autel et, à la clarté de la
flamme, elle aperçoit Gwynféa entraînée par Vercingétorix. Alors ses scru-
pules se taisent :

Si tu veux me punir, ma soeur, il est trop tard,
A toi, ton beau Celtil, à moi, mon Virdomar !

Virdomar paraît, en effet. Mais ce n’est pas pour Colma qu’il est venu, c’est
pour voler l’épée de César et rendre au Romain ce gage de victoire. De fait il y
parvient, tout en pestant contre l’heureux possesseur de Gwynféa. Mais qui ne
sent que ce sont là jeux de comédie trop habiles dans un drame de druides et de
Gaulois ? Ou je me trompe fort ou on en rirait au théâtre, car ils sont faits pour
amuser et nullement émouvoir. Cette prêtresse en rupture d’autel, ces brenns
légèrement paillards, ces petits détournements d’armes et cette Colma qui se
trouve dégagée de la vertu par l’exemple de sa soeur, forment un assemblage
qui serait infailliblement tourné au comique par les spectateurs les plus graves.
Il y a, grâce à Bélen, d’autres pages mieux venues dans le Vercingétorix de
M. Schuré. Le plan de révolte ourdi par les brenns assemblés dans les forêts
carnutes, les strophes où Katmor évoque le libérateur des Gaules, le récit des
combats sous les murs de Gergovie et la peinture des discussions politiques
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qui troublent la défense d’Alésia, sont autant de parties traitées d’une main
véritablement forte. Il faut aussi rendre hommage aux efforts de M. Schuré
pour nous initier au génie de la religion druidique. Il a réussi à nous en donner
une impression nette sans entrer dans les menus détails qui fatiguent. De ce
côté il était tenu à une exactitude dont il s’affranchit vis-à-vis de l’histoire.
On sait que la plus grande latitude est laissée aux poètes en ce qui regarde
les événements eux-mêmes, et on ne peut reprocher à M. Schuré d’en avoir
usé largement. Si j’avais à l’accuser de licence littéraire, ce serait plutôt pour
certaines expressions qu’il prête à ses Gaulois. Il a beau nous prévenir qu’il s’en
tient intentionnellement à un langage de prime-saut : je ne puis m’empêcher
d’y regretter l’emploi d’anachronismes un tantinet excessifs, comme le verbe
bivouaquer et le substantif jouvence placés pour les besoins de la mesure ou de
la rime, dans la bouche de Vercingétorix. Mais, comme M. Schuré ne sera pas
pendu pour tout cela, il aura, s’il lui plaît, tout le loisir d’enlever ces petites
taches dans les éditions qui suivront celle-ci.
Arthur Heulhard.

1887/09/02
Art Dramatique 299

2.278 Les Comédiens hors la Loi.

Voici un livre aussi intéressant qu’il est gros, et il a près de cinq cents pages !
Avant de lire les Comédiens hors la loi, il ne me semblait pas que la ma-
tière pût comporter un tel développement ; mais je me suis volontiers rendu
à l’évidence, et l’épreuve m’a été facile, car M. Maugras a pris toutes les pré-
cautions imaginables pour en varier les aspects. Il a déjà été publié quelques
ouvrages sur la question, mais ils datent de loin, ils sont confus, partiaux ou
incomplets. Les lacunes que présentait l’histoire de l’état social des comédiens
sont aujourd’hui comblées. M. Maugras poursuivait un travail d’ensemble : il
a donc été forcé de remonter très haut dans les âges. Il les parcourt à grandes
étapes sur les terres de Rome et des empereurs chrétiens du Moyen-Age et
de la Renaissance. Je ne puis embrasser un sujet aussi vaste dans les humbles
proportions d’un article, et d’ailleurs la partie ancienne de ce travail n’est pas
la plus neuve, avouons-le franchement : nous en savions déjà beaucoup par les
Conciles et par les Ordonnances des rois de France. Mais ces recueils volumi-
neux sont rarement consultés par le public, et M. Maugras lui devait ce qu’il
leur a emprunté. C’est surtout à partir du XVIIè siècle que les renseignements
et documents assemblés dans les Comédiens hors la loi deviennent à la fois cu-
rieux, nombreux et précis. Obligé de choisir une foule de chapitres, j’opte pour
ceux qui se rapprochent le plus de nous. Il suffit de savoir, pour saisir le plan
de l’ouvrage, que le préjugé civil et religieux a pesé pendant dix-huit siècles
sur les gens de théâtre, et que M. Maugras s’est proposé pour but l’étude des
transformations survenues dans cette situation sociale depuis l’établissement
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de l’Église catholique.
Le préjugé dont nous parlons tend à disparaître définitivement : M. Alphonse
Karr trouve même que le sort fait aux comédiens renverse les principes d’égalité
sur lesquels repose la société moderne. Toutefois, la réconciliation de l’Église
avec le Théâtre est un fait tout nouveau, et, lorsqu’en 1884, à l’occasion du
bi-centenaire de Corneille, le curé de Saint-Roch convia les comédiens à une
messe solennelle en l’honneur du poète, il y eut émoi, voire scandale au sein
des orthodoxes. On se demanda d’où venait cette trêve aux censures antiques
et aux excommunications fulminées par les papes : aucuns voulaient quasiment
faire revivre les lois qu’on avait appliquées aux comédiens jusqu’en 1789 et que
le clergé avait tenté de renouveler lors du Concordat. Notre siècle a été témoin
des résistances et des révoltes du clergé contre les dispositions de l’égalité ci-
vile à l’égard des comédiens. En 1802, on a vu le curé de Châtillon-sur-Seine
refuser d’accepter une comédienne qui se présentait à un baptême. La même
année, il se produisit un incident plus vif encore. Lors de l’enterrement de
Mlle Chameroi, danseuse de l’Opéra, le curé de Saint-Roch ferma ses portes
au corps de la défunte. La foule exaspérée faillit pénétrer dans l’église par
la violence ; Dazincourt calma l’émeute en négociant avec le desservant de la
succursale des Filles-Saint-Thomas, qui se montra plus accommodant. Sous la
Restauration, le clergé, fort de l’appui du gouvernement, revint à ses anciennes
doctrines d’intolérance. On connaît le scandale énorme que souleva le curé de
Saint-Roch en refusant de célébrer le service de Mlle Raucourt, morte rue du
Helder. La police, la gendarmerie, - la troupe furent mobilisées pour la circons-
tance, et, sans l’intervention de Louis XVIII (Mlle Raucourt était morte en
remerciant Dieu d’avoir pu saluer le retour de ses rois légitimes), on en serait
venu aux barricades. En 1824, le curé de Saint-Laurent refusa les obsèques
religieuses à Philippe de la Vilenie, acteur de la Porte-Saint-Martin ; de même
le curé d’Auteuil, à Lafargue. Talma, pour éviter un accroc, demanda qu’on le
conduisît directement au champ du repos ; retournant la proposition, il avait
refusé de recevoir M. de Quélen, archevêque de Paris, venu pour le confes-
ser. Un décret de 1816 enlève aux comédiens les droits civils et politiques que
la Révolution leur avait accordés, et, jusqu’en 1830, un garde national comé-
dien ne peut avancer au delà du grade de sous-officier. La peine de la prison
était applicable aux Comédiens du Roi qui s’obstinaient contre le bon plai-
sir de l’intendant des menus, comme aux beaux temps du For-Levêque. A ce
sujet, l’affaire de Victor est demeurée célèbre dans les annales dramatiques :
son emprisonnement causa un tel conflit de juridictions, que M. Decazes, mi-
nistre de l’intérieur, dut procurer à Victor un sauf-conduit pour l’étranger,
afin de vider la querelle par un subterfuge. En 1820, les Gentilshommes de la
Chambre ayant signifié à Mlle More, chanteuse de Rouen, un ordre de début
à l’Opéra-Comique, les tribunaux durent intervenir et déclarer que Mlle More
était maîtresse d’elle-même et non hors du droit commun. En revanche, un
jugement du tribunal de Marseille, le 15 décembre 1826, décide, en faveur du
curé de Saint-Jérôme, que le voisinage d’une basse-taille, logeant dans la même
maison, est une cause de résiliation de bail.
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La révolution de 1830 n’a pas modifié sensiblement les rapports du comédien
avec l’Église, et l’Encyclopédie théologique, publiée par l’abbé Migne en 1847,
le montre bien. Selon le théologien, l’Église a le devoir de refuser sacrements
et sépulture, suffrages et prières aux acteurs et actrices, comme à des infâmes,
à des pécheurs publics, à des excommuniés. Le mot y est. Un des premiers,
monseigneur Gousset, archevêque de Reims, entra dans une voie libérale. Il
déclara que le théâtre n’est pas, en soi, une profession absolument mauvaise et
qu’on peut, sous certaines conditions, accorder les sacrements à un comédien
qui fait acte de foi et obéissance à l’Église. Mais c’est monseigneur Affre,
archevêque de Paris, qui s’est engagé le plus avant en permettant à Rose Chéri
de se marier sans renoncer aux planches. Lorsqu’une députation de comédiens
vint le trouver, en 1848, pour le prier de lever l’excommunication qui pesait
sur eux, le prélat répondit très nettement qu’il n’avait pas à la lever, attendu
qu’elle n’avait jamais été formulée. L’année suivante, le concile de Soissons
admit officiellement les comédiens à la communion des fidèles ; et, depuis 1870,
on peut affirmer qu’à de bien rares exceptions, ils jouissent des avantages
ecclésiastiques communs à tous les citoyens français qui s’en prévalent.
Si l’égalité religieuse du comédien est aujourd’hui un fait accompli, on n’en
peut pas dire autant de l’égalité civile en ce qui concerne l’accès des fonctions
publiques. Il est certain qu’à ce point de vue le préjugé subsiste encore en
partie, qu’un comédien maire étonne et qu’un acteur sénateur serait placé dans
une situation fort délicate vis-à-vis de ses collègues. A part cela, le comédien a
conquis tous les genres d’égalité : on peut même trouver, avec Alphonse Karr,
qu’il dépasse souvent la mesure des droits concédés à chacun.
Arthur Heulhard.

1887/09/09
Art Dramatique 300

2.279 Odéon : Matinées classiques.
Théâtre-Français : Hernani. Mme Segond-Weber. M. Leitner.
L’Incident de l’Odéon.

Il a été grandement question ces temps derniers du surmenage intellectuel dans
nos lycées et dans nos écoles, et il n’y a eu qu’une voix pour reconnaître que nos
programmes d’enseignement, trop chargés, exerçaient la mémoire aux dépens
de la raison. Dans cette question comme dans toutes celles qui s’agitent chez
nous, il a fallu que cette vérité fût démontrée par l’abus, c’est-à-dire par les
progrès mêmes du mal. De toutes parts, sauf peut-être au sein de l’Université,
on a cherché les moyens pratiques de diriger plus naturellement les intelligences
des enfants confiés aux pédagogues. Un directeur de théâtre, qui se rattache
à l’Etat par certains liens administratifs, a eu l’ingénieuse idée d’invoquer
le patronage du ministre de l’Instruction publique pour une entreprise fort
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intéressante et qui rentre bien dans le système des réformes réclamées. Ce
directeur est M. Porel, de l’Odéon.
Indépendamment des représentations classiques et populaires qui fonctionnent
depuis plusieurs années déjà, il caressait le projet d’organiser, tous les jeudis -
jours de demi-congé dans les lycées et dans les collèges - une série de matinées
destinées aux élèves en âge d’apprécier la littérature dramatique. Le dernier
numéro du Courrier de l’Art vous a amplement renseignés sur le répertoire
que M. Porel a composé ; il vous a dit les noms des conférenciers sur lesquels
il compte, tous hommes de savoir et d’expérience préparés à leur mission par
une longue pratique des choses du théâtre. Pour ma part, je ne vois rien à
reprendre à ce document et je le livre sans commentaires aux réflexions des
pères de famille qui seront juges dans l’affaire, et, ajoutons-le, parties, car il
faudra bien qu’ils votent à leurs enfants, pour subvenir à ces plaisirs utiles, un
budget extraordinaire et des centimes additionnels. Racine, Corneille, Molière,
Voltaire, Regnard, Marivaux même ne sont point pour déplaire aux jeunes es-
prits. Leurs noms sont inscrits dans tous les programmes d’éducation : ils
reviennent souvent dans les examens qui terminent - au moins officiellement -
les études classiques, et on peut dire du projet de M. Porel que ce serait un
des premiers essais de cette instruction expérimentale tant désirée. Le théâtre
est peut-être la chose qui agit le plus vivement sur nous dans la période de pu-
berté ; mais, à l’âge où l’instinct est quasiment notre seul guide, nous ne savons
guère discerner le cuivre de l’or, et nous prenons souvent un mélodrame pour
une pièce tragique, une charge ordinaire pour de la bonne comédie. Les pro-
fesseurs essayent bien de réagir, de nous faire sentir les délicatesses d’un mot,
les grâces d’un beau tour de phrase ; mais ils sont le plus souvent condamnés
à nous expliquer des textes qui ne se comprennent qu’à demi sans l’action, et
nous ne les écoutons que d’une oreille distraite parce que nous sentons bien
ce qui leur manque. Nous considérons les scholies et les remarques comme des
pensums et, petit à petit, dans le cours de notre vie de spectateur, nous nous
éloignons des originaux eux-mêmes quand la Comédie-Française ou l’Odéon
nous les offrent. Si, à l’aide de ces représentations, M. Porel pouvait ramener
dans les petites têtes le culte de la forme claire, mouvementée, aiguisée de bon
sens et d’esprit, il rendrait un grand service aux lettres.
Il semble d’ailleurs qu’une réaction s’opère contre les furieuses déclamations
du romantisme. Le naturalisme n’a rien inventé ; mais il exercera peut-être
sur les goûts du siècle l’influence immédiatement contraire à celle qu’il rêvait.
Il est arrivé à nous inspirer, pour le simple et pour le vrai sans épithètes,
un respect de bon augure. Hier encore, il s’est passé à la Comédie-Française,
qui donnait Hernani, un phénomène très significatif. On éprouvait je ne sais
quel sentiment de gêne à ne pas se sentir soulevé, emporté par ces tirades fié-
vreuses qui sonnaient autrefois si haut dans nos coeurs. L’éclat des antithèses,
l’harmonie des rimes, la pourpre jetée sur les alexandrins, tout cela venait en
roulant s’abattre devant nous sans nous remuer. Nous nous demandions si,
jusqu’ici, nous n’avions pas été dupes d’un admirable magicien, et, devant ce
monceau de poudre qui nous a si longtemps aveuglés, nous étions tentés de
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nous réconcilier avec Zola qui nie le théâtre d’Hugo et ne veut voir dans l’au-
teur d’Hernani que le plus grand de nos poètes lyriques. Il y a eu un moment
de stupéfaction, pendant lequel on se tâtait pour s’assurer qu’on était bien
soi-même, comme Sosie. Il faut avouer d’ailleurs que la soirée n’a été heureuse
pour personne, si ce n’est pour M. Maubant, debout et vaillant au milieu de
la débandade tragique. C’est le vieux chêne indéracinable. M. Mounet-Sully
renonce à se faire entendre ; on arrive ainsi à ne plus se faire écouter. Les dé-
butants, Mme Segond-Weber et M. Leitner, n’ont pas trompé notre attente,
en ce sens que nous ne nous faisions pas trop d’illusion sur leur compte. Mme
Segond-Weber force l’expression, elle se croit toujours en deçà alors qu’avec
moins de violence elle serait dans la juste mesure. Ah ! cette création extraor-
dinaire des Jacobites ! comme elle se tourne aujourd’hui contre elle ! Pour M.
Leitner, nous ne l’approuvons nullement de s’être obstiné, dit-on, à se mon-
trer pour la première fois au public dans don Carlos. Il n’a eu ni la hauteur,
ni l’élégance que commandent le rôle, et, n’était la voix qu’il a nette et bien
posée, on devinerait mal en lui le lauréat distingué du Conservatoire.
J’allais clore ce courrier, lorsqu’un incident s’est produit dont je veux toucher
deux mots au lecteur, bien qu’il ne relève pas directement de la critique. Je
reviens à l’Odéon. A l’issue des dernières épreuves du Conservatoire, M. Po-
rel avait engagé, selon la coutume et conformément à son droit, trois sujets
que le premier Théâtre-Français n’avait pas réclamés et qui lui paraissaient
néanmoins dignes du second. Cédant plus encore à leurs secrets désirs qu’aux
besoins de son exploitation, il avait affiché leurs débuts dans une reprise du
Jeu de l’amour et du hasard ; on sait que les élèves sortis du Conservatoire
n’ont rien tant à coeur que de s’essayer devant le vrai public ; cette passion
des chances à courir est si forte chez eux qu’elle les pousse souvent à déserter
l’école avant terme. M. Porel avait trouvé M. Coquet, Mlles Sanlaville et Ma-
deleine Bertrand mûrs pour le combat, et les protagonistes ne se sentaient pas
de joie. Tout à coup une estafette se présente aux portes de l’Odéon ; ordre au
directeur de surseoir aux débuts annoncés ! Grands dieux ! quel secret d’État
se cachait sous cette défense ? Quel crime de lèse-ministère M. Porel avait-il
commis ? Quelle peine avaient encourue M. Coquet, Mlles Sanlaville et Ber-
trand ? On se perdait en conjectures. Mais M. Porel ne tarda pas à connaître la
cause de cette mesure impérative qui le forçait, au dernier moment, à changer
son spectacle. On avait oublié de soumettre les engagements à l’approbation
des bureaux du ministère ! M. Porel les a, sur-le-champ, résiliés. Moralité : s’il
ne revient pas sur sa décision dans un intérêt d’humanité, voilà trois malheu-
reux jeunes gens sans travail. Je tenais simplement à dire que ce beau résultat
était dû aux susceptibilités de cette administration que le Tonkin nous envie.
Quand on entend parler d’elle, c’est toujours dans ces circonstances-là. 301

Arthur Heulhard.

301. Grâce à l’intervention de M. Jules Comte, l’affaire s’est arrangée ; les engagements ont
été maintenus, et la paix rétablie entre l’Administration des Beaux-Arts et la Direction de
l’Odéon. (Note de la Rédaction.)
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1887/09/16
Art Dramatique 302

2.280 Théâtre-Cluny, Variétés : Réouvertures.
Comédie-Française : le Marquis de Villemer.

Les théâtres rouvrent successivement dans l’indifférence générale. D’abord, ils
rouvrent avec de vieilles choses qui ont épuisé le succès, et puis l’intérêt du
public est ailleurs. Il est évident que les récentes catastrophes de l’Opéra-
Comique et d’Exeter ont rompu le courant sympathique entre le théâtre et les
Parisiens. Cet état psychologique ne saurait être de longue durée dans une ville
comme la nôtre, essentiellement volage et capricieuse ; en attendant, il est. Le
sentiment de la conversation personnelle est intrigué, surexcité. Il ne va pas
jusqu’à empêcher absolument de pénétrer dans une salle de spectacle, - car
il y a au fond du caractère national un mélange de bravade et d’imprudence
qui survit aux plus cruelles épreuves, - mais on n’y pénètre qu’avec des idées
à peu près arrêtées sur l’emploi qu’on fera du temps. On inspecte les issues
établies par les architectes en vertu des prescriptions nouvelles, on étudie le jeu
des portes de dégagement, la manoeuvre des rideaux de fer, on accueille avec
curiosité les détails rassurants de l’installation des grands secours. La pièce et
les acteurs sont au second plan. Comment sortirai-je d’ici si le feu prenait ?
Voilà la question et la seule.
De là, en dehors des causes intrinsèques, le peu d’enthousiasme qu’on mani-
feste actuellement pour les plaisirs du spectacle. Le Théâtre-Cluny, qui donne
surtout dans le répertoire de Labiche, a essayé de piquer l’attention en remon-
tant une comédie qui n’est point imprimée dans le recueil de ses ouvrages. Il
semblait pourtant que par cette exclusion l’auteur lui-même eût porté sur Une
Chaîne anglaise un jugement défavorable. L’argument n’est pas comique en
soi, et c’est toujours une raison de discrédit ; il roule sur la bigamie de Louise
Doublemard, mariée en Angleterre avec Melvil et en France avec Charançon.
Doublemard a fait croire à sa fille que Melvil était mort, mensonge inexpli-
cable et odieux chez tout autre qu’un père de vaudeville. Quant à Charançon,
il est de bonne foi, et aurait le droit de trouver incongrue la conduite de sa
femme qui rejoint Melvil à la fin de la pièce, et injurieuse celle de son beau-
père qui se moque de lui après l’avoir précipité dans le piège. Il y a dans Une
Chaîne anglaise des qualités de facture assez remarquables ; à part cela, tout
y a quarante ans, et c’est un grand âge pour une aussi maigre chose.
Les Variétés font les yeux doux au passant à travers les portières du Fiacre 117.
Ce qui pourrai déterminer ledit passant à se laisse séduire, c’est la société des
Charbonniers qui accompagnent le Fiacre 117 sur l’affiche. Ces Charbonniers
sont toujours le petit chef-d’oeuvre que l’on sait ; je connais des auteurs dra-
matiques - je parle des meilleurs - qui voudraient bien l’avoir dans leur bagage.
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Dans l’intervalle de ces réouvertures, la Comédie-Française a remis le Marquis
de Villemer à la scène avec des changements de distribution. Ces changements
ne sont point heureux, disons-le tout de suite (quand on a un poids sur la
conscience, il faut l’en décharger immédiatement). Certains pourtant étaient
nécessaires, les titulaires des rôles s’étant retirés. C’est Prudhon qui fait le
duc d’Aleria où Delaunay était délicieux, exquis, inimitable ; Prudhon a de
l’aplomb, et l’aplomb est utile en ce cas, mais son élégance est contrainte et
son débit empesé. Le Bargy a de l’aplomb aussi, dans un autre genre ; c’est
lui qui succède à Worms dans le marquis. Il a dit avec chaleur les cavatines
littéraires du troisième acte et il y a été fortement applaudi, mais George Sand
n’est pas pour rien dans l’effet produit. Le Bargy pousse les choses au noir ; il
a l’air dévoré intérieurement par je ne sais quel souci qui le rend sombre et qui
est peut-être la peur de déplaire à Sarcey. Dans une interprétation qui a paru
faible et sombre, je ne vois à complimenter sincèrement que Mlle Muller ; elle
joue Diane, et son sourire éclaire toute la pièce.
Arthur Heulhard.

1887/09/23
Art Dramatique 303

2.281 Question Professionnelle.

Le retour de la season dramatique inspirait dernièrement à notre confrère
Gramont une série de réflexions professionnelles qui méritaient d’être relevées
par la critique tout entière. Mais comme elles avaient pour but la réforme d’un
vieil et inique usage, elles ont été laissées de côté. Je demande la permission
d’indiquer en quoi elles consistaient et à quoi elles tendaient. Le public jugera.
Tout d’abord notre excellent confrère proteste contre cette opinion commune
que j’ai souvent combattue ici même, à savoir que le théâtre est pour nous
une source éternelle de joies de toute nature. Le spectateur ne voit dans notre
métier qu’un moyen rapide et sûr d’en user familièrement avec les actrices et
les danseuses. Je n’ai jamais su persuader certains bourgeois de ma connais-
sance que le spectacle, loin d’être un sujet de plaisir pour nous, représentait
une somme considérable de fatigues et, qui pis est, de temps perdu, car les
satisfactions de l’esprit y sont rares après dix ou vingt ans d’exercice. Mais
passons. Ce n’est pas là ce que M. Gramont voulait démontrer. Il entendait
simplement soulever une question d’ordre professionnel à laquelle il faut initier
le public.
Les critiques dramatiques se divisent en deux catégories : les uns opèrent de se-
maine en semaine, ce sont les feuilletonistes ou lundistes, dont l’espèce diminue
à mesure qu’augment la fièvre d’information ; les autres sont les lendemainistes
et j’aurai suffisamment expliqué ce mot barbare en disant qu’il s’applique aux
journalistes dont l’article paraît le lendemain même de la représentation. Les
feuilletonistes ont quelquefois huit jours pour préparer leur compte rendu ;
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quelquefois moins, il est vrai, mais, tout mis en balance, leur besogne implique
une idée de temps que ne comporte pas celle des lendemainistes. Ceux-là sont
obligés par l’impatience publique de jeter leurs impressions sur le papier dans
des conditions aussi désastreuses pour leur santé que pour la langue française.
Étant donné que la toile tombe sur le dernier acte à minuit, le lendemainiste
doit sauter dans un fiacre sans la moindre précaution contre les intempéries
des saisons, gagner le café prochain ou le bureau de rédaction, se ruer sur la
plume et noircir à la hâte des feuilles de papier que le compositeur lui arrache
des mains au fur et à mesure de la production. J’ai connu personnellement
les tortures de ce travail anti-hygiénique et anti-littéraire au premier chef.
Cette situation étant à peu près intenable, l’infortuné lendemainiste s’ingénie
à concilier son intérêt avec les exigences de la profession. Il découvre alors qu’il
ne lui reste que deux partis à prendre : ou quitter le spectacle vers la fin du
second acte, sans entendre le développement et le dénouement de l’intrigue,
ou s’entendre avec le directeur pour assister à la répétition générale. C’est là
précisément que gît la difficulté. Il peut arriver que le lendemainiste représente
un organe peu connu ou que, représentant un organe connu, il soit en faible
odeur de sainteté sot auprès du directeur, soit auprès de l’auteur, lequel exerce
un droit assez légitime de surveillance sur les répétitions de sa pièce. Ces di-
vers cas mettent le lendemainiste dans un état de sujétion dont j’ai moi-même
ressenti les inconvénients. Je n’insiste pas davantage ; le lecteur comprend fort
bien qu’un homme poli, qui est l’objet d’une sorte de faveur, soit amené na-
turellement à ménager les influences auxquelles il la doit. M. Gramont le sent
si bien que, pour restituer toute leur indépendance aux lendemainistes, pour
mettre la critique entière sur un pied d’égalité absolue, il demande aujourd’hui
pour tous le privilège d’assister aux répétitions générales. En un mot, ce serait
la faveur supprimée, le droit commun établi.
Pour y parvenir, il suffirait peut-être que le bureau du Cercle de la critique
dramatique fît une démarche auprès des directeurs de théâtre ou leur notifiât
une résolution en ce sens. Il existe, en effet, un Cercle de la critique dramatique
assez fortement constitué pour agir auprès des théâtres dans les questions qui
intéressent la corporation. Je ne fais pas partie du Cercle, non par dédain
certes, car les hommes les plus distingués et les plus honorables de la presse y
figurent, mais par un éloignement instinctif pour tout ce qui constitue société.
Ce n’est pas une raison pour m’abstenir de ce qui touche aux intérêts de la
critique, le cas échéant. Or, il y a là une inégalité à redresser. Le bureau du
Cercle de la critique a déjà triomphé du mauvais vouloir de certains directeurs
à l’égard de certaines personnalités qui n’avaient pas le don de leur plaire ; c’est
par là qu’il a prouvé son utilité. Il la prouverait encore une seconde fois, il ferait
acte de bonne confraternité en pressant le dénouement de la situation que M.
Gramont a signalée, dans un esprit de justice qui ne saurait être trop loué. Il
se peut que les grands confrères n’aient pas à se plaindre des théâtres dont
ils désirent forcer les portes le jour de la répétition générale, mais je sais des
petits qui en ont été souvent écartés pour cette unique raison que la fortune
n’avait pas encore souri à leur talent.
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Arthur Heulhard.

1887/09/30
Art Dramatique 304

2.282 Odéon : Jacques Damour. - Le Marquis Papillon.
Vaudeville : Célimare le Bien-Aimé. - La Grammaire.

Pour marquer énergiquement ses goûts éclectiques, l’Odéon vient d’ouvrir ses
portes à deux ouvrages absolument différents par le fonds et par les tendances.
L’un d’eux n’est pas tout à fait nouveau pour moi, si la mémoire ne me fault :
il a déjà été essayé au Théâtre libre. Jacques Damour est l’arrangement, par
M. Hennique, d’une nouvelle assez poignante de M. Zola. Insurgé de 1817 et
déporté en Nouvelle-Calédonie, Jacques Damour a laissé derrière lui une femme
qui, lasse d’attendre, se remarie avec un boucher nommé Sagnard ; elle est de
bonne foi, elle considère Jacques comme mort. Un intermédiaire, qui s’appelle
Boirot, dans l’Homme n’est pas parfait, et Berru dans la pièce de M. Hennique,
nous apprend que Jacques est encore en vie, et qu’il va revenir et qu’il est
revenu. Le voici et chez sa femme ! On devine le coup que cette résurrection
porte dans le nouveau ménage : la situation est d’autant plus tendue que, si
d’une part Jacques aime sa femme, celle-ci s’est fortement attachée à Sagnard,
dont elle a un enfant. C’est la matière d’un drame intime, violent, tourmenté,
et qui ne laisse pas d’être émouvant. Mais l’auteur, pour justifier ses attaches
avec l’école naturaliste, s’est cru obligé de ravaler son style au-dessous du rang
des personnages ; il a soulevé par là même des murmures de désapprobation
qui ne s’adressaient pas au sujet. Ce sujet, pour tout dire, n’avait pas de quoi
étonner : nous l’avons vu bien souvent au théâtre, depuis que Balzac l’a traité
dans le célèbre Colonel Chabert. Il a le défaut de constituer une impasse ; il
finit arbitrairement et comme l’auteur le veut. Ici l’auteur a voulu que Jacques
Damour, cédant à des considérations morales élevées, pardonne ce qu’il ne
peut empêcher et consente à ne pas troubler le bonheur de Sagnard. C’est
une solution qui vaut mieux sans doute que la colère et l’effusion du sang.
Mais pourquoi avoir enluminé ce tableau d’une couleur bachique en faisant
trinquer tout le monde au dénouement ? Paul Mounet, dans Jacques Damour,
Colombey, dans Berru, Rebel, dans Sagnard, Mlle Dheurs, dans Félicie, ont
prêté main-forte à M. Hennique, qui avait besoin d’être soutenu.
De toute autre allure est le Marquis Papillon, et cela se sent rien qu’au titre.
D’ailleurs nous ne sommes pas en présence d’un acte en prose commune, mais
de trois actes troussés en vers galants. L’auteur n’est point un naturaliste avéré
comme M. Hennequin, mais un fantaisiste qui suit son imagination personnelle
sans aucun souci d’école. Il se nomme Maurice Boniface et était inconnu jus-
qu’à ce jour. Il ne faudrait pas juger son oeuvre sur l’accueil fait à la première
épreuve, car le public a été dérouté par le tour folichon de l’intrigue et de la
poésie : on ne l’avait pas prévenu que M. Porel et M. Boniface se disposaient
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à l’entraîner dans une manière de féerie-opérette comme en jouait défunt Le-
sueur. La vieille respectability de l’Odéon semblait s’opposer à ces excursions
sur les terres de la calembredaine. Il est fâcheux que le mot d’ordre n’ait pas
été donné plus tôt ; beaucoup de plaisanteries ont tourné contre l’intention
de l’auteur qui prétendait faire rire d’elles et non de lui, comme il est arrivé
quelquefois.
Dirai-je le scenario du Marquis Papillon ? C’est m’exposer à gâter ce qu’il y a
de léger et de fantasque dans ce canevas sur lequel Banville eût certainement
brodé avec plus de mesure. Le héros est un roué de cour partagé entre deux
amantes également tenaces, quoiqu’il y ait des nuances de sentiment très diffé-
rentes chez Wilhelmine et chez Isabelle. Peu importe d’ailleurs ce petit débat
psychologique, car nous entrons immédiatement dans la haute bouffonnerie
avec les maris de ces dames et l’Altesse ducale qui préside aux destinées du
petit État où Papillon s’agite. La venue de ces fantoches, aussi joyeux qu’im-
prévus, a plongé les spectateurs dans une gaieté qui eût été merveilleusement
complétée par des airs d’Offenbach. Mais dans cette gaieté il y avait, comme
je l’ai indiqué tout à l’heure, un peu d’ironie. Quand le marquis Papillon s’est
avisé de soupirer sérieusement pour la jolie Sylvine et d’aimer pour de bon
en vers suffisamment émus, on n’a pas souscrit à cette évolution. Je parle du
public considéré en masse, car nous étions beaucoup qui inclinions à applaudir
la belle humeur et la santé que respire la muse de M. Boniface, muse délu-
rée, étourdie et railleuse, au fond très française. M. Boniface tourne le vers
avec une facilité surprenante : l’effort ne se trahit presque jamais dans la rime
qui arrive tout naturellement au bout du vers sans rompre le mouvement du
discours. Peut-être abuse-t-il de ce don pour négliger un tantinet la langue,
mais l’avouerai-je ? les familiarités dont il use ne sont pas pour me déplaire.
La correction lui viendra quand il lui plaira, et j’espère que ce ne sera pas aux
dépens de ce beau feu.
Fréville a eu un succès fou dans le vieux duc dont il a fait une caricature
ébouriffante. Après lui, citons Amaury qui donne de l’élégance et du caquet
au personnage ailé du marquis. Les maris trompés ont trouvé des interprètes
fort comiques dans Sujol et Vandenne. Sylvine n’est pas au bout de rôle : Mlle
Laîné y a plu, ainsi que Mlle Madeleine Bertrand dans la sensible Wilhelmine.
Pour Mlle Nancy Martel, qui joue Isabelle, elle a besoin de conseils sévères :
comment peut-elle s’accommoder des louanges hyperboliques qu’elle reçoit en
leur lieu et place ?

Je mentionne, sans m’y arrêter autrement, les reprises de la Grammaire et
de Célimare le Bien-Aimé au Vaudeville ; ce sont deux chefs-d’oeuvre du ma-
gnifique répertoire de Labiche et le succès les a rendus quasiment populaires.
Jolly est un excellent Célimare, même après Geoffroy.
Arthur Heulhard.
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1887/10/07
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2.283 Gymnase : Dégommé. - Comédie-Française : Mlle Brandès.

M. Gondinet s’était jusqu’à présent cantonné dans la caricature administrative
traitée d’une main légère : le Panache est le type du genre, et peut-être eût-
il bien fait de le recommencer sous la forme qui répond, en littérature, à la
dernière mode. Il semble que l’esprit de l’auteur se soit un tantinet aigri en
inclinant à la satire politique ; Dégommé, la nouvelle comédie du Gymnase,
grossit considérablement les objets, et il y a parfois un accent de mauvaise
humeur dans la plaisanterie, ce qui est contraire au génie sceptique de M.
Gondinet. Pour tout dire, Dégommé pèche à la fois par l’observation et la
proportion.
Examinons les faits. En étudiant l’affaire Chalopain, maître chanteur de son
état, le procureur général Barenton apprend que sa fille Blanche, quoique ma-
riée au député Chevrette, a de l’inclination pour un certain Préfailles. Il y a eu
flirtage ? Est-on allé plus loin ? Barenton aurait là-dessus des notions exactes
s’il n’était pas subitement dégommé. Pour comble de dépit, c’est son propre
gendre, c’est Chevrette qui lui succède, après résignation de son mandat. Mais,
dira-t-on, Chevrette va voir la correspondance de sa femme avec Préfailles ! Et
c’est là une complication amusante et mouvementée comme la course à la
lettre dans les Pattes de mouche ! Je ne dis pas non, mais il aurait fallu pour
cela que M. Gondinet s’en tînt à de brillantes variations sur ce thème. Au
contraire, il n’a pas su résister à l’aiguillon satirique qui le tourmentait à ce
moment. Il s’est travaillé à nous montrer la rivalité naissant entre le beau-père
et le gendre, attisée petit à petit par l’amour-propre, et passant par la rancune
pour atteindre presque à la vengeance. C’est précisément ce tableau qui a in-
disposé. On l’a trouvé bien noir pour un point de départ tout de fantaisie et,
sans aller jusqu’à se fâcher, on a cessé de s’y plaire. A quoi vous objecterez que
M. Gondinet est un homme d’infiniment de ressources qui prendra tôt ou tard
une de ces belles revanches dont il est plus capable que personne. On prétend,
pour le justifier, qu’il a voulu opposer le magistrat vieux style au magistrat
nouvelle couche. C’est là une nuance bien subtile aux yeux de gens venus là
pour s’amuser sans chercher malice aux choses. Elle a été accusée un peu for-
tement par Landrol, qui tourne au père noble dans Barenton et marque d’un
caractère tranché les répliques qui exigeraient le plus souvent des airs d’in-
conscience. Chevrette, c’est Noblet qui se démène inutilement pour faire rire.
Il y a un rôle de générale pour Mlle Desclauzas, qui serait décidément une
comédienne si elle consentait à chasser de son jeu les vestiges d’opérette qui
la déparent.

Un mot sur le début de Mlle Brandès à la Comédie-Française dans Francil-
lon. On en peut nier que la jeune artiste n’ait l’amour du métier et même
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la vocation. Mais dès qu’elle a arrêté un ton de débit elle en a pour toute la
soirée : ce n’est pas la première fois que j’en fais la remarque et que j’engage
Mlle Brandès à jouer d’une manière moins tendue. D’après ce début, qui n’a
point été malheureux pourtant, il est impossible de définir l’emploi qu’on lui
confiera sur la scène française par excellence.
Arthur Heulhard.

1887/10/14
Art Dramatique 306

2.284 Odéon : la Perdrix. - Maître Andrea.

La semaine dramatique se réduit à deux pièces qui n’ajouteront rien à la gloire
de l’Odéon. Parlons-en de manière à ne pas importuner le lecteur ; pour cela,
rendons-lui au plus vite ce bien inestimable qui s’appelle la liberté.
L’une des deux pièces que M. Porel a jugé à propos d’accueillir s’appelle la
Perdrix, et il n’en faudrait pas beaucoup de ce genre pour compromettre sa
réputation de connaisseur. Les auteurs de la Perdrix ont cependant puisé leur
inspiration dans La Fontaine, à l’endroit où le grand fabuliste attaque la théo-
rie de Descartes contre l’esprit des bêtes :

Quand la perdrix
Voit ses petits
En danger, et n’ayant qu’une plume nouvelle
Qui ne peut fuir encor par les airs le trépas,
Elle fait la blessée et va, traînant de l’aile,
Attirant le chasseur et le chien sur ses pas,
Détourne le danger, sauve ainsi sa famille ;
Et puis quand le chasseur croit que son chien la pille,
Elle lui dit adieu, prend sa volée et rit
De l’homme qui, confus, des yeux en vain la suit.

Dans la pièce de MM Jules Adenis et Henri Gillet, cette perdrix prévoyante
et rusée s’appelle Mme Gérard : au retour d’un voyage, elle s’aperçoit que
le bonheur de ses deux enfants est en danger : Gaston se laisse gruger par
une fille, Blanche a la tête tournée par un aventurier. Pour rétablir l’ordre
dans ces imaginations troublées, Mme Gérard envoie son ami Bailleul négo-
cier avec la maudite fille, tandis qu’elle-même entreprend de se faire courtiser
par l’aventurier. M’est avis qu’elle joue un jeu dangereux, car elle est encore
jeune, jolie, fort capable d’aimer et d’être aimée : même imprudence chez l’ami
Bailleul, qui ne paraît pas né pour les aventures. A la fin cependant nos deux
associés triomphe de la difficulté : d’une part l’hétaïre est réduite à néant et
Gaston épouse la fille de Bailleul ; d’autre part on expulse le coureur de dot,

306. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k11597608/f331.image

607

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k11597608/f331.image


Arthur Heulhard et le Courrier de l’Art

convaincu d’avoir convoité à la fois Blanche et sa mère. Sur cette donnée, qui
n’est pas anti-théâtrale (elle eût pu réussir entre les mains de Pailleron ou de
Gondinet), MM. Adenis et Gillet ont élaboré péniblement trois actes dont le
sort a été misérable. On n’avait rien vu depuis longtemps qui fût plus pauvre-
ment présenté, plus maladroitement conduit, plus faiblement écrit. Comment
de telles choses arrivent-elles de la loge du concierge au cabinet du directeur ?
A chaque instant, le rire, soulevé en tempête, ébranlait les murs de l’Odéon,
coupait la parole aux acteurs, étourdissant les spectateurs eux-mêmes, étonnés
de s’amuser tant d’un ouvrage si ennuyeux. Soyons indulgents : n’accablons
pas des jeunes gens qui doivent être plus jeunes encore que nous ne croyons.
Donnons-leur le temps d’apprendre leur métier, engageons-les à se défier de La
Fontaine et à étudier dans de bonnes grammaires. S’ils persistent dans la voie
dramatique et qu’ils nous reviennent, dans plusieurs années, avec une pièce
vraiment digne de l’Odéon, nous nous engageons de notre côté à oublier la
Perdrix. Mais nous ne pouvons faire davantage pour eux.
Les artistes qui ont échappé à ce naufrage sont : Mmes Antonine et Lainé ;
MM. Amaury, Dumény, Cornaglia et Colombey ; qu’ils s’estiment heureux de
survivre à un tel désastre.
La soirée avait commencé par un petit acte en vers qui rentre dans la catégorie
des choses bien faites. L’auteur, M. Édouard Blau, est bien connu comme
librettiste, et il nourrissait l’ambition de se faire connaître comme poète : c’est
déjà beaucoup qu’un librettiste avoue la nuance ! Le sujet de Maître Andrea
n’est pas sans analogie avec le André del Sarto de Musset et le Jacques de
George Sand ; le héros de M. Blau ne va pas aussi loin que ce dernier dans le
sacrifice, il ne meurt pas pour que la femme vive avec l’amant : on le sauve et,
malgré ses cheveux blancs, il reconquiert l’épouse. Vous verrez que M. Blau
remaniera un jour sa pièce et qu’elle sera mise en musique ! En attendant,
Maître Andrea nous a frappé par l’aisance de la versification et le tour élégant
de la pensée. Albert Lambert, excellent diseur, a fait apprécier l’une et l’autre,
tandis que Mlle Cogé triomphait surtout par les charmes de la figure. On est
bien près d’avoir du talent, quand on est belle !
Arthur Heulhard.

1887/10/21
Art Dramatique 307

2.285 Théâtre Libre : Soeur Philomène. - L’Évasion.
Odéon : l’Arlésienne.
Château-d’Eau : Mademoiselle d’Artagnan.

Les intérêts de la littérature dramatique se sont agités cette semaine dans
un endroit d’où le public est exclu, c’est-à-dire au Théâtre libre. Dans cette
enceinte, sise à Montmartre, on n’est admis que sur une carte d’invitation
strictement personnelle, encore faut-il appartenir au petit groupe d’initiés que
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le directeur, M. Antoine, juge bon de prévenir. En droit, le compte rendu
des pièces représentées sur un théâtre privé n’est pas dû au public, et je me
tiendrais sur la réserve si la plupart de mes confrères n’en étaient sortis et
n’avaient pris le lecteur à témoin d’ouvrages qu’il n’a pas vu et qu’il ne verra
pas.

On sait que le Théâtre libre compose son programme de pièces inédites jouées
par ce qu’on appelait autrefois des individualités sans mandat. Il a inauguré
la saison par Soeur Philomène, deux actes que MM. Jules Vidal et Arthur Byl
ont extraits du roman des Goncourt, et l’Évasion, un acte de M. Villiers de
l’Isle-Adam. Soeur Philomène est l’histoire d’une religieuse amoureuse d’un in-
terne, et les choses se déroulent dans un hôpital, qui devient ici le décor obligé.
L’hôpital n’arrive donc pas comme un accident dans l’histoire : c’est un milieu
de parti pris. On ne saurait donc reprocher aux auteurs, tant romanciers que
dramaturges, d’avoir cherché à provoquer l’horreur et la pitié par des moyens
artificiels ; ces sentiments sont une conséquence naturelle des faits. L’imagina-
tion n’a point de part dans la photographie, mais la scène sur laquelle on a
braqué l’objectif est, par elle-même, ou touchante ou poignante. Soeur Philo-
mène a de l’inclination pour l’interne Barnier ; cela se sent à des conversations
d’un ton très délicat et qui montrent beaucoup d’art chez les auteurs. L’interne,
préoccupé surtout de questions médicales, paraît peu sensible à ces marques
d’une sympathie où la religion et la charité tempèrent curieusement la pas-
sion charnelle. C’est justement dans ce conflit psychologique qu’est l’attache
de la pièce avec l’idéal ; par là, le sujet s’élève au-dessus des réalités pénibles
qui l’enserrent et auxquelles nous ramène l’entrée inattendue d’une malade.
Cette malade, qu’il s’agit d’opérer d’un cancer, c’est Romaine, une ancienne
maîtresse de Barnier ; de chute en chute, elle est arrivée là, et, aux portes du
tombeau, elle se confesse à l’amant qu’elle a quitté jadis dans un mouvement
de folle humeur. A son chevet, soeur Philomène prie, enviant le sort de celle
qui meurt mais qui fut aimée. Assurément, c’est un spectacle lugubre et qui
pourrait bien ne pas plaire à une salle de bourgeois réunis pour passer une
soirée agréable ; mais en petit comité, devant des poètes, des critiques et des
journalistes gagnés à la cause du naturalisme, il a produit un effet que je ne
veux pas atténuer par des réflexions désobligeantes. Je me hâte de dire que
le style dans lequel est conçu le tableau fait honneur à MM. Byl et Vidal ;
ces jeunes gens ont le don du dialogue serré qui convient au théâtre ; ils n’ont
pas l’ambition du néologisme, et ils s’en tiennent, pour exprimer leurs idées,
dont quelques-unes ont de la poésie et de l’élévation, à la brave langue fran-
çaise toute baignée de lumière. Verrons-nous Soeur Philomène sur une scène
ouverte ? Je n’en sais rien et je ne le souhaite qu’à demi. Quoi qu’il en soit,
elle n’aura jamais d’interprètes plus convaincus que M. Antoine dans Barnier,
Mlle Deneuilly dans soeur Philomène, et Mlle Sylviac dans Romaine. Tous les
trois donnent l’illusion de la vie réelle, à part Mlle Sylviac, chargée de donner
l’illusion de l’agonie dans la scène qui termine le second acte.
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L’Évasion est une conception hyperromantique de M. Villiers de l’Isle-Adam.
Tout le drame semble fait pour amener un mot de la fin qui a d’ailleurs porté
coup. Un forçat évadé va retomber entre les fers des garde-chiourmes s’il ne tue
pas trois personnes, une vieille femme et deux jeunes mariés. La vieille femme
est expédiée d’un poignard agile ; mais, quand il s’agit de frapper le couple en-
dormi dans un rêve étoilé, le forçat hésite, recule, et est repris par le bagne. Et
quand il marche à la mort, c’est avec ce beau cri d’une conscience qui n’a pas
complètement abdiqué : «Il me semble que c’est maintenant que je m’évade !»
Ces élans lyriques ne nous surprennent pas chez M. Villiers de l’Isle-Adam,
nous y sommes quasiment accoutumés ; le Nouveau-Monde en était tout plein.
Si l’homme était mieux équilibré, ce serait un dramaturge de grande envergure.
On a fort remarqué M. Mévisto, l’artiste qui représentait le forçat ; son jeu a
du relief et de l’expression. Sa vocation le pousse irrésistiblement au théâtre
où nous le retrouverons quelque jour.

L’Arlésienne a reparu sur la scène de l’Odéon avec le même succès que devant.
M. Marquet a hérité du rôle de M. Lambert fils ; il n’est pas encore en posses-
sion du personnage qu’il tourne un peu à la mièvrerie ; il a besoin des leçons
de Mlle Tessandier, qui a le sens des situations franches et qui le remettra
sans doute au ton. La partition de Bizet exerce toujours le même charme sur
les spectateurs ; elle réussit à les transformer en auditeurs ; la prose cadencée
d’Alphonse Daudet n’est pas pour rien dans cette métamorphose, il faut bien
le reconnaître.

Le Château-d’Eau nous a offert un drame nouveau sous le titre de Mademoi-
selle d’Artagnan. Que servirait d’entrer dans le détail de ces cinq actes ? Ils
sont construits selon la formule et tirés par M. Frantz Beauvallet d’un roman
dont l’auteur, M. Léon Beauvallet, s’était approprié jusqu’aux moelles le pro-
cédé des Dumas et des Maquet. C’est dire qu’il s’y fait une furieuse dépense
de coups d’épée, - dont beaucoup dans l’eau. Au milieu des bagarres qui em-
plissent la scène, il n’est pas aisé de suivre le fil de l’intrigue ; les destinées d’une
quantité de malheureux sont remises aux mains de Mlle Aline Guyon, qui s’es-
crime d’estoc et de taille pour les tirer d’affaire. Le public du Château-d’Eau
lui a fait de chaleureuses ovations, entrecoupés d’anathèmes à la presse ; ce
public ne désarme pas ; à chaque première représentation il réclame nos têtes,
et, en attendant, il les couvre non de fleurs, comme il sied à des victimes, mais
d’épluchures de provenances diverses.
Arthur Heulhard.
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1887/11/11
Art Dramatique 308

2.286 Vaudeville : le Père. - Gymnase : l’Abbé Constantin.
Odéon : l’Agneau sans tache.

Tout le monde sait que le pseudonyme de Jules de Glouvet couvre la per-
sonnalité de M. Quesnay de Beaurepaire, magistrat et romancier également
distingués. Le dramaturge a voulu conserver le même masque que le roman-
cier, et c’est sous le faux nom de Jules de Glouvet que le Père a paru au
Vaudeville. Peut-être aura-t-il disparu à l’heure où vous lirez ces lignes, car le
public du premier soir et des suivants s’est montré réfractaire à l’histoire que
lui contait M. Quesnay de Beaurepaire.
Cette histoire, la voici, non dans l’ordre où elle se déploie au théâtre, mais sous
une forme plus rationnelle, c’est-à-dire en prenant la précaution de mettre les
boeufs devant la charrue. M. de Loisail est un mauvais mari. Sa femme se
console avec un officier qui est un fort galant homme et qui s’appelle M. de
Vaudelmont. Une fille, Christine, naît de ce commerce illicite ; Mme de Loisail
meurt ; M. de Vaudelmont enlève Christine à M. de Loisail ; celui-ci la réclame
d’autant moins qu’il a intérêt à la faire passer pour morte, sous prétexte qu’il
en hérite. Vingt ans se passent. Vaudelmont habite avec Christine un château
en Normandie ; nul ne doute autour d’eux qu’ils ne soient, lui, le père, elle, la
fille, au sens légal des mots, et un voisin de campagne, M. Jacques de Nolles,
ne tarde pas à demander à Vaudelmont la main de Christine. Vaudelmont
refuse : «Christine ne se mariera jamais.» C’est sur ce mystérieux aveu que
finit le premier acte. Dans une pièce bien construite, l’exposition s’en tiendrait
là ; mais elle recommence, au second acte, chez Mme d’Hérigny, autre voisine
de campagne. Nous y trouvons M. de Loisail qui, après une vie singulière-
ment agitée, incline à un mariage sérieux avec sa belle hôtesse. A la fin de
ce second acte, l’action n’a pas fait un pas, nous n’y avons rien appris, rien
vu, sinon que Vaudelmont, mis en présence de Loisail, refuse de lui serrer la
main. Nous serons plus heureux au troisième où, dans une confession qui est
le point culminant de l’ouvrage, le père révèle à Jacques de Nolles le secret
de la naissance de Christine. Voilà le mystère éclairci ! Christine ne se mariera
point parce qu’elle est fille naturelle. Nous ne savions pas que ce fût un obs-
tacle ; en tout cas, il ne pèse pas lourd dans la balance d’un amoureux aussi
convaincu que Jacques, et si le quatrième acte n’en soulève pas de plus graves,
nous arriverons au dénouement après avoir couru de mystères en chimères.
Or le quatrième acte est tout entier occupé par la question de savoir si Loisail,
père légal, donnera son consentement à l’union de Christine et de Jacques ;
question oiseuse et insoluble, comme il ressort des déclarations mêmes de Loi-
sail au père naturel : «Pourquoi me demandez-vous mon consentement à moi ?
Christine n’est pas ma fille, vous savez bien qu’elle est la vôtre !» Il pour-
rait même ajouter : «Christine est majeure. Avec les trois sommations res-
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pectueuses édictées par la loi, elle aura raison d’une difficulté que vous créez
comme à plaisir.» Mais personne ne songe à cet expédient, et c’est une des
curiosités de cette pièce que la procédure y semble quasiment inconnue à l’au-
teur. Ainsi, je disais au début que Loisail avait intérêt à faire passer Christine
pour morte, sous prétexte qu’il en hérite. C’est du moins l’explication fournie
par M. Jules de Glouvet. Ah ! vraiment, je serais curieux de savoir par quel
procédé, Christine vivante, Loisail a pu être envoyé en possession de son hé-
ritage par le tribunal ! Le pis n’est pas dans cet oubli du droit usuel, il est
dans l’absence de l’intérêt. Le développement de la comédie est en dispropor-
tion flagrante avec les prémisses ; le débat qui s’agite entre le père naturel et
le futur gendre est sans attrait, comme celui que font naître les résistances
du père légal. Heureusement que M. de Glouvet a introduit dans sa comédie
une personne d’esprit, à laquelle on doit la conclusion de l’intrigue : Mme
d’Hérigny, pour prix de sa main, impose à Loisail l’obligation de consentir au
mariage de Christine. Cette aventure a trouvé les spectateurs incrédules et
rétifs ; ils ont poussé la sévérité jusqu’à l’injustice en ne tenant pas compte
à l’auteur de ses qualités littéraires. M. de Glouvet leur donnera demain un
beau livre qui les fera réfléchir sur les incertitudes du jugement humain. Disons
de Dupuis (Vaudelmont) ce que nous avons déjà dit cent fois : c’est la nature
même, toujours sûre d’elle-même, allant toujours droit au coeur. Montigny, qui
joue Loisail, a beaucoup profité au contact de ce maître incomparable. Duflos
ne s’est pas ressaisi depuis qu’il a quitté la Comédie-Française ; il assombrit
et attriste Jacques de Nolles. Une débutante, Mlle Rolland, a peut-être plus
d’inexpérience que d’ingénuité dans Christine, mais elle ne manque pas d’une
certaine conviction qui a plu.

Passons à l’événement de la semaine dramatique : si l’Abbé Constantin ne tient
pas ici la place qu’il occupe dans les conversations mondaines, c’est sa faute.
Entendons-nous. Le roman de M. Ludovic Halévy a eu un tel succès, et la
pièce est tellement intime qu’en parlant de l’un et de l’autre on les affaiblit
tous les deux. Je rappellerai simplement le sujet, avec les modifications qu’il
a subies dans l’adaptation de MM. Hector Crémieux et Pierre Decourcelle.
Et d’abord je vous préviens que la pièce ne consistant point en aventures
fortement machinées, mais bien en épisodes patriarcaux, vous ne vous ferez
aucune idée du charme particulier qu’elle a exercé sur le public. Lorsque le
rideau se lève, nous sommes dans le jardin du bon abbé Constantin, curé de
Longueval. Ah ! mon pauvre abbé, je comprends votre peine ! Je sais... je sais...
le château a changé de châtelaine. Qu’allez-vous devenir, vous, votre église et
vos pauvres ? On a vendu à deux Américaines, Mme Scott et sa soeur Bettina,
damnées à coup sûr. Au surplus, les voilà qui arrivent ! Mais elles sont mieux
qu’on ne disait. Elles sont même tout à fait bien, parfaitement catholiques, et
charitables aux indigents comme était l’ancienne. Avec cela plus gaies, plus
familières, car miss Bettina s’invite à dîner chez vous sans façon avec sa soeur,
et vous les retenez, et vous vous sentez si à l’aise en leur compagnie que vous
vous endormez au dessert. Il n’y a qu’une voix sur leur compte : elles sont

612



Arthur Heulhard et le Courrier de l’Art

charmantes. C’est l’avis de ce petit gommeux de Lavardens, c’est le sentiment
de votre filleul, Jean Reynaud, le lieutenant d’artillerie. Jean est beau et brave,
Bettina est jolie et bonne : il n’y a qu’un malheur - pour Jean seulement -
Bettina est trop riche ! Vingt millions ! On n’est pas riche à ce point, c’est
ridicule !
Et si cependant, malgré sa pauvreté, Jean s’éprenait de Bettina ? Si, malgré ses
millions, Bettina s’éprenait de Jean ? Si cet étourdi de Lavardens se mettait en
travers ? Ce serait une complication, bon abbé, et naturellement elle se produit.
Votre conscience est à rude épreuve : vous voilà d’abord juge d’un duel - ce qui
est une nouveauté dans votre état - entre Jean et Lavardens, et vous êtes forcé
de l’approuver, parce que l’honneur du soldat a des règles spéciales. Ce n’est
pas tout : Bettina, inquiète du résultat, va vous demander de l’accompagner,
à cinq heures du matin, pour voir défiler un régiment d’artillerie et savoir
des nouvelles de Jean. Ce sont de bien grandes émotions pour un vieux curé
qui se croit perdu quand il n’est plus dans l’ombre de son clocher ; ce sont
de petites compromissions pour un saint homme. Mais vous n’êtes pas encore
au bout. Que sera-ce quand votre filleul, vous prenant à part, vous fera juge
d’un nouveau cas de conscience ? Il aime Bettina qui le lui rend bien, mais ne
s’avise-t-il pas de refuser d’en faire sa femme, par la raison qu’elle est trop
riche pour un lieutenant ? Jamais vous ne sortiriez de là, ni Jean non plus,
si Dieu n’avait pas donné de l’initiative aux femmes. Bettina est là qui vous
guette et qui vous entend : c’est elle qui lèvera les scrupules de Jean. Ce sera
un gentil couple, et au moins, en le bénissant, vous rentrerez dans votre rôle.
Ce qui ne peut s’exprimer, c’est l’air de famille que respirent les héros de l’Abbé
Constantin. Ils triomphent par la bonté, par la politesse, par les agréments de
l’esprit et du coeur. M. Ludovic Halévy - car c’est lui que je vois, et très
distinctement, derrière MM. Crémieux et Decourcelle - les a pétris d’une pâte
idéale où le mauvais levain ne s’est pas glissé.
L’Abbé Constantin est une oeuvre de réaction très accusée contre le natura-
lisme qui empuantit la scène. Il touche sans secousses, il émeut, il ravit douce-
ment. De pièce proprement dite, il n’y en a point. On marche au dénouement
avec la prescience de ce qu’il sera ; mais au bord du chemin les épisodes gra-
cieux s’accumulent, les tableaux bien composés se déroulent. Pour me servir
d’une expression courante, on boit du lait pendant trois actes. Le bourgeois va
se ruer à l’Abbé Constantin comme auMaître de forges, et cette fois j’applaudi-
rai par amour pour les spectacles qui reposent et amusent. L’abbé Constantin
restera parmi les meilleures créations de Lafontaine ; il en a fait un type inou-
bliable de grandeur et de simplicité. Marais est un peu monotone dans Jean
Reynaud ; en revanche, Noblet dessine d’un trait comique et fin le rôle de Paul
de Lavardens. Mme Scott, c’est Mlle Magnier, et Mme de Lavardens, la mère
de Paul, c’est Mme Desclauzas : elles visent trop à l’effet, nous leur avons
déjà fait la leçon à ce sujet. Mlle Darlaud se montre élégante et avenante dans
l’exquis personnage de Bettina ; mais il n’est pas douteux que la palme de la
franche comédie ne revienne à Mme Grivot, qui joue Pauline, la servante de
l’abbé. Quant à la mise en scène, c’est la perfection rêvée.

613



Arthur Heulhard et le Courrier de l’Art

Je consacre ce dernier paragraphe à la gloire de MM. Armand Ephraïm et
Aderer, qui ont puisé dans Balzac le sujet d’un acte fort aimable, représenté
par l’Odéon sous le titre de : l’Agneau sans tache. L’interprétation a réussi par
les femmes : Mlles Panot, Leturc et Lynnès.
Arthur Heulhard.

1887/11/18
Art Dramatique 309

2.287 Le Théâtre Libre.

Entre celle qui précède et celle qui va suivre, toutes deux singulièrement char-
gées, la présente semaine apparaît comme une incise au milieu d’une phrase
incommensurable. Sans le Théâtre libre, il nous faudrait chômer.
J’ai déjà dit quelques mots du Théâtre libre et des conditions de publicité
dans lesquelles fonctionne cette scène privée. S’il nous est impossible de nous
étendre longuement sur des manifestations littéraires qui n’intéressent qu’un
petit nombre de gens spéciaux, il nous est impossible également de les pas-
ser sous silence parce que nous risquons de les voir revenir un jour ou l’autre
devant des spectateurs payants. Il vaut mieux s’entendre tout de suite et briè-
vement sur la qualité de la marchandise à vendre. Trois ouvrages composaient
le dernier programme du Théâtre libre : deux se réclament des principes natu-
ralistes, le troisième appartient à l’école romantique renouvelée par un certain
réalisme dans l’expression. C’est à ce dernier, à la Femme de Tabarin, que le
meilleur accueil était réservé. On peut, on doit même ne pas partager en tout
les idées de M. Catulle Mendès sur le libre choix des sujets, mais il y a lieu de
reconnaître que ce qu’il a écrit pour le théâtre a du tempérament, voire une
virilité dont ses romans et nouvelles portent peu de traces. Dans la Femme de
Tabarin, M. Mendès nous montre une fois de plus - M. Ferrier l’avait essayé
avant lui - le bouffon amoureux, jaloux jusqu’au meurtre et capable de tuer un
rival dans les bras mêmes de Francisquine. Il nous conte cette fable à grands
traits, en style sonore et vigoureux qui associe artistement l’image et l’idée.
Mlle Marie Defresnes a joué Francisquine avec un beau talent de tragédienne
- car les choses vont jusqu’à la tragédie - et M. Antoine, dont nous avons déjà
loué l’intelligence, lui donne une excellente réplique dans Tabarin.
Rien à signaler dans Belle Petite, comédie en un acte de M. André Corneau.
Belle Petite est un tableau d’intérieur galant où revivent les moeurs légères
d’aujourd’hui, avec leurs mensonges, leurs perfidies et leurs calculs intéressés.
M. Becque nous en avait fait une esquisse autrement vive et concluante dans
la Navette !
Avec Esther Brandès, comédie en trois actes de M. Léon Hennique, nous avons
l’étude naturaliste poussée à fond. Une vieille fille, Esther, a tout sacrifié au
mariage de sa soeur, Louise, avec un vieux monsieur nommé Morel. Ce Morel
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ayant l’intention de contracter une assurance sur la vie au bénéfice d’un sien
neveu, Esther l’envoie fort proprement dans l’autre monde en provoquant chez
lui la joyeuse attaque d’anévrisme : en effet, Morel a une maladie de coeur.
Esther commence à lui déclarer que le neveu pour lequel il veut s’assurer fait la
cour à Louise ; Morel doutant encore, elle lui fait voir les jeunes gens enlacés.
Morel meurt. Le triste est que l’ennui se combine également avec l’horreur
dans cette pénible aventure. C’est un parti pris chez les élèves de M. Zola,
même chez ceux qui, comme M. Hennique, ont un talent incontestable. M.
Antoine et Mlle Sylvine ont mené à bonne fin les trois actes, pour lesquels on
serait plus difficile en grand comité.
Arthur Heulhard.

1887/11/25
Art Dramatique 310

2.288 Comédie-Française : la Souris. - Palais-Royal.
Théâtre-Cluny : Revues.

Dans la littérature dramatique moderne, M. Pailleron est l’équivalent de Ma-
rivaux. Bien que ces sortes d’équivalences n’aient rien de mathématique, M.
Pailleron semble prendre à tâche de justifier les droits qu’il prétend à celle-ci.
L’Étincelle en était une preuve : la Souris en est une autre, et si je les rap-
proche toutes deux, c’est à cause des affinités de sujet. L’Étincelle contenait
en germe la Souris ; la Souris, c’est le feu d’artifice allumé par l’Étincelle.
La Souris est une comédie d’intrigue sentimentale qui ne procède point par
coups de théâtre, mais bien par revirements et par contrastes psychologiques.
Si vous y cherchez ce qu’on est convenu d’appeler le fait, vous ne l’y trouverez
pas. A la place vous rencontrerez une série d’états d’esprit dont les combinai-
sons et les jeux forment le plus grand intérêt de l’ouvrage. Ces états d’esprit
s’incarnent dans six personnages, dont cinq femmes ; et l’homme qui en est
l’objet est lui-même soumis à des variations de température morale que vous
allez comprendre. Le marquis de Simiers a quarante ans âge ingrat, qui a déjà
servi de thème à M. Pailleron). Il s’est retiré à la campagne, où il médite sur
les inconvénients d’une transition délicate entre la jeunesse et la maturité. Il
a des relations de bon voisinage avec Mme de Moisans, une vieille dame qui
a été successivement pourvue de deux maris : le premier lui a laissé en garde
une fillette de dix-sept ans, Marthe, qu’il avait eue d’un précédent mariage ;
le second lui a donné une fille, Clotilde, qui s’est mariée à M. de Voïski, un
comte polonais. Mme de Moisans est une assez bonne femme, un peu bornée ;
au château on traite dédaigneusement Marthe qu’on appelle la Souris pour le
peu de bruit qu’elle mène ; au contraire, toutes les affections, tous les respects
sont tournés vers Clotilde Voïska, et celle-ci le mérite, d’abord parce qu’elle
vit loin d’un mari qui achève une triste carrière dans une maison de santé ;
ensuite, parce qu’elle a les plus belles qualités du coeur, de l’esprit et de la
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figure. C’est dans ce milieu que Max de Simiers est venu se retremper ; le vi-
veur que tout Paris connaît oublie tout Paris dans la compagnie de Clotilde.
Depuis l’enfance il y avait de la sympathie entre eux : ce sentiment a grandi
dans la solitude, et Mme de Moisans, malgré sa courte vue, a deviné de quelle
nature il est : elle essaie de rompre le charme et de diriger Max sur cette petite
souris, insignifiante et silencieuse.
Justement voici venir au château deux jeunes femmes aptes à servir ses plans :
Hermine de Sagancey, très morphinée, toujours brisée et angoissée, et naturel-
lement très séparée de son mari ; Pépa Raimbault, fille d’artiste, très évaporée,
très salée en ses propos, femme d’abordage enfin. Toutes deux apprécient l’air
d’insolente amabilité du cavalier qu’il s’agit de conquérir ; de sorte qu’à la fin
du premier acte, trois femmes au moins sur quatre sont, à un degré et pour
des motifs quelconques, amoureuses de Max de Simiers. J’ai dit : au moins,
car vous pensez bien que Marthe va entrer en ligne, et qu’il va être surtout
question de cette souris qui ne disait rien et dont tout le monde s’accorde
à ne pas parler. Max lui-même ne sort de sa réserve que pour la piquer de
plaisanteries sur une innocence confinant à la simplicité.
L’état psychologique des personnages en est là lorsque Clotilde part pour Pa-
ris, sur une dépêche de son notaire. Évidemment le comte agonise, la comtesse
va être libre. En attendant, la lutte reste circonscrite entre Hermine, Pépa et -
doit-on la compter ? - cette petite souris de Marthe. Mais, si Max doit succom-
ber, ce n’est assurément ni avec cette coquette d’Hermine, ni avec cette folle de
Pépa. Il les sait trop sur le bout du doigt ! Il les flaire trop bien pour se laisser
prendre à leurs ruses et à leurs mines ! Comment accorderait-il plus d’atten-
tion à Marthe ? Pourquoi se tiendrait-il en garde contre une enfant ? L’accident
naît précisément d’une allusion à l’allure enfantine de Marthe. D’une fête villa-
geoise, Max lui a rapporté une poupée et il assaisonne ce cadeau d’une malice.
Quelle n’est pas la surprise, la confusion même de Max lorsque Marthe, toute
fâchée, lui reproche sa plaisanterie et l’en fait repentir par des pleurs ! Elle
pense donc quelque chose, cette souris ? Elle a donc des idées à elle ? Max la
regarde : elle est donc jolie ? Il la console : elle peut donc avoir de la peine ?
Max en reçoit comme un coup dans le coeur. Innocence, charme, intelligence,
sentiment, Max trouve tout cela réuni dans cette fillette qui grandit tout à
coup de plusieurs années. Lui-même diminue d’autant d’années qu’il en faut
pour que les distances se rapprochent. Une autre aventure vient le fixer sur ses
véritables sentiments et sur ceux de Marthe : sur un album égaré, Max voit
son portrait dix fois répété par le crayon ingénu de la souris. Plus de doute,
elle l’aime ! Il l’aime ! La scène amenée par cette découverte est peut-être la
plus jolie que M. Pailleron ait écrite. Le troisième acte, qui spécule presque
entièrement sur cette scène, est également un des mieux conduits de son ré-
pertoire. Clotilde est revenue de Paris, et, quoiqu’elle n’en dise rien, on devine
qu’elle est veuve. Va-t-elle reprendre son empire sur Max ? Fera-t-elle à Marthe
le sacrifice d’un amour devenu légitime, d’une espérance longtemps caressée ?
Max reviendra-t-il à sa première inclination ? Comprendra-t-il qu’en épousant
Marthe il s’engagerait dans une union disproportionnée, féconde en désillu-
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sions et en déceptions amères ? Je vous assure que ces débats de conscience
sont menés d’une main admirablement habile ; M. Pailleron a pris les précau-
tions d’un art consommé pour nous y intéresser et il y est arrivé au point de
faire jaillir de la situation des larmes abondantes. Toutefois, le dénouement
afflige un peu : le triomphe de la jeunesse et de la virginité, représentées par
Marthe, exerce une attraction irrésistible sur les spectateurs, mais ce triomphe
est obtenu aux dépens d’une femme exquise de pudeur et d’abnégation, qui
est Clotilde. Cette solution ne satisfait que l’imagination ; elle nous gâte un
peu nos héros Max et Marthe, dont le bonheur fait une victime.
Sur la facture même de l’ouvrage, notre opinion tient en un mot : il y a trop
de rôles parasites dans la Souris ; Hermine et Pépa ne sont là que pour faire le
jeu, comme on dit sur le champ de courses. L’assaut d’esprit auquel se livrent
ces deux modernes manque parfois de l’élégance si chère à l’auteur. Mlle Boi-
sat et Mme Samary s’y escriment, l’une avec une afféterie bien languissante,
l’autre avec une gaieté bien bourrue, bien forte en gueule, ce me semble. Céline
Montaland joue à souhait le rôle de Mme de Moisans (genre Granger). Quant
à Mlle Bartet, dans le personnage sacrifié de Clotilde, à Mlle Reichemberg,
dans Marthe, et à Worms, dans Max de Simiers, je ne sais qui admirer le plus ;
il me faut un instant de réflexion avant de prendre parti et de déclarer que la
partie a été gagnée par Worms.

Il me reste un paragraphe pour les revues de fin d’année, qui occupent en ce
moment l’affiche du Palais-Royal et celle du Théâtre-Cluny ; les destinées de
la littérature dramatique n’y sont pas profondément engagées. Il y a de la
variété, de l’esprit et des couplets bien troussés dans le Club des Pannés, que
donne le Palais-Royal. Cela se comprend : MM. Wolff, Blum et Toché sont de
la fête. Il y a du mouvement et des tableaux animés dans Boul’ Mich’ Revue,
au Théâtre-Cluny, mais le sel y est gros et mêlé. MM. Milher et Numès ne
nous promettaient que cela.
Arthur Heulhard.

1887/12/02
Art Dramatique 311

2.289 Porte-Saint-Martin : La Tosca.
Ambigu : Mathias Sandorf.

Jadis la première représentation d’une oeuvre de M. Sardou passait pour un
événement littéraire : c’était le temps où l’auteur mettait dans des comédies
à califourchon sur l’observation et l’actualité une habileté de main si extraor-
dinaire qu’elle faisait illusion sur tout le reste. L’habileté de main est restée,
mais elle est entrée au service de la spéculation : depuis Fédora, M. Sardou ne
travaille plus que pour la tournée périodique de Sarah Bernhardt à l’étranger.
C’est à ce point de vue de plus en plus étroit qu’il faut le juger. Je n’ai pas
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attendu la Tosca pour prendre parti : je renvoie à ceux qui en douteraient ma
critique de Théodora. Je laisse de côté tout ce qui a trait au plagiat, à l’imita-
tion, à l’adaptation. Par un hasard devenu loi, chaque ouvrage nouveau de M.
Sardou déchaîne la même tempête de récriminations et d’accusations, chaque
fois formulées avec plus d’âpreté. Aujourd’hui encore, nous voyons MM. Ernest
Daudet et G. Augustin Thierry défendre leur Saint-Aubin contre le reproche
qu’on lui fera de ressembler à la Tosca. Dumas père et Hugo ont également
quelques droits à prétendre dans la Tosca, l’un à cause de la San Felice, l’autre
à cause de Marion Delorme.
Cette Tosca n’est pas d’une analyse difficile : elle procède par coups de théâtre
qui éclatent dans une action simple. Elle ne prête pas à des considérations de
littérature élevée ; elle doit être traitée sur le même pied qu’un mélodrame
de Bouchardy. Encore ne peut-elle soutenir la comparaison avec le Sonneur
de Saint-Paul ou Gaspardo le pêcheur, qui, pour la trouvaille scénique, ap-
partiennent à un art bien supérieur. En accueillant M. Sardou dans son sein
hospitalier, l’Académie française nous a donné à entendre qu’elle le plaçait,
pour le style, au-dessus de M. d’Ennery. Rien ne nous empêche plus mainte-
nant d’aborder le sujet de la Tosca et d’en dégager la moralité dramatique.
Vers le milieu de juin 1800, Marie-Caroline régnant sur les ruines de la Répu-
blique parthénopéenne, Mario Cavaradossi est en train de peindre à fresque
l’église Sant’ Andrea de Rome. Mario, qui a étudié avec David, est suspect de
jacobinisme et surveillé d’assez près. Sa générosité l’entraîne à prendre sous
sa protection un évadé du château Saint-Ange, le républicain Angelotti, qui a
trouvé asile dans une chapelle de Sant’ Andrea. Il lui offre une retraite plus
sûre aux environs de Rome, lorsque la Tosca, sa maîtresse, cantatrice en renom,
frappe à la porte de l’église. Ici, grande scène de tendresse un peu inquiète,
scène de demi-caractère admirablement ménagée pour mettre en plein relief
les mines caressantes et les gestes félins de Sarah : rien n’y manque, et l’entrée
que M. Sardou retarde pour irriter la curiosité du spectateur, et le contraste
qu’il tire de ces profanes amours installées dans le lieu saint. Lorsque la police
arrive, Mario s’est arraché aux bras de la Tosca et il a emmené Angelotti.
La police romaine est commandée par une sorte de Laffemas qui s’appelle
le baron Scarpia. Il a flairé la retraite d’Angelotti chez Mario, et, pour la
découvrir, il pille les procédés d’Iago. Il allume la jalousie dans le coeur de
la Tosca : au milieu d’une fête où elle doit chanter devant Marie-Caroline,
il lui persuade que Mario s’est retiré dans sa villa de la campagne romaine
pour y passer la nuit avec la marquise Attavanti, soeur d’Angelotti. Il connaît
la Tosca, il sait qu’elle va tout quitter pour courir à la villa : il la suivra. M.
Sardou nous mène ainsi jusqu’à la fin du second acte, à travers des tableaux où
les fortes passions ne pénètrent point ; il s’en tient au gracieux, au pittoresque.
La fête du palais Farnèse et la cantate interrompue par la nouvelle de la
victoire de Marengo sont des épisodes ingénieux où Sarah prend haleine pour
les grands élans qu’on attend d’elle. Dans la ville de Mario, la Tosca ne tarde
pas à comprendre que Scarpia lui a menti : Mario n’est pas infidèle, mais il
se compromet pour Angelotti. Si Scarpia l’avait suivie !... Justement, le voici.
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- Où est le fugitif ? - Je ne sais, dit Mario. - Qu’on le mette à la torture, dit
tout bas Scarpia à ses agents, il parlera. - Pendant qu’on coiffe Mario d’une
calotte de fer garnie de pointes à l’intérieur et qu’on serre progressivement la
vis, Scarpia interroge la Tosca. D’abord elle ne répond pas, mais aux cris que la
douleur arrache à son amant, elle avoue... Elle-même pousse un cri déchirant :
Mario est là devant elle, chancelant, la figure livide, avec des trous sanglants
dans les tempes : d’autre part, Angelotti, qui s’est empoisonné pour ne pas
tomber aux mains des bourreaux, vient expirer sous ses yeux. Il n’est pas aisé
de rendre l’impression qu’a produite cette longue scène de supplice, et il n’y a
plus d’intérêt à y insister, puisqu’on a supprimé l’exhibition du patient : ce qui
en subsiste suffit amplement à justifier la sensation d’horreur que M. Sardou
a voulu déterminer.
Les protestations très vives qui se sont élevées à ce moment se sont renouvelées
dans la scène où Scarpia vend à la Tosca la grâce de Mario, moyennant le prix
que Laffemas vend à Marion celle de Didier. Les honteuses propositions de
Scarpia revêtent un caractère de brutalité qui a choqué la partie délicate du
public. On a, pour ainsi dire, respiré plus librement lorsque la Tosca, saisissant
un couteau, se rue sur Scarpia, en poussant des anathèmes farouches, parmi
lesquels le mot : Meurs ! revient par trois fois. Sarah y a porté une intensité
d’accent prodigieuse ; avant le coup qui la délivre, elle avait eu une mimique
effrayante en regardant l’arme vengeresse. Elle a donné un pendant superbe
à ce jeu muet lorsqu’elle a placé le crucifix sur le mort, entre deux bougies
allumées. Certains spectateurs ont manqué de révérence à cet endroit ; ils ont
eu tort. Ils ont, si hauts qu’ils soient, manqué d’intelligence ; ils n’ont pas saisi
ce trait de moeurs italiennes, et pourtant il est dans la vérité dramatique.
Débarrassé d’Angelotti et de Scarpia, le mélodrame, car c’en est un, marche
rapidement vers la conclusion. La Tosca compte sur le salut de Mario ; en fai-
sant conduire Mario devant le peloton d’exécution, Scarpia avait promis que
les fusils ne seraient pas chargés ; ils l’étaient, hélas ! A la vue du cadavre de
son amant, la Tosca se jette dans le Tibre, du haut de la terrasse du château
Saint-Ange où on l’avait enfermée. J’ai dit, au fur et à mesure de la narra-
tion, sur quels points capitaux avait porté le triomphe de Sarah Bernhardt,
vers qui toute l’action converge. Je ne crois pas que le succès personnel de
l’artiste soit jamais allé à de telles altitudes, même dans Fédora. Je ne suis
pas suspect d’enthousiasme irréfléchi pour le talent de Sarah, mais je n’en
suis que plus obligé d’avouer que son pouvoir tragique a été irrésistible. A
côté d’elle, il faut nommer Berton, qui s’est montré perfide, astucieux, odieux
à souhait dans Scarpia, et Dumény, qui a donné de l’élégance et de la bra-
voure à Marion Cavaradossi. Les autres interprètes de la Tosca n’ont qu’à
évoluer discrètement autour de Sarah ; ils se sont acquittés en conscience de
cette besogne sans gloire. Quant à la mise en scène, il n’y a rien à y reprendre ;
au contraire, elle est de nature à retenir les spectateurs que le drame laisserait.

L’Ambigu nous a donnéMathias Sandorf, qui est une série de tableaux tirée par
MM. Busnach et Maurens du roman de Jules Verne. Ce n’est point une pièce
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à donnée scientifique comme on pourrait le croire ; c’est un drame d’aventures
bâti selon la formule, qui est ici la formule de Dumas père dans Monte-Cristo.
On y voyage beaucoup, de Trieste à Tetuan, par Raguse, la Sicile, l’Etna, que
sais-je encore ? On finit par assister à la punition d’un coquin nommé Sarcany,
lequel a volé les millions et la fille de Mathias Sandorf, patriote hongrois,
laissé pour mort sur le terrain, à la suite d’un complot contre l’Autriche. On y
applaudit parce qu’on aime à voir les filous et les traîtres succomber dans leurs
propres machinations ; mais les auteurs auraient peut-être pu nous intéresser
davantage aux malheurs de Mathias Sandorf. L’attention s’est portée sur le
comique où Dumaine, dans un rôle de lutteur, et Fugère, dans un rôle de
paillasse, ont conquis toutes les sympathies, tantôt par des tours de force et
de voltige, tantôt par des actes d’adresse et de dévouement. C’est Chelles qui
représente Mathias, et avec chaleur ; Montal joue son personnage ordinaire sous
les traits du traître Sarcany. Je ne dirai rien des femmes, qui sont médiocrement
partagées dans la distribution de la pièce ; je préfère recommander la mise en
scène, qui révèle du soin et de la précision.
Arthur Heulhard.

1887/12/09
Art Dramatique 312

2.290 Nouveautés : les Délégués.
Comédie-Française : Mlles Legault et Rachel Boyer.

Après la mort de Louis Blanc, une délégation du Nord, - on met l’anecdote
sur le compte de Roubaix - venue à Paris pour assister aux obsèques, oublia
quelque peu son mandat et profita de son séjour dans la capitale pour goû-
ter à des joies qui ne se trouvent pas en province. Les auteurs des Délégués,
MM. Emile Blavet et Fabrice Carré, se sont, paraît-il, inspirés de ce précédent
historique, et ils en avaient assurément le droit, à la condition d’éviter le côté
funèbre. Voilà pour le point de départ. Pour le plan, leur pièce n’est pas sans
analogie avec la Cagnotte, et il y en a bien d’autres dans ce cas. L’essentiel est
que les épisodes appliqués sur le fond n’y fassent point tache, que le dialogue
remue des idées personnelles et que l’esprit ait cet air de modernité qu’on aime
dans les ouvrages du genre léger. MM. Blavet et Carré ont senti que c’était le
but à atteindre, et les Délégués ont plu par les qualités dont je viens de parler.
Dans certaines scènes, la satire de nos vanités est fort joliment présentée et elle
a fait beaucoup rire. Le maire de Sotteville et son adjoint, essayant des poses
en cachette, sur un piédestal qui attend sa statue, ont réussi à dilater les rates
les plus rebelles. Le retour des délégués dans Sotteville, après les aventures
d’un joyeux séjour à Paris, offre des combinaisons non moins heureuses, en ce
sens que l’homme qu’ils sont censés avoir enterré, vient se promener en chair
et en os sur la place publique aux yeux des habitants effarés. Saint-Germain,
Brasseur père et fils, Gaillard et Mme Grisier-Montbazon, se sont tirés d’af-
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faire en comédiens sûrs d’eux-mêmes. La musique des Délégués n’est point de
nature à attire l’attention de mon collaborateur Gallet, et c’est pourquoi je
m’occupe aujourd’hui d’une pièce qui rentre dans la catégorie des vaudevilles.

La Comédie-Française nous a présenté deux nouvelles recrues : dans le Legs,
de Marivaux, une grande coquette, Mlle Maria Legault ; dans le Légataire uni-
versel, une soubrette, Mlle Rachel Boyer. Je n’en dirai qu’un mot, ne voulant
ni ne pouvant me prononcer sur des épreuves que je ne considère pas comme
décisives. Mlle Legault m’a paru avoir le ton de la maison, c’est un grand
point ; mais je ne la crois pas née pour jouer les Arnould-Plessy. Mlle Rachel
Boyer a le physique de son emploi, c’est-à-dire le verbe haut, l’oeil vif et le nez
retroussé ; il lui reste à porter dans son geste et dans son débit plus d’initiative
et de belle humeur.
Arthur Heulhard.

1887/12/16
Art Dramatique 313

2.291 Odéon : Beaucoup de bruit pour rien.
Variétés : Nos bons jurés.
Théâtre-Déjazet : la Grenouille.

La semaine, comme on peut le voir au sommaire, appartient à beaucoup ; mais,
dans le nombre, il y a Shakespeare ; et cet homme extraordinaire, ce génie
quasiment monstrueux, ne laisse rien aux autres. Toutes les fois qu’on donne
du Shakespeare, - et n’était l’Odéon, ce serait un spectacle rare, - il se produit
dans la critique un mouvement analogue à celui d’une pierre jetée au milieu
d’un étang. On a beau nous donner du Sardou avec une pompe excentrique,
nous ne nous dérangeons que pour satisfaire à la badauderie publique ; les
polémiques que fait naître l’auteur de la Tosca n’aboutissent qu’à des thèses
superficielles, mais quand Shakespeare passe chez nous, c’est comme un retour
inopiné du Juif-Errant, qui émerveille les yeux et éblouit l’imagination. J’ai
déjà signalé cette sensation grandiose qui subsiste seule après que les profondes
impressions se sont évanouies. Je sais des spectateurs, des confrères mêmes,
qui ne l’éprouvent pas avec la même intensité que moi, et, bien souvent, nous
nous sommes trouvés quatre ou cinq au plus à tenir le drapeau shakespearien
que cinquante cherchaient à abattre. Mais la représentation de Beaucoup de
bruit pour rien à opéré chez nous cette concentration qu’on poursuit en vain
dans les milieux politiques.
Je ne veux pas remonter aux origines de l’oeuvre de Shakespeare : c’est un
travail qui se comprend dans un livre ou dans un gros article de revue. Al-
longer un feuilleton avec des détails d’encyclopédie raisonnée, c’est encore une
licence permise, mais ce serait un abus dans un courrier comme celui-ci, où
doit dominer la préoccupation d’aller droit au but. Il ne sera donc question ni
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du cinquième chant d’Orlando furioso, ni de la trente-deuxième nouvelle du
conteur Bandello, qui ont fourni, paraît-il, la base de l’action shakespearienne.
Nous y entrerons par la porte de face, à la suite de M. Louis Legendre, qui
vient de réussir cette ingrate et délicieuse besogne : traduire en vers et adapter
à la scène française la comédie de Beaucoup de bruit pour rien. Si Shakespeare
a mis son intrigue dans un décor sicilien, au XVIè siècle, c’est par nécessité
de métier. Il eût pu tout aussi bien la placer ailleurs sans qu’on lui en fasse
grief, quoiqu’il y ait çà et là des allusions à l’histoire et des personnages histo-
riques en jeu. Qu’importe que Leonato soit gouverneur de Messine au temps
du roi d’Aragon, don Pèdre ! Ce qu’on lui demande, c’est d’avoir au moins une
fille, et il en a une ; il fait mieux, il a une nièce, toutes deux fleurs de prin-
temps ; l’une, Héro, blanche comme un lis ; l’autre Béatrice, épanouie comme
une rose, partant très différentes de nature. Béatrice déclare tout net qu’elle
ne se mariera pas, et peut-être tiendrait-elle son serment si le joli cavalier Bé-
nédict ne la menait doucement à s’en dédire. Au contraire, Héro, sensible à se
livrer tout entière en un instant, a osé lever les yeux sur le brave Claudio qui,
sans tarder, demande et obtient sa main. Les choses iraient d’elles-mêmes si la
main du dramaturge ne jetait à la traverse un vilain jaloux qui s’appelle don
Juan, lequel n’est autre que le frère du roi. Essayer de démontrer à Claudio
qu’Héro a des rendez-vous nocturnes, c’est l’enfance de l’art pour don Juan.
Et voilà Claudio se figurant bonnement qu’Héro est amoureuse d’un sacripant
nommé Boracchio, alors que Boracchio n’en veut qu’à la servante ! Le voilà
s’emportant, se frappant la poitrine, et s’oubliant jusqu’à injurier, devant la
foule, l’innocente, la divine Héro ! Certes, le piège tendu par don Juan est des
plus grossiers ; un amant ne s’y serait pas laissé prendre, même sous un roi
aussi arriéré que don Pèdre. Mais il a pour effet d’amener sur les lèvres du
vieux Leonato des lamentations superbe, et le poète n’en demeure pas là. Il en
prend prétexte pour combiner des revirements psychologiques où Marivaux l’a
suivi plus tard sans soupçonner son modèle. Vous n’avez pas oublié, je pense,
la sémillante et capricieuse Béatrice, celle qui disait tout à l’heure : «Je ne me
marierai pas». Cette petite personne est hors d’elle-même depuis que Claudio a
insulté son amie Héro. Elle demande un vengeur à l’humanité ; c’est justement
le joli Bénédict qui s’offre et provoque Claudio. Ce duel finit par un double
rapprochement entre Héro et Claudio, revenu de son erreur ; entre Béatrice et
Bénédict, enchantés de leur propre chevalerie. Assurément, c’est un canevas
fort ordinaire que Beaucoup de bruit pour rien, et le secret du plaisir que nous
y avons pris n’est pas dans les habiletés dramatiques. Il est dans la variété des
épisodes, dans la peinture des sentiments, dans la disposition singulière de ce
tragique qui se mêle au comique, sans tomber jamais dans le tragi-comique.
C’est une chose bizarre et attachante que ces bouffonneries énormes lancées à
travers le débordement d’une poésie exquise, parfois jusqu’au subtil. Le par-
terre parisien n’est pas complètement rompu à ces fantaisies-là. Hugo n’est
jamais parvenu à l’y rallier, et cependant il procède avec des précautions. Sha-
kespeare les dédaigne, comme il dédaigne en général les petits moyens. Mais
au moment où nous allons crier à l’invraisemblance, une situation surgit, qui
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nous emporte malgré nous au delà des régions où la dent humaine ne peut plus
mordre, c’est-à-dire au pays de féerie. Quand le dramaturge faiblit, le poète
prend sa lyre ; quand le poète a besoin de reprendre haleine, il demande au
dramaturge un de ces grands coups d’épée qui étonnent. M. Legendre le dit
excellemment dans une sorte de moralité que Béatrice tire de la comédie et
qu’on a le tort de retrancher à la scène :

Si tout n’est que vain bruit et que vaine apparence
(Et nous venons de le prouver),
Il n’est de sûr que l’espérance,
Et rien n’est vrai que de rêver.
Donc, à l’heure où la vie est de saveur amère,
Où passent dans les cieux des souffles attristants,
Ce n’est pas perdre votre temps
De venir avec nous errer quelques instants
Au royaume de la Chimère,
Dans un monde où les coeurs sont gais comme le mien,
Dans un monde où l’on peut, loin des soucis moroses,
Croire à l’éternité des roses,
Dans un monde où l’on voit s’arrauger toutes choses,
Dans un monde où tout finit bien.

Ceux qui partagent ces idées-là peuvent prendre le chemin de l’Odéon. M.
Legendre leur a rendu la tâche infiniment agréable. Lorsque parut Cynthia, je
fus très frappé de l’air d’aisance et de légèreté qu’avait la langue poétique de
M. Legendre. Avec cela, il montrait un souci que n’ont pas les poètes et qui est
d’enfermer un sens dans le vers. Je retrouve les mêmes qualités affinées, déve-
loppées encore dans la traduction de Beaucoup de bruit pour rien ; on se sent en
présence d’un traducteur né pour produire. Nombre, sonorité, facilité grande,
sans trace aucune de banalité, imagination dans le détail, grâce dans l’image,
il a tout ce qui convient à l’expression des sentiments joyeux et délicats ; je
fais des réserves sur le tragique, dans lequel M. Legendre ne s’est pas essayé,
que je sache, et dont Beaucoup de bruit pour rien n’offre pas d’exemples. L’in-
terprétation ne va pas jusqu’au sublime, mais elle est mieux que convenable,
surtout de la part de Mounet, qui a dit avec âme la plainte de Leonato. On
pourrait exiger une flamme moins éteinte chez M. Marquet, qui fait Claudio,
et moins de clinquant chez M. Amaury, qui fait Bénédict. Cornaglia est re-
marquable dans un des ces prudhommes que Shakespeare se plaît à dessiner
d’un trait épique. Mlle Sizos a de la malice dans Béatrice, et il s’en manque de
peu que Mlle Panot réalise le type adorable d’Héro. M. Porel a fait une belle
toilette à la comédie de Shakespeare, et la musique de M. Benjamin Godard,
dont l’appréciation ne m’appartient pas, ajoute encore à l’intérêt du spectacle.

Je ne dirai qu’un mot, et peu favorable, sur les autres nouveautés de la semaine.
Aux Variétés, Nos bons jurés n’ont guère réussi ; il y a là trop de paroles inutiles
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et pas assez de musique utile. Le point de départ - excès d’indulgence dans les
jurys - contient une idée de comédie qui verse aussitôt dans la farce. Je ne crois
pas que Baron et Mlle Mily-Meyer ramènent le public à un autre sentiment
que le nôtre. A Déjazet, la Grenouille n’a pas été mieux reçue, ce qui est mal
de la part du Marais.
Arthur Heulhard.

1887/12/30
Art Dramatique 314

2.292 Vaudeville : l’Affaire Clémenceau.
Nouveautés : la Lycéenne.

Je craignais que le public ne fît pas bon accueil à l’Affaire Clémenceau, et
cette crainte je l’avais emportée de la répétition générale qui n’avait point
passé sans quelques accrocs. Il semble au contraire que le succès, indécis au
début, s’affirme devant les salles bourgeoises, et je constate une fois de plus
avec humilité à quelles erreurs la critique la plus sincère est exposée. L’Affaire
Clémenceau - je le rappelle quoique tout le monde le sache - est tirée d’un
roman de M. Dumas fils, paru en 1866. Au fond, le livre était un plaidoyer
en faveur du rétablissement du divorce. L’avocat ayant obtenu satisfaction, il
nous faut examiner sous un autre aspect le drame que M. Armand Dartois a
tiré du livre. Nous sommes censés ne connaître que la pièce, et c’est pourquoi
nous avons le droit de dire que le titre : l’Affaire Clémenceau, ne répond plus
à la matière. Il n’y a plus de cour d’assises dans le drame, plus d’accusé qui
rédige un mémoire pour sa défense.
Voici les faits : Pierre Clémenceau est fils naturel. Il doit beaucoup à sa mère,
qui l’a élevé et qui en a fait un sculpteur de talent. A raison du préjugé social,
il aurait quelque peine à se marier dans le monde régulier, et, au surplus, il a
sur le mariage des idées très arrêtées ; il veut que sa femme soit tout pour lui :
idéal et chair, femme, maîtresse et modèle. Qui va répondre à ce programme ?
Iza Dobronowska, fille d’une aventurière cosmopolite, amenée dans un bal par
sa mère. Elle est belle, et en échange de sa beauté elle veut la fortune ; sa mère
et elle ne pensent qu’à cette unique chose. La fortune se présentant sous les
traits de Clémenceau, qui gagne cinquante mille francs par an, Iza se donne
à Clémenceau, comme elle se serait donnée à Serge Voïloff, si Serge eût été
riche, ou au théâtre, si le théâtre l’eût payée assez chez. Voilà Clémenceau
en possession de la femme idéale, car, dans l’aveuglement de la passion, il la
suppose telle qu’il l’a rêvée. Mais quel coup de foudre au réveil ! Avant que le
malheureux ne soit frappé, nous voyons l’orage se former. Constantin, un ami
de Clémenceau, surprend le secret d’Iza : Iza trompe son mari avec Serge qui
a hérité, et dont elle accepte de l’argent. Mme Clémenceau mère en meurt de
chagrin. Tout le voisinage est instruit du scandale, les bonnes ne se gênent pas
pour en jaser.
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On se demande comment il se fait que Clémenceau l’ignore. On s’en rend
compte cependant à des détails qui révèlent l’effroyable imprudence d’Iza.
Pour écarter le soupçon, Iza écrit elle-même des lettres anonymes où elle se
dénonce à Clémenceau, et quand Clémenceau va aux sources, il trouve Iza
priant sur la tombe de Mme Clémenceau. Pour se débarrasser de Constantin
qui pourrait parler, elle le perd dans l’esprit de Clémenceau : «Constantin m’a
fait la cour.» Il arrive un moment où elle se croit au-dessus des précautions
que prend l’adultère. Elle remet à son mari les preuves de son inconduite sous
forme de pli cacheté. Oui, c’est le mari qui porte innocemment à Serge les
lettres d’Iza. Un jour, travaillé par un horrible soupçon, il ouvre l’enveloppe.
Miséricorde ! l’idole a un amant ! Il rentre précipitamment chez lui, comme un
fou. Va-t-il tuer Iza ? Pas encore. Il la jette à la porte ; il a dominé sa colère.
En revanche, il ne réussit pas à dompter la passion qui le dévore. Malgré ses
beaux serments à Constantin, malgré son art, il aime désespérément, il brûle
toujours.
De son côté, Iza a profité de sa liberté pour nouer des intrigues dorées. Un
roi lui fait une liste civile et la loge dans un palais. Sa mère lui avait bien dit
qu’elle serait reine un jour ! Elle l’est, mais elle s’ennuie... Clémenceau n’est
plus là pour l’aimer de cet amour effréné qui l’occupait et l’amusait. Si elle lui
écrivait ? Viendrait-il ? Essayons. Sur la lettre, en effet, Clémenceau vient. La
passion rend si lâche ! Et voici notre Iza qui lui passe les bras autour du cou
et qui l’enjôle comme autrefois. Elle a un plan qu’elle lui expose : elle ne peut
plus être sa femme, elle ne le mérite plus, elle est tombée trop bas... mais elle
sera sa maîtresse, elle viendra quand il voudra. Clémenceau accepte ce marché
où la bête trouve son compte : - Ce soir ? - Ce soir ! je ne peux pas, réplique Iza
qui attend le roi. Sur ce mot, Clémenceau chancelle, - il a vu rouge, - il saisit
un poignard, se rue sur la femme et la tue en l’embrassant. On accourt : «J’ai
tué le monstre, dit-il, voilà tout.» Le drame est fini : «l’affaire Clémenceau»
commence.
L’Affaire Clémenceau, vous avez pu en juger, c’est la Femme de Claude, au
moins pour l’argument. Le mari tue la femme adultère. M. Dumas, - car c’est
lui que nous cherchons derrière M. Dartois, - ne prétend pas que le meurtre
rentre dans le droit du mari : il laisse entrevoir simplement que le meurtrier
serait acquitté par un jury, après examen des circonstances. Ce n’est pas une
thèse qu’il soutient, c’est un exemple qu’il donne : ne bataillons donc pas
autour d’une question qui n’est pas soulevée : il ne s’agit pas ici d’une justi-
fication de l’assassinat, mais des chances de condamnation ou d’acquittement
que court l’assassin. Le lendemain même de la pièce nouvelle, le jury de la
Seine acquittait un mari qui était dans le cas de Clémenceau, et dans des
conditions moins favorables, car le mari avait frappé un an après le divorce,
alors que Clémenceau frappe au cours de l’instance. Or, ce serait une erreur de
croire qu’un tel verdict consacre la théorie d’une justice maritale indépendante
de la justice commune. Je ne ferai donc pas à M. Dumas le reproche d’avoir
porté à la scène un sujet à tendances sanguinaires.
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Au point de vue de la facture, l’Affaire Clémenceau appelle bien des réserves.
Divisé en six tableaux plutôt qu’en cinq actes, le scénario ne comporte pas
d’intérêt immédiat avant le quatrième. Les trois premiers sont consacrés à
cette peinture des milieux qui est de mode aujourd’hui au théâtre et qui tue
insensiblement l’art dramatique. Trois tableaux pour nous expliquer la nais-
sance de Clémenceau et pour nous présenter sa future épouse ! Il en est un
cependant qui est très curieusement tracé et qui emprunte un singulier relief
au jeu de Mlle Tessandier : l’intérieur des Dobronowska, leur existence précaire
entre les huissiers et les marchandes à la toilette, leur déséquilibre matériel et
moral, tout cela est rendu avec une vérité et une franchise qui classent Mlle
Tessandier au premier rang de nos comédiennes. Mais le drame ne s’engage
gère qu’avec la seconde moitié de la pièce, ou plutôt même au dernier tiers,
c’est-à-dire avec les manoeuvres perverses d’Iza. S’il importe à nos yeux qu’il
y ait une jolie mise en scène dans le bal masqué où nous rencontrons Iza sous
les traits d’un page et la Dobronowska sous ceux de Marie de Médicis, il n’y
va pas d’un grand attrait pour notre esprit. Nous ne sommes intrigués que par
le spectacle cruel du malheur de Clémenceau et par l’explosion terrible de sa
vengeance : Et alors nous touchons presque au dénouement. Ce dénouement
d’ailleurs est mené d’une main énergique ; il éblouit comme un éclair ; la rapi-
dité du coup est telle que le spectateur en reste haletant et stupéfait. Le jeu de
M. Duflos est pour beaucoup dans ce foudroyant effet. M. Duflos, dont l’entrée
au Vaudeville nous avait étonnés, a trouvé là sa création la plus originale. De
même Mlle Cerny dans le personnage ondoyant et divers d’Iza : elle a su évi-
ter un écueil sur lequel Mlle Brandès aurait infailliblement échoué. A force de
jeunesse, d’inconscience et de mutinerie, elle a sauvé son personnage qu’elle a
tenu à égale distance de Renée et de Frou-Frou. J’ai dit plus haut le triomphe
de Mlle Tessandier : ce rôle de mère qui aime sa fille jusqu’au proxénétisme
était difficile à imposer. L’actrice en a fait un Gavarni spirituel et puissant.
M. Dieudonné est chargé de tirer la moralité de chaque incident de la pièce.
C’est un rôle à la façon de M. Dumas fils que M. Dartois - en fils adoptif - a
recueilli. L’esprit qui règne dans l’Affaire Clémenceau n’est pas toujours de la
même veine : j’entends par là qu’il ne descend pas en droite ligne de l’auteur
de Francillon et qu’il a subi des avaries dans le trajet.

Les Nouveautés nous ont donné la Lycéenne, vaudeville en trois actes, de M.
Feydeau, et très joyeux par endroits. Je ne m’y arrêterai pas. Il y a des mots
dans cette bouffonnerie. Celui-ci est très fin : On demande à un des héros ce
qu’il fait. - Je suis peintre, dit-il. - Ça va-t-il, les affaires ? - Non, j’ai bien de
la peine à vendre... et encore on me force à signer : Trouillebert !
Arthur Heulhard.
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1888
1888/01/06
Art Dramatique 315

2.293 Revues.

La fin de l’année 1887 s’est terminée par des revues, selon la tradition consa-
crée. Je n’en dirais rien, car il n’y a rien à dire des revues, si l’une d’elles n’eût
été marquée par un des plus effroyables scandales qui se puissent voir, même
au théâtre du Château-d’Eau. C’est à ce théâtre d’ailleurs que la chose a eu
lieu. Je la note comme une nouvelle preuve de l’antagonisme que le public
des galeries supérieures manifeste contre les spectateurs du rez-de-chaussée.
L’irritation s’exerce particulièrement contre les journalistes : le populaire nous
accuse de troubler son plaisir, il nous rend responsables du bruit qui se fait la
plupart du temps dans les baignoires et dans les loges, et comme nos têtes sont
directement exposées à ses coups, c’est sur elles que pleuvent les projectiles
dont il dispose. Ces projectiles, inoffensifs d’abord, sont devenus redoutables,
et s’il n’y va pas absolument de notre vie quand nous nous égarons au Château-
d’Eau, il y va tout au moins de nos santés. A diverses reprises nous avons dû
accepter les épluchures d’oranges en expiation de nos fautes, mais il ne nous
sera pas possible de nous faire aux instruments contondants qui mettent nos
crânes et nos épaules en danger. Or, vendredi dernier nous étions convoqués à
une revue en vingt tableaux intitulée : Y a rien d’fait, et dont le titre ne nous
promettait pas de satisfactions littéraires. Vers le milieu de la représentation,
l’ennui ayant décroché quelques mâchoires, il y eut des bâillements et, pour
les corriger, des rires. Alors les électeurs, massés au paradis, poussèrent des
hurlements d’Indiens Comanches, puis des mots, dame !... des mots que je ne
répéterai certainement pas. Des paroles et des cris ils en vinrent aux cailloux.
Bref, tumulte sans précédent, discours du compère de la revue à ses féaux et
amés sujets, intervention du directeur, irruption de la garde municipale, j’en
passe. On se serait cru au fond des provinces les plus extrêmes.
De tout cela il résulte que nous ne sommes plus en sûreté dans cette salle
de spectacle. A moins de piller le Musée d’artillerie, de revêtir la cuirasse de
François 1er, de nous barder de brassards, de cuissards, de morions, d’armets,
d’empoigner l’épée à deux mains ou la hallebarde, il nous faudra renoncer à
faire notre métier au Château-d’Eau. Si ces moeurs se déplaçaient pour se
porter dans les théâtres du centre, nous n’aurions plus qu’à déposer le sceptre
glorieux que les trognons de choux auraient brisé entre nos mains.
Le sort que nous a fait la revue du Château-d’Eau ne doit pas nous rendre
injuste pour celle des Folies-Dramatiques qui est vraiment fort agréable, avec
des tableaux ingénieux et animés. Paris-Cancans, c’est le titre, me semble,
tout bien pesé, le meilleur plat qui nous ait été servi dans ce genre. Gobin s’y
montre amusant et il y a de jolies scènes, parmi lesquelles la parodie de l’Abbé
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Constantin jouée par des enfants. Le défilé des joujoux, au second acte, est
spirituellement mis en scène : il n’a pas seulement le mérite de l’actualité, c’est
une trouvaille.
Arthur Heulhard.

1888/01/13
Art Dramatique 316

2.294 «Roger de Naples» et l’Odéon.

Il y a je ne sais quels ferments de discorde nouvelle entre les auteurs et les
directeurs. Au milieu d’un grand bruit de lances brisées, M. Taylor se rue
contre M. Deslandes au sujet de Madame Bovary, M. Bergerat invente le mot
tripatouillage pour qualifier l’immixtion de M. Porel dans les ouvrages soumis
à sa censure. Enfin, voici M. Émile Blémont qui, raffinant sur toutes ces choses,
accuse nettement le même M. Porel et M. Louis Legendre d’avoir tripatouillé
ensemble dans son drame intitulé Roger de Naples.
De ces querelles, je ne veux retenir que ce qui touche ostensiblement à l’art
dramatique. M. Blémont ne se borne pas à de vagues récriminations : il articule
ses griefs dans une préface qu’il vient de placer en tête de Roger de Naples et
qui paraît au moment où j’écris. Je ne vous présente pas M. Blémont, je vous
ai déjà parlé de ses poèmes et de ses à-propos. Je ne prends pas la parole pour
lui : je la lui donne.
En 1884, M. Blémont lut à M. Porel un drame en cinq actes et en vers, imité
de Beaucoup de bruit pour rien. Partant de ce principe que Marivaux a épuisé
dans les Fausses Confidences la partie comique du sujet, il voulait tenter dans
Roger de Naples pareille épreuve pour la partie dramatique : on sait que dans
Shakespeare la comédie est le principal, et le drame l’accessoire. M. Porel ne
refusa pas la pièce de M. Blémont, il ne l’accepta pas non plus, mais il fit une
objection majeure : une scène de balcon lui paraissait insoutenable. Toutefois,
il garda la pièce par devers lui. Quelque temps après, on annonça qu’il avait
commandé à M. Louis Legendre une adaptation de Beaucoup de bruit pour
rien. L’auteur de Roger de Naples, quelque peu dépité, retira son manuscrit.
Lorsque l’adaptation de M. Legendre fut représentée, M. Blémont s’étonna
d’y retrouver la scène du balcon, qui n’est pas dans Shakespeare et dont M.
Porel s’était offusqué, des développements de scènes qu’il revendique comme
siens, d’autres coïncidences dans les faits et dans les termes, plus une foule
de traits caractéristiques qui s’écartent absolument de la comédie shakespea-
rienne pour se rapprocher de Roger de Naples. Exemple : le Claudio de M.
Legendre, comme le Roger de M. Blémont, sauve le roi, tandis que le Clau-
dio de l’original anglais, où il n’y a pas de roi, ne sauve personne. Mais où
Blémont se considère comme le plus directement imité, c’est dans deux scènes
essentielles : celle où le traître abuse Claudio sur vertu d’Héro ; celle du bal-
con où l’on voit une fausse Héro accepter les hommages d’un soudard ivre. La
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première est à peine indiquée par Shakespeare : elle est largement développée
dans M. Legendre, qui suit en cela l’exemple de M. Blémont. M. Blémont, qui
a conçu son héros comme un personnage romantique à la façon de 1830, n’ad-
met pas que M. Legendre reprenne pour son compte une conception contraire
aux nécessités de sa comédie. Il précise. Le Claudio de Shakespeare, quand
on lui dénonce sa fiancée comme une fille perdue, ne peut que balbutier des
exclamations douloureuses. Au contraire, Roger se répand en protestations, il
se révolte, il s’emporte, il est pathétique avec complaisance. Tel le Claudio de
M. Legendre, alors que de tout cela rien, absolument rien, pas un traître mot
n’existe dans Shakespeare. D’échelle de soie, de balcon, il n’est pas question
dans Shakespeare. M. Blémont, qui se sert de ces accessoires, les rencontre
aussi dans M. Legendre. Il demande si ce ne sont pas là des preuves irrécu-
sables sinon de plagiat, du moins d’imitation. Et de qui M. Legendre tient-il
ces détails sinon de M. Porel, dépositaire du drame de M. Blémont ?
Quant à la scène du balcon, elle est remplacée dans Shakespeare par un récit
de dix lignes que fait après coup Boracchio. Qui a suggéré à M. Legendre l’idée
de mettre en action ce récit rudimentaire ? M. Blémont le demande à M. Porel
qui avait Roger de Naples entre les mains au moment où il commandait l’adap-
tation de M. Legendre. Dans l’adaptation, le placage est visible : la situation
ne s’y prête pas, il détonne, il prend une physionomie tout à fait singulière.
Pourquoi Shakespeare, qui met tout en action, a-t-il justement relégué dans la
coulisse cette scène capitale sur laquelle pivote toute la partie dramatique de
la pièce ? Ce n’est ni par impuissance ni par oubli, mais simplement par tac-
tique d’auteur qui voulait concentrer l’intérêt sur la partie comique. C’est par
tactique diamétralement opposée, c’est, en un mot, pour ramener les choses
au drame, que M. Blémont a planté le balcon sur la scène. Tout autre eût été
l’attitude de MM. Legendre et Porel s’ils n’eussent été dominés par la préoc-
cupation d’utiliser ce qu’ils on vu d’utilisable dans Roger de Naples. Et par
quels moyens sont-ils arrivés «à tirer le mélodrame au premier plan», ainsi
que la critique le leur a reproché sans en soupçonner la cause ? En calquant
dans M. Blémont les scènes de la dénonciation et du balcon qui constituent la
différence capitale entre la pièce de Shakespeare et l’adaptation de l’Odéon.
J’ai résumé l’argumentation de M. Blémont, mais je ne puis me décider à
prendre parti sans avoir entendu la réponse de MM. Porel et Legendre. Le pro-
cès, qui demeure sur le terrain littéraire et qui n’ira sans doute pas plus loin,
est soumis à la commission de Auteurs dramatiques où M. Porel a promis de se
rendre. Les explications qu’il fournira seront-elles satisfaisantes ? Je l’ignore.
En attendant, la thèse de M. Blémont se soutient par la vraisemblance, elle
se recommande par la bonne foi, elle se distingue par la mesure. «Il s’agit de
savoir, dit-il, si le directeur d’un théâtre national peut, après avoir retenu une
pièce qui a été apportée, lue et confiée par un auteur, prendre l’idée générale
et certaines idées caractéristiques pour commander à un autre écrivain, sous
prétexte d’adaptation, une autre pièce reproduisant ces mêmes parties carac-
téristiques et basée sur cette même idée générale.» Le débat est nettement
posé, mais il y a tant de façons d’y échapper ! Je n’ai pas à m’occuper de M.
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Porel, qui en sa qualité de directeur a bien des armes à sa disposition pour
repousser l’attaque et paralyser l’assaillant. Mais je regrette de voir M. Le-
gendre «compris dans la poursuite», et je souhaite de tout mon coeur qu’il se
justifie à la satisfaction de sa conscience. M. Legendre est un poète d’un talent
infiniment souple et délicat : il a donné des gages très précieux à la littérature
dramatique, et cela jusque dans l’adaptation incriminée. Il serait fâcheux qu’à
son début dans une carrière qui s’annonce comme très brillante, il portât la
peine d’une action véritablement blâmable, et j’espère qu’il se tirera d’affaire
en invoquant un phénomène de suggestion que la mémoire trop fidèle de M.
Porel aura pour ainsi dire inspiré. M. Blémont qui est, lui aussi, un poète
de talent, ne méritait pas d’être joué de la mauvaise façon, mais bien de la
bonne. Il semble avoir pris M. Claretie pour juge amiable en lui dédiant Roger
de Naples : l’administrateur de la Comédie-Française pourrait s’entremettre
utilement dans la querelle et faciliter entre l’auteur et le directeur un de ces
«rapprochements» dont M. Blémont n’aurait plus à se plaindre.
Arthur Heulhard.

1888/01/20
Art Dramatique 317

2.295 Palais-Royal : le Réveillon.

Le Palais-Royal vient de nous rendre le Réveillon, et nous y avons trouvé le
même plaisir qu’en 1872, dans la nouveauté de la pièce. Je ne sache pas qu’il
y ait, dans le répertoire si piquant et si varié de MM. Meilhac et Halévy,
rien qui soit comparable à cette comédie où seize années n’ont pu mettre une
ride. Le dialogue, taillé à facettes, a toujours la même verve pétillante, la
même fantaisie légère. A part Labiche, le Palais-Royal ne possède plus guère
d’auteurs qui aient à ce point le sens de la bouffonnerie sans alliage. A travers
les hasards de leur brillante collaboration, Meilhac et Halévy se sont bien
souvent exercés sur des données d’apparence peu résistante et qui prenaient
corps au fur et à mesure du travail. Le Réveillon, au contraire, s’appuie sur
une idée fondamentale qui lui constitue de fortes assises. J’ai entendu dire plus
d’une fois à Henry Monnier que le point de départ lui appartenait en propre,
mais il le revendiquait sans jalousie et sans amertume. Il était même heureux de
la rencontre, et, considérant le parti qu’en avaient tiré les auteurs du Réveillon,
il se plaisait à proclamer la supériorité de la nouvelle version. Avec Monnier, les
choses se passaient, autant que je me le rappelle, entre gardes nationaux belges.
Ce n’était pas le bourgeois Gaillardin que le juge de paix Moulinot condamnait
pour avoir attenté à l’autorité dans la personne du garde champêtre : c’était
je ne sais quel Van Cuyk que son capitaine envoyait, pour un méfait analogue,
à l’Hôtel des Haricots de Bruxelles. Et, pendant cette détentions, il arrivait à
la femme de Van Cuyk ce qui arriva à Mme Gaillardin, non avec le Hongrois
Alfred, mais avec un galant de même allure. Quant aux épisodes joyeux qui
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tournent sur ce pivot, à l’épique souper qui occupe le second acte, à la situation
du mari déguisé en avocat et forcé d’entendre la confession de l’amant de sa
femme, ce sont des inventions sur lesquelles Monnier ne prétendait aucun droit
et dont il riait plus fort que tout le monde, de ce rire qu’on ne lui arrachait
pas sans raison.
Des interprètes de la création, trois sont morts, qui étaient les principaux et
les meilleurs : Geoffroy, Lhéritier et Hyacinthe. Geoffroy était inimitable dans
Gaillardin ; il l’est demeuré, malgré les efforts de Daubray pour se rapprocher
du modèle.
On en pourrait dire autant des autres auxquels succèdent Milher et Calvin.
Encore est-il difficile de se prononcer sans quelque injustice : pour avoir l’esprit
libre, il faudrait en chasser le souvenir du premier Tourillon et du premier
Alfred. Les femmes bénéficieront de cette réserve : Mlles Berthou, Bonnet,
Descorval ont à peu près réussi à nous faire oublier Mlles Reynold, Georgette
Ollivier et Valérie. On dira ce qu’on voudra : le nez d’Hyacinthe complétait
admirablement un ensemble !
Arthur Heulhard.

1888/01/27
Art Dramatique 318

2.296 Le Théâtre d’application. - Renaissance : Hypnotisé.

La semaine écoulée a vu la réalisation d’un progrès patronné par tous les
vrais amis de l’art dramatique : le Théâtre d’application pour les élèves du
Conservatoire de déclamation est ouvert.
Si on veut bien se reporter aux comptes rendus que je donne chaque année
sur les concours et à ceux où j’ai examiné le projet Laforêt, on verra que je
n’ai pas attendu le fait pour encourager l’idée. Toutes les fois que l’occasion
s’est offerte, j’ai insisté sur la nécessité des exercices publics qui permettent à
l’élève de se former, aux professeurs de redresser ses défauts, aux critiques de
juger ses efforts. Le Conservatoire est une machine incomplète sans ce rouage.
L’élève qui affronte l’épreuve du concours sans avoir pratiqué la scène est à la
merci d’une foule de petites difficultés matérielles qui suffisent à paralyser son
jeu et, par conséquent à masquer sa valeur. Quelque sentiment de la diction
qu’il ait, quelque instinct de l’expression qu’il montre, il peut échouer faute
de savoir où poser le pied. L’art du comédien ou du tragédien comporte une
gymnastique spéciale à laquelle il faut être rompu pour n’en être ni troublé
ni gêné. Cette gymnastique doit être au Conservatoire ce que les travaux pra-
tiques sont à l’École de médecine. Grâce à M. Bodinier, l’aimable secrétaire de
la Comédie-Française, la réforme est accomplie. C’est à la presse qu’il appar-
tient d’apprendre au public le chemin du joli théâtricule de la rue Saint-Lazare.
Théodore de Banville a présenté la troupe dans un à-propos charmant qui a
le mérite de fixer clairement le but de l’institution. «Nous sommes les enfants
318. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1159761p/f33.item
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de troupe de Molière», voilà ce que nous ont dit les jeunes artistes que nous
étions conviés à entendre.

... Nous cherchons dans ses vers le secret de ravir,
Et nos maîtres aimés, sur les bancs de la classe,
Nous enseignent comment nous devons le servir.

Mais après les leçons il nous faut la pratique.
C’est toi qui donneras à nos travaux vaillants
Le secret de la vie et de la grâce attique,
Public ! souverain juge et suprême bon sens.

Sois très bon ! Nous avons l’âge de la folie,
L’âge de Roméo, l’âge de Chérubin,
L’âge où, féru d’amour pour la nymphe Thalie
On guette ses lis purs quand elle sort du bain.

... Fais-nous crédit ! Bien faire est notre seule envie.
Nous sommes en janvier : peut-être bien qu’en mars,
Pourvu que l’indulgent Phébus nous prête vie,
On verra parmi nous des Préville et des Mars.

Pourquoi pas ? Il en naît dans le Conservatoire ;
Et peut-être qu’un jour le Dieu pensif et doux,
Qui d’en haut nous regarde et pense dans sa gloire,
Dira : «Petits soldats, je suis content de vous.»

Le programme de la représentation d’ouverture comprenait le Dépit amoureux,
le Mariage forcé, le quatrième acte d’Horace et le troisième acte des Plaideurs.
J’imiterai le silence de tous mes confrères à l’endroit de l’interprétation, qui
ne nous a révélé aucun sujet remarquable. D’ailleurs nous connaissions la plu-
part des jeunes gens qui ont paru dans cette soirée. S’ils relèvent jusqu’à un
certain point du spectateur, ils relèvent encore davantage du professeur, et,
malgré tout l’intérêt que je leur porte, il sera toujours délicat de les prendre
directement à partie, soit en bien, soit en mal. Il y a néanmoins une circons-
tance dans laquelle nous serons tous tentés de sortir de la réserve que nous
nous imposons : quand ces jeunes gens s’exerceront dans une de ces vieilles
pièces qu’on ne remonte que de siècle en siècle, la curiosité qui nous attirera
vers l’oeuvre nous retiendra fatalement près des acteurs.
N’allez pas confondre la création de M. Bodinier avec celle du Théâtre Libre,
par exemple ! Le Théâtre d’application est une scène absolument scolaire, une
dépendance du Conservatoire. C’est au Conservatoire même que devraient
avoir lieu les représentations ; mais l’exiguïté des locaux est un obstacle d’es-
pèce dirimante [discriminante]. M. Bodinier l’a tourné, comme c’était son
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droit : mais il ne veut pas qu’on se trompe sur ses intentions. Banville ne
s’y est pas mépris : il a intitulé son prologue les Écoliers. Les professeurs, Got,
Delaunay, Maubant, auront une part de responsabilité dans le choix du réper-
toire : ils s’appliqueront, eux aussi, selon leur tempérament et leur méthode. Ce
qu’on souhaite le plus, c’est qu’ils composent des spectacles assez intéressants
et assez variés pour attirer du monde dans la salle. Les spectateurs ordinaires
du Théâtre d’application se recruteront évidemment dans la classe très aisée
de la société et ne reculeront pas devant le sacrifice d’abonnements payants.
Le difficile sera de les avoir à jour fixe, et cependant c’est sur leur concours
que repose la combinaison. Sans eux, la tenue artistique faillirait, le niveau
moral baisserait et des bandes de plaisantins envahiraient le théâtre nouveau,
comme autrefois elles envahissaient le Théâtre de la Tour-d’Auvergne.
Les esprits portés à la spéculation pessimiste craignent une recrudescence de
cabotinisme dans de jeunes cerveaux qui n’y sont déjà que trop enclins. Ils
redoutent l’influence du succès obtenu devant le public et ils y voient comme
une prime accordée à l’indocilité naturelle de l’élève. Comment un garçon de
dix-huit ans, qui aura acquis l’oreille de son public rue Saint-Lazare, prendra-
t-il une décision du jury qui infirmera cet arrêt rue Bergère ? Comment, à cette
occasion, le directeur du Conservatoire apaisera-t-il le tumulte des parents et
des amis coalisés avec le gros des spectateurs ? Voilà certes des objections qui
ne sont pas dénuées de fondement. Néanmoins, je ne crois pas qu’il faille s’y
arrêter. En pareille matière, il s’agit d’établir nettement un principe reconnu
juste : or, le principe est que tout artiste doit apprendre son métier. L’atelier,
c’est le Théâtre d’application. Le nom de son fondateur est désormais lié à
l’histoire de l’enseignement dramatique en France.

Il est déjà trop tard pour parler d’Hypnotisé, comédie en trois actes de MM.
de Najac et Albert Millaud, sur laquelle la Renaissance fondait un espoir
sérieux : Hypnotisé a disparu de l’affiche après quatre ou cinq représentations,
laissant derrière lui le souvenir d’un coup malheureux. Je doute qu’après l’essai
infructueux tenté par deux hommes d’un esprit incontesté le phénomène de la
suggestion passe au rang des sujets scéniques. Je ne m’attarderai pas à cette
pièce, que Raimond, Maugé, Montcavrel et Mlle Leriche n’ont pu sauver du
naufrage. C’est à recommencer ou plutôt c’est à ne pas recommencer.
Arthur Heulhard.

1888/02/03
Art Dramatique 319

2.297 Renaissance : la Station Champbaudet.

Juste au moment où Labiche s’éteignait, la Renaissance rallumait le flam-
beau de la gaieté avec la Station Champbaudet. Il est impossible de parler de
l’oeuvre sans saluer l’auteur jusqu’à terre. Ce n’est pas que nous ayons rien
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à dire de plus que ce qui a été dit sur la tombe de cet «honnête homme de
génie». L’expression d’Emile Augier est un hommage solennel auquel tout le
monde a souscrit ; c’est, sans doute, une définition absolue et concise d’un ca-
ractère dramatique comme il n’en reste plus. Les paroles de M. Rousse et de
M. Ludovic Halévy méritent d’être conservées ; l’orateur de la grande école et
l’orateur familier se sont rencontrés dans la même admiration pour celui que
pleure la gaieté française. Aussi me garderai-je bien de revenir sur ces deux
discours. Je veux simplement en tirer la moralité au point de vue strict du
théâtre. Nous avons perdu, avec Labiche, le dernier rayon de cette joie bon
enfant qui a été, pendant des siècles, l’apanage et le signalement de la race.
On a évoqué, à propos de lui, les ombres de Rabelais, de Molière, de Regnard
et de quelques autres. Je ne sais si ces souvenirs sont en situation ; je crois
qu’ils auraient étonné le brave chasseur de Sologne qui, le fusil mis au croc,
prenait la plume, comme dit Pierrot, pour écrire un mot. La nature avait bien
fait les choses pour son enfant. Labiche, par piété filiale, avait la veine la plus
naturelle qui se puisse voir. Il n’avait pas inventé le type de bourgeois à la
fois sceptique et crédule qui s’agite au fond de son théâtre ; la création de
Prudhomme appartient à Henry Monnier, au moins dans son acception mo-
derne. Mais, d’un esprit moins amer et moins abstrait que Monnier, Labiche
avait trouvé la formule dramatique de Prudhomme. Personne, depuis l’immor-
tel modeleur de monsieur Jourdain, n’a mieux tourné et retourné le champ
insondable des ridicules de la classe parvenue. Labiche, loin de se courroucer
contre ses modèles, riait avec eux d’un bon rire de philosophe qui n’est pas
dupe, mais qui descend momentanément au rôle de complice pour mieux voir
et mieux entendre. Il excellait à les lancer dans des aventures où l’imagination
du vaudevilliste fait merveille sans que la raison de l’observateur abandonne
ses droits. Il avait la clarté, l’abondance, la variété sans aucune de ces ruses
de métier qui s’éventent si vite et qui finissent par mettre les connaisseurs en
défiance. Prenez dans le répertoire contemporain deux pièces du même au-
teur, à votre choix, dès le second acte vous trouverez la marque de fabrique.
Le théâtre de Labiche échappe à ce criterium ; il est d’une simplicité qui dé-
route ; la situation vient à son heure, le trait jaillit en son temps sans trahir
le moindre effort. Combien a-t-il signé d’actes ? Je ne me le rappelle pas et je
vous envoie aux dictionnaires qui ont la spécialité de ces sortes de renseigne-
ments. Mais, dans la masse énorme de cette production incessante, combien
de chefs-d’oeuvre ? On peut dire de Labiche ce qu’on a dit de Dumas père,
c’était une des forces de la nature.
Labiche, quoiqu’il connût admirablement l’humanité, ne la haïssait pas. Les
godelureaux qui encombrent à présent le théâtre et presque toutes les carrières,
vous arrivent avec des airs de désenchantement et de pyrrhonisme derrière les-
quels ils dissimulent tant bien que mal une profonde ignorance et une préten-
tion sans égale. Incapables de créer, impuissants à critiquer dans l’ordre moral,
ils se rallient sur l’exception d’où ils défient les gens ordinaires de les déloger.
Nous saurons d’ici peu ce que vaut cette tactique qui, pour réussir pendant
un temps, n’en a pas moins été condamnée par toutes les postérités. A tous
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ces chasseurs de chimères, à tous ces chercheurs de quadratures, les gens qui
aiment à s’amuser sainement, sans scrupules de bigoterie et sans affectation
de blasphème, et tout uniment selon la tradition gauloise, ceux enfin qui ne
se scandalisent qu’à leur escient, opposeront toujours et toujours «l’honnête
homme de génie», le brave et spirituel Labiche.
Ces considérations ne sont pas complètement applicables à la Station Champ-
baudet, qui doit beaucoup à ses premiers interprètes, notamment à Gil-Pérès
dont Labiche exploitait extraordinairement la verve capricante et funèbre. La
justice que nous rendons à Labiche pour l’ensemble de son théâtre n’a pas
le pouvoir de nous aveugler sur certains de ses ouvrages qui pèchent par le
goût ou par la mesure. Quand on distribue la belle humeur avec tant de pro-
digalité, comme des dragées de baptême, on ne peut guère exiger que tout
tombe au bon endroit. Il y a dans la Station Champbaudet beaucoup de fautes
contre le loi comique, qui est d’être applicable à tous les cas indistinctement ;
et c’est pourquoi nous n’avons pu nous défendre d’un tressaillement doulou-
reux en écoutant les acteurs badiner, par l’ordre de l’auteur, sur les phases
que traverse l’érection d’un mausolée. Malgré ce défaut, que les circonstances
rendaient plus sensibles, la reprise de la Station Champbaudet me paraît ap-
pelée à un succès suffisant pour permettre au directeur de monter tout à son
aise un spectacle nouveau. Nous n’avons plus Mme Thierret, dont la fantaisie
étourdissante animait toute la pièce ; mais il nous reste Mme Mathilde, qui a le
jeu sympathique et sans charge. Galipaux, Raimond et Montcavrel, à propos
desquels je ne rappellerai pas les créateurs, ont tenu très carrément leurs rôles.
Arthur Heulhard.

1888/02/10
Art Dramatique 320

2.298 Variétés : Décoré. - Déjazet : Tous pincés !

Les Variétés ont renouvelé leur affiche avec une comédie de M. Henri Meilhac
qui a obtenu un succès complet. Je sais bien qu’il faut se méfier des triomphes
organisés par le public des premières représentations, surtout aux Variétés où
il forme une espèce de famille boulevardière. Mais cette fois j’imagine qu’il n’y
aura pas grand’chose à reprendre au verdict du premier soir.
Ce n’est pas que la nouvelle pièce, qui a pour titre Décoré, renferme des si-
tuations solides autour d’une intrigue suivie. Mais M.Meilhac pousse si loin
l’art de l’assaisonnement, il s’entend si bien à amener les allusions délicates,
il flatte si galamment les goûts modernes, qu’avec rien il compose un ragoût
qui satisfait les plus difficiles. Voyez en quoi réside l’action : Un éleveur de
bestiaux, nommé Colineau, est tout à coup décoré, ce qui ne l’étonne qu’à
demi, car dans tout Français il y a l’étoffe d’un homme à décorer ; mais ce
qui le surprend tout à fait, c’est de l’être pour avoir accompli, au péril de sa
vie, un acte de sauvetage à Honfleur où il n’est jamais allé. Comment se fait-il

320. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1159761p/f52.item

635

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1159761p/f52.item


Arthur Heulhard et le Courrier de l’Art

qu’il ait été vu sauvant des personnes dans un port de mer, alors qu’il était
en partie fine à Mâcon avec une comtesse italienne ? Voilà ce qui se passe.
Cependant c’est bien de lui qu’il s’agit et le journal de la localité, dans sa
seconde édition, ne laisse aucun doute là-dessus. Il est bien vrai qu’un acte
de courage a mis toute la Normandie en émoi, mais ce n’est pas à Colineau
qu’il faut l’attribuer, c’est à son ami Édouard Dandrezy, lequel a amené Mme
Colineau en partie fine à Honfleur, à l’insu du mari. Édouard a la manie du
sauvetage : un pêcheur à la ligne était tombé à l’eau, il s’est précipité et l’a
arraché à la mort. Le sous-préfet est venu le féliciter à l’hôtel, le prenant pour
Colineau, sur le rapport d’un garçon qui s’est trompé. Ce tapage fait autour
de la belle action d’Édouard est précisément ce qui le perd dans l’esprit de
Mme Colineau : «Vous aviez bien besoin de cela, lui dit-elle, vous êtes-vous
seulement demandé ce que je deviendrais toute seule, si vous étiez noyé ? Non.
Vous vous êtes dit : Qu’elle s’arrange, moi je suis bien tranquille, je suis noyé.»
Édouard montre tant de repentir qu’il rentre en grâce et qu’il va toucher au
but du petit voyage, lorsque des rugissements féroces retentissent dans l’hôtel.
C’est un lion du dompteur Pitel qui s’est échappé de sa cage et installé au
vestiaire. Édouard, n’écoutant que sa bravoure, se dégage de la douce étreinte
de Mme Colineau et va droit au lion qu’il ramène triomphant à son maître.
C’est sur ce nouveau trait que le sous-préfet a sollicité et enlevé la décoration
de Colineau. L’imbroglio serait sans issue si on ne forçait Colineau à fournir
des explications sur son voyage à Mâcon. l’absence de sa femme est toute natu-
relle, elle a une cousine près d’Honfleur, mais lui, Colineau, n’a pas de cousine
à Mâcon ! Dans tout ceci il n’y a que Colineau de coupable, c’est ce qui lui
est victorieusement démontré par sa femme. D’où s’en suit un ménage qui ne
sera plus troublé, Colineau renonçant à sa cousine, Mme Colineau éconduisant
Édouard, l’enragé sauveteur.
Ce que je ne puis rendre, car les effets sont tout entiers dans la façon de dire de
M. Meilhac, c’est le tour élégant et spirituel que prend cette aventure à la scène.
La fantaisie de M.Meilhac est bien à lui, il excelle dans les peintures féminines
auxquelles il donne des tons fins et chatoyants. Son dialogue s’en va, tout
d’un vol, d’un bout à l’autre de la pièce, avec une grâce qui lui appartient en
propre ; il s’attaque aux situations les plus scabreuses sans choquer il indique,
il effleure, il n’insiste jamais. Il faut lui savoir gré de n’avoir jamais forcé la
nature dans un genre si difficile à traiter. Si le fauteuil de Labiche lui échoit un
jour, comme beaucoup le demandent, ses premiers titres auprès de l’Académie
seront la discrétion et la distinction du trait comique. Il ne cherche pas le rire
large de Labiche, la nature ne l’a pas doué pour cela, mais il en excite un autre
qui pourrait bien porter son nom, le rire à la Meilhac.
Dupuis, Baron, Lassouche et Mlle Réjane, heureux tous quatre de prouver leur
verve dans un ouvrage d’aussi jolie allure, ont contribué par l’ensemble de leur
jeu à un succès qui n’a pas fait de doute un seul instant.

Le Théâtre-Déjazet, qui est entré dans la catégorie des théâtres à la mode
avec les Femmes collantes, de M. Léon Gandillot, nous a donné, lui aussi,
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un spectacle nouveau. C’est une bouffonnerie en trois actes de M. Raynaud,
intitulée Tous pincés ! elle est à peu près tombée, et si je ne craignais de passer
pour un méchant, je dirais que j’en suis bien aise. Le public se montre beaucoup
trop bon enfant depuis quelques années pour les petits théâtres et les petits
vaudevillistes. On se croit tout permis maintenant sur les scènes de second
ordre, et on y répand à profusion l’ordure et la grossièreté, sous le prétexte
qu’il y a des précédents favorables. Les leçons qu’on donne en pareil cas ne
sont jamais trop vertes et c’est pourquoi j’applaudis à celle-ci qui m’a paru
amplement méritée.
Arthur Heulhard.

1888/02/17
Art Dramatique 321

2.299 Théâtre-Libre : La Puissance des ténèbres.

Lorsque M. Antoine, simple amateur, fonda le Théâtre-Libre, beaucoup d’entre
nous accordèrent leurs sympathies à l’entreprise, sans nourrir grande illusion à
l’endroit du succès. Mais, par l’esprit d’initiative qui l’inspire, le jeune directeur
s’est créé des titres sérieux, non seulement à l’estime, mais à la reconnaissance
de la critique. Nous chômerions souvent sans lui.
De tous les essais qu’il a tentés jusqu’ici, aucun n’avait excité tant de curiosité
que la Puissance des ténèbres, du comte Tolstoï. Cela s’explique par des raisons
connexes. Nous avons l’oreille tendue vers la Russie, dont nous attendons je ne
sais quel hurrah d’alliance, et dans le monde russe, où quelques-uns de nous
ont pénétré plus avant dans ces dix dernières années, Tolstoï apparaît sous des
couleurs d’apostolat humanitaire, assez semblables à une auréole. Enfin, une
polémique de traducteurs, éclatant la veille de la représentation, a savamment
aiguillonné les appétits littéraires. Il y avait foule à la Puissance des ténèbres.
Puisque la question de traduction se pose dès le début, vidons-la. MM. Isaac
Paulovsky et Oscar Méténier prétendent avoir suivi mot à mot le texte russe
et ne s’être servi que d’équivalents absolus dans leur version. Leur bonne foi
ne nous désarme pas ; ils ont eu le tort d’oublier que le drame se passait aux
champs et de traduire le plus souvent en argot parisien. C’est là un manque de
logique dont la pièce a porté injustement la peine en plus d’un endroit. Qu’ils
aient respecté le mouvement, l’ordre des scènes, et jusqu’au tour des idées, je le
veux croire ; mais qu’ils aient considéré des expressions de boulevard extérieur,
comme répondant exactement au langage des gens qui ne sont jamais sortis de
leur village, c’est assurément une erreur. Ce point réglé, arrivons à la pièce elle-
même, qui est claire, bien coupée et bien ordonnée, malgré quelques longueurs,
et qui s’éloigne sensiblement de la formule naturaliste pour se rapprocher de
l’ancien mélodrame.
Par le titre, qui appelle une définition, il faut entendre le pouvoir qu’exercent
les ténèbres de l’ignorance et de la superstition sur des intelligences naturel-
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lement portées au mal. Il y a donc une thèse philosophique dans le drame,
ou plutôt une démonstration, à l’aide de faits engendrés par un principe com-
mun. Rien de monstrueux dans cette affabulation cependant pleine d’actes
monstrueux, rien d’immoral dans cette accumulation d’accidents immoraux ;
la Puissance des ténèbres, c’est la morale en action à l’envers. Au lieu de dire
à ses paysans, par le spectacle de choses héroïques : «Voilà ce qu’il faut faire»,
Tolstoï leur dit, en leur montrant l’abîme de turpitudes où ils sont : «Voilà ce
qu’il ne faut pas faire». A la différence du procédé, mêmes intentions, conclu-
sions identiques.
Nikita est un garçon de ferme résolument bestial. Écoutez-le plutôt parler de
fille ou d’argent, tout lui est bon pour perdre la fille et pour avoir l’argent.
Sa mère, Matriona, le pousse dans cette voie, n’entrevoyant que le résultat :
adonnée aux philtres, elle lui fournira le moyen de se débarrasser du vieux
Piotr, dont la femme, Anicia, a envie de lui. Piotr mort et dépouillé de son
bien, voilà Nikita, l’homme, Anicia, la femme, et Matriona, la mère, heureux
tous trois, quant à leur idéal. Qu’importe qu’ils soient arrivés par le mal ? Ils
ne le distinguent pas du bien. Avant Anicia, Nikita en avait compromis bien
d’autres ! à commencer par une pauvre orpheline, Marina. Mais qu’est-ce que
cela lui fait ? Marié, il continue sa vie d’ivrogne libidineux. Akoulina, la fille
d’un voisin, lui plaît, et, pour ce caprice brutal, il chassera sa femme, qui ne
rentrera en grâce qu’au prix des plus basses courbettes. Dans ce milieu, dirigé
uniquement par les passions de la chair et par des pratiques de l’idolâtrerie, il
n’y a guère qu’un être craignant Dieu, avec la conscience du bien, c’est Akim,
le père de Nikita. En vain il va répétant autour de lui que le châtiment est
proche, on ne l’écoute pas et on prépare un nouveau crime. Nikita, cependant,
faiblit ; il s’ennuie, ce qui présage le remords. Mais Matriona et Anicia sont plus
acharnées que jamais ; elles ont découvert qu’Akoulina est enceinte, et comme
elles ont résolu de la marier quand même, il s’agit de l’accoucher sans bruit
et de supprimer l’enfant. C’est encore sur Nikita qu’elles comptent pour cette
funèbre besogne. Cependant, un instinct obscur de la responsabilité germe
sous le crâne épais de Nikita ; il essaye du suicide, il échoue. Il n’a plus qu’une
ressource : avouer et se livrer. C’est à quoi il se décide, devant tout le village
assemblé, au moment où on lui demande de bénir l’union d’Akoulina. Il plie le
genou devant tous ceux qu’il a offensés et il appelle sur lui le pardon de Dieu.
Le dégoût de la vie et la honte de l’opprobre ont raison de cette brute, qui se
repent sans comprendre. Tout repoussant qu’il soit, c’est encore le meilleur,
car il ne dénonce ni sa femme, ni sa mère, épouvantées par cette confession
inattendue.
Des faits de la cause, - car on croirait ouïr une cause célèbre, - le dramaturge
russe a tiré une peinture de moeurs effroyable dans sa vérité. D’invention
il n’y en a guère, à part la scène de l’infanticide, qui est d’une nouveauté
étrange et saisissante. Pour le reste, le répertoire de l’Ambigu comporte un
certain nombre de drames qui offrent des analogies plus ou moins directes
avec l’ouvrage étranger. D’où vient donc que celui-ci a parfois arraché des cris
d’enthousiasme à l’auditoire, comme si Shakespeare passait par là ? Comment
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Tolstoï, avec une aventure qui n’a rien d’extraordinaire pour les habitués de
la cour d’assises, a-t-il pu produire de tels mouvements d’âme ? Des manifes-
tants, je défalque les adeptes du naturalisme qui voyaient dans la Puissance
des ténèbres une justification de la Terre. Il reste à l’actif de Tolstoï une somme
de qualités dramatiques assez forte pour bouleverser une salle dont la moitié
serait rebelle. Outre des épisodes très imprévus, comme celui de Piotr deman-
dant pardon, lui, la victime ! à Nikita, son meurtrier, il y a deux tableaux
admirables dans la Puissance des ténèbres, deux tableaux de maître. Le pre-
mier, c’est l’intérieur de Nikita, rentrant chez lui en état d’ivresse : il ne s’agit
pas ici d’une ivresse à la Coupeau. Tolstoï y étudie l’empire de l’alcool sur les
idées de l’homme influencé : la vanité impérieuse, les fantaisies sultanesques,
les prétentions au parfait équilibre mental et physique, les accès de dignité
comique, et finalement cette lassitude qui vient à mesure que les fumées s’en
vont. J’ai vu bien des ivrognes à la scène, avant et après Boireau, mais Nikita
me semble supérieur à tous par le travail qui se fait dans sa cervelle obtuse.
La suffisance, l’ambition, la grossièreté, tout éclate là dedans coup sur coup :
c’est un spectacle pittoresque et farouche. Le second tableau est atroce, mais
quelle vigueur de touche ! Anicia et Matriona remettent à Nikita l’enfant à
étouffer. Nikita le prend pour l’enterrer dans la cave, il est hésitant, troublé.
Les femmes, elles, attendent au dehors : Anicia, hurlant de joie à la pensée
que le fruit de ses amours adultères va disparaître ; Matriona, réveillant son
fils par des encouragements infâmes. Horreur ! les petits os de l’enfant ont cra-
qué, mais il n’est pas mort ! Il respire, il vit ! Il faut entendre alors les cris de
bête que pousse Nikita quand il sort de la cave sans avoir pu achever. Une
lueur d’humanité traverse sa tête : «Mère, femme, qu’avez-vous fait de moi ?»
dit-il au milieu de sanglots et, se ruant sur les deux monstres : «Allez-vous-
en, ou je vous tue !» Après cette scène déchirante, il est impossible de ne pas
songer à Macbeth et au meurtre de Duncan. Dans la comparaison, je ne sais
pas si Tolstoï ne dégage pas plus d’effroi que Shakespeare. Assurément, il y
a parenté entre les deux. Quand Matriona dit à Anicia, en parlant du petit
corps de l’enfant : «N’oublie pas de le baptiser», n’est-ce pas là une précaution
shakespearienne, et ne se rappelle-t-on pas Hamlet suspendant l’exécution du
roi pour ne pas l’envoyer au paradis ?

Je ne prétends pas que tout soit fleur et parfum dans ce drame. L’ignorance,
cause de tous ces maux, ne peut se présenter à nos yeux sous des espèces
riantes. De plus, Tolstoï la combat par des théories sociales qui pour être
applicables à la Russie, n’en sont pas moins contestables en France. N’était
un respect exagéré pour la pensée du dramaturge, des apologues, inutiles à
l’action, pourraient être retranchés sans vergogne (tel le discours du soldat
couché ivre-mort sur la paille, au cinquième acte). Enfin, où il y a beaucoup à
reprendre, c’est dans les mots qui sont quelquefois orduriers ou bas et qui dé-
tonnent cruellement au plus fort des situations tragiques. S’il n’y a pas d’esprit
dans le dialogue, si tous les personnages sont mus par une fatalité monotone,
en revanche, la Puissance des ténèbres se distingue de nos productions drama-

639



Arthur Heulhard et le Courrier de l’Art

tiques par la saveur naïve et sauvage de caractères tracés avec une franchise
toute personnelle. Toutefois, je ne trouve pas d’originalité dans le type de
Matriona, la donneuse de philtres : cela sent le vieux jeu.
D’une interprétation généralement convenable, il faut tirer à part M. Antoine,
très naturel dans le rôle du bonhomme Akim, et M. Mévisto, qui fait frémir
dans celui de Nikita. Le défaut de M. Antoine est une voix faible, celui de
M. Mévisto est un accent traînard, plus voisin de la Petite-Pologne que de la
Russie.
Arthur Heulhard.

1888/02/24
Art Dramatique 322

2.300 Ambigu : la Jeunesse des Mousquetaires.
Théâtre-Cluny : les Mariés de Mongiron.

J’espère que vous me ririez au nez si j’arrivais avec la prétention de dire du
nouveau sur la Jeunesse des Mousquetaires que l’Ambigu vient de remonter.
Il paraît que le directeur caresse le projet de faire repasser sous nos yeux les
pièces d’Alexandre Dumas qui ont pour point de départ les Trois Mousque-
taires. La jeune génération ne connaît que par tradition ce théâtre héroïque
et charmant d’où elle a tant de leçons à tirer. Dumas a emporter le secret de
ces spectacles où l’histoire, accommodée par lui, prend des airs de magie et
de féerie. Ceux qui ont tenté de ressusciter le genre auraient dû commencer
par ressusciter le créateur dont l’imagination puissante prêtait des couleurs
de vérité à des aventures inventées à plaisir et le plus souvent contre toute
vraisemblance. Dans le conflit qu’il suscitait entre l’histoire et la fable, Du-
mas n’hésitait pas : il sacrifiait de l’une tout ce qu’il fallait pour faire jaillir
de l’autre l’intérêt et la curiosité. C’était avant tout un homme de théâtre,
écrivant pour le plaisir des spectateurs et non pour l’éducation des écoliers ; il
a su éviter, avec un art prodigieux, tout ce qui - dans M. Sardou, par exemple
- rompt le fil de l’intrigue au bénéfice du décor. A ce point de vue, la difficulté
est magistralement tournée, et ce n’est pas une des moindres satisfactions de
l’observateur.
En éveillant ici un idée d’observation et de contrôle, je m’égare et je m’en
excuse. Pas une minute on ne songe à chicaner Dumas sur les physionomies
arbitraires qu’il donne à des personnages historiques, tels que Louis XIII, Anne
d’Autriche et Richelieu. Le cardinal, le roi, la reine sont comme ils doivent être
pour l’action engagée : on les tient quittes de l’authenticité pourvu qu’ils ne
contrarient pas les entreprises de d’Artagnan et des trois mousquetaires Athos,
Aramis, et Porthos. Quelle jeunesse dans tout ce drame, quel esprit, quelle
verve, quelle bravoure ! De quelle sympathie subite et absolue on se sent pris
pour cette troupe qui, bravant les périls, niant l’impossible, ne croyant qu’à
la toute-puissance de la volonté, se jette à corps perdu dans des aventures
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qui semblent défier les forces humaines ! Quels éclairs dans les épées ! Quelle
rapidité dans les coups ! Comme les péripéties se nouent et se dénouent sans
efforts, réjouissant le coeur après l’avoir serré ! Que de scènes émouvantes !
celles où Athos surprend les complots du cardinal et de Milady ; où Porthos
enlève le poêle pour qu’Athos entende mieux le bruit de leur conversation ; où
d’Artagnan rapporte tout poudreux les ferrets de diamants donnés par la reine
à Buckingham ; où, sous la direction d’Athos, les mousquetaires constitués en
tribunal condamnent à mort Milady et la livrent au bourreau ! On ne se lasse
pas de ces beaux contes pour les grands enfants que nous sommes. Ce sont
autant de tableaux animés et pompeux comme des Véronèse, avec la même
largeur de touche et la même lumière éblouissante...
Mais me voici lancé dans les redites que je voulais vous épargner, je m’arrête.
A part les sourires peu respectueux qui ont accueilli certaines phrases de Louis
XIII et de Richelieu, - et cela tient au jeu contraint des acteurs qui perdent
graduellement l’habitude du costume, - la Jeunesse des Mousquetaires a pro-
duit son effet des anciens jours. Pour ne pas écraser les interprètes actuels
sous la comparaison, je ne rappellerai qu’en passant les noms de Mélingue, de
Clarence et de Laferrière. Chelles fait un d’Artagnan jeune, ardent, et suffi-
samment distingué : peut-être n’est-il pas assez de Gascogne, qui est le pays
de d’Artagnan. J’aime beaucoup Gravier dans Athos : Gravier possède une
des plus belles voix de théâtre qu’il y ait à présent. M. Fabrègues a bien rendu
les angoisses amoureuses de Buckingham, et M. Mayer n’a pas déplu dans
Louis XIII, bien qu’il y apporte plus de correction que de majesté. La pourpre
cardinalice ne convient guère à Montal, qui est un traître et non un caractère.
Planchet (frémissez, excellent Barré, au souvenir de votre premier succès !),
c’est Fugère qui s’y montre gai : moins cependant que Péricaud, très bien
placé dans Bonacieux. Les rôles de femmes, Constance Bonacieux, la reine
Anne et Milady, sont honorablement tenus par Mmes Jane May, Méa et Des-
champs. Je signale aussi la mise en scène, qui est pittoresque et de bon goût.

Le Théâtre-Cluny nous a donné la première représentation d’une folie de M.
Grenet-Dancourt : les Mariés de Mongiron. Je la mentionne sans insister, le
public ayant paru réfractaire aux deux derniers actes ; le premier pourtant
s’annonçait sous des dehors joyeux. L’auteur de Trois Femmes pour un mari
manque souvent de mesure dans la fantaisie : cette fois il a tout à fait dépassé
le but.
Arthur Heulhard.
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1888/03/02
Art Dramatique 323

2.301 Renaissance : Cocard et Bicoquet.

Pour tout dire en commençant, la nouvelle pièce de la Renaissance ne me
plaît pas outre mesure. Je vois bien que, dès l’affiche, les auteurs se sont
proposés d’être drôles : ce titre de Cocard et Bicoquet sonne assez comiquement
à l’oreille. Mais Coquet et Bicocard ferait tout aussi bien. Il en est de même
du fond de la pièce : il pourrait être autrement que nous ne nous en fussions
pas plaints. Mais le public était de bonne humeur, il a tout pris du bon côté,
il a ri, il s’est entraîné à rire, et - la matière étant légère en soi - je me
demande pourquoi nous serions plus difficiles que lui. Il n’y a pas de principe
en jeu ; c’est affaire de goût. Si les soirées qui viendront valent, pour l’effet, la
première soirée, le théâtre de la Renaissance tient un long et fructueux succès
avec Cocard et Bicoquet.
Cocard et Bicoquet sont un seul et même homme. D’où vient donc cette ap-
parente dualité ? D’où vient que Bicoquet s’inscrive sur un registre d’hôtel
sous le nom de Cocard, et qu’il s’affuble d’un masque, d’une fausse barbe et
d’une houppelande, organes grotesques de l’incognito qu’il prétend garder ?
C’est que ce coquin de Bicoquet a poussé fort loin une aventure, sous le nom
de Cocard, avec Mme Farjassier, femme de l’adjoint au maire de Thibouville.
C’est que d’autre part, il a le désir d’épouser, sous le nom de Bicoquet, Mlle
Francine Tamerlan. Venu à Thibouville pour en finir avec Mme Farjassier, il
s’est présenté comme étant Cocard chez Mme Tringlot, l’aubergiste du lieu.
Mais, à la suite d’une dispute avec Mme Farjassier, il laisse sur le terrain son
masque, sa fausse barbe et sa houppelande. On les ramasse et, Cocard ayant
disparu, on demande à Bicoquet : Qu’est devenu Cocard ? Nul doute, Bicoquet
a assassiné Cocard. C’est l’opinion de Mme Tringlot. C’est celle de Farjassier,
l’adjoint ; de Malgachon, le secrétaire de la mairie ; de l’avocat Jacquin, de
tout Thibouville enfin. Une descente a lieu à l’hôtel. On s’empare de Bicoquet
qu’on traîne à la mairie. Par un hasard bien amené, Francine Tamerlan, attirée
près de là, reconnaît son fiancé. Or, avant l’accusation dont il est l’objet, Fran-
cine ne pouvait pas souffrir Bicoquet. Elle préférait le doux Malgachon. Mais
l’homme arrêté grandit tout à coup dans son coeur : il est mystérieux, il est
fatal, il est peut-être innocent, il a de quoi plaire. Thibouville entier s’éprend
de lui ; ce ne sont que bouquets et chatteries à son adresse. Songez donc ! Il
n’y a déjà pas tant d’assassins dans le département ! Ménageons celui-là.
Le bon est qu’on a choisi Mme Tringlot pour messagère. Brûlée de plus de
feux qu’elle n’en allume, Mme Tringlot s’imagine que «Monsieur l’assassin»
en veut à sa facile vertu et elle est prête à se sacrifier, mais avec toutes sortes de
pudeurs réjouissantes. Naturellement, Bicoquet se soustrait à ces avances. Par
ce refus, il s’aliène les sympathies de Mme Tringlot, qui le charge terriblement
dans l’instruction. Me Jacquin conclut à une condamnation à mort : «Avouez,
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lui dit-il, vous en aurez pour dix ans seulement.» Cet avocat à système est
un des personnages les mieux observés de cette bouffonnerie. Pousserai-je plus
loin le récit ? Cela nous mènerait bien loin, car, à partir de la fin du second
acte, nous entrons dans une série d’épisodes qui se succèdent frénétiquement :
Francine venant pour délivrer Bicoquet, Bicoquet jetant par la fenêtre son rival
Malgachon, Franchine cachant Bicoquet pour l’arracher à la justice, Farjassier
apprenant ses malheurs conjugaux en menant l’enquête au fond de la ferme où
s’est réfugié Bicoquet, voilà des coups de théâtre que l’analyse ne peut guère
transporter sur le papier, tant ils perdent au déplacement. Il faut voir cela
en scène avec les ahurissements des acteurs. Ce qui est vraiment ingénieux
et m’a réconcilié avec des excentricités arbitraires, c’est la préparation du
dénouement. Francine, dans l’exaltation de son amour, fait parvenir à Bicoquet
le costume dont il a été dépouillé lors de sa querelle avec Mme Farjassier.
Bicoquet l’endosse, il va fuir. Tout à coup, Mme Tringlot passant par là :
-Tiens ! Cocard ! s’écrie-t-elle.
On a la preuve que Cocard et Bicoquet ne font qu’un et le vaudeville prend
fin. Ainsi que je l’ai donné à entendre, le succès n’a pas fait doute un instant,
et je suis tenté d’appliquer à l’ouvrage de MM. Raymond et Boucheron le
cliché séculaire : «C’est un éclat de rire en trois actes.» J’ajouterai : «en cinq
artistes», car Raymond, dans Cocard-Bicoquet ; Montcavrel, dans Me Jacquin ;
Mme Mathilde, dans l’hôtelière, et Mlle Leriche, dans la romanesque Francine,
ont littéralement mis le feu aux poudres. Et la Renaissance ne sautera pas.
Arthur Heulhard.

1888/03/09
Art Dramatique 324

2.302 Comédie-Française : la Princesse Georges.
Palais-Royal : les Noces de Mademoiselle Gamache.
Vaudeville : les Surprises du divorce.

Je ne veux toucher que d’une manière discrète à la reprise de la Princesse
Georges. C’est une des erreurs les plus cruelles de la Comédie-Française, et
tellement évidente, tellement aveuglante, qu’on aurait dû s’en apercevoir dans
le travail des répétitions, et bien avant la représentation. En insistant, je serais
obligé d’emprunter au dictionnaire des qualificatifs extraordinairement sévères
et qui blesseraient d’honnêtes gens fourvoyés dans une aventure pour laquelle
ils n’étaient point préparés. Je préfère glisser, avec un légèreté préconçue, sur
cette catastrophe dont la responsabilité incombe aux interprètes. Je ne parle
pas de Mlles Ludwig et du Minil, qui sont des néophytes dont la jeunesse et
l’inexpérience appellent la mansuétude. Je vise directement Mlle Brandès et
M. Baillet dont l’insuffisance nous a stupéfiés. Pendant que nous les écoutions,
en regardant le plafond pour savoir où nous étions, le souvenir de cette Prin-
cesse Georges que nous avions connue au Gymnase, si troublante et si brillante,
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nous revenait comme une protestation d’outre-tombe contre l’interprétation
vraiment puérile à laquelle nous assistions. La Comédie-Française doit une re-
vanche à M. Dumas fils, dont elle a massacré une comédie qui, sans être le
chef-d’oeuvre du maître, peut assurément passer pour une de ses tentatives les
plus curieuses et les plus hardies.

Le public du Palais-Royal ne s’est pas moins rebiffé contre les Noces de Ma-
demoiselle Gamache, trois actes de MM. Hippolyte Raymond et Maurice Or-
donneau. Si cette farce, qui a paru encore plus lourde que grosse, péchait
seulement par la vraisemblance, il n’y aurait que demi-mal. Nous avons pris
notre parti de ces ruptures avec le sens commun ; mais les auteurs des Noces
de Mademoiselle Gamache n’ont pas osé se déterminer pour un point de dé-
part burlesque, qu’ils eussent ensuite fait accepter de tout le monde : ils se
débattent, dès le principe, dans une obscurité voulue qui résulte du désir de
frapper l’attention sur plusieurs points à la fois et qui fatigue avant d’intéres-
ser. Le fait de présenter trois fiancés devant un maire pour une seule fiancée
dénote évidemment une certaine boulimie d’imbroglio. Les spectateurs, qui ne
sont pas toujours reconnaissants en raison des efforts qu’on accumule pour leur
plaire, ont accueilli avec une froideur très accentuée les Noces de Mademoiselle
Gamache sur lesquelles je n’insisterai pas davantage. Je doute que ces trois
actes se relèvent jamais de la chute du premier soir, en dépit des coupures
qu’on a certainement pratiquées dès le lendemain. Dailly mène la pièce avec
sa grosse joie habituelle : il n’a pu réussir à la rendre communicative. Le rôle
de Mlle Lavigne n’a pas porté non plus. Dans ces conditions, c’était la débâcle.

La semaine, qui avait mal commencé, s’est terminée par un des plus francs
succès de l’année. Le Vaudeville est généralement bien inspiré quand il chasse
ses idées noires pour revenir aux vieilles traditions du genre. L’accueil fait aux
Surprises du divorce apporte un appoint capital à cette opinion, partagée par
tous ceux qui s’intéressent à la postérité du théâtre.
La pièces de MM. Bisson et Antony Mars repose sur une donnée invraisem-
blable, qu’on accepte sans réplique parce qu’elle se présente dans de joyeuses
et limpides conditions. Si les drames du divorce ont eu des destinées difficiles,
c’est que les auteurs se sentaient obligés de conclure et qu’en concluant ils
semaient la division dans le public. Dans les Surprises du divorce, MM. Bisson
et Mars ont évité le piège avec beaucoup d’adresse et d’à-propos ; s’ils ont un
avis sur le divorce, ils ne le laissent guère deviner. Voyez plutôt. Henri Du-
val, compositeur de musique, épouse par inclination la séduisante Diane, fille
de Mme Bonivard ; la belle-mère est insupportable, indiscrète, voire même un
peu folle : jadis, elle a dansé au théâtre de Marseille et elle a de son premier
état des souvenirs qui irritent profondément le gendre. Au bout de quelque
temps, les jeunes époux, séparés déjà par l’humeur, excités par Mme Bonivard,
s’adressent aux juges et divorcent. Ce n’est pas que Diane soit déplaisante pour
tout le monde, au contraire ! Un nommé Champeaux, ami de Duval, en sait
quelque chose : il a dû aller en Amérique pour purger la passion qu’il éprou-
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vait pour Diane. D’autre part, Duval n’est pas d’un placement impossible : la
preuve c’est que, deux ans après son divorce, il se remarie avec Gabrielle, fille
de Bourganeuf, riche droguiste absolument veuf.
La situation a bien changé pour Duval. Non seulement il n’a plus de belle-
mère, mais on peut dire qu’il n’a pas même de beau-père, car Bourganeuf est
constamment en voyage. La vie nouvelle est si calme pour Duval, si uniforme
qu’à certains moments il lui prend presque des velléités de regretter l’enfer
que lui faisait Mme Bonivard. Sur ces entrefaites, Bourganeuf revient, un peu
embarrassé d’annoncer à ses enfants qu’il s’est marié en route. Il revient, ame-
nant chez Duval sa femme et sa belle-mère. Sa femme, c’est Diane, l’épouse
divorcée de Duval ; sa belle-mère, c’est Mme Bonivard en personne ! Je renonce
à peindre la tête de Duval quand il se trouve en face de son ancienne famille :
cela défie les forces humaines. Lui, qui ne voulait plus de belle-mère, il en
a deux maintenant ! Et lesquelles ? D’une part, son ancienne femme ; d’autre
part, son ancienne belle-mère ! Diane Bonivard est devenue la belle-mère de
son premier mari : Bourganeuf est devenu le mari de la première femme de
son gendre. Ce sont là des complications ébouriffantes que l’imagination des
vaudevillistes peut seule enfanter et qui ne se concilient nullement avec les
précautions de l’état civil pour éviter ces «surprises de divorce». En revanche,
ce sont des nids à quiproquos sans fin : l’imbroglio se corse par le retour de
Champeaux, qui tombe inopinément au milieu des Bourganeuf, des Duval et
des Bonivard sans rien savoir de ce qui s’est passé. Jugez de son ahurissement
quand très sérieusement Duval l’incite à épouser Diane après divorce ! Que
penser de ce mari sinon qu’il est fou ? C’est pourtant le moyen dont se servent
les auteurs pour débrouiller les fils d’une intrigue qui atteint bientôt les plus
hauts sommets de l’excentricité. Étant donné que Mme Bonivard n’a point
rabattu de ses prétentions à tyranniser les ménages, Bourganeuf lui détache
un grand soufflet qu’elle n’a point volé mais qui malheureusement va tomber
sur la joue de Diane. Nouveau virement de mariage : Diane, qui a le désir de
payer Champeaux d’une constance mal récompensée jusqu’ici, divorce d’avec
Bourganeuf. Voilà Champeaux au comble de ses voeux, ainsi que Duval à ja-
mais débarrassé de ses deux belles-mères. Bourganeuf, lui-même, s’accommode
d’un moyen qui lui rend la liberté des voyages.
Le succès des Surprises du divorce est né surtout du mouvement qu’il y a
dans tous ces épisodes et dans la non-interruption de la vitesse acquise. A
ne considérer que la question du métier, c’est un ouvrage sans équilibre où
l’exposition tient trop de place. Mais le critique ne va pas au théâtre pour
donner des leçons à l’auteur ; il y va pour rire quand on s’est proposé de le
faire rire. L’habileté de MM. Bisson et Mars consiste en ceci qu’ils écartent
de nos esprits toute spéculation sérieuse pour les emporter plus vivement vers
la fantaisie échevelée. Dans les genres secondaires, nous passons volontiers
sur la qualité du dialogue quand l’animation scénique nous saisit et nous en-
traîne. Les Surprises du divorce ont plu par là. Le jeu très fin de Jolly et
la verve sans grossièreté de Mme Daynes-Grassot ne sont pas des éléments
négligeables. Jolly a rendu merveilleusement le cauchemar de ce gendre, qui,
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devant le spectre de sa belle-mère, se demande s’il rêve ou s’il est éveillé. Mme
Daynes-Grassot a eu le talent d’être ridicule avec mesure, là où elle mime les
pas de ballets qui lui sont restés dans les jambes. Boisselot fait Bourganeuf
et Corbin Champeaux : tous deux sont excellents, ainsi que Courtès dans un
bout de rôle. Mlles Cécile et Marguerite Caron représentent les deux femmes
que Henri Duval doit à la loi nouvelle, et leur charme n’est pas un argument
contre le divorce, au contraire !
Arthur Heulhard.

1888/03/16
Art Dramatique 325

2.303 Théâtre-Déjazet : le Mari de ma femme.

Quand deux pièces, roulant sur la même idée, paraissent dans la même hui-
taine, le succès va droit à la première ou à la seconde ; aux deux, jamais. Les
Surprises du divorce ont accaparé toute la popularité disponible ; il n’en res-
tait plus rien quand le Mari de ma femme est venu, quelques jours après, au
Théâtre-Déjazet. Pour tout dire, il y a une grande différence de valeur entre les
deux ouvrages, et toute à l’avantage de la nouveauté du Vaudeville. Le Mari
de ma femme n’est qu’une pochade désordonnée où s’agitent des personnages
qui semblent poser leur candidature à des places de clowns. Les auteurs jeunes,
comme l’est - heureusement pour lui - M. Paul d’Ivoi, s’attardent de plus en
plus à la complication de la donnée ; travaillés par la peur de paraître mal
doués pour le théâtre, ils veulent prouver tous leurs talents dès le premier as-
saut. Débarrassé des hors-d’oeuvre qui encombrent l’action et l’obscurcissent,
le Mari de ma femme eût faire rire de ce rire où l’ironie ne perce pas ; mais on
ne pouvait guère s’amuser de ces folies extra-scéniques.
Il s’agit d’une femme divorcée qui se remet avec son mari au moment où elle
va convoler en secondes noces. Le mari l’a quittée sans cause appréciable ;
il est allé en Amérique et, à son retour, il s’est engagé comme garçon dans
un restaurant du bois de Boulogne. Lasse d’attendre, l’abandonnée se résigne
à épouser son propriétaire à qui elle doit plusieurs termes de loyer - dont
quittance. Mais l’ancien mari, pris d’un caprice subit, parvient à empêcher
l’union qui le séparerait définitivement de son ancienne femme. Au milieu
de quel imbroglio ? Je n’essaierai pas de le dire. M. Paul d’Ivoi s’est écarté
complètement de ce qu’il y avait d’humain et d’observé dans le rapprochement
des époux divorcés, pour se précipiter, tête baissée, en pleine parade de foire.
Nous ne le suivrons pas sur ce terrain glissant où il s’est d’ailleurs étalé tout de
son long. Souhaitons qu’il s’en relève un jour, en choisissant mieux son champ
de manoeuvres et en s’inspirant du souvenir de son père, chroniqueur élégant
et spirituel, qui brilla surtout par les qualités qu’il faut recommander au fils :
le tact et la mesure.
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Arthur Heulhard.

1888/03/23
Art Dramatique 326

2.304 Comédie-Française : Chamillac. - Théâtre-Cluny : le Docteur Jojo.

La semaine écoulée n’offre rien qui soit de nature à tenter la critique. Il est
bon toutefois de ne point passer sous silence la reprise de Chamillac, avec M.
Worms dans le rôle créé par M. Coquelin aîné. Chamillac n’est certes pas un
chef-d’oeuvre ; ce n’est même pas le meilleur ouvrage de M. Octave Feuillet,
qui en compte cependant de fort distingués. Mais, depuis que nous avons vu
M. Worms dans le héros, il nous semble que l’auteur s’est volontairement sa-
crifié ou a été sacrifié à l’acteur principal. Chamillac date, en effet, du temps
où M. Coquelin dirigeait la Comédie-Française et s’attribuait les emplois les
plus rebelles à sa manière, pour le plaisir de vaincre la difficulté en martyri-
sant son talent. Chamillac est une sorte de Jean Baudry, sinon pour les faits
essentiels de la pièce, du moins pour la physionomie. C’est un mélancolique et
un concentré, même dans les passages où il fait preuve d’esprit sous des dehors
brillants. Or Coquelin, malgré tout l’empire qu’il avait sur lui-même, malgré
tous les ressorts d’un art très étudié, n’a jamais pu atteindre à l’aristocratie
sentimentale. Worms, au contraire, même quand il est inférieur, a dans le jeu
quelque chose d’inquiet et de mystérieux qui intrigue et donne à penser. C’est
dire qu’il a réussi complètement dans ce personnage de Chamillac, dont le
présent est toujours traversé par les affligeantes images du passé ; homme lit-
téralement possédé par des faits anciens, bien qu’il ait toutes les apparences
d’une vie honorée et sans tache. Je ne saurais trop répéter que Worms est
très supérieur à Coquelin, très inspiré, très plein de son rôle. Il n’a pas peu
contribué à placer la comédie de M. Octave Feuillet sur son véritable axe. Elle
demeure contestable comme devant, mais enfin elle est à son point. Si ce n’est
pas tout ce qu’on peut attendre d’un ouvrage, c’est tout ce qu’on peut exiger
d’une interprétation.

Le Théâtre-Cluny nous a donné la première représentation d’un vaudeville en
trois actes de M. Albert Carré : le Docteur Jojo. Ce Vaudeville rentre dans
la catégorie des imbroglios compliqués où chaque épisode apporte le rire qui
ne se dégagerait peut-être pas de l’ensemble. Mon Dieu ! je ne vois pas grand
mal à ce que des théâtres sans prétention littéraire obtiennent le succès par
des moyens empruntés à la prestidigitation, pourvu que les bonnes moeurs
- et je suis loin d’être un Prudhomme - ne soient point atteintes. La gaieté
qu’on rencontre par ces procédés n’est sans doute pas moliéresque, mais c’est
beaucoup qu’elle ne soit pas de mauvais aloi. C’est donc une joyeuse aventure
que celle du Docteur Jojo. Si vous n’avez rien à faire un de ces soirs, je vous
engage à l’aller voir, ce qui me dispensera de vous la raconter. D’ailleurs, elle
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est de telle complexion que je n’ai pas tout saisi, et je suis dans le cas de mes
confrères les plus subtils. J’ai cru comprendre que le docteur Jojo soignait de
préférence les femmes et qu’en le prenant au sérieux dans cette spécialité, son
beau-frère Courtelin apportait la mésintelligence dans le ménage, ce qui est
le propre des gens à la fois obtus et zélés. Est-il besoin de dire que l’aimable
Jojo ne tombe pas dans le piège et que la paix se rétablit dans son intérieur ?
Un acte entier, le troisième, est consacré au dénouement de l’intrigue. C’est
trop, quand cette intrigue est légère et semée de quiproquos où l’attention
s’émiette. On s’amuse aux bagatelles de la porte, voire à la première partie
du programme, mais l’apothéose ne retient plus. Le plus drôle des comédiens
est Allart, en commissaire de police badin. Numas gagnerait à plus de naturel
dans le docteur Jojo. Au surplus, le vaudeville de M. Carré est bien joué :
la foule s’y portera, travaillée de cette curiosité banale qui est aujourd’hui la
raison de presque tous les succès dans l’ordre dramatique.
Arthur Heulhard.

1888/03/30
Art Dramatique 327

2.305 Odéon :Mademoiselle Dargens. - Théâtre-Libre : Dernière soirée.

La semaine théâtrale a été aux pièces tristes, noires, navrantes, pluvieuses,
glacées, nébuleuses comme une fin d’hiver. Forcés de prendre les choses comme
elles sont, contons-les d’une main transie.
A l’Odéon, nous avons eu Mademoiselle Dargens, comédie en trois actes de
M. Henri Amic. L’auteur est, paraît-il, un homme riche qui, pouvant ne rien
faire, travaille pour le théâtre. Méconnaître les charmes de l’oisiveté, quelle
aberration ! Être sûr du présent et vouloir la postérité, c’est une ambition cou-
pable quand la vocation est absente. Et, disons-le, chez M. Amic, la vocation
est absente. Elle ne se trahit nulle part, ni dans le style, ni dans le sujet, ni
dans les idées. Le style est généralement quelconque, plutôt correct, mais sans
caractère ; le sujet est celui de Claudie et de Denise, réduites à des proportions
de faits-divers ; les idées sont celles d’un légiste plus préoccupé des dispositions
de la loi que des mouvements de la passion.
Mlle Dargens est une jolie personne qui a commis une faute : elle a eu un enfant
d’un certain gentleman appelé Barner. Son père, commandant de vaisseau,
n’en sait rien : il était en mer quand l’accident est arrivé. Seule, la mère est
dans le secret. Au retour d’une croisière, M. Dargens se met en tête de marier
sa fille à Olivier, jeune officier de marine qui en est très épris. Jane, c’est le
nom de la demoiselle, refuse, sans donner ses raisons, bien entendu. Personne
n’ose la violenter. Mais voici qu’une dame âgée, avec un fort accent anglais,
se présente à Mme Dargens : c’est Mme Barner, la mère du séducteur. Elle
a trouvé dans les papiers de son fils, mort sans avoir pu réparer sa faute,
une lettre singulière : «J’ai un enfant, écrit Barner, il est chez les Dargens,
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occupez-vous-en.» Mme Barner vient réclamer l’enfant tout bonnement. Vous
pensez bien que Mme Dargens refuse ; Jane en mourrait ! Après lui avoir laissé
le temps de la réflexion, Mme Barner revient à la rescousse. Cette fois, M.
Dargens est présent à l’entretien : «Vous ne voulez pas me livrer l’enfant ?
s’écrit Mme Barner poussée à bout. C’est donc le vôtre ! - Non, riposte Mme
Dargens. - Si ce n’est pas le vôtre, nommez la mère, s’écrie à son tour M.
Dargens. - Je ne puis», reprend Mme Dargens. La situation se tend, Mme
Barner toujours pressante, M. Dargens toujours irrité et défiant, Mme Dargens
toujours embarrassée et craintive. Tout à coup, Jane Dargens intervient, avec
des sanglots dans la voix : «Mon enfant ! On a pris mon enfant !» En effet,
l’enfant, qui était en nourrice aux environs, a été enlevé par des inconnus.
Voilà donc le grand mystère dévoilé ! Voilà pourquoi Mlle Dargens repoussait
les propositions d’Olivier ! Ah ! c’est elle qui est la mère de l’enfant ! Vous
devinez la colère de M. Dargens ; vous voyez d’ici les malédictions qu’il lance
à la malheureuse. Mais nous comptions sans Oliver. C’est lui qui, inspiré par
l’amour, a enlevé l’enfant, mais pour le bon motif ! Il est allé le reconnaître
à la mairie, levant ainsi les scrupules de Mlle Dargens et lui rétablissant, par
l’offre d’un solide mariage, une situation régulière.
Qui sait si, traitée par un habile, cette fable n’eût pas intéressé et touché ? Il
y a là les éléments d’une pièce (la preuve c’est que George Sand et Dumas fils
ont tiré chacun un bon ouvrage de la même matière) ; mais ils ne commandent
ni la curiosité, ni l’attention, ni aucun autre sentiment d’ordre dramatique.
Mlle Dargens ne nous dit pas pourquoi elle a succombé ; du moins il semble
qu’elle ait succombé sans lutte. Nous ne faisons qu’entrevoir M. Dargens, et
vraiment il nous fait l’effet d’un benêt de comédie italienne. (Expliquez-moi
pourquoi les hommes qui ne s’aperçoivent de rien au théâtre, qui vivent dans
un état perpétuel d’aveuglement, sont immédiatement bombardés comman-
dants, amiraux ou généraux par les auteurs ? Ce problème m’intrigue.) Mais
ce qui, selon moi, a le plus gâté les choses, ce qui a provoqué le rire à contre-
temps, c’est ce rôle de Mme Barner, dans lequel nous avons entendu une vieille
Anglaise imiter sérieusement Levassor. Le théâtre moderne est infesté de per-
sonnages exotiques rendus par nos actrices avec plus ou moins de vérité ; mais
les auteurs leurs donnent le caractère nettement comique ou le demi-caractère
mondain. S’ils les mêlent à des événements graves, c’est pour préparer une
transition ou tirer une moralité dont ils ont besoin ; mais il ne faut jamais leur
confier des phrases qui exigent de l’émotion ou de l’autorité. Je conviens que
Mme Samary a joué le rôle d’une façon très serrée et qui lui fait honneur. Mais
la maladresse n’en éclatait guère moins. Mlle Panot s’est montrée très tendre
dans Jeanne Dargens, Mounet a été très digne dans M. Dargens. Il y a dans la
troupe actuelle de l’Odéon un artiste qui aura bien de la peine à remonter le
courant des antipathies : c’est M. Marquet. Cependant, il jouait Olivier, type
sympathique au premier chef.

Le Théâtre-Libre traîne toujours derrière son char la même foule idolâtre. Mais
que M. Antoine prenne garde à la roche Tarpéienne ! Les premières fois on est
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allé à lui de bon coeur ; mais il demeure trop loin - à la Gaîté-Montparnasse
- pour conserver sa clientèle avec des spectacles comme la Pelote, Pierrot as-
sassin de sa femme, Au mois de mai et Entre frères. On préférera s’arrêter à
la Morgue, qui est environ mi-chemin. Dans la Pelote, pièce en trois actes, de
MM. Bonnetain et Descaves, un vieillard meurt, exploité, pillé, presque tué
par la famille d’une bonne à tout faire. Dans Pierrot assassin de sa femme,
pantomime de M. Margueritte, Pierrot meurt, après avoir mis le feu aux ri-
deaux du lit où il a assassiné sa femme en la chatouillant. Au mois de mai,
de MM. Guiches et Lavedan, est l’histoire d’un riche et poétique poitrinaire
qu’une fille pauvre sacrifie à un homme stupide, mais robuste. Dans Entre
frères, les mêmes auteurs nous représentent l’agonie d’une douairière qui s’ac-
cuse, à ses enfants, d’avoir été adultère. Remarquez que je n’entre dans aucun
détail, car ce serait une bien autre affaire ! J’aime mieux vous laisser sur l’im-
pression de l’ensemble et vous abandonner aux réflexions qu’une telle soirée
amène naturellement dans l’esprit et dans le coeur.
Arthur Heulhard.

1888/04/06
Art Dramatique 328

2.306 Odéon : L’Aveu. Les Médecins.

Quand Mlle Sarah Bernhardt fera ses débuts dans la modestie, elle n’aura
pas de plus rude champion que nous. Mais tant qu’elle agitera le monde en
ravageant sans scrupule le domaine des arts et belles-lettres, nous la traite-
rons comme un bas-bleu personnifiant au plus haut des degrés la prétention
au génie et l’esprit de réclame. Mlle Sarah Bernhardt vient de s’afficher au-
teur dramatique en faisant représenter un acte à l’Odéon sous le titre l’Aveu.
Il faut être franc : la pièce eût été reconduite à grands coups de sifflets si
elle eût été signée d’un nom inconnu. Mais la badauderie est telle parmi nous
et de si vieille date que nous avons écouté sans protester cette élucubration
banale, écrite dans une langue plutôt plate et tantôt boursoufflée, mais tou-
jours dépourvue d’expression sincère. N’attribuons pas trop d’importance à
cette nouvelle manifestation d’une personnalité encombrante sur laquelle nous
avons suffisamment édifié les lecteurs de l’Art. Nous sommes convaincus que
le public ne s’y laissera pas prendre, et ce serait se tromper singulièrement
d’interpréter à complicité la politesse dont bénéficie Mlle Sarah Bernhardt, à
raison de son sexe.
Le rideau levé, nous avons vu un général endormi dans un fauteuil - ah ! ces
généraux, qui nous en délivrera ? - et non loin de là un berceau gardé par une
soeur de charité. Dans ce berceau gît un enfant qui lutte entre la vie et la mort,
et la mère, Marthe de Rocca, femme du général, nous explique que le docteur
a quelque espoir de le sauver. Le général, qui s’est réveillé, partage la joie de
sa femme ; mais le spectateur, qu’on met toujours dans la confidence de ce

328. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1159761p/f114.item
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qu’on dissimule aux généraux, se doute bien qu’en tout ceci il y a du mystère.
Bientôt on a deviné que le médecin, propre neveu du général, est le père de
l’enfant. Une nouvelle crise menaçant d’emporter le petit malade, la mère se
jette aux pieds de Dieu, et, dans une confession absolument inattendue, elle
avoue à haute voix la faute qu’elle a commise. A ce moment survient le général,
il prête l’oreille, il entend tout. Hors de lui, il se précipite sur la coupable, il
lui saisit le bras : «Le nom de votre amant ?» s’écrie-t-il. Justement voici le
médecin qui frappe au dehors : «Ouvrez, ouvrez, l’enfant se meurt ! - Grâce !
murmure la femme. - Non, pas de grâce, le nom de votre amant ! - Ouvrez au
médecin : c’est le père.»
La peur de perdre son enfant faute de soins a arraché l’aveu à la mère. Quant
au général, il appelle son neveu, et lui tendant un pistolet : «Fais-toi justice,
dit-il, c’est le seul moyen.» En effet, les deux hommes ont reconnu qu’un duel
était impossible entre l’oncle et le neveu. Mais, sur ces entrefaites, Marthe
rentre précipitamment : «L’enfant est mort !» dit-elle. Ainsi finit la tragédie.
La toile tombe et le neveu en profite pour ne pas se tuer, de sorte que ni
la justice des hommes ni celle de Dieu ne sont satisfaites, quoique le général
fasse allusion à la seconde. Je ne veux pas raisonner sur ces incohérences. On
sent très bien pourquoi ce général, ce neveu médecin, cette femme coupable et
cet enfant mort nous deviennent indifférents, malgré le lien d’intérêt que Mlle
Sarah Bernhardt a essayé de créer entre eux. L’aventure est si miraculeuse, elle
nous est contée dans une telle débâcle de paroles et de gestes désordonnés que
nous sommes sortis de là un peu sarahbernardisés ( à bon entendeur salut !)
L’auteur a inculqué ses procédés dramatiques à la principale interprète, Mlle
Sizos : je dois reconnaître que celle-ci s’en est bien trouvée personnellement.
Pour sa part également, Mounet a produit de l’effet. Je crois même que, joué
par l’auteur, l’Aveu pourrait faire illusion aux gens naïfs, et nous aurons sans
doute un jour cette révélation. Mais notre opinion n’en sera en rien modifiée,
et, comme aujourd’hui, nous déclarerons que l’Aveu est un piètre ouvrage, de
piètre composition et de piètre style.
Après l’Aveu, l’Odéon nous a donné la reprise, ou plutôt la réduction en trois
actes d’une comédie de Brisebarre et Nus, représentée en 1864 aux Variétés :
il s’agit des Médecins. L’Odéon aurait pu laisser cette imitation de Molière
au théâtre qui l’a mise à la scène. Tomès, Desfonandrès, Macroton, Bahis et
Argan ne m’amusent pas sous l’habit moderne et sans la prose de Molière. J’ai
beau examiner d’assez près les Médecins, je ne vois pas en quoi les auteurs
ont renouvelé l’ancien fond comique. J’y retrouve les mêmes types, à part le
médecin de théâtre, qui n’est ici qu’une silhouette. La maladie dont souffre
l’Argan de la chose tient je ne sais quoi de la basse farce. Les artistes de
l’Odéon ont glissé dans la charge, pensant s’y trouver plus en harmonie avec
l’esprit de la pièce ; et sauf Cornaglia qui est un excellent comédien plein de
naturel et de bonhomie, la troupe se déhanche trop pour faire rire. J’excepte
encore Mlle Lynnès, qui a de la belle humeur dans la servante Marianne et qui
sera bientôt, si elle ne l’est déjà, la meilleure soubrette de l’Odéon.
Arthur Heulhard.
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1888/04/13
Art Dramatique 329

2.307 Porte-Saint-Martin : la Grande Marnière.
Gymnase : Dora. - Palais-Royal : Doit et Avoir.

Vous le savez, Dieu m’a refusé la compréhension de M. Ohnet - et de beaucoup
d’autres grandes choses, malheureusement pour moi. Ma vocation, qui s’est
nettement dessinée dès le premier jour, est de rester absolument fermé à tout
ce qu’écrit, à tout ce que pense, à tout ce que dit l’auteur du Maître de forges.
Alors qu’on s’inclinait le plus bas devant le succès de M. Ohnet, je fus un des
seuls qui se permirent de passer devant lui comme devant Gessler, sans croire
manquer à mes devoirs de politesse. Aujourd’hui il est de mode de l’éreinter, et
des réputations d’écrivain se sont fondées sur une page heureuse inspirée par
cette tête de turc littéraire. Je ne me livrerai pas à un exercice devenu inutile
et qui ne peut tenter qu’un jeune homme fraîchement débarqué de sa province.
Je me borne à rappeler que je suis privé par la nature du don de l’onhétisme et
qu’après chaque oeuvre nouvelle de M. Ohnet, je suis frappé d’une incapacité
de travail de plus de huit jours. C’est une sorte de stupéfaction générale, un
abasourdissement exceptionnel, un paralysie momentanée du cerveau.
Le pis est que l’accès reprend quand il s’agit de raconter les pièces de M.
Ohnet. Le souvenir de ce que j’ai vu, de ce que j’ai entendu, me plonge dans
un marasme d’espèce particulière. J’ai quelquefois éprouvé le désir de donner
ma démission de la petite place que j’occupe ici : c’était toujours au lendemain
d’une première représentation de M. Ohnet. Allons, pourtant, du courage !
Il y a, dans un village de Normandie, un certain Carvajan qui est un fier
usurier - un usurier de village, quelle création ! - Ce Carvajan s’est donné pour
mission de ruiner le marquis de Clairfont, qui jadis lui enleva sa fiancée - nous
sommes en pleine nouveauté. - Le marquis a une fille belle comme le jour,
qui ne s’appelle pas Juliette, par respect pour Shakespeare, mais simplement
Antoinette. Carvajan a un fils, qui ne s’appelle pas Roméo, - il a bien tort ! -
mais Pascal et qui, pour cette fois seulement, n’est pas ingénieur. Pascal est
avocat. En se promenant dans le bois, il rencontre une délicieuse personne qui
lui dit se nommer Antoinette de Clairfont : il se nomme à son tour. Antoinette
a un mouvement de répulsion : songez donc, le fils de l’ennemi héréditaire !
Cependant, de manoeuvre en manoeuvre, Carvajan en arrive à ses fins ; il va
pouvoir vendre les biens du marquis sur lesquels il a une hypothèque de quatre
cent mille francs, et, pour comble de bonheur, il va être en mesure de le ruiner
moralement.
En effet, le marquis n’a pas une fille : il a également un fils, le comte Robert,
enragé coureur de filles, taureau par la force. Il emporte un braconnier sous son
bras comme on soulève une plume, et il a pour Rose, l’affriolante paysanne, des
attentions qui inquiètent tout l’entourage. On considère Rose comme en grand
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péril. Toutefois le danger n’est pas là : il est dans la passion qu’elle a inspirée à
un chevrier stupide - encore une création ! - appelé le Roussot. Jaloux comme
une brute, le Roussot étrangle Rose sans autre forme de procès ; mais il s’est
servi d’un foulard appartenant au comte Robert. Le coupable, dira Carvajan,
c’est le fils du marquis ! Le parquet se transporte au château et arrête Robert.
Il semble que la vengeance de Carvajan soit consommée. Non, l’imagination
ardente de M. Ohnet veille dans l’ombre. Antoinette et Pascal se sont de
nouveau rencontrés face à face : Antoinette a parlé pour son père et pour son
frère. Pascal l’a écoutée et avec quels frissons, je vous le laisse à penser ! Il
se fait fort de fléchir Carvajan, et il défendra Robert devant la cour d’assises,
car il a un magnifique talent de parole - pas dans la pièce ! En effet, Robert
est acquitté. Le plus difficile est de réduire la vieille haine de Carvajan contre
les Clairfont : de là une scène entre le père et le fils qui, pour n’être point
neuve, n’en est pas moins bien traitée au point de vue dramatique. Carvajan
est dompté. Faut-il que les sentiments soient bons au fond chez les usuriers
de village ! Il ne s’agit plus maintenant que de livrer à la justice le véritable
assassin de l’infortunée Rose, qui paye bien cher l’aimable rôle qu’elle joue
dans l’ouvrage. Carvajan, qui sait tout, sait cela aussi. On s’embusque près du
cimetière où chaque nuit le Roussot crie ses remords sur la tombe de sa victime.
Au moment où on lui met la main sur l’épaule, il s’enfuit dans l’église, grimpe
au sommet du clocher, se précipite et vient s’écraser sur la pierre tombale.
Et maintenant, allons quérir le notaire pour dresser le contrat d’Antoinette et
de Pascal. Capulet-Clairfont pourra défricher en paix la Grande Marnière, la
lande inculte à qui M. Ohnet emprunte le titre de son drame.
Tel est sommairement, mais dans une proportion qui suffit à l’édification du
lecteur, le canevas de la Grande Marnière. Je n’ai pas à tenir compte de l’im-
pression produite sur les spectateurs de la première soirée : elle a été ondoyante
et diverse. Je ne m’occuperai pas davantage des chances de succès auprès du
public payant ; il est constant que, dans son ensemble, le drame que M. Ohnet
a tiré de son roman a de quoi plaire à l’élément bourgeois. Tout ce que je puis
dire, avec une sincérité qui me rendra, je l’espère du moins, sympathique aux
admirateurs de cette littérature, c’est que je demeure invinciblement rebelle
à ses charmes. Je maudis ma destinée, car elle pèsera sur toute ma vie, M.
Ohnet paraissant résolu à user de la même prose enflée et vide, à recourir aux
mêmes épisodes imités ou clichés. Vous aurez beau me dire que le théâtre est
un art inférieur où tout est mensonge et convention, je le veux bien, je consens
à être complice, à être dupe même ; je mourrai, s’il faut, pourvu que ce soit
pas de la main de M. Georges Ohnet.
La Grande Marnière, à laquelle ont collaboré puissamment les décorateurs :
Amable, Rubé, Jambon, Chaperon, Lemeunier et Carpezat - des maîtres, eux !
- s’est présentée sous les couleurs les plus favorables. Paulin-Ménier a fait une
admirable composition de Carvajan, propriété de geste et d’accent, costume,
attitude, c’est un personnage complet. Volny ne lui cède guère dans Pascal ;
comme je regrette qu’il ne se lance pas dans le drame en vers ! Mévisto, qui
vient du Théâtre-Libre, a fait frémir dans le Roussot. Bertal, Francès, Noël,
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Darmont ne laissent point de prise à la critique, et je gardais pour la bonne
bouche Mlle Marsy, qui fait Antoinette avec une grâce et une majesté remar-
quables. La Grande Marnière ramènera sans doute Mlle Marsy à la Comédie-
Française ; je ne demande pas mieux. Il me suffira qu’elle en écarte à jamais
M. Georges Ohnet.

Le Gymnase nous a rendu Dora que nous avons vue en 1877 au Vaude-
ville ; comédie légère, brillante, aisée, qui ne compte point cependant parmi
les meilleures de M. Sardou. Il y a là des allusions à l’espionnage féminin qui,
après dix ans, portent encore. De récents événements ont même ajouté à l’ef-
fet. L’ancienne interprétation regorgeait de virtuoses : Mlles Pierson, Bartet et
Montaland, avec Mme Alexis dans cette caricature si bien venue, la marquise
de Rio-Zarès. Bien que le départ, comme disent les gens de turf ait été pénible,
Dora s’est relevée vers le troisième acte, et surtout avec la scène dite des trois
hommes, qui est un chef-d’oeuvre de facture. MM. Marais, Noblet et Romain
y ont touché à la perfection. Un débutant, débarqué de Saint-Pétersbourg, M.
Paul Devaux, s’est fait apprécier et adopter du premier coup dans Van der
Kraft. Mais le succès de la reprise a été pour Mlle Jeanne Malvau dans Dora.
Mlle Malvau a beaucoup gagné dans ses voyages ; c’est maintenant une actrice
accomplie.

J’aurais bonne envie de passer sous silence la bouffonnerie que le Palais-Royal
a représentée sous le titre de Doit et Avoir avec la fine fleur de sa troupe
masculine : Daubray, Dailly, Milher, Pellerin et Galipaux. Je la mentionne
toutefois comme une des plus spirituelles erreurs de M. Albin Valabrègue.
C’est un sujet de roman fantaisiste qu’Ourliac aurait traité à merveille ; mais
il n’y a pas de pièce à tirer du système des compensations du bon Azaïs.
Quoique Doit et Avoir soit tombé et qu’il y ait eu bien des raisons pour cela,
je n’en fais pas trop de reproches à M. Valabrègue. C’est une chute pourtant,
et douloureuse.
Arthur Heulhard.

1888/04/27
Art Dramatique 330

I

2.308 La Vie au Théâtre. (G. Decaux).

La semaine est à M. Pierre Giffard et j’en suis fort aise. J’ai à parler d’un
livre utile et gai, qui tient par tous les côtés à ma profession et aux goûts
du lecteur, et je préfère de beaucoup cette besogne au compte rendu oiseux,
bien que laborieux, d’un de ces vaudevilles absurdes dont nos oreilles sont
rebattues.
330. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1159761p/f137.item
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Je vous ai présenté M. Giffard qui nous a donné l’an dernier un roman plein
de fantaisie et d’observation : vous vous rappelez sûrement cette Tournée du
père Thomas, elle est, ma foi ! de réjouissante mémoire. Le même auteur nous
apporte aujourd’hui un ouvrage d’autre sorte, mais d’aussi bonne farine : la
Vie au théâtre 331. Vous savez que Giffard est un esprit très précis, qui voit
nettement les choses sans rien perdre de sa belle humeur naturelle. A cela
deux avantages pour le lecteur : il instruit et il amuse, selon la loi classique
qu’on oublie trop, ce me semble, en pareille matière. Il ne s’est donc pas lancé
dans une des ces physiologies comme on en voyait en 1830 et qui visent toutes
à l’absolu, à l’éternelle vérité. Non, il s’est dit : il y a à Paris cinq cent mille
personnes qui vont au théâtre une fois par semaine, et un million, douze cent
mille environ qui y vont une fois par mois. De tous les points de la province
et de l’étranger, une cohue énorme se rue chaque hiver à Paris, piquée par
la même tarentule. Axiome : la population de Paris vit en grande partie au
théâtre, du théâtre et par le théâtre. Donc il y a là une ample moisson de faits
et force études de moeurs à recueillir, un battement particulier à saisir dans
le pouls du siècle. C’est à quoi Giffard s’est appliqué avec conscience et avec
succès.
Il prend le lecteur par la main dès le début, il se constitue son cicerone, et
voilà les deux amis - car ils sont amis déjà ! - partis pour faire le tour du
monde théâtral en six chapitres. On n’entre pas tout de suite dans la salle, on
flâne un peu dans la rue, retenu par l’ouvreur de portières, le marchand de
programmes et le marchand de billets. On ne s’attarde guère avec eux, car ce
n’est pas compagnie agréable, et on a tant d’autres types à examiner quand
on arrive à sa place ! Jugez de leur variété par cette simple nomenclature :
nous avons le monsieur qui connaît la pièce, la dame qui a lu le roman d’où
la pièce est tirée, le monsieur qui fredonne les airs, les dames aux chapeaux
obstructeurs, le sourd, la dame qui pleure tout de suite, la dame qui vient pour
se faire voir, celle qui vient pour n’être pas vue, celle qui connaît l’auteur, celle
qui mange toute la soirée, celle qui a des billets de faveur, celle dont le coeur
bat pour un artiste, le monsieur qui a une bonne amie dans la pièce, celui qui
espère qu’on le distinguera, le lanceur de petites femmes, celui qui a découvert
une étoile, le monsieur qui dort, le monsieur qui scrute les baignoires, celui
qui ne va qu’aux premières, j’en oublie assurément et des plus drôles ! Mais
je n’insiste pas, car je suis sûr que vous ferez leur connaissance avec Giffard
lui-même et que vous vous en trouverez mieux qu’en la faisant avec moi.
Sautons, si vous le voulez bien, sur la scène. Qu’est-ce que nous apercevons
là ? Ne l’avez-vous pas reconnue déjà ? - Qui ? - La grande artiste. - Non - Eh
bien ! vous allez la reconnaître à ce portrait : «Dans chaque théâtre, il y a
une grande artiste. Il y en a quelquefois deux ; alors c’est une lutte ente les
deux phénomènes, découverts par celui-ci, lancés par celui-là, encensés par les
journaux avec cette phraséologie niaise qui caractérise aujourd’hui les éloges
décernés aux comédiens. La grande artiste ne fait rien comme ses camarades.

331. L’extrême abondance des matières nous a empêché de publier la semaine dernière cet
article de notre excellent collaborateur, M. Arthur Heulhard. (Note de la Rédaction)
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Elle s’habille dans une loge qui a été transformée pour elle en un véritable
salon. Elle répète à ses heures. Quand elle ne vient pas, on lève la répétition,
ou bien on lit son rôle en douceur, alors qu’on fulminerait s’il s’agissait d’une
artiste ordinaire. Il semble que si elle daigne reconnaître du bout des cils le
directeur lui-même, dans un couloir, c’est une grande bonté de sa part. Les
comédiens sont moins faciles à éblouir, parce qu’ils sont jaloux des succès de
la grande artiste. Pourtant, ils se mettent à l’unisson, ils flagornent la grande
artiste toute la soirée, derrière le décor, pendant qu’elle attend le moment
de son entrée en scène...» Le nom? ... Celui qu’il vous plaira, celui qui vous
viendra le premier sur les lèvres. Le portrait s’applique à toutes celles qu’un
journal a eu le malheur d’appeler par hasard «la grande artiste» et qui ont
pris l’épithète au sérieux. Giffard s’élève avec bien du bon sens contre la dé-
plorable facilité de la critique, contre cette banalité de l’hyperbole qui envahit
tous les comptes rendus, tous les feuilletons, même les plus sévères et les plus
dogmatiques. Car, en face de la grande artiste, nous avons inventé - hélas !
je crains bien d’être de ceux-là malgré les précautions que j’ai prises ! - nous
avons inventé, dis-je, cette huitième plaie d’Égypte : «l’éminent comédien».
L’éminent comédien et la grande artiste ont beau faire : ils ne peuvent occuper
à eux seuls tout l’espace qui s’étend depuis le rideau de fer nouveau modèle
jusqu’au fond de la scène. Nous avons droit au sympathique jeune premier, à
la jolie actrice et à la laide, à la moqueuse et à la triste, à celle qui sort du
Conservatoire et à celle qui n’en sort pas, à «celle qui fait ça pour s’occuper»
et à l’autre, «celle qui fait ça pour vivre» ; à celles qui viennent en coupé ou
en tramway, à la danseuse politique «heureuse d’être prise pour confidente de
projets politiques auxquels elle ne comprend rien». Là encore j’abrège et je
vous renvoie au livre, car elle est infinie, la variété des personnages qui jouent
leur rôle comique dans la Vie au théâtre !
La famille des directeurs y est également représentée par des échantillons bien
choisis et, entre tous, je remarque le «tripatouilleur» et «le directeur émi-
nemment parisien». Ce dernier est encore une création du journalisme. Après
avoir épuisé une série de qualificatifs qui auraient dû suffire à l’ambition des
directeurs : le jeune et intelligent directeur, le consciencieux et sympathique
directeur, le directeur qui ne recule devant aucune dépense, la presse, toujours
en quête de nouveautés, a trouvé «le directeur éminemment parisien». Cette
appellation couvre le plus lamentable des marchés, c’est Giffard qui nous l’ap-
prend. Pour un peu d’argent donné de la main à la main, pour quelques actions
glissées un jour par leur pardessus, il y a des gens qui n’hésitent pas à dépasser
les limites de la publicité permise et à laisser tomber de leur plume le mot ma-
gique de «directeur éminemment parisien». J’ai confessé que j’avais ma part
de culpabilité dans les flagorneries que nous adressons tous à «l’éminent comé-
dien», mais, en revanche, et je pourrais le crier sur les toits sans crainte d’être
démenti ou même suspecté, je ne suis pour rien dans la cabale ourdie par le
directeur éminemment parisien. C’est là ma gloire, et, au train dont vont les
destinées, je crois bien qu’il faudra que je me contente de celle-là.
Je regrette d’être forcé d’abandonner si tôt la promenade commencée avec
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Giffard. Je le regrette parce qu’il y a dans la Vie au théâtre des «coins» dits
«sombres» qui sont faits pour tenter la curiosité et sur lesquels l’auteur a
levé le voile, mais discrètement, en homme qui veut être lu par tout le monde.
Cette délicatesse de touche lui sera comptée : elle déterminera ceux qui aiment
les lectures en même temps joyeuses et saines à se pourvoir du livre qui m’a
attiré pendant le chômage des théâtres, et auprès duquel je me sens retenu
par une sympathie dont le lecteur tirera son profit. Des peintures très vives et
très exactes, des dialogues qui sont eux-mêmes de petits portraits, des physio-
nomies enlevées simplement, avec une bonhomie malicieuse, une bonne dose
de philosophie exposée dans un langage expressif, voilà ce qui vous attend à
travers la Vie au théâtre.
Robida donne la réplique au texte dans d’ébouriffants dessins à la plume qui
agissent irrésistiblement sur la rate. Quand on a fini de lire, et par conséquent
de rire, en tournant le dernier feuillet on dit : - Déjà !
Arthur Heulhard.

II

2.309 Odéon : la Marchande de sourires.
Châtelet : Germinal. - Ambigu : les Mohicans de Paris.
Château-d’Eau : Fin de siècle.

Ne nous laissons pas effayer par ce programme : il a l’air très chargé, mais, en
réalité, à ne considérer que l’intérêt littéraire, il est excessivement léger.
Dans l’oeuvre éblouissant de Gautier, il y a une nouvelle intitulée le Reflet.
Mme Judith Gautier s’en est inspirée pour la Marchande de sourires 332 : la
fille a bien le droit de puiser dans le trésor du père. Nous sommes au Japon.
Omaya, l’épouse fidèle, est en pleurs. Yamato, son mari, l’abandonne pour
Coeur de Rubis, une marchande de sourires, lisez une courtisane. Il oublie
tout pour elle, il se souvient à peine qu’il a un fils, et, dans l’aveuglement
de sa passion, il veut installer Coeur de Rubis au foyer conjugal. La pauvre
Omaya meurt sur le coup. Arrivée à ses fins, la méchante Coeur de Rubis met
le feu à la maison de Yamato, qu’elle quitte pour le galant Simabara et qu’elle
tue. De la famille il ne reste plus que le petit Ivashida, gardé par la nourrice
Ticka, êtres misérables tous deux. Le prince de Maïda, passant sur le chemin,
recueille l’enfant et l’adopte. C’est là le prologue. Vingt ans après, Ivashida
s’éprend d’un bel amour pour sa voisine Fleur de Roseau et demande au prince
la permission de l’épouser. Le prince y consent, mais à la condition qu’Ivashida
vengera la mort de son père. Mais quels sont les coupables ? Seule, Ticka le
sait et elle habite loin de là, à Yeddo. Voilà le jeune homme parti. Sur la
place, un vieillard demande l’aumône, une vieille femme chante des légendes
d’autrefois. Et le vieillard c’est son père, c’est Yamato qui a échappé à la
mort ! La vieille femme, c’est sa nourrice, c’est Ticka ! Tout semble au mieux.

332. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1159761p/f139.image
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Ivashida est au bout de ses épreuves, il va épouser Fleur de Roseau. Mais qui
reconnaît-on dans la mère de celle-ci ? L’infâme Coeur de Rubis, l’incendiaire,
la meurtrière, la parjure. Ivashida ne se tient plus, il est prêt à frapper, mais,
chez la marchande de sourires, le sentiment de la maternité est devenu plus
fort que toutes les passions anciennes, elle supprime l’obstacle qui surgit entre
sa fille et le fils de Yamato, elle se fait justice elle-même.
Ainsi finit ce drame qui n’a de japonais que les noms, les costumes, et les
décors. Les personnages nous sont depuis longtemps connus, ils sont grecs,
latins, allemands et français ; ils appartiennent à toutes les littératures. Mais
nulle part ils ne sont présentés dans une langue plus chatoyante et plus savou-
reuse. Ce qui d’ailleurs est du pur mélodrame prend, sous la plume de Mme
Judith Gautier, un tour d’idylle et d’épopée à la fois touchant et grandiose.
Je veux insister particulièrement sur les splendeurs de la décoration et de la
mise en scène. Bien que l’Odéon ait fait bien des progrès en ce genre dans
ces derniers temps, il n’était jamais allé aussi loin. C’est la perfection, c’est
l’idéal. Ce sont des hommes d’esprit et des grands poètes que ces peintres
décorateurs qui s’appellent Rubé, Chaperon et Jambon. Figurez-vous d’abord
une innovation dans le lever du rideau : un éventail-paysage où des flamants
roses se lissent les plumes. Les branches de l’éventail s’écartent et M. Amaury,
un lettré de première classe, apparaît pour lire un joli prologue de M. Armand
Silvestre. Au troisième tableau, qui représente un coin du parc de Maïda, les
bords du ruisseau Smidogara, perdu dans les lianes et dans le fouillis mysté-
rieux de la fore japonaise, la salle n’a pu retenir un grand cri d’admiration :
c’est une vision paradisiaque. Les accessoires et les contours sont à l’avenant.
Je n’ai jamais rien vu de plus exquis, même dans les féeries qui passent pour
des modèles.
Si la Marchande de sourires obtient auprès du public le même succès que de-
vant les initiés, je ne doute pas que l’honneur n’en revienne aux artistes, dont
la brosse magique a enfanté ces merveilles. Le drame est en prose, mais dans
une prose mesurée et cadencée qui a presque la douceur et le rythme du vers.
Les décors ont cette sorte d’au delà qu’on exige de la poésie. Les interprètes,
soutenus par la faveur de la salle entière, ont admirablement mené ses cinq
actes. Mlle Tessandier joue Coeur de Rubis avec une grandeur tragique, et Mlle
Antonia Laurent a trouvé des accents très pathétiques dans le rôle de Ticka.
Fleur de Roseau, c’est la piquante Mlle Sanlaville. Du côté des hommes, on
a donné une brillante réplique, et, dans le même bulletin de victoire, il faut
envelopper Mounet, Albert Lambert et Laroche, c’est-à-dire Naïda, Yamato
et Ivashina.

Germinal ne nous retiendra pas longtemps. Si le roman de M. Zola est des plus
extraordinaires par la force des descriptions, la pièce qu’en a tirée M. Busnach
est vide de faits, insupportable, exécrablement assommante. Germinal est une
défaite absolue pour le naturalisme ; les doctrinaires du parti y seront d’autant
plus sensibles qu’ils ne cachaient pas leur admiration anticipée pour la nouvelle
oeuvre de M. Zola. Je dis que Germinal est de M. Zola, jusqu’au théâtre ; il l’a
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suivi jusque-là, on le sait pertinemment. Il a donc une part considérable dans
cette chute lamentable, ayant fourni le sujet, réglé les épisodes et bataillé avec
les ministères pour la levée de l’interdit qui le frappait. A quoi tient l’effon-
drement de Germinal dès le premier soir, sans discussion, sans protestations,
d’un commun accord avec toutes les fractions du public ? A ceci : que la pièce
n’existe pas, qu’elle ne commence même pas. Nous le l’accompagnerons ni de
regrets, ni de joie, dans le trou noir où elle est à présent. Nous nous tairons,
épouvantés au seul souvenir du mortel ennui qui se dégageait de ces cinq actes
et de ces douze tableaux. Et après avoir plaint le Châtelet de s’être lancé dans
une aventure aussi coûteuse, nous ne renouvellerons pas le chagrin des artistes
en leur rappelant les rôles qu’ils ont créés et les paroles insipides qu’ils ont été
obligés d’apprendre.

L’Ambigu, qui s’est fourni un instant chez M. Zola, s’adresse maintenant à
Dumas père. Il a ses raisons pour changer de fournisseur et on les devine as-
sez. Il vient de remonter les Mohicans de Paris, qui sont une sorte de Mystères
de Paris pour le fond et pour l’intérêt. Il y a dans ce drame touffu la matière
de dix drames, et cependant il ne cesse pas d’être clair. C’est le véritable type
du genre qui convient aux théâtres populaires, car, à côté des éléments de cu-
riosité dont il est plein, on y chercherait en vain la moindre gravelure, la plus
petite excitation aux passions haineuses des classes. On n’avait pas entendu
les Mohicans de Paris depuis 1877 environ, si la mémoire ne me fault. Ils sont
très convenablement joués par Chelles, dans Salvator, Gravier et Montal ; Pé-
ricaud est très remarquable dans le policier Jackal, le Javert de Dumas. On
a fait fête à une jeune actrice, Mlle Félicie Mallet, un Gavroche étourdissant
qui opère ici sous le pseudonyme de Babolin. N’oublions pas Mmes France,
Delphine Murat et Mlle Andral, et ajoutons que le chien Brésil, - un héros, s’il
vous plaît ! le héros du drame, - a joué en bon et honnête chien qu’il est.

Sachez, en deux mots, que Fin de siècle est la photographie des derniers scan-
dales qui ont agité la France entière et amené la démission de M. Grévy. Tout
un monde d’intrigants, d’agents véreux et d’indécrottables coquins, s’agite
dans la comédie de MM. Micard et Jouvenot. Il se peut bien qu’elle soit vraie ;
malheureusement elle n’en est pas meilleure, au contraire !
Arthur Heulhard.

1888/05/11
Art Dramatique 333

2.310 Palais-Royal : On le dit. - Renaissance : Une Gaffe.

La malechance plane sur le théâtre du Palais-Royal. Les directeurs ont beau
renouveler leur affiche, reprendre les pièces qui jadis attiraient, frapper à la
porte des auteurs qui font recette, c’est peine perdue. A quoi cela tient-il ?

333. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1159761p/f151.item

659

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1159761p/f151.item


Arthur Heulhard et le Courrier de l’Art

Je ne sais. J’ai déjà essayé de fournir quelques explications là-dessus, tirées
notamment de l’abandon dans lequel le commerce local est tombé. Mais ce
sont là de simples théories, juste sur le papier, indifférentes dans la pratique.
La fortune va, vient, s’arrête où elle veut et suit son caprice avant tout. Bien
des choses antiques se sont modernisées ; seule, la Fortune est restée comme
les anciens l’ont vue, une roue sous les pieds et un bandeau sur les yeux. Elle
s’est détournée d’On le dit, trois actes sur lesquels les auteurs, MM. de Najac
et Charles Raymond, croyaient pouvoir compter. Ce n’est pas une chute dans
l’expression intime du mot, mais c’est tout comme, étant donné l’aversion du
public pour les pièces qui ne sont pas destinées à franchir cent représenta-
tions. On le dit est la critique éternellement vraie des éternelles médisances
qui troublent la vie de l’homme marié et qui se résument dans cet unique
argument : «On le dit». On le dit, voilà. Cela suffit à tout. Ainsi, Ernest Plan-
tadoux, bourgeois de Courbevoie, est-il trompé ou non par sa femme ? On n’en
sait rien, mais on le dit. On dit que Mme Plantadoux oublie ses devoirs avec
Edgard, le jeune et bouillant architecte. Malivan, un voisin, colporte ce bruit
dans tout Courbevoie. Malivan est, comme bien vous pensez, une mauvaise
langue. Cependant, à force de travailler l’âme crédule de Plantadoux, on le
convainc, on le conduit tout doucement à espionner sa femme, à mettre la
main sur une correspondance amoureuse. Il lit. Quelle surprise et aussi quelle
joie ! C’est un paquet de lettres échangées entre Edgard et la femme de son
frère, Fortuné Plantadoux. Or Fortuné n’a que ce qu’il mérite, car il est de la
bande à Malivan. On lui fait grâce de la vérité et il pourra répéter tout à son
aise, en parlant des autres : «On le dit». Cette fable, dont le point de départ
et la moralité ont l’âge même du monde, a médiocrement plu aux spectateurs.
Elle sent trop ce qu’on appelle le vieux jeu et rien, dans le tour du dialogue, ne
vient corriger l’impression produite par le fond. Il est arrivé que les acteurs ne
se sont point passionnés pour leurs rôles, à part Dailly dont la verve conserve
son action sur le public. Les personnages que représente Mlle Lavigne étant
coulés dans le même moule, il faut pas s’étonner de l’uniformité de grimaces
qui dépare son jeu.

La Renaissance a retiré Cocard et Bicoquet de son affiche avant le terme prévu
par la majeure partie de la critique. Au lendemain de la première représenta-
tion, j’ai signalé, avec des réserves expresses, l’emballement qui s’est emparé
de quelques-uns. L’événement justifie mon diagnostic. Il n’a pas été possible
de pousser Cocard et Bicoquet au delà des limites d’un succès honorable. La
comédie qui succède à celle-là s’appelle Une Gaffe, terme d’argot qui est entré
dans le langage courant pour désigner une erreur, une maladresse. La gaffe
en question est commise par l’avoué Bonamy, qui a deux clients du nom de
Dubois. Les deux Dubois, Pierre et Paul, plaident en divorce ; mais tandis que
Pierre veut qu’on le sépare définitivement de sa femme, Paul désire qu’on le
réconcilie avec la sienne ; ordre est donné à Bonamy d’arriver à ces deux fins.
Mais, va te faire lanlaire, Bonamy se trompe de prénom, il divorce Paul et
réconcilie Pierre ! Cette gaffe est évidemment drôle, mais la procédure a de
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quoi la redresser. Elle a fait le mal, elle peut le réparer. Que ne le fait-elle im-
médiatement ? se demande le spectateur. A quoi l’auteur, M. Fabrice Carré,
répond : il faut un certain temps, mes héros ont pris leurs dispositions, Pierre
pour fêter son divorce avec une maîtresse, Paul pour reprendre sa place au
foyer conjugal. La gaffe de l’avoué embarrasse toutes leurs combinaisons. Au
moment où Paul célèbre son remariage - il n’a pas osé avouer que le contraire
a été jugé - Pierre arrive. Sa femme le suit. Puisque le tribunal l’a réconciliée,
c’est bien, elle ne quittera plus Pierre, elle réclamera, au besoin manu mili-
tari, ses droits d’épouse. Elle soulève un tel scandale que la femme de Paul
apprend par là son divorce ; elle chasse Paul, qui tombe à son tour chez Pierre.
Ici la situation se complique : Pierre, ne comptant nullement sur le retour de
sa femme, avait donné rendez-vous à sa maîtresse. Il confie à Paul le soin de
consoler celle-ci. Paul s’en acquitte assez bien, mais voici que, sur une dénon-
ciation, sa femme revient à la charge. Elle le trouve avec la maîtresse de Paul
et il s’en suit une série d’imbroglios qui finit par tourner au bénéfice des deux
ménages, grâce à un clerc de Bonamy qui, très compromis dans cette aventure,
arrange les choses pour ne pas perdre sa place.
Il y a de la gaieté dans Une Gaffe, mais elle est quelque peu tourmentée et faite
de sous-entendus graveleux. Bien que le second acte ait grandement diverti la
salle, il n’y a pas d’apparence que le succès s’étende franchement aux deux
autres. Ce ne sera pas la faute de Raimond et de Maugé, qui sont très gais
dans les rôles de Paul et de Pierre, ni de Mlle Leriche, qui fait bien joliment la
femme réconciliée par ordonnance du tribunal. Mme Mathilde n’est pas bien
partagée dans la distribution des personnages ; en revanche, Regnard joue avec
une bonhomie tout à fait réjouissance le maître-clerc de maître Bonamy, un
officier ministériel qui serait, - on le dit du moins, - très connu au Palais, avec
une légère variante dans le nom.
Arthur Heulhard.

1888/05/18
Art Dramatique 334

2.311 Comédie-Française : le Flibustier.

Nous avons eu le Flibustier dans des conditions normales de publicité. Point de
ces réclames contre lesquelles on est toujours tenté de s’insurger. Le nécessaire,
pas davantage. M. Jean Richepin est de ceux qui peuvent se passer du superflu,
et je le tiens en haute et grande estime.
Ce n’est pas que le Flibustier me fournisse l’occasion d’en témoigner extraordi-
nairement. Je crois que M. Richepin se trompe sur sa vocation théâtrale : c’est
un prodigieux fantaisiste à qui les voies de la comédie s’ouvrent toutes larges.
Mais ne s’égare-t-il pas sur le terrain du drame ? Entre le genre lyrique, pour
lequel il a des aptitudes exceptionnelles, et le comique, pour lequel il me paraît
supérieurement doué, il y a de vastes espaces qu’il n’occupe pas, des conditions
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qu’il ne veut pas remplir, toute une série de petites précautions au-dessus des-
quelles passe son tempérament impétueux. Ces obstacles se dressent surtout
dans le demi-caractère, et le Flibustier est une pièce de demi-caractère, où la
vraisemblance des faits et des sentiments devrait l’emporter sur l’imagination
et la féerie.
Je le démontrerai aisément par la narration. Le même toit de Saint-Malo abrite
un vieux marin nommé Legoëz, Marie-Anne, sa bru, et la petite cousine Janik.
La maison est triste : le gars Pierre, petit-fils de Legoëz, s’est depuis longtemps
engagé dans la flibuste, on n’a plus de nouvelles de lui. Est-il mort, est-il
vivant ? Est-il riche, est-il pauvre ? On ne sait ce que la mer en a fait. On
désespère de le revoir jamais. Seul le grand-père, constamment perdu dans ses
rêveries, attend son pauvre gars Pierre. Pendant que, selon sa coutume, il est
allé sur le port comme au devant des bateaux, un homme entre dans la maison.
C’est Jacquemin, un flibustier aussi, mais ce n’est pas Pierre. Hélas ! Pierre a
péri dans un combat, Jacquemin l’a vu tomber, il rapporte les souvenirs de
son compagnon d’armes serrés dans un coffret. Legoëz survient, il reconnaît le
coffret, et, dupe de ses espérances, il croit reconnaître Pierre dans Jacquemin.
- «Pierre ! mon gars ! s’écrie Legoëz. - Dis que c’est toi», murmure Marie-
Jeanne. Et voilà Jacquemin qui, comprenant à demi-mot, se jette dans les
bras de Legoëz en l’appelant grand-père.
Cette exposition, qui prend tout le premier acte, est longuette, mais comme
il n’est pas rare qu’une exposition en prenne deux dans l’école moderne, nous
ne réclamerons pas. Ce qui nous chiffonne, c’est cette comédie sentimentale
que Jacquemin va jouer avec Legoëz. En effet, les erreurs sur la personne
appartiennent à la comédie, elles compliquent à souhait les intrigues, et, depuis
Plaute, avant Plaute même, on s’en est servi avec succès. Mais je prétends
qu’il n’est ni intéressant ni touchant qu’un vieillard soit abusé au point de
confondre, dans des circonstances graves, son petit-fils avec un inconnu. C’est
poétique assurément, ce n’est pas impossible non plus, mais cela manque de
vraisemblance scénique. Disons-le tout de suite, «ce coup qu’on monte» au
vieux n’est point un ressort du domaine sérieux. Nous avons également de la
peine à suivre la tendre Janik dans la passion qu’elle montre à Jacquemin,
pris pour Pierre. Non que cet amour soit insoutenable, car Jacquemin est un
bon et brave marin qui ferait un bon et brave mari ! Mais Janik s’enflamme si
vite, Legoëz se livre si fort, que nous sommes, avant tout, tentés de rire de ces
natures crédules comme Cassandre.
Au milieu de cet imbroglio, Marie-Anne est fort embarrassée. C’est elle qui
a organisé le pieux mensonge dont Legoëz est le jouet. Mais elle n’en a pas
prévu les conséquences : Legoëz et Janik raffolent l’un et l’autre de Jacquemin.
Que sera-ce lorsque nous verrons tout à coup surgir le véritable Pierre ! le gars
Pierre ressuscité, fortuné, comptant comme devant sur la main de la cousine
Janik ! Marie-Anne ne saura comment se tirer de là, sinon par des moyens que
nous connaissons d’avance, nous autres spectateurs. Nous savons parfaitement
que Pierre chassera Jacquemin sous couleur de trahison, que le vieux Legoëz
fera de même, et qu’à part Janik il n’y aura qu’anathèmes sur le malheureux
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Jacquemin. Nous devinons tout, jusqu’au dénouement : nous pensons bien
que Pierre ne persistera pas dans ses conclusions et qu’il ne continuera pas à
accuser de vilenies imaginaires un ancien compagnon qui a risqué sa vie pour
lui. Jacquemin épousera Janik, voilà qui ne laisse aucun doute dans notre
esprit.
Il ne nous reste plus qu’à examiner le talent que M. Richepin a mis à côté
de la pièce. Ce talent est considérable : il consiste en un dialogue aisé, en un
tour de langue plein d’images, en plusieurs scènes traitées d’une main très
robuste et très souple. M. Richepin aime la mer et la chante en amoureux : ses
vers déferlent comme des vagues qu’il soulève ou apaise à volonté. Il a donné
au personnage de Legoëz un naturel exquis jusque dans les boutades les plus
capricieuses. Je ne sache pas qu’on ait jamais jeté sur la scène un loup de mer
mieux observé. Got est plein d’humour et de vérité sous le bonnet malouin ; il
rend à miracle l’antique préjugé contre l’Anglais, qui gît, obscur et inconscient,
au fond des cervelles bretonnes. Worms joue Jacquemin avec son feu ordinaire,
et Laroche a habillé d’une manière pittoresque le malencontreux Pierre. Mme
Worms-Baretta a paru jolie et bien disante, comme toujours, sous les atours
coquets de Janik. Peut-être Mlle Pauline George a-t-elle assombri plus qu’il
ne convient le personnage de Marie-Anne, mais c’est affaire de goût.
Avec le Flibustier, la Comédie-Française affiche le Baiser, que nous avons ap-
plaudi déjà au Théâtre-Libre. Le Baiser est un délicieux duo soupiré sous la
ramée par Pierrot et la fée Urgèle. Coquelin cadet s’épanouit à l’aise dans le
funambulesque ; de même, Mlle Reichemberg dans le féerique. Mais, des ac-
teurs et des spectateurs, celui qui s’amuse le plus est assurément M. Th. de
Banville avec ses ébouissantes jongleries de couleurs et de rimes.
Arthur Heulhard.

1888/05/25
Art Dramatique 335

2.312 Le Cercle Funambulesque.

Il s’est constitué récemment une Société d’espèce particulière qui, sous le nom
de Cercle funambulesque, a accepté la mission de ressusciter la pantomime, la
parade, la comédie à ariettes, en un mot, tout ce dont s’amusaient nos pères
au siècle dernier. Je n’insiste pas sur la composition du Cercle, où lettrés,
amateurs, et acteurs sont réunis pour le bon motif ; il me suffira de dire qu’il
est sous la direction de M. Félix Larcher, qui n’épargne ni son temps ni sa
peine pour nous intéresser à sa curieuse tentative.
La première représentation a été donnée la semaine dernière et elle a réussi
au gré des organisateurs. Elle a commencé par un joli prologue de M. Jacques
Normand, que M. Kéraval a dit très agréablement, pendant que Paul Legrand
le mimait sous le masque enfariné de Pierrot. Nous avons eu ensuite Colom-
bine pardonnée, pantomime en un acte de MM. Paul Margueritte et Fernand
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Beissier ; Arlequin barbier, scènes tirées de Regnard par M. Jacques Baillieu ;
l’Amour de l’art, pantomime en deux tableaux de M. Charles Lunel ; enfin
Léandre ambassadeur, parade du théâtre des boulevards, adaptée par M. Cop-
pin. Tout cela constituait un programme attrayant et varié, image assez exacte
de genres tombés dans l’oubli ou dans le discrédit.
La pantomime a disparu du théâtre ; on ne la retrouve guère que dans les
ballets, et réduite à des proportions peu appréciables. Déjà, sur la fin de De-
burau, elle agonisait. Paul Legrand y a consacré toute sa vie sans pouvoir la
relever, et cependant, c’était un mime excellent, une sorte de Bouffé d’un art
dont Deburau fut le Frederick-Lemaître. J’ai vu bien des revues dans lesquelles
Pierre Legrand venait pleurer, devant le trou du souffleur, sur le cadavre de la
pantomime. Il n’y a vraiment aucun espoir de la galvaniser. C’est un spectacle
condamné par la foule : il est trop délié, trop délicat pour elle. Il reste un pe-
tit nombre de spectateurs à qui le Cercle funambulesque a quelque chance de
plaire. Encore faudra-t-il aller au devant de certaines ignorances toutes natu-
relles et dissiper les malentendus en distribuant des légendes suffisamment ex-
plicites. Pourquoi ne pas l’avouer franchement ? Beaucoup d’entre nous, faute
d’initiation, interprètent à faux les signes conventionnels dont se servent les
mimes ; mieux vaut nous livrer tout de suite la clef de ce langage. Si nous
comprenons mal ou que nous ayons de la difficulté à comprendre, notre plaisir
s’évanouit, et ce plaisir consiste précisément à saisir du premier coup le sens
qui se cache derrière tel ou tel geste de convention. Dans l’Amour de l’art, un
facteur se présente, qui remet un pli cacheté à Arlequin. Mettons du moins que
ce soit Arlequin. Arlequin donc ouvre le pli, écarquille les yeux et fait avec les
mains un signe par lequel il imite le gonflement d’une outre. J’avais cru bonne-
ment qu’on lui annonçait l’arrivée d’un melon de taille exceptionnelle. - «Pas
du tout, me dit mon voisin Lajarte, il vient d’hériter !» Il venait d’hériter, en
effet, et ce détail était essentiel à l’action. Lajarte, qui est archiviste à l’Opéra
et admirablement versé dans les langues mortes, avait saisi cela au vol. Mais
moi qui n’ai point étudié spécialement les conditions du genre, j’étais autorisé
à croire tout ce que mon imagination me suggérait en matière de cucurbita-
cées. Sans Lajarte, en qui j’ai foi, j’aurais attendu le melon jusqu’à la fin de
l’ouvrage. C’est ce qui me fait désirer un programme à légendes prévenant le
retour de semblables quiproquos. Au demeurant, l’Amour de l’art a été joué
avec une habileté merveilleuse par Saint-Germain, qui est un Pierrot de grande
marque, et certes un des plus malicieux que j’aie jamais applaudis. Les autres,
à part M. Antony, dans Polichinelle, et E. Larcher, dans Arlequin, ont bien
des efforts à faire pour entrer dans la peau de leurs personnages.
L’Amour de l’art est une pantomime de l’ancien régime, au moins par ses
tendances gaies. Colombine pardonnée appartient, au contraire, à la catégorie
noire. C’est proprement un acte de mélodrame, un prologue à mettre en tête
du Pierrot assassin, que le Théâtre-Libre nous a donné naguère. Pierrot, voici
déjà longtemps, a chassé Colombine qu’il a surprise au bras d’un amant, mais,
au fond, il la regrette et s’abîme dans son chagrin. Un soir d’hiver, Colombine
revient ; Pierrot s’est endormi sur un coffre à force de veilles et de fatigues.
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A la vue de Colombine, il bout de colère, puis pardonne, puis prend un cou-
teau et la tue pour qu’elle ne s’en aille plus. M. Paul Margueritte, l’un des
auteurs de Colombine pardonnée, a fait le tragique Pierrot, pendant que Mlle
Invernizzi, de l’Opéra, lui fournissait la réplique sous les brillants oripeaux de
Colombine. Tous deux ont été parfaits, poignants de vérité, aussi tristes que
le sujet enfin. Mais, mon ami Pierrot, et vous, Colombine, ma mie, pourquoi
lisez-vous Schopenhaüer ?

Pour la bonne bouche, on nous avait gardé Léandre ambassadeur, parade vieille
de plus d’un siècle, expurgée par M. Coppin. C’est une farce salée, forte en
gueule, où Arlequin, Cassandre, Isabelle et Léandre font assaut de calembre-
daines et de jeux de mots peu recommandables. Nulle part, toutefois, elle ne va
jusqu’à l’immoralité ; mais il est rare qu’elle se tienne en deçà de la grossièreté.
Ce sont de ces choses que des lettrés peuvent admettre à la lecture, par fan-
taisie ; mais valent-elles la peine d’être apprises, répétées et représentées par
des artistes ? Malgré mes scrupules, je suis tenté de répondre affirmativement
en pensant à Mlle Félicie Mallet, qui a montré la verve la plus étrangement
burlesque du monde en débitant les fariboles de mam’zelle Zirzabelle.
Arthur Heulhard.

P.S. - Je ne dirai rien du Coq rouge, drame de Mlle Louise Michel, donné
samedi dernier sur la scène des Batignolles. La pièce s’est perdue dans un
effroyable charivari, au milieu des cris de basse-cour que le titre a provoqué
à tous les étages de la salle. Je préfère employer ce post-scriptum à calmer
les impatiences des auteurs qui ont écrit sur le théâtre et dont je vais pouvoir
m’occuper ces jours-ci.
A.H.

1888/06/01
Art Dramatique 336

2.313 Les Mémoires des Lionnet.

Les frères Lionnet étaient marqués pour écrire des mémoires. Ils ont vu beau-
coup de choses, ils ont commencé de bonne heure, enfin, ils ont le sens de
l’anecdote. Depuis trente-cinq ans, ils ont assisté à bien des spectacles, sans
compter ceux où ils ont figuré. Ils nous en devaient la narration, ils nous de-
vaient les impressions qu’ils ont éprouvées au contact de toutes les célébrités
de ces derniers temps. Ils ont réussi à le faire sans grossir et sans diminuer leur
importance, en se tenant juste à la place que Dieu leur a donnée.
Grâce à eux, la littérature anecdotique compte un bon volume de plus, très
simplement conté dans ce qui touche à leur vie privée, et relevé de mille petits
faits amusants dans ce qui concerne la carrière d’autrui. Il est rare que les
artistes laissent échapper l’occasion de se mettre en scène : c’est le reproche

336. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1159761p/f177.item
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contraire qu’il faudrait adresser aux Lionnet. Ils parlent modestement d’eux-
mêmes et sans complaisance. Ils tendaient surtout à écrire un livre à tiroirs et à
rallonges : on sent fort bien qu’ils n’ont pas versé là tous leurs souvenirs et qu’ils
gardent par devers eux la matière d’un second volume, voire d’un troisième, si
le public les y pousse. La musique et les chansons mènent grand train dans le
premier : on sait que Les Lionnet sont élèves de Delsarte et de Darcier et qu’ils
ont popularisé Nadaud. Gounod, Victor Massé, Duprato, Gevaert, Labarre,
Aristide Hignard, Delioux, Membrée, d’autres encore, leur doivent beaucoup.
Mais, chemin faisant, ils ont fraternisé avec tous les hommes vraiment dignes
du nom d’artiste, et leur salon est plein des témoignages d’amitié qu’ils en ont
reçu. Louis Bouilhet, Banville, Leconte de Lisle, Sully-Prudhomme, Alphonse
Daudet, Gustave Mathieu, Monselet, Joséphin Soulary, Richepin, j’en oublie
et beaucoup, leur ont fait une bibliothèque que les dessinateurs et les peintres
ont complétée par une galerie, collection petite mais rare et choisie.
Que de souvenir joyeux et attendris la chronique du siècle cueillera dans ces
Mémoires ! Voici d’abord Napoléon III fredonnant du Béranger à son ordinaire,
d’une voix un peu gutturale, mais suffisamment juste : l’impératrice aussi, très
versée dans le répertoire populaire, feuilletant avec Mme de Metternich la Clé
du Caveau, les oeuvres de Désaugiers, Pierre Dupont et Nadaud, sachant une
quantité de couplets par coeur. Voici des soirées chez Cham, des partitions
déchiffrées avec Gounod et Bizet, des détails sur les costumes, sur les habitudes,
sur les débuts difficiles. Voici des misères d’artiste : Rouvière tirant à sa fin,
obligé d’absorber chaque soir une bouteille de vin blanc pour surexciter ses
nerfs, lui qui était la sobriété même ; Rouvière, le créateur d’Hamlet, de Charles
IX, de Sturler, du Comte Herman, de maître Favilla, de Jacques dans Comme
il vous plaira, de Don Jorge de Lara, de l’abbé Faria, du roi Lear, touchant six
mille francs par an, au plus fort de sa gloire ! Voilà tout un vol de souvenirs vers
Darcier, Duprez, Dumas, Villemessant, Banville, que sais-je encore ? Il faudrait
les prendre, un à un, comme avec la main, et les épingler sur le papier.
Il est de mode aujourd’hui, dans la presse à l’esprit facile, d’aiguiser des facéties
sur le dos des Lionnet, sans tenir compte d’aucune considération. On les a
vus tant de fois et en tant de circonstances qu’on leur garde rigueur de leur
notoriété. On oublie qu’ils avaient mille manières de se faire connaître sans
se montrer au public. Anatole Lionnet dessine avec un goût qui n’est point
ordinaire. Il a, dans sa jeunesse, travaillé sous la direction de Racinet, très
habile professeur de lithographie qui a illustré bon nombre d’ouvrages de la
maison Didot. Il laisse quantité de portraits : ceux de Brévière le graveur, de
Victor Massé, de Diaz, d’Eugène Giraud, le compagnon de Dumas père en
Espagne, etc. Il a fait ainsi, à leur lit de mort, Déjazet, Frédérick Lemaître,
Laferrière, tous trois d’une ressemblance que je dirais vivante, si ce n’était une
antinomie. Au cours de leurs confidences, les Lionnet rectifient la légende qui
prête à Frédérick un jeu désordonné et quasiment sans contrainte : «Selon les
dispositions dans lesquelles je me trouvais, leur avoue Frédérick, il m’arrivait
parfois, en certains passages d’un rôle, de me laisser aller à mon tempérament ;
mais vous ne m’avez jamais vu me laisser emballer, ni rien livrer au hasard...
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Chaque détail de mon rôle était pour moi creusé, fouillé. Il y avait, dans
mon interprétation, dans mes effets, qui pouvaient ne pas paraître préparés
(ce à quoi j’ai toujours visé du reste), un travail consciencieux et approfondi
du caractère de mon personnage. C’est ce que doit faire tout vrai artiste.»
Frédérick avait surtout étudié le jeu de Lafon, de Joanny et de Potier. Mais un
des acteurs qu’il appréciait le plus, c’était Ferville : «Je me rappelle, dit-il, que
dans un drame d’Empis, intitulé la Mère et la Fille, nous étions trois à qui on
reconnût quelque talent, Ferville, Vizentini et moi, mais le plus remarquable
fut incontestablement Ferville.»
Les Lionnet n’ont jamais joué de rôles au sens que l’on donne à ce mot dans
la langue du théâtre. Dumas père, qui avait l’imagination la plus fertile du
monde, songea un instant à profiter de leur ressemblance jumelle pour les
produire dans ce drame qu’il avait tiré du Vicomte de Bragelonne, et qui se
nommait : le Prisonnier de la Bastille. Il leur destinait les deux principaux
rôles, ceux de Louis XIV et de Marchiali, l’homme au masque de fer. Ils ne les
jouèrent point, mais ils étaient prêts à aborder la scène lorsque Raphael Félix,
alors directeur de la Porte-Saint-Martin, recula devant la question d’appoin-
tements. Ils conservent toujours le précieux manuscrit du maître. Ce Dumas !
quel homme et quel enfant ! Un jour, Courbet vient le voir pour le remercier
d’une étude fort louangeuse :

- M. Dumas est-il chez lui ?
- Oui, Monsieur, dit un domestique, mais il est au bain.
- Faites-lui passer ma carte.
Le domestique revient :
- Monsieur vous attend, Monsieur.
Courbet entre dans la chambre à coucher de Dumas qu’il trouve en effet dans
son bain.
- Bonjour, mon garçon, dit Dumas, Fais comme moi, déshabille-toi et viens
là : nous causerons tout à notre aise.
Ainsi va le livre des Lionnet, d’anecdote en anecdote, tantôt joyeux, tantôt
mélancolique, toujours de bonne grâce et de bon ton, s’arrêtant à la limite
de l’indiscrétion, ne dépassant jamais les bornes de la modestie. Voilà bien
des qualités et rares chez des hommes de théâtre ; la fortune aurait pu gâter
ceux-là, elle leur a laissé non seulement l’esprit, mais encore, et ce n’est pas
un mince éloge par le temps qui court, un coeur compatissant. Ils comptent
autant d’oeuvres charitables que de succès. Il se peut que tout cela soit déjà
loin de nous : raison de plus pour ne pas l’oublier.
Arthur Heulhard.
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1888/06/08
Art Dramatique 337

2.314 Le Théâtre Turc, d’après Champfleury.

J’ouvre le dernier livre de Chamfleury : le Musée secret de la caricature 338, et
dès la première page je m’aperçois que l’auteur a travaillé pour moi. Je vais au
delà, je lis, et qu’est-ce que je trouve ? Cent pages au moins sur les héros ordi-
naires du théâtre oriental. Écoutez, Champfleury ! je ne vous l’envoie pas dire,
je vous le dis en face : je vous bénis. Vous prévoyez tout, vous savez que l’été
apporte un répit dans les absorbantes occupations du critique dramatique, et
qu’il s’écoule, bon an mal an, un grand mois pendant lequel nous avons le
temps de lire. Vous nous donnez du Chamfleury : c’est fort bien à vous, et,
puisque cela vous plaît ainsi, nous irons tous deux sur le Bosphore, le plus loin
possible des vaudevilles sur lesquels le Turc est appelé à juger de la littérature
et de l’esprit français.

Le Musée secret de la caricature n’a rien qui ne puisse être répété entre hommes
respectables. Tout y est dit sans aucune intention malsaine, comme le comporte
la morale de Rabelais à qui Chamfleury rend un hommage clairvoyant en la
plaçant au-dessus de la morale de Berquin. Sans plus de précautions, j’aborde
le sujet que se disputent deux personnages plaisants : Nasr-Eddin et cet illustre,
cet incomparable Karagueuz dont j’ai parlé jadis. En Nasr-Eddin, Chamfleury
rencontre quelques traits de caractère qui appartiennent également à la Palisse,
à Gribouille, à Cadet Rousselle et à Jocrisse. Les ressemblances ne font point
de doute pour qui médite les anecdotes rapportées dans le livre. Il y a des
moments aussi où Nasr-Eddin prend à son compte la finesse et le bon sens
de nos vieux apologues. Oyez ceci : un paysan vient un jour chez Nasr-Eddin
et lui offre un lièvre : du lièvre on fait une soupe qu’on mange ensemble. La
semaine suivante, viennent des individus qui demandent l’hospitalité : «Qui
êtes-vous ? - Les voisins de l’homme qui a apporté un lièvre.» On les traite
honorablement. A quelque temps de là viennent d’autres individus : «Qui êtes-
vous ? - Les voisins des voisins de l’homme qui a apporté un lièvre.» Mais à
ceux-là on ne présente que de l’eau claire pour tout potage, et comme ils se
regardent déconfits : «Ceci, dit Nasr-Eddin, est la sauce de la sauce du lièvre.»
Riposte de même essence dans Rabelais : Seigni Joan, fol de Paris, humant
l’air à la porte d’une rôtisserie du Châtelet, le rôtisseur entend qu’on le paye
pour l’odeur des mets dont on se régale. A quoi Seigni Jean réplique en faisant
sentir un écu au rôtisseur, avec refus formel de le lui laisser prendre. Il y a une
parenté entre Seigni Joan et Nasdr-Eddin, même besoin de protester contre
une exploitation, même à-propos. Je signale le cas à Champfleury pour sa
prochaine édition. Il explique bien des choses et vient corroborer cette opinion
que les Turcs ont en eux beaucoup de sang grec et latin. C’est pourquoi ils

337. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1159761p/f183.item
338. Un volume in-18 illustré, édité chez Dentu.
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ne sont pas restés insensibles au génie de Molière : entre toutes les nations
orientales ils l’ont traduit les premiers et apprécié comme une des plus hautes
expressions de l’intelligence humaine.
Toutefois, il est un autre bouffon plus populaire que Nasr-Eddin, c’est l’homme
à l’oeil noir, c’est ce Polichinelle libidineux et pervers comme notre Mayeux,
Karagueuz enfin, chantant sans cesse la victoire, célébrant des exploits qu’en-
vierait Cazanova de Seingalt et dont l’image seule à effrayé Champfleury au
moment de prendre la plume. Ce scrupule s’explique, étant donné que Champ-
fleury ne pouvait écrire ni en latin ni en turc. Peu à peu la curiosité l’a emporté,
avec le désir de rechercher si quelque idée morale ou mythique s’échappait des
actes de Karagueuz, et Champfleury est arrivé à dire en français ce qu’il vou-
lait dire sans alarmer la pudeur. Il paraît que Karagueuz a existé, non certes
avec ses attributions et ses attributs actuels ! mais la légende aurait pour point
de départ les «abus de pouvoir» de certain ministre musulman que l’esprit po-
pulaire aurait ridiculisé sous cette forme exorbitante et fanfaronne. Il est bien
possible que Karagueuz soit né de là, quoiqu’au fond ce soit une sorte de Priape
combiné avec Ésope, un type de bien vieille souche, par conséquent. Quant au
répertoire qu’il a engendré, il se ressent tellement de son origine licencieuse
que, pour en parler, Champfleury est obligé de voiler considérablement son
style. Ou plutôt il se met sous la protection de Gérard de Nerval, qui a écrit
sur les bouffonneries ithyphalliques de Stamboul des chapitres admirables pour
l’humour et la délicatesse des touches. Avant Gérard de Nerval aucun écrivain
n’avait analysé de scénarios du théâtre de Karagueuz : Gérard a trouvé le
moyen de le faire sans offusquer une jeune fille ou un jeune homme. C’est un
triomphe de l’art littéraire et Chamfleury le cite en exemple aux compilateurs
de documents humains qui se fondent aujourd’hui sur les plus bas instincts de
notre nature dans des romans «qu’on pourrait appeler, dit Champfleury, des
romans de tolérance». Il l’oppose également aux conclusions prudhommesques
de M. Charles Rolland qui, dans sa Turquie contemporaine, a vitupéré Kara-
gueuz en termes presque aussi pénibles que le langage ordinaire du bouffon.
Dans ces dernières années, on s’est fortement occupé de Karagueuz, non seule-
ment dans le parti des fantaisistes, mais encore dans celui des érudits. Avec
son tour d’esprit de collectionneur ingénieux, Chamfleury est allé plus loin :
il a fait venir de Constantinople toute la troupe des pantins qui miment le ré-
pertoire des Karagueuzeries : pantins en cartons découpés, mobiles, articulés,
peints de couleurs aveuglantes ; une cinquantaine de personnages en tout, le
héros et son confident, le sultan sur son cheval richement harnaché, des jeunes
premiers un bouquet à la main, des Égyptiens, des Persans, des Arméniens,
des derviches, des gens du peuple, des danseuses, toute une troupe enfin et
une figuration nombreuse.
Quelque mythe se cache-t-il dans Karagueuz ? Les archéologues ont déjà pré-
venu Champfleury sur le chemin obscur des hypothèses. M. Magnin, dans son
Histoire des Marionnettes, avance d’un pas si prudent, si prudent que la ques-
tion reste toujours sans solution. D’autres s’égareront encore en cherchant,
comme on dit vulgairement, midi à quatorze heures. A Alger, où Karagueuz
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fait la joie des Arabes, à Tunis, mêmes incertitudes chez les savants et les
philosophes qu’on a consultés. Les marionnettes qu’on a réunies là-bas pour
Champfleury ne livrent pas non plus le secret de leur origine. Tout ce qu’on
peut conclure des scenarios que traverse Kargueuz, c’est qu’en se rapprochant
de nos colonies il est devenu plus cynique. Voilà qui n’est point flatteur pour
l’influence française dans ces régions. Il a fallu renoncer à reproduire par la
gravure la plupart des scènes auxquelles l’auteur fait allusion. J’ai parlé déjà
de celles que Paul Arène a relevées pendant son voyage en Tunisie, je n’y re-
viendrai pas. Mais Chamfleury a raison d’y recourir pour démontrer, avec une
grande abondance de comparaisons et de déductions originales, que tous les
peuples sont les mêmes et qu’en cherchant bien, l’équivalent de Kargueuz se re-
trouve dans beaucoup de nos farces populaires et, - pardonnez-moi, Seigneur !
- dans plusieurs de nos traditions religieuses. Saint Guignolet, si je pèche en
disant cela, je vous recommande mon âme... et aussi celle de Chamfleury, car
je suis bon confrère.
Arthur Heulhard.

1888/06/15
Art Dramatique 339

2.315 Le Miracle de Saint Nicolas.

C’est la vieille légende mise à la scène par un poète, et dans toute sa simplicité.
M. Gabriel Vicaire s’est donné ce plaisir délicat de traiter le sujet avec des
couleurs de vitrail Moyen-Age ; il s’était fait la main déjà dans un charmant
volume de vers qui s’appelle Émaux bressans. Le Miracle de saint Nicolas
portera sans doute bonheur à la réputation du poète ; c’est une oeuvre pleine de
cette onction religieuse qui ne part point du fanatisme et qui, par conséquent,
n’y saurait retourner, une oeuvre bonne à rappeler aux grandes personnes le
temps heureux où ils étaient petits et où la parole de nourrice était parole
d’Évangile.
Le poète ne se dissimule pas que le jardin des antiques légendes est aujourd’hui
bien délaissé. Il n’y a plus d’âmes tendres pour s’y plaire. Aussi ne compte-t-il
que sur les délicates pour l’y suivre, et il a raison. Qui a composé la légende de
saint Nicolas ? Peut-être un moine, bonhomme des temps gothiques, préoccupé
de frapper l’imagination des enfants par une histoire bien sombre aboutissant
à un acte de foi. M. Vicaire s’arrête à cette opinion, qui semblera naturelle
à tout le monde. Il laisse aux savants, aux philologues le soin de la discuter,
en remontant aux textes anciens si bon leur semble. Pour lui, il l’accepte telle
qu’il l’a recueillie aux jours où on croit à tout. Il la porte toute vive sur le
théâtre et borne son travail à la développer sous la forme dramatique en un
prologue, deux actes et un cantique final qui a force d’épilogue. Vous allez voir
le parti qu’un musicien pourrait tirer de cette adaptation : il semble qu’elle
appelle invinciblement les harpes, les violes d’amour et toute cette famille des

339. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1159761p/f192.item
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instruments de bois qui réplique si bien aux instruments à cordes. Ce serait
une chose exquise pour Noël ou pour la Saint-Nicolas.
Voici d’abord le prologue ; il n’a rien de compliqué, non plus que la suite
des événements (nous ne nous attendons pas d’ailleurs à de grands coups de
théâtre). Trois petits enfants - sopranisant à souhait - qui allaient accomplir
un voeu au sanctuaire de Saint-Nicolas ont été surpris par la tempête au mi-
lieu des bois. La pluie tombe à torrents, le vent tord les arbres. Les pauvres
petits ont bien peur. Ils parlent avec des regrets de ce qu’ils auraient dû voir
et, avec des frissonnements, de ce qu’ils voient, hélas ! ... des fantômes qui se
lamentent, obsédés par Satan, au lieu du bon saint Nicolas qui bénit et de la
bonne Vierge à la robe étoilée... Et puis des feux-follets, des flammes vertes,
des chasses diaboliques passant à son de trompes... Ah ! ils sont bien perdus,
les pauvres petits ! Ils n’ont plus qu’à mourir là, loin de leur chère maison,
«avec sa vigne vierge et son manteau de lierre», loin «du verger plein de sauge
et d’avoine fleurie». S’ils priaient ? On les entendaient sans doute là-haut. L’un
d’eux s’adresse à saint Nicolas :

O patron des enfants rieurs, saint Nicolas,
Bon evêque, voyez combien nous sommes las,
Et comme nous mourons de froid et de misère.
Nous venons de très loin, d’une ville étrangère ;
Nous marchons nuit et jour, récitant le psautier,
Car nous voulions dès l’aube être à votre moutier,
Et, lorsque sonneraient les cloches des matines,
Poser sur votre autel un bouquet d’églantines.
Mais les cierges du choeur s’allumeront sans nous ;
Vous ne verrez pas, ô maître, à vos genoux ;
Hélas ! si votre bras puissant nous abandonne,
Si vous n’intercédez auprès de la Madone,
Nous serons morts tous trois avant qu’il soit demain.

D’autres se tournent vers la bonne Vierge et ils lui chantent une hymne gra-
cieuse, oubliant l’orage, oubliant le danger, oubliant tout dans la ferveur de
leur croyance naïve. Ils ne tardent pas à savoir qu’ils ont été entendus... Là-bas,
à travers les arbres encore secoués par la tempête, ils ont aperçu une lumière...
C’est le gîte assuré, c’est l’auberge rêvée. Allons ! Courons-y !
Malheureusement cette lumière, qui paraît libératrice, éclairera leur mort dans
un instant : «Alors, diront les sceptiques, le bon Dieu les mène dans un guet-
apens ?» Attendez au moins la fin de l’histoire, mécréants que vous êtes ! Vous
n’irez pas au Paradis, bien sûr. Il est très vrai que cette lumière est fatale
aux pauvres petits. C’est celle de la maison des Cagnards, de bien vilaines
gens, allez ! Le Cagnard et la Cagnarde étaient sur le point de s’endormir en
pensant au mal, selon leur coutume. Aussi, j’imagine que l’homme avait une
voix de baryton comme tous les traîtres, et la femme une voix de contralto
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comme toutes les traîtresses. Au toc-toc que font les enfants sur la porte,
le Cagnard et la Cagnarde se mettent à la fenêtre :«Nous n’ouvrirons pas à
des vauriens», disent-ils. Mais les enfants, en chantant joyeusement, agitent
leurs petites bourses où dansent des pièces d’argent. Vous sentez que c’est là
l’occasion d’un choeur à voix fraîches opposé aux rudes apartés des odieux
Cagnards. La porte s’ouvre enfin et les enfants se couchent tous trois dans le
même lit. Mal couchés, si on veut, mais qu’importe ! ils sont si fatigués. Ils
dormiront bien tout de même. Hélas ! hélas ! voici le Cagnard qui rôde autour
de leur lit avec sa hache aiguisée. Que va-t-il faire, bon Dieu ? Les tuer pour
les voler, comme vous savez cacher leurs corps dans son saloir... brrrrou !...
et, après cela, jouir de la vie en mangeant leur argent. «Tu ferais cela», dit
la femme. «Et pourquoi pas ?» répond l’homme, j’allais dire l’ogre. «J’ai rêvé
tantôt que nous héritions d’un château flanqué de grasses métairies.»

Le paysage était riant,
J’étais seigneur, toi châtelaine.

Pour tourner ce beau rêve en réalité, Cagnard, en trois coups de hachette, a
fait trois innocentes victimes qui expirent la prière à la bouche. Moins cruelle,
la Cagnarde s’est éloignée pendant le meurtre. Elle revient pour assister au
partage du butin. Ô déception ! ô ironie ! Dans les poches des petits, que trouve-
t-on ? Une toupie, un livre et des pois chiches. Voilà ce que c’est d’avoir écouté
le diable ! Le diable a volé les Cagnards et, par-dessus le marché, il les fait
se battre entre eux, car le premier acte finit sur une scène atroce où les deux
misérables se jettent tout ce qu’ils peuvent à la tête.
Un entr’acte rimé - qu’une actrice déclamerait sur une symphonie à l’orchestre
- nous apprend que sept ans se sont écoulés lors du second lever du rideau. Oui,
à ce moment, il y a sept ans que les petits dorment dans le saloir ! La scène
ramène le même décor qu’au premier acte, et un choeur de pèlerins évoque de
nouveau le temps des pèlerinages. Ce dont enrage Cagnard, car le crime ne l’a
point enrichi. Ce sont des querelles interminables entre sa femme et lui. Vingt
fois il l’a menacée de la chasser, vingt fois il lui a montré le grand chemin en
lui disant : «Va ! - «J’y vais», répond-elle, mais

Conterai-je comment une nuit de tempête
Trois garçons égarés vinrent à la maison...
Dirai-je aussi le nom du boucher ?...

Au fort de la dispute de ce genre, voici que saint Nicolas fait son entrée chez
les Cagnards, saint Nicolas voyageant incognito, vêtu en riche seigneur, avec
la barbe blanche et le manteau d’or. Il a faim, car il vient de loin. A tout
ce que lui offre Cagnard, moyennant finances, à l’anguille, au jambon, à la
sarcelle, le voyageur fait la moue. Il n’a envie de rien. Mais Cagnard brûle
du désir de lui présenter une grosse note. «Dîtes ce qu’il vous faut, et vous
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l’aurez, serait-ce une dinde aux pistaches. - En ce cas, donne-moi ce que tu
caches dans ton saloir. - Il est vieux, il est hors d’usage. - Ouvre toujours. - Il
n’y a rien. - Ouvre, ouvre.» A la fin, la Cagnarde découvre le pot aux roses,
j’entends le saloir aux enfants, qui apparaissent tous trois enlacés, comme en-
dormis de la veille. Quelle scène ! Voyez-vous d’ici les Cagnards se précipitant
tour à tour aux pieds de saint Nicolas, implorant le pardon de Dieu, s’offrant à
toutes les réparations, prêts à toutes les expiations que le bon saint ordonnera
pour racheter leur crime et leurs impiétés. Ah ! si les pauvres petits pouvaient
renaître, les Cagnards espéreraient fléchir la colère céleste ! Alors, saint Nico-
las (ai-je dit que c’était une basse-taille de large envergure ?) étendant la main :

Mon Dieu, je ne suis rien qu’un homme en cheveux blancs
Mais j’ai marché de loin sur vos traces divines,
J’ai porté comme vous la couronne d’épines,
Mes bras à vous servir sont devenus tremblants...
S’il vous plaisait de faire un signe de la tête,
Les morts s’éveilleraient de l’éternel sommeil...
Enfants, levez-vous !

Et les enfants debout, se frottant les yeux, regardent avec surprise ce qui les
entoure, cette maison au fond des bois, ces gens chez qui ils ont rencontré
l’hospitalité, ce beau saint Nicolas tout de pourpre et d’or. Ils ne se rappellent
rien, sinon qu’en rêve ils sont allés au Paradis ; le souvenir des merveilles qu’ils
ont contemplées leur est resté, et ils les chantent dans un choeur séraphique
où les saints et les hommes mêlent leurs voix profondes.

Ainsi finit cette tragédie parfumée de thym, de lis et de fleurs de mai. Le
talent du poète est d’avoir rendu avec une saveur pénétrante des impressions
que le moindre excès eût gâtées. C’est beaucoup d’avoir évité la mièvrerie dans
un tel sujet et d’avoir su conserver dans le langage moderne toute la poésie
des anciens âges. Je doute que M. Antoine monte jamais le Miracle de saint
Nicolas, au Théâtre-Libre. Il y aurait plutôt, comme je l’ai indiqué, matière
à musique dans cette jolie et touchante aventure ; mais, pour la faire accepter
du public d’aujourd’hui, ce n’est pas du talent qu’il faudrait, c’est du génie !
Arthur Heulhard.

1888/06/22
Art Dramatique 340

2.316 Le Théâtre-Libre.

Je me demande quelquefois si nous ne sommes pas dupes d’une bande de lu-
gubres rapins qui se moquent de nous, comme M. de la Martellière se moque
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de son bourgeois dans Grandeur et décadence de Monsieur Prudhomme. Ce
Théâtre-Libre, que nous soutenons plus à cause de ce que nous en attendons
qu’à cause de ce qu’il donne, nous a fait passer, pour la clôture de ses repré-
sentations, une soirée vraiment fantastique. Cette soirée, d’ailleurs, est telle
que nous n’en pouvons parler ; elle nous permet simplement de peser la dose
de mystification qu’on nous sert. Il ne faut pas cependant que les entreprises
nouvelles abusent de notre tolérance. Si le Théâtre-Libre continuait à nous
convoquer à des spectacles qui rappellent, de près ou de loin, son dernier
programme, il y aurait lieu de le mettre en interdit. J’espère que M. Antoine
s’apercevra qu’il fait fausse route et n’attendra pas que ses actionnaires le rap-
pellent à l’ordre ; il y a certainement, parmi les porteurs d’actions, des gens
suffisamment moraux pour désapprouver l’emploi qu’on fait du fonds social.
Des trois pièces qui composaient la dernière affiche, je ne tirerai à part que
Monsieur Lamblin, un acte de M. Georges Ancey. D’abord, on peut raconter le
sujet. Ensuite, on peut le discuter. Il est vrai qu’on y voit un mari recevoir sa
maîtresse chez lui, pour ainsi dire sous les yeux de sa femme et de sa belle-mère,
sans que ni l’une ni l’autre de celles-ci lui sachent mauvais gré de ce sans-gêne
exorbitant ; mais, somme toute, cette contrefaçon d’Henri Becque cache sinon
un homme de théâtre, du moins un écrivain capable de faire accepter ses
idées au théâtre. Il ne reste plus qu’à lui conseiller de mettre une sourdine
à son observation du monde, qui est assez exacte dans le fond, mais qui se
produit sous une forme trop heurtée et trop crue. Voilà précisément à quoi
devrait tendre le Théâtre-Libre ! à nous présenter des ouvrages susceptibles
d’être reçus partout - à corrections. Ces corrections, c’est le public spécial
du Théâtre-Libre qui les indiquerait ; il ne resterait plus à l’auteur qu’à en
tenir compte dans ses autres ouvrages. Alors nous serions tous intéressés à
la conservation et même à l’extension de cette scène. Et nous ne serions pas
obligés, comme aujourd’hui, d’en regretter l’existence.
Arthur Heulhard.

1888/06/29
Art Dramatique 341

2.317 Comédie-Française : Une Famille au temps de Luther.

Je lisais dernièrement dans les journaux allemands que l’autorité venait d’in-
terdire la représentation d’une pièce de théâtre intitulée : Luther, et j’étais
tenté de crier à l’abus de pouvoir. Tout en sentant fort bien qu’un tel su-
jet pût fomenter la discorde dans les consciences, il ne me paraissait pas que
l’interdiction fût conforme au principe de la liberté dramatique. J’ai presque
changé d’avis depuis que la Comédie-Française a repris l’acte de Casimir De-
lavigne, où nous voyons une famille divisée, un homme fratricide pour cause
de dissentiment religieux. Je ne sais pas où tend le Luther qu’on a défendu
en Allemagne ; j’espère qu’il ne comporte pas de solution aussi violente ; mais,
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à la seule idée qu’il pourrait bien être aussi ennuyeux que celui de Casimir
Delavigne, je me range du côté des proscripteurs.
Il n’y a eu qu’une voix, un bâillement plutôt, pour accueillir la reprise inopi-
née d’Une Famille au temps de Luther. Cette tragédie en un acte avait, dès
1836, date de son apparition, excité autant d’ennui que si elle eût été en cinq
actes. Les interprètes eux-mêmes, Mme Dorval, Ligier, Samson, Volnys et Mlle
Plessy, avaient eu toutes les peines du monde à masquer la défaite. Pourquoi
la Comédie-Française a-t-elle remonté cet acte en vers qui semblent longs de
vingt-quatre pieds et qui tiennent le spectateur anéanti, terrifié pendant une
heure et demie ? Pour faire plaisir à M. Mounet-Sully, on le sait. Est-ce là
une raison suffisante ? Le public et la presse ont répondu avec un ensemble
qui est une leçon très dure ; n’insistons pas. Je crois qu’on eût pu rendre un
hommage mieux choisi aux talents de Casimir Delavigne et aux conseils de M.
Mounet-Sully.
La donnée même d’Une Famille au temps de Luther est suffisamment odieuse.
Cette mère qui oublie la nature au point de souffler la haine dans le coeur de
son fils contre son autre fils, ce frère qui tue son frère pour l’empêcher de trahir
la foi catholique sont déjà difficiles à accepter. On a déjà le droit de reprocher
à Delavigne son imitation de Mahomet et de Voltaire. Mais ce qui choque plus
encore, s’il est possible, c’est la série de sermons, de soliloques, de discussions
par laquelle passe la famille de Montalte. La théologie et la métaphysique sont
de vilains ingrédients dans une tragédie ; on les supporte comme véhicules
des sentiments ou des passions, parce que dans ce cas-là ils se contentent
d’être épisodiques ; mais, ici, nous sommes plongés dans une controverse qui
remonte constamment au premier plan. Et quelle poésie ! quelle prosodie ! quels
mauvais exemples pour les jeunes gens qui viennent au théâtre dans le but
de s’initier à la langue dramatique ! Des alexandrins péniblement forgés et
chevillés, des rimes qui ne sonnent que par l’intermédiaire de l’inversion, des
locutions triviales mêlées aux spéculations les plus élevées de la philosophie
spiritualiste ; il y a là dedans un horrible mélange, un pathos indigeste, un
assemblage de procédés conventionnels qui irritent et déconcertent.
Le public n’a pas marchandé les témoignages d’une impatience qui a éclaboussé
jusqu’aux artistes ; M. Mounet-Sully a profondément creusé le caractère du fa-
natique Paolo, mais il s’égare dans des démonstrations pour la plupart inutiles,
il compte des temps qui allongent outre mesure le débit et le geste ; en un mot,
il plaide trop complaisamment une cause qui fatigue le juge. Silvain joue très
consciencieusement le rôle de l’infortuné Luigi, la victime du fratricide, et
Clerh s’est fait applaudir dans le vieil intendant Marco, un défenseur de la
tolérance perdu dans cet infernal milieu. Mmes Lloyd et Muller n’ont assuré-
ment pas rappelé Mmes Dorval et Plessy aux vieux abonnés du théâtre ; pour
moi, le souvenir de leurs devancières ne me gênant pas, je leur ai trouvé du
talent à toutes deux.
Arthur Heulhard.
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1888/07/13
Art Dramatique 342

2.318 Comédie-Française : Débuts.
Porte-Saint-Martin, Châtelet : Reprises.

Mon très distingué confrère Bernard-Derosne faisait dernièrement l’éloge de
l’été au point de vue de notre profession. Il n’aurait assurément pas osé en
parler à un autre titre. Il remarquait que c’était la saison pendant laquelle
nous redevenions maîtres de notre domaine, envahi pendant l’hiver par les
gens du monde et les étrangers. Il est certain que si le mouvement dramatique
cesse dans ses rapports avec la spéculation, il continue, plus discret mais tout
aussi vif, dans ses relations avec l’art. Pendant les trois mois de chômage que
semble nous créer ce qui correspond à l’été dans le calendrier, nous comp-
tons trois opérations importantes, qui sont les débuts à la Comédie-Française,
débuts retardés par l’exploitation des ouvrages à recettes, la revue des livres
consacrés à la littérature dramatique, enfin les concours du Conservatoire qui
donnent toujours matière à des observations curieuses sur l’enseignement des
professeurs et la destinée des élèves. Il n’est donc pas excessif d’affirmer qu’à
part une semaine ou deux, pendant lesquelles tout chôme à la fois par un
miraculeux hasard, nous n’avons aucun prétexte à relâche.
M. Claretie nous a présenté trois débutants qui sont cependant de vieilles
connaissances, si vous vous en tenez à leurs noms : Mlle Laisné, Mlle Legault
et M. Leitner. Mlle Laisné a paru, un peu à l’improviste, ce me semble, dans
le Malade imaginaire : pour ma part, je ne savais pas qu’elle eût licence d’y
paraître. Il n’importe d’ailleurs, car l’épreuve est à recommencer. Mlle Laisné,
évidemment sous le coup d’une grande émotion, n’a pu surveiller son débit
qui a manqué de netteté ; je ne crois pas qu’il y ait en elle l’étoffe d’une
Angélique, d’une ingénue de Molière, emploi qui veut une diction parfaite ;
mais il se pourrait bien qu’elle figurât plus à son avantage dans la comédie
moderne, qui exige surtout de la sensibilité. Ne lui refusons pas le temps de
se remettre : voyez Clerh, comme on lui a fait crédit, et c’est aujourd’hui un
Orgon inimitable, un Orgon comme on n’en a pas vu à la Comédie depuis un
quart de siècle.
Mlle Legault et M. Leitner, eux, se sont attaqués au Misanthrope, et aux plus
dangereux de tous les rôles, à Célimène, à Alceste. Ces deux personnages ont
soulevé des in-folios de commentaires, je n’aurai pas l’outrecuidance d’y ajou-
ter la plus petite page. A force de trancher, de tailler, d’éclairer, d’amoindrir,
de grossir, de philosopher, Alceste et Célimène sont tous deux en miettes. Ac-
teurs et critiques ont fini par ne plus s’entendre sur le sens des choses ; il y
a des écoles, des dogmes et des schismes uniquement nés de ce que Molière a
voulu peindre un homme franc et ombrageux, une femme coquette et sédui-
sante. Le remède sera, en cela comme en tout, dans le retour à la simplicité. A
force de dire et de répéter aux artistes : «Attention à cette intonation, gare à
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cette inflexion de voix, méfiez-vous de ce vers, il est plein de chausses-trappes ;
ménagez-vous à ce moment, éclatez dans cette tirade, tel sentiment convient
à ceci, tel geste convient à cela», il n’y a plus de tradition une, claire et qui
fasse la concentration. Il y a cent traditions pour une qu’il eût fallu établir, si
cela eût été possible. Dans ce débat, sur lequel tant de cerveaux ont peiné, M.
Leitner a pris carrément parti pour un Alceste agressif, cassant, criant haut,
menant grand tapage et donnant des étrivières à chacun. Il n’est pas douteux
que Molière n’ait mis dans Alceste une bonne partie de son tempérament cri-
tique, mais Alceste s’exerce dans un cadre mondain et poli qui lui commande
un ton particulier. C’est ce ton de hautaine gentilhommerie qui manque à M.
Leitner. Il parle comme un tyran de drame et on sent bien qu’il oublie où il est.
Voix magnifique d’ailleurs, d’un métal solide et brillant, qui ferait merveille,
j’imagine, dans l’expression des passions romantiques. Tout le monde a pu ob-
server que s’il se rapprochait de Coquelin par l’organe et par le physique, il se
rattachait à Worms par le style et par la tenue. M. Leitner devra opter : avec
les qualités qu’il a, je ne suis point inquiet de son avenir. Je ne dirai qu’un mot
de Mlle Legault dans Célimène, un seul mot : elle est née pour Marivaux, non
pour Molière. Son lot n’en est pas moins enviable ; elle connaît admirablement
les ressources du métier et les tours de vieille guerre avec lesquels on triomphe
d’un public prêt d’ailleurs à se soumettre.

Deux reprises s’ajoutent à l’intérêt de la semaine passée : les Environs de
Paris, au Châtelet, et les Chevaliers du brouillard, à la Porte-Saint-Martin.
Les Environs de Paris composent une grosse comédie à couplets et à rondes,
où MM. Monréal et Blondeau, grands maîtres en l’art de la revue, ont eu la
prétention, presque justifiée, de réunir tous les agréments de la pièce d’été.
Nous les avons déjà vus sur d’autres scènes où ils ont un succès facile qu’ils re-
trouveront vraisemblablement au Châtelet, avec M. Cooper et Mlle Lantelme.
Quant aux Chevaliers du brouillard, que la Porte-Saint-Martin a repris avec
un grand luxe de décors, c’est, vous le savez, le prototype du mélodrame par
excellence. Mme Marie-Laurent a bien joué cinq cents fois, peut-être davan-
tage, ce chef-d’oeuvre de Dennery et Bourget. Mlle Tessandier, qui joue à son
tour Jack Sheppard, y obtient des ovations sans fin, et de fait elle y est abso-
lument remarquable, mettant même en lumière des côtés de comédie que sa
devancière se contentait d’effleurer.
Arthur Heulhard.

1888/07/20
Art Dramatique 343

2.319 Impressions de Théâtre de M. Jules Lemaître.

M. Jules Lemaître a pris rapidement position dans la critique. Il est entré dans
la carrière armé d’une éducation littéraire complète et, comme tant d’autres,
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il n’a pas eu besoin de faire son instruction en route, au jour le jour, sans
discipline et sans méthode. Ce qui donne du prix à ses jugements, c’est un
grand sens de modernité uni à une connaissance parfaite de la tradition ; il peut
ainsi tenir la balance égale entre les ouvrages de même ordre, et quand il la fait
pencher d’un côté, c’est toujours à bon escient. Mêmes qualités dans le style,
qui est vif, brillant et aiguisé de mots spirituels sans cesser de reposer sur une
trame solide et correcte. On peut prendre dans un feuilleton de M. Lemaître
le même plaisir que dans une chronique. L’Université ne l’a point gâté, elle
n’en a pas fait une individualité prudhommesque et dogmatique étourdissant
son lecteur d’aphorismes et de sentences, appelant les classiques à la rescousse
à propos d’un chétif vaudeville, parlant d’Aristophane quand il est à peine
question de Siraudin, mêlant tout, brouillant tout, étalant sans vergogne un
fatras de notions contradictoires. Le boulevard, le frottement au journalisme
quotidien n’en a pas fait davantage un être vain qui décide de tout d’après les
suggestions de la camaraderie. Nous sommes donc en face d’un tempérament
de critique affiné par l’observation et conduit par une philosophie qui n’a pas
trop tort d’être sceptique par les temps saugrenus que nous traversons.
Il y a donc agrément et profit à tirer de la lecture de ses causeries présentées
sous forme de volumes. On n’en pourrait pas dire autant de ce qui s’écrit gé-
néralement sur le théâtre. M. Lemaître, examinant les choses avec la partialité
du bon goût, doit être écouté avec des oreilles particulièrement curieuses, non
seulement quand il touche à un Racine, à un Voltaire, à un Marivaux, à un
Musset, mais aussi quand, se rapprochant de notre temps, il nous conte les
impressions dans le feu des premières représentations. Il ne connaît pas de
règles qui l’enferment dans les théâtres classés, et il s’égare volontiers dans ces
petites salles pittoresques où naissent tout à coup des genres qui sollicitent ses
instincts curieux. C’est ainsi qu’à côté de pages très élevées sur Dumas fils,
Denise et l’Affaire Clémenceau, sur Patrie et Sardou, sur Alphonse Daudet
et Sapho, nous trouvons dans le deuxième volume des Impressions de théâtre,
divers chapitres fort piquants sur l’école du Chat noir, Caran d’Ache et l’Épo-
pée, sur le retour de la pantomime, Pierrot assassin et Paul Margueritte. Tout
lui est matière à réflexion, même la foire de Neuilly.
Au moment où va s’allumer la fournaise du Conservatoire, il est actuel d’em-
prunter à M. Jules Lemaître quelques-unes de ses «impressions» sur l’ensemble
des exercices auxquels on se livre, chaque année, dans notre grande maison
d’enseignement dramatique. L’auteur a été singulièrement frappé par les in-
cohérences du concours du tragédie, en qui il salue un des spectacles les plus
extraordinaires du monde. «Pendant deux heures et plus, dit-il, vous voyez
se déployer, parmi les cris et les gesticulations effrénées, les scènes les plus
terribles et les plus atroces de l’histoire et de la légende, vous entendez surgir
les plus féroces passions : amour, haine, jalousie, ambition, vengeance - et cela
sans préparation, sans suite, sans choix, chaque scène éclatant subitement, in-
expliquée, en sorte qu’on croit voir et entendre des pensionnaires de Charenton
qui, tout à coup, parleraient en vers et quelquefois en beaux vers... On sort
de là saturé d’abominations et un peu incrédule à la tragédie et au théâtre
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en général. On a cette impression que le théâtre est bien le plus artificiel de
tous les genres...» M. Jules Lemaître n’indique pas le remède, qui serait dans
la représentation d’oeuvres entières, comme nous l’avons souvent demandé,
mais il n’est pas difficile de deviner qu’il y incline. Le théâtre d’application,
que M. Bodinier a institué, permet déjà de préparer le jury à être meilleur
juge, c’est-à-dire à être moins dupe d’une scène qui passe sous ses yeux, rapide
comme un hallucination. La besogne serait facilitée encore par un choix plus
sévère et de morceaux moins trompeurs.
Les élèves se partagent d’ordinaire un petit nombre d’échantillons outranciers
dans la violence : ils se disputent le prix, non de déclamation tragique, mais
la haute récompense de l’horreur, du hurlement, du roulement d’yeux et de
la pâmoison. C’est à quoi M. Lemaître voudrait apporter un tempérament.
Il fait observer que si rien n’est moins aisé que de se montrer supérieur dans
de telles scènes, rien ne l’est plus que de s’y montrer passable. Il s’en suit
que tous les candidats y ont des qualités égales et d’une égale médiocrité !
Les professeurs seraient donc mieux avisés en leur indiquant les scènes où ils
auraient à rendre des sentiments plus tempérés où on pourrait apprécier leur
diction, leur physique et leurs gestes. «Celui qui aura trouvé pour rendre les
souples discours de Titus ou d’Ulysse des intonations expressives ou simples,
et, çà et là, un accent personnel, aura des chances de traduire sans banalité,
avec puissance et sobriété à la fois, la folie d’Oreste et de Macbeth.» Certes, et
M. Lemaître est mille fois dans le vrai. Mais comment persuader à un candidat
qu’il fera de l’effet, un gros effet qui emballe, voilà où tend le candidat. Derrière
lui, vous avez le professeur qui travaille la question d’amour-propre, et de ces
deux vanités conspirant ensemble, vous ne tirez rien qui vaille. L’autre but
est aussi de dissimuler, par le bouleversement artificiel des traits, un défaut
physique de nature à indisposer le public. Or, M. Lemaître émet cette théorie
que le physique des comédiens appartient absolument à la critique - chez le
concurrent, au moins, c’est indiscutable - et que nous avons le droit de disserter
sur leur nez, ce nez faisant partie de leurs moyens d’expression.
Pour teminer, M. Lemaître propose un système d’examen assez original et
qui aurait assurément des avantages. En tout cas, cela vaudrait mieux que ce
défilé de scènes serinées depuis des mois et des mois. Le jury indiquerait à
chaque élève une scène qui serait prise dans le théâtre contemporain ou dans
les parties peu connues du répertoire classique. Le candidat aurait quatre ou
cinq heures pour l’apprendre et l’étudier, et on pourrait beaucoup mieux juger
de son intelligence. L’intelligence ! l’intelligence ! c’est un bien gros mot et M.
Lemaître, que en connaît la valeur, fait remarquer que l’intelligence n’est pas la
première qualité requise dans le métier de comédien. La méthode en question
aurait au moins le mérite de nous procurer des surprises et je devais la signaler
au lecteur que nous avons mis au courant des choses du Conservatoire par
de nombreux articles. Ce n’est pas sans une certaine terreur que j’envisage
l’instant où il faudra revenir, pour la huitième fois peut-être, sur ce sujet qui
coïncide avec la canicule. Le deuxième volume des Impressions de théâtre aura
eu le résultat de me faire prendre mon sort en patience.
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Arthur Heulhard.

1888/07/27
Art Dramatique 344

2.320 Comédie-Française : Oedipe roi. - M. Mounet-Sully.

L’Antiquité ne fait plus que de rares apparitions sur notre première scène
tragique. Euripide y est à peine connu ; mais, à des longs intervalles, le nom
de Sophocle y revient, prononcé avec je ne sais quelle terreur superstitieuse,
comme s’il s’agissait d’un spectre. L’impression d’horreur sublime que les Grecs
ressentaient, il y a deux mille ans et plus, à l’annonce d’Oedipe roi, M. Mounet-
Sully nous l’a rendue l’autre soir, et ce n’est pas un des moindres mérites de cet
artiste inspiré parfois jusqu’au génie. Il ne reste rien à dire de Sophocle et de la
traduction fidèle que lui a donnée M. Jules Lacroix. En revanche, je ne saurais
trop engager le lecteur à prendre quelques heures sur ses loisirs, et même sur
ses travaux, pour aller voir M. Mounet-Sully dans cette tragédie effroyable et
touchante en qui les Grecs saluaient le drame-roi. M. Mounet-Sully est bien
l’homme de ces données invraisemblables - en est-il de plus étrange que celle-
ci, où l’on voit un fils tuer son père et épouser sa mère sans s’en douter ? - qui
passent par-dessus les réalités de la vie pour aller rejoindre les mystérieuses
légendes de la fatalité antique. Quand il prit possession du rôle, en 1881, après
Geffroy, ce fut un grand cri d’admiration dans la critique et dans la foule.
Ce cri dominera toute la carrière de l’artiste, bien que depuis il ait ajouté
Hamlet à son répertoire et qu’il ne soit nullement d’âge à faire retraite. Le Roi
Lear lui apporterait-il un triomphe de même envergure ? J’en doute, car dans
Oedipe il est prodigieux, supérieur à lui-même, égal aux plus grands tragédiens
que la France ait jamais eus. Il suffit d’un rôle comme celui-là pour forcer les
portes de la postérité. MM. Maubant, Martel, Silvain et Dupont-Vernon sont
assurément loin d’être déplacés autour de leur camarade ; ce sont de beaux et
de solides diseurs sans qui il n’est point d’interprétation parfaite. S’il y avait
tache, ce serait plutôt du côté de Mlle Lloyd, qui fait Jocaste, entrant ainsi
dans un emploi qui ne lui convient guère. En revanche, Mlles Hadamard et
du Minil ont réussi merveilleusement la partie des Thébaines, qui exige une
impeccable virtuosité.
Arthur Heulhard.

1888/08/03
Art Dramatique 345

2.321 Concours du Conservatoire.

Le recrutement des tragédiens devient excessivement difficile, celui des co-
médiens devient beaucoup trop aisé ; voilà ce qui se dégage de plus en plus
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clairement des concours qui se succèdent d’année en année au Conservatoire. Il
n’est pas besoin d’appuyer sur les motifs de cette inégalité dans le nombre de
concurrents. Un jeune homme qui se croit une vocation pour le théâtre cherche
son emploi dans un genre qui a quelques chances de nourrir son homme ; il se
détourne d’un genre qui ne vit plus que de reprises dont le public se détourne
lui-même. La question se complique encore de l’abâtardissement graduel des
physiques ; je l’ai déjà fait observer : parmi les jeunes gens qui nous sont pré-
sentés depuis une quinzaine d’années, il en est fort peu que leur stature et leur
figure voue à l’emploi des héros et des demi-dieux. Parmi ceux-là mêmes qui
ambitionnent l’honneur de relever le drapeau tragique, la plupart possèdent
par anticipation le masque tourmenté que requiert le mélodrame.
Sept élèves ont concouru dans la tragédie. C’est bien peu, ce n’est pas de quoi
monter une oeuvre de Racine ou de Corneille au Théâtre d’application de M.
Bodinier ! Aujourd’hui, quand le nombre des concurrents dépasse dix, les vieux
amateurs se frottent les mains et déclarent que l’année est bonne. C’est dire
à quelle pénurie de sujets nous en sommes réduits. On a décerné le premier
prix à M. Damoye, qui a joué la grande scène de Charlotte Corday, où Marat
apostrophe Danton et Robespierre réunis en conseil politique. M. Damoye a la
physionomie nettement accentuée dans le sens des troisièmes rôles ; pour ma
part, je doute qu’il puisse réunir pleinement ailleurs que dans le drame tel qu’on
l’exploite à l’Ambigu et à la Porte-Saint-Martin. Il a réussi à triompher d’un
organe rebelle, il est même parvenu à lui donner de l’éclat par l’étude, il a de
plus l’instinct de la composition, ce qui trahit de l’intelligence et de la volonté ;
mais, avec toutes ces qualités, est-ce une recrue utile à la Comédie-Française ?
Je n’ose l’affirmer. Il faudrait pour cela remonter et garder au répertoire des
ouvrages comme les Enfants d’Édouard, Louis XI et Charlotte Corday. M.
Damoye trouvera donc le succès au boulevard entre les Taillade et les Philippe
Garnier ; je ne suis nullement inquiet sur son avenir, car il adore son métier
et brûle du désir de se signaler par quelque création originale. Quoique le jury
n’ait point distribué de second prix ni de premier accessit, il me semble que M.
Cabel méritait mieux que le second rang dans les deuxièmes accessits. Il avait
choisi une scène des plus ingrates, toute en exclamations, en bénédictions, en
effusions patriarcales : celle du vieux Job avec Otbert dans les Burgraves. M.
Cabel est un élève de Maubant et il rappelle singulièrement son maître par
l’ampleur et la conviction du débit. Il a eu des inflexions pleines d’énergie,
de tendresse et de vérité dans ce personnage de centenaire qui exprime des
sentiments inconnus à l’âge heureux de M. Cabel. Le public des concours
n’est pas plus infaillible que le jury, mais c’est beaucoup qu’il ait tout d’une
voix protesté contre les juges, dont la sentence l’a si fort étonné. Cela prouve
qu’il avait été ému par les accents pathétiques du vieux Job, adroitement
personnifié, contre toute espérance, par un garçon de vingt ans. Avant M.
Cabel, on a nommé M. Deval, un Hamlet qui a de la distinction dans les
manières, mais qui a besoin d’ajouter considérablement à ces dons de nature.
Du côté des femmes, nous n’avons eu que deux concurrentes. Mlle Forgue
paraît en train de perdre sa voix. Est-ce pour l’avoir forcée dès le début qu’elle
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compromet en elle un de ses principaux moyens d’action dramatique ? Nous le
saurons l’an prochain, car Mlle Forgue n’a pas obtenu le premier prix, qu’elle
recherchait sous les traits d’Ériphyle, d’Iphigénie. Elle a dû se contenter d’un
second prix partagé avec Mlle Bailly, une Marie Stuart qui supplée à la force
par l’habileté. Je serais bien surpris que Mlle Bailly fît jamais fortune dans la
tragédie.
Puisque nous tenons le sexe féminin, suivons-le sans désemparer dans les
épreuves comiques où vingt-quatre élèves se sont exercés. Vous le voyez, ici
nous avons vingt-quatre élèves, dix-sept de plus que dans la tragédie. Mais la
qualité n’est pas en raison de la quantité, et, malgré la pluie de récompenses
qu’un jury prodigue a fait pleuvoir sur la petite scène de la rue Bergère, il ne
me paraît pas qu’un seul tempérament lors ligne ait émergé. Le premier prix de
Mlle Bertiny est justifié par les grâces extraordinaires d’une enfant de quinze
ans, qui se trouve déjà suffisamment mûre pour les ingénues. Mlle Bertiny a
joué sans aucun art, mais avec mieux que cela peut-être, la scène où Geneviève
de Nos Bons Villageois vient à point pour dénouer les fils d’une intrigue à la
Sardou. J’insiste bien sur ce point que Mlle Bertiny n’a fait montre d’aucun
art ; tant que je ne l’aurai pas vue dans une Agnès quelconque de l’ancien
répertoire, je n’aurai pas d’opinion sur son compte. A la Comédie-Française,
où nous l’entendrons bientôt, l’innocence ne lui servirait à rien, si elle n’y joint
pas l’ingénuité de convention qui est en effet de cet art dont Mlle Reichem-
berg est encore - voire depuis la découvertte de Mlle Bertiny - le modèle le
plus complet. Mes préférences sont pour Mlle Marty, qui a partagé le second
prix avec Mlle Dalbret. Mlle Marty nous a dit une scène de la Sérénade avec
une mutinerie exquise ; s’il y a dans Regnard beaucoup d’autres rôles de cette
trempe spirituelle, Mlle Marty nous semble apte à les remettre en lumière,
et Regnard a besoin d’être défendu par des interprètes pétillantes de malice
comme celle-là. Mlle Dalbret avait convenablement fait sa partie dans une
scène de la Question d’argent. Mais, dans la récompense qui lui a été donnée,
il entre évidemment une considération d’école qui m’échappe comme elle a
échappé à tout le monde. Je ne me sens pas assez d’arguments pour contredire
aux accessits de Mles Guernier, de Méric, Tasny, Avocat et Duhamel.
Les hommes ont été particulièrement faibles, contrairement à la destinée de
leur sexe. M. Cocheris, le premier prix, a joué non sans chaleur une scène des
Faux Ménages : il a de l’aisance à la scène et promet un gentil amoureux. Des
seconds prix, MM. Burguet et Mondos, il n’y a que M. Burguet de perfectible
dans la comédie classée : il n’a pas été malheureux sous le frac de M. de Ryons,
dans l’Ami des femmes. M. Mondos semble ambitionner - par le nez - la suc-
cession d’Hyacinthe et - par l’ahurissement des yeux - celle de Gobin. Il a fait
rire aux larmes dans le Mariage forcé ; mais ses façons de pitre ne conviennent
guère, pour commencer du moins, qu’à Déjazet ou à Cluny. Comme ce second
prix eût été plus équitablement distribué à M. Tarride, qui avait montré de la
bonhomie et de la sensibilité dans Noël de la Joie fait peur ! Mais on a placé
M. Tarride au-dessous de M. Mondos, à côté de M. Maury, qui a dit d’une
voix sèche une scène de Don Salluste dans Ruy Blas. Après eux, on a partagé
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les seconds accessits entre M. Mallarmé, qui n’est point sans mérite, et M.
Hirsch, de qui on attendait mieux dans l’Intimité des Plaideurs. M. Hirsch est
une des jeunes gloires du Théâtre d’application : son échec prouve le cas qu’il
faut faire des concours du Conservatoire, considérés comme pierres de touche
du jugement.
Arthur Heulhard.

1888/08/10
Art Dramatique 346

2.322 L’Imitation au Conservatoire.

L’Enseignement du Conservatoire a été vivement pris à partie dans ces der-
niers temps. Les concours qui viennent de finir ayant accusé une moyenne très
faible, les critiques formulées contre notre établissement officiel d’art drama-
tique et musical ont atteint un degré d’acerbité sans précédent. Les chefs de
la maison ne pouvaient fermer l’oreille à de tels bruits, ils en ont été émus,
et il semble qu’un accord soit intervenu entre eux et le nouveau directeur des
Beaux-Arts pour calmer les inquiétudes qui se manifestent parmi nous. A la
distribution des prix, qui a eu lieu samedi avec le cérémonial ordinaire, M.
Gustave Larroumet a prononcé un discours qui s’écarte un peu des traditions
banales. Il a même promis de consacrer quelques loisirs aux améliorations
réclamées par l’opinion publique, dont la presse n’est que le fidèle écho. Ce-
pendant, et malgré le respect que j’ai pour la bonne foi de l’orateur, on ne
m’empêchera pas d’émettre un doute sur le résultat.
Où M. Larroumet se rencontre avec tous les bons esprits, notamment avec M.
Jules Lemaître, c’est quand il dit que l’effort de l’enseignement dramatique
doit principalement porter sur la diction. Assurément, on ne saurait exiger
du Conservatoire de nous livrer des comédiens accomplis, prêts à aborder
concurremment tous les rôles de leur emploi. Il faut bien laisser quelque chose à
la loi du progrès, à l’expérience de la scène ; d’ailleurs, le Théâtre d’application
est là pour apprendre aux élèves la partie matérielle et plastique de leur art. Ce
qu’on demande au Conservatoire, c’est de lancer dans la circulation des jeunes
gens bien au courant des règles de la grammaire spéciale, qui est à la base de
l’instruction. M. Larroumet tient donc un raisonnement irréprochable quand
il parle ainsi : «Sur les bancs, on doit viser à un seul but, qui est d’apprendre
la grammaire ; j’entends par là les éléments nécessaires de toute science, de
tout art, c’est-à-dire les règles qui constituent la correction. Sans elles, il peut
y avoir du génie (exception sur laquelle il est sage de ne pas trop compter),
il n’y a pas de talent, chose plus commune que le travail met à la portée de
tous. Soyez d’abord des chanteurs, des comédiens, des musiciens instruits, vous
aurez chance de devenir ainsi des artistes distingués.» Mais, dans la suite de son
discours, M. Larroumet paraît sinon encourager, du moins absoudre certaines
tendances à l’imitation, contre lesquelles je me suis élevé ici toutes les fois
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que l’occasion s’en est présentée. «C’est, a dit M. Larroumet, une injustice
de vous reprocher l’imitation de vos maîtres. Dans tout l’art, l’apprentissage
commence par l’imitation ; l’enfant, qui s’exerce inconsciemment à devenir un
homme, imite des millions et des millions d’enfants qui, tous, depuis que le
monde est monde, ont fait un certain nombre de choses, toujours les mêmes ;
l’artiste qui débute doit repasser par le même chemin que d’autres ont tracé
avant lui. Voulût-il faire autrement que la nature ne le permettrait pas.»
J’espère qu’au moment où M. Larroumet a prononcé des paroles, les élèves des
classes de tragédie et de comédie regardaient voler les mouches. M. Larroumet
ne pouvait pas plus mal servir les intérêts de l’art qu’en affichant de telles
idées. L’imitation est une des plaies du Conservatoire ; moyennant le sacrifice
de son individualité à l’amour-propre du maître, l’élève arrive à la plus haute
récompense sans avoir le premier mot de son métier. On a beau prétendre que
l’élève n’est tenu à aucune originalité quand il est sur les bancs de l’école, il y a
toujours un côté par où il ne ressemble pas à son professeur. C’est précisément
ce côté-là qu’il s’agit de cultiver et de développer en vue de la scène. Au
lieu de cela, le maître ne résiste pas au plaisir de se mirer dans l’élève, de
lui inculquer ses qualités et ses défauts, - car les uns ne vont pas sans les
autres, - de l’amener petit à petit à reproduire les mêmes gestes, les mêmes
inflexions de voix, les mêmes mouvements de tête ou de bras, la même façon
de parler, voire de ne rien dire. Si intelligent, si désintéressé que soit le maître,
qu’il s’appelle Maubant, Worms, Delaunay ou Got, il n’a pas le courage de
renoncer aux grâces qui ont fait son succès à la scène ; il veut les voir refleurir
dans l’élève, et, malgré lui, comme le professeur de danse, il bat des mains à
une imitation flatteuse. La plupart des jeunes gens qui défilent chaque année
sous nos yeux sont des oiseaux savants qui ont retenu servilement, à force de
suggestions, la chanson du maître. Il nous a été donné de voir ainsi, depuis une
quinzaine d’années, deux ou trois cents faux comédiens qui ne savaient rien et
qui, néanmoins, avaient l’air très sûrs d’eux. On leur a décerné force prix et
force accessits pour le phénomène de mémoire qui a étonné l’assemblée ; après
quoi, ils sont rentrés dans la coulisse, d’où ils en sont sortis que pour nous
affliger par leur insuffisance. Il y aurait une statistique effroyable à dresser
avec les palmarès du Conservatoire ; M. Larroumet lui-même serait obligé de
se demander comment il se fait que tant de concurrents aient paru si ferrés sur
la grammaire, au mois de juillet, et si ignorants dans ladite, au mois d’octobre ?
Alors, il serait forcé d’avouer qu’en couronnant ces jeunes gens il a été dupe
d’une illusion momentanée entretenue par l’imitation qu’il célébrait tout à
l’heure.
C’est précisément pour nous soustraire le plus possible aux mensonges de
l’imitation que nous jugeons de préférence l’élève au repos et sur sa manière
de dire, sur sa diction, en un mot. Et, jugeant ainsi, nous lui opposons la
tactique contraire à sa propre tactique, qui consiste à choisir des scènes à
grands roulements d’yeux et à grands écarts de bras. En résumé, M. Larroumet
a parlé de «l’imitation» comme un directeur des Beaux-Arts qui désire couvrir
de son autorité son enseignement sur lequel l’État doit exercer son contrôle ;
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mais je crois bien qu’il serait téméraire de chercher dans ce discours l’expression
de la pensée intime de M. Larroumet, critique littéraire.
Arthur Heulhard.

1888/08/24
Art Dramatique 347

2.323 Le Sommeil de Danton.

M. Clovis Hugues, l’auteur du Sommeil de Danton, est député, ce qui est
connu de tout le monde ; il est également poète de talent, ce qui ne concorde
guère avec l’idée qu’on se fait aujourd’hui d’un membre de la représentation
nationale. A la couronne de chêne, qui symbolise son caractère de citoyen, M.
Clovis Hugues rêve de joindre les lauriers dont se parent les fronts olympiens.
C’est un cumul d’un nouveau genre.
J’ai assisté à la première épreuve du Sommeil de Danton, c’est-à-dire à la
répétition générale, donnée devant une salle absolument comble. L’effet pro-
duit peut donc être assimilé à celui d’une représentation définitivement réglée,
quoique le principal acteur, M. Auvray, sût médiocrement son rôle et que le
souffleur lui-même ait paru indécis. De drame proprement dit, il n’y en a point.
M. Clovis Hugues a trouvé le moyen de se placer plus bas que Ponsard, au
point de vue de l’intrigue, et de descendre d’un degré au-dessous de Char-
lotte Corday et du Lion amoureux réunis. A coup sûr il ne semble pas en
possession du génie de la scène, qui exige un plan dramatique bien arrêté, un
art particulier de renouveler les épisodes et de prêter un air de vraisemblance
aux personnages. Dans le Sommeil de Danton, nous avons en face de nous
un tableau tellement impartial des passions révolutionnaires qu’un électeur
lui-même ne saurait pour qui voter s’il en était requis. Nous entendons tour
à tour Danton, Robespierre, Fouquier-Tinville, le marquis de Faustin et son
neveu Anaclet, exprimer les opinions les plus disparates et les plus contra-
dictoires sans qu’aucun réussisse à nous rallier complètement à son système.
Danton, qui s’offre à notre imagination comme un homme tout d’une pièce,
se présente dans M. Clovis Hugues comme un héros dont les faiblesses, si na-
turelles qu’elles soient, nous étonnent et nous irritent : un Danton amoureux,
parfois idyllique, poussant la galanterie à ses dernières limites, - car il est épris
d’une certaine Julia de Valbrune dont le passé n’a rien de recommandable,
- et cédant d’autre part à des considérations de conservation personnelle qui
écartent la sympathie. Finalement, Danton est guillotiné, ce qui n’est pas une
solution bien neuve ; Julia de Valbrune lui survit sans doute, ce qui n’est pas
d’un intérêt bien puissant.
Où M. Clovis Hugues fait oeuvre d’artiste, c’est dans la facture du vers qui
est souple, aisée, sans qu’aucun effort se trahisse jamais. Par le mouvement de
la tirade, par les longues énumérations, il se rapproche de Victor Hugo, dont
il s’est assimilé les procédés de la façon la plus fidèle et la plus singulière. Il
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a une facilité incroyable pour associer la rime à la rime, une grande richesse
d’invention dans l’épithète et, par-dessus tout, une faconde méridionale qui
simule admirablement l’éloquence ; il manie très agréablement l’ironie, le trait,
la riposte et tout cet attirail léger qu’on est convenu d’appeler l’esprit français.
En résumé, M. Clovis Hugues nous a convié à une oeuvre de rhétorique qui lui
vaudrait assurément un premier prix de jeux floraux ; quant à l’art dramatique,
il n’y en a guère dans cet essai. Si l’Odéon avait monté le Sommeil de Danton,
nous aurions une base d’appréciation plus solide et peut-être plus juste : mais
la pièce a été déposée à l’Opéra-Comique par exception, comme on dépose un
acte en brevet chez un notaire. De là, elle est allée tenter la fortune en province,
avec les artistes de la création parmi lesquels M. Auvray, qui autrefois a joué
Coupeau à l’Ambigu. Le succès n’a pas été pour lui, il s’est détourné de Danton
pour se diriger vers deux aristocrates pittoresquement dessinés par MM. Monti
et Munié. M. Rosambeau n’a pas été mauvais dans la partie de Robespierre,
partie difficile à jouer. Julia de Valbrune c’est Mlle Nancy Vernet, que nous
avons vue au Théâtre-Libre, dans la Fin de Lucie Pellegrin : la pauvre enfant
n’entend rien, pour le présent du moins, à la déclamation.
Arthur Heulhard.

1888/08/31
Art Dramatique 348

2.324 Comédie-Française : Les Folies amoureuses.
Mlle Ludwig.

Se souvient-on qu’il y a trois ans environ (c’était, si je ne me trompe, en juillet
1885), la Comédie-Française donna une reprise des Folies amoureuses qui fut
un désastre ? Mlle Marsy, qui voulait essayer ses forces dans le rôle d’Agathe,
étonna les spectateurs par son extraordinaire insuffisance, montrant à la fois
les vices d’une éducation trop hâtive et les défauts d’un tempérament qui
s’accordait mal avec le comique de Regnard. C’est que le rôle d’Agathe est
d’un des plus difficiles du répertoire : il n’en a cependant pas l’air. Il semble
qu’avec des yeux vifs et des dents blanche on puisse s’en tirer très agréablement
sans que l’art contribue à l’effet. Eh bien, avec ses yeux qu’elle a très vifs et
fort beaux, ma foi ! avec ses dents qu’elle a fort blanches, Mlle Marsy remporta
un de ces échecs qui suffisent à interrompre une carrière.
Mlle Ludwig tenait à prouver qu’elle avait des armes mieux trempées que sa
devancière pour ramener le public à Regnard, à cet auteur si négligé de nos
jours sur les scènes de l’Odéon et de la Comédie-Française, quoiqu’il vienne
immédiatement après Molière et qu’en certains cas il mérite d’être mis sur la
même ligne. Hâtons-nous de dire que Mlle Ludwig a réussi, que derrière le jeu
de l’actrice on sent je ne sais quelle pointe de malice bien parisienne, et qu’il y
a dans toute sa personne un air d’intelligence qui dispose immédiatement en
sa faveur. On n’avait pas encore eu l’occasion de la voir dans un personnage
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important, au moins depuis son début dans Lisette, du Jeu de l’amour et du
hasard. Elle a paru plus à son aise encore dans Regnard que dans Marivaux,
dont le comique, un peu apprêté, déroute parfois les natures franches et qui
aiment à aller au but sans détour. Il est évident que, si rien ne vient l’entra-
ver dans sa marche, Mlle Ludwig est appelée à tenir une place en vue à la
Comédie-Française dans ces rôles fins, délurés, qui tiennent de la soubrette et
de l’amoureuse sans qu’on sache au juste où ils penchent le plus. L’Agathe des
Folies amoureuses en est le prototype et je me plais volontiers à rappeler que
la délicieuse Rose Dupuis, la mère de Dupuis (du Vaudeville) y a laissé, dans
l’esprit de tous les connaisseurs, son souvenir ineffaçable.
Mlle Ludwig est un fruit du Conservatoire, et des moins gâtés assurément. Elle
en est sortie l’an dernier, avec un premier prix de comédie enlevé brillamment
à la suite d’un excellent concours dans le Coeur et la Dot, de Félicien Mallefille.
Je ne conteste pas cette récompense-là, aujourd’hui surtout. Mais voyez comme
on peut tromper son monde ! Nous aurions pu croire que Mlle Ludwig, ayant
obtenu la plus haute récompense de l’école, était en possession sinon de tous les
secrets du métier, du moins de tous les moyens d’arriver à les découvrir. Il n’en
est rien, et la nouvelle recrue de M. Claretie aura beaucoup d’efforts à faire
pour équilibrer son débit qu’elle précipite au point d’inquiéter notre oreille sur
la justesse du vers. Elle dira qu’elle cède au mouvement de la scène, à la verve
de la situation, et qu’après tout il faut bien donner au spectateur l’illusion de
la réalité. D’accord, mais avant tout, il faut faire sentir le vers quand l’auteur
s’est donné la peine d’écrire en vers ; il se dégage d’un alexandrin correctement
débité des effets particuliers qu’une actrice n’a pas le droit de négliger. Mlle
Ludwig devra se réformer là-dessus, et si on lui indique le défaut qui a le plus
frappé, c’est qu’on le sent capable de s’en corriger par l’étude.
L’intérêt de la représentation était dans ce nouveau début. Je ne puis pourtant
pas quitter la partie sans adresser de gros éloges à Mlle Kalb, étourdissante
d’entrain et de vie dans Lisette ; à Truffier, fort amusant dans Crispin ; à
Boucher et à Laugier, qui tient avec beaucoup d’autorité le rôle d’Albert.
Arthur Heulhard.

1888/09/07
Art Dramatique 349

2.325 Comédie-Française : Hernani.

Je ne sais qui a conté cette anecdote émouvante sur la puissance de la dic-
tion française. Je crois bien que c’est Philarète Chasles, mais je n’affirme pas.
Lorsque le conteur suédois Andersen vint à Paris pour étudier notre langue, il
obtint la permission d’écouter Rachel, dans les coulisses du Théâtre-Français.
Et pour se préparer à cette audition, sachant d’avance de quel profit elle serait
à son éducation, il se mit à genoux, implorant le secours de Dieu, demandant
au Christ et à la Vierge de lui rendre la Muse favorable. Philarète Chasles, car
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c’est décidément lui, cite ce trait comme une preuve de l’application des races
du Nord et de l’importance qu’il faut attacher à la propagande par le plaisir.
En effet, voilà un homme d’un grand talent, l’un des premiers, le premier peut-
être, de son pays, qui vient à la Comédie-Française comme à un temple et qui,
instinctivement, rend hommage à une tragédienne comme à une divinité. Il se
recueille, il fait ses dévotions, il prie la Madone. Il ne doute pas un seul instant
que Rachel et ses partenaires ne lui ouvrent de lumineuses perspectives sur
l’idiome qu’il veut s’assimiler, et ne suppléent dans une large mesure aux no-
tions imparfaites qu’il a de la grammaire. Le but de la Comédie-Française n’a
jamais été mieux compris que par ce conteur naïf et génial, qui voit, dans une
fréquentation assidue de notre première scène, le moyen le plus sûr d’arriver
à parler français.
Eh bien, au temps où nous vivons, en la présente année 1888, on aurait beau
se mettre à genoux dans les coulisses du Théâtre-Français, implorer Dieu et
la Muse, tracer des cercles magiques autour de soi, entasser la kabbale sur
l’orthodoxie, il serait impossible d’apprendre à parler français en écoutant
Mlle Dudlay. La prononciation de cette artiste se trouble de plus en plus,
et le vice d’articulation dont elle semblait avoir triomphé l’année dernière
revient au galop cette année. J’ignore sous quelle influence. Dans ce rôle de
dona Sol, qui exige surtout des élans, des frissons et qui ne comporte point
de tirades, elle n’a pas fait parvenir à nos oreilles le quart des vers passionnés
qu’Hugo lui met dans la bouche. La tragédie lui sied mieux : elle se repose
dans les longs discours de Racine et de Corneille, elle y prend son temps,
elle y règle sa respiration, elle se rattrape, comme on dit vulgairement, sur
la quantité. Mais dans le drame, où la réplique est plus immédiate et plus
précipitée, elle s’égare, elle se noie. Chimène, Hermione, on l’admet, on peut
même l’applaudir, car à force de polir et de repolir le caillou de Démosthènes, à
force de piocher l’expression, elle a presque vaincu la double difficulté de se faire
comprendre matériellement et moralement. Dona Sol, on ne peut vraiment
l’accepter ; elle échappe au sens, partant à la critique. N’y a-t-il pas, dans la
jeune troupe, des éléments dramatiques inutilisés et dont on pourrait essayer le
zèle ? Mlle Brandès, par exemple, ne demanderait-elle pas mieux de s’arracher
à l’interprétation exclusive de Dumas et de déployer ses ailes dans la poésie
lyrique ?
Mais ne chagrinons pas Mlle Dudlay. Ce qui est dit est dit. L’intérêt de la
soirée, où elle s’est produite dans Hernani, ne résidait pas en elle. Il penchait
évidemment du côté de MM. Albert Lambert fils et Le Bargy : l’un embouchait
pour la première fois le cor d’Hernani ; pour la première fois aussi, l’autre
brandissait l’épée de don Carlos. M. Albert Lambert a la flamme romantique,
il a la jeunesse, la conviction, l’enthousiasme ; il porte bien le costume, il est
à son aise là où beaucoup sont gênés : que lui manque-t-il pour soutenir la
comparaison avec Mounet-Sully ? L’art de dire le vers et de conduire la tirade
à bonne fin en ménageant son souffle. Le vers d’Hugo, toujours sonnant comme
un instrument de cuivre, est plein de pièges pour M. Lambert fils : il provoque
ce qu’on appelle l’emballement. C’est à l’acteur de prendre des précautions
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contre sa propre fougue et de se dépenser avec plus de modération. Il est en
progrès, il a assoupli son organe, il lui a donné de la force, de l’éclat, de la
douceur même ; c’est un sujet qui s’annonce.
M. Le Bargy fait une incursion sur des terres qu’il n’avait point encore foulées :
sans renoncer aux amoureux, il incline vers les politiques de grande taille, il
prend mesure sur Charles-Quint. Il a été plein d’insolence et de légèreté dans
les premiers actes, et s’il n’a pas rendu à souhait le fameux monologue : «Char-
lemagne, pardon,» au moins n’est-ce pas par l’intelligence qu’il a péché. Il n’a
pas été grand, voilà tout. Il n’a pas su se hisser au-dessus des préoccupations
de métier, il n’a pas eu l’envolée qui fait naître l’illusion. L’autorité lui vien-
dra, j’en suis persuadé ; elle est en germe dans sa voix, qui a pris du métal
et du caractère. Assistés de Maubant, qui est excellent dans Ruy Gomez, les
deux nouveaux interprètes d’Hernani ont été fort encouragés par le public qui,
matière d’interprétation, juge sommairement, mais sincèrement et quelquefois
même sûrement.
Arthur Heulhard.

1888/09/21
Art Dramatique 350

2.326 Vaudeville : la Troupe Daly.
Comédie-Française : Mithridate.
Palais-Royal : les Joyeusetés de l’année.
Le Bain de la mariée.

Pour la seconde fois, la troupe américaine de M. Augustin Daly est venue, le
mois dernier, prendre ses quartiers d’été au Vaudeville. J’ignore ce qui peut
attacher ainsi l’impresario de New-York au coin de la Chaussée-d’Antin et
du boulevard, mais je ne crois pas que ce soit le souvenir des recettes qu’il a
encaissées en 1886.
Le public parisien est essentiellement réfractaire aux produits de la littérature
étrangère, même quand ils lui sont présentés sous la forme la plus commode,
qui est le théâtre. Nous aurons beau nous lamenter sur cet état de choses qui
nous ferme à peu près complètement le riche répertoire de Shakespeare, nous
ne ferons rien contre l’indifférence publique. C’est précisément par une pièce de
Shakespeare que la Compagnie américaine a débuté, mais nous n’avons pu en
sentir les charmes qu’à travers la mimique, d’ailleurs vigoureuse, des artistes.
Taming of the shrew, ce qui veut dire le Domptage de la mégère, ne mérite pas
d’être classé au premier rang dans l’oeuvre du maître : c’est un point reconnu
par la critique de tous les pays. Je ne ferai pas l’important et je dirai pas si
je me range ou non à son avis, j’ai le malheur de n’entendre à l’anglais que
quelques mots usuels et ces notions sont insuffisantes pour suivre le dialogue
animé qui s’est échangé devant moi. C’est ma punition de ne rien sentir à
des paroles qui mettent en joie les hommes à base anglo-saxonne. M. Daly
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a la courtoisie de nous inviter aux représentations de sa troupe, et si l’expé-
rience devait se renouveler plus souvent, je me mettrais en tête d’apprendre la
grammaire spéciale nécessaire à la compréhension de l’art qu’il préconise. Mais
comme il ne reviendra que dans deux autres années, s’il est fidèle à ses habi-
tudes, j’aurai la paresse de n’en rien faire. Parmi les artistes que nous avons
eu le plaisir de revoir, il faut citer d’abord miss Ada Rehan, qui a toutjours
la même beauté singulière et le même tempérament dramatique. N’oublions
pas non plus M. John Drew, qui a la verve naturelle dont la plupart de ses
camarades sont exempts.

Mon excellent confrère Stoullig, dont l’autorité ne sera contestée par personne,
a bien voulu reprendre pour son compte une théorie qui m’est chère et qui porte
sur la diction. C’est un point qui contient en germe tout l’art dramatique, et
c’est pourquoi je m’attache si fort en déplorant la décadence de la diction dans
les écoles comme au théâtre.
La tragédie a surtout vécu de l’art du bien dire ; si elle meurt, c’est que l’art
du bien dire l’a précédée dans la tombe. Nous en avons eu une nouvelle preuve
avec Mithridate, que la Comédie-Française a remonté pour M. Albert Lam-
bert, à qui elle ménage tout doucement la succession de M. Mounet-Sully.
Non certes que M. Mounet soit incapable de porter le fardeau du répertoire,
mais c’est un fait constant qu’il se sent appelé par son tempérament vers
le mouvement romantique et shakespearien. L’administration de la Comédie-
Française en profite donc pour produire des jeunes sujets dans les rôles qui
reviennent par droit de conquête au plus ancien, et je suis convaincu que M.
Mounet-Sully n’en prend aucun ombrage. M. Albert Lambert a réussi dans
Xipharès par les qualités que nous avons déjà signalées, et il ne lui reste plus
qu’à se garder de la précipitation pour gagner les sommets. Je n’analyserai pas
davantage son jeu, l’acteur étant à un âge où il ne faut pas trop troubler une
initiative d’ailleurs bien réglée par le contrôle paternel. Mlle Dudlay, contre
laquelle je n’ai point de ressentiment, bien qu’elle m’ait fait passer de vilains
quarts d’heure dans Hernani, montre plus d’aisance et de clarté sous les voiles
poétiques de Monime. Dans toute cette distribution, malgré la nouveauté des
éléments mis en présence, c’est le vieux Maubant, - et ce sera sa gloire éternelle
d’avoir, jusqu’à son dernier souffle, tenu haut le drapeau tragique ! - oui, c’est
Maubant qui fait l’impression et l’illusion les plus grandes.
Il est vrai que le rôle de Mithridate projette une ombre énorme sur toute
la pièce. Nulle part Racine n’a été plus visiblement travaillé par l’ambition
d’égaler Corneille, et nulle part il ne s’est plus approché de son rival. L’in-
trigue amoureuse disparaît complètement devant cette majestueuse figure sur
laquelle se lisent, en caractères fulgurants, les passions vraiment nobles et pa-
triotiques. Mithridate nous réconcilierait avec la tragédie, s’il n’y avait dans
les générations actuelles un éloignement invincible pour la forme surannée des
longs récits et des longs dialogues, où l’auteur met en action tout ce qu’il a
appris de rhétorique et de philosophie sur les bancs vermoulus des collèges de
jésuites.
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Les Joyeusetés de l’année - c’est le titre de la revue par laquelle le Palais-
Royal a rouvert ses portes - sont de plus facile intelligence. Cette revue, qui
devance de plusieurs mois ses compagnes ordinaires, a beaucoup plu vraiment.
L’auteur, M. de Saint-Albin, s’est abstenu de toute allusion politique et s’est
maintenu résolument dans le champ de la fantaisie, où il a fait bonne moisson
de menus faits exposés gaiement et sans prétention. Une revue ne se raconte
pas, on le sait. Celle-là débute d’une manière originale dans la présentation du
compère Dailly, sous les traits de Latude s’évadant de la nouvelle Bastille. Il
y a une autre scène fort drôle pour Daubray, qui enlève les suffrages du public
par une manoeuvre plébiscitaire joliment tournée. Non moins drôle est celle où
M. Calvin joue le rôle de l’invité à l’inauguration de l’Hôtel des Postes, retar-
dée de jour en jour à cause des monte-charges qui ne fonctionnent pas. A force
d’attendre, l’invité est devenu impotent et il tombe en enfance le lendemain
de l’inauguration, alors que, par contre-coup, les monte-charges cessent déjà
de fonctionner. Nous avons eu deux imitations fort réussies, celles de Paulin-
Ménier par Milher, dans Carvajan de la Grande Marnière, et de Paulus par
Mlle Lavigne dans le Père la Victoire, la chanson à la mode. Mais n’ai-je pas
dit qu’une revue ne se racontait pas, même quand elle amuse ?

Le spectacle commençait par une petite pièce qui est le début des auteurs,
MM. Gabriel Astruc et Pierre Soulaine. Le Bain de la mariée est relevé d’un
sel un peu gros assurément, mais nous n’avons pas le droit d’être bien sévère
pour deux jeunes gens qui jettent leur gourme. Nous espérons même qu’ils
nous fourniront l’occasion d’être plus prolixe : à eux de montrer dans une
autre épreuve qu’ils ont les qualités de tact et d’esprit dont nous déplorons
aujourd’hui l’absence. Le public des concours du Conservatoire se rappelle
certainement la face tourmentée et la structure bizarre de M. Mondos ; nous
pensions qu’on utiliserait ces dons de nature comique à Cluny. Le Palais-Royal
s’est attaché M. Mondos sur l’accessit de juillet dernier, sans attendre une
récompense plus élevée. Nous verrons plus tard ce qu’il y a de justifié dans
cette précipitation : il n’en faut pas mal augurer par le Bain de la mariée où
M. Mondos a paru. Nous aurons d’ailleurs d’autres éléments d’appréciation
sur la génération sortie du Conservatoire cette année, car de toutes parts, sur
toutes les colonnes Morris, ce ne sont qu’affiches de réouverture pour tous les
théâtres et à tous les échelons de l’art dramatique.
Arthur Heulhard.
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1888/09/28
Art Dramatique 351

2.327 Odéon : Crime et Châtiment.
Gymnase : Les Femmes nerveuses.
Comédie-Française : François le Champi.

Il n’y a pas à craindre que la littérature étrangère s’empare de notre théâtre
au détriment de nos auteurs : le tempérament français s’y oppose, et c’est une
des raisons qui font de moi un partisan résolu de l’importation dramatique :
notre exportation sera toujours supérieure. j’ai donc vu avec intérêt l’Odéon
ouvrir ses portes à l’adaptation que MM. Hugues Le Roux et Paul Ginisty ont
fait de Crime et Châtiment, le fameux roman de Dostoievsky. Quelle que soit
l’issue, et dût-elle ne point tourner à l’avantage de la recette, je me félicite
de connaître ce nouvel essai d’initiation aux moeurs russes, ou, pour être plus
exact, à certaines idées slaves très intéressantes pour l’étude de la conscience
humaine.
Vous me direz qu’il n’est pas facile de peindre des idées, et que les auteurs
risquaient de n’être pas compris, les spectateurs étant assez réfractaires à la
psychologie pure. Mais, à côté du drame psychologique, il y a dans Crime et
Châtiment un drame judiciaire qui peut soutenir l’attention. Je crois même
qu’en développant davantage l’action proprement dite, en la corsant d’inci-
dents à la Belot et à la Gaboriau, MM. Le Roux et Ginisty auraient fait
accepter plus aisément le point de départ philosophique.
Nous avons dans Rodion, le principal personnage de Dostoievsky, une fausse
apparence de Macbeth et d’Hamlet : il ne ressemble aux héros de Shakespeare
que par son air fatal ; tout autre est son objectif. Rodion, ancien étudiant
comme Hamlet, assassine comme Macbeth, mais simplement pour l’art. On a
parlé de Lacenaire à son propos. Rodion, très convaincu, d’une part, qu’il y a
des existences inutiles et même nuisibles ; d’autre part, qu’avec des précautions
il peut y avoir des meurtriers iconnus, Rodion se met en tête de tuer la vieille
Alena, usurière fieffée - et il exécute en secret son programme. Personne ne
se doute qu’il est meurtrier, sinon le policier Petrovitch, et cependant Petro-
vitch ne l’arrête pas, bien qu’il relève de forts indices de culpabilité. Disons-le,
Petrovitch serait inexcusable, s’il n’avait le pressentiment que Rodion avouera
de soi-même sous la pression du remords.
Cette attitude singulière du policier est une originalité voulue ; mais les au-
teurs, tous deux hommes d’esprit et de sens, doivent admettre que c’est là un
effet de roman qui se volatilise et s’évapore à la scène. Il y a beaucoup d’en-
droits où on a envie de demander à Petrovitch s’il est de la police, comme il le
prétend, et s’il sait le premier mot de son métier. Mais ne chicanons pas trop
les auteurs là-dessus, puisque c’est volontairement qu’ils ont supprimé les res-
sorts de l’information et de l’instruction judiciaires. A toutes les objections ils
répondraient : « A quoi bon police dans cette affaire ? Nous soulevons précisé-
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ment un cas dans lequel il n’en est pas besoin. Nous vous montrons le pouvoir
de la conscience agissant seule, chez un homme qui croit l’avoir étouffée par le
procédé». Prenons-le comme ils le disent, et suivons le travail qui se fait dans
l’âme de Rodion. Que manque-t-il à Rodion pour avoir l’impunité absolue ?
Rien. Tout conspire en sa faveur. Il a fait disparaître les objets qu’il a volés
chez la victime - sa soeur s’est prêtée à ce manège sans rien soupçonner - il a
dépisté la police - Petrovitch ferme quasiment les yeux - il aurait toutes sortes
de raisons pour être tranquille. Mais voici qu’un pauvre diable, frappé de folie,
se déclare l’assassin d’Alena et se constitue prisonnier. (C’est avec la hache de
ce malheureux que le coup a été fait.) On va le pendre. Rodion l’apprend : le
voilà chargé d’un second crime en perspective.
Son âme, déjà très troublée, s’excite au remords et à la pitié : il fuit sa soeur
qui l’aime pourtant jusqu’au sacrifice, il fuit ses amis qui se désolent de ce
changement, il fuit le monde pour se concentrer de plus en plus dans le souvenir
de son forfait, il rôde nuit et jour autour de la maison d’Alena, il veut revoir
la mansarde où il a saigné la vieille, il s’évanouit au bruit de la sonnette, cette
même sonnette que le portier agitait en vain, appelant Alena du dehors, alors
qu’il était là, lui Rodion, haletant derrière la porte - il ne respire plus, il ne vit
plus, il n’y tient plus. Alors, il se souvient qu’il y a quelque part un être encore
plus misérable que lui : cet être, cette martyre, c’est Sonia, la fille de l’ivrogne
Marmeladoff, une prostituée qui, depuis l’âge... de raison, vend son corps, au
passant pour nourrir sa famille. Il se figure qu’il trouvera une consolation dans
cette autre dégradation, il va chez Sonia, il profère des paroles bizarres et
exaltées, il déclare une passion singulière faite de commisération et de respect,
d’amour pur et de besoin brutal d’aimer. Sonia n’en croit pas ses oreilles. Elle,
la fille de rien, aimée, aimée pour de bon par un homme sans tache qui est
en même temps une intelligence, une lumière ! Est-ce possible ? Pour se faire
comprendre, Rodion en arrive à l’aveu qui lui brûle les lèvres depuis de longs
mois : c’est lui qui a tué Alena. Qu’y a-t-il d’étonnant à ce qu’un assassin
aime une prostituée ? A ce point de raffinement psychologique, le drame ne
s’arrête plus. C’est par l’intermédiaire de Sonia que Rodion arrive au repentir,
puis à l’aveu public de son crime, et - le mot est de Sonia elle-même - à la
rédemption.
Je ne cacherai pas que ce dénouement a déconcerté les opinions de la bour-
geoisie française sur le cours des passions et que cette façon de préparer les
voies du paradis a paru extraordinaire aux spectateurs de sens rassis. C’est
une solution faite pour plaire à des poètes, à des moralistes excessivement
subtils, capables de goûter la saveur à la fois mystique et réaliste du génie
slave. M. Mounet a rendu admirablement les tempêtes par lesquelles passe
l’âme de Rodion : c’est une de ses créations les plus fouillées. Après lui, il faut
citer Montbars, qui donne du relief au personnage immonde de Marmeladoff,
et Colombey, qui joue Petrovitch plus finement que nature, et Vandenne, fort
amusant sous les traits d’un officier de police dans la seule scène qui prête
un peu à rire. Mlle Panot a intéressé au sort de Sonia : Mme Crosnier, dans
l’usurière, n’avait guère qu’à se laisser assassiner à la fin du second tableau. A
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part quelques crudités qui sont d’ailleurs dans le texte russe, la pièce de MM.
Hugues Le Roux et Paul Ginisty est très sobrement et soigneusement écrite,
ce qui n’étonnera pas les lecteurs du Gil Blas et du Temps. La mise en scène
est très adroite, selon la tradition inaugurée à l’Odéon par M. Porel.

C’est une intrigue fort menue que celle des Femmes nerveuses, la comédie
nouvelle de MM. Raoul Toché et Ernest Blum. Mais le Gymnase nous sert
parfois de ces plats légers qui sont comme des friandises dans une alimentation
généralement substantielle. Tout en regrettant - pour leur propre bien - que
les trois actes de MM. Blum et Toché ne reposent pas sur un fond plus solide,
il y faut louer le détail qui est spirituel et ingénieux. C’est d’ailleurs la marque
de fabrique des auteurs : leur gaieté, même dans la revue, où bien des licences
sont permises, ne s’égare jamais hors des limites du bon goût. Au moment
de fixer sur le papier les principales lignes de leur comédie, je ne les retrouve
pas très nettes dans ma mémoire, j’ai devant les yeux un papillotage agréable
de toilettes élégantes et fort bien portées, dans la tête un bourdonnement
de mots amusants et bien venus, mais cette série de scènes, le plus souvent
jolies, ne prend pas corps dramatique. Je ne vous traînerai donc pas à la suite
d’Antoinette Chamoisel, comtesse de Pontgibaud, femme agitée par excellence,
et conduite par ses nerfs dans des aventures que compliquent d’autres femmes
également nerveuses. Trois actes suffisent à ramener la petite comtesse au foyer
qu’elle avait déserté avec des menaces de divorce : le confiseur Chaploux ne
pourra donc pas inscrire le nom d’Antoinette sur ses tablettes amoureuses,
comme il en avait été question un instant.
Les Femmes nerveuses sont jouées dans un ensemble merveilleux, par MMmes
Marie Magnier, Desclauzas et Depoix, MM. Noblet, Romain et Lagrange (No-
blet surtout qui est d’un comique très moderne dans Chaploux).

Il n’y a pas très longtemps que nous avons vu François le Champi sur la scène
de l’Odéon, et tout ce que nous pouvons dire de nouveau c’est que nous l’avons
vu samedi sur la scène de la Comédie-Française. Ce n’est pas un événement
dramatique de premier ordre, et il ne nous suggère pas de réflexions que nous
n’ayons déjà faites. Le style rustique de George Sand, au fond très mignard, a
conservé, dans le voyage d’une rive à l’autre, le mêmes qualités et les mêmes
défauts que devant. Reste l’interprétation dans laquelle on a fort remarqué
M. de Féraudy sous le costume de ce paysan obtus et madré qui répond au
nom de Jean Bonnin, et qui est fort bien étudié. M. Cocheris, qui est sorti du
Conservatoire cette année avec un premier prix, a montré beaucoup de grâce
et de sentiment dans le héros de la pièce. Je ne veux pas faire trop de réserves
pour cette fois ; il est bon que M. Cocheris ait tout le bénéfice d’un début. On
s’est accordé à trouver Mme Baretta très coquette dans Mariette Blanchet,
Mlle Pierson très intéressante dans Madeleine Blanchet, et Mlle Montaland
très méchante, - elle ! - dans la Sévère.
Arthur Heulhard.
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1888/10/05
Art Dramatique 352

2.328 Ambigu : Roger la Honte. - Châtelet : Cendrillon.
Cluny : les Fiancés de Loches.

L’Ambigu nous a donné un drame qui, pour n’être pas complet, ne laissera pas
d’avoir un gros succès. C’est qu’à travers des complications un peu cherchées,
il reste une action suffisamment intéressante et une scène maîtresse qui se
présente sous un aspect absolument neuf.
Roger la Honte, comme la majeure partie des pièces modernes, est une adap-
tation de roman-feuilleton. C’est le Petit Journal qui en a eu la primeur. Les
auteurs dramatiques devenant, paraît-il, d’humeur assez paresseuse, ce sont
les romanciers qui fournissent le point de départ et le développement, tout
enfin, à part la coupe des scènes, qui appartient de préférence aux hommes
de théâtre. Il faut avouer que, dans ces conditions, le métier d’adaptateur se
rapetisse aux proportions de la taille d’habits. Mais nous ne sommes pas ici
pour faire l’histoire de la Grandeur et de la décadence de l’empire dramatique,
et nous nous abstiendrons de considérations déjà connues de nos lecteurs.
Roger la Honte est en train d’ameuter Paris autour des bureaux de location de
l’Ambigu. La pièce s’embarque très délibérément. Avant de s’appeler la Honte,
qui n’est qu’un surnom, Roger s’appelait Laroque, nom beaucoup plus facile à
porter. Il a été l’amant d’une dame de Noirville, dame mariée dont il ne connaît
pas le mari. Pendant la guerre de 1870, il fait précisément la connaissance de
M. de Noirville, et voilà les deux hommes amis dévoués, car Noirville n’est pas
seulement un avocat de talent, c’est un admirable citoyen digne de servir de
modèle à tous les patriotes. La guerre finie, Mme de Noirville veut continuer à
trahir la foi conjugale. Qui s’y oppose ? L’amant lui-même. La rage de la femme
est telle que, pour se venger, elle fait alliance avec un certain Luversan qui, lui
aussi, a guerroyé en 1870, et qui est véhémentement soupçonné d’espionnage.
Ce Luversan est dangereux en ce sens qu’il a de l’influence sur le banquier
de Laroque, et que Laroque a le plus grand besoin du banquier Gerbier, au
moment où nous parlons. Laroque, en sa qualité d’industriel, a une échéance
de cent mille francs ; Gerbier qui, justement, lui a prêté cent mille francs, les
réclame la veille de l’échéance. Mais, pour comprendre la complication qui
suit, il faut savoir également que Laroque a prêté autrefois cent mille francs à
Mme de Noirville.
C’est ici, en effet, qu’intervient le farouche Luversan. Par une machination
que nous ne qualifierons pas, il fait signer à Mme de Noirville un billet ainsi
conçu : «Je vous renvoie les cent mille francs que vous m’avez prêtés» ; et, pour
se procurer la somme, il tue et dévalise nuitamment Gerbier. L’infamie de la
combinaison réside surtout en ceci : que Luversan offre une ressemblance in-
croyable avec Laroque. C’est sous les habits de Laroque, avec l’air et les gestes
de Laroque, qu’il s’est introduit chez Gerbier. C’est Laroque qu’on accusera,
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vous le pensez bien, et avec d’autant plus de raisons que la femme et la petite
fille de Laroque ont été témoins du crime et victimes de la ressemblance !
Pour elles, hélas ! l’assassin c’est Laroque. Elles se taisent. Cependant elles
vont être obligées de parler. Laroque a reçu les cent mille francs que Mme de
Noirville lui a renvoyés, et ces cent mille francs d’où viennent-ils, en réalité ?
du vol fait chez Gerbier. On a contrôlé les numéros des billets, une instruction
est ouverte et, pour tout le monde, il n’y a qu’un coupable : Laroque, toujours
Laroque.
Arrive le jour des assises. Par un hasard dont les spectateurs ne se sont pas
plaints, c’est Noirville qui est chargé de défendre Laroque contre les apparences
d’abord, ensuite contre les dépositions de la femme et les réticences de la
fillette. C’est une chose horrible de penser qu’une femme et une petite fille
puissent charger un mari, un père innocent, et plus c’est monstrueux en fait,
plus c’est émouvant, plus les mouchoirs se mouillent. Néanmoins, les auteurs
étaient tenus d’aller plus loin, sous peine d’être accusés de recommencer Une
Cause célèbre, de d’Ennery. Ils ont alors inventé une combinaison qu’ils ont
le droit de revendiquer comme leur. Au moment où Noirville va se lever pour
présenter la défense de Laroque, Luversan lui fait passer une lettre qui met à
néant l’accusation. On croit que Noirville n’osera pas parler, mais le voici qui
se dresse sur son banc, et qui dit en substance : «Le personnage qui a donné les
cent mille francs, c’est une femme. Cette femme, c’est...» Ici, il tombe frappé
d’apoplexie, il est mort. Mais Laroque est sauvé.
Cette scène, dans ce décor des assises aménagé avec une vérité saisissante, a
déterminé le succès de Roger la Honte. Le drame se concentre en elle ; sans elle,
pas d’applaudissements et pas de larmes. Par elle, une émotion extraordinaire,
comme on n’en verra plus de longtemps au théâtre. J’abandonne ce qui pré-
cède et ce qui suit dans le drame : il y a surabondance de détails péniblement
venus. Au contraire, l’audience proprement dite est menée magistralement par
les auteurs, MM. Jules Mary et Georges Grisier, et par les acteurs, en tête
desquels il faut citer MM. Walter, un président qu’on devrait pourvoir d’un
vrai siège, et Gravier qui, sous les traits de Noirville, atteint les plus hauts
sommets du pathétique. Chaque soir, on acclame, on rappelle ce Gravier qui
sera tout cet hiver au moins l’idole du public. J’en suis bien heureux pour un
artiste remarquable auquel on a trop marchandé les encouragements. Montal,
dans Laroque ; Pouctal, dans Luversan ; Péricaud et Fugère, dans des rôles
drôlatiques, ont eu leur bonne part du succès. Du côté des femmes, la petite
Breton, extraordinaire de force et de sensibilité sous les traits de la petite La-
roque, accapare l’enthousiasme.

Je ne dirai rien de Cendrillon qu’on vient de reprendre au Châtelet, avec Thé-
résa. C’est une féerie sacrée : la critique littéraire n’a rien à voir là dedans
et je ne puis que m’incliner. Pour un tout autre motif, je serai sobre de com-
mentaires sur les Fiancés de Loches, vaudeville en trois actes de MM. Georges
Feydeau et Maurice Desvallières, représenté au Théâtre-Cluny. Nous sommes
en face de jeunes gens spirituels et bien doués qui ont entrepris de nous dé-
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montrer l’inefficacité du quiproquo à outrance. La preuve est accablante.
Arthur Heulhard.

1888/10/19
Art Dramatique 353

2.329 Odéon : Athalie.

L’Odéon nous a rendu Athalie, avec les choeurs de Mendelssohn. A vrai dire,
toute représentation d’Athalie sans musique est incomplète. Racine a conçu
son oeuvre avec cet accompagnement. Les demoiselles de Saint-Cyr, pour qui
il écrit, la chantaient sur une partition de Jean-Baptiste Moreau, qu’il serait
peut-être intéressant de reprendre un jour ; cette restitution serait digne d’un
temps curieux d’archaïsme comme est le nôtre. Je lis, dans le dernier feuilleton
de mon très distingué confrère Paul Perret, que M. Porel a déjà essayé la
composition de Moreau à l’Odéon : je ne me rappelle pas l’avoir entendue.
Je pense bien que vous n’attendez pas de moi des considérations nouvelles
sur la tragédie en général et sur Athalie en particulier. Je vous ai souvent
donné mon avis sur le répertoire tragique : j’ai toujours eu le mérite de la
franchise, c’est un vrai mérite, car il devient de plus en plus rare. La tragédie
est en pleine décadence au théâtre ; nous en avons tous été fatigués par nos
études classiques et par les commentaires des professeurs. On a violenté nos
consciences, on a forcé nos goûts, on nous a montré des beautés étincelantes
là où nous ne voyons guère que des images pompeuses dont l’éclat est éteint.
Nous ne pouvons pas traîner à travers la vie les admirations que nous ont
serinées nos maîtres à grands coups de règle sur les doigts ; il faut renoncer à
l’espoir de nous enflammer avec des tirades que nous avons apprises par coeur
pour obtenir un premier prix de récitation, ou copiées dans un coin obscur à
titre de punition corporelle. Il y a là une antinomie qui nous est à charge. Je
parle naturellement pour les spectateurs qui, avant de trôner dans des stalles
d’orchestre, ont gémi pendant des années sur les bancs du collège. Les autres,
ceux qui ont fait leurs classes dans une école commerciale ou au grand air
de l’expérience quotidienne, me paraissent encore moins marqués pour goûter
les beautés de cet art suranné. Je vois pousser toute une génération, dont je
n’épouse pas la querelle assurément, mais dont je constate les tendances ; les
romantiques ont sonné le glas de la tragédie, les naturalistes sont en train de
l’enterrer. Chaque jour creuse la fosse plus profonde.
Quand Shakespeare est aussi bas dans le public français, comment Corneille et
Racine auraient-ils la prétention de survivre au naufrage ? Voltaire et Crébillon
ont été successivement emportés. Les larmes que nous pourrions verser sur eux
ne les ressusciteraient pas. Du répertoire de Racine et de Corneille, il ne reste
que des épaves ; nous les respectons, nous les vénérons, nous avons pour cer-
tains morceaux des tendresses auxquelles les jeunes ne comprennent rien, mais
nous prêchons quasiment dans le désert. En fin de compte, quand la tragédie
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n’est pas défendue par une étoile de premier rang, soutenue elle-même par un
ensemble de premier ordre, elle ne produit plus son effet. Tempêtez, si bon
vous semble, criez au blasphème, au scandale, à l’abandon des traditions qui
ont forgé tant de coeurs solides, dites que tout s’effondre dans l’abomination
de la désolation, vous ne changerez pas le résultat.
Si la tragédie ne forme plus un spectacle où l’on se rue, elle contient, en re-
vanche, une série de caractères énergiquement frappés, types éternels de telle
ou telle passion nettement accusée et définie. Ces personnages sont comme
des champs de manoeuvre, où les artistes aiment à évoluer ; il est convenu
qu’il faut avoir joué le Cid, Hermione, Orosmane, Agrippine, don Dègue, par
exemple, pour entrer dans l’Olympe réservé à l’art dramatique. Le reste ne
compte guère. C’est beaucoup par respect humain et un peu par tempéra-
ment que Mlle Tessandier joue Athalie. Elle se doit à elle-même d’avoir joué
au moins une fois ce terrible rôle, où ses qualités sont mises à rude épreuve.
En artiste tourmentée de l’idée du vrai, Mlle Tessandier se jette éperdument
dans la situation ; elle ne se laisse retenir par aucune considération de style,
elle n’écoute que ses nerfs. C’est une méthode qui la mène parfois au sublime ;
après quoi, elle retombe et s’endort dans le hamac racinien, où la bercent des
centaines d’alexandrins harmonieusement mesurés. Elle a été merveilleuse dans
sa scène avec Éliacin (l’interrogatoire du Temple) ; mais je me plais à croire
que la Comédie-Française, où elle est engagée, - acte de justice trop tardive ! -
nous la montrera rarement dans la tragédie classique et le plus souvent dans
le drame ou dans le répertoire moderne. Malgré quelques défaillances dans le
débit, Mlle Tessandier domine encore toute l’interprétation. Auprès d’elle, on
a remarqué Mme Segond-Weber, dans Zacharie, et Mlle Antonia Laurent dans
Josabeth ; Mlle Antonia Laurent a le sens du costume, elle s’habille intelligem-
ment. Joad, c’est Albert Lambert père, un diseur émérite qui fait sonner le vers
avec ampleur. Un débutant, M. Candé, n’a pas paru déplacé dans Abner ; M.
Damoye, que le Conservatoire nous envoie, a composé la physionomie vénale
du grand-prêtre Mathan avec une science précoce dont nous augurons bien.
A tout prendre, Athalie constitue un spectacle très artistique, où la musique
de Mendelssohn lutte sans désavantage avec la poésie de Racine. M. Porel a
fait oeuvre de metteur en scène habile à tirer son épingle du jeu.
Arthur Heulhard.

1888/10/26
Art Dramatique 354

2.330 Nouveautés : Mimi. - Théâtre-Libre : Réouverture.
Palais-Royal : le Parfum.

Les Nouveautés font mine d’abandonner l’opérette pour le Vaudeville sans cou-
plets ; on vient d’y représenter Mimi, trois actes de MM. Hippolyte Raymond
et Maxime Boucheron. Ces messieurs n’ont pas retrouvé dans cette collabo-
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ration la verve qui les inspirait dans Coquard et Bicoquet, le dernier succès
de la Renaissance. Dans Mimi, la bouffonnerie roule sur une confusion qui
n’est pas suffisamment variée et retournée. Polissard, notaire de province, a
épousé une jolie petite actrice connue à Paris sous le pseudonyme de Mimi, et
qu’il a rencontrée aux bains de mer. Polissard ne sait rien de ce passé, et il
en est encore à la lune de miel lorsque des gens à allures bizarres s’abattent
chez lui. Sa belle-mère, le peintre Cambassinet, le clerc Topinot se livrent à
de mystérieux manèges où Mimi joue le principal rôle. En vérité, tout ce petit
monde a bien l’air de conspirer. Polissard se met aux aguets et il ne tarde pas
à surprendre le complot. Mimi dit à Topinot : «Je t’adore», et parle d’assassi-
ner son mari, ce qui est unanimement accepté. La vérité est que Mimi n’a pas
renoncé à la comédie et qu’elle étudie un ouvrage fort noir intitulé : la Fille du
forçat. Polissard, ignorant ce détail, est pris d’une sorte de vertige criminel ; il
se croit dans un bagne de famille, il fuit sa femme, il chasse son clerc, il roue de
coups ses clients, qu’il prend pour des assassins déguisés ; l’un d’eux Chavanon,
frappé dans sa partie sensible, s’évanouit et passe pour mort. Voilà Polissard
persuadé qu’il a tué son semblable ! Sur ces entrefaites, arrive un brigadier de
gendarmerie qui a une affaire à l’étude ; nul doute, il vient arrêter Polissard
qui, sans même qu’on l’en prie, s’avoue coupable du meurtre de Chavanon.
Le brigadier fait son devoir : il enferme tous les Polissard dans leur propre
maison pour les conduire le lendemain à la prison. Dans la nuit, Chavanon
ressuscite et, ayant froid, s’enveloppe le corps d’un drap de lit. Pour Polissard,
qui extravague de plus en plus, Chavanon sera un revenant. Mais cette lugubre
méprise ne dure pas ; la lumière se fait dans l’imbroglio par le retour de Topi-
not, qui réussit enfin à s’expliquer. L’infortuné Polissard revient à la raison, il
pardonne à Mimi son excursion intempestive sur le terrain dramatique, et le
brigadier, au comble de l’ahurissement, rentre à sa caserne.
Ce brigadier, joué par Brasseur, est la joie de la pièce, joie épisodique per-
due dans un fatras de scènes étrangement banales. Le couple Polissard, c’est
Brasseur fils et Mme Théo. De Brasseur fils, je ne dirai rien, sinon qu’il n’a
pas un bon rôle. Quant à Mme Théo, il ne dépend pas d’elle de donner de
l’esprit à un personnage qui en manque ; elle a dû se contenter d’être jolie et
bien habillée, et nous attendrons une autre occasion de la juger, si elle persiste
dans la comédie, ce dont je doute.

Le Théâtre-Libre a rouvert ses portes, qui sont manifestement celles des Menus-
Plaisirs. M. Antoine sera-t-il récompensé des efforts qu’il fait pour imprimer
à son entreprise un cachet de régularité qui la classe au niveau des grands
théâtres ? Je n’oserais l’affirmer. M. Antoine me semble dans une mauvaise
voie. C’est un faux calcul d’augmenter les dimensions d’une salle qui, dans le
plan primitif, doit être réservée à un petit nombre de privilégiés. Plus les juges
seront nombreux, et plus les divergences d’opinion s’accentueront ; les auteurs
auxquels s’adresse M. Antoine ayant pour but de défier la critique au lieu de
chercher à se la concilier.
Trois jeunes gens se partageaient le programme : M. Fernand Icres, avec les
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Bouchers ; M. Solanges, avec la Chevalerie rustique ; M. Rodolphe Darzens,
avec l’Amante du Christ. M. Fernand Icres est mort tout récemment ; il n’est
plus là pour répondre, et sa pièce ne suffisant pas à le défendre, je m’éloigne-
rai des Bouchers, évitant la flaque de sang dans laquelle les héros se roulent
avec complaisance. M. Icres fait parler en vers des gens qu’on ne veut même
pas entendre en prose. La Chevalerie rustique est la traduction, par M. Paul
Solanges, d’une pièce réaliste italienne de M. Verga, qui ne méritait pas l’hon-
neur d’emprunter notre langue. Faite pour émouvoir, elle a fait rire, presque
autant que les Bouchers : l’Italie et la France ont subi les mêmes revers. Le
public réservait meilleur accueil à l’Amante du Christ, bien que le poète se
soit permis des licences condamnées par la métrique. Voici comment le Christ
s’exprime, parlant à la Magdaléenne :

Il te sera beaucoup pardonné, car tu m’aimes
Beaucoup, femme ! plus que mes disciples eux-mêmes !
Et puisque ton passé, ta foi l’a racheté,
Réjouis-toi ! ta part est bonne en vérité.
Car, Myriam de Magdala ! je t’ai choisie
Entre toutes les femmes de l’immense Asie,
Toi, l’humble pécheresse - parce que tu crois -
Pour qu’au jour proche de ma mort sur une croix,
Tu viennes m’apporter tous les péchés du monde !
Et ce n’est pas en vain qu’à la potence immonde
Un supplice infamant, comme prix du rachat
Des âmes, me clouera dégouttant de crachat !
J’ai voulu cette lente et cruelle torture
Qui vaut aux hommes la rédemption future,
Pour que tu sois - venant seule après l’abandon
Des miens, devant la croix implorant ton pardon -
La première, parmi toutes, mon épousée,
Et que mon sang, comme la grâce et la rosée,
S’épande goutte à goutte sur ton jeune front
En larmes de douleur qui te baptiseront ;
Puis, la fin de ma vie humaine étant sonnée,
Que j’incline vers toi ma tête couronnée
D’épines, moi, le Roi-Sauveur de l’Univers,
Et que je meure en t’accueillant, les bras ouverts !

On peut voir par cette citation quel est le système prosodique de M. Darzens :
c’est la destruction de toute césure et la négation de l’e muet dans le milieu
du vers. On ne lui en a pas tenu rigueur à cause de certains tours de pensée
qui ont de l’élévation ; on a même été tellement suffoqué de voir M. Mévisto
sous les traits du Christ, qu’on n’a pas eu la force de protester. On a applaudi
par instants l’acteur et le poète, qui nous rendaient les émotions de l’ancien
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mystère.

La semaine s’est terminée par le très gros et très franc succès du Parfum au
Palais-Royal. Les auteurs du Parfum, MM. Blum et Toché, se sont peut-être
un peu écartés de leur réserve ordinaire, mais cette fois nous ne sommes pas
au Gymnase avec les Femmes nerveuses, nous sommes au Palais-Royal où la
grivoiserie plaît davantage. Je n’insisterai pas sur les côtés scabreux de la co-
médie nouvelle, je devrais dire : de la comédie à la mode, car le Parfum n’a
pas rencontré la moindre opposition dans le public. Il y a de ce chef amnistie
plénière, tant l’aventure est galamment présentée. A peine reprocherons-nous
au premier acte une assiette un peu difficile ; les deux derniers s’enlèvent avec
tant de prestesse et de gaieté ! C’est bien le cas de dire que l’esprit fait tout
passer et tout pardonner. Dégagée de tous les quiproquos dont elle est pleine,
l’intrigue se réduit strictement à ceci : le chimiste Montesson, voisin de Pou-
pardier, autre chimiste, a pour femme la jolie Sylvanie et pour préparateur
le séduisant Théodule. Pendant un voyage à Versailles, il charge Théodule
et Sylvanie d’essayer un parfum de sa composition, mais ce parfum est tel-
lement odieux que Sylvanie, au lieu de coucher dans sa chambre habituelle,
va coucher dans la chambre d’Adèle, sa femme de chambre. Adèle change de
chambre aussi, bien entendu. Pendant ce temps, Poupardier s’introduit dans
la maison de Montesson et de là dans la chambre abandonnée par Sylvanie.
Le lendemain, Sylvanie nous apprend que Montesson est rentré dans la nuit et
qu’il s’est, comme il convient, couché près d’elle ; une seconde après, nous ap-
prenons que Montesson est encore à Versailles. Alors qui était-ce ? Théodule ?
D’une explication entre Sylvanie et Théodule, un moment convaincus de tra-
hison, il résulte clairement que ce n’était pas Théodule. Alors qui ? Serait-ce
le jeune Paul, autre préparateur de Montesson ? Non, il était auprès de Mme
Poupardier. Serait-ce Poupardier à qui la concierge reconnaît avoir tiré le cor-
don pendant la nuit ? Ce soupçon est plus horrible encore. Tout s’explique à la
fin. L’heureux mortel qui a posé la tête sur le même oreiller que Sylvanie, c’est
bien le mari, c’est Montesson ; mais voilà où est le mal ! Montesson croyait être
auprès d’Adèle, la femme de chambre. Adèle, pour sa part, croyait être auprès
de monsieur, car la chambre d’Adèle a été habitée aussi, on en a la preuve, et
par qui ? par ce coquin de Théodule. On ne s’ennuie pas chez les chimistes !
Je laisse à penser le fou rire que soulèvent ces imbroglios où la polissonnerie
montre le bout de l’aile sans choquer les moeurs. Mmes Céline Chaumont,
dans Sylvanie, et Bonnet, dans Adèle ; MM. Daubray, dans Théodule, Milher,
dans Poupardier, et Calvin, dans Montesson, mèneront le Parfum aussi loin
que les auteurs le voudront, c’est-à-dire très loin, pour notre plaisir et pour le
leur.
Arthur Heulhard.
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1888/11/02
Art Dramatique 355

2.331 Théâtre de Belleville : le Juge d’instruction.

La critique parisienne tout entière s’est transportée samedi soir au théâtre de
Belleville pour entendre le Juge d’instruction, drame en cinq actes par M. Jules
de Marthold. Ce n’est pas la première fois que le nom de M. Jules de Marthold
nous vient sous la plume, à cette même place, et ce n’est assurément ni sa faute
ni la nôtre si nous avons eu plus souvent à parler de ses oeuvres écrites ou
imprimées que de ses oeuvres représentées. Une sorte de fatalité s’est acharnée
sur lui depuis qu’il travaille pour la scène, et on peut dire vraiment qu’il n’a
pas encore été joué dans des conditions normales. La dernière épreuve a eu lieu
au Château-d’Eau avec un drame intitulé Caïn, qui a, si on se le rappelle bien,
sombré devant une salle venue là pour s’amuser. En ce qui me concerne, j’avais
mis à l’index le public ordinaire des premières représentations de ce théâtre,
alors qu’on y exploitait le drame ; jamais je ne me suis laissé influencer par
les résultats de ces soirées absurdes, où on voyait la basse gomme se prendre
de gueule avec les pires voyous du quartier. Il me souvient parfaitement des
réserves que j’ai faites sur la chute de Caïn ; j’étais sûr que l’avenir nous
apporterait la revanche de M. de Marthold ; cette revanche, il a fallu aller
la chercher un peu loin, mais elle n’en a pas été moins éclatante. L’auteur
aime passionnément le théâtre et il est de ceux qui connaissent le mieux la
littérature dramatique étrangère ; à cette initiation, il joint un réel instinct de
la scène, et si nous vivions dans un temps plus propice à l’indépendance du
talent, il aurait forcé, en plus d’une occasion, les portes de l’Ambigu et de la
Porte-Saint-Martin... pour commencer.
Au lieu de cela, M. de Marthold en est réduit à poursuivre jusqu’à Belleville
une fortune variable et rebelle. Personne n’a hésité à l’accompagner jusque-
là : on savait qu’arrivé à destination on se trouverait en face d’un écrivain
soucieux de sa dignité et curieux des formes consciencieuses de l’art. Hâtons-
nous de le dire, M. de Marthold a brillamment réussi, et le Juge d’instruction,
sans atteindre aux cimes superbes de la dramaturgie, est un des meilleurs
drames qu’on ait vus dans ces dernières années. Les ressemblances qu’on a
relevées entre le Juge d’instruction et Roger la Honte ne sont en aucune façon
à la charge de M. de Marthold, dont l’ouvrage est prêt depuis quinze ans. Au
contraire, les retards qu’a subis la représentation - le Juge d’instruction a été
repoussé partout - sont un argument de plus contre l’impéritie des directeurs
parisiens.
Le Juge d’instruction marche d’un pas résolu vers une situation capitale qui
est le noeud de toute l’action. Au moment où Jacques Hébert fuit en Belgique
avec une femme déguisée en homme, un crime est commis sur la route dans
des circonstances telles que Jacques est arrêté et convaincu d’assassinat. Le
juge chargé de l’instruction est M. Savernier, le propre mari de la femme
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qu’enlevait Jacques ; il suffirait d’un mot à l’accusé pour se justifier, il lui
suffirait de nommer la personne avec qui il fuyait et qui passe maintenant pour
avoir été complice. Ce mot, Jacques ne le dira pas, et ce silence, qui sauvera
l’honneur de la femme aimée, il le payera de sa vie. Mme Savernier ne veut pas
de ce sacrifice : elle avoue tout à son mari. Sous le coup de cette confession,
Savernier ne respire que vengeance ; Jacques l’a trompé, déshonoré, qu’il meure
sur l’échafaud ! C’est le cri de la première heure. Mais, par un revirement qui
a été rendu par Taillade de la manière la plus pathétique, le juge l’emporte sur
le mari offensé ; il se sent condamné par sa conscience, il publie l’innocence de
Jacques et, dans l’excès de sa douleur, il est prêt à se faire sauter la cervelle,
lorsque sa femme lui arrête le bras. On prévoit, on espère que le repentir de la
femme pourra consoler un jour l’homme intègre qui a préféré la justice à ses
passions.
Tel est, réduit à ses grandes lignes, le drame de M. de Marthold, drame puis-
sant, bien conduit, et qui a produit beaucoup d’effet, en dépit de quelques
invraisemblances dans le détail. Il a été joué très décemment par la troupe or-
dinaire du théâtre de Belleville, auquel on a agrégé pour le cas particulier M.
Taillade, qui a rencontré dans le rôle de Savernier un des plus beaux triomphes
de sa carrière.
Arthur Heulhard.

1888/11/09
Art Dramatique 356

2.332 Comédie-Française : Pepa.

On avait beaucoup parlé de la pièce avant la représentation, et les indiscrétions
de la presse avaient préparé le public à la hardiesse du sujet. Il va sans dire aussi
qu’on avait fait ressortir grandement l’éclat d’une collaboration qui unissait
sur l’affiche le nom de M. Meilhac, le plus parisien des auteurs dramatiques et
le plus spirituel des Parisiens, avec celui de M. Ganderax, critique à la Revue
des Deux-Mondes, très accrédité dans les milieux académiques. Ce serait le fin
du fin, et, en effet, ç’a été le fin du fin : on va voir comment.
Pepa est la nièce de Ramiro Vasquez, président de la République de Terras-
Calientes ; la nièce est élevée à Neuilly, dans un couvent qui donne également
asile aux femmes divorcées ; l’oncle, type de rastaquouère joueur et noceur,
représente Terras-Calientes auprès des puissances européennes. Vasquez ne
nous dissimule pars que «l’opérette le guette», et il va nous en fournir la
preuve. Il propose à Pepa, qui a vingt ans, de la marier à M. de Chambreuil,
qui en a quarante et qui vient de divorcer. Pepa ne s’en soucie guère : d’abord,
M. de Chambreuil «a roulé» partout ; ensuite, sa femme en a dit pis que
pendre à Pepa dont elle a fait la connaissance au couvent ; enfin, Pepa aime
ou prétend aimer M. de Guerche, un intime de Chambreuil. Un oncle qui se
trouve naturel de donner sa nièce à l’ex-mari de sa meilleure amie a raison de
356. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1159761p/f359.item
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dire que l’opérette le guette. Avouons-le, dans Pepa, l’opérette guette tout le
monde.
Quelques instants après la conversation que je viens de résumer, Mme de
Chambreuil arrive chez Pepa, avec M. de Guerche ; ils lui annoncent leur ma-
riage. L’ami intime de Chambreuil épouse l’amie intime de Pepa. A cette
nouvelle, une révolution singulière se fait dans l’esprit de la jeune fille : la
voilà qui songe à suivre le conseil de son oncle et à prendre Chambreuil pour
elle. Justement Chambreuil est venu à Paris, appelé par sa femme qui a une
dernière fois besoin de lui ; hantée par des scrupules plus mondains que reli-
gieux, Mme de Chambreuil désire que l’église bénisse sa seconde union, et que
son ancien époux facilite l’annulation de la première en cour de Rome. Cham-
breuil s’y prête avec une exquise urbanité, mais, au fond, il est vexé d’avoir
pour successeur M. de Guerche, «ce bon Jacques» comme il l’appelle, et il
cherche une bonne vengeance. Pepa la lui apporte ; c’est convenu ! Pepa sera
Mme de Chambreuil, seconde du nom ! Les serments échangés, M. de Cham-
breuil annonce sa conquête à de Guerche, et quel n’est pas son étonnement
lorsque nous voyons ce même de Guerche entrer en grand dépit à cette oc-
casion, lui qui professe pour Mme de Chambreuil une adoration sans bornes !
De Guerche, un mot en aparté ? Ne sentez-vous pas aussi que l’opérette vous
guette ? Et vous, Chambreuil ? Et vous, Pepa ? Et vous, Mme de Chambreuil ?
L’opérette ne vous guette-t-elle pas ?
Ah ! elle ne cesse de vous guetter depuis deux actes ! et elle va vous saisir
délicatement au troisième, qui marque le dénouement de ces revirements fan-
tastiques ! La cour de Rome a cédé aux sollicitations de Ramiro Vasquez, qui
s’est entremis dans l’affaire ; l’annulation a été prononcée ; les deux couples
semblent d’accord, Chambreuil avec Pepa et de Guerche avec Mme de Cham-
breuil, lorsque celle-ci, dans une dernière entrevue avec Chambreuil, apprend
que les deux mariages seront célébrés le même jour : «Vous êtes donc bien
pressé ?» demande-t-elle ironiquement, et, de papotage en papotage, voilà que
Chambreuil propose à sa femme de retourner à la vie commune et de planter
là de Guerche ! voilà que Mme de Chambreuil accepte sans broncher ! voilà que
Pepa tombe à son tour dans les bras de de Guerche, et toute cette évolution
en moins de temps qu’il n’en faut pour vous la raconter !
Je crois avoir démontré par le simple exposé des faits que Pepa ne reposait
sur aucun fond sérieux et qu’elle sortait des limites de la comédie pour aller,
sinon jusqu’à l’opérette, du moins jusqu’au vaudeville sans couplets. On peut
même dire qu’à ce point de vue, c’est un des plus jolis et des plus sémillants
paradoxes qu’ait engendrés la fantaisie de M. Meilhac ; il serait sans doute
allé aux nues sur la scène des Variétés, avec Chaumont et autres ; mais, à la
Comédie-Française, il a produit l’effet d’une gageure contre les usages et les
convenances de la maison. Malgré les mots dont l’ouvrage est plein, - quoique
l’esprit y soit parfois gâté par l’apprêt et l’afféterie, - on n’a pu faire grâce au
vide absolu de l’action. En vérité, tous ces personnages passent leur temps à se
moquer d’eux et de nous, à se mentir pour le plaisir, à jouer avec des sentiments
qui sont sans grâce et sans intérêt quand ils sont à ce point faux, à se dire
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amoureux sans savoir de qui, en un mot, à badiner avec le mariage et avec le
divorce, comme s’il s’agissait d’un divertissement de club. Il paraît décidément
impossible, fût-on M. Meilhac assisté de M. Ganderax, d’assaisonner le divorce
autrement qu’en drame ou en bouffonnerie extrême. Avec un ingrédient d’une
si haute portée sociale, - qu’on soit pour ou contre lui, peu importe ! - il n’y a
pas moyen de traiter les choses sur le ton de la plaisanterie philosophique. Ce
doit être aujourd’hui la conviction de M. Meilhac et Ganderax.
Notez toutefois, et ceci est à l’honneur de leur talent, que Pepa n’est pas un
spectacle ennuyeux. L’esprit des écrivains y brille sous toutes ses faces ; mal-
heureusement il est dans la bouche de véritables fantoches. Il y a deux ou trois
scènes dont le détail est d’un naturel exquis. Par exemple, la scène entre Cham-
breuil et sa femme, s’interrompant tout à coup, au milieu de préoccupations
graves, se rapprochant et posant leurs coudes sur la table pour causer d’une de
leurs connaissances dont la conduite a fait scandale ; le «Bonjour, Auguste»,
que Chambreuil adresse familièrement à son domestique, quand il rentre dans
son ancien intérieur après une absence de plusieurs mois ; l’ineffable «Il n’est
pas gentil, de Guerche, il n’est pas gentil !» que Chambreuil laisse échapper
chaque fois que de Guerche lui fait mauvaise mine. J’en pourrais citer indéfi-
niment de ces traits comiques et même humains ; pourquoi faut-il que ce feu
d’artifice soit tiré en pure perte ?
Le maître rôle, celui de Chambreuil, est joué par Febvre avec une finesse et
une franchise de procédés délicieuses. De Féraudy fait rire sous les traits de
Ramiro Vasquez, une caricature, presque une charge de diplomate exotique. Le
Bargy n’a pu tirer grand parti du malheureux personnage de M. de Guerche.
Quant à Mlles Reichemberg et Bartet, elles ont été toutes deux supérieures à
leur tâche, qui était fort rude, car il s’agissait, pour l’une d’imposer Pepa, et
pour l’autre Mme de Chambreuil, trop légères pour faire de bonnes épouses...
voire de bonnes divorcées.
Arthur Heulhard.

1888/11/16
Art Dramatique 357

2.333 Odéon : Reprise de Caligula. - Théâtre-Libre : Rolande.

Dumas père qui, durant sa longue et glorieuse carrière, n’avait guère connu
que le succès, ne pouvait se consoler de l’échec de Caligula, où il croyait avoir
mis le meilleur de lui-même, et il en appelait à la postérité du soin de réparer
ce qu’il considérait comme une injustice. Afin d’exaucer ce voeu, qui n’était
un mystère pour aucun lettré, M. Porel a remonté Caligula, et il n’a pas laissé
échapper l’occasion que se présentait de faire oeuvre de parfait metteur en
scène. Je fixe tout de suite le lecteur sur ce point qui, à la représentation,
paraît avoir dominé tous les autres ; la mise en scène de Caligula, encadrée
dans les décors de Rubé, Chaperon et Jambon, est une des restitutions de
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Rome les plus exactes et les plus pittoresques que nous ayons vues au théâtre.
Dores et déjà, le directeur de l’Odéon est hors de cause.
Il n’en est pas tout à fait de même de l’auteur, de ce grand Dumas qui, emporté
par son imagination et par la fièvre d’une improvisation rapide, est passé à côté
du drame pour accumuler, sans ordre et surtout sans progression, une série de
scènes fort curieuses et sans doute, fort poignantes aussi, mais le plus souvent
décousues et dépourvues de ce lien commun qui constitue le fil conducteur
de l’action. Cette fois, par extraordinaire, pour mentir à sa propre tradition,
pour créer une exception dans son oeuvre, Dumas a manqué de cette vive
clarté qui enveloppe toujours tout ce qu’il crée. Un Véronèse très lâché, avec
des parties superbes, voilà ce qu’est Caligula. Du sujet, je ne dirais rien qui ne
soit connu du lecteur, car, malgré les déguisements qu’elle subit, l’histoire vraie
de Messaline, de Claude et de Caligula perce suffisamment dans les inventions
du dramaturge, et cette histoire, nous l’avons apprise en lisant les livres. Le
prologue est demeuré célèbre ; c’est, en effet, un chef-d’oeuvre d’exposition, la
lumière y est distribuée dans les faits avec une foudroyante précision. On a
prétendu que Gérard de Nerval a mis la main à ce prologue ; je ne sais si la
chose est ou on, mais je ne connais pas d’endroit où la griffe de Dumas soit
plus profondément marquée. Oui, ce tableau puissant d’un règne raconté en
quelques scènes, ce contraste du triomphe de Caligula avec le cortège funèbre
de Lepidus traîné aux gémonies, cela est signé Dumas en toutes lettres, cela
n’a pas besoin même d’être signé.
Malheureusement, après ce coup de théâtre, il faut attendre le quatrième acte
pour s’intéresser de nouveau à l’action ; dans l’intervalle, Dumas sacrifie à sa
fantaisie de romancier, à ses caprices d’archéologue romantique, il abandonne
les caractères qu’il se propose de peindre pour accumuler détail sur détail,
il musarde en chemin, en un mot, il s’amuse trop en sa propre compagnie.
C’est le privilège des esprits comme le sien d’oublier parfois où ils sont pour
se parler à eux-mêmes : ils ont tant de choses à se dire ! Avec le quatrième
acte, au contraire, Dumas se rappelle qu’il est devant le public et il réveille
l’intérêt par l’opposition du christianisme naissant, sous les traits de la pure
et touchante Stella, avec les obscures croyances enfermées au coeur du Gaulois
Aquila. C’est Aquila qui, jaloux de Stella et conduit par elle, fera justice du
monstre assis sur le trône impérial.
Dumas n’était point de ces poètes à prétentions lyriques, et la facture de ses
vers est parfois négligée jusqu’à sembler froide sur le papier ; mais «l’alexandrin
Dumas» se moule admirablement dans la bouche des acteurs, et il emprunte
à la situation une énergie et une ampleur inattendues. Par exemple, écoutez
la tirade de Stella expliquant à sa mère pourquoi on a élevé des autels à Jésus :

Ma mère, il fut traîné chez le préteur de Rome,
Car il disait tout haut que le faible et le fort
Sont égaux devant Dieu, comme devant la mort ;
Et lorsqu’il ne pouvait, par d’ouvertes paroles,
Exprimer sa pensée, alors ses paraboles
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Poursuivaient les puissants... Les puissants eurent peur !
Ils dirent que c’était un prophète trompeur !
Sa mort fut résolue, et, sur leur insistance,
Un juge se trouva qui rendit la sentence.
Mais, au regard des Juifs au Calvaire assemblés,
Tandis que ses bourreaux, par la haine aveuglés,
Croyaient clouer ses bras sur une croix immonde,
Ma mère, ils étendaient ses deux mains sur le monde !

Ce dernier vers, faiblement préparé, éclate avec une splendeur incomparable,
il fait image, il saisit l’âme ; il est à peine prononcé que nous avons pardonné
aux premiers. C’est qu’ici le poète a abdiqué devant le dramaturge. Il y a
beaucoup de trouvailles de cette nature dans Caligula, et si bien amenées, si
bien disposées pour l’effet que pas une d’elles n’est perdue pour l’oreille et
pour l’esprit. En ce sens, les acteurs doivent des actions de grâces à Dumas,
cet ami qui, même mort, les accompagne jusque devant le trou du souffleur et
les soutient dans leurs défaillances. A part Mounet et Dumény qui, dans des
personnages bien différents de ton et d’allure, - le bouillant Gaulois Aquila et
le jeune patricien Lepidus, - on fait preuve de personnalité, il ne nous semble
pas que Caligula ait trouvé une bonne interprétation d’ensemble. M. Garnier,
qui joue l’empereur, s’en fie trop à son physique romain ; il ne suffit pas de
ressembler à un César pour produire l’illusion de la réalité, il faut encore arti-
culer nettement comme un détenteur de la puissance absolue. Mlle Tessandier,
toujours très belle d’attitude, a paru fatiguée le soir de la première représen-
tation et nous attendions mieux de Messaline ; quant à Mme Segond-Weber,
dans Stella, je doute qu’elle soit faite pour exprimer d’autres passions que la
haine et la colère ; elle a le jeu si tendu et si heurté !

Nous continuons à suivre avec curiosité les manifestations du Théâtre-Libre,
quoiqu’elles ne soient pas toutes du domaine littéraire. Cette réserve ne s’adresse
assurément pas à M. Louis de Gramont, l’auteur de la Rolande que M. An-
toine nous a jouée l’autre lundi. M. de Gramont est, au contraire, un écrivain
de grande race qui, avec un tempérament très moderne, sait à fond nos vieux
auteurs. De plus, on lui doit une traduction en vers d’Othello, que j’estime
la meilleure (je suis même un peu étonné que l’Odéon, où elle a été donnée,
songe à en remonter une autre), et il vient de prouver avec Rolande que la
littérature dramatique compterait prochainement avec lui. C’est un des essais
les plus heureux du Théâtre-Libre depuis sa création, et cependant il a fait
jeter les hauts cris à beaucoup de mes confrères, dont certaines situations et
certains mots ont alarmé les scrupules. Je conviens avec eux que M. de Gra-
mont s’est, comme par gageure, attardé à des détails de fort calibre, mais il
n’y en a point d’immoraux, même parmi les plus suspects, il n’y en a point
qui ne tendent à flétrir le vice, la débauche, la spéculation sur les appétits
grossiers de l’homme. Du point de départ au dénouement, où l’on voit Ro-
lande tendre un pistolet à son père qui a déshonoré son nom, je ne relève rien
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de moralement répréhensible. Le sujet de Rolande - un homme d’apparences
respectables ruine d’honneur et d’argent par des femmes de toute condition..
et de tout âge, hélas ! - prêtait évidemment à des développements scabreux, et
M. de Gramont ne les a pas évités. Mais sa création de Rolande est irrépro-
chable, son style, dans les situations dramatiques, est d’une sobriété et d’une
fermeté rares ; enfin, il apporte dans le tour ordinaire du dialogue une aisance
et une décision qui trahissent un véritable écrivain de théâtre. Les pièces du
Théâtre-Libre ne constituant pas un répertoire public, je passe condamnation
sur les crudités que M. de Gramont nous a administrées ; il ne travaillait pas
pour le Gymnase. M. Antoine a rendu avec un naturel effrayant le personnage
de Montmorin et Mlle de Fehl a traduit avec éloquence les apostrophes de
Rolande à ce père indigne, que la mort seule délivre de ses vices.
Arthur Heulhard.

1888/11/23
Art Dramatique 358

2.334 Gaîté : Tartarin sur les Alpes.
Le Petit-Théâtre.

Rien n’est plus navrant au théâtre que la chute absolue, lamentable, irrémé-
diable de ce qu’on appelle en style de coulisses une grosse machine, et, en
style ordinaire, une pièce à mise en scène et à décors compliqués. On sent que
derrière cette déplorable aventure il y a de grands efforts de travail et d’argent
avec une forte dépense d’illusions, et la critique, retenue par des considérations
d’humanité, ne peut que constater son impuissance à venger le bon sens et le
bon goût.
Voilà donc ce qui reste du chef-d’oeuvre de Daudet, de ce Tartarin si joyeux, si
spirituel et si fou ! Le public ne prendra pas le change, il retournera bien vite au
livre, il laissera de côté l’ouvrage informe, insipide et incolore que MM. Henri
Bocage et Charles de Courcy ont intitulé par erreur Tartarin sur les Alpes.
Si nous ne savions pas que l’inépuisable, le prodigieux Tartarin est encore vi-
vant, et bien vivant, dans le roman, nous dirions qu’il est mort à la Gaîté,
victime d’une avalanche de banalités et de fadaises. C’est en vain qu’Amable
et Robecchi ont brossé leurs décors avec soin, que M. Émile Pessard a écrit
une de ses plus jolies musiques de scène, que Dailly, sous les traits de Tartarin,
Mlles Alice Lavigne et Leriche ont fait assaut de talent et de vaillance, rien
n’a pu triompher du sentiment d’invincible ennui qui se dégage du dialogue,
depuis le premier tableau jusqu’au dernier. N’en parlons plus : la déconfiture
est complète.

Je profite du répit que me laisse l’actualité pour vous annoncer la résurrection
des Marionnettes, au Petit-Théâtre de la salle Vivienne. Le Petit-Théâtre est
ouvert depuis le 28 mai de la présente année. Son fondateur s’appelle Henri
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Signoret, un lettré délicat, dont le nom se trouve lié maintenant à l’histoire de
ces pantins de bois qui faisaient la joie de nos pères. Il avait dirigé la Revue des
chefs-d’oeuvre ; il veut appliquer la même idée de sélection en créant le «théâtre
des chefs-d’oeuvre», avec une troupe toujours prête et toujours docile. Dans
son projet, M. Signoret disait : «Bien des personnes qui ne sont pas étrangères
aux lettres savent à peine qu’il existe un théâtre indien. Les merveilles de
la scène grecque n’ont presque jamais été transportées sur nos théâtres. Les
pièces latines n’ont pas tenté quelque habile metteur en scène ; on n’a pas
essayé non plus de nous faire connaître les mystères du Moyen-Age. Presque
rien n’a été fait pour la farce française ou italienne, et le théâtre espagnol, si
débordant de vie, reste enseveli dans les livres. Les admirables dramaturges du
XVIè siècle anglais n’ont pas vu chez nous le feu de la rampe, - exception faite
pour Shakespeare, - et l’oeuvre de Shakespeare, malgré de louables essais, n’a
été que bien rarement interprétée de façon à satisfaire ceux qui l’aiment et la
comprennent.» Combler le plus grand nombre de ces lacunes, tel était le rêve de
M. Signoret. Mais que de difficultés dans l’exécution ! Il fallait des marionnettes
qui ne fussent pas des pupazzi paraissant jusqu’à mi-corps et mus avec les
doigts comme dans Guignol, ni des pantins agités par des ficelles ; il fallait des
personnages entiers offrant, sous les espèces de la vie mécanique, l’image de la
vie réelle ; il fallait des décors, des traducteurs, des lecteurs et des musiciens
pour les pièces, des machinistes pour les marionnettes, une costumière et des
costumes, tout un personnel pour l’outillage et les accessoires.
Eh bien, M. Signoret a trouvé tous ces collaborateurs dans un groupe de jeunes
artistes, élèves, pour la plupart, de l’École des Beaux-Arts, et auprès de poètes
et littérateurs désintéressés. C’est ainsi que pour son coup d’essai, - coup de
maître, - il a réussi à donner quatre représentations du Gardien vigilant, de
Cervantès, et des Oiseaux, d’Aristophane, avec des décorateurs comme Dou-
cet et Rochegrosse, et des lecteurs comme Maurice Bouchor, Raoul Ponchon,
Amédée Pigeon et Félix Rabbe. Aujourd’hui, le Petit-Théâtre rouvre ses portes
avec la Tempête, de Shakespeare, traduite par M. Maurice Bouchor, et pré-
cédée d’un prologue confié à Coquelin cadet. La Tempête est fort difficile à
machiner, car elle comporte des décors changeants et des trucs : vaisseau ba-
lancé par la tempête, apparition de figures célestes, table servie par les esprits,
chiens en chasse au son du cor ; que sais-je encore ? Les peintres ont donc eu
fort à faire, et tous se sont acquittés de leur tâche avec un art remarquable. En-
fin, à l’imitation des grandes scènes, le Petit-Théâtre annonce la distribution
de la pièce, où je lis la plupart des noms que j’ai cités plus haut.
Le Petit-Théâtre, ainsi composé et conduit, n’a pas à redouter la concurrence.
Cependant, il rappelle aux grands théâtres qu’en Angleterre les marionnettes
ont joué des tragédies, à savoir Jules César, ce qui est de nature à exciter la
jalousie. Rien ne manque à la gloire du Petit-Théâtre : il a déjà un historien,
M. Paul Margueritte, à qui j’emprunte les détails ci-dessus. Quant aux admira-
teurs de cette tentative originale, ils sont nombreux déjà et «de bonne estoffe»,
ayant nom Anatole France, Jules Lemaître, Ganderax, Jules Case, Hugues Le-
roux, Paul Arène, Émile Faguet, etc., et j’ose croire qu’ils ne rougiront pas

709



Arthur Heulhard et le Courrier de l’Art

trop d’être en la compagnie d’
Arthur Heulhard.

1888/11/30
Art Dramatique 359

2.335 Variétés : la Japonaise.
Théâtre-Cluny : les Tripatouillages de l’année.
Le Jargon dramatique, d’après M.L. Schoene.

Les Variétés n’ont pas rencontré le succès qu’elles cherchaient avec la Japo-
naise, vaudeville en trois actes de MM. Émile de Najac et Albert Millaud. La
faute en est aux exigences de la principale interprète, qui veut qu’on lui sacrifie
tout, même la pièce. Assurément, Mme Judic a de quoi plaire par elle-même, et
son talent de fine diseuse suffit parfois à masquer la faiblesse d’une situation,
mais il semble qu’elle ait épuisé momentanément toute la somme de charmes
et d’attractions susceptible de capter le public. L’heure de la satiété est venue
chez les Parisiens et Mme Judic fera bien d’éviter qu’on le lui rappelle un vilain
soir. Il y a un moyen pour cela : c’est de rentrer dans le rang, de consentir à
jouer à son plan, de ne pas tirer tous les effets à soi et de supporter dans son
entourage des rôles d’égale valeur. Ceux qui travaillent pour elle recouvreront
alors la liberté d’esprit nécessaire à leur art ; ils se détourneront de la confec-
tion sur mesure, qui ne réussit plus, pour tâter de quelque nouveauté plus
alléchante. Je suis toujours peiné de voir échouer des hommes doués comme
MM. de Najac et Millaud, et le sentiment que j’ai de la revanche qu’ils pren-
dront un jour ne me console qu’à demi. Je ne raconterai pas la Japonaise ;
elle a été représentée devant une salle descendue à dix degrés au-dessous de
zéro sans que rien n’ait pu la dégeler. Cependant, on a fait grâce à quelques
couplets chantés par Mme Judic, et on a eu quelques sourires indulgents pour
M. Raymond, chargé d’un rôle de séducteur assez bien venu. Ni Dupuis, ni
Baron n’étaient de la pièce, et Mme Judic a dû mesurer tristement le vide que
créait autour d’elle l’absence de ses deux partenaires jurés.

Le théâtre Cluny a donné sa revue de saison sous ce titre : les Tripatouillages
de l’année. On sait que le mot tripatouillage est une invention calibanesque
de M. Émile Bergerat, et qu’il désignait au début l’immixtion indiscrète des
directeurs dans les ouvrages soumis à leur appréciation ; il a été repris par la
langue populaire et il s’applique aujourd’hui à toutes sortes de choses. Rien
d’étonnant à ce qu’il serve d’enseigne à une revue, dans un temps où la nation
entière se sent tripatouillée de fond en comble. J’ai pris le parti, - avec l’agré-
ment du lecteur, - de ne plus analyser les revues ; je me borne à constater
le résultat, qui seul intéresse, car le moule ne change pas, le genre ne varie
pas, et c’est chaque année le même catalogue de scènes se déroulant dans le
même ordre sous la conduite d’un compère et d’une commère. Quand j’aurai la
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bonne fortune d’y découvrir une scène qui relève de la comédie, je le signalerai
avec plaisir. Les Tripatouillages de l’année constituent un spectacle amusant :
ce que j’en dirais ensuite ne pourrait qu’affaiblir la portée de cet éloge déjà
pompeux.

Passons à un sujet plus littéraire. M. Lucien Schoene m’envoie, «comme à un
des rares lettrés non officiels capables de le comprendre», le livre qui vient de
paraître chez Lemerre sous ce titre : le Jargon et Jobelin de François Villon,
suivi du Jargon au théâtre. Je crois bien que M. Lucien Schoene s’exagère mes
lumières ; il est malheureusement vrai toutefois que nous sommes bien peu dans
notre profession qui soyons attirés vers les études graves de la philologie et de
la critique des textes. C’est pourquoi le compliment de M. Lucien Schoene -
fût-il immérité - n’est pas banal. Des travaux comme les siens - celui-ci a près
de quatre cents pages - sont d’une lecture un peu ardue pour qui n’est pas
familiarisé avec la science étymologique ; écrit par un savant, il ne s’adresse
qu’à des savants, et l’auteur ne se fait aucune illusions là-dessus. L’abnégation
fait partie de ses mérites, et, pour en sentir tout le prix, il faut avoir fouillé
l’obscurité pendant de longs mois, sans autre espoir de récompense que le
suffrage de cinquante personnes. J’ai vu les mineurs au fond du puits : il y a
de l’analogie entre eux et les Lucien Schoene.
On sait que François Villon est pour les linguistes un champ d’observation
presque aussi vaste que Rabelais. «Imité par ses contemporains, dit M. Schoene,
imité de Clément Marot à Théodore de Banville, Villon fut le premier à expri-
mer du langage populaire les formes concises, nettes, naïves et souvent remplies
d’une spirituelle bonhomie, montrant ainsi la voie suivie par Rabelais, Mathu-
rin Regnier et La Fontaine.» A côté de ses archaïsmes vigoureux et colorés,
Villon a laissé, sous le titre de le Jargon et Jobelin, six ballades ordinaire-
ment jointes à la première édition de ses oeuvres et aux suivantes. Le public
de son temps comprenait-il ce langage ? On ne saurait l’affirmer. Ce qu’il y
a de sûr, c’est que les commentateurs sont devenus chauves - et sans profit !
- à chercher le mot de l’énigme. Après ceux du XVIIè et du XVIIIè siècle,
après Paul Lacroix, Pierre Janet et Louis Moland, il y avait quelque témérité
à tenter une expérience qui les avait trahis tous. Eh bien, M. Schoene, sans
s’effrayer des obstacles, est arrivé à nous donner une traduction rationnelle et
normale de ce «jargon et jobelin», où entre, avec l’argot de la rue, le baragouin
bizarre qu’avait semé dans Paris l’occupation anglaise, au commencement du
XVè siècle. Il y est entré comme le néologisme d’aujourd’hui : high-life, steeple-
chase ou railway, par exemple. Pour ne m’écarter point de mon objet, qui est le
théâtre, je félicite surtout l’auteur d’avoir éclairci, avec sa méthode logique, le
sens du jargon mêlé à certains mystères du Moyen-Age et resté jusqu’ici lettre
close pour les philologues. Les Mystères, spectacle populaire par excellence,
contiennent volontiers des scènes où mendiants, soudards, bélitres, tyrans et
bourreaux s’expriment en un langage spécial où nous ne voyons goutte. M.
Schoene reproduit, avec la traduction, les passages les plus curieux de quatre
mystères célèbres dans l’histoire dramatique de 1460 à 1527 : le Vieil Testa-
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ment, les Actes des apôtres, des frères Gréban : la Passion, de Jean Michel,
et la Vie de Saint-Christophe, de Chevalet. Si l’on songe que ces grands ou-
vrages se jouaient devant huit ou dix mille spectateurs, il faut bien admettre
que l’argot des soudards, bélitres et autres était suffisamment compris. C’est
d’autant plus probable qu’avant cela, dans le Roman de la Rose, qui était de
lecture courante en France, Jean de Meung a, lui aussi, recours à certain jar-
gon pour dissimuler une pensée vulgaire ou érotique. Il était donc important
que quelqu’un fixât pour ainsi dire les règles propres à guider les recherches
dans les textes antérieurs à la Renaissance littéraire, où le latin et le grec se
mirent plus directement de la partie. Ce sera la gloire de M. Schoene d’avoir
ouvert dans cette direction un large chemin où d’autres se jetteront à sa suite
sans crainte de s’égarer.
Notre vieux comique a eu des hardiesses très étranges et telles que les natu-
ralistes d’à présent ne sont souvent que des plagiaires, à l’encontre de leurs
prétentions. C’est ainsi qu’il y a, dans le Mistère du Vieil Testament, une scène
d’un accent extraordinaire entre le valet et son bourreau, chargés de pendre
Aman, le favori d’Assuérus, et se disputant les vêtements dont ils ont dépouillé
la victime. Elle se termine par deux couplets, que Villon lui-même n’eût point
reniés, et qui sont un spécimen curieux de la force de la répétition en matière
prosodique. Je ne citerai pas celui du valet Micet, mais celui du bourreau
Gournay (traduit, bien entendu) :

Je suis Gournay, un artiste en son genre ;
Je suis Gournay, chargé des hautes oeuvres ;
Je suis Gournay, expert en tous supplices ;
Je suis Gournay, pour pendre à son gibet ;
Je suis Gournay, guetté par les coquins ;
Je suis Gournay, pour couper une tête ;
Je suis Gournay, au guet sur les brigands ;
Je suis Gournay, que rien ne fait fléchir ;
Je suis Gournay, qui fait foudre et tempête ;
Je suis Gournay, pour bouillir et brûler ;
Je suis Gournay, qui a du mal se réjouit ;
Je suis Gournay, le vrai pillorieux,
Dont nul homme ne s’avise de rire.

Je suppose qu’après ce couplet les spectateurs étaient assez édifiés sur le
compte de Gournay ; je regrette qu’il ne me soit pas possible, et pour cause, de
transcrire tout le dialogue qui précède ; Micet et Gournay causent tous deux
- en 1458 ! - comme les fossoyeurs d’Hamlet, avec ce même art farouchement
humain qu’on regarde à tort comme le secret de Shakespeare.
Arthur Heulhard.
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1888/12/07
Art Dramatique 360

2.336 Comédie-Française : le Mercure galant. Le Passant. Il ne faut
jurer de rien.
Nouveautés : Paris-Boulevard.

La Comédie-Française a remonté le Mercure galant, cette vieille pièce de Bour-
sault dont le souvenir n’est pas tout à fait mort dans la mémoire des passionnés
de théâtre. A ce propos, on a dit que le Mercure galant n’avait pas été repré-
senté depuis près d’un demi-siècle : me trompé-je ? il me semble bien pourtant
que l’infortuné Ballande l’a donné, il y a quelque douze ans, dans une de ces
matinées où l’ancien répertoire faisait rage. C’est également en matinée que la
Comédie-Française l’avait essayé avant de le produire dans les représentations
du soir ; je l’avais vu, mais je n’en avais point parlé, ne sachant alors s’il serait
repris par le grand courant.
Et d’ailleurs, je l’avoue tout net, l’ouvrage m’avait laissé froid, déplu souvent
et en certains points choqué. C’est Coquelin cadet qui, piqué au jeu par je
ne sais quel reproche d’uniformité, a insisté pour une reprise où il trouvait
l’occasion d’aborder un rôle à transformations. On sait que le Mercure galant,
à l’instar des Fâcheux, est un cadre dans lequel prennent place tour à tour des
personnages ridicules par leurs prétentions ou par leurs manies. Où Boursault
se rapproche de Molière, c’est par la langue qui est singulièrement vive et
forte, avec une aisance particulière dans la versification ; où il s’en éloigne,
c’est par le tact et la mesure. Le trait de Boursault est volontiers gros, pis que
cela, grossier. Je fais exception pour les scènes des deux bavardes qui est aussi
joliment écrite que menée, et pour celle où le sergent la Rissole et le valet Merlin
se disputent la palme des solutions grammaticales ; cette dernière est célèbre
et elle n’a pas volé sa réputation, ce qui est rare. Mais j’ai bien de la peine
à rire des plaisanteries que débite l’imprimeur de billets d’enterrement : elles
sont funèbres, comme est la matière elle-même. Quant à l’énigme que récite
le poète Beaugénie, j’entends bien que c’est une raillerie contre les faiseurs
d’énigmes à la fin du XVIIè siècle, et peut-être a-t-elle eu en son temps la
vertu de châtier les moeurs poétiques : il n’en est pas moins vrai que c’est une
malpropreté, une malpropreté précieuse, raffinée et par conséquent odieuse à
l’esprit comme au nez. Que le public pense ou non comme moi là-dessus, il
n’importe ; qu’il en rie tout à son aise, c’est son affaire : pour moi, je trouve
que ces petites saletés ne sont pas inoffensives ; ôtons-les, car elles sentent.
M. Claretie, dont le goût est si sûr d’ordinaire, aurait pu «tripatouiller» ce
passage sans que personne protestât. Les spectateurs du Théâtre-Libre, qui ne
sont pas bégueules, ne le supporteraient probablement point.
Ceci ne touche en rien l’interprétation, même celle de l’épisode contre lequel je
proteste. L’ambition de Coquelin aîné était de jouer les rôles multiples où le ca-
det s’est montré. Cette ambition s’explique par le caractère de verve bruyante
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dont ils sont empreints. Coquelin cadet n’a pas été inférieur à ce qu’on eût pu
attendre... de son frère, et c’est là un grand éloge de la souplesse de ses talents,
car il s’agit d’incarner rapidement et complètement des types très variés de
ton, de costume et d’allure. Après lui, le succès a été pour Mme Samary et
Mlle Kalb dans les deux bavardes incorrigibles, et il serait allé, en raison des
circonstances politiques, à M. Leloir, s’il avait prononcé plus correctement la
tirade du commis des gabelles, insolent et prévaricateur.
La Comédie-Française a été mieux inspirée en s’annexant le Passant, cette dé-
licieuse idylle de M. Coppée. «Idylle» n’est pas absolument le mot qui convient
à cette poésie d’une sentimentalité qui va jusqu’au lyrisme, je l’emploie faute
d’autre. Mlle Bandès fait Silvia après Mlle Agar, et Mlle Ludwig Zanetto
après Mlle Sarah Bernhardt. Mlle Brandès a bien rendu la victoire de l’amour
jeune et frais sur la courtisane rompue à toutes les passions humaines, et son
triomphe eût été plus éclatant si Mlle Ludwig n’avait pas tiré le personnage
de Zanetto vers la gaminerie.
Je ne mentionne la représentation d’Il ne faut jurer de rien qu’à cause du
début de Mlle Bertiny dans Cécile. La débutante est cette fillette de seize ans
qui, l’été dernier, obtint d’emblée le premier prix de comédie au Concours du
Conservatoire. Beauté pleine de grâce, ingénuité pleine de naturel, Mlle Ber-
tiny a justifié devant une salle très sympathique les espérances que le jury
fondait sur son avenir - un avenir particulièrement long - il y a cinq mois.

Fidèle à mon principe, je serai sobre de détails sur la revue des Nouveautés :
Paris-Boulevard, de MM. Monréal et Blondeau. Cette revue a ceci d’étrange
et d’imprévu qu’elle se passe généralement à la campagne ou en province.
Elle se compose de tableaux mieux faits pour séduire l’oeil que pour flatter
l’intelligence. MM. Brasseur père et fils, avec Montrouge dans le Compère et
Mlle Darcourt dans la Commère, conduisent assez joyeusement un ouvrage qui
m’a semblé peu gai en soi ; la revue gaie s’en va et on peut prédire un fameux
accueil à qui la ramènera. Jusqu’à présent la place est vide.
Arthur Heulhard.

1888/12/14
Art Dramatique 361

2.337 Gymnase : Jalousie.

Les hommes du tempérament de M. Auguste Vacquerie n’aiment pas les demi-
mesures, ou plutôt ils ne les connaissent pas. De très haut ils s’élancent dans
le vide avec une intrépidité qu’on est obligé d’admirer, même quand ils se
broient en touchant le sol. Mais ils ont en eux une telle puissance mystérieuse
qu’on les voit tout à coup bondir et se relever alors qu’on les suppose anéantis,
hors d’état de faire un mouvement. M. Vacquerie est tombé avec Jean Baudry,
avec les Funérailles de l’honneur et avec Tragaldabas ; et déjà notre génération
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l’a vengé des dédains de la précédente, Jean Baudry tient une place glorieuse
au répertoire de la Comédie-Française, Tragalbadas occupe les esprits amis de
la fantaisie au théâtre, les Funérailles de l’honneur attendent la cassation de
l’arrêt brutal qui les a frappées. Qu’adviendra-t-il de Jalousie, le drame en
quatre actes qui vient d’échouer au Gymnase ? J’ignore absolument ce que
l’avenir lui réserve. Et à la vérité je suis bien embarrassé d’émettre un avis sur
le présent ; les revirements d’opinions auxquels nous avons assistés, par le fait
de M. Vacquerie, sont de nature à rendre la critique prudente.
D’abord on doit toutes sortes de ménagements à M. Vaquerie, qui est un
écrivain de premier ordre ; ensuite, il a retiré lui-même la pièce contestée, de
telle sorte qu’elle échappe maintenant au jugement du public.
Ce jugement, il semble que M. Vaquerie l’a supporté avec plus d’impatience
que de coutume : dans la lettre où il annonce sa détermination je n’ai pu
retrouver le ton de philosophie ironique avec lequel il accueillait jadis les at-
taques de la destinée : il se montre froissé, étonné surtout de l’attitude qu’on a
eue à son endroit, et ce n’est pas son orgueil qui en gémit. C’est sa conscience
qui s’en révolte. En artiste convaincu, M. Vaquerie comptait évidemment sur
une autre issue. Examinons brièvement les motifs de la résistance du public,
motifs que nous avons quelquefois admis, résistance que nous avons quelque-
fois partagée.

Jalousie est un vilain titre, presque un vilain mot, en tout cas une vilaine
chose : l’homme jaloux est bien près de passer pour un vilain homme, et celui
de Jalousie l’est tout à fait. L’Othello de Shakespeare nous inspire de la pitié
parce qu’il aime profondément et qu’il souffre de même. Au point de vue
de l’art dramatique, morale à part, nous le plaignons plus sincèrement d’être
malheureux que nous le blâmons d’être assassin. Cet infernal Iago, qui lui verse,
comme du poison dans une coupe, tous les tourments dans l’âme, accapare les
antipathies. Mais que penser d’un Othello qui se doublerait d’un Iago pour faire
subir à autrui les angoisses qu’il ressent ? Assurément il apparaîtrait comme
un être foncièrement méchant et indigne de cette pitié dont bénéficie le héros
de Shakespeare. C’est précisément le cas de Jorgan, le héros de M. Vacquerie :
Jorgan incarne en lui Othello et Iago, et, par cette complication même, il cesse
d’être intéressant au théâtre. Nous l’abandonnons à partir du moment où Iago
se substitue en lui à Othello, et d’autant plus vite qu’il s’est, depuis le début,
présenté à nous sous des auspices peu aimables. Jorgan est égoïste, dur aux
pauvres et d’exécrable humeur à l’ordinaire. Sa femme, beaucoup plus jeune
que lui, a été détournée, sinon de ses devoirs, du moins de l’amour conjugal par
Gérard Bréhal, un honnête garçon dont elle se serait accommodée autrefois ;
mais, ayant conclu avec Jorgan, elle se borne à le trahir psychologiquement
avec Bréhal. Jorgan s’en aperçoit, il en prend ombrage, il est jaloux et alors il
fait le rêve de rendre à son tour jaloux celui qui le menace dans son bonheur.
C’est la peine du talion, - oeil pour oeil, dent pour dent, jalousie pour jalousie,
- et, dans l’application qu’elle reçoit, c’est une invention puissante si l’on veut,
mais bizarre, romanesque, antiscénique.
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Si Jorgan avait pour but de rendre l’amant jaloux du mari, le jeu serait moins
neuf et moins hardi, mais plus compréhensible, plus humain : Jorgan travaille-
rait pour lui. Au lieu de cela il s’égare dans la subtilité outrancière, il suscite
un compétiteur à Bréhal. Ce compétiteur, hâtons-nous de le dire, n’est pas
sérieux : il serait par trop odieux que Jorgan organisât une sorte de course
entre deux rivaux ayant chance égale d’arriver. Il oppose Philippe à Bréhal
pour se débarrasser, soit de l’un, soit de l’autre, peut-être de tous les deux,
par la voie d’un duel. Un soir, il prie Philippe de ramener à Paris Mme Jorgan
en villégiature près de Villeneuve-Saint-Georges : Philippe inoffensif, accepte
de bonne fois, et chose inexplicable, c’est Mme Jorgan qui se dérobe : elle a
promis à Bréhal de refuser. Il faut, pour la décider, que Jorgan commande.
Mais Bréhal tombe dans le piège : il est jaloux, donc aveugle, il ne voit pas
que Philippe n’a jamais songé à Mme Jorgan, il se croit en face d’un amant
plus heureux que lui. Le piège tendu à Bréhal n’ayant qu’à demi réussi, Jorgan
lui en tend un autre où tombe également Philippe : les deux jeunes gens se
rencontrent à un même rendez-vous sous les fenêtres de Mme Jorgan, Bréhal
provoque Philippe au pistolet et lui casse le bras droit. Au moment où les
adversaires vont tirer de nouveau, risquant de tuer Mme Jorgan qui s’est in-
terposée, ils ont l’idée - elle aurait bien dû leur venir avant les premiers coups -
de se demander qui leur a donné rendez-vous, en même temps, au même lieu :
c’est Jorgan ! dit Bréhal, c’est Jorgan, dit Philippe, et, pour en finir avec ce
Jorgan maudit, Bréhal le tire au jugé, comme un lapin, dans le fourré d’où il
les regardait s’entre-tuer. Jorgan est mort.
Je livre ce scénario sans commentaires à vos méditations. Vous avez vu com-
ment Jorgan avait perdu sa cause dans votre esprit, avant de la perdre dans
celui de sa femme, dans ceux de Bréhal et de Philippe. Il lui a manqué l’air
de la vraisemblance, et quand il a essayé de se rattacher à la vie réelle, ç’a
été par des moyens qui l’ont condamné davantage : en effet, s’il est naturel à
un jaloux d’écouter aux portes, Jorgan ne s’en est pas assez privé. On a fini
par le blaguer à haute voix, sans respect pour le talent de l’acteur, M. Paul
Devaux, qui a joué le rôle ave beaucoup d’autorité. Marais a eu les plus beaux
accents de sa voix dans le personnage de Bréhal et Mlle Malvau n’a pas laissé
d’être touchante dans celui de Mme Jorgan. Tous ces efforts ont été dépensés
sans profit pour l’ouvrage ; mais notre confiance dans l’auteur n’est pas de
celles qu’un échec diminue, et il viendra peut-être un temps où d’autres juges
déferont ce que nous avons fait. J’espère même être de ceux-là.
Arthur Heulhard.
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1888/12/21
Art Dramatique 362

2.338 Vaudeville : La Sécurité des familles.

M. Albin Valabrègue est un auteur fécond, toujours prêt à travailler, à sur-
veiller les répétitions, à ajouter des béquets, à changer une scène, à remanier un
acte : il est toujours à la veille ou au lendemain de la première représentation
d’une pièce. Dans cette activité quelque peu désordonnée, il a eu des trou-
vailles dont il faut lui tenir grand compte : c’est incontestablement un homme
de théâtre. Mais s’il ne s’observe pas plus, s’il ne châtie pas sa fantaisie, s’il ne
résiste pas, dans une mesure appréciable, à cette humeur de charge qui l’en-
traîne au delà des coulisses, il ne sera jamais qu’un improvisateur dramatique
heureux ou malheureux.
Je sais bien ce que M. Valabrègue pourrait répondre : «Au théâtre on court
la même chance qu’à la loterie : tel qui a pris toutes ses précautions ou suivi
un plan, une martingale, voit le public se tourner contre lui dès le début et
ruiner en un instant tous ses calculs ; tel qui s’est laissé emporter par sa libre
imagination, sans plus songer à bien qu’à mal, trouvera le succès là où il ne l’a
pas même soupçonné : la fortune est une roue qui tourne.» Quelque vérité qu’il
y ait au fond de ce raisonnement, il est constant que M. Valabrègue s’écoute
trop, à l’instar de certains orateurs et chanteurs de notre connaissance. Il
s’amuse trop de ce qu’il invente et de ce qu’il dit : il est trop content de lui.
Notez que je ne suis pas absolument hostile à ces tempéraments-là : je me sens
plutôt attiré vers eux. Mais comme en tout il faut considérer la fin, je ne crois
pas que M. Albin Valabrègue soit en progrès et qu’il nous donne des ouvrages
supérieurs à ce qu’ils étaient autrefois. La Sécurité des familles n’est pas, à
proprement parler, une pièce nouvelle : elle date de trois ans, et il se peut
que M. Valabrègue, éclairé par des expériences survenues dans l’intervalle, se
dispose à modifier sa manière. Nous n’en sommes pas moins obligés de nous
en tenir à l’exemple que nous avons sous les yeux.
La Sécurité des familles constitue un imbroglio à mailles très serrées, où se
révèle à chaque instant la main d’un homme adroit ; mais l’imbroglio est ar-
bitrairement établi, les mailles sont serrées comme par gageure, par dédain
de la difficulté. Le public est-il sensible à ces tours de force dont il n’a pas la
clef ? Je ne le crois pas. Après avoir consciencieusement entendu la Sécurité
des familles, il me serait difficile d’en fournir l’analyse. Et ce sera, je le crains,
l’échec de notre métier ; si les choses s’accentuent, il nous sera impossible de
raconter le scenario des pièces sans ennuyer le lecteur qui se dira : «Voilà bien
des allées et venues pour un si maigre objet.» Nous en serons réduits à faire le
compte des épisodes comiques et des mots grâce auxquels l’ouvrage se main-
tient jusqu’à la chute du rideau, mais nous négligerons, et pour cause, le fil de
l’intrigue comme nul et non avenu.
A travers les quiproquos dont se hérisse l’action, il y a, dans les trois actes
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de M. Valabrègue, des éclairs passagers d’une observation très amusante. Cela
sent l’atelier bien plus que le théâtre, mais il n’y a pas moyen d’en vouloir
à l’auteur. Voilà, par exemple, un agent d’affaires dont le bureau est truqué
de la façon la plus excentrique ; nous apercevons une caisse formidable que
nous supposons pleine d’espèces ayant cours, sonnantes et trébuchantes ; sur
un signe de l’agent, qui est en correspondance avec un garçon de café, nous
voyons apparaître dans la caisse un bock bien tiré, amené là par un ascenseur.
C’est une énorme plaisanterie contre les agences de contentieux et de prêts
hypothécaires, contre les Tricoche et les Cacolet qui mettent les naïfs à contri-
bution. On en rit à ventre déboutonné pendant une minute, et c’est assurément
beaucoup, mais nous expions ce moment de gaieté par tant d’invraisemblances
et d’inconséquences ! Il est temps que M. Valabrègue nous construise une co-
médie résistante par le fond. S’il lui plaît d’échafauder sur cette trame solide
une farce monumentale, je m’engage, pour ma part, à ne pas m’en plaindre.
La troupe du Vaudeville a bien mérité du public ; Jolly continue à jouir de ses
faveurs et des nôtres. Mais cette fois je veux désigner plus spécialement à ses
applaudissements un acteur excellent qui s’est tenu dans la pénombre, c’est de
Boisselot que je parle. Boisselot est positivement merveilleux dans le rôle de
Rondinot, directeur de l’agence fantaisiste : tête, gestes, costume, débit, c’est
une perfection de rendu presque absolue. Après lui, je ne citerai que Michel,
très bon comédien aussi, et, pour que vous restiez sur une bonne impression, je
ne dirai rien des femmes : elles n’ont rien à voir dans la Sécurité des familles.
Arthur Heulhard.

1888/12/28
Art Dramatique 363

2.339 Odéon : Germinie Lacerteux.

Avant tout débarrassons-nous d’une cruelle vérité.Germinie Lacerteux est tom-
bée radicalement sous les sifflets et sous les huées. Depuis la chute d’Henriette
Maréchal, il n’y en avait pas eu de plus retentissante. Nous avons maintenant
le coeur plus léger et nous pouvons parler impartialement des causes qui l’ont
déterminée.
Je commence par déclarer, avec tout le monde, que le roman de Germinie
Lacerteux est un des plus beaux qui soient sortis de la plume des Goncourt.
L’observation et l’expression sont rarement montées si haut. Je déclare éga-
lement - et avec tout le monde aussi, je le crains bien - que la pièce tirée du
roman par M. Edmond de Goncourt est une des pires qui puissent sortir de
la plume d’un véritable écrivain : l’expression et l’observation sont rarement
descendues si bas.
Ah ! je le sais bien, c’est l’éternel débat entre le livre et le théâtre, entre
l’écrivain et le dramaturge. L’écrivain, le lettré, le psychologue, l’artiste - et
M. de Goncourt est tout cela - voit avec peine un jeune plumitif, parfois
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ignorant de la grammaire, arracher les applaudissements du public avec un
ouvrage sans style et sans goût, versé lourdement dans un moule éculé. Et il
s’irrite, et il lui semble qu’il peut mieux et davantage, lui, le maître, l’homme à
la fois délicat et fort, et il finit par s’embarquer sur la galère dramatique qu’il
croit pouvoir mener plus loin que les autres. Et il échoue au sortir du port,
dès la côte, sur le premier récif qu’il rencontre. Et il s’étonne, et il gémit, et il
accuse les contemporains. Que s’est-il donc passé ? Presque rien. Il a confondu
deux arts tout à fait distincts, il a rapproché deux termes de raisonnement
inconciliables.
M. de Goncourt, au contraire, s’imagine bonnement qu’il y a une révolution
littéraire dans le fait d’adapter un roman au théâtre : il est persuadé qu’on
arrivera ainsi à faire passer sur la scène toute la somme de réalité qu’elle peut
contenir. Il indique même, en sa préface-manifeste de 1879, la formule de cette
translation qui est «dans le remplacement de l’acte par le tableau, dans le re-
tour franc et sincère à la forme théâtrale shakespearienne». Ce sont là autant
de théories, c’est-à-dire autant d’illusions. Le théâtre est une exception litté-
raire : là où Busnach triomphe, Hugo échoue ; où Siraudin réussit, Bergerat
s’effondre ; où le romancier qui vend sa prose par livraison à un sou fera fris-
sonner toute une salle, M. Edmond de Goncourt en fera rire toute une autre.
La raison ? il y a longtemps qu’on la cherche et tant qu’il y aura de la cri-
tique en France et ailleurs, on la cherchera. Je n’ai pas la prétention de l’avoir
trouvée à moi tout seul ; mais personne ne me démentira quand je dirai que le
théâtre est un lieu public où on exploite des lieux communs. Après celui-là, je
n’en connais qu’un et il est condamné ; c’est le théâtre sans public.
Germinie Lacerteux est écrite pour ce théâtre-là. C’est un ouvrage coupé
contre toutes les règles de l’intérêt ; le rideau tombe après chaque scène, et
chaque scène est vide en soi. Il y a des moments où l’auteur substitue à l’ac-
tion un monologue ou deux monologues consécutifs dans lesquels il met une
pensée dont le sens mystérieux nous échappe. Malgré ses protestations de réa-
lisme, malgré ses prétentions de faire parler les personnages comme ils parlent
dans la vie, il mêle à son langage une quantité de phrases qui sentent l’af-
féterie, le travail pénible, la préoccupation d’éloquence. Enfin il évolue dans
un milieu si bas, que, pour se donner des airs de vérité, il est obligé de des-
cendre au dernier degré de l’échelle terminologique, tranchons le mot, jusqu’à
l’ordure. Ordure jetée là comme par gageure ou par vantardise, sans aucune
espèce d’appoint pittoresque. Voilà pour la conduite générale de la pièce et
pour la facture.
Quant à l’intrigue, elle est réduite en miettes, hachée menu comme chair à
pâté. Ce n’est pas ainsi que l’entend Shakespeare sur l’autorité de qui M. de
Goncourt s’appuie abusivement. Dans Shakespeare, il n’est pas un tableau
qui ne serve ; dans M. de Goncourt, il n’en est pas un qui ne soit inutile. En
revanche, on a retranché celui qui était indispensable, le prologue où Mlle de
Varandeuil et Germinie se racontent leur histoire. La toile se lève sur Mlle
de Varandeuil, une vieille et brave demoiselle, alors en train de causer avec
un apprenti souteneur nommé Jupillon. On voit entrer aussitôt Germinie, la
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bonne, en toilette de bal. Jupillon s’enflamme pour Germinie, Germinie pour
Jupillon, nous devinons qu’il y a entre eux promesse de concubinage, et la toile
tombe une première fois. Elle se relève sur Jupillon et Germinie en promenade
le long des fortifications, tous deux chatouillés de concupiscence nettement
caractérisées. Passe Adèle, une grande fille au service d’une «rosse de dame»
qui ne demanderait pas mieux que de s’offrir Jupillon dont «elle a monté le
coco». Pour prévenir ce scandale, Germinie se livre à Jupillon, et la toile tombe
pour la seconde fois. Elle se relève sur Jupillon faisant la noce au bal de la
Boule-Noire où Germinie vient le relancer en vain ; après quoi elle retombe pour
se relever sur l’intérieur de Jupillon qui est coupeur de gants et que Germinie
a mis dans ses meubles avec ses économies domestiques. Germinie, enceinte,
s’imagine bêtement que Jupillon va l’épouser : tout au contraire, Jupillon et sa
mère élaborent un plan ignoble pour la flanquer sur le pavé. Nous sommes au
cinquième tableau. Mlle de Varandeuil a invité pour le réveillon une ribambelle
de petites filles à qui elle narre un conte à dormir debout, assis, la tête en bas,
dans toutes les positions. Germinie, qui a servi la collation, se trouve mal et
peu s’en faut qu’elle n’accouche sous nos yeux ; nous sommes divertis de ce
spectacle par Jupillon qui vient la taper de deux louis, les derniers qu’elle ait,
la malheureuse ! Les sixième, septième et huitième tableaux nous montrent
Germinie volant pour tirer Jupillon des griffes de la conscription, prostituée
à ce pochard de Médéric Gantruche, empoignée par les sergents de ville au
moment où elle réclame son argent à Jupillon, agonisante enfin sur un grabat
d’hôpital entre ses créanciers qui la travaillent et Mlle de Varandeuil qui la
soigne affectueusement. Au neuvième tableau, Germinie morte, nous voyons
Mlle de Varandeuil l’accabler d’injures posthumes, puis s’apitoyer, s’habiller
et lui porter une couronne qu’elle dépose sur la fosse commune du cimetière
Montmartre.
Le public, stupéfait, écoeuré, - profondément «emmoutardé» pour me servir
du beau néologisme de l’auteur - n’a cessé de manifester une opinion vigou-
reusement hostile et qui m’a paru reposer sur trois bases : la répugnance,
l’indignation, l’ennui. Répugnance pour le genre importé à l’Odéon qui passe
ainsi du rang de deuxième Théâtre français à celui de deuxième Théâtre-Libre ;
indignation contre les trivialités obscènes qui s’inspirent du théâtre érotique
de la rue de la Santé ; ennui de tous ces épisodes juxtaposés sans préparation
aucune comme dans un essai de collégien. Ni l’énergie indomptable de Mlle
Réjane, dans Germinie, ni l’étrange fermeté de Mme Crosnier, dans Mlle de
Varandeuil, ni la rare adresse de M. Dumény, dans Jupillon, ni l’ensemble
de l’interprétation n’ont pu tirer l’ouvrage de «l’emmoutardement» où M. de
Goncourt l’avait plongé.
Arthur Heulhard.
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1889
1889/01/04
Art Dramatique 364

2.340 Porte-Saint-Martin : le Chevalier de Maison-Rouge.

Je n’aime pas les reprises quand il m’est prouvé qu’un théâtre a le temps de
monter des pièces nouvelles. Si la reprise apparaît comme une nécessité ou
comme un expédient, j’y suis sympathique, parce que j’entre dans l’intérêt du
directeur et que je lui fais crédit selon mon petit pouvoir ; au contraire, si je suis
en présence d’un véritable système poursuivi au détriment de la production,
je m’insurge.
Je ne comprends donc pas que M. Duquesnel transforme la Porte-Saint-Martin
en une sorte de musée rétrospectif des vieux drames, ces vieux drames fussent-
ils relevés d’une mise en scène prestigieuse et jetant la poudre aux yeux. Par-
tant je serai très sobre de commentaires sur le Chevalier de Maison-Rouge.
Quelque admiration que je professe pour le génie dramatique de Dumas père,
j’attendrai une autre occasion de le célébrer. Ces résurrections ont surtout de
l’intérêt pour ceux qui connaissent le vivant. Or je ne suis pas de la génération
qui eut la bonne fortune d’applaudir le Chevalier de Maison-Rouge en 1847
avec Laferrière, Mélingue, Bignon, Lacressonnière, Boutin, Barré, Mmes Atala
Beauchêne, Lucie Mabire et autres. Je suis forcé de m’en consoler.
M. Alexandre Dumas a fait subir quelques modifications, très pieuses, au texte
primitif. Elles ne touchent en rien au plan original qui demeure à la fois très
touffu et très clair. Il n’y a que le grand Dumas pour introduire la lumière dans
la multiplicité des épisodes. Or ce n’est un mystère pour personne que l’ac-
tion se passe dans la période la plus tumultueuse de notre histoire. Elle met
en scène la tentative généreuse qui fut faite pour délivrer Marie-Antoinette
prisonnière au Temple, puis les orgies de révolutions qui signalèrent l’année
93. M. Duquesnel s’est particulièrement attaché à la restitution du Paris de ce
temps-là. Les tableaux qui représentent le Club des Jacobins, la Condamna-
tion des Girondins au Tribunal révolutionnaire, la Prise d’armes dans la cour
du Temple, sont d’une vérité saisissante. Telles sont aussi les adaptations du
Dernier Appel des condamnés, de Muller, et du Banquet des Girondins, de
Flameng.
Je voudrais dans certains cas, et je l’ai dit maintes fois, que le nom des dé-
corateurs allât de pair sur l’affiche avec celui du dramaturge ; les artistes qui
ont brossé les toiles les plus remarquables s’appellent Lavastre, Carpezet et
Lemeunier. Quant aux costumes, ils ont été dessinés avec un goût merveilleux
par M. Thomas d’après la célèbre suite de l’Anglais John Wild, dont le Musée
Carnavalet possède quelques exemplaires.
L’interprétation n’est pas à la même hauteur ; elle ne répond pas à toutes les
exigences, à part Dumaine, dans Dixmer, et Léon Noël, dans le hideux Rocher.
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Chelles et Volny, dans Lorin et Linday, retrouveront sans doute leur flamme
aux représentations qui vont suivre. Pour ce qui est des femmes, elles pèchent
par excès de petites précautions : je ne vois que Mme Élise Duguéret qui,
sous les traits de la femme Tison, ait eu le don d’émouvoir profondément et
sincèrement.
Arthur Heulhard.

1889/01/11
Art Dramatique 365

2.341 Comédie-Française : Henri III et sa cour.

M. Alexandre Dumas fils doit être content, lui qui jadis se plaignait de l’ombre
grandissant autour de l’oeuvre paternelle ; après Christine, Hamlet, Caligula,
le Chevalier de Maison-Rouge, voici revenir Henri III, et quelques jours à peine
nous séparent de la reprise de la Reine Margot. Je serais bien surpris que Kean
ne nous revînt pas aussi, à la requête de Mounet-Sully, secrètement travaillé
du désir de se hausser à al taille de Frederick-Lemaître. Et, pour dire toute
ma pensée, peut-être eût-il mieux valu que la Comédie-Française nous rendît
Kean, au lieu de Henri III, que nous avons revu à la Gaîté en 1883, et à la
Porte-Saint-Martin en 1874.
Nous n’avons guère à considérer Henri III qu’au point de vue de son inter-
prétation et de sa réintégration dans le cadre où il parut en 1829, il y aura
bientôt soixante ans. De l’oeuvre, nous avons dit ce que nous avions à en dire
lorsqu’elle fut remontée à la Gaîté pour M. Raphael Duflos, dont elle fonda la
jeune renommée. Ni le lecteur, ni moi, n’éprouvons le besoin de nous jeter à
la tête des extraits d’encyclopédies et de mémoires qui allongeraient démesu-
rément cette conversation hebdomadaire dont la concision est le seul mérite.
Dumas père avait envers lui-même des complaisances épiques, rachetées par des
sévérités inattendues. Il avoue lui-même que l’exposition d’Henri III et sa cour
est «longue, froide et ennuyeuse». M. Alexandre Dumas fils aurait pu promener
les ciseaux dans les deux premiers actes sans que Dumas père en gémît au
fond de la tombe. L’autre soir, comme le premier soir, l’exposition a laissé le
public hésitant ou indifférent. Mais le drame s’est insensiblement relevé avec le
troisième acte pour atteindre le summum de l’effet avec les derniers tableaux.
Les mêmes réticences, les mêmes mouvements d’enthousiasme avaient marqué
la première représentation. «Je n’ai jamais assisté à une soirée pareille, dit
M. Alphonse Royer. A compter du troisième acte, c’était dans la salle un
délire, une frénésie. Les excès de couleur locale, les bilboquets, les sarbacanes,
les jurons, les mignons passèrent sans résistance, sans récriminations, sans
ricanements. Les violences comme la lettre de rendez-vous que le duc de Guise
contraint sa femme d’écrire à Saint-Mégrin, comme l’entrevue de la duchesse
avec son amant pendant que le mari veille à la porte, comme le meurtre du
jeune homme par le poignard des assassins apostés dans la rue, et le duc de
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Guise leur jetant le mouchoir de sa femme pour achever le patient, tout cela
fut accueilli par des bravos unanimes.» Ce succès qu’on marchandait à Victor
Hugo, et qui se plaçait au fort du romantisme, vient surtout de ce que Dumas,
modeste en cette circonstance, ne déclarait pas la guerre aux classiques et
ne visait pas à la révolution. «J’ai écrit non selon un système, dit-il, mais
suivant ma conscience. Je ne me déclarerai pas fondateur d’un genre, parce
que, en effet, je n’ai rien fondé. MM. Victor Hugo, Mérimée, Vitet, Loeve-
Veimar ont fondé avant moi et mieux que moi.» Tout l’effort de conscience
de Dumas consistait à montrer dans un drame vigoureusement charpenté un
petit coin de l’histoire du XVIè siècle. Et pour cette restitution un passage
d’Anquetil, une anecdote de l’Estoile, une scène de l’Abbé, de Walter Scott,
et une autre scène de la Conjuration de Fiesque, de Schiller, avaient suffi. Le
reste était né dans le cerveau puissant du dramaturge. Aussi, Dumas avait-il
tort de parler de conscience là où le tempérament dominait tout, primait tout,
entraînait tout. Les «excès de couleur locale» auxquels Royer fait allusion nous
semblent aujourd’hui peu de chose ; ce n’est pas la couleur locale qui donne
l’air de vraisemblance à ce que Dumas nous conte des temps anciens : c’est
l’intensité des passions, la force des caractères, le tour naturel du dialogue,
l’art chez chacun de sembler réel, de n’être point contesté à son entrée en
scène, d’imposer et même d’en imposer aux spectateurs. Cet art-là, Dumas ne
l’inventait assurément pas, mais il l’incarnait au suprême degré. Si c’est un
exemple que la Comédie-Française voulait donner à la génération dramatique
d’à présent, il était bien choisi.
Il me serait agréable de louer sans réserve l’interprétation en face de laquelle
nous nous trouvons. Je ne le puis malheureusement pas. Une distribution où
se rencontrent les noms de MM. Febvre, Worms, Mounet-Sully, Mlle Brandès,
dans les quatre rôles principaux, et ceux de MM. Silvain, Le Bargy, Martel,
Leitner, Cocheris, de Mmes Pierson, Montaland et Nancy Martel, dans les
rôles moindres, ne saurait être une mauvaise distribution. Mais elle n’équivaut
pas, malgré l’éclat des réputations, à l’ensemble qu’on obtenait autrefois sur
les scènes de second ordre. C’est un fait certain et reconnu qu’Henri III n’a
pas été, pour me servir d’un terme musical, exécuté dans le mouvement.
Dumas père exige un diable au corps qui manque à ces messieurs et à ces
dames de la Comédie-Française habitués à faire valoir tous les mots, à tirer
des nuances de chaque proposition incidente, à envelopper chaque phrase d’une
papillote. Ce n’est pas ainsi que l’entendait Dumas : il ne se fût pas accommodé
de cette pompe oratoire dans le débit, de cette façon pontificale d’émettre les
idées posément, a tempo, comme on dit en Italie. Je dois avouer toutefois que
ce reproche est le plus gros et même qu’il résume les défauts de détail. Febvre
et Worms sont toujours de merveilleux comédiens, l’un plein d’une effrayante
majesté sous l’armure de Henri de Guise ; l’autre, habile aux contrastes d’éner-
gie et de faiblesse dont Henri III est composé. Mounet-Sully est un peu marqué
pour le personnage de Saint-Mégrin ; de plus il l’a teinté d’une mélancolie qui
n’est point de style ici. Quant à Mlle Brandès, elle se rapproche davantage de la
vie dans la duchesse de Guise ; mais qu’elle prenne bien garde de trop sacrifier
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au procédé et qu’elle cherche obstinément à attendrir son jeu, à lui donner le
charme et la grâce. J’ai beau incliner à l’indulgence : je ne vois point que Mlle
Pierson soit faite pour représenter Catherine. Silvain, au contraire, échappe
- par le bon côté - à toute critique dans Ruggieri. Mon dernier mot sera un
compliment pour les décorateurs, ces artistes étonnants qui traversent la crise
dramatique actuelle avec l’assurance que donne le sentiment d’une supériorité
manifeste.
Arthur Heulhard.

1889/01/18
Art Dramatique 366

2.342 Ambigu : la Porteuse de pain. - Variétés : l’Affaire Édouard.

On ne peut pas reprocher à un théâtre de prendre son bien où il le trouve :
assurément un directeur est maître dans son commerce comme un charbonnier
dans sa boutique. Reste à savoir ce qu’y gagne ou plutôt ce qu’y perd la
littérature. Sans nous départir de notre indulgence, il nous est bien permis
de retenir l’Ambigu sur une pente qui nous paraît fatale aux intérêts de la
production dramatique. Adapter les feuilletons du Petit Journal à la scène,
c’est courir des chances de grosse recette dans le populaire (témoin Roger
la Honte), mais cela ne saurait, dans aucun monde, passer pour un effort
artistique. C’est obliger les auteurs qui travaillent pour le théâtre à travailler
préalablement pour les feuilletons. De là double emploi dans l’invention. Il
paraît que l’Ambigu est peu sensible à cette façon de raisonner, car il emprunte
la Porteuse de pain au Petit Journal comme il lui avait emprunté Roger la
Honte. Voilà ce qui s’appelle être content de son fournisseur.
Dans une «machine» comme la Porteuse de pain, il ne faut pas introduire la cri-
tique : tout croulerait. Il est encore plus difficile «d’admirer comme une bête»,
la matière n’y prête pas. Que faire ? raconter les événements avec conviction,
comme si on croyait que «c’est arrivé». Pour nous débarrasser immédiatement
du seul compliment qui nous vienne sous la plume, disons que l’auteur du
drame, M. Jules Dornay, a un talent tout particulier pour interpréter la pen-
sée de M. Xavier de Montépin, l’auteur du feuilleton, et qu’il sait la rendre
sensible au public : talent rare, unique même et qui ressemble à une prédesti-
nation. Mais venons au fait. Jeanne Fortier est concierge dans une usine aux
environs de Paris : Jacques Garraud, contre-maître, met le feu à ladite usine et
assassine le propriétaire, M. Labroue. On accuse Jeanne Fortier qui, la veille,
avait acheté le pétrole qui a servi à l’incendie. Jeanne s’enfuit, traînant derrière
elle un de ses enfants qui joue avec un cheval de bois dans lequel il a l’habitude
de fourrer tous les papiers qui tombent sous sa main : notez ce point qui est
essentiel à l’action. Pendant que Garraud file en Amérique, on arrête la pauvre
Jeanne qu’on enferme à Clermont (Oise). Or Jeanne a deux enfants : le peintre
Castel se charge du petit garçon au cheval, la petite fille est placée au nombre
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des enfants assistés.
Vingt-deux ans après, Garraud revient très millionnaire d’Amérique, sous le
pseudonyme de Paul Harmant ; il a une fille phtisique nommée Mary. D’autre
part, Jeanne Fortier n’est pas morte, sa fille a grandi sous le nom de Lucie, son
garçon a grandi sous le nom de Georges Darier. Enfin Lucien Labroue, fils de
l’industriel assassiné, n’a pas moins grandi que les autres. Vous pensez bien que
M. Jules Dornay a pris toutes les précautions nécessaires pour replacer tout
ce monde face à face, notamment la fille de l’assassin et le fils de la victime,
celui-ci aimé par celle-là, mais engagé dans d’autres liens, comme il convient
au mélodrame. Lucien a donné son coeur à Lucie Fortier, couturière, même
maison. Les choses sont en cet état lorsque Jeanne Fortier sort de prison : elle
arrive exténuée, mourant de faim, dans un bouillon fréquenté par des ouvriers
de la Boulange (ceci pour justifier une ronde à allusions politiques, très drôle
ma foi, chantée par Fugère et Pougaud) : le patron la choisit comme porteuse
de pain, elle opère sous le nom de la mère Lison. Durant ces évolutions, le
perfide Harmant, voyant Lucien amoureux de Lucie Fortier et non de sa fille,
révèle audit Lucien que ladite Lucie est la fille de celle qui a tué Labroue. La
porteuse de pain est obligée de se taire, pour ne pas trahir son incognito. C’est
alors que les flancs du cheval de bois, entrevu au prologue, laissant échapper la
preuve de la culpabilité d’Harmant et conséquemment de l’innocence de Jeanne
Fortier. Ce que voyant, l’ignoble Harmant tente de supprimer la porteuse de
pain en lui décochant un échafaudage - rien que cela - sur la tête. Mais la
providence veille sur la malheureuse femme : on finit par arrêter Harmant et
par marier Lucien Labroue avec Lucie Fortier, Mary Harmant ayant succombé
à la maladie.
Vous me croirez sans peine si je vous dis que cet étrange fatras de catastrophes
marche hardiment vers les cent représentations traditionnelles. On a engagé,
pour jouer la porteuse de pain, Mlle Lerou qui fut à la Comédie-Française :
c’est la plus remarquable interprète de l’ouvrage, elle est pathétique, elle est
vraie ; il ne lui manque que de se livrer davantage. Après elle, je citerai Montal
dans le traître Harmant, et, dans les autres rôles, Mme Harris, MM. Fabrègues
et Péricaud.

J’avais bien envie de ne pas vous dire l’intrigue de la nouvelle pièce des Va-
riétés, trois actes de MM. Feydeau et Desvallières. Si je me laisse aller à vous
en conter quelques bribes, c’est pour satisfaire à la convention. Dans le point
de départ, vous reconnaîtriez aisément un souvenir du Fiacre 117, de MM.
de Najac et Millaud. Gabrielle Charançon, femme de l’avocat Charançon, a
eu le tort d’accepter un rendez-vous avec le docteur Édouard Lambert. Au
moment psychologique, un commissaire de police entre et constate le flagrant
délit, sur quoi Gabrielle le gifle : d’où procès-verbal contre Monsieur et Ma-
dame Édouard (c’est le nom qu’on a donné au commissaire). D’autre part,
Charançon a emprunté la garçonnière de Lambert pour y recevoir l’écuyère
Miranda ; Gabrielle et Édouard arrivent sur ces entrefaites ; ci : quatre per-
sonnages bien embarrassés. Pendant que Gabrielle et Édouard se rendent au

725



Arthur Heulhard et le Courrier de l’Art

tribunal pour répondre sur les faits à eux imputés, Charançon se transporte
également au Palais, persuadé que sa femme va plaider en divorce contre lui.
Là, il apprend que son ami Édouard a une affaire, - l’affaire Édouard - et
spontanément il s’offre à la plaider. Édouard proteste contre cette prétention
d’un mari aveugle, Charançon insiste, il plaide, il fait acquitter les coupables et
condamner le commissaire à vingt-cinq francs d’amende. En somme, l’affaire
Édouard est engagée et vidée sans que Charançon se doute de son malheur, car,
à l’audience même, on a substitué habilement Miranda à Gabrielle. Ce tour
de passe-passe a sauvé l’ouvrage très compromis au début. Les deux premiers
actes n’avaient pas amusé, malgré des saillies bien venues dans le dialogue :
le troisième, au contraire, est d’une fantaisie exorbitante, il a mis la salle en
belle humeur et peu s’en est fallu qu’on n’oubliât complètement le médiocre
effet des précédents. L’Affaire Édouard est confiée, dans ses grandes lignes,
à Baron, à Lassouche, à Cooper, à Barral, à Mme Rosa Bruck et Diony. Si
je voulais être désagréable à Mlle Rosa Bruck, l’occasion serait bonne, c’est
pourquoi je ne la saisis pas.
Arthur Heulhard.

1889/01/25
Art Dramatique 367

2.343 Théâtre-Libre : la Reine Fiammette.
Théâtre Déjazet : la Mariée récalcitrante.

Le directeur du Théâtre-Libre a pris toutes sortes de précautions pour nous
présenter la Reine Fiammette ; à vrai dire, l’oeuvre de M. Mendès exigerait
une mise en scène qui n’est ni dans les habitudes, ni dans les moyens du
Théâtre-Libre ; mais ce n’est pas à des préoccupations somptuaires qu’a obéi
M. Antoine en nous recommandant l’indulgence. En traitant de «gueux imbé-
ciles» les gens qui n’ont pas sur la littérature dramatique les mêmes opinions
que lui, il s’est aliéné momentanément une partie du public parisien. Je dis
«momentanément», car ce public est tellement oublieux et bonhomme qu’il ne
songera bientôt plus à ces petites représailles dont la province est si friande.
Que dis-je ? il y songeait à peine le soir de la Reine Fiammette, et, pour toute
vengeance, il s’est contenté de laisser M. Antoine patauger ridiculement dans
la poésie de M. Catulle Mendès, sous le pourpoint de Giorgio d’Ast, roi de
Bologne.
C’est à Bologne, en effet, que se noue l’intrigue du drame, développée en six
actes par le poète avec une fantaisie incoercible. Pour cet ouvrage romanesque
et féerique à la manière shakespearienne, M. Mendès n’a écouté que son ima-
gination. Il ne s’est pas arrêté aux invraisemblances du thème : il s’est laissé
séduire par les caprices de son propre esprit, confiant dans une Muse experte
en variations, comme chacun sait. Pour goûter dans son plein ce chant tantôt
badin, tantôt passionné, tantôt exalté, tantôt attendri, qui s’envole de la lyre
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de M. Mendès, il eût fallu l’entendre, au moins dans ses grandes lignes. Hélas !
cette base de jugement nous manque par la faute d’interprètes qui ont peu de
voix ou qui s’en servent mal. Voilà tantôt vingt ans que je vais au théâtre ; je
n’ai jamais vu pareille débâcle de mots sans suite. A part Mlle Marie Defresnes,
à qui il reste beaucoup de l’éducation classique, les artistes du Théâtre-Libre
paraissent ignorer jusqu’au rudiment de la prononciation, de l’articulation et
de l’harmonie prosodique. Quelque rage d’innovation qu’ait M. Antoine, il ne
peut prétendre innover à ce point.
Le sens de l’action nous est cependant parvenu à travers les voiles épais ten-
dus par ces singuliers diseurs de vers. Ce n’est pas qu’il soit bien net en tout,
notamment dans l’exposition, qui pèche incontestablement par la clarté. Mais
il y a des endroits où la trame est assez forte pour supporter l’analyse. Par
exemple, nous savons, à n’en pas douter, que Fiammette, reine de Bologne,
a épousé Giorgio d’Ast, roi de Bologne. Comment cette femme vive, brillante
et de complexion amoureuse a-t-elle épousé ce fantoche ? C’est un mystère,
comme celui de la dynastie bolonaise elle-même. Mais nous sommes en pleine
licence historique, et nous admettons tout ce qu’il plaît au poète, même la
conspiration ourdie par un certain Sforza, qui se dit neveu du pape, pour faire
assassiner Fiammette et la remplacer par son mari. Or il se trouve que l’homme
choisi pour cette funèbre besogne est précisément l’amant de Fiammette ; c’est
un moine, nommé Danielo, qui aime sans savoir qui. Il ignore absolument qu’il
est, en réalité, chargé de tuer son amante ; celle-ci, au contraire, ne tarde pas à
apprendre que son amant doit, dans l’intention de Sforza, être son meurtrier.
Cependant, elle ne l’éloigne pas, elle ne le désarme pas, elle ne lui révèle pas son
nom. Au milieu d’une fête, Danielo se glisse près du trône, il lève le bras sur la
reine, il va frapper... O surprise ! celle qu’il allait abattre à ses pieds, c’est celle
qui se donne à lui sous un faux nom. On l’arrête avec d’autres conjurés ; Fiam-
mette n’a plus d’autre pensée que de la sauver. Sforza lui en offre le moyen :
abdiquer en faveur de son mari. Elle tombe dans le piège ; déchue du pouvoir,
elle est à son tour emprisonnée sous l’inculpation de luthéranisme. Avant de
mourir, elle envoie chercher Danielo, et dans cet entretien suprême avec son
confesseur, et quel confesseur ! elle apprend qu’il la soupçonnait d’avoir fait
disparaître son frère, à l’instar de Marguerite de Bologne... je veux dire de
Bourgogne. Elle se disculpe aisément, et c’est à qui maudira l’infâme Sforza.
Justement le voici qui arrive avec le bourreau, brandissant une hache dont,
par un maître coup, Danielo le frappe à la tête. Mais Sforza a la vie dure, il
aura la joie d’assister au supplice des deux amants.
La pièce n’est pas imprimée : je le regrette infiniment. J’y aurais pratiqué de
grands coup de ciseaux pour le plaisir du lecteur, qui aurait pu apprécier la
forme savante et raffinée de l’oeuvre. Quoique je sois personnellement réfrac-
taire au charme de l’érotisme, je suis obligé de convenir qu’il revêt, sous la
plume de M. Mendès, une couleur poétique inquiétante et troublante à la fa-
çon des grands décadents de la République romaine. Qu’on le veuille ou non,
M. Mendès est un artiste, un artiste plus subtil que puissant, mais qui im-
pose parfois l’admiration. J’ai encore dans l’oreille l’exquise requête adressée
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au bourreau par Fiammette et Danielo, pour le supplier de les unir dans une
même mort rapide et bienfaisante. Il y a d’autres morceaux délicieux dont
j’aurais désiré vous donner une idée par des citations. A l’impossible nul n’est
tenu. Je n’insisterai pas sur la faiblesse de l’interprétation : elle a été révol-
tante chez M. Capoul, qui n’a jamais revendiqué plus solennellement ses droits
à la retraite. J’ai gardé Mlle Defresnes pour la bonne bouche : si elle n’a pas
toujours la légèreté endiablée de la reine Fiammette, elle en a eu souvent la
passion et l’élan tragiques.

Avec la Mariée récalcitrante, de M. Gandillot, nous ne planons plus dans les
sérénités du Parnasse, nous descendons dans les régions folâtres de la comédie-
bouffe, sans toucher pourtant au dernier degré. Le second ouvrage de M. Gan-
dillot, sans pouvoir prétendre au même succès que les Femmes collantes, four-
nira sans doute une carrière honorable sur la petite scène illustrée par Déja-
zet. Je sais gré à l’auteur de n’avoir pas versé dans le quiproquo, la plaie du
théâtre actuel. La donnée de la Mariée récalcitrante est excessivement claire.
C’est l’histoire d’un jeune ménage que gâte un baiser donné mal à propos par
le mari à une modiste d’abord, à une servante ensuite. Il a beau s’expliquer et
s’excuser ; sa femme prend les choses de travers et se fâche. Ce que voyant, le
mari peut avoir au moins les bénéfices de l’inconduite dont il n’a jusqu’ici que
les apparences et, nouveau Maître de forges, il dompte la Mariée récalcitrante
fatiguée de ses résistances oiseuses. Les trois actes sont sans prétention, et
d’une gaieté qui gagnerait à plus de retenue, mais qui demeure de la bonne et
franche gaieté. Toutefois M. Gandillot ferait bien d’en éliminer certains traits
de mauvais goût qui les déparent. La troupe du Théâtre-Déjazet conduit avec
entrain cette bouffonnerie : Mlles Rolly et Martens, MM. Matrat, Montca-
vrel et Regnard forment ce qu’on appelle, depuis la création de la critique, un
excellent ensemble.
Arthur Heulhard.

1889/02/01
Art Dramatique 368

2.344 Châtelet : Reprise de la Reine Margot.

La reprise de la Reine Margot n’offre pas matière à réflexions nouvelles sur le
théâtre de Dumas père. Avec Catilina, Henri III et le Chevalier de Maison-
Rouge, j’ai épuisé le peu d’idées personnelles que j’ai en l’espèce.
La question d’interprétation soulève toujours les mêmes commentaires : ils
se réduisent, en somme, à ceci : qu’il n’y a plus d’acteurs pour jouer Du-
mas avec la fougue et l’emportement convenables : la jeune génération est
raisonneuse, elle est travaillée par l’esprit critique, elle fouille, elle sonde, et
finalement elle s’égare. C’est encore plus la faute des temps que des hommes,
dont quelques-uns cependant montrent de la bonne volonté, mais je n’en vois
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pas qui incarnent en eux le démon familier du grand drame historique. Les
pièces de Dumas, ainsi comprises, me font songer à des décorations dégradées
et qui seraient restaurées par des miniaturistes.
Je n’assistais pas à la première représentation de la Reine Margot, qui remonte
à 1847 : cela tient à ce que je suis né en 1849 seulement. Je n’ai donc pas pu
être transporté, comme certains de mes confrères plus âgés, mais plus heu-
reux aussi, par le jeu foudroyant des Mélingue et des Rouvière, par les grâces
impérieuses ou touchantes des Person, des Perrier, et des Atala Beauchesne.
En revanche, je me rappelle fort bien la reprise de 1876, à la Porte-Saint-
Martin, avec Taillade, Dumaine, Angelo, Laray, Paul Deshayes, Mmes Dica
Petit, Bianca, Patry et Charlotte Raynard. Je déclare qu’il ne m’est pas même
possible de comparer l’interprétation actuelle avec celle-là.
Ces messieurs et ces dames du Châtelet se trompent singulièrement quand
ils cherchent à donner un air de naturel et de vérité à ces aventures ultra-
romanesques. Le style de Dumas s’empanache d’images et de redondances qui
ne s’accommodent point d’un débit embourgeoisé. Dans Dumas, un acteur doit
porter ces oripeaux du langage comme il porte ceux du costume : il ne faut
pas séparer les uns des autres, car ils ont été quasiment cousus les uns avec les
autres. Cet avis ne m’appartient pas en propre : il est unanimement partagé.
Mais, à parler franc, je crois que nous prêchons dans le désert et que nous
recommandons un art disparu. A ce point de vue nous sommes nous-mêmes
dans une situation singulière qui prête au sourire.
Malgré les imperfections de détail et le ton d’uniformité générale que les ar-
tiste apportent dans l’interprétation, le drame ne laisse pas d’être émouvant,
amusant, varié même : il n’a pas les longueurs d’exposition qui déparent Henri
III, il ne tombe pas dans les trous où se perd le Chevalier de Maison-Rouge,
il nécessite une richesse de mise en scène qui occupe et distrait les yeux. Avec
tous ces avantages, il n’a qu’à demi réussi : vous savez pourquoi. Laray passe
la mesure dans Coconas dont il ne rend pas la verve gasconne, Brémont des-
sine d’un trait indécis la terrible figure de Charles IX que Taillade maintenait
au premier plan, et c’est peut-être Volny, ordinairement froid, qui, sous le
pourpoint de la Mole, déploie le plus de chaleur et de conviction. Du côté des
femmes, Mlle Antonia Laurent s’est placée très au-dessus de son entourage
dans Catherine de Médicis ; cette artiste est servie par un masque caractéris-
tique, dans le sens de l’énergie et de la méchanceté, - au théâtre, s’entend. Mlle
Deschamps n’a pas mauvaise façon dans les vêtements somptueux de la reine
Marguerite, mais elle n’a ni la gaieté ni la souplesse enjôleuse que la tradition
accorde à son personnage.
Parmi les décors à sensation, je citerai le Charnier des Innocents, la rue Béthisy
avec l’hôtel Coligny et la forêt de Saint-Germain. Ah ! ces décorateurs, quels
hommes, et pourquoi faut-il qu’il ne reste rien de leur oeuvre, parfois la seule
digne de vivre ?
Arthur Heulhard.
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1889/02/08
Art Dramatique 369

2.345 Théâtre-Libre : les Résignés. l’Échéance.

M. Henry Céard est un romancier de très grand talent, il se sent attiré vers
le théâtre, il a donné déjà une adaptation de Renée Mauperin très ingénieu-
sement écrite, d’après les Goncourt, et un arrangement du Capitaine Burle,
très dramatiquement conçu d’après Zola. Nous voici maintenant en face d’un
ouvrage important, une comédie en trois actes, tirée de son propre fonds, sans
qu’aucune influence étrangère se fasse sentir dans la façon d’exposer et d’ap-
précier les faits. Cette fois c’est du Céard, c’est à Céard seul que nous avons
affaire. Voyons ce que nous dit Céard.
Il prend pour titre de sa comédie ces deux mots mélancoliques : les Résignés.
Il n’a pas besoin d’ajouter : de la vie, cela s’entend. Une vieille dame, nom-
mée Harquenier, habite avec sa nièce Henriette une maisonnette de Poissy, où
fréquentent habituellement deux hommes : le littérateur Charmeretz, grand
sceptique, grand anatomiste du coeur, et l’employé Bernaud, garçon simple à
qui semblent suffire 2,000 francs de traitement annuel. La tante Harquenier
est résignée et, à son âge, il n’y a rien d’étonnant à cela : elle ne fait que
son devoir. Henriette, au contraire, par sa jeunesse, sa figure et son esprit, a
droit à toutes les espérances ; quoique sans fortune, elle n’est point résignée
à rester fille, elle a un penchant très décidé pour Bernaud. Au début de la
comédie, on ne voit nettement qu’un personnage vraiment résigné : la tante
Harquenier. Ce qui me déplaît dans sa résignation, c’est qu’elle ne demeure
pas personnelle ; la brave femme ne s’avise-t-elle pas de fiancer Henriette au
libraire Piétrequin, sous le prétexte que Piétrequin est «un homme établi»,
qui a besoin d’une femme pour l’aider dans son commerce ? Ce commerce n’a
d’ailleurs rien d’honorable et de régulier : il consiste à vendre des livres porno-
graphiques, mais que voulez-vous ? Henriette, pressée par sa tante, est résignée
à son tour ou feint de l’être. Elle épousera Piétrequin.
Quand Charmeretz et Bernaud apprennent la résolution d’Henriette, ils entrent
tous deux dans un état psychologique très bizarre et que M. Céard a, selon moi,
très finement observé et dépeint. Le malheur est que je ne puisse pas rendre
cette peinture sensible par la narration et qu’elle soit tout entière subjective,
pour me servir de la belle expression de MM. les philosophes. Elle tire son ex-
pression de phrases joliment tournées, inspirées par des sentiments vrais, mais
elle ne prend corps que dans la conversation et ce n’est pas assez pour mes
exigences de critique. Est-ce jalousie, dépit, amour-propre ? Charmeretz, pour
empêcher le mariage d’Henriette, s’entend avec les créanciers de Piétrequin
pour l’acculer à la faillite ; Bernaud est manifestement affecté. Charmeretz,
qui a son franc-parler dans la maison, fait le jeu de Bernaud, si bien qu’un
jour Henriette, poussée à bout, déclare tout net audit Bernaud qu’elle l’aime
et qu’elle s’offre à lui pour femme. A quoi Bernaud répond : 1° qu’avec ses
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2,000 francs par an il ne peut prétendre à faire le bonheur d’une jeune fille
relativement pauvre ; 2° sur les instances d’Henriette, qu’il a pour maîtresse
une demoiselle de magasin avec laquelle il ne peut rompre. Ici, je cesse de com-
prendre le but que s’est proposé l’auteur ; il a complètement abandonné son
point de départ, où sont les résignés ? Le sort des deux jeunes gens est abso-
lument entre leurs mains ; ils s’aiment et ils se le disent. D’une part, Henriette
passe sur la question d’argent, elle sait que Bernaud n’a que ses 2,000 francs et
elle pourrait lui demander comment il entretient une maîtresse avec des fonds
insuffisants à l’entretien d’une femme légitime ; d’autre part, Bernaud n’a que
du dégoût et du mépris pour sa maîtresse et il se prononce là-dessus avec
une netteté plutôt excessive ; d’où vient qu’Henriette et Bernaud se résignent
à être malheureux loin l’un de l’autre, alors que tout concourt à les mettre
d’accord ? Il me semble que M. Céard s’est égaré hors de son sujet ; je veux
bien admettre comme lui que la vie soit une succession de résignations, c’est
un point de vue ; mais quand il entreprend de le démontrer au théâtre, je vou-
drais que ce fût par des exemples moins arbitraires, je voudrais qu’Henriette et
Bernaud se résignassent par des nécessités reconnues vraisemblables par nous.
C’est ce qui fait défaut dans le cas particulier. Si Henriette et Bernaud ne
trouvent pas dans leur amour des armes assez fortes pour briser ces obstacles
de vingt-cinquième catégorie, leur prétendue résignation ne me touche pas,
j’aime autant qu’Henriette épouse Piétrequin !
Au troisième acte, M. Céard a éprouvé le besoin d’abréger le supplice d’Hen-
riette par le retour de Bernaud, usé, vieilli de vingt ans et, malgré ce déchet,
accepté avec reconnaissance. L’inconsolable Bernaud est tombé malade, il a
été horriblement lâché par sa maîtresse - ah ! il l’avait bien jugée ! - Il est libre,
il se laisse ramener chez la tante Harquenier par Charmeretz, et tandis qu’on
chasse Piétrequin, enfin déclaré en faillite, on donne Henriette à Bernaud pour
le reconstituer par le mariage. Les jeunes gens seront-ils heureux ? Je l’espère,
mais à quoi sont-ils résignés ? Je n’en sais rien.
Malgré l’énormité de la fable, les Résignés n’ont pas déplu. On a même accueilli
le nom de l’auteur avec des applaudissements qui s’adressaient surtout à un
lettré très respectueux de son art, et très soucieux de faire penser quelque
chose à des personnages. M. Céard, en effet, n’est point de ces naturalistes qui
bâtissent une pièce autour d’un dialogue où personne n’a d’âme, d’esprit et de
style. Sa préoccupation constante est de dégager la psychologie des moindres
faits ; il a beaucoup de peine à masquer ou à refréner sa personnalité qui est
- je parle de l’écrivain - caustique, ironique, et trempée d’amertume, avec une
inclination à la sentence imagée et tortillée. Et ce disant, je ne cède pas au
vain plaisir d’en remontrer à un confrère aussi distingué : la plupart des traits
lancés par M. Céard sont mouchetés - figure d’escrime - beaucoup plus qu’il
n’en faut pour un moraliste à la Barrière et à la Dumas fils.
Le public finira par chercher querelle à M. Antoine et aux acteurs du Théâtre-
Libre qui l’imitent. M. Antoine a pris le parti singulier de gesticuler et de
parler le dos tourné à la salle, comme s’il s’adressait à des spectateurs placés
dans la coulisse. Il n’a qu’un filet de voix, et nous serions aisés d’en jouir. Il
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a de bons moments dans le rôle de Bernaud. MM. Mayer, dans Charmeretz,
et Laury, dans Pétrequin, Mlles Barny et Ducal, une débutante, ont rendu à
souhait, mais sans grand éclat, les personnages de Mme Harquenier et d’Hen-
riette. Il y aurait bien des observations à faire sur ces interprétations-là, mais
nous sommes au Théâtre-Libre et nous n’avons pas le droit d’être bien intran-
sigeants.
A la suite des Résignés est venu un petit acte de M. Jean Jullien, intitulé
l’Échéance. L’acte, commencé en monologue, tourne subitement en drame pour
se terminer en comédie. Un mari va faire faillite, faute de cinquante mille
francs. Sa femme le tire de là en lui apportant la somme empruntée à un ami.
Après s’être emporté violemment, après avoir crié à la trahison et à l’adul-
tère, le mari s’attendrit devant les protestations émues de son ami et s’excuse
presque d’avoir soupçonné sa femme. Alors l’ami, se penchant à l’oreille de sa
femme, dit doucement : «Suis-je assez fort ? - Tu es un ange», répond l’autre.
La cause est entendue, et le procès a été quasiment gagné par M. Antoine et
par Mlle Dorsy.
Arthur Heulhard.

1889/02/15
Art Dramatique 370

2.346 Gymnase : Monsieur Alphonse. La Chance de Françoise.

M. Alexandre Dumas fils a un avantage marqué sur les trois quarts des auteurs
dramatiques contemporains ; je ne parle pas seulement des avantages que lui
confèrent l’esprit et le talent, il en est un autre qui lui assure une sorte de
préséance sur ceux qui l’entourent : c’est un sens supérieur de la vie moderne,
une divination particulière des problèmes sociaux qui s’agitent dans les milieux
mondains. Il est de ceux dont les pièces sont longtemps actuelles et peuvent
toujours être reprises avec succès.
Monsieur Alphonse a paru en 1873 et l’ouvrage n’a pas dévié. Il n’y aurait
qu’un moyen de porter atteinte à l’intérêt poignant qui s’en dégage, ce serait
de réformer le Code au chapitre de la paternité et de la filiation naturelles. Nos
honorables ayant d’autres soucis en tête, la thèse de M. Dumas fils conserve
encore sa même action sur le public. C’est toujours la même vigueur d’expo-
sition, le même art dans les coups de théâtre, la même marche prompte et
décisive vers le dénouement qui arrache des larmes. Je ne rappellerai pas le
sujet de Monsieur Alphonse, il est trop connu pour cela. Bien que la pièce
ait quitté le répertoire du Gymnase depuis plusieurs années, c’est une vieille
connaissance d’affiche. L’intérêt se concentrait sur l’interprétation où M. Paul
Devaux s’est montré remarquable. Le souvenir de Pujol, qui était superbe dans
le commandant Montaiglin, ne l’a point intimidé et il a joué le rôle en maître.
J’ai été moins saisi par le jeu de Mlle Desclauzas, qui succède à Alphonsine
dans le personnage fameux de Mme Guichard. Mlle Desclauzas n’est même pas
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parvenue à faire oublier Suzanne Lagier qui donnait là une note plus éclatante.
Citons, avec éloges, Mlle Jeanne Brindeau, dans Raymonde, et M. Romain,
dans le digne M. Alphonse.
M. Koning a été bien inspiré en empruntant au Théâtre-Libre le petit acte de
M. Porto-Riche, qui a pour titre : la Chance de Françoise. C’est un joli tableau
d’intérieur d’une touche très fine et très élégante ; l’esprit y est peut-être un
peu voulu, mais c’est la tendance d’à présent de faire ou mordant ou salé. M.
Pierre Achard et Mlle Depoix, M. Maurice Bréant et Mlle Sylviac se sont fait
justement applaudir.
Arthur Heulhard.

P.-S. - Des nécessités professionnelles me forcent à prendre congé de mes lec-
teurs pour deux mois 371. C’est à regret que je les quitte pour si longtemps.
J’ignore s’ils se sont habitués à moi depuis tantôt huit ans que nous causons
ensemble, mais, moi, je me suis habitué à eux. Par bonheur, mon confrère et
ami Edmond Stoullig consent à me suppléer. M. Stoullig n’a pas besoin d’être
présenté ; vous le connaissez pour un des plus compétents qui soient en matière
de théâtre, et vous ne tarderez pas à vous apercevoir que vous ne perdrez rien
au change.
A.H.

1889/05/10
Art Dramatique 372

2.347 Théâtre-Libre : L’Ancien. - Madeleine. - Les Inséparables.

M. Antoine est libre de composer son programme comme il l’entend, son
théâtre étant le théâtre de toute les libertés. Il me semble toutefois qu’il y
aurait avantage pour tout le monde à ne pas exécuter des fouilles dans les
tiroirs d’auteurs déjà mûrs qui, pour une raison ou pour une autre, ont laissé
dormir leurs ouvrages loin de la rampe. Si j’étais à la place de M. Antoine, ce
que je n’ambitionne nullement d’ailleurs, j’aimerais mieux conduire au feu de
jeunes auteurs qui sont censés avoir travaillé dans la formule nouvelle. Par là
je croirais être plus conséquent avec moi-même.
M. Léon Cladel et M. Émile Zola, tous deux, dans des genres absolument
opposés, romanciers de grand tempérament, n’ont rien gagné que je sache à la
soirée du Théâtre-Libre qui a mis en lumière l’Ancien et Madeleine. Il y a des
choses qui ne sont pas faites pour être soumises au jugement public : on les a
écrites pour s’exercer la main et le plus souvent, quand on les relit vingt ans
après, on les déchire. Bien des gens, même de ceux qui sont indulgents ne se
les pardonnent pas. Quelques-uns convoquent les amis pour en rire au dessert,
philosophiquement.

371. Arthur est envoyé par le Figaro, comme reporter en Afrique du Nord pendant deux
mois. Voir les articles du Figaro.
372. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k11597623/f154.item
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Voici, par exemple, l’Ancien, drame en vers que M. Léon Cladel a tiré d’un
de ses romans, Jean de Dieu. Il est évident que c’est un exercice, moins qu’un
essai. C’est l’histoire d’un vieux qui se jette dans un puits pour que son fils,
devenu fils aîné de femme veuve, échappe au service militaire. Un acte suffit
à développer cette donnée, qui peut être lyrique, mais dramatique point. Le
but de l’auteur paraît avoir été de coucher des hexamètres sur l’enclume. Il
a le marteau un peu rude et les poètes d’à présent le manient avec plus de
dextérité. C’est la seule démonstration qui ressorte de cette expérience. Est-ce
là que M. Cladel voulait en venir ? Il est permis d’en douter.
Voici Madeleine, drame en trois actes, composé par M. Zola en 1865, sur le pa-
tron qui a servi plus tard à Thérèse Raquin. Eh bien, l’oeuvre a l’air beaucoup
plus vieux que la date annoncée. Elle aussi est extraite d’un roman, Madeleine
Férat. Le médecin Hubert a eu pour maîtresse au quartier Latin une demoiselle
qu’il a épousée et présentée à sa mère. Cela arrive. L’inconvénient est qu’un
ancien amant peut surgir qui vient remuer le passé et troubler le ménage. C’est
le cas. Jacques Gauthier tombe à l’improviste chez Hubert. Celui-ci, qui ne se
doute de rien, invite Jacques à rester. Madeleine prend peur et, contre toute
raison, fait l’aveu de la faute ancienne à son mari. Pourquoi cette confidence,
alors que Jacques ne nourrit aucun projet mauvais et que Madeleine n’est
appelée par personne à s’expliquer sur la situation ? Véritablement c’est une
horrible fantaisie chez un dramaturge d’aller plonger ainsi un pauvre diable
de mari dans la douleur ! Qu’est-ce qui force Madeleine à parler, à déshonorer
en elle la mère de famille - car elle est mère - et à se ruiner absolument dans
l’esprit de la grand’mère - car il y a une grand’mère - qui peut tout apprendre ?
C’est un acte incompréhensible.
Plus incompréhensible encore dans ses conséquences. Nous voyons Madeleine
et son mari abandonner leur maison et se réfugier à l’auberge, une auberge où,
quelques années auparavant, Madeleine a reçu Jacques Gauthier et où elle a
laissé ce souvenir tracé à l’encre sur une table : «J’aime Jacques». C’est là que
Jacques rencontrera tout à l’heure Madeleine et la traitera, non comme une
femme mariée, car il ignore qu’elle est Mme Hubert, mais comme une fille de
brasserie. C’est là encore qu’une ancienne camarade, échouée dans la misère,
viendra se venger des injures du temps et de la société en rappelant à Made-
leine leur commune origine. A la suite de ces scènes affolantes, la malheureuse
femme se tourne encore vers son mari, mais pour l’accabler, pour confirmer ses
premiers aveux, pour les colorer de détails affligeants et enfin pour le prier de
la tuer. Hubert, qui n’a pas perdu la tête (et c’est fort extraordinaire), réussit
à calmer sa femme et à la ramener chez lui où les attend leur enfant à la garde
de la grand’mère. Ici, scandale bizarre et imprévu : une vieille bonne, protes-
tante de son métier, intervient pour déclarer à Madeleine que la grand’mère
est partie, emmenant l’enfant et maudissant la mère. Sur quoi Madeleine, re-
pentante à l’excès, avale un flacon de strychnine qui la retranche du nombre
des vivants. Le mari ne demandait pas mieux que de pardonner : «Mais, dit
la vieille bonne, Dieu le père n’a pas pardonné, lui !» Le rideau tombe sur ce
mot féroce qui a la prétention de résumer la leçon de la pièce. A part l’expo-
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sition, qui est bien conduite, et la scène de la mendiante, qui a été jouée par
Mme France avec une effroyable vérité, cette accumulation de noirceurs n’a
pas trouvé grâce devant un public que l’auteur avait cependant ménagé par la
modestie de ses prétentions. Mmes Antonia Laurent, dans la protestante Véro-
nique ; Marie Defresnes, dans Madeleine ; MM. Antoine et Mayer ont défendu
vigoureusement l’ouvrage. Belle mais inutile défense.
Les trois actes que M. Georges Ancey nous a donnés sous le titre de : les Insé-
parables, ont le mérite d’être écrits dans une langue très vive et qui décèle chez
l’écrivain une vocation très nette pour le théâtre. M. Ancey avait déjà produit,
au même Théâtre-Libre, un acte intitulé Madame Lemblin qui nous avait fixés
sur son avenir. Ce n’est pas que j’approuve absolument les tendances dans les-
quelles les Inséparables sont conçus : j’y trouve un parti pris de scepticisme qui
me déplaît par son exagération. Je n’aime guère cet ami qui fait manquer le
mariage de son ami par des procédés confinant à l’escroquerie et qui consolide
sa situation partout avec les moyens du mensonge, de la spéculation et de la
duplicité ; je n’aime pas davantage ses victimes qui sont trop complices, ne se
servant ni de leurs yeux pour voir ni de leurs oreilles pour entendre. A tout
prendre, le monde n’est ni si méchant ni si bête, et M. Ancey a beau prêter
de l’esprit à ses héros, le paradoxe se sent trop. C’est d’ailleurs une erreur
de penser que le scepticisme interdit la croyance ; au contraire, le scepticisme
ne nie rien. Les Inséparables n’en constituent pas moins, au point de vue du
métier, une oeuvre intéressante et curieuse qui met tous les gens de théâtre
dans le jeu de l’auteur. MM. Antoine et Mayer n’ont pas peu contribué, dans
leurs rôles respectifs, à confirmer cette bonne impression.
Arthur Heulhard.

1889/05/17
Art Dramatique 373

2.348 Vaudeville : les Faux Bonshommes.

Quand on me dit que les Faux Bonshommes ont vieilli, je suis épouvanté, non
pour Barrière et Capendu, qui sont morts, mais pour les morts qui se croient
vivants. Comment ! voilà une comédie qui a passé pendant trente ans pour un
modèle d’observation vraie, dans son tour d’ironie ; un chef-d’oeuvre d’esprit,
de mots, de reparties, partant comme des fusées à la Congrève ; une merveille
dramatique, sinon au point de vue de la charpente, du moins au point de
vue du plan ! Et voilà que les modernes déclarent l’ensemble vieilli, fait de
placages, hérissé de rhétorique, et vide de sens philosophique, à part trois ou
quatre scènes, jugées dignes de Molière, celles-là !
C’est donc vrai ? Le temps passe tellement rapide qu’à trente ans de distance,
ce qui est spirituel ne vaut rien, ce qui brille est obscur, ce qui marque la main
d’un homme à tempérament décèle la faiblesse d’un sophiste, ce qui est d’un
artiste est d’un bourgeois, et ainsi de suite, jusqu’à épuisement des parallèles ?
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Et faut-il décidément qu’au théâtre comme partout, plus que partout, nous
soyons obligés tous de baisser le front devant cette déesse éternelle : la Mode ?
S’il en est ainsi, je me demande ce que deviendront ces pièces à cent et deux
cents représentations que les journaux présentent comme des choses admirables
et qui ne peuvent être reprises qu’avec des précautions humiliantes ? Et devant
ces horizons très noirs pour les auteurs contemporains, je m’arrête inquiet...
non pour Barrière et Capendu, qui sont morts, mais pour les morts qui se
croient vivants.
Il est certain que l’outrage des temps a touché les Faux Bonshommes, dont
le dialogue apparaît comme apprêté et tourmenté. Depuis 1856 la langue a
tourné dans la bouche du Parisien : il s’est introduit dans la conversation des
formes et des couleurs qui ne se portaient point en 1856. Mais je ne vois pas
que les hommes et les choses aient tant changé ! Au contraire, les personnages
des Faux Bonshommes se sont multipliés : ils ont mis un masque plus épais
derrière lequel on ne les devine pas moins. Péponet, Bassecourt, Dufouré, je
les coudoie chaque jour : ils se cachent un peu plus qu’en 1856 : mais, Barrière
aidant, je les retrouve au détour de chaque route. En Péponet, en Basse-court,
en Dufouré, Barrière est aussi grand que Molière. Ce qui peut gâter son cas,
c’est qu’il y met parfois trop de sel satirique, et que le goût du trait l’entraîne
trop loin. Pour le fond, il est d’une merveilleuse et scintillante vérité. Et il est
bien permis de rire des petites jeunes gens qui taxent les Faux Bonshommes
d’antiquité.
Ce qui a pris de l’âge dans les Faux Bonshommes, c’est ce qui a trait à la
peinture, à l’atelier. Octave Delcroix, l’artiste qui a du coeur, Edgar, l’artiste
qui a de l’esprit - tous deux par convention dramatique - ont disparu de la
circulation. Ni l’un ni l’autre n’ont le sens du commerce, et, à ce titre, ils
étonnent la génération actuelle. On ne comprend pas grand’chose à ces gens
qui se mêlent d’aimer sans calcul et de plaisanter sans venin. Là, Barrière,
est suranné. Il n’avait pas prévu le bourgeoisisme dans lequel le peintre est
tombé : il n’avait pas pressenti la théorie de l’offre et de la demande appliquée
aux beaux-arts. Là, je le confesse, Barrière est quasiment prudhommesque.
Moins toutefois, mille fois moins que l’artiste d’aujourd’hui qui raille... parce
que Barrière n’est plus là pour répondre.
Il faut dire aussi que les interprètes adéquats à l’ouvrage sont hors de com-
bat. Mort Félix, mort Parade, mort Delannoy. Pour comble, on a contracté
la déplorable habitude de confier à des jeunes tendrons sans conséquences des
rôles qui exigent quelque maturité de talent. A part Mme Daynes-Grassot, qui
donne la réplique à Michel, dans le couple Dufouré, on ne doit encourager au-
cune des femmes utilisées dans l’interprétation de la reprise actuelle. Jolly est
amusant dans Péponet. Jolly, en possession de la faveur publique, amuse par
des moyens à lui qui ne sont pas toujours ceux qui conviendraient. Dieudonné
est un Edgar décadent. J’aime mieux la manière de Boisselot, dans Bassecourt,
et de Michel (déjà nommé), dans Dufouré. Ces acteurs sont habiles à trancher
la difficulté par la nature : cela passe pour de la simplicité, mais ne vous y
trompez point ! c’est de l’art.
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Arthur Heulhard.

1889/05/24
Art Dramatique 374

2.349 Théâtre-Cluny : Trop aimé !

Il y a divers procédés de démarquage, et, dans le nombre, beaucoup de très
habiles. Les hommes les plus experts dans l’art de flairer les contrefaçons sont
trompés à l’air d’innocence et de candeur que prennent les choses. Chaque
hiver, on nous donne, sur les scènes de second ordre, des vaudevilles qui vont
parfois jusqu’à cent représentations, et qui sont d’anciens canevas remis à la
mode dans le jargon qui court momentanément les rues. En revanche, il y a des
exemples moins heureux, parmi lesquels il faut ranger la nouvelle bouffonnerie
représentée au Théâtre-Cluny sous le titre de Trop aimé !
Le fait de transposer une pièce connue dans un décor où on ne l’a pas encore
rencontrée ne constituera jamais qu’une tentative pour en imposer au public,
et cette tentative a toutes les chances d’avorter. Fondre les Femmes collantes
avec un sujet oublié de Scribe ou de Duvert combiné avec Lausanne, débaptiser
les personnages, les appeler Dupuis au lieu de Durand, et Martin au lieu de
Thomas, dresser le décor à la base des Pyrénées au lieu de le planter au sommet
des Alpes, prendre un peu du premier acte pour le joindre au second et un peu
du troisième pour l’accoler au second, voilà une somme de phénomènes qui a
évidemment l’avantage de ne rien coûter à l’imagination d’un auteur, mais qui
a l’inconvénient de n’intriguer personne.
MM. Grenet-Dancourt et Matyas Valady auraient pu s’éviter des comparai-
sons qui ne sont pas à leur honneur en nous servant, au beau milieu du Val
d’Andorre, un menu indigeste de plats que nous avons avalés mille fois déjà,
sous les mêmes espèces et formes, dans les environs des Batignolles ou de Mé-
nilmontant. Pour ces sortes de subterfuges, le Val d’Andorre est encore trop
près de nous ! Dans cette voie hardie, la géographie apporte chaque jour aux
auteurs dramatiques des éléments de déguisement plus recommandables à rai-
son de leur éloignement. La Terre de feu, le Soudan s’ouvre devant eux avec
des espaces plus larges. L’Europe est épuisée, il faut cingler au delà.
Qui MM. Grenet-Dancourt et Valady espèrent-ils gagner à leur cause en prodi-
guant les noms baroques de Vielajus, Guibinos, Crampagna, Escujo et Trous-
pett à des personnages qui remplissent dans l’ouvrage un office sur lequel nous
sommes depuis longtemps fixés ? Est-ce qu’on peut faire illusion à qui que ce
soit sur l’originalité du sujet en portant à la scène un jeune homme «trop
aimé», assailli par ses anciennes maîtresses au moment où il va contracter ma-
riage, et, finalement, abandonné par tout le monde, maîtresses et fiancée ? Si
quelqu’un nourrit ce naïf projet, ce ne doit être ni aux Folies-Dramatiques,
ni aux Menus-Plaisirs, ni au Théâtre-Déjazet, ni au Théâtre-Cluny. A peine
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trouverait-on, au fond des provinces les plus reculées, quelques clercs d’huissier
assez confiants dans leur génie pour étayer trois actes sur une pareille donnée.
Laissons donc là Trop aimé ! et attendons une occasion meilleure de dire le
bien que nous penserons, le cas échéant, de MM. Grenet-Dancourt et Valady.
Au surplus, leur bouffonnerie n’a pas été mal présentée par Allart, Lureau et
Dorgat, et par Mmes Chalont et Cuinet. Ce point vidé, je me sens absolument
quitte envers ma conscience.
Arthur Heulhard.

1889/05/31
Art Dramatique 375

2.350 Comédie-Française : le Premier Baiser ; Alain Chartier ; le Klephte.
Menus-Plaisirs : le Chien de garde.
Théâtre Déjazet : les Deux Nids.
Odéon : Charlotte Corday.

Ouf ! quelle semaine ! Semaine opaque, parfois saumâtre, avec des éclaircies
toutefois. Mais trêve de récriminations, et vite à l’ouvrage !
Commençons par le commencement, c’est-à-dire par le Premier Baiser, de M.
Émile Bergerat. Reconnaissons d’abord avec tout le monde, même l’auteur, que
la pièce a culbuté. Il est vrai qu’elle n’était déjà plus sur ses pieds lorsqu’elle
est venue devant la rampe. De remaniement en remaniement, elle est tombée
de trois actes à un seul et si touffu qu’aucun rayon de lumière n’y a pénétré.
M. Bergerat, qui joue du paradoxe avec une maestria étourdissante, a soutenu
dans le Figaro que son oeuvre était d’une lucidité faite pour frapper le dernier
des paysans Bas-Bretons. On lui a représenté très justement que le parterre
de la Comédie-Française n’était point peuplé de cette sorte de gens, ce qui
avait enlevé toute chance de succès au Premier Baiser. Ce qui est hors de
doute, c’est que personne n’y a rien compris. J’ai cru voir cependant qu’il
s’agissait là d’une jeune fille qui soupçonnait sa mère d’avoir eu un amant
nommé Henri de Mortagne. La jeune fille s’affecte de cette découverte, - assez
peu fondée au demeurant, - et jure de ne point se marier. Malheureusement
pour ce beau serment, Henri de Mortagne a un neveu qui s’appelle Alban. Un
baiser de ce neveu sur la joue de la jeune fille, et voilà une femme de plus ! M.
Bergerat n’a pas moins d’imagination que d’esprit : il donne à entendre que
ce thème est plein de sous-entendus dramatiques d’une psychologie puissante.
Si j’avais l’entêtement d’un Bas-Breton et que je persistasse dans mon opinion
première, je dirais qu’il ne m’en a point paru ainsi ; mais je suis loin d’être Bas-
Breton, et je m’engage à revenir à d’autres sentiments si M. Bergerat parvient
à obtenir une reprise du Premier Baiser. Je m’y engage formellement et, si
le moment vient, je ne reculerai pas. Si ce moment vient jamais, je souhaite
au Premier Baiser l’interprétation qu’il a rencontrée à la Comédie-Française :
Mlle Reichemberg dans Violette et Le Bargy dans Alban. On voit que je veux
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du bien à l’auteur, qui est, hors du théâtre, un écrivain de très haute envergure
et une personnalité rare.
Avec l’ouvrage mort-né de M. Bergerat, nous avons eu Alain Chartier, drame
en un acte et en vers héroïques, de M. le vicomte de Borrelli, un client de M.
Alexandre Dumas fils. Voici le portrait de la main du maître : «M. de Bor-
relli est non seulement un poète de premier ordre, mais un soldat de premier
mérite, en même temps qu’un gentilhomme de première marque ; il a hérité
de la plume et de l’épée d’Agrippa d’Aubigné et Henri IV pourrait l’appeler
son ami sans que l’ingratitude du roi altérât jamais la fidélité du capitaine ;
il fait la guerre depuis près de trente ans, depuis sa sortie de Saint-Cyr, en
Italie, en Afrique, au Tonkin, et la rosette qu’il porte est bien de la couleur
de son sang.» Portrait de grande allure vraiment et qui dispose bien en faveur
du modèle ! Aussi Alain Chartier a-t-il été applaudi avec une frénésie où je
n’ai rien à reprendre. S’il fallait apprécier le «drame», ce serait avec beau-
coup de réserves sur le fond. Il est de faible complexion, le drame ! et gâté par
des anachronismes que je veux croire volontaires. Mais les «vers» sont «hé-
roïques», réellement héroïques ; le poète ne vous trompe point sur la qualité
de sa poésie, il joue franc jeu, il sonne à pleins poumons dans les trompettes
guerrières et il en fait jaillir des fanfares éclatantes comme des onomatopées
de bataille. L’anecdote que M. de Borrelli a portée à la scène ne semble pas
justifier ces sonneries grandioses : Marguerite d’Écosse déposant un baiser sur
les lèvres du vieil Alain Chartier n’appelle pas précisément ces déchaînements
de lyrisme. Mais les poètes font d’un sujet ce qu’il leur plaît, ils ont le droit
d’y introduire la patrie mutilée, les Anglais, Jehanne la Victorieuse, et c’est
assez pour que les choses tournent contre la vérité de l’histoire au bénéfice de
l’effet dramatique. M. de Borrelli a usé amplement des libertés reconnues par
la Constitution du Parnasse et ce n’est pas moi qui m’en plaindrai. Je ferais
peu de cas d’une pièce qui ressusciterait un Alain Chartier selon les annales ;
j’en fais beaucoup d’un poète qui s’enflamme avec tant de conviction et d’élo-
quence pour des passions si nobles et si pures. Au lieu de plaider pour M.
de Borrelli, qui n’a pas besoin d’être défendu, il vaudrait mieux, je le sens,
placer sous les yeux du lecteur une des tirades tempêtueuses qui ont soulevé
la salle, mais l’espace m’est mesuré et j’ai tout juste le temps d’ajouter que
Mounet-Sully, rasé comme un clerc de vitrail, a chanté devant nous comme
un nouveau Tyrtée. (Le bon Alain Chartier eut-il jamais ce souffle-là ?) Je
n’oublie pas Mlle Bartet, coiffée comme au temps des hauts bonnets, dans le
personnage de Marguerite ; je n’oublie pas non plus Mlle Maria Legault, jolie et
bien disante sous les atours d’Agnès Sorel. Mais je suis obligé de presser le pas.

Le Klephte, d’Abraham Dreyfus, est une vieille connaissance de l’Odéon ; j’ai
toujours pensé que ce petit acte piquant, alerte et d’humeur gaie, enjamberait
un jour les parapets de la rive gauche pour s’établir sur la rive droite. C’est
fait maintenant et bien fait, grâce à M. de Féraudy, excellent dans Praberneau,
au jeune Berr, à Céline Montaland et à Mlle Muller. Le Klephte est un joyau
de plus dans le répertoire de la Comédie-Française.
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Contre leur habitude, les Menus-Plaisirs ont monté un grand drame en cinq
actes, signé d’un nom qui exhale un parfum de forte littérature ; ce drame,
intitulé le Chien de garde, est de M. Jean Richepin. Il débute comme un
mélodrame de l’ancien Cirque ou du Théâtre-Historique. C’est dire qu’il y a de
grosses objections contre la vraisemblance et qu’en les soulevant on risquerait
de démolir tout l’échafaudage. Avant de mourir, le général Renaud, comte
d’Olmutz, blessé à Leipzig, confie son fils Paul au sergent Jacques Férou et à
la vivandière Jacqueline. Jacques Férou, c’est «le chien de garde». Paul Renaud
n’a point la trempe vigoureuse de l’âme paternelle ; confiant dans la générosité
d’un parrain millionnaire, il prend vingt mille francs dans la caisse, le parrain
meurt subitement, on constate la soustraction, on poursuit et, comme il faut
absolument que quelqu’un aille au bagne, Jacques Férou se dévoue.
Jacques s’évade ; il a pardonné à Paul qu’il retrouve au logis de la bonne Jac-
queline, engagé très avant dans un complot bonapartiste. Ce complot ayant
été dénoncé à la police, l’agent Rondinot se fait fort d’arrêter les coupables.
La maîtresse de Pau réussit à sauver la tête de son amant, mais Jacques, le
pauvre chien de garde, qui le sauvera, lui ? Personne. Aussi s’exalte-t-il à la
pensée du déshonneur où court le fils de son général, qui accepte le béné-
fice d’une dénonciation ; ce n’est pas pour encourager de telles lâchetés que
le comte d’Olmutz lui a recommandé son enfant. Le «chien de garde» adjure
Paul de se faire justice et d’échapper à l’infamie par la mort. Paul hésite.
Alors le vieux sergent s’arme et le tue raide. Les côtés mélodramatiques de
cet ouvrage n’ont pas déplu ; c’est plutôt par la philosophie qu’il pèche. Le
fanatisme militaire de Jacques Férou n’est pas toujours compréhensible mal-
gré les magnifiques développements qu’il acquiert sous la plume vigoureuse et
colorée de M. Jean Richepin. Des tendances romantiques se manifestent en
plus d’un endroit, accolées à des accès de réalisme saugrenu. Le mot de la fin
se dit-il encore à l’heure qu’il est ? Jacques Férou, devant le cadavre de Paul,
s’écrie : «Personne ne saura que le fils du général, Renaud, comte d’Olmutz,
était un jean-f...» A coup sûr, cette exclamation pourrait se soutenir, placée
dans la bouche d’un soldat qui a peut-être servi sous les ordres de Cambronne,
mais elle a tourné contre son but : elle a fait rire. En dépit de ces restrictions,
l’oeuvre de M. Richepin a conquis l’auditoire par certaines scènes magistra-
lement tracées. Taillade, qui joue Férou, a eu des éclairs de génie au milieu
d’emphases condamnées par le goût moderne. A côté de lui, Mme Marthold a
montré des dons de nature très remarquables dans Jacqueline, et M. Claude
Berton, dans Paul Renaud, a réussi à rappeler son père sans trop lui emprunter.

On a comparé le succès des Deux Nids à celui des Femmes collantes, et MM.
Gugenheim et H. Cermoise à M. Gandillot. Je me figure qu’on en reviendra
et que cet enthousiasme ne sera pas de longue durée. En dirai-je la cause ?
Il y a bien des armoires et bien des portes ouvertes dans les Deux Nids, et
le public finit par se lasser de ce courant d’air soigneusement entretenu. Il se
peut toutefois que la pièce aille à la centième représentation, car elle est fort
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joliment menée par Regnard, Montcavrel, Mmes Éva Martens et Regnier.

Il me suffit d’un mot pour qualifier la reprise de Charlotte Corday à l’Odéon :
elle est inopportune. On doit la tranquillité aux mânes de Ponsard.
Arthur Heulhard.

1889/06/07
Art Dramatique 376

2.351 Théâtre-Libre : le Comte Witold ; le Coeur révélateur ; la Casse-
role.
Porte-Saint-Martin : Mam’zelle Piou-piou.
Palais-Royal : Ma Camarade.

M. le comte Stanilas Rzewuski est un Français de Pologne. Je ne trouve pas
d’autre définition pour celui qui a écrit, en tête de ses Études littéraires, les
lignes suivantes : «Si je publie en français ces quelques portraits littéraires,
écrits il y a quelque temps déjà, et par conséquent fort incomplets, ce n’est
pas que je m’extasie sur leur valeur intégrale, assez mince évidemment. Non,
mais ces études peuvent intéresser le public à un autre point de vue ; elles
représentent un genre de critique tout spécial, et cultivé, uniquement je crois,
dans le monde littéraire des pays slaves. Nous sommes plusieurs en Pologne,
aussi bien qu’en Russie, romanciers, dramaturges et poètes, qui nous sommes
fait une spécialité de ne parler dans nos articles de journaux que des nouvelles
manifestations de cette admirable littérature française dont les chefs-d’oeuvre
immortels ont été pour l’Europe une source inépuisable de jouissances intellec-
tuelles, et même que la civilisation française, imitée partout, est actuellement
la joie et l’enchantement du monde. Certes, les grands écrivains sont connus et
appréciés chez nous comme ailleurs ; mais le gros public ne peut être au cou-
rant du mouvement littéraire parisien, les grands écrivains ont besoin d’une
introduction dans les pays lointains, d’un héraut de leur gloire et de leur re-
nommée ; c’est le rôle modeste que je me suis attribué depuis quelques années
dans le journalisme slave, et c’est dans cet esprit qu’ont été conçues et écrites
les études dont je publie aujourd’hui la traduction française.» Voilà qui n’est
pas le langage d’un étranger, et l’auteur du Comte Witold avait droit de cité
chez nous... plus largement encore qu’au Théâtre-Libre. Mais, pour n’être entré
que par la petite porte, il n’en a pas été moins bien reçu.
Le talent de M. Rzewuski est profondément empreint de la psychologie slave,
si subtile et si troublante. C’est dire qu’on y rencontre plus de spontanéité
et d’imprévu que de logique et de clarté. Or vous savez que le théâtre vit
surtout par les qualités tempérées. Le Comte Witold, qui contient des scènes
de premier ordre, pèche par le plan qui est nuageux et confus. Une certaine
obscurité règne, sinon dans l’action, - qui est très simple, au contraire, - mais
dans les mobiles de l’action qui échappent par plus d’un endroit à une analyse
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serrée. Osez plutôt. Le comte Witold a depuis dix ans abandonné son foyer
pour suivre à Paris une femme qui l’a ruiné. Honteux comme un renard qu’une
poule a pris, il rentre auprès de la comtesse et subit un pacte assez humiliant :
il est réduit au rôle de mari d’état civil, il n’est que le comte Witold, sans
droit dans la communauté. Néanmoins, un incident vient éveiller la jalousie
qu’on croyait morte avec l’estime et l’affection dans le coeur de la comtesse :
on accuse le comte d’être l’amant de sa filleule Constance. La comtesse ajoute
foi au bruit qui court ; elle en est même à ce point bouleversée que, dans
une discussion, - admirablement amenée et conduite, il faut l’avouer, - elle
reproche à son mari la vie de honte et de débauche où l’honneur du nom a
sombré ! Elle lui fait grief de ne s’être pas encore suicidé. Après ce scandale, le
comte réfléchit, son passé lui remonte à la mémoire, il voit l’avenir assombri, la
faute commise irréparable, il s’empoisonne. Sur ces entrefaites, un revirement
se produit dans les sentiments de la comtesse : elle aime toujours son mari,
elle le pleure mourant. Elle a même la générosité de lui mettre sous les yeux,
à son lit de mort, le portrait de la Parisienne adorée et de bercer son agonie
par une symphonie de Beethoven qu’elle exécute au piano. Au moment où il
expire, elle se précipite sur son corps en poussant ce cri où se révèle toute la
passion contenue : «Enfin, tu m’appartiens ! tu es à moi !» C’est là un beau
dénouement et qui a frappé par son étrangeté même. Il n’en est pas moins
certain que l’horreur du convenu a poussé le dramaturge dans des voies mé-
taphysiques où le spectateur ne peut généralement pas le suivre. Cela passe
l’humanité, cela excède la vérité, mais cela donne de l’intensité aux éclairs qui
traversent le ciel noir de M. Rzewuski. C’est aussi par contraste que procèdent
les interprètes du Comte Witold, M. Antoine tout le premier : ils font de l’effet
quand on les entend. Que ne s’arrangent-ils pour qu’on les entende toujours ?

Après le Comte Witold, la représentation s’est acheminée vers l’ignoble, sous
les espèces de la Casserole, avec une petite halte dans l’horrible, sous les es-
pèces du Coeur révélateur. Vous connaissez tous la tragique nouvelle d’Edgar
Poë, traduite de main de maître par Baudelaire : la version mise au théâtre est
de M. Ernest Laumann, et M. Damoye s’est fait applaudir dans le personnage
de l’assassin qui se dénonce, l’imagination obsédée par le battement du coeur
de la victime.
Je ne vous conterai pas la Casserole. D’abord, ce n’est pas une pièce ; ensuite,
elle n’est pas narrable. M. Antoine s’en doutait bien un peu. Sans quoi, il n’au-
rait pas rédigé et envoyé à ses abonnés cet avis qualifié d’important : «Le large
éclectisme qui a fait représenter tour à tour, avec un égal respect de toutes
les écoles littéraires, des oeuvres très diverses : la Nuit Bergamasque comme
En famille, et la Fin de Lucien Pellegrin comme le Baiser, amène le Théâtre-
Libre à jouer cette fois la Casserole, oeuvre d’un réalisme très violent, qui met
en scène un cruel tableau des bas-fonds parisiens.» Les bas-fonds de la société,
nous les connaissions bien avant que M. Oscar Métenire nous y conduisît ! Ils
sont d’Henri Monnier, et je les ai dans ma bibliothèque, ornés d’un magnifique
Prudhomme que l’auteur a dessiné pour moi. Je les ai lus, mais jamais l’idée
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ne m’est venue, - pas plus qu’à Monnier, d’ailleurs, lequel était un homme de
théâtre, - d’en faire un spectacle pour mille personnes. A l’instar de la majeure
partie de mes confrères, je ne toucherai pas un mot de cette Casserole, écrite
en argot pour le divertissement des escarpes.

Je ne serai gère plus prolixe au sujet de Mam’zelle Pioupiou, pièce militaire
à grand spectacle, bien qu’elle ait cinq actes et huit tableaux et qu’elle soit
de M. Alexandre Bisson, l’auteur des Surprises du divorce. Il n’y a point là
matière à critique. En montant cette grosse machine, la Porte-Saint-Martin
a eu certainement en vue d’attirer la foule des provinciaux et des étrangers
venus à Paris à l’occasion de l’Exposition. Les Parisiens, les meilleurs fils du
monde ! ont si bien senti le calcul qu’ils ne s’y sont pas opposés.

Le Palais-Royal a repris Ma Camarade, réduite à quatre actes.
Je n’ai jamais compris les résistances du gros public lors de la première épreuve.
L’esprit était-il trop fin, l’ironie trop chatoyante, l’humour trop au-dessus de ce
qui se débite ordinairement sur les planches ? Je ne sais. Mais Ma Camarade,
malgré l’appui des experts, n’eut pas le succès triomphal qu’elle méritait et
que j’avais rêvé pour elle. C’est, à mon sens, une des plus jolies comédies du
répertoire, et la signature : Meilhac, Philippe Gille, a ici une portée tout à fait
particulière. Ma Camarade a été accueillie avec transport. On a revu, avec un
plaisir indicible, M. Daubray, Mmes Réjane, Lavigne et Mathilde. Hyacinthe
n’est plus là, mais Pellerin, qui le remplace, a conquis beaucoup d’autorité
sur le public. Huguenet et Galipaux ont très joliment débuté, et c’est rendre
hommage à la vérité de dire que Ma Camarade est un spectacle extrêmement
amusant, amusant quelquefois jusqu’à l’exquis.
Arthur Heulhard.

1889/06/14
Art Dramatique 377

2.352 Comédie-Française : le Vieux Corneille.

C’est une coutume pieuse de la Comédie-Française de rappeler, chaque an-
née environ, par une représentation solennelle, la date à laquelle sont nés les
grands génies dont la France s’honore. Elle a célébré jeudi l’anniversaire de
la naissance de Corneille. Pour celui-ci, le spectacle se compose généralement
d’un à-propos solidement encadré entre une tragédie, qui est le plus souvent
Horace, et une comédie, qui est toujours le Menteur. Il y a des personnes pour
se moquer de ces cérémonies ; il est très vrai qu’elle n’avancent point sensi-
blement les affaires de l’art dramatique ; mais elles réveillent dans les esprits
enclins à l’indifférence ou à l’injustice le souvenir des morts dont l’ombre do-
mine encore notre siècle américanisé. A ce titre, elles me sont sympathiques
et j’y applaudis.
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L’à-propos de 1889 est de M. Augé de Lassus ; il est en vers qui, à l’oreille,
m’ont paru de bonne trempe ; j’ignore si sur l’imprimé, je conserverais le même
sentiment. C’est déjà beaucoup qu’un poète de théâtre ne manque point son
effet à la scène, puisqu’avant tout il travaille pour elle. Notre auteur met aux
prises, dans une intrigue très simple réduite aux proportions d’un acte, le grand
Corneille déjà vieux, le comédien Du Parc et la séduisante comédienne qui de-
vint la femme de celui-ci. C’est une légende connue que l’amour de Corneille,
déjà vieux, pour Marquise de Gorla devenue célèbre devant les chandelles sous
le nom de Du Parc. Qu’y eut-il au fond ? Plus que la galanterie ? On en sait
au juste. Tout ce qu’en a retenu l’histoire, c’est l’étonnant et miraculeux coup
de fouet que la fierté du poète administre à la coquetterie de l’actrice dans des
stances immortelles :

«J’ai, dit Corneille, des charmes
Qui sont assez éclatants
Pour n’avoir pas trop d’alarmes
De ces ravages du temps.

Vous en avez qu’on adore.
Mais ceux que vous méprisez
Pourraient bien durer encore
Quand ceux-là seront usés.

Ils pourraient sauver la gloire
Des yeux qui me semblent doux,
Et, dans mille ans, faire croire
Ce qu’il me plaira de vous.

Chez cette race nouvelle
Où j’aurai quelque crédit,
Vous ne passerez pour belle
Qu’autant que je l’aurai dit.

On voit par là que Corneille avait foi dans la postérité - une maîtresse qui n’est
guère fidèle non plus ! M. Augé de Lassus nous représente la comédienne au
moment où elle vient se plaindre au poète de ces vers fameux qui commencent
à courir les ruelles. Elle a peur, tant le coup est rude pour sa beauté fragile,
qu’on ne s’en empare pour rire un peu de ses résistances. Alors Corneille prend
la parole, relit les vers en question, s’enflamme, s’élève et monte si haut que
Marquise, transportée et vaincue, s’écrie : «Corneille, je vous aime.» Mais le
vainqueur, avec un sourire mélancolique, se contente de déposer au front de
la jeune femme un baiser presque paternel. Il comprend qu’avec le temps les
passions sont passées. Justement, voici Du Parc qui entre ; c’est l’homme qu’il
faut à Marquise, et c’est Corneille lui-même qui a le courage de le dire. Nous
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n’avons pas à rechercher ici la vérité ni même la vraisemblance historique : nous
capitulons devant l’imagination d’un poète qui arrange les choses à son gré,
pour la plus grande gloire de son héros. Sylvain a prêté à Corneille des accents
pleins de bonhomie et de dignité, pendant que Truffier dessinait spirituellement
les physionomie de Du Parc, et que Mlle Nancy Martel se montrait fort élégante
sous les traits de Marquise.
Arthur Heulhard.

Théâtres et Concerts

La semaine dernière, mon très excellent collaborateur, M. Heulhard a nette-
ment déclaré que la critique ne s’abaissait pas à rendre compte de la Casserole.
Cette dernière algarade du Théâtre-Libre a inspiré à M. Henry Fouquier une
de ses meilleurs études que le Figaro a publiée dans son numéro du 7 juin, et
que j’ai coeur de reproduire ici : Un art nouveau 378.

1889/06/21
Art Dramatique 379

2.353 Comédie-Française : l’Étrangère.

Toutes les oeuvres dramatiques de Dumas fils ont été discutées ; aucune ne l’a
été davantage que l’Étrangère. l’Étrangère n’a jamais pu vaincre complètement
le public, elle n’a jamais pu s’insinuer dans le succès définitif. A la reprise que la
Comédie-Française vient de donner, nous avons retrouvé les mêmes hésitations,
les mêmes résistances d’une salle violentée et qui regimbe contre les audaces
de l’auteur. Même sur les points où elle s’est laissé influencer, on a senti qu’elle
avait des restrictions mentales et qu’elle songeait à se reprendre après s’être
livrée. Pour tout dire, en un mot, l’Étrangère n’a pas été acceptée dans son
entier : la thèse principale de M. Dumas fils s’embarrasse de thèses subalternes
qui, en s’entrecroisant à l’infini, nuisent à la clarté même de l’action. Nous ne
sommes point ici en face d’une de ces propositions sociales qu’une éloquente
originalité soutient jusqu’au bout et impose. Il semble que l’architecte ait bâti
sans plan et que, voyant l’édifice fléchir ou osciller, il ait accumulé tout autour
les murs de soutènement, qui en dénoncent la fragilité. Il y a beaucoup de
morceaux de bravoure dans le répertoire de Dumas ; ce sont parfois les passages
auxquels on applaudit le plus furieusement. Là, au contraire, ils glacent l’esprit
et énervent l’attention ; il y en a trop, et de trop scientifiques, qui tournent
à la conférence et qui, par conséquent, ne sauraient avoir plus de crédit au
théâtre qu’au boulevard des Capucines.
Les trois premiers actes ont défilé devant nous sans parvenir à nous réveiller ;
ce n’est pas là l’effet que produit M. Dumas fils, il irrite plutôt l’attention,
il provoque la controverse intime, il secoue. Ici, phénomène inouï chez un tel
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homme ! il crée l’indifférence. Il a fallu passer par-dessus les grandes scènes
du quatrième acte et atteindre le dénouement pour éprouver un sentiment de
plaisir ou d’émotion. C’est Febvre qui a provoqué ce revirement tardif dans le
personnage de Clarkson. Il est vrai que Febvre y est extraordinaire, supérieur
même au type.

De l’ancienne interprétation, il ne reste quasiment plus que lui. Garraud rem-
place Got dans le docteur Rémonin ; Albert Lambert fils, Mounet-Sully dans
Gérard ; Le Bargy, Coquelin dans le duc de Septmons. Seul Le Bargy a montré
un peu de personnalité dans ce maître rôle que Coquelin a marqué d’une em-
preinte ineffaçable. Je crois que Le Bargy finira par abandonner les amoureux
pour se lancer dans le genre. Nous avons conservé Thiron dans Moriceau, le
bon bourgeois à la morale incertaine. Mais nous n’avons plus ni Mlle Croizette
dans Catherine Moriceau, ni Mme Sarah Bernhardt dans mistress Clarkson.
Mlle Baretta a tort de forcer son talent tout de grâce et de charme pour abor-
der les rôles tendres qui réussissaient tant à Mlle Croizette sur la fin de sa
trop courte carrière. Mlle Brandès m’a paru, comme à tout le monde, beau-
coup mieux servie par son personnage énigmatique. Elle atténue la note fatale
que donnait Mme Sarah Bernhardt et qui portait une ombre sur toute la pièce.
Arthur Heulhard.

1889/06/28
Art Dramatique 380

2.354 Théâtre-Ancien : Tartuffe ; le Médecin malgré lui.
Théâtre-Cluny : Miel à quatre.

Les lecteurs étranger seront peut-être heureux d’apprendre qu’il s’est fondé
dans Paris, non un théâtre nouveau, - car la Scala date de plusieurs années,
- ni un spectacle nouveau, - puisque Tartuffe et le Médecin malgré lui sont
des pièces honorablement connues, - mais une entreprise nouvelle en ce sens
qu’elle a pour but de passer pendant l’Exposition une revue rétrospective des
chefs-d’oeuvre classiques.
M. Guillaume Livet, dont le nom est lié aux choses du théâtre, veut mériter
sa renommée. Il a déterminé des capitalistes et des artistes à lui prêter leur
concours. J’ai peine à croire qu’il y ait de part et d’autre une spéculation.
Non, tous sont de bonnes gens qui se sont dit : «La Comédie-Française sacri-
fie le répertoire ancien au moderne dans un but de recettes ; nous allons lui
montrer ce que peuvent le respect de la gloire et le désintéressement. Louons
une salle, recrutons des acteurs, prenons des pièces dans le vieux fonds des
auteurs français et montrons-les aux Anglais et aux Américains venus à Paris
pour l’Exposition. A côté de la Tour Eiffel, du Dôme central et de la Galerie
des machines, exposons les chefs-d’oeuvre qui ont planté aux quatre coins du
monde le drapeau de notre littérature dramatique.»
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C’était là un beau projet et qui mérite l’estime des lettrés. Mais la Comédie-
Française, avec ses ressources en hommes et en traditions, était seule capable
de la conduire à bien. M. Livet comptait offrir au public un genre de distrac-
tions plus savoureux ; il pensait qu’en lui montrant, certains artistes, comme
Adolphe Dupuis, Dumaine et Paulin Ménier, dans certains rôles comme le Mi-
santhrope, Tartuffe et l’Avare, il produirait un courant en faveur du Théâtre-
Ancien. Ce calcul était peut-être juste ; mais Dupuis, Dumaine et Ménier
semblent se dérober, et si c’est par peur d’être mal encadrés, de ne savoir
à qui parler en scène, il faut avouer qu’ils sont exempts de reproches. Je ne
veux pas demander à M. Livet quelle clientèle il a cru pouvoir amorcer avec
sa distribution du Tartuffe et du Médecin malgré lui ; je suis convaincu qu’il a
été de bonne foi et qu’il a été trompé aux répétitions, mais la vérité m’oblige
à déclarer qu’on a rarement entendu, même en Auvergne ou dans le Quercy,
des gens aussi peu marqués par la nature pour le métier d’acteur. Je n’aurai
pas la cruauté d’insister sur cette déconfiture artistique : j’aime à me figurer
que les artistes du Théâtre-Ancien trouveront dans l’enregistrement ou dans
le petit commerce un emploi plus favorable à leurs facultés. J’excepte Matrat,
qui vient du Conservatoire et de l’Odéon, et qui nous a donné un Sganarelle
très réjouissant.

Le Théâtre-Cluny vient de représenter, sous le titre de Miel à quatre, une
bouffonnerie qui n’enlèvera pas grand monde aux fontaines lumineuses, mais
qui exercera sans doute une action sur le public du quartier. Pourquoi Miel
à quatre ? Parce que M. Gondillot a revendiqué pour une de ses pièces en
portefeuille le titre de Bonheur à quatre, que MM. Kéroul et Maurice Varet
avaient primitivement choisi pour la leur. Ils se sont rabattus surMiel à quatre,
qui n’a pas grand sens. Comme il est probable que la postérité ne les chicanera
pas là-dessus, je ne vois pas en vertu de quel principe nous serions plus sévères,
nous autres, humbles contemporains.
A tout prendre, Miel à quatre n’est point d’une invention trop pénible. Deux
jeunes couples, le couple Corbigny et le couple Perdrigeon, annoncent leur
départ pour l’Italie. En réalité, ils n’iront pas plus loin que Saint-Cloud, où
ils espèrent être hors de la portée de parents insupportables tels que Mondra-
gon, capitaine de bateaux-mouches en retraite, et Mme de Villetaneuse, de son
état pleureuse antique. Ce qui va se passer, vous le devinez sans peine aucune.
Vous pourriez, sur le premier acte, collaborer avec MM. Kéroul et Varet pour
les deux autres. Vous leur indiqueriez et les mêmes péripéties, et les mêmes
chassés-croisés, et Mondragon relançant les Corbigny, et Mme de Villetaneuse
pourchassant les Perdrigeon. Pourtant, - car c’est un plaisir d’être juste en-
vers des auteurs qui débutent ou à peu près, - il y a dans Miel à quatre des
épisodes où la farce touche à la comédie et qui leur appartiennent bien. Telle
la complication de ces deux domestiques qui, renvoyés par les jeunes gens à la
veille du voyage en Italie, les rencontrent tout simplement à Saint-Cloud et se
font acheter leur silence de mille manières plaisantes. Il existe heureusement
un moyen de finir une bouffonnerie ainsi commencée : c’est de marier à la
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fin les bonshommes et les bonnes femmes qui empêchent les jeunes gens et
leurs compagnes de s’aimer en rond. C’est ce qu’ont fait les auteurs, à bout
d’expédients : ils ont donné Mondragon à Mme de Villetaneuse.
La troupe du Théâtre-Cluny, - car c’est une troupe, et bien homogène, - joue
Miel à quatre avec beaucoup d’entrain, et c’est un agréable devoir de citer en
tête : Allart, Calvin fils et Mme Cuinet.
Arthur Heulhard.

1889/07/05
Art Dramatique 381

2.355 Les Pantomimes de Deburau.

Voici la saison consacrée aux études d’art et de littérature dramatique : la
nouveauté chôme, le Conservatoire n’est pas prêt, le champ est libre.
Je trouve d’abord sur ma table, et très à portée de ma main, le livre des
Pantomimes de Gaspard et Charles Deburau, traduites par M. Émile Goby,
avec une préface de Champfleury.
Il semble par le titre que la pantomime, art parlant aux yeux, exige traduction.
Je m’expliquerai là-dessus tout à l’heure.
En attendant, parcourons le volume. C’est Champfleury qui le présente au
public. Champfleury tient pour la pantomime, et il a ses raisons pour cela ;
à la fin, on lira de lui une scène fort réjouissante, autrefois jouée par Charles
Deburau, sous le titre de la Pantomime de l’avocat. Il s’insurge contre les vio-
lences qu’on fait subir actuellement à l’ancien genre en le poussant au noir du
mélodrame ; dans le Pierrot moderne, par exemple dans le Pierrot assassin,
qu’à joué Sarah Bernhardt au Trocadéro, il ne veut voir qu’une décomposi-
tion faisandée du spirituel Pierrot des Funambules. Je m’étais instinctivement
rallié aux mêmes conclusions lorsque j’eus à parler de la fondation du Cercle
funambulesque, dont le but était précisément de faire revivre un divertissement
presque classique chez nos pères.
Vient ensuite une Étude de M. Paul Hippeau sur la pantomime, étude très do-
cumentée, qui remonte fort loin dans l’histoire pour aboutir au temps présent.
M. Hippeau pousse les mêmes lamentations que Champfleury ; les progrès de
l’anglomanie l’affligent et l’irritent ; il déplore la substitution des clowns tem-
pêtueux et sinistres aux personnages alternativement prudhommes, tendres
et falots qui s’appelaient Cassandre, Colombine, Léandre, Arlequin, Pierrot,
enfin ! L’étude de M. Hippeau vaut beaucoup, non seulement par les faits, qui
sont d’un historien précis et fidèle, mais encore par les déductions, qui sont
d’un moraliste habile à saisir les fluctuations de la mode.
Les canevas qui suivent sont d’une lecture fort édifiante, ma foi ! Il faut les lire
avec attention si l’on veut se hausser à la compréhension de la pantomime.
C’est, jusqu’à un certain point, une clef applicable aux actions qui se repré-
sentent par gestes sur les planches. Il y a là toute une série d’intriguées mimées,
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rendues sensibles à la lecture, c’est-à-dire traduites par M. Émile Goby. Voici
tour à tour Pierrot coiffeur et Pierrot mitron, les Vingt Infortunes de Pierrot,
Pierrot en Afrique, les Noces de Pierrot, Pierrot dans le sac, avec quantité
d’autres scénarios où Pierrot cède le pas à des camarades pleins de verve. Ce
qui me plaît dans M. Goby, c’est qu’il ne fait pas mystère des procédés à l’aide
desquels le mime entretient l’illusion du spectateur. Croyez que le plaisir n’en
est pas diminué. A un moment où Cassandre reçoit une bougie dans l’oeil,
l’annotateur ajoute : «Ceci est un truc facile à faire. Pendant que Cassandre
tourne le dos au public, pour soigner Colombine évanouie, il se place lui-même
la bougie qui est retenue par un fil de fer dans sa perruque. Il donne le signal,
tournant le dos au public. Quand on a tiré, il se retourne.» C’est très simple,
une fois l’explication fournie, mais j’ai vu ce truc plonger l’assistance dans une
stupéfaction insondable.
Je n’emprunterai rien aux Mémoires des Deburau, qui forment, à proprement
parler, la troisième partie du volume. Mais je n’hésite pas à me transformer
en vulgaire copiste pour vous citer le paragraphe final, mélancolique au de-
meurant : «Gaspard et Charles Deburau n’ont pas laissé d’élèves. Deburau
lui-même n’a jamais reçu de leçons de son père. Cependant il a fourni quelques
sujets remarquables, en première ligne : M. et Mme Barbarini, Antonio Ro-
vere, mimes italiens. En Italie, l’exubérance et la nervosité sont de rigueur ;
en Angleterre, on joue la pantomime en clowns. Mon Dieu ! chaque genre a
son charme et son mérite. Mais mimer tranquillement, se faire comprendre ou
plutôt entendre avec un doigt, par un clignement d’oeil, voilà l’art, l’art vrai-
ment français. Quel est le meilleur ? Pour moi, j’opine pour le genre français,
parce qu’il est le plus difficile. Et la preuve ? C’est que les deux Deburau n’ont
pas de successeurs.» Le fond de ceci est vrai, mais pourquoi avoir refusé un
souvenir à Paul Legrand qui, à défaut de génie, eut un talent très souple et très
expressif ? Paul Legrand fut notre dernier mime : une mention lui était due
et c’eût été justice de la lui accorder. Une statue, c’était trop : un médaillon,
c’était bien.
Arthur Heulhard.

1889/07/12
Art Dramatique 382

2.356 Vieux Théâtre-Français : Tartuffe. - Mme Angot.

Le Vieux Théâtre-Français, dont j’ai déjà parlé, a senti le besoin de corser son
programme et de donner à ses représentations le caractère de l’attraction. Il
a mis à profit le zèle de M. Taillade, qui brûlait depuis longtemps du désir de
s’essayer dans Tartuffe.
Cette interprétation nouvelle rallume un débat qui ne sera jamais épuisé, à
savoir si Tartuffe doit être comiquement ou dramatiquement joué. Vous savez
que j’ai toujours refusé de me mêler à cette discussion qui a fait couler des
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fleuves d’encre, par lesquels elle s’est de plus en plus obscurcie. Je pense bra-
vement qu’il y a autant de façons qu’on veut de jouer Tartuffe, qu’on le joue
surtout comme on peut, selon son tour d’esprit et son tempérament, et qu’un
acteur comique le prendra au comique là où un acteur de drame le prendra
au dramatique. Après cela, vous pourrez dire que j’ai recueilli la succession de
M. de La Palisse sans que j’en sois en rien choqué. Tout bien pesé, je préfère
encore ma manière de voir à celle de mes confrères de tout rang, qui ne sont
jamais parvenus à se mettre d’accord sur le vrai sens du personnage.
Je ne chicanerai donc par M. Taillade sur les points par où il s’est écarté du
type fixé par la tradition. Je trouve plus naturel, et plus juste aussi, de le
louer pour l’épreuve - un peu tardive - qu’il a affrontée et dont il est sorti
vainqueur, en dépit de quelques défaillances qu’il faut peut-être mettre sur le
compte de l’âge. A la fin d’une carrière consacrée exclusivement à la tragédie
et au mélodrame, M. Taillade a eu la suprême coquetterie de vouloir rappeler
au public qu’il avait fait d’excellentes études classiques au Conservatoire et
qu’il avait jadis passé par la Comédie-Française. L’artiste n’est point encore
usé par ses longs services : il dit encore très fortement le vers de Molière et
on ne doit lui reprocher qu’un peu de lenteur dans le débit. Cette lenteur
tourne vite à la monotonie. Est-ce l’excès de précautions d’un acteur très
intelligent, très amoureux de son métier et, par conséquent, très respectueux
des maîtres ? C’est bien possible. Une fois en scène, Taillade aura été effrayé
de sa propre audace et, au lieu de composer Tartuffe, il se sera trouvé dans
l’obligation de composer avec Molière. Il ne s’est certainement pas livré tout
entier et, en se retenant, il a manqué une partie de son but, qui était de nous
montrer un Tartuffe à la Taillade. Toutefois, il y a un côté du rôle qu’il a
marqué d’une empreinte bien personnelle, c’est le côté passionnel. Jamais je
ne m’étais figuré que Molière eût à ce point incarné dans Tartuffe le démon
de la luxure. Cette sensualité, - en admettant qu’elle soit à sa place, - a été
rendue en traits énergiques par Taillade, et c’est surtout là que l’artiste a fait
partager la confiance qu’il avait mise en lui-même.
Pour n’être pas accusé d’un moliérisme intransigeant, M. Guillaume Livet
consent à puiser dans le répertoire de second ordre ; il vient d’en tirer une
curiosité assez amusante qui est Mme Angot, mère de toutes les filles Angot,
dont notre génération s’est divertie. A vrai dire, M. Livet descend ici jusqu’au
répertoire de troisième ordre, presque au genre poissard de Vadé. Je ne lui en
fais pas grief, loin de là ! C’est ainsi que je comprends l’institution du Vieux
Théâtre-Français. Va pour le Vieux Théâtre-Français, s’il arrive à renouve-
ler nos plaisirs en complétant nos études ! Mme Angot date de 1796 ; c’est
une sorte de vaudeville écrit négligemment, parfois même dans la langue des
Halles, par un pauvre diable nommé Maillot, qui mourut à l’hôpital. Au temps
de Maillot, un succès ne suffisait pas à faire la fortune d’un homme. Les deux
actes de Maillot sont une raillerie innocente contre les gens de peu qui aspirent
au bel air et à la particule. Mme Angot est une dégénérescence du Bourgeois
gentilhomme ; nous la voyons, pendant ces deux actes, aux prises avec un faux
chevalier de la Girardière, qui n’est autre qu’un Girard tout court, et qui, à la
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faveur de cette imposture, brigue la main de la tendre Nanon Angot. Finale-
ment, le bon sens et la raison rentrent dans la tête de cette mère entichée de
noblesse et Nanon épouse qui elle aime, ce dont nous sommes fort aises. L’in-
trigue ourdie par Maillot est des plus rudimentaires, mais elle se relève d’une
gaieté et d’une belle humeur que notre siècle ne connaît plus. Le triomphe
a été pour Matrat, excessivement drôle dans ses jupons de harengère. Voilà
un acteur qui doit de la reconnaissance au Vieux Théâtre-Français : on ne
l’employait guère à l’Odéon. En quelques soirées, grâce à Sganarelle et à Mme
Angot, il s’est insinué dans les bonnes grâces du public, qui l’applaudit déjà
comme une vieille connaissance.
Arthur Heulhard.

1889/07/26
Art Dramatique 383

2.357 Comédie-Française : M. Jean-Paul Mounet.
Variétés : la Fille à Cacolet.

Nous avons connu à l’Odéon un Paul Mounet que nous avons applaudi toutes
les fois qu’il l’a mérité, c’est-à-dire la plupart du temps. Nous avons maintenant
un Jean-Paul Mounet qui a pris un second prénom pour débuter à la Comédie,
comme on prend une particule pour pénétrer dans certains salons. Il se peut
bien aussi que cette adjonction inattendue soit une de ces fantaisies comme il
en pousse aux acteurs à l’approche de la canicule. Au surplus, cela ne désoblige
personne, et voici M. Paul Mounet sacré Jean-Paul pour tout le monde.
Puisque Jean-Paul il y a, Jean-Paul Mounet a débuté dans don Salluste de
Ruy Blas. On dit qu’il n’a pas choisi ce rôle et qu’il lui a été indiqué comme
vacant ce soir-là. Vacant ou non, M. Jean-Paul Mounet l’a bien tenu, et c’est
tout ce qu’on lui demandait. La vertu principale de l’artiste est dans l’art de
s’habiller savamment, de porter le costume avec aisance et, par conséquent, de
faire tableau. Grâce à ce premier talent, M. Mounet a produit une forte im-
pression dès son entrée en scène et on s’est plu à saluer en lui le «Satan grand
d’Espagne» qu’est don Salluste dans la pensée du poète. Nous verrons M.
Mounet dans ces personnages qu’il rend si noblement : les vieillards héroïques
et généreux auxquels sa voix profonde donne une signification grandiose. C’est,
je crois, l’emploi auquel on le destine et il n’est pas nécessaire d’avoir l’âge de
Maubant pour le bien jouer. En attendant, nous l’avons trouvé apte à rendre
de signalés services dans les rois, tyrans et rôles de caractère. Il a dit avec
une ironie vraiment «satanique» les grandes scènes ou don Salluste tourmente
en grand d’Espagne féroce et railleur le coeur et la conscience de Ruy Blas.
Selon moi, il ne s’est pas maintenu à la même hauteur dans les scènes qui
préparent le dénouement. A ce moment, on lui aura sans doute conseillé de
détendre son jeu et de laisser aller le débit pour marquer l’effondrement plus
complet de ces grands échafaudages d’orgueil. Il m’a paru que ce n’était pas
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là un bon conseil : la diction s’en est ressentie et le vers d’Hugo en a quelque
peu souffert. J’aime à croire que M. Mounet se mettra dorénavant en garde
contre des défaillances qui ne tiennent assurément ni à son tempérament ni à
son organe. Il porte maintenant deux prénoms : il se doit donc à deux patrons,
saint Jean et saint Paul, grands diseurs et grands orateurs tous deux.

Les Variétés n’ont pas voulu rester sous le coup des reproches dont la presse
a accablé les théâtres qui n’ont rien monté de nouveau pour l’Exposition.
Elles viennent de représenter un vaudeville en trois actes que MM. Chivot
et Duru ont écrit tout exprès pour Mlle Granier, sous le titre de la Fille à
Cacolet. L’ouvrage de MM. Chivot et Duru ne raffine pas sur l’originalité :
il s’adresse au public des fontaines lumineuses et des excentricités annamites,
il ne met pas l’imagination de l’étranger à contribution. Les auteurs se sont
probablement tenu le raisonnement qui suit : «Nous avons sous la main une
actrice charmante qui commence à prendre sur le public cosmopolite l’action
qu’avait Judic. Cette actrice chante bien, comme Judic ; elle a déjà joué une
quantité de rôles à travestissements, comme Judic : elle tient la scène avec plus
d’entrain encore que Judic. Arrangeons-lui un canevas quelconque dans lequel
elle apparaîtra et réapparaîtra sous divers costumes avantageux, comme Judic.
La pièce se soutiendra bien pendant l’été, que diable !» Si elle se soutient, en
effet, ce sera certainement par le crédit de Mlle Granier qui fait «la Fille à
Cacolet». Vous vous rappelez Cacolet, l’associé de Tricoche, l’homme-protée ?
Eh bien, Mlle Granier est sa fille et elle chasse de race. C’est elle qui tire
d’affaire le peintre Paul Didier, accusé par une cliente d’avoir dérobé un coffret
contenant un collier de cent mille francs et des lettres. Vous pensez bien qu’elle
ne s’occuperait pas si activement de Paul Didier si elle ne l’aimait pas et
que Paul Didier serait un fameux ingrat s’il n’épousait pas son bon ange.
C’est le côté sentimental de l’intrigue. Il y avait autrefois un peu de tendresse
dans les vaudevilles ; MM. Chivot et Duru s’en sont souvenus à propos dans
la Fille à Cacolet qui a finalement remporté un gentil succès auquel Mlle
Lender, MM. Baron, Lassouche et Cooper contribuent largement. Mais sans
Mlle Granier l’issue serait beaucoup plus problématique. J’ignore si les Variétés
se sont attaché cette artiste au jeu irrésistible : je le souhaite, en leur rappelant
toutefois qu’il leur en a coûté beaucoup d’avoir mis, avec Judic, tous leurs oeufs
dans le même panier.
Arthur Heulhard.

1889/08/02
Art Dramatique 384

2.358 Concours du Conservatoire.

Voilà bien longtemps, et bien inutilement aussi, que je réclame contre l’en-
seignement du Conservatoire. Cette fois, l’étonnement, je dirais presque le
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scandale, a été si fort qu’il y a eu dans toute la presse comme une levée de
consciences révoltées. La semaine prochaine, tout sera rentré dans le calme, et
le Conservatoire continuera son train banal comme devant.
Mes lecteurs sont au courant des questions que ramènent, chaque année, les
concours publics. Je ne veux pas leur en rebattre les oreilles ; je sens que je m’en
ferais des ennemis, par la répétition des mêmes idées et des mêmes phrases.
Songez qu’il y a huit ou neuf ans que je constate :

1° Qu’il n’y a plus d’enseignement général au Conservatoire ;
2° Qu’il n’y a plus de discipline dans les classes particulières ;
3° Qu’il n’y a plus que des élèves dressés à l’imitation des défauts de leurs
maîtres ;
4° Qu’au milieu de la profonde anarchie qui règne dans les études, les élèves
n’apprennent plus ni à dire, ni à prononcer, ni même à marcher ;
5° Que le répertoire classique, base de l’enseignement, est déserté pour le mo-
derne, et ceci dans le but de transformer en parties intéressées les membres du
jury qui distribuent les récompenses.

J’ai prêché dans le désert, mais, cette fois, je le répète, il n’y a qu’un cri :
l’institution du Conservatoire, quant à la déclamation, court à sa ruine. Notez
que je procède avec prudence, me tenant sur mon terrain et négligeant, pour
ne pas aggraver les choses, le chant, l’opéra-comique et l’opéra qui ne relèvent
pas de ma rubrique.
Examinez d’abord ce programme et vous en tirerez la leçon.
Nous avons eu successivement dans la tragédie :

Mlle Bailly, deuxième prix en 1888, dans le rôle de Roxane (Bajazet) ;
Mlle Laurent-Ruault, dans Andromaque ;
M. de Max, dans Ruy-Blas ;
M. Camis, dans Hippolyte, de Phèdre ;
Mlle Moreno, dans Monime, de Mithridate ;
Mlle Arbel, dans Bérengère, de Charles VII chez ses grands vassaux ;
M. Cabel, dans Joad, d’Athalie ;
M. Deval, dans Yacoub, de Charles VII.

En tout, neuf concurrents. Pour montrer avec quel soin les programmes eux-
mêmes sont rédigés, je dirai simplement que Mlle Bailly nous a été présentée
comme concourant dans le personnage de Bajazet. C’est dans Roxane qu’elle
a concouru et obtenu la première récompense. Ce sera, je crois, une actrice
de drame, comme Mlle Moreno et Mlle Laurent-Ruault, nommées après elle,
seront les actrices de comédie-dramatique, comme M. Cabel sera un troisième
rôle de drame, comme M. Deval sera un acteur de drame moyen. De tragédien,
de tragédienne, point. On tirera bien parti de M. Cabel dont la stature est
haute, la voix sonore et le geste développé. C’est un des meilleurs sujets que
M. Maubant nous ait livrés.
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Mais la pénurie des tragédiens n’est rien en comparaison de la pénurie des
comédiens. S’il y a quelque logique à ce qu’on tombe de la tragédie dans le
drame, il n’y en a aucune à ce qu’on prenne le chemin de la comédie moderne
et dramatique pour arriver à la comédie simplement classique. Or méditez ceci :

Mlle Laurent-Ruault a concouru dans Suzanne, du Demi-Monde ;
Mlle Déa, dans Geneviève, de l’Age ingrat ;
Mlle Bailly, dans Raymonde, de Monsieur Alphonse ;
Mlle Marty, dans Antoinette, de l’Étincelle ;
M. Maury, dans Raoul, et Mlle Marcelle, dans Mme de Rénat, de l’Étincelle ;
M. Camis, dans André, de Dora ;
M. Lagrange, dans Balandard, d’Une Chaîne ;
Mlle Dulac, dans Victorine, du Mariage de Victorine ;
M. Hirch, dans Jean Giraud, de la Question d’argent ;
Mlle de Méric, dans la duchesse de Septmont, de l’Étrangère ;
M. Burguet, dans Olivier de Jalin, du Demi-Monde ;
Mlle Syma, dans Adrienne, de l’Été de la Saint-Martin ;
Mlle Moréno, dans la Princesse Georges ;
Mlle Haussmann, dans la même Princesse Georges ;
Mlle Bertand, dans Pablo, de Don Juan d’Autriche ;
Mlle Guernier, dans Antoinette, de l’Étincelle ;

Il a fallu que Mlle Fayolle, M. Darras, M. Dehelly, Mlle Sidney et M. Tarride,
se dévouassent pour représenter la Muse classique, sans quoi nous aurions pu
croire à une représentation de morceaux choisis organisés par M. Édouard
Pailleron et M. Dumas fils, avec une petite charité pour M. Sardou.
Mlle Fayolle a daigné concourir dans Dorine, du Malade imaginaire ; M. Dar-
ras, dans Sganarelle, de Don Juan ; M. Dehelly, dans Horace, de l’École des
femmes ; Mlle Sidney, dans Célimène, du Misanthrope ; M. Taride, dans Har-
pagon, de l’Avare.

Le jury a décerné ainsi les récompenses :
A MM. Hirch et Burguet, interprètes de Dumas fils, un premier prix ; à M.
Maury, interprète de Pailleron, un second prix ; à M. Camis, interprète de
Sardou, un second accessit. Entre eux, MM. Tarride et Dehelly, interprètes de
Molière, ont décroché, l’un un second prix, l’autre un second accessit.
A Mlles Marty, Déa, de Méric, Moreno, Marcelle, Syma, Laurent-Ruault et
Duluc, toutes princesses Georges et succédanées de princesses Georges, toute
la lyre des prix et accessits. Rien aux jeunes filles qui se sont risquées dans
le classique ; - à l’avenir on ne les y prendra pas, puisqu’elles peuvent être
lauréates par un moyen plus commode !
Il m’est absolument impossible de prévoir ce qu’on tirera de cette bouillie pour
les chats. Mlle Moréno m’a paru douée d’un vrai tempérament ; c’est la seule
«personnalité» de cette longue épreuve. Quant à porter un jugement sur les
autres, je ne le ferai pas, n’ayant pas, en mon âme et conscience, les éléments
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d’appréciation nécessaires. J’enregistre le verdict du jury, avec stupéfaction et
découragement, à l’exemple de tous mes confrères.
Arthur Heulhard.

1889/08/09
Art Dramatique 385

2.359 Menus-Plaisirs : la Peur de l’être.

Voilà un titre qui en dit long sous des couleurs de mystère. Molière employait
le mot ; MM. Émile Moreau et Pierre Valdagne peignent la chose. Il s’agit,
en effet, d’un homme qui a «peur de l’être» et qui le sera, car il est l’ami
d’un homme qui l’a été et d’autres hommes qui le seront, car, si j’en crois les
auteurs, c’est le sort commun de tous les maris.
La pièce nouvelle, ayant des airs de comédie sérieuse, convenait assurément
mieux à l’Odéon, par exemple, qu’aux Menus-Plaisirs ; je crois facilement que
MM. Moreau et Valdagne eussent préféré un cadre moins fantaisiste, mais ils
n’ont pas eu le choix. Il n’en est pas moins vrai que le public a été dérouté,
et qu’il était venu là sur la foi de traditions joyeuses. Or la Peur de l’être
n’est point de Labiche, le fond amer du sujet ressort trop et l’influence des
pessimistes comme M. Becque s’y fait sentir trop vivement. De là un premier
mécompte.
Que voyons-nous dans la Peur de l’être ? Un vieux savant nommé Désam-
blais qui, à l’instar du héros de la Petite Marquise, néglige sa femme pour
ses collections et sa candidature à une académie quelconque. D’autre part, un
freluquet nommé Paul, dont l’unique souci, où à peu près, est de mener à mal
la femme délaissée de Désemblais. Thérèse (c’est le nom de ladite femme) ne
demande pas mieux que de succomber, mais il lui faut des garanties d’avenir,
c’est-à-dire un second mariage. Or l’article 298 de la loi sur le divorce dispose
que la femme adultère ne pourra épouser son complice. Comment faire ? On
compte sans Désamblais qui, avec une magnanimité superbe, se fait pincer en
flagrant délit avec une cocote et accepte le divorce prononcé contre lui. Tout
d’abord, nous sommes choqués d’un expédient qui annonce une bouffonnerie
ou un vaudeville alors qu’au contraire les auteurs nous ramènent sur le terrain
de la comédie observée.
Toutefois, prenons-le comme il se présente et supportons-en les conséquences.
Au second acte, Paul a épousé Thérèse et il en est atrocement jaloux. Si elle
allait le tromper ! Si elle allait retourner à Désemblais si âgé et si indifférent
qu’il soit. Vous savez quelles tempêtes le soupçon déchaîne dans l’âme ? Paul
nous en offre précisément le spectacle. Une rencontre fortuite, dans un bal,
entre Thérèse et Désemblais, un salut de celui-ci à celle-là porte le dernier
coup à ce qui restait de confiance chez Paul et voilà l’infortuné qui se met en
campagne pour savoir si vraiment Désemblais... La peur de l’être, quoi !
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Eh bien ! la peur de l’être précipite Paul dans une extrémité pire encore ! Pour
surveiller de plus près Désamblais, il confie Thérèse à l’ami André qui revient
de voyage et qui n’inquiète pas son esprit malade. Ce qui arrive ? Vous le
devinez. André fait la conquête de Thérèse et lorsque Paul, désabuse sur le
compte de Désamblais, demande pardon à sa femme de l’avoir injustement
soupçonnée, c’est André qui s’offusque à son tour des baisers du mari.
Si cet ouvrage avait été conçu de façon plus comique et traité de main plus
légère, il eût sans doute trouvé grâce devant le public. Mais il a des prétentions
à la satire, il est cruel avec parti pris, et il se sert de ressorts invraisemblables.
Certaines scènes sont joliment menées, - il y en a même de remarquables, -
mais elles ne suffisent point à effacer l’impression de tristesse qu’on emporte
de l’ensemble.
L’interprétation a été convenable, rien de plus. Peut-être pourrait-on employer
un qualificatif plus élogieux pour Mlle Chartier, une fine comédienne qui a
complété son éducation à Saint-Pétersbourg. Mais c’est bien celui qui convient
à MM. Chambéry, dans Désamblais ; Didier, dans André, et Chelles, dans Paul,
le mari travaillé par cette «peur de l’être» qui est comme l’ombre portée du
mariage.
Arthur Heulhard.

1889/08/16
Art Dramatique 386

2.360 Les Annales du Théâtre et de la Musique.

Je viens de recevoir le quatorzième volume des Annales du théâtre et de la
musique. Je n’ai pas à faire l’éloge de ce recueil, il honore grandement mes
confrères Noël et Stoullig, et il est lié à la vie de tous les hommes de théâtre
qui retrouvent là leur propre histoire, - l’histoire de leurs impressions et de leurs
sensations, - mêlée à celle des événements. Il suffit d’en annoncer l’apparition
pour que les commentaires flatteurs aillent leur train.
A l’intérêt du livre s’ajoute régulièrement, depuis quatorze ans, le piquant
d’une préface demandée à un homme spécial. Cette fois, c’est à M. Hector
Pessard qu’on a passé la plume : on sait de quelle façon il la manie. Nouveau
venu dans le camp de la critique, M. Pessard n’a pas tardé à y conquérir une
place de premier rang. A son talent d’analyse, il joint une intuition très vive
de toutes choses, et l’expérience lui est venue sans efforts : il avait la vocation.
Il a pris le Théâtre-Libre pour sujet de préface. Il explique d’abord comment
est née la religion dont M. Antoine est le grand prophète et le grand prêtre.
Le culte nouveau, ce serait, paraît-il, l’entrée en scène de cet élément social
indéterminé qu’on appelle le peuple. M. Pessard n’est pas bien sûr qu’il s’agisse
proprement de cela, mais il feint de le croire afin de mettre M. Antoine à
son aise. «On allait décidément voir de grandes choses, dit-il, et des choses
nouvelles, et, sous peine d’être «un gueux ou un imbécile» personne ne pourrait
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se refuser à l’admiration provoquée par le théâtre nouveau, le théâtre de la
nature.»
M. Pessard nous donne la genèse du Théâtre-Libre : dans l’obscurité des com-
mencements, au bout d’une impasse des boulevards extérieurs, une petite salle
de spectacle où la jeunesse des deux sexes s’exerce à jouer la comédie, telle
qu’elle sort de l’encrier. Ensuite, l’émigration au théâtre Montparnasse où «la
difficulté de se procurer des entrées, l’ardent désir de n’être exclu d’aucune
distraction et de compter parmi les gens qui ont tout vu et voient tout, l’irré-
sistible attrait de l’inédit et du suspect pour les raffinés, assurèrent bien vite
le succès de l’aventure tentée par M. Antoine.» C’est à ce point précis que M.
Pessard entreprend son plaidoyer qui n’est assurément pas pro domo Antonii.
Jamais l’occasion n’avait été plus belle pour les manifestants à la tête desquels
marchait M. Antoine comme directeur et comme acteur. Ils avaient pour eux
la curiosité dans tous les partis littéraires, l’appui de tous les écrivains dans
les journaux politiques.
Or qu’a-t-on vu de ce qui avait été prédit ? Rien. On s’était annoncé comme
une école de peintres, repeignant la nature à neuf, et on apparaissait comme
une bande de photographes armés surtout de vieux clichés, ayant devant l’ob-
jectif la maladie, l’amertume et la laideur, glissant du naturalisme dans le
pessimisme pathologique, repoussant l’amour, l’esprit et la santé comme de
dangereuses et absurdes exceptions. Et ce n’est pas de cela que M. Pessard
enrage le plus. Ce qui l’agace particulièrement, c’est la prétention qu’on affiche
d’imposer comme une règle la négation même de toute règle. Les réflexions que
lui inspire cet état d’esprit tyrannique seraient à citer tout entières. J’en dé-
tache le passage suivant en manière de conclusion : «L’entreprise de M. Antoine
n’aura cependant pas été sans utilité. Les oeuvres sommaires représentées sur
le Théâtre-Libre auront eu ce grand mérite de mettre fin à la légende d’un art
mystérieux, intégral, révélateur et d’ailleurs uniquement théorique, du haut
duquel on jugeait avec un si parfait dédain les ouvrages d’auteurs sans esthé-
tique apparente. Elles auront servi à faire obtenir le bénéfice de circonstances
atténuantes aux directeurs de théâtre, accusés d’écarter de parti pris tant de
chefs-d’oeuvre inédits et de préférer les vieux chevelus aux jeunes chauves.
Elles auront prouvé que les traités d’esthétique, qu’ils soient signés par Pla-
ton ou Aristote, par saint Augustin ou Hégel, par Kant ou Zola, par Plotin
ou Mercier, par Diderot ou de Goncourt, n’ont jamais servi à faire naître un
grand artiste ou un grand acteur dramatique. Elles auront enfin permis à des
auteurs bien doués, ayant le sens et le goût des lettres et un vague instinct de
l’art dramatique, de se rendre compte de l’erreur généreuse où ils sont tom-
bés en se claquemurant, sous prétexte de liberté, dans des formules étroites et
en croyant découvrir toute la nature entre les quatre murs d’une chambre de
malade ou d’un chalet de nécessité.» A quoi je n’ajoute rien.
Arthur Heulhard.
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1889/08/23
Art Dramatique 387

2.361 Comédiens en voyage.

C’est un chapitre de la vie théâtrale qui manque au livre de M. J. J. Weiss :
le Théâtre et les Moeurs, dont la quatrième édition a paru avec l’année 1889.
Je n’aurai pas l’impertinence de l’écrire à la place de M. Weiss. Je dis simple-
ment qu’il manque. Je trouve bien dans l’ouvrage un chapitre : Comédiennes
en voyage, mais il est à l’adresse de Mlle Sarah Bernhardt. M. Weiss peut
maintenant lui donner un pendant sous le titre que je propose. M. Jacques
Damala est mort.
De l’homme, je ne dirai rien ; ce n’est point mon affaire ni celle de la critique.
Le mari ne me regarde pas, c’est l’affaire de Mlle Sarah Bernhardt. L’acteur
reste. Je ne prétends pas qu’il reste dans l’histoire. Il reste, comme matière
philosophique, - vite épuisée d’ailleurs.
M. Damala n’a jamais été et ne serait jamais devenu un grand artiste. Quoiqu’il
ait obtenu d’incontestables succès dans les Mères ennemies et dans le Prince
Zilah, dans Serge Panine et dans le Maître de forges, il devait beaucoup à la
badauderie, - cette badauderie qui, la réclame aidant, dispensera la gloire au
XXè siècle. Devant la rampe, il était, malgré lui, et quelques protestations qu’il
ait élevées dans le privé, le mari de la fameuse comédienne à qui M. Weiss
reconnaît un don d’ahurissement presque unique. «Merveilleuse et vaillante
personne, après tout et malgré tout, toute acier et toute flamme, toute pétrie
de courage et d’enthousiasme, qui, à travers les neiges, les aquilons et les
inondations, s’en va faire tressaillir au loin quelque chose de la France et du
génie français. Tant qu’elle vivra, il faudra l’admirer et l’adorer, et sourire d’elle
et tâcher de n’en être pas ahuri. La malheureuse Marie Colombier, dans une
communauté de vie de sept mois, n’a pu éviter l’ahurissement. Est-ce Sarah
Bernhardt toute seule qui lui bourdonnait dans la tête ? Est-ce l’Amérique,
avec ses hôtels trop vastes, ses fleuves trop larges, ses gentlemen trop pressés
et ses locomotives vertigineuses ? Quoi qu’il en soit, on ne l’y reprendra plus.»
M. Damala, lui, s’y était laissé reprendre, et il n’a pu éviter l’ahurissement
final. Je n’insinue pas, notez-le bien, qu’il soit une victime directe de Mlle
Sarah Bernhardt. Je ne le pense pas. Mais je dis qu’il n’était point de taille
à mener la même vie que Sarah Bernhardt qui, dans cette association, était
l’homme avec toute la force et toute l’énergie virile, jamais abattue, jamais
fatiguée, toujours prête à monter en chemin de fer pour quarante-huit heures
ou en bateau pour vingt jours, à jouer cinq actes en matinée et cinq actes en
soirée, construite en fer, - comme le veut l’architecture moderne, - et capable
de supporter les charges les plus énormes sans en paraître incommodée.
Les bourgeois et le public, en général, parlant de toutes choses du coin de leur
feu, ne savent pas ce que c’est que le comédien ou la comédienne en voyage.
Ils n’envisagent que le côté brillant de la carrière dramatique, ils comptent les
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couronnes et les rappels ; ils oublient le reste. Or, le reste, c’est précisément ce
qui conduit à l’ahurissement signalé par M. Weiss. Le reste, c’est le bateau, la
voiture, le chemin de fer, l’hôtel, la pluie, le vent, le chaud, le froid, le souci des
malles, des valises et des petits chiens, la perpétuelle présence d’esprit et de
corps que requiert une existence affolante, compliquée de l’étude en chambre,
de la répétition et du raccord au théâtre. Je sais des colosses qui ne résis-
teraient pas une semaine à ce régime. Si vous faites de ce régime l’ordinaire
de la vie, vous arrivez à un résultat absolument exorbitant, hors de toutes
les données humaines. M. Damala n’était point de trempe à ramer sur une
telle galère. Pour se débarrasser des mille pointes dont se hérisse la journée
d’un comédien en voyage, il s’est précipité dans la morphine à jet continu. La
morphine ! effroyable engin de destruction ! Dans les derniers temps, il était
méconnaissable. Je l’ai rencontré cet hiver en Algérie, au cours d’une longue
tournée. C’était un agonisant ; il avait à opter entre la folie et la consomp-
tion lente. Comment, par quel prodigieux effort de mémoire, parvenait-il à
jouer ? C’est ce qui me passe. Il avait des hallucinations terribles ; il voyait
distinctement, au point de les indiquer, de les poursuivre et de les écraser,
- en imagination, - des bêtes étranges et innomées. Au milieu des secousses
qui ébranlaient sa constitution, il fallait encore «ne manquer ni le train, ni le
transatlantique, ni la représentation, ni la répétition.»
J’ai vu Mlle Sarah Bernhardt partir avec lui d’Alger pour Marseille, et de là,
sans désemparer, pour Turin où ils étaient affichés dans la Dame aux camélias
ou toute autre pièce du répertoire. La mer était secouée par une tempête épou-
vantable, l’administration du port était sur le point de surseoir à la permission
d’embarquer, le capitaine était hésitant. Seule, Mlle Sarah Bernhardt y allait,
comme on dit vulgairement, de bon coeur, avec une sérénité fantastique, et
sans piqûre de morphine. Ce jour-là Damala dut mettre double dose dans la
seringue.
Dans de telles aventures, Mlle Sarah Bernhardt est soutenue par la perspec-
tive d’un nouveau rayon de gloire. Damala se sentait, au contraire, abandonné
par la renommée de bon aloi ; il ne pouvait lutter en aucune manière avec son
ensorcelante et triomphante épouse ; l’a-t-il senti ? Je l’ignore. Le voilà déli-
vré d’une supériorité dont il n’avait même pas le droit d’être jaloux. Il a fait
son métier jusqu’au bout, avec une conscience machinale qui ressemble à de
l’inconscience. Le mois dernier, aux Variétés, on l’écoutait avec stupeur bre-
douiller le rôle d’Armand Duval, dans la Dame aux camélias. Comme acteur,
il était déjà mort, il avait l’air d’un de ces revenants dont il apercevait les
formes vagues dans ses rêves de morphinomane.
Il faut rendre justice à Mlle Sarah Bernhardt : elle n’a pas fléchi dans ces
circonstances douloureuses pour son amour-propre. De fermeté, elle ne pouvait
songer à en montrer à ce grand enfant qui lui était échu sur le tard (il trompait
toutes les surveillances et déjouait tous les contrôles). Mais pour la patience,
elle ne donne prise à aucun reproche : c’est une période de sacrifice qui lui sera
certainement comptée en haut, lorsqu’elle comparaîtra devant le Dieu d’Israël.
Quant à Damala, laissons-le dormir en paix. Depuis dix ans, c’est la première
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fois qu’il repose.
Arthur Heulhard.

1889/08/30
Art Dramatique 388

2.362 Théâtre-Cluny : les Mystères de l’Exposition.
Renaissance : Pépère.

Une agitation qui n’est pas encore un mouvement, commence à se manifester
dans les théâtres. A vrai dire, l’art dramatique n’y est pas vivement intéressé,
et nous ne le signalons qu’à titre de signe précurseur.
L’Exposition devait faire surgir des revues : elle ne pouvait guère faire surgir
que cela. On en voit pas l’Exposition devenant le point de départ d’une lit-
térature nouvelle. En revanche, elle résume et contient assez de menus faits
et de curiosités pour donner naissance à des revues. Le Théâtre-Cluny vient
de représenter la première sous ce titre : les Mystères de l’Exposition. En ces
sortes de pièces, l’argument n’est rien, vous le savez. Il s’agit ici d’un certain
Dubelair qui, après avoir exposé trois fois de suite, en 1855, 1867 et 1878, se
trouve, en 1889, à la tête de trois enfants nés des relations illégitimes qu’il a
nouées pour célébrer ces fêtes du commerce et de l’industrie. Tout compte fait,
on découvre que ces trois progénitures appartiennent à son ami Raté, qui a
pris, pour s’amuser à Paris, le nom plus noble de Dubelair. Cet imbroglio n’est
là que pour nous faciliter l’accès de l’Exposition sous toutes les formes et dans
tous ses mystères. C’est de la chronique en action, aboutissant aux fontaines
lumineuses. En vain les auteurs, MM. Milher et Numès, l’ont-ils baptisée vau-
deville en trois actes et sept tableaux. Nous sommes bien en face de faits-divers
mis bout à bout et joués pour de bon. Il est bien possible que les étrangers,
les provinciaux et quelques Parisiens de quartier fassent leurs délices de ce
baroque assemblage.
Il faut dire, pour être juste, que le Théâtre-Cluny possède une troupe d’en-
semble qui a le sens de ces joies-là ; il n’y a point là d’étoiles proprement dites,
- et je m’en passe fort bien pour mon compte, - mais des acteurs rompus au
genre de divertissement qu’on attend d’eux. Nommer Véret, Allart, Calvin fils,
Numas, c’est analyser la chose. Les revues comportent beaucoup de dames, qui
ne sont chargées, le plus souvent, que d’être jolies et bien tournées. On en verra
de telles dans les Mystères de l’Exposition.

Je crois bien avoir parlé en son temps d’une pièce intitulée Loulou, et qui
fut représentée, vers 1886, au Théâtre-Beaumarchais. Si je n’en ai pas parlé,
je ne le regrette qu’à demi, car je retrouve la pareille, intitulée Pépère, à la
Renaissance, où elle est, d’ailleurs, mieux jouée. Loulou était de M. Damien ;
Pépère est de M. Medina aidé de M. Julaime ; mais il paraît que nous n’avons
pas le droit de crier au plagiat, M. Medina n’étant autre que M. Damien,
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lequel a certainement le droit de prendre pour collaborateur M. Julaime. Je
ne veux pas entrer dans le détail de l’ouvrage, - pas plus en 1889 qu’en 1886.
Je relève simplement l’idée drôle qui lui prête quelquefois de la gaieté. L’idée
drôle, c’est Loulou ou Pépère, à la fois père de famille et noceur, obligé, pour
masquer ses frasques, de marier ses deux filles à un avocat et à un peintre dont
il a horreur. C’est Saint-Germain qui fait ce personnage ambigu, et avec quelle
finesse, quelle malice, quelle autorité comique ! Allez le voir dans Flambardier,
braves étrangers, et vous saurez ce que c’est qu’un comédien d’esprit vraiment
français, qui emprunte tout à l’observation et à la nature. Auprès de lui, on
a applaudi chaudement Mlle Jane May, qui joue avec beaucoup de gentillesse
une des petites Flambardier, et Mme Irma Aubrys, pour qui semble fait ce
vieux cliché : «l’excellente duègne».
Arthur Heulhard.

1889/09/06
Art Dramatique 389

2.363 Théâtre du Château-d’Eau : Jack l’Éventreur.

J’ignore si le Théâtre du Château-d’Eau a l’intention de revenir au drame,
dont il s’était momentanément éloigné pour exploiter le genre lyrique, mais si
telle est son intention, je souhaite qu’il ne s’attarde pas à des monstruosités
policières comme celle qu’il vient de nous servir toute pantelante et toute
saignante.
Il est difficile de lire dans les destinées de ce théâtre : le livre en est obscur et
les syndics le ferment trop souvent. Je ne crois pas, toutefois, que ce soit un
bon calcul de porter à la scène les faits-divers qui passionnent le public à raison
de leur atrocité. On l’a essayé déjà pour diverses affaires, en dernier lieu pour
l’affaire Fenayrou, et je ne sache pas que les auteurs ou les directeurs se soient
enrichis à ce jeu. Ce qui fait la puissance de ces horreurs sur l’imagination
populaire et, accidentellement, sur l’élite, c’est le voile du mystère qui les
recouvre.
Vous savez en quoi consistent les crimes de Whitechapel ? Un scélérat, à qui
les concierges de Londres, - ils feraient mieux de songer à la garde de leurs
maisons, - ont donné le nom de Jack l’Éventreur, s’est fait une spécialité de
dépecer à un endroit sensible les filles de mauvaise vie qui peuplent les bas-
fonds anglais. L’homme n’a jamais été arrêté ; il est censé avoir opéré seul ; il
passe pour rôder encore dans la Cité à l’affût de victimes nouvelles. Il inquiète
surtout par ce qu’on peut encore redouter de lui et par la facilité qu’il a
d’atteindre son but sans être reconnu ni signalé. Le mystère, voilà le point
vraiment effroyable et affolant, c’est la terreur à l’état épidémique.
Si, au contraire, vous me bâtissez une intrigue généralement quelconque où
vous me «débinez le truc», comme on dit en argot, vous ne touchez plus mon
esprit d’aucune façon. Vous renoncez à faire vibrer la seule corde capable
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de rattacher la chose à la littérature, ou bien vous vous condamnez à sortir
complètement des promesses du titre. C’est le cas du drame en cinq actes et
sept tableaux de MM. Xavier Bertrand et Louis Clairian. Après avoir annoncé
une manière à eux de Jack l’Éventreur, ils nous apportent une version de vieux
drame, faiblement rajeunie par quelques détails empruntés à l’actualité. Jugez-
en par l’argument de la pièce, réduit, comme il convient, à son expression la
plus rudimentaire. Robinson Brown, se disant chef de la police de New-York, se
présente comme tel chez son confrère de Londres qui lui livre ingénument tous
ses secrets. «Oui, avoue sir Stevens, quand je veux m’emparer des assassins, je
leur fournis des maîtresses.» - «Bon ! s’écrie Brown, les noms ?» Il prend en note
les noms de ces dames et se retire. Derrière lui, entre un monsieur qui décline sa
qualité : Robinson Brown, chef de la police de New-York. Celui-là, c’est le vrai.
L’autre, c’est Jack, qui est venu à Londres faire ses études d’éventrement. On
commence par une certaine Jeanne Prady, qui a eu l’indélicatesse de dénoncer
des voleurs, amis et associés de cet excellent Jack. On en l’éventre pas devant
le monde, mais on la promène avec un écriteau, qui est la signature même de
l’artiste : «Jacques l’Éventreur fecit.» On en promène ainsi trois ou quatre,
coupables de la même indiscrétion et punies du même supplice. Combien de
temps cela va-t-il durer ? Quousque, Jacobe, abuteris...uteri ? Quand payeras-
tu ta dette à cette vilaine société ?
La naïve et tendre Betty va nous répondre. Figurez-vous que cet ignoble Jack
a pour maîtresse cette fleur de beauté, - et même d’innocence, à un certain
point de vue, puisqu’elle ne participe en rien aux forfaits de son amant. Par
hasard, Betty est témoin du quatrième éventrement, ce qui la rend justiciable
du couteau de Jack. donc, il faut fuir pour éviter tout contact avec le gaillard.
Elle se réfugie chez un bon gentilhomme qui a conservé une fille du nom d’Ellen
et qui en a égaré une autre du nom de Clary. Betty, - vous l’avez deviné, sagace
lecteur, - n’est autre que cette Clary. O honte ! la maîtresse de Jack est la fille de
ce gentilhomme ou la fille de ce gentilhomme est la maîtresse de Jack, comme
vous voudrez ! Quant à Jack, il est également fils de quelqu’un : une mère,
une vieille bohémienne, mistress Blackhorn, je crois. Mais, à la différence de
Betty, qui ne veut pas du tout tuer son père, Jack, lui, veut tuer sa mère. C’est
son genre, il veut tuer tout le monde, y compris sa mère. Il n’y réussit pas, et
c’est presque dommage, car mistress Blackhorn est une immonde mégère qui
mériterait bien le petit éventrement de la fin.
Et la police ? Et le vrai Robinson Brown ? Qu’est-ce que devient la police dans
tout cela ? Qu’est-ce que fait Robinson Brown ? Au théâtre, vous le savez, la
police, qui aurait tout à faire, ne fait rien. C’est son rôle. Vous ne trouverez
donc pas étonnant que je ne sache pas au juste si elle a le dessus dans cette
lugubre aventure. Le dénouement m’a échappé, et j’ai le cynisme de m’en
flatter.
Tout ce que je puis dire en guise de conclusion, c’est que, malgré Mlle Élise
Duguéret, Mlle Spinoy et M. Dalmy, Jack l’Éventreur est un drôle bien affreux :
non content d’éventrer, il assomme.
Arthur Heulhard.
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1889/09/13
Art Dramatique 390

2.364 Porte-Saint-Martin : La Tosca.

La Porte-Saint-Martin vient de nous rendre la Tosca, que personne ne récla-
mait, d’ailleurs. Je n’entends pas dire par là que cette reprise soit abusive ;
je suis convaincu, au contraire, qu’en cette saison de cosmopolitisme le drame
de M. Victorien Sardou est de nature à faire des recettes convenables, grâce à
Mlle Sarah Bernhardt. Il s’en faut cependant, - et la démonstration apparaît
de plus en plus claire, - qu’il y ait dans la Tosca l’étoffe tragique de Patrie !
et de la Haine. Mais, ici, le dramaturge a travaillé pour l’étranger, la créatrice
du rôle principal a reçu, à un degré rare, le don de l’exportation, elle a fait
sienne la pièce, elle peut l’imposer aux rastaquouères qui peuplent en ce mo-
ment Paris. La spéculation est raisonnable. En ce qui me concerne, je souhaite
qu’elle réussisse et qu’elle permette au directeur de tenter, l’hiver prochain, le
renouvellement de son programme. La Porte-Saint-Martin se fait remarquer
par le nombre exceptionnel de ses reprises. On attend des noms nouveaux sur
ses affiches.
Mlle Sarah Bernhardt est l’élément majeur de la recette. C’est elle qui doit
amorcer le noble étranger venu à Paris pour apporter son tribut d’admiration
aux merveilles du Champ de Mars. C’est bien une artiste d’Exposition. Elle
ne joue plus, elle parle au monde. Rendons-lui justice : elle a conservé une au-
torité, une vigueur d’accents, une puissance de moyens bien faite pour frapper
l’attention et éveiller la curiosité. Dans les scènes qui réclament une dépense
de nerfs extraordinaires, - la scène de la torture, par exemple, - elle est supé-
rieure non seulement à tout son entourage, mais encore à l’idée qu’un profane
peut concevoir d’une artiste de premier plan. Mais à côté de ces grands éclats,
qui sont quasiment obligatoires, elle a des défaillances manifestes. Elle ne vise
plus à la nuance, elle ne tient plus compte des gradations. On sent qu’avant
d’aborder la situation où la badauderie publique lui a donné rendez-vous, elle
s’est dit intérieurement : «Attention ! c’est ici qu’on me guette, montrons-nous
avec toutes les séductions qu’on a vantées dans les gazettes de Hollande, dans
les magazines de Londres et dans les feuilles de New-York.» Ce calcul éclate
parfois d’une manière intempestive qui n’échappe pas aux délicats ; mais la
masse est domptée, l’effet est «plébiscité», internationalement plébiscité, et le
but est atteint.
Il y a donc beaucoup à reprendre dans les ovations dont Mlle Sarah Bernhardt
est l’objet : mais, pour faire partager nos scrupules, il faudrait rallier tous les
spectateurs sous le drapeau de la critique absolue. Nous n’avons pas la préten-
tion d’y arriver avec les faibles moyens dont nous disposons. Nous préférons
constater le succès, et c’est à ce point de vue que le théâtre se place en rap-
pelant Mlle Sarah Bernhardt en ce moment psychologique. M. Pierre Berton
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est, comme au début, plein de force dans le rôle de Scarpia, de même que
M. Dumény incarne avec autant d’élégance le personnage du peintre Mario
Cavaradossi. Mais que nous donnera la Porte-Saint-Martin quand la grande
tragédienne sera fatiguée de jouer la Tosca ? Vers quel vieux drame de 1840
se dirigera-t-elle ? Dans les bras de qui la verra-t-on se précipiter ? Ce sont
des questions qui préoccupent vivement les amis de la littérature moderne, à
laquelle il faut toujours revenir, puisqu’il faut être de son temps et essayer de
marcher avec lui.
Arthur Heulhard.

1889/09/27
Art Dramatique 391

2.365 Comédie-Française : Jean Baudry.
Odéon : la Famille Benoîton.

La même semaine a vu renaître, comme pour les opposer l’un à l’autre, les
échantillons de deux arts qui ne puisent pas leur inspiration à la même source :
je veux parler de Jean Baudry et de la Famille Benoîton, de M. Auguste
Vacquerie et de M. Victorien Sardou, de «la comédie pensée» et de «la pièce
de modes». Si les directeurs de la Comédie-Française et de l’Odéon ont le
projet de faire éclater la différence, ils ont réussi au delà de leurs désirs. Mais
je doute que cette malignité ait germé dans leur esprit, et je crois comme tout
le monde à un coup du hasard.
Jean Baudry n’est pas un thème à variations bien nouvelles pour nous. Lors
de la reprise qui eut lieu vers 1885, avec la solennité d’une revanche, j’ai essayé
de mettre en lumière - lumière longtemps cachée sous le boisseau - les qualités
essentielles qui doivent placer Jean Baudry au premier rang de notre répertoire.
Et il ne s’agit pas ici d’une situation éphémère conquise dans l’aventure d’une
soirée heureuse. Jean Baudry a eu des débuts difficiles, il aura toujours de la
peine à vaincre les préjugés du public bourgeois ; c’est une oeuvre grave, austère
même et qui ne sourit que par éclaircies. Son action sur l’ensemble des éléments
qui composent une salle de spectacle a été lente à venir. Maintenant la pièce
s’est équilibrée dans l’opinion comme à la scène, et c’est un des plus beaux
triomphes qu’ait remportés la conscience unie au talent. On peut dire de Jean
Baudry qu’il est, à sa manière, fils de ses oeuvres. Expliquez-moi comment il
se fait qu’une oeuvre écrite dans un style sobre, énergique et lumineux, égale à
ce qui a été entendu de plus français depuis vingt-cinq ans ; une comédie où le
seul jeu des passions rivalise avec les effets de drame les mieux caractérisés, ait
eu contre elle la majorité des critiques, parlant au nom des principes ? C’est là
une anomalie qui doit nous rendre circonspects dans nos jugements, fragiles,
hélas ! même quand nous les croyons motivés.
Mais c’en est assez sur ce point. La reprise n’était pas seulement un juste
hommage rendu à l’auteur ; elle avait encore pour but de nous présenter un
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nouveau Jean Baudry sous les traits de M. Paul Mounet, qui accomplit sa pé-
riode de débuts. M. Paul Mounet cherche à dégager sa personnalité de toute
imitation, en quoi je l’approuve fort. Il n’a pas voulu encourir le reproche
d’avoir joué le rôle à l’ombre de Got. Le malheur est qu’il l’a joué «à l’ombre
du vrai», sur quoi il le faut chicaner quelque peu. Jean Baudry a, comme on
dit vulgairement, passé l’âge, et le drame réside en partie dans les avantages
de jeunesse que son rival a sur lui. M. Paul Mounet a le tort de trop tirer à lui
les sympathies ; de cette sorte la conduite d’Olivier paraît plus noire qu’elle
n’est déjà ; elle sollicite l’aversion et l’horreur. Il ne me paraît donc pas que
l’interprétation de M. Paul Mounet soit la bonne, ni même qu’elle se justi-
fie par une compréhension particulière du rôle, et je suis convaincu qu’il sera
obligé d’y laisser pousser plus de cheveux blancs. Le Bargy, qui est décidément
en progrès, donne un relief très ferme au personnage d’Olivier, et Mlle Bartet
est comme devant pleine de charme et de vraie pudeur. Silvain a délaissé le
cothurne pour les solides chaussures du brave Bruel : Silvain rendra beaucoup
de services à la Comédie sous l’habit bourgeois.

Si on a le droit de se demander pourquoi on a tant marchandé le succès à Jean
Baudry, on a le droit, plus indéniable encore, de se demander pourquoi on
l’a dépensé si étourdiment à la Famille Benoîton. La Famille Benoîton, vous
le savez, c’est la peinture d’une famille bourgeoise sous le second Empire, ou
du moins elle a paru avec cette prétention satirique. Les peintures théâtrales
sont soumises aux mêmes lois que la peinture à l’huile, à l’encaustique, etc.
Elles connaissent, elles aussi, les injures du temps ; elles poussent au noir ;
elles s’enlèvent par plaques ; elles s’effacent, et c’est alors que le rentoilage
entre en scène. Le rentoilage que M. Victorien Sardou a tenté avec la Famille
Benoîton a radicalement échoué. Pourquoi ? Parce qu’il n’y a là ni une comédie
de moeurs, ni un drame sérieux, bien que la pièce se réclame alternativement
des deux genres. Ce qui était comédie, au sens de la génération de 1865, est
devenu papotage inutile pour les spectateurs actuels. Il n’a pas été possible de
rajeunir des détails qui encombrent le dialogue en le détournant constamment
de sa voie ; on n’a pas réussi non plus à donner le caractère dramatique à
certaines scènes sur lesquelles pivote l’intrigue ténue de l’ouvrage. Il reste à
constater, sans commentaires parasites, l’effet d’ennui qu’a produit, sur une
salle décontenancée, cette Famille Benoîton jadis si brillante et si acclamée.
Ce sont là des choses peu analysables en somme : rien ne va plus dans cette
roulette.
Pour être juste envers l’interprétation, il faudrait être cruel. A quoi bon ? D’une
part, l’Odéon n’était pas le cadre qui convenait ; d’autre part, il n’y a pas, dans
l’état actuel de nos troupes, d’acteur et d’actrice qui réponde exactement à
l’idée d’un Félix et d’une Fargueil. L’esprit de Mlle Réjane ne lui tient pas
lieu d’autorité ; l’impertinence de M. Dumény ne lui tient pas lieu d’insolence.
Un seul artiste s’approche de son modèle, Parade : c’est André Michel dans
le père Benoîton. Citons également Candé, qui est remarquable dans Didier.
Mais qu’il est loin le couple d’années pendant lesquelles Paris était suspendu
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aux lèvres de Fanfan Benoîton !
Arthur Heulhard.

1889/10/04
Art Dramatique 392

2.366 Vaudeville : Arlequin séducteur.

La semaine serait absolument vide de nouveautés si l’un de nos jeunes magis-
trats ne s’était avisé de nous donner, sous le masque de l’anonyme, une petite
comédie en vers où il décoche quelques sourires à la Muse. Soyons juste, la
Muse les lui rend. Il est vrai qu’il s’agit de la Muse de la comédie italienne, qui
fut de tout temps bonne fille. Ici, elle s’est rendue au premier assaut. Fracasse
et Colombine, Arlequin et Violette marchaient en tête, apportant les clefs de
Bergame à l’heureux auteur qui se cache sous le nom de Paul Sonniez sur
l’affiche du Vaudeville.
Si ses débuts se poursuivent dans des conditions aussi favorables, M. Paul Son-
niez aura un jour intérêt à déchirer les voiles qui nous dérobent sa véritable
personnalité. Le théâtre l’appelle et, dans un milieu où tout est bruit et indis-
crétion, M. Sonniez a peu de chances de garder longtemps son pseudonyme.
L’intrigue est naturellement fort peu de chose dans Arlequin séducteur, et on
ne peut songer sérieusement à en faire reproche à l’auteur. Il aurait dû, se
tenant quitte du côté de l’imbroglio, se montrer plus scrupuleux du côté de la
clarté. Voici toutefois ce que j’ai cru comprendre. Avant de mourir, Polichinelle
laisse son bien moitié à son neveu Arlequin, moitié à sa gouvernante Violette.
Que faire avec cette fortune ? Se marier ?

Vivre le ventre plein ! être riche, amoureux,
Coucher dans un bon lit, compter les rangs poudreux
Des tonneaux étalant leurs masses alignées,
Puis les flacons vêtus de toiles d’araignées,
Où dorment les rayons d’or pur et de rubis ;
Rouler carrosse avec des laquais, des habits,
Et douter près d’un ange à la beauté suave
S’il faut monter au ciel ou descendre à la cave.

C’est du moins le programme que développe Arlequin, lorsqu’il a pris le parti
de s’engager dans les liens de l’hymen régulier. Mais nous n’en sommes pas
encore là, car nous voyons surgir un personnage qui pourrait bien, d’un grand
coup de sa rapière, renverser ce beau château de cartes ; ce personnage, c’est le
seigneur Fracasse, toujours tapageur, toujours rageur, toujours pourfendeur,
mais toujours battu aussi ! - heureusement pour Arlequin. Fracasse, dédaignant
les avances de Violette, a jeté les yeux sur Colombine. Violette, dépitée, se
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tourne alors vers Arlequin qui, rien qu’avec sa batte, met Fracasse en fuite.
Colombine se débarrasse encore mieux du Capitan en lui apprenant, les larmes
aux yeux, qu’elle est ruinée par le Turc, - cet éternel Turc de la comédie
italienne, ce Turc qui n’apparaît jamais, mais qui existe certainement, car
truc en vient ! Fracasse retourne alors à Violette, et Arlequin à Colombine.
Ainsi la partie redevient carrée.
Tout cela est aisé, aimable, d’une poésie où il y a du trait et de la couleur. Si M.
Paul Sonniez pense tout ce qu’il écrit, ce doit être un de ces magistrats humains
et joyeux comme le Parlement du XVIIIè siècle en comptait par douzaines.
Cependant, je crois bien que le magistrat ne suivrait pas jusqu’au bout les
conclusions du poète, notamment celles où Fracasse se fait auprès d’Arlequin
l’éloquent avocat des entremetteuses. Ce sont là jeux d’esprit faits pour divertir
les spectateurs, mais M. Paul Sonniez serait, au moins par profession, obligé
de froncer le sourcil et de feuilleter le Code si quelqu’une des dames ci-dessus
désignées lui empruntaient ses arguments dans la pratique.
Corbin joue Arlequin et Mayer Fracasse, un peu lourdement tous deux. Mlles
Montcharmont et Verneuil sont, au contraire, vives et gentilles au possible sous
les jolis costumes de Colombine et de Violette.
Arthur Heulhard.

1889/10/11
Art Dramatique 393

2.367 Théâtre du Château-d’Eau : la Conspiration du général Malet.

En fait de représentation publique, nous n’avons eu cette semaine, au point
de vue de la nouveauté, qu’une représentation privée : un drame de M. Augé
de Lassus, intitulé : la Conspiration du général Malet, et représenté au théâtre
du Château-d’Eau.
Le coup de main que le général Malet aurait voulu transformer en un coup
d’État, - et qui finit pour lui par plusieurs coups de fusil, - a occupé bien
des historiens. Nous avons là-dessus, en dehors des contemporains, un livre
de M. Paschal Grousset et un livre de M. Ernest Hamel. Ces deux ouvrages
sont à la portée de ma main, mais, tranquillisez-vous, je ne m’en servirai pas
pour en extraire un article d’encyclopédie. Je ne m’explique même pas bien
que M. Augé de Lassus ait été tenté d’en tirer cinq actes qui s’éloignent de la
vérité historique au moins autant que MM. Paschal Grousset et Hamel s’en
rapprochent. Mais le drame est tiré, il faut le boire.
Historiquement, voici les faits. Le général Malet, persuadé que Napoléon 1er

était tout dans le régime impérial, avait acquis la conviction qu’il suffisait
d’annoncer la mort de l’empereur pour rendre la France à elle-même, à la
République, et peut-être aux Bourbons, on ne sait. Il entraîne dans son idée
deux généraux en disgrâce, Guidal et Lahorie ; on se partage la besogne ; on
arrête successivement Pasquier, préfet de police ; le duc de Rovigo, ministre
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de la police ; on se dirige vers la place de Paris pour arrêter le général Hu-
lin, gouverneur. Hulin résiste : Malet lui casse la tête d’un coup de pistolet.
De là, il va chez Doucet, chef d’état-major, qui se montre incrédule : chose
extraordinaire ! Malet, qui était très bien parti, - j’entre un instant dans la
peau du conspirateur, - Malet perd le fil de la conjuration, se laisse embar-
rasser par un officier qui le démasque, est arrêté à son tour et reconduit à la
Force, avec Guidal et Lahorie. La conspiration avait échoué. Sans le coup de
pistolet envoyé à Hulin, la comédie l’emporterait sur le drame. Le préfet de
police arrêté, le ministre de la police arrêté, le préfet de la Seine Frochot - on
en rit longtemps - donnant des ordres pour livrer l’Hôtel de Ville au nouveau
gouvernement, tout cela est du domaine de l’opérette. Ajoutez à cela que ces
gens sont jetés en prison par des gaillards qui en sortent, et vous avez un
spectacle extraordinaire par son originalité. Notez que personne, dans l’admi-
nistration impériale, n’avait objecté à Malet et à ses complices la doctrine de
l’hérédité, qui, l’empereur mort, investissait l’impératrice et le prince impérial
d’un droit imprescriptible ! Non ç’avait été une surprise fondée sur la vraisem-
blance. Il paraissait naturel que l’empereur fût mort à la guerre, on n’avait pas
discuté. Évidemment, Malet était un vaudevilliste de premier ordre, un impos-
teur de génie. Il avait même assez d’esprit pour faire une bonne pièce ; car, le
président de la commission militaire à laquelle il fut déféré lui ayant demandé :

- Quels sont vos complices ?
Malet répliqua :
- La France entière. Vous-même, monsieur le président... si j’avais réussi.

Le dénouement fut terrible. Malet et treize de ses coaccusés furent condam-
nés à mort. Il fallut deux décharges pour abattre Malet, qui, debout, criait
dans la mitraille : «Vive la liberté !» Ce cri, avouons-le, contribue à jeter la
confusion dans l’histoire. Quelle liberté voulait Malet ? La sienne, assurément,
puisqu’avant l’attentat, il était détenu à la Force ; mais le reste est vague et
mal défini. On ignore pour qui Malet risqua sa vie et gâta cruellement celle
du général Hulin.
Le drame de M. Augé de Lassus est bien loin d’éclaircir ce point, qui ne saurait
rentrer d’ailleurs dans la mission d’un dramaturge. Ce qui est du ressort de
l’écrivain dramatique, c’est de construire, sur les données de l’histoire ou au-
tour de ces données, une pièce claire, nourrie d’épisodes et marchant, à travers
des péripéties attachantes, vers un dénouement qui ne peut varier, lui, sans un
accroc direct à la vérité. M. Augé de Lassus ne me semble pas avoir réalisé ce
type. Il avait, comme M. Hennique l’a fait pour le duc d’Enghien, la ressource
de présenter au public une sorte de tableau vivant ou, comme tant d’autres
l’ont fait pour des personnages réels, la faculté d’inventer des scènes de pure
imagination. Rien de tout cela dans l’ouvrage que nous a donné le Château-
d’Eau, à titre privé, sous l’oeil désarmé de la censure. Peu d’intérêt, même
dans les allusions qu’on redoutait aux rivalités politiques du temps présent.
On peut permettre impunément la représentation publique de la Conspiration
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du général Malet, sans qu’on lise sur l’affiche et entre les lignes : Conspira-
tion du brav’général. Ce jour-là, le public ne s’amusera pas davantage, mais il
applaudira par endroits le jeu très adroit de George Richard et deux ou trois
tirades que récite avec intelligence un jeune acteur nommé Desjardin, venu
tout exprès du Conservatoire à l’Odéon et de l’Odéon au Château-d’Eau.
Arthur Heulhard.

1889/10/18
Art Dramatique 394

2.368 Château-d’Eau : le Secret de la Terreuse.
Porte-Saint-Martin : Théodora.

Le théâtre du Château-d’Eau vient de nous donner la première représentation
d’un drame en cinq actes, qui a pour auteurs MM. William Busnach et Cauvin,
et pour titre : le Secret de la Terreuse. Voilà un titre qui fait pressentir un
drame du genre noir. Mais, à dire vrai, le Secret de la Terreuse n’en était pas
un pour ceux qui ont vu Une Cause célèbre, un des derniers gros succès de
d’Ennery. Ici encore, l’ouvrage pivote autour d’une erreur judiciaire. Il s’agit
d’un pauvre garde-chasse innocent du crime pour lequel il a été condamné au
bagne.
Et, précisément, la toile se lève au moment où ce malheureux, dont la peine a
été abrégée, fait son entrée chez l’avocat d’Arcey pour le prier de poursuivre
la révision de son procès. Au nombre de ses arguments, il invoque la partialité
vraiment révoltante dont il a été victime de la part du président des assises,
qui s’est acharné à sa perte. Or, l’avocat auquel il s’adresse est le propre fils de
ce magistrat. On devine aisément que le fils prend parti pour son père contre
le forçat libéré. Cependant, ému, troublé, la conscience inquiète, il fouille dans
les papiers du défunt président, il y découvre le dossier de l’affaire, - l’affaire
Torquenié, - et il se met en devoir de l’étudier. Il arrive à cette conviction
que Torquenié n’est pas le coupable et que celui-ci paraît être le comte de
Trémeillan. Or, et c’est là que les complications commencent, il est sur le point
d’épouser la fille de ce gentilhomme, lequel aurait assassiné et l’amant de sa
femme et sa femme. Le président aurait véhémentement soupçonné Trémeillan
de ce coup double, et c’est pour le sauver qu’il aurait chargé le garde-chasse
d’une manière si scandaleuse. Conséquence pour l’avocat : la révision du procès
tacherait éternellement la mémoire de son père et entraînerait la condamnation
de son futur beau-père.
Mais d’Arcey est un homme chez qui le devoir parle très haut ; il immole ses
préférences et il marche droit à la vérité. Jusqu’ici l’action s’était soutenue ;
elle avait été engagée par une exposition claire et rapide, elle s’était relevée de
scènes émouvantes dites avec un accent fort dramatique par l’acteur Dalmy.
Pourquoi les acteurs se sont-ils arrêtés en si beau chemin ? Je ne sais ; quoi qu’il
en soit, l’intrigue se perd dans une fastidieuse expérience de somnambulisme
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où la Terreuse livre au public son terrible secret : c’est la Terreuse, - ainsi
nommée parce qu’à l’époque des chouans elle se terrait pour faire la guerre, -
c’est elle qui, pour venger l’honneur du comte de Trémeillan son maître, a com-
mis le double crime pour lequel a payé le garde-chasse. Sur cette révélation,
la pièce est bien près d’être finie. Vous sentez que l’avocat épousera Mlle de
Trémeillan et que Torquenié sera réhabilité, - au moins dans l’esprit de ses voi-
sins de campagne. Ce dénouement, quelque peu banal, a ajouté à la médiocre
impression qu’avait produite le quatrième acte ; il a laissé froids des specta-
teurs que le départ de l’ouvrage avait, pour ainsi dire, intéressés à son succès.
C’est, en somme, dans sa partie mélodramatique qu’il avait plu. Il est à remar-
quer, d’ailleurs, que les scènes extra-théâtrales, empruntées à l’hypnotisme, à
l’hallucination, à l’état de veille maladive, impressionnent généralement peu.
Dans l’interprétation, j’ai mentionné au vol M. Dalmy ; j’y reviens pour expri-
mer le désir que cet artiste passe sur une scène d’un rang plus élevé. Il a de
la chaleur, de la sincérité, et il a conquis de l’autorité sur le public. On pour-
rait en tirer meilleur parti. Je dois associer à son éloge Mme Élise Duguéret,
qui donne de l’allure au personnage de la Terreuse. Ce sera tout pour cette fois.

La Porte-Saint-Martin a repris cette énorme machine qu’on nomme Théodora
et qui vaut principalement par le spectacle. Aux côtés de Sarah Bernhardt, on
a remarqué, dans le rôle d’Andréas, un jeune acteur qui a joué à l’Odéon sous
le nom de Collin et qui se fait appeler Sarter à la Porte-Saint-Martin. Sarter
sent un peu le rastaquouérisme. A part cela, l’acteur a été bien accueilli pour
l’énergie de son jeu.
Arthur Heulhard.

1889/10/25
Art Dramatique 395

2.369 Odéon : le Mariage de Figaro.

Ce ne sont pas les idées qui manquent à M. Porel, et il en fallait de bonnes
pour ramener le public aux représentations purement classiques de l’Odéon. M.
Poret sait varier ses programmes et en relever l’intérêt par des essais curieux.
Il me semble pourtant qu’il a pour les combinaisons musicales un penchant
démesuré. «Cet homme assurément aime fort la musique» et ce n’est pas moi
qui trouve cela mauvais, car je partage les goûts du directeur de l’Odéon. Mais
je me demande si Racine et Beaumarchais ont la même manière de voir, quand
ils entendent, l’un la musique de Mendelssohn mêlée aux vers d’Athalie, l’autre
celle de Mozart mêlée à la prose du Mariage de Figaro.
Ce n’est pas que Mendelssohn et Mozart soient des puissances négligeables.
La preuve, c’est que M. Porel les appelle à la rescousse pour soutenir l’ancien
répertoire et qu’il invite M. Lamoureux à passer les ponts avec son orchestre
pour faire les intermèdes. Mais la prétention des poètes et des prosateurs est
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que le génie de la langue suffit à leur oeuvre et qu’ils n’ont pas besoin du
secours de l’art lyrique. Vous me direz tout ce que vous voudrez, une partition
comme celle d’Athalie et une sélection comme celle des Noces sont de rudes
voisines pour les vers de Racine et pour le dialogue de Beaumarchais. En ces
sortes d’associations, la littérature est quelque peu atteinte par le partage
obligé des bénéfices.
Je ne veux pas trop insister sur la question : je sens bien que j’ai contre moi
non seulement le directeur de l’Odéon, qui réussit dans cette entreprise, mais
encore le public qui, devenu plus musicien dans ces dernières années, policé
par les grands concerts du dimanche, admet plus volontiers l’Odéon avec M.
Colonne ou M. Lamoureux que l’Odéon tout nu. On ne m’empêchera pourtant
pas de dire qu’à ce compte, le second Théâtre-Français tourne au Théâtre-
Lyrique... dont le besoin se fait incontestablement sentir, - mais ailleurs que
là. Si l’on a le dessein d’entrer dans cette voix, il n’y a pas de raison pour ne pas
commander à nos compositeurs des musiques de scène qui s’adapteraient à tous
les ouvrages de l’ancien et du nouveau répertoire, depuis Wenceslas jusqu’à
Révoltée. Croyez-moi, les genres existent, ils reposent sur des bases solides,
et, en dehors d’une ou deux expériences tentées sur la curiosité publique, il y
aurait de l’abus à les confondre.
Arrivons maintenant à ce qui nous touche directement dans la représentation
du Mariage de Figaro. C’est de l’interprétation qu’il s’agit. M. Dumény a pris
le rôle de Figaro, rôle étincelant, comme on sait, prototype des grands valets.
Et voilà justement où l’acteur vient se buter : il n’a pas l’étoffe d’un grand
valet, il n’en a pas même la nature. Coquelin, qui avait le tort de pousser
les choses à la politique, était supérieur en ceci qu’il était né grand valet.
M. Dumény, au contraire, s’avise d’être distingué, discret et d’une insolence
contenue. Il passe ainsi à côté du personnage, qui est avant tout «du Midi». Il
se peut bien que M. Dumény, acteur fort intelligent, élève le ton une autre fois
et parvienne à emboucher la trompette où Coquelin soufflait si bien. Pour Mlle
Réjane, elle a les dons de naissance qui conviennent à Suzanne, de l’esprit, de
la malice et ce je ne sais quoi qui est dans le rôle. C’est Mlle Déa qui fait
Chérubin avec beaucoup de grâce, ma foi ! Par la faute d’un rhume, Mlle Déa
n’avait pu se faire apprécier à sa valeur dans la Famille Benoîton : le rhume
passe, le talent reste, tout a bien fini pour la débutante. Je ne nommerai pas les
autres artistes, quoiqu’ils méritent d’être nommés avec éloges, mais ce n’était
pas sur eux que l’objectif était braqué.
Arthur Heulhard.
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1889/11/01
Art Dramatique 396

2.370 Mort d’Émile Augier.
Théâtre-Libre : le Père Lebonnard.

La mort d’Émile Augier domine tout. C’est un peu comme si le fils de Molière
était mort.
En ce temps de détraquement universel, dans la perversion du bon sens, qui
travaille les générations, Émile Augier représentait l’esprit français, non seule-
ment en ce qu’il a de brillant, mais surtout en ce qu’il a d’honnête et de solide.
Il n’y a pas, en ce siècle, de gloire dramatique mieux assurée. Ce qui caractérise
Augier, c’est la forte trempe du caractère ; j’entends le caractère littéraire. Les
uns ont de l’esprit et à revendre, les autres ont du métier et ils en vendent,
mais l’exact équilibre de toutes les facultés, vous ne les rencontrez que dans
Augier.
Hugo plane, Ponsard rampe, Dumas brille, Augier convainc. Et il convainc
par une éloquence particulière dont Montaigne, Rabelais et Molière avaient le
secret, il a la raison chaleureuse et élevée.
Augier parti, où vont les temps ? Je vois des jeunes gens qui usent leurs forces
dans des théories bouleversantes, je vois des hommes mûrs qui jouent avec
toutes les difficultés de la thèse et du paradoxe, je ne vois plus cette clarté
faite des étincelles du vieux foyer gaulois. Et cela m’effraye beaucoup.
L’art d’Augier est éminemment suggestif, je dirais presque instructif, si ce mot
n’éveillait pas l’idée d’un théâtre scientifique auquel Augier ne pensa jamais,
pour son bonheur et pour le nôtre. Mais voilà un homme qui a été, comme
tous ses contemporains, aux prises avec les questions d’argent, avec les mauvais
conseils de l’ambition permise. Il aurait pu écouter ces voix sans encourir le
moindre blâme, il ne l’a pas voulu.
Ce sage, - qui faisait de la poésie avec de la sagesse, ô génie ! - a bourré sa vie
d’idées simples et fortes qui feront vivre son oeuvre. Je ne veux pas assommer
votre mémoire de la nomenclature de ses pièces, et je laisse les anecdotes au
journalisme quotidien de qui elles relèvent. La plus belle histoire d’Augier est
dans la bouche de ses personnages : nul n’a peint les sentiments malhonnêtes
comme cet honnête homme, nul honnête homme n’a mieux parlé de l’honneur.
Mon excellent confrère Lapommeraye, dont la conscience est toujours en éveil,
a relu pour ses lecteurs - dont je suis - les jeunes ouvrages d’Augier. Ils
abondent en franchises vigoureuses d’où l’âme de Joseph Prudhomme est ab-
sente. Et cette verdeur d’impressions, cette fermeté de trait, Augier l’a conser-
vée dans la maturité, il l’avait encore dans la vieillesse !
C’est un principe constant que l’art dramatique est fait de logique et d’à-
propos. A ce point de vue, le dialogue d’Augier restera comme modèle ; Augier
savait résumer une situation tout entière, parfois même une série de situations
dans un mot. L’«Effacé» des Fourchambault, le «Va te battre» du Gendre
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de Monsieur Poirier, l’«Ensemble !» de Madame Caverlet, sont des preuves à
l’appui.
La mort devait fatalement éteindre cette flamme, mais devant la postérité Au-
gier est vivant, plus vivant cent fois que tel auteur qui va, ingambe et frétillant,
surveiller à quelque Porte-Saint-Martin la reprise d’un drame déjà centenaire.

Le Théâtre-Libre nous a donné la première représentation du Père Lebonnard,
une pièce en quatre actes et en vers, sur laquelle le sentiment public s’est
déjà manifesté. M. Jean Aicard sait maintenant à quoi s’en tenir sur la va-
leur de son ouvrage et sur celle des jugements humains. La Comédie-Française
avait d’abord accepté le Père Lebonnard, puis, par une des ces inconséquences
propres au Comité, elle l’a refusé. M. Jean Aicard, piqué de cette versati-
lité d’opinion, a mis en scène, sous le masque, la Comédie-Française dans ses
rouages essentiels. Il fait de ses griefs le sujet d’un prologue au Père Lebon-
nard. C’est à la différence des époques et des parties, un procédé renouvelé
d’Aristophane, de Molière, de Dancourt et de bien d’autres. Eh bien ! il ne
paraît pas que la mode en soit demeurée ; en dépit des allusions transparentes
et des pointes vives sur lesquelles l’auteur comptait certainement, le prologue
a été médiocrement goûté.
En somme, le bruit qu’a fait M. Aicard autour de sa pièce est peut-être tout
ce qu’il en restera. Si M. Aicard s’était tenu coi, on n’eût pas manqué de
dire : «Ah ! ces comédiens ordinaires de la République française, quels tristes
juges ! Est-ce que le Père Lebonnard, avec un pareil troisième acte, était indigne
d’eux ? Est-ce qu’avec de pareils éléments on ne devait pas tenter la fortune au
nom d’un poète sympathique et amoureux de son art ?» Au lieu de cela, qu’a-t-
on dit ? On a dit : «Mon Dieu ! les tergiversations de la Comédie s’expliquent.
Le Père Lebonnard est construit en vue d’une situation qu’il faut attendre
pendant deux actes assez fastidieux. Le dénouement n’est là que parce qu’il
en faut un. Dans ces conditions...» Mais M. Jean Aicard est un poète qui se
donne des airs de capitan : il ne transige pas, ou gare au prologue vengeur !
La scène maîtresse du Père Lebonnard a profondément remué le public du
Théâtre-Libre. Lebonnard, mari trompé, contrecarré dans ses projets, par un
fils, né de l’adultère, pousse un «Tais-toi, bâtard !» qui a fait sensation. Le cri
est, en effet, admirablement amené ; il emprunte sa signification dramatique
à ce fait que la mère est présente et qu’elle se croit hors de toute atteinte.
Antoine, qui s’égare généralement dans les vers, a été acclamé à ce passage, et
c’était justice. Mais ce succès n’avancera guère les affaires de M. Jean Aicard.
L’auteur du Père Lebonnard est assurément un poète, mais c’est surtout en
dehors du théâtre qu’il le montre.
Arthur Heulhard.
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1889/11/08
Art Dramatique 397

2.371 Gymnase : la Lutte pour la vie.

Il est entré dans la langue française un mot nouveau : le struggle for life.
D’origine anglaise, comme vous voyez. Ce mot s’applique à la lutte qu’engagent
les êtres forts pour se débarrasser des faibles qui entravent leur existence. C’est
du moins la définition que donnent quelques-uns, d’après le livre de Darwin
sur l’Origine des espèces. Est-ce bien celle de Darwin lui-même ? Je ne le crois
pas, mais, pour éviter des discussions à la fois physiques et métaphysiques,
nous l’admettrons pour exacte et concordante.
De ce qui précède, il suit qu’un stuggle for lifer s’arroge le droit de supprimer,
conformément à la morale darwinienne, tous les obstacles (articulés ou non,
hommes ou choses) dressés sur sa route par le hasard. Tel est Paul Astier,
le héros de la pièce nouvelle qui a M. Alphonse Daudet pour auteur. Paul
Astier dit : Élevons-nous, même par le crime. D’autres l’avaient dit avant lui,
et souventefois, dans l’oeuvre de Balzac notamment. Mais peu nous importe.
J’espère pour M. Daudet qu’il n’a pas la prétention d’avoir inventé un type.
Paul Astier donc lutte pour la vie, et voici de quelle manière. Il a, simple
architecte, épousé la duchesse Padovani, qui a six cent mille livres de rente
et vingt ans de plus que lui. (Pour le prologue, je vous renvoie à l’Immortel
dont la pièce n’est que la suite.) Au bout de trois ans, il a tout mangé, sauf
trente mille livres de rente, - une misère ; - mais, d’autre part, il a été nommé
sous-secrétaire d’État, ce qui peut être considéré comme une compensation.
Cependant, nous devinons qu’il ne conservera aucune de ces ressources à cause
de son inconduite. Nous voyons sortir de sa chambre à coucher une pauvre
fille qu’il a séduite, Lydie Vaillant, la propre lectrice de sa duchesse. Nous
apprenons en même temps qu’il veut divorcer pour épouser Esther de Sémeny,
Hongroise de naissance, ultra-millionnaire. Voilà donc notre bon struggle for
lifer aux prises avec trois femmes, mauvaise condition pour lutter.
De la duchesse, il essaie de se débarrasser par le divorce et il lui dépêche une
quantité d’agents dans ce but, il la chapitre lui-même. En vain, sa femme est
catholique qui repousse le divorce comme une tare. Lydie Vaillant lui donne
moins de peine : c’est une malheureuse qui s’efface et il pourra l’écraser tout
à son aise, ainsi que le père Vaillant, un honnête homme crédule et trompé.
Quant à Esther de Sémeny, elle se laissera parfaitement épouser si Paul Astier
devient libre. Être libre ! Voilà l’idéal du struggle for lifer.
Dans cette poursuite de la liberté, un accroc, un gros accroc. Cette petite
sotte de Lydie ne s’avise-t-elle pas d’être sincèrement amoureuse, de prendre
les choses au tragique et d’avaler du laudanum? Ah ! la petite sotte ! La petite
sotte ! Paul a heureusement assez de présence d’esprit pour lui arracher le
flacon des mains, la jeter en fiacre et la faire ramener chez le père Vaillant
qui ne se doute de rien. De ce côté, il n’y a que demi-mal ; Paul ne tient
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pas du tout à ce que Lydie continue à vivre, au contraire ! D’ailleurs, dans
son suicide, elle a rendu à Paul un immense service ; elle a apporté chez lui
un bienheureux flacon de laudanum dont il pourrait bien faire tâter quelques
gouttes à la duchesse. Voilà ce qui serait un beau coup ! Justement la duchesse
a soif. Mais, au moment où elle va boire, le struggle for lifer a une faiblesse...
impardonnable pour un struggle for lifer ; il s’écrie, comme effrayé de son
crime : Ne bois pas ! Et, en effet, elle ne boit pas. Non par crainte certes !
Elle ne demanderait pas mieux que de mourir ; elle avait même vu le geste de
son mari dissimulant le flacon dans sa main, puis versant le contenu dans le
verre. Mais elle éprouve le besoin de dire son fait à l’horrible seigneur et maître
qu’elle a tant aimé pourtant ! Et qu’elle aime encore assez pour lui pardonner,
pour lui accorder le divorce tant refusé jusqu’ici !
Ainsi tout conspire en faveur de Paul Astier, malgré la série des imprudences,
des bêtises et des canailleries qu’il a commises. La duchesse s’est retirée en
Corse et Esther de Sémeny va capituler avec ses millions, lorsque la justice
intervient sous les traits du père Vaillant. Le père Vaillant a enfin appris que
Paul Astier est le meurtrier de Lydie et, d’un coup de pistolet, il l’étend raide
mort, à ses pieds. Voilà où conduit la lutte pour la vie ! On n’en meurt pas
moins.
J’ai passé sous silence, au bénéfice de Paul Astier, les sous-struggle for lifers
dont il s’entoure. Le struggle for lifer en chef c’est Paul Astier, et il tire toute
la pièce à lui. Eh bien ! cette pièce que je vous ai contée dans son ensemble, il
me faudrait la conter sur un plan nouveau, si je voulais donner une idée juste
des qualités par lesquelles elle s’est maintenue jusqu’à la fin. Il me faudrait
sacrifier le côté mélodramatique, oublier le principal, et mettre en lumière, une
à une, sans ordre, les scènes tantôt pittoresques, tantôt charmantes, par où
elle a plus au public. Et encore cette besogne serait-elle ingrate ! M. Alphonse
Daudet a sa façon de voir les choses du théâtre, on ne peut se substituer à lui :
Lydie Vaillant et le jeune Antonin, qui ne tient qu’arbitrairement à l’intrigue,
tiennent parfois un langage exquis, plein d’images, de couleurs, de touches
délicates qui échappent à l’analyse. On a presque pleuré à certaines phrases
que je ne saurais comment rattacher à un compte rendu. C’est un art très
subtil que possède là M. Alphonse Daudet ; mais les spectateurs seuls peuvent
en profiter, nous n’avons pas le moyen de le rendre sensible au lecteur. Ce
que nous pouvons dire, au contraire, - et le lecteur l’a compris, - c’est que
la pièce, en tant que pièce, est mal équilibrée, peu concluante et sans aucun
rapport direct avec la théorie darwinienne. Elle serait totalement manquée, à
ces divers points de vue, si elle ne se relevait, comme je l’ai donné à entendre,
d’épisodes, de tableaux, d’idées qui reproduisent bien la vie.
La mise en scène du Gymnase contribue à éclairer d’un rayon de vérité ces
jolis coins de l’ouvrage. Sans elle et sans eux les cinq actes de la Lutte pour
la vie eussent paru longs et vides, en dépit du talent déployé par Marais pour
imposer le personnage de Paul Astier. L’interprétation est d’ailleurs admirable
de la part de Lafontaine, un père Vaillant au jeu large et pathétique, et de Mme
Pasca, une duchesse Padovani toujours digne et presque vraie. A leur succès il
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faut associer Mlle Barland, dans Lydie, et dans Antonin, son amoureux transi,
M. Bruguet, un jeune débutant qui a étonné tout le monde par la justesse de
son sentiment. Noblet, dans Chemineau, clerc de notaire, s’est montré sous-
struggle for lifer bien amusant. Au surplus, la troupe du Gymnase ne mérite
guère que des éloges.
Arthur Heulhard.

1889/11/15
Art Dramatique 398

2.372 Ambigu : la Fermière.

La Fermière est un drame en cinq actes et sept tableaux, mais les sept tableaux
absorbent les cinq actes de telle sorte que la pièce disparaît derrière le décor.
Évidemment, si on s’en tient à la règle, c’est un vice de construction ; mais si on
réfléchit à la part de fantaisie qui s’est glissée sur le théâtre, au déclassement
graduel des genres, on devient plus tolérant. Il est certain que les décorateurs
et les metteurs en scène ont fait pour la Fermière ce que les auteurs n’avaient
point fait. Vous allez en juger par ce simple exposé.
Dans une ferme sont deux soeurs et, auprès de ces deux soeurs, un homme
de confiance, ancien soldat, fort honnête et fort dévoué, nommé Hubert. la
vraie fermière, c’est la robuste et courageuse Catherine ; sa soeur Brigitte, plus
douce et plus blanche, a quelque chose d’une demoiselle. Aussi est-elle aimée
en secret par Jean, fils de l’usurier de village, Toussaint-Parmentier. Hubert,
au contraire, a une inclination mélancolique et discrète pour Catherine. Il ne
resterait donc qu’à bénir ces deux unions si MM. Armand Dartois et Henri
Pagat nous donnaient leur consentement d’auteurs. Mais jamais on n’a vu
deux auteurs céder au premier acte. Si Jean aime Brigitte et réciproquement,
Catherine s’avisera d’aimer Jean au lieu d’aimer Hubert. De plus le riche
Toussaint ne voudra pas que son fils Jean épouse la pauvre Brigitte, et le
pauvre Hubert n’osera pas lever les yeux sur Catherine, qui vient justement
d’hériter de cinq cent mille francs.
D’ailleurs que de soupirants, que de prétendants autour de Catherine dont les
beaux boeufs et les beaux moutons - amenés vivants sur la scène - allument
toutes les convoitises du canton ! L’un de ces jolis coeurs, nommé Gidor, est
écarté dès le début par la main de la gendarmerie. Gidor, à la suite d’une rixe
suivie d’un duel au sabre, n’a-t-il pas le mauvais goût de frapper Hubert à
coups de compas ? Ah ! la canaille ! Cependant l’arrestation de Gidor n’arrange
pas les affaires. Catherine continue à aimer Jean qui ne veut pas d’elle, et le
père Toussaint continue à ne pas vouloir de Brigitte pour Jean. Après une
explication très chaude, où l’usurier adjure son fils d’épouser Catherine, celle-
ci, définitivement repoussée, éclate en une inconcevable furie, chasse tout le
monde, Jean, Brigitte, Hubert, tout ce qui l’entoure à ce moment. Quelle
colère ! Mlle Lefebvre était vraiment hors d’elle-même.
398. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k11597623/f369.item
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Elle ne s’est calmée qu’au tableau suivant, lorsque, dans la nuit, sous un ciel
semé d’étoiles, elle est allée demander au vieux berger de la tradition mélodra-
matique un philtre pour se faire aimer de Jean. Le vieux berger ne tient pas
ce genre de breuvage, bien qu’il soit consulté comme un oracle par les gens du
village. Et voici précisément l’usurier Toussaint qui s’avance, très mystérieux ;
ce qu’il lui faut à lui, c’est un breuvage d’autre nature. Frémissez, bonnes
âmes ! Ce qu’il faut à Toussaint, c’est un poison pour débarrasser son fils Jean
de la tendre et néfaste Brigitte.
Moyennant le prix, longuement débattu, de trente francs, Taloiseau - le berger
s’appelle Taloiseau - délivre à l’usurier de la mort-à-Brigitte. Et la malheu-
reuse est bien près d’en mourir ! Elle en revient pour le bonheur de Jean qui
finalement l’épouse, et pour le malheur de l’usurier qui est tué par Gidor, après
avoir tenté de tuer son fils, car c’est une fameuse canaille que ce Toussaint !
Quelle canaille ! On n’en voit de pareilles qu’à l’Ambigu ! Il me semble que je
n’ai pas parlé d’Hubert depuis quelque temps. C’est cependant un personnage
intéressant que le jeu de Gravier a rendu plus sympathique encore. Hubert
épousera Catherine, récompense bien due à sa longanimité. Si les canailles
comme Toussaint sont nécessaires à un dramaturge, les bons garçons comme
Hubert sont bien utiles aussi ! Sans eux, il n’y aurait pas moyen de terminer
les drames.
Vous avez pu voir que la Fermière ne mettait pas en oeuvre des ressorts ab-
solument inédits ; la convention tient trop de place dans les cinq actes. En
revanche, les sept tableaux sont pittoresques, animés ; ils sentent bon le foin
et les bêtes, et par là plaisent au Parisien pour qui la campagne commence et
finit à la fenêtre.
Pour l’interprétation, je ne sais comment il se fait que les femmes ont été détes-
tables dans la Fermière, mais, il n’y a pas à le nier, elles ont été détestables.
Ç’a été d’autant plus remarqué que les hommes ont été excellents, du plus
grand au plus petit rôle. J’ai déjà cité Gravier ; je dois citer encore Montal,
qui se bonifie en vieillissant et qui a posé très largement le type assez fabuleux
du berger Taloiseau ; à ses côtés, Péricaud a dessiné d’un trait exact et soigné
le caractère de l’usurier Toussaint, une bien vilaine canaille décidément !
Arthur Heulhard.

1889/11/22
Art Dramatique 399

2.373 Comédie-Française : La Bûcheronne.

A quoi bon insister sur le désastre de la Bûcheronne ? Ce serait un jeu cruel et
trop facile. Dire qu’on se serait cru à une première de l’ancien Théâtre des Na-
tions, c’est caractériser le tapage et la «rigolade» qui ont accueilli l’ouvrage de
M. Charles Edmond. Cette fois l’honneur de la maison de Molière est engagé,
et c’est trop qu’un pareil ouvrage, si inférieur au niveau traditionnel, ait pu se
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traîner, de répétition en répétition, jusqu’à la rampe de la Comédie-Française.

L’auteur, M. Charles Edmond, a un passé dramatique assez convenable ; il a
donné, en 1860, sur cette même scène, un certain Africain qui avait, paraît-il,
des qualités ; il a écrit quelques livres (je ne les ai pas lus et je suis résolu
maintenant à ne pas les lire) : c’est aussi un fort honnête homme, hospitalier
aux gens de lettres. Mais par quelle aberration d’esprit, par quelle gageure
contre le bon sens a-t-il conduit à cette étrange invention de la Bûcheronne ?
C’est un mystère impénétrable comme la Bûcheronne elle-même. Comment la
direction et le comité, naguère si durs pour le Père Lebonnard, ont-ils accepté et
monté cette machine informe ? Cela passe l’imagination. Quand le rideau s’est
baissé sur le dernier acte, il y a eu dans la salle comme une crise de stupeur,
puis un parti pris d’oublier à jamais le nom de l’auteur pour le remplacer par
celui de l’acteur qui avait le plus énergiquement défendu son art. Il n’y a eu
qu’un cri : «Worms !» On voulait bien revoir Worms, à la condition de ne pas
entendre parler de M. Charles Edmond.
On avait la tête cassée de toute cette histoire baroque, prétentieuse et inintel-
ligible ! Cette bûcheronne, qui est devenue duchesse de Croix-Saint-Luc, sans
cesser d’être bûcheronne, qui parle comme une duchesse en refusant de donner
à son fils à toute autre qu’à Hedwige de Musignan, qui agit comme une bûche-
ronne en menaçant de mettre le feu partout si son fils résiste, oh ! dites-moi,
thaumaturges, évocateurs de fantômes, dans quel cerveau est-elle née ? C’est
elle qui a tout gâté, c’est elle qui nous a empêché de comprendre les amours de
son fils Philippe, duc de Croix-Saint-Luc, avec la petite Angèle, fille de l’inten-
dant Daniel ; c’est elle qui nous a prêté des rires scandaleux lorsque la petite
Angèle, déjà nommée, s’est prêtée à l’opération de la transfusion du sang pour
sauver Philippe, malade ; lorsque le braconnier Sam, jaloux de Philippe, envoie
un grand coup de fusil à son rival ; lorsque d’un commun accord on pardonne
à Sam en faveur de sa sincérité ; lorsque... mais cette énumération des scènes
qui ont tourné contre leur but exigerait le rappel de tout le drame ; ce serait
trop pénible et pour vous, qui n’y étiez pas, et pour moi, qui y étais.
Il faut plaindre les interprètes, à commencer par Mlle Tessandier qui débutait,
la malheureuse, dans le rôle de l’énigmatique duchesse de Croix-Saint-Luc. Il
a été impossible de juger par cette fâcheuse soirée des services que l’artiste
pourrait rendre à la grande maison où elle est entrée et dont elle est digne.
Moins à plaindre est Mme Worms, qui a été presque associée par le public au
triomphe de son mari.
L’impression de cauchemar que j’ai emportée de la Bûcheronne ne s’est pas
encore effacée. Et pour éviter que vous la partagiez, je m’arrête.

A part cette colossale et navrante déconfiture, la semaine a été surtout occupée
par des reprises : le Train de plaisir, au Palais-Royal ; le Voyage au Caucase, au
Théâtre-Cluny ; la Perle, à la Renaissance ; des succès, en somme. Mais ce sont
là des sujets sur lesquels s’est exercé, en temps opportun, le peu de verve que
m’a laissé une trop longue pratique théâtrale ; je n’y reviendrai pas. De même
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je ne signalerai qu’au courant de la plume, avec une indifférence attristée,
la revue des Nouveautés qui porte sur l’affiche le titre de Paris-Attraction.
J’ai entendu bien des revues, depuis celles de Bobino jusqu’à la présente, - de
pires, jamais ! Devant un tel amoncellement d’inepties, on en arrive à regretter
d’avoir des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, et même des jambes pour
se rendre à son fauteuil. Plus de couplets, plus de mots, plus de scènes drôles,
plus rien. Des décors mal annoncés, des réclames mal déguisées, des maillots
mal remplis, voilà le genre à la mode. Le vrai titre de la revue nouvelle, c’est
Paris-Embêtement.
Arthur Heulhard.

1889/11/29
Art Dramatique 400

2.374 Vaudeville : les Respectables.
Variétés : Paris-Exposition. - Château-d’Eau : Desaix.
Odéon : l’Embarras du choix.

Embarras du choix, c’est le mot. La semaine a été grosse de premières repré-
sentations. Mais il faut distinguer entre ces nouveautés qui sont d’origine et
de portée ondoyantes et diverses.
J’ai, je l’avoue, un goût assez vif pour les ouvrages où le paradoxe vient à
l’appui d’une vérité générale ; le paradoxe brille dans les Respectables, mais il
sert l’exception et perd par là la moitié de sa valeur. Les Respectables accusent
cependant chez l’auteur, M. Ambroise Janvier (de la Motte), un instinct très
aigu des choses du théâtre et des qualités de style qui ne se rencontrent ordinai-
rement pas chez les débutants. Joignez à cela un don de fantaisie très curieux,
des saillies pleines d’imprévu, une faculté singulière pour donner du relief aux
petites situations et du vol aux traits décochés, un air d’ironie franche et ai-
sée, et vous aurez la somme des mérites particuliers à l’écrivain dramatique
qui vient de se révéler au Vaudeville.
Le sujet, le voici indiqué sommairement, par les grandes lignes, en ce qu’il a
d’essentiel et de philosophique. L’auteur a remarqué que les ménages à trois
acquéraient par l’usage les mêmes force et vertu sociales que les ménages régu-
liers, limités comme on sait à deux personnes. S’il arrive que les deux conjoints
s’adjoignent un tiers et que ce tiers, par la dignité de sa tenue et la décence de
ses moeurs, rallie l’opinion commune à la combinaison, vous obtenez une sorte
de triangle qui a la netteté d’une formule. Dans les Respectables, le triangle
est figuré par le baron de Fermanville, la baronne, son épouse, et Ferdinand
Verrier, l’ami, ou, si vous préférez, Ferdinand Verrier, c’est l’amant légitime.
Non que le mari soit un coquin ! Pas le moins du monde. Il a abdiqué, voilà
tout. Quand il se mêle aux affaires de Verrier et de la baronne, il s’occupe de ce
qui ne le regarde plus. Un jour qu’il vient embrasser sa fille - il a une fille - aux
bains de mer, on l’envoie coucher à l’hôtel, et il y va sans murmurer. Quand il
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s’agit de fiancer la fille en question, croyez-vous qu’on le consulte ? Non, c’est
Verrier qui négocie, qui tranche du mari et du père. Cela se conçoit presque. Il
est de l’Institut, c’est un «respectable» ; sa liaison avec la baronne n’affaiblit
pas aux yeux du monde sa vieille et solide respectability. Pourtant un grain de
sable fait crier la roue et fait retourner le monde. Une belle petite est venue
relancer le fiancé de Mlle de Fermanville ; Verrier, tout en la chapitrant, la
regarde, la trouve bien en forme et accepte - hé ! hé ! l’Institut ! - de l’acccom-
pagner aux Pyrénées. Comment cela finira-t-il ? Oh ! très simplement. Mlle de
Fermanville aime un certain de Torne et elle supplie M. Verrier de l’agréer.
Verrier résiste parce qu’il a son candidat et qu’évincé ce candidat lui reprendra
la belle petite. Toutes ces menées intriguent la baronne, elle surveille, elle épie,
et que découvre-t-elle, grands dieux ? que Verrier, son «respectable ami», flirte
avec une cocotte ! ! ! Fureur, esclandre, reproches si bruyants que le bruit s’en
répand sur la plage et que nos deux «respectables» n’ont plus qu’une chose
à faire pour sauver leur réputation : ils ne leur reste pour satisfaire le monde
qu’à continuer à vivre comme devant. C’est le mari lui-même qui, après force
épisodes un peu cherchés, renouvelle le bail qu’il a consenti à l’amant légitime
et ramène la baronne courroucée.
Le succès de cette paradoxale donnée a été assez marqué le premier soir. En
sera-t-il de même les suivants ? Il est permis d’en douter, à cause de l’excep-
tion dans laquelle M. Janvier s’est volontairement enfermé. Les bourgeois qui
viendront après nous au Vaudeville ne manqueront pas de se révolter : révolte
douce, mais continue et ravivée par les idées générales qu’ils ont sur la consti-
tution de la famille. Nul doute qu’ils ne soient moins accessibles que nous aux
spéculations de la fantaisie : leurs habitudes sont choquées, leur conception du
foyer domestique est combattue, c’est trop !
En revanche, on pourra toujours soutenir que M. Janvier a de l’esprit, qu’il
voit juste dans le détail et qu’il réussirait sûrement s’il élargissait la base de
son observation et ne cédait point à la facile plaisanterie de l’atelier. La pièce
a été fort bien jouée par Michel, dans le rôle du baron, Dieudonné, dans celui
de Verrier, et Mlle Magnier, qui est la protagoniste de la pièce. J’aurais dû la
citer la première, elle est en progrès manifestement, et elle se hisse au ton de
la vraie comédie.

Une revue ne sera jamais qu’une revue, et tout dépend de ce qu’on y met.
MM. Montréal et Blondeau, les auteurs de Paris-Exposition, sont experts en
ce genre. Ils ont la veine assez naturelle, ils traitent rondement le couplet,
ils savent mener une scène à bonne fin. Triomphe de Baron dans la chanson
de Chamouillard sortant du banquet des maires. Bis, ter et rappels. Ovation
non moindre à Mlle Jeanne Granier dans sa vibrante imitation de Macarona
la gitane. Viennent ensuite, et en rang convenable, M. Raimond, en compère,
Mlle Lender, en commère, MM. Lassouche, Germain, Mlle Gilberte, d’autres
encore dont le public apprendra les noms en consultant l’affiche des Variétés
pendant cent jours.
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Le Desaix du Château-d’Eau s’écarte furieusement de celui de l’histoire : c’est
un Desaix de Château-d’Eau inventé pour les besoins du «drame national mi-
litaire». Il n’a pas été mal accueilli par des spectateurs chez qui l’illusion tient
lieu de tout. Il me semble que les dramaturges qui exploitaient anciennement
le même genre à plumets et à galons sacrifiaient davantage à l’art de vérifier
les dates, mais quoi ! les arts sont dans le marasme.

L’Embarras du choix, à l’Odéon, c’est un simple acte signé : Alfred Bonsergent,
et digne de remarque en ceci qu’il est galamment pensé et troussé. L’analyse en
serait sèche, car l’aventure est mince. M. Bonsergent n’a pas voulu se mettre
en frais d’imagination : nous l’attendons à une autre épreuve plus décisive et
nous espérons que l’Odéon lui fournira des armes pour nous convaincre tout à
fait.
Arthur Heulhard.
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