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1 PREFACE

1 PREFACE

Albert-Edouard Portalis, journaliste et patron de presse français, né en 1845,
fonda en 1869 une revue hebdomadaire, Le Courrier des deux mondes dans
laquelle il défendait les idées démocratiques.
Durant la guerre franco-prussienne, il lance La Vérité, un quotidien politique
favorable à la Commune. Le journal fut interdit le 4 septembre 1871 pour un
article refusant à l’Assemblée nationale le pouvoir constituant.
En avril 1872, il acheta Le Corsaire qui fut suspendu à son tour, puis l’Avenir
national qui subit le même sort. En 1886, il acquiert Le XIXème siècle qui
soutint Boulanger.
Poursuivi pour chantage, Portalis s’exila en 1895.

Portalis et Henry Maret firent renaître La Vérité en 1880. Ce dernier, journa-
liste et homme politique français, fut député de la Gauche radicale de 1881 à
1889 et du Parti radical-socialiste de 1902 à 1906.
Il débuta le journalisme au Charivari, au Rappel et à La Réforme.
En 1878, il devint le principal rédacteur du Mot d’ordre, attaquant la politique
opportuniste de Gambetta. Elu conseiller municipal du XVIIème arrondisse-
ment (quartier des Epinettes) en octobre 1878, il est réélu en 1881.
Maret nommé rédacteur en chef de La Vérité, il quitta le quotidien en juillet
1881 pour lancer Le Radical en association avec Victor Simond.
La faillite de Lepelletier, directeur du Crédit de France, qui finançait La Vé-
rité, ruina le journal qui tirait à 12 000 exemplaires en 1880. Le quotidien ne
tirait plus qu’à 3000 exemplaires, il disparût en juillet 1884.

Arthur Heulhard et Henry Maret étaient amis. Heulhard fut rédacteur à La
Réforme, en 1870, il n’avait alors que 21 ans ; c’est peut-être là qu’ils se sont
connus. Heulhard entra à La Vérité en 1880, à 31 ans, il avait déjà une longue
carrière d’écrivain, de journaliste et de critique derrière lui.
Maret écrivit en 1875 un article « Les Cors de Potemkine » pour La Chronique
musicale, revue qu’avait créée Heulhard en 1873.
Dès 1884, on trouvait des articles d’Heulhard dans Le Radical que dirigeait
H. Maret. Tout comme ce dernier, Heulhard quitta La Vérité en 1881. La
collaboration amicale entre les deux hommes fut constante.
Connaissant leurs liens d’amitiés, J. Morin, journaliste au Télégraphe écrivait
à Heulhard 1 : «Rendez-moi donc le service de me dire s’il n’y aurait pas un
petit coin pour moi à la Vérité. Il me semble que les faits divers sont faiblards.
Je pourrais très bien les faire et je me contenterais de peu ayant toujours le
Télégraphe. ... Je vous demanderai un nouveau service, celui de me présenter
à Maret.»

Parallèlement à ses articles consacrés à la musique et au théâtre pour La Vérité,
Heulhard tint la rubrique d’Art Dramatique de la Revue l’Art. Certaines de ses

1. Lettre du 26 octobre 1880 de J. Morin. Bibliothèque de l’Arsenal. Cote MS 15-480
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1 PREFACE

critiques éditées en priorité dans le quotidien paraissaient ensuite dans l’Art.
Il est intéressant de comparer les deux versions du même papier. On constate,
qu’il prenait un grand soin à retravailler ses textes sur le plan stylistique. On
sent chez lui, un désir de perfection dans l’écriture. Certains de ses textes sont
véritablement sculptés, ciselés.
Parmi les articles publiés dans La Vérité, il y en a un, en particulier, qui fait
référence à sa présentation à Offenbach par Scholl. Le musicien avait souhaité
rencontrer Heulhard. Ce dernier, toujours fidèle à son indépendance avait à
plusieurs reprises «éreinté» le Maître ; leur rencontre fut pleine d’esprit.

Les articles publiés ici vont du 8 octobre 1880 au 31 janvier 1881. Ils ne sont
pas accessibles pour l’instant sur Gallica, ils sont sur microfilms conservés à
la BNF sous la cote MICR D-888.

Nous trouvons deux catégories d’articles : Les premières représentations, qui
sont des critiques musicales et dramatiques d’oeuvres produites dans des salles
parisiennes. Une seule critique porte sur une «Revue» donnée à Bruxelles.
La seconde catégorie d’articles intitulée : A Propos Parisiens, sont des chro-
niques sur des événements contemporains ou historiques, comme, par exemple :
«Marat chez lui». Ou bien encore des réflexions sur l’actualité.
L’écriture est toujours mordante et spirituelle, sans aucune complaisance.
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2 LES ARTICLES

2 LES ARTICLES

1er août 1880

2.1 CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

2.1.1 Concours d’Opéra

En attendant la révision de la Constitution, je voudrais qu’on préludât à cette
grande œuvre de régénération politique, par la révision de certaines Constitu-
tions privées qui règlent l’art du théâtre au Conservatoire au rebours de tout
bon sens. Depuis plus de dix ans, je ne cesse de demander pour les concours
de chant une économie nouvelle et des réformes radicales, si c’est réformer
radicalement que de retourner à la nature.

Depuis plus de dix ans, je demande, avec une insistance égale à son insuccès, la
translation du concours d’opéra-comique à l’Opéra-Comique, et du concours
d’opéra à l’Opéra. Je prétends modestement que les sujets qui se destinent
à l’un ou l’autre des deux genres, doivent se présenter au public et au jury,
sur la scène même qu’ils ont dessein d’aborder, dans le costume de leur rôle,
entourés de toute la pompe du spectacle, et accompagnés par l’orchestre de
l’endroit. Je persiste à trouver cette proposition équitable et d’autant plus
pratique que, sous le régime absurde des subventions d’Etat, les théâtres dont
il s’agit seraient mis en un clin d’œil à la disposition du Conservatoire par une
simple clause insérée dans les cahiers des charges.
Sans raison, par l’immobilité d’un rouage ankylosé, par la vitesse acquise de la
routine, on s’obstine à faire manœuvrer, chaque année, les recrues de l’Opéra-
Comique et de l’Opéra dans le théâtre minuscule de la rue Bergère, sur une
scène de Casino, tout juste grande et fournie comme une volière qui manque de
rossignols. Ai-je besoin de dire combien ce système est défavorable au jeu des
concurrents et contraire à la justice de la critique ? Que penseriez-vous d’un
homme qui jugerait de la tonne d’Heidelberg par un litre et de l’obélisque de
Louqsor par une borne ?
Pour qu’une appréciation soit au moins correcte, il faut que le sujet soit placé
à l’échelle de comparaison qui convient à ses prétentions. C’est le volume de
la voix qui, mis en balance avec les aptitudes dramatiques, détermine l’emploi
d’un artiste dans le grand opéra ; conséquemment, c’est le vaisseau de l’Opéra
qui devient, au propre comme au figuré, la mesure de capacité qui y corres-
pond. Il y a des règles de proportion qu’il ne faut point violer. C’est en vertu
de ce principe qu’un homme de goût ne compare jamais Ernest Legouvé à Sha-
kespeare et que l’inventeur d’un canon portant à huit kilomètres ne l’essaye
pas dans le tir au pistolet de Mabille.
Mais il n’est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. En quoi, l’admi-
nistration des Beaux-Arts, qui forme un groupe beaucoup trop sympathique
sous la direction de M. Turquet, se montre absolument sourde.
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2.1 CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 2 LES ARTICLES

J’arrive, entre ces deux haies de réflexions, au concours d’opéra de cette année.
Pas un seul tempérament ferme ne s’y est révélé. Le plus remarquable de
tous les hommes est incontestablement le ténor Lamarche qui possède une
voix plutôt jolie que solide, et qui pourra tenir les rôles de demi-caractère
s’il restitue à ses notes du registre élevé la résistance métallique exigée dans
les passages de force. Il a beaucoup à faire dans ce sens : à une accentuation
franche et légère, à des exquises qualités de timbre, au rayonnement pénétrant
de la voix mixte, il joint un instinct musical très vif, dont il a fait preuve
dans le duo du quatrième acte de l’Africaine et dans celui de la Favorite ;
mais il échoue régulièrement sur les récifs du si. Tant de fragilité ne laisse pas
d’inspirer des inquiétudes pour l’avenir.
Après lui, mais à distance, vient M. Fontaine, un baryton guttural, qui rentrera
probablement dans le rang des basses chantantes. M. Fontaine a chanté le duo
et la scène de l’esplanade d’Hamlet, ou plutôt, il les a traversés avec l’aveugle
rapidité d’un express lancé à toute vapeur et qui n’a pas le temps de se retour-
ner pour regarder le paysage. Je fais bon marché de M. Saint-Jean, qui a donné
la réplique à Mlle Hall, dans le duo de Marcel avec Valentine, au second acte
des Huguenots, et je ne fais pas grand état de Mlle Hall elle-même. La basse
profonde de M. Saint-Jean ne dégage aucun calorique : c’est quelque chose de
trop froid et d’insuffisamment instructif, comme une caverne qui ne contient
pas de stalactites et dans laquelle les savants ne rencontrent pas de fossiles. M.
Crépaux, une basse-taille encore abrupte, a évoqué médiocrement les nonnes
de Robert le Diable, corporation autorisée de par le génie de Meyerbeer. Mais
l’étude dénouera cette voix-là. M. Crépaux me rappelle, par la voix, comme
par la physionomie, un garçon qui se présenta mal au concours de 1878, et
ne fut pas remarqué ; ce garçon vint chanter je ne sais quoi devant la rampe ;
il avait la figure désappointée d’un viveur qui sort le matin d’un poste, avec
un gilet boutonné sans faste et un habit repassé par les soins des gardes de
Paris. Il s’appelait Dubulle. On en riait. Il chanta ; personne dans le jury n’y
fit attention. Il y avait pourtant dans sa voix une sorte de chaleur confuse qui
trahit le feu enfoui sous la cendre et que je ressentis assez fort pour signaler
ce type bizarre à mes lecteurs d’alors. L’année suivante, c’est-à-dire l’année
dernière, Dubulle triomphait de haute lutte ; il est maintenant à l’Opéra tout
comme un autre. Voilà de quoi encourager M. Crépaux.
Du côté des femmes, je n’en vois qu’une seule qui me plaise : Mademoiselle
Frandin. La pauvre enfant n’a déjà presque plus de voix : ce qui lui reste
d’un contralto bâtard est flétri et décoloré. Eh ! bien, en dépit de cette ruine
vocale, c’est la pensionnaire du Conservatoire qui sait le mieux son métier
de tragédienne lyrique. Elle a un élan, une flamme, une impétuosité qui vont
droit à l’âme et qui enchaînent le spectateur. Ses traits sont tourmentés, ses
yeux trop fixes, ses cheveux trop ramenés sur le front en sorcière de Macbeth :
n’importe ! il y a là de la vie, de la passion et (je n’en saurais dire autant de ses
compagnes) de l’art. Mlle Vildieu, dont le soprano est indolent, a débité non
sans style le récit mesuré et l’air de Sélika au cinquième acte de l’Africaine.
Je ne partage en aucune façon l’enthousiasme que Mlle Griswold m’a paru

7



2.2 CRITIQUE DRAMATIQUE 2 LES ARTICLES

exciter dans la partie féminine de l’auditoire en interprétant la scène des bi-
joux et le trio final de Faust. Comme je saurais gré aux femmes de vouloir
bien consentir à ne s’y connaître qu’en hommes ! Mlle Griswold est un beau
prix de thème, un magnifique prix de version, et, pour le physique, elle ne le
cède point aux plus jolies, mais son petit talent est fait de petites intentions
que l’optique d’un grand théâtre effacera, comme l’acoustique d’une grande
salle dévorera la sonorité de son instrument. Mlle Griswold a été servie par de
bonnes répliques : personnellement elle a du goût et, à défaut d’une prononcia-
tion pure, une diction juste. D’ailleurs les morceaux qu’elle a choisis sont d’un
effet irrésistible. Ils déterminent chez les auditeurs une émotion légitime et qui
égale en intensité le rire universel que déchaîne, dans une réunion publique, le
cri sérieusement poussé de : Vive Jules Simon !
Arthur Heulhard

17 août 1880

2.2 CRITIQUE DRAMATIQUE

2.2.1 Le Nouveau Monde, drame en cinq actes de M. Villiers de
l’Isle-Adam. – Réouverture des Folies-Dramatiques

Un drame a paru qui, par sa haute mine littéraire, mérite un grand coup de
chapeau du lecteur. Il devrait également faire dresser l’oreille à ces directeurs
qui, énergiquement décidés à ne jouer que les vieux auteurs, gémissent quo-
tidiennement sur la rareté des jeunes. Ce n’est pas que j’attache une grande
importance à cette distinction traditionnelle entre les jeunes et les vieux. Elle
n’a pas plus de signification dans les arts libéraux que dans les corps de mé-
tier. Hé ! qui a jamais ouï parler des jeunes carrossiers et des vieux carrossiers,
des jeunes zingueurs et des vieux zingueurs, des jeunes fumistes et des vieux
fumistes ? On entend parfois recommander un bon fumiste un bon carrossier
ou un bon zingueur, mais personne n’a encore eu l’idée de tirer de l’âge desdits
artisans un argument de faveur ou de déconsidération. Bornons-nous à deman-
der pour les jeunes auteurs comme pour les vieux des débouchés également
libres, et ne nous inclinons que devant les bons.
M. Villiers de l’Isle-Adam vient précisément de se classer parmi les bons avec
son drame du Nouveau Monde, que vous trouverez à l’étalage des libraires, en
attendant la consécration suprême de la représentation. L’auteur à ses débuts,
s’est vivement poussé dans la poésie ; mais, soit que sa Muse n’ait pas eu à se
louer du commerce, soit que le commerce n’ait pas eu à se féliciter de sa Muse,
il s’est rejeté sur la prose, qui semble une proie plus facile et moins fugace. Je
crois qu’il touche au but, et que sa voie est désormais tracée dans le sillon du
théâtre.
Ecrit spécialement à la gloire de la proclamation de l’Indépendance des Etats-
Unis, dont le centenaire tombait le 4 juillet 1876, le Nouveau Monde est sorti
victorieux du concours institué pour la circonstance. Il a été couronné par un
comité de nombreux académiciens, jugeant en toute sagesse et prudhomie. Il a
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2.2 CRITIQUE DRAMATIQUE 2 LES ARTICLES

déjà une histoire et même toutes sortes d’histoires. M. Villiers de l’Isle-Adam
n’en demandait pas tant : il voulait simplement qu’on le jouât. Heureux les
drames qui n’ont pas d’histoire et qu’on joue ! Mais jusqu’ici la fortune a été
contre lui : le spectre hideux de la faillite (c’est bien ainsi qu’on parle, n’est-
ce pas ?) s’est plusieurs fois dressé entre les théâtres et l’auteur, au moment
psychologique où l’ouvrage entrait en répétition. Et puis M. Villiers de l’Isle-
Adam a le long du dos une barre de fer qui ne se courbe pas aisément sous
les portes dérobées des cabinets directoriaux ; il porte dans l’échine l’épée à
deux mains de ses ancêtres. Bref, il est là, les palmes de la victoire au front,
le sourire du gladiateur aux lèvres, comptant plus sur la persuasion du talent
que sur les parallèles obsidionales de l’intrigue, au bord du fossé profond que
la vie moderne a creusé entre les verbes triompher et réussir.
Pour apprécier la valeur du Nouveau Monde, il faut se pénétrer du programme
restrictif auquel l’auteur a dû se soumettre. Les Américains n’y verront pas
le passage de la Delaware où quatre-vingts des leurs périrent, ensevelis dans
les glaces du fleuve, sans pousser un cri qui parvint à l’oreille des sentinelles
anglaises. Les Français n’y surprendront qu’au vol le nom du brave la Fayette.
C’est que le développement historique a été disputé à l’auteur. La consigne
lui avait prescrit une intrigue intime où l’événement du 4 juillet, la journée
de la proclamation de l’Indépendance américaine, ne devait que se surajouter.
Malgré le mot d’ordre, il a su dégager une personnalité puissante et au qui-
vive ? de la critique répondre fièrement : Villiers de l’Isle-Adam.
L’action s’engage à l’époque si confuse où trois peuples s’aperçoivent pour la
première fois à la lueur des épées, et se croisent dans le sang des batailles,
les Anglais défendant leurs possessions avec une bravoure automatique, ce qui
est bien anglais : les Américains luttant pour le rachat du territoire avec une
fougue de race neuve, ce qui est bien américain ; les Français, tyrannisés chez
eux, se jetant dans la mêlée pour la liberté d’autrui, ce qui est bien français.
On ne reprochera pas à M. Villiers de l’Isle-Adam, d’avoir retardé la confronta-
tion des trois races. Peut-être même s’est-il trop pressé en leur fixant rendez-
vous à tous au premier acte, et en amenant dans les eaux irlandaises, au
sommet du canal de Saint-Georges, sur la route du Groenland, un vaisseau
français, qui pour se rendre en Amérique devrait au moins cingler vers l’ouest.
Il est vrai que cette net est commandée par un amoureux, le chevalier de Vau-
dreuil, et que, pour les amoureux comme pour les écoliers, le chemin est le
même.
Le rideau se lève sur le manoir de Swinmore, au fond du comté de Cumberland,
près de cette terre d’Ecosse sur laquelle les chênes de Guillaume le Conquérant
étendent philantropiquement leurs grands bras verts. Dans le salon du château,
lady Cécil et miss Mary sa pupille s’ouvrent leur cœur comme un beau livre,
au chapitre des confidences. Pour lady Cédil, l’idylle de la jeunesse est inter-
rompue ; elle commence à peine pour miss Mary. Ruth Moore ne devait pas
être la femme de lord Cécil, membre du Parlement anglais et conseiller du roi
Georges ; Irlandaise, elle était destinée à un rude chasseur irlandais, Stephen,
qui s’est expatrié en Virginie, dans l’espoir de s’enrichir et de rapporter une
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fortune à sa fiancée. Mais les parents disposent autrement de la main de Ruth
Moore qu’ils donnent à lord Cécil. Celui-ci n’en abuse pas, disons-le bien vite
à ceux qui le suspecteraient de tyrannie domestique ; le jour même du mariage,
à minuit, il abandonne sa femme pour les affaires du roi.
Ainsi Ruth Moore est veuve du vivant de son mari ; lord Cécil est veuf du vi-
vant de sa femme. Epouse fidèle, sévère gardienne du nom des Cécil, en dépit
de son âge encore printanier, Ruth Moore s’est résignée à la solitude de Swin-
more. Quant à miss Mary, elle paraît fermement résolue à jouir des privilèges
de ses dix-huit ans ; et je ne la trahis pas en vous avouant ici qu’elle a de l’incli-
nation pour le chevalier Henri de Vaudreuil, capitaine de l’Espérance, ce léger
trois-mâts français qu’on distingue du balcon de Swinmore et qui appareille
pour l’Amérique. Ces petits commérages amoureux vont leur train lorsqu’ap-
paraît, au fond du salon, dans toute la pompe du cérémonial britannique, lord
Cécil en personne. Et voici pourquoi Cécil est venu. Il part pour la Virginie,
sur l’ordre du roi, en qualité de gouverneur militaire dans les colonies insur-
gées, et auparavant il veut rendre la liberté à Ruth, mais sous la condition
qu’elle prendra le voile ; il a tout prévu pour le divorce, il a levé toutes les
difficultés de procédure, abrégé toutes les formalités de chancellerie : avec lui
est sir Cornelius Halgrave, greffier au Parlement, chargé de recueillir les signa-
tures des parties divorcées ; le consentement mutuel est échangé quand tout
à coup, le greffier ayant ajouté, selon la coutume : Qui s’oppose ? une femme
s’avance, le visage couvert et s’écrie : « Je m’oppose ! » « Je m’oppose, dit-elle
en substance, parce que j’aime Stephen Ashwell, parce que Stephen n’a cessé
d’aimer Ruth Moore, parce que Ruth, toute Lady Cécil qu’elle est, n’a cessé
d’aimer Stephen et que, divorcée, elle le rejoindra. Mon nom ! Il n’importe.
Je suis simplement mistress Andrews : J’habite à Mount-Vernon, en Virginie,
une plantation voisine de celle de Stephen. Stephen me dédaigne : il croit que
Ruth est encore jeune fille. Je le croyais aussi. J’ai passé la mer pour la tuer.
Ici j’ai appris qu’elle était lady Cécil. Au nom de votre honneur, au nom de
mon amour, il faut qu’elle garde au doigt l’anneau nuptial. »

A la voix de l’étrangère, la jalousie s’éveille dans l’âme de lord Cécil, et des
idées de vengeance y germent. Au mépris de son serment, il entend que Ruth
soit punie de lui avoir caché l’existence de Stephen et qu’elle continue à porter
son nom. Il déclare même qu’il se vengera de Stephen s’il le rencontre en
Virginie et se retire. Alors la conscience de Ruth se cabre devant un égoïsme
aussi féroce. Après tout, elle est libre, elle a rompu son serment d’épouse ; et
puis son mari tuera Stephen si elle ne se jette pas entre eux. Elle prend un
parti énergique : l’Espérance est là, qui part dans une heure pour la Virginie !
Adieu, sombre manoir de Swinmore ! Et le soir même, sur le ciel plein d’étoiles,
le trois-mâts du chevalier de Vaudreuil, tournant vers l’ouest, « le ventre de
sa proue aux sirènes dorées » emporte sur l’Océan lady Cédil et miss Mary.
Les voici au Nouveau Monde. Lord Cécil et mistress Andrews les y ont précé-
dés, le premier de quelques jours, la seconde de quelques heures. L’Espérance
aborde au port de Tork-Town, en Virginie à peu de distance de Mount-Vernon.
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Stephen Ashwell est commandant d’une milice de l’Indépendance. Choisi par
Washington pour souhaiter la bienvenue aux officiers français, il arrive à l’Au-
berge du roi George, juste au moment où deux bandits, soudoyés par mistress
Andrews, viennent d’enlever Ruth Moore de la chambre où elle reposait et
l’entrainent sur la mer dans un sloop de guerre. Après un combat naval très
mouvementé, Stephen et Vaudreuil sauvent Ruth Moore. Tous vont habiter
Mount-Vernon, où la haine de mistress Andrews les poursuit. Cette louve raf-
fine encore sur ses premiers crimes. Elle renonce à poignarder sa rivale, elle
préfère la déshonorer, et écrit à Washington que l’amie, la maîtresse peut-être
de sir Stephen Ashwell, commandant d’une milice fédérale, est la femme de
lord Cécil et l’espionne du parti anglais. Pour comble d’infamie, elle excite lord
Cécil à envelopper les avant-postes du camp de Rhode-Island où commande
Stephen.

Elle échoue de nouveau ; la double justification de Stephen et de Ruth auprès
de Washington et de Benjamin Francklin se fait jour au milieu des péripéties
terribles de la bataille.
Mais les avants-postes n’en sont pas moins enlevés de vive force par lord Cécil.
Les milices américains conjurent la défaite en allumant l’incendie aux forêts
de Rhode-Island et lord Cécil est obligé de fuir à la hâte, emportant sur son
cheval lady Cécil évanouie.
Ces épisodes, que j’ai écourtés à dessein, 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 Cécil.
Mistress Andrews meurt à son tour, frappée par une flèche sauvage. Et Wa-
shington, illuminé par l’aurore qui se lève, annonce au vieux monde que le
Nouveau Monde est libre.
Tel est le squelette de ce drame qui ressemble à une magnifique maison dont
l’architecte a oublié l’escalier. Le personnage de premier plan, celui qui domine
tout, qui dirige tout, mistress Andrews, a le grand défaut de ne point être un
personnage de théâtre. M. Villiers de l’Isle-Adam est obligé de reconnaître
maintenant qu’il l’a composé de pied en cap sur le patron de la légende et
de la ballade. Le poète a eu la tête hantée par un cauchemar hideux, par un
rêve de souterrains, de catacombes, où l’on entend comme un bruit de chaines
traînées par Young et par Anne Radcliffe ; il a transformé cette apparition
macabre en un symbole, en un mythe, où s’incarnent l’esprit de jalousie, de
haine et de criminalité, puis il lui a dit : « Plane sur mon drame où tout est
lumière, amour et liberté ! Vole dans mon décor, où tout serait joie sans toi,
vis pour accumuler sur mes héros toutes les ténèbres des féodalités écoulées,
et meurs d’effroi devant la face sublime de l’Aurore républicaine.
Cette conception perd toute sa force faute d’explication préalable. Elle n’ap-
paraît qu’au moment où le rideau va tomber, et à l’aide d’un accouplement
de lumière électrique et de subtilités psychologiques qui sont à la fois d’un
docteur scotiste et d’un physicien amusant. Pour que l’intention de M. Villiers
de l’Isle-Adam soit enfin comprise, il faut qu’un rayon d’incendie projette sur
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la face crispée de mistress Andrews le reflet sanglant de la main d’une statue
royale, et que le public, éclairé du même coup par ce beau trait, saisisse ex
abrupto le sens philosophique de cette marque réprobatrice. Marivaudage de
projections lumineuses bon pour les conférences de la salle des Capucines ! Je
voudrais, s’il en est encore temps, que M. Villiers de l’Isle-Adam rattachât
mistress Andrews au corps même du drame par des liens plus humains et par
des intérêts touchant de plus près à notre nature.
Comment fera-il accepter aux spectateurs ce rôle épouvantable qui déchaîne à
lui seul toutes les catastrophes du drame, et jonche la scène de cent cadavres,
sous le prétexte qu’il représente une abstraction de la fatalité et une quintes-
sence de la passion sensuelle ? Notez qu’il s’est donné un mal énorme pour la
composition de ce caractère féminin. Mais en quoi diffère-t-il de ces dragons
fabuleux qui vomissent feu et flammes par leurs gueules enchantées, et que
la haute-contre transperce à la fin des opéras-ballets joués sous les yeux du
roi-soleil ?
Ce rôle est le seul qui compromette ouvertement le succès de la pièce. De la
débilité dramatique il tombe dans la défaillance littéraire. Il est écrit dans ce
style qui a coûté si cher aux rédacteurs des fameuses ordonnances de 1830.
J’ai d’autant plus de raisons pour le regretter que les autres rôles parlent
généralement la belle langue et qu’ils s’élèvent à une hauteur convenable au
sujet. Certaines scènes sont traitées de main de maître, et j’en pourrais citer
qui sont de la lignée de Shakespeare. Lord Cécil est un portrait achevé de
l’honneur anglais. Les types secondaires ont la netteté mordante de l’eau-
forte. Sans doute Bob et Muscone, les deux valets de ce bourreau terrible
qu’on nomme mistress Andrews, se recommandent à toute la vénération de la
potence ; mais si on les laissait causer de leurs exploits avant de leur passer
la corde au col, on ne trouverait pas d’exécuteur assez dur pour les pendre.
C’est un exemple finement observé de la bourgeoisie de tous les pays que ce
Tom Burnett qui prêche la révolution pour se soustraire à l’impôt et que nul
ne rencontre sur le champ de bataille.
Je vous signale aussi deux quakeresses, Maud Pladie et Effie O’Keane, arides,
sèches, cousues dans leurs robes, et fort inquiètes de savoir si Ruth Moore est
méthodiste ou épiscopalienne. Ce couple est saisi sur le vif et comme à une
pipée de perruches. En quelques lignes, Benjamin Francklin et Washington,
les hautes figures de grands citoyens, sont mis au point de l’histoire. Que
d’abandon et de fraîche innocence dans les traits de miss Mary ! Et comme
on respire autour de Vaudreuil un parfum charmant de vieille gentilhommerie
française, j’entends celle qui avait le sang à fleur de peau !
Au point de vue de la mise en scène, le Nouveau Monde réclamerait un déploie-
ment considérable de machines et d’accessoires. C’est proprement un drame
à grand spectacle. L’auteur a eu soin d’indiquer par le menu son minimum
d’exigences. On obtiendrait de lui quelques concessions : il consentirait pro-
bablement à réduire le nombre des colibris qui chantent sous les cèdres et les
érables, et la troupe des singes suspendus aux lianes des micocouliers ; il re-
noncerait sans doute à quelques cris d’orfraie stipulés pour renforcer l’horreur,
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et à des indications musicales conseillées par l’ombre d’Artus. Le God save the
King, joué en sourdine au premier acte, sur le passage de lord Cécil, n’annonce
guère « que c’est l’Angleterre féodale qui entre. » Pas plus que la Marseillaise,
jouée en sourdine sur le passage de M. Turquet, n’annoncerait que c’est le
génie des beaux-arts qui passe.
Eh ! qu’importent, après tout, ces querelles de détail ? Tel qu’il est, le Nouveau
Monde a le droit de toiser de haut les trois quarts des pièces informes qu’on
nous impose sous couleur de nouveautés dramatiques. Il y a là une intensité de
vie merveilleuse, une observation patiente de toute une civilisation naissante,
un souffle de patriotisme qui réchauffe le cœur, un superbe hosannah chanté
au pied de l’arbre géant de la liberté. Il serait bon, il serait juste que la colonie
américaine de Paris étendît ses ailes protectrices sur l’œuvre de M. Villliers de
l’Isle-Adam, et qu’elle en provoquât la représentation par l’emploi de l’argu-
ment irrésistible auquel un impresario ne résisterait pas plus que ne résista le
galant barbier de Séville. Faisant ainsi, elle rendrait hommage aux convictions
littéraires du chantre de l’indépendance des Etats-Unis, cet homme qui aime
le théâtre avec la passion mélancolique et profonde d’un chevalier errant navré
d’amour pour quelque blonde fille aux yeux pers.
Arthur Heulhard

P.S. Bravant les chaleurs, les Folies-Dramatiques ont rouvert leurs portes sa-
medi soir, avec la Fille du Tambour-Major et presque tous les artistes qui
l’ont créée. Mlle Berthe Jost, qui remplace Juliette Girard, est une belle fille
d’une plastique très résistante : elle serait parfaite si elle répandait dans son
chant toutes les grâces de sa personne. On lui a fait fête d’ailleurs ainsi qu’à la
demi-brigade. La Fille du Tambour-Major marche d’un pas allègre à sa deux-
centième représentation, et tambour battant, malgré qu’en ait le général Farre.

30 août 1880

2.3 PREMIERES REPRESENTATIONS

2.3.1 Critique dramatique. – Théâtre-Français. – Mlle Lerou dans
Athalie.

Un diadème de cheveux noirs posé sur un front fortement modelé ; une arcade
sourcilière longue, épaisse, lisse et comme peinte par un artiste japonais ; des
yeux farouches qui s’éclairent d’une flamme sombre sous une cornée jaunâtre ;
un nez repoussé en deux coups de pouce par un sculpteur qui a fait un pari ;
une bouche fendue par le cimeterre d’un Sarrasin ; un menton qui fuit sous des
mâchoires protubérantes ; tout cela réuni dans un air de tête énergique, origi-
nal, de devineresse tzigane ; tout cela monté sur un grand corps emmanché de
grands bras aboutissant à des mains grandes mais d’une incroyable mobilité ;
tout cela, c’est Mlle Lerou, qui a débuté hier à la Comédie-Française dans
l’implacable Athalie du doux Racine. Les références sont bonnes. Elève de De-
launay, Mlle Lerou a mérité le premier prix de tragédie décerné l’an dernier au
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Conservatoire et, depuis cette heureuse journée, elle attend avec résignation
dans les coulisses de la maison de Corneille un ordre de début signé modeste-
ment Perrin. Mlle Lerou cueillit jadis quelques lauriers épistolaires : une lettre
d’elle, écrite à M. Francisque Sarcey, courut les journaux ; elle montra qu’elle
avait de l’esprit, mais on jugea qu’une femme qui se tait a bien plus d’esprit
encore.
Mlle Lerou a donné une preuve beaucoup plus convaincante de son intelli-
gence et de son tact, en choisissant le rôle d’Athalie pour son début. De tout
le répertoire classique, c’est peut-être le seul qui lui convienne. Il occupe une
place à part dans l’œuvre de Racine et correspond strictement au tempéra-
ment tragique de l’interprète actuelle : comme elle, il est tout d’une pièce.
Sans insister plus qu’il ne convient ici sur la prédominance des femmes dans
les ouvrages de Racine, on reconnaîtra sans peine avec nous que le caractère
d’Athalie est le moins complexe qui se puisse citer. Si Roxane, Monime, Agrip-
pine, Andromaque, Bérénice, Iphigénie et Phèdre réclament impérieusement
une expression dramatique en harmonie avec la délicatesse ou l’exaltation de
leurs passions, Athalie s’impose à nous par la brutale netteté d’une ambition
à laquelle on ne voit d’autre terme que l’assassinat politique.
A ce point de vue, aucune conception féminine de Racine n’est aussi simple et
aussi concrète : Mlle Lerou l’a bien comprise, et, si elle l’a moins bien rendue,
ce n’est pas la faute de son éducation, c’est la faute de sa nature qui l’entraîne
à rechercher les effets de couleur moderne dans la composition écrite sur le ton
sévère de la muse antique. Elle ne s’est pas souvenue qu’Athalie était reine,
reine usurpatrice, c’est-à-dire deux fois reine, et que son ressentiment contre
le faible Joas venait sur toutes choses d’un intérêt dynastique en péril. Elle a
poussé si loin l’oubli de sa condition qu’elle a négligé d’afficher cette étiquette
royale qui s’observe, en matière de tragédie, jusque dans les plis du costume.
Elle est négligemment drapée, et porte le péplum barbare comme une souque-
nille de bohémienne. D’Athalie, il n’est resté que la femme gorgée de sang,
moitié sauvage, moitié épileptique. Mlle Lerou l’a jouée en actrice de l’ancien
boulevard du Crime, avec l’accent qu’on aimait dans ces parages. Le physique
et le geste la servent, d’ailleurs, à souhait : toutefois, elle abuse de la fixité du
regard qui ne doit point persister au delà de la fameuse scène du songe. C’est
un excès aussi que ce perpétuel déploiement de la main, la paume tournée en
dehors ; il ne faut pas confondre une tirade avec une thèse.
Ce qu’il y a d’absolument remarquable dans la débutante, c’est une pronon-
ciation d’une franchise et d’une pureté exceptionnelles ; cette belle qualité,
qu’elle tient de son professeur, devient de plus en plus rare au théâtre. Malheu-
reusement la voix manque de la distinction requise et détonne fréquemment.
Malgré ces défauts que nous lui signalons libéralement, Mlle Lerou a ce feu,
cette fougue, ces élans profondément sentis qui faisaient dire au Mercure de
France que la Champmeslé avait des entrailles. Au demeurant, on l’a vivement
applaudie.
Néanmoins, si j’étais Mlle Lerou, je ne me laisserais pas monter la tête par les
fumées de cet encens bénévole, et, cette griserie passée, j’irais à l’Ambigu où
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à la Porte-Saint-Martin vider à la santé de Brisebarre et d’Anicet Bourgeois
le petit bleu du gros drame.
La soirée a été mauvaise pour la tragédie. La tragédie agonise. Les acteurs
eux-mêmes n’y croient plus. Maubant, qui fait Joad, et qui avait la tradition,
vieillit, s’énerve facilement et perd la mémoire. Les recteurs d’académie qui
rédigent des traités de littérature à l’usage de la jeunesse, défendent faiblement
la règle des trois unités : il n’y a peut-être plus au monde que le bon papa
Nisard qui soit capable d’argumenter en sa faveur.
Le directeur du Théâtre-Français abandonne le prestige de la mise en scène
au hasard des combinaisons vulgaires : la symphonie qui interrompt l’invoca-
tion de Joas à la fin du troisième acte d’Athalie est exécutée aujourd’hui par
l’aveugle du Pont-des-Arts engagé spécialement. On s’est demandé autrefois,
en vers :

Qui nous délivrera des Grecs et des Romains ?
Je réponds, en prose :
« Les Grecs et les Romains eux-mêmes. »
Arthur Heulhard

31 août 1880

2.4 PREMIERES REPRESENTATIONS

2.4.1 Théâtre des Nations. – Les Nuits du Boulevard, drame en
cinq actes et huit tableaux.

Ce drame est très noir ; il est même obscur. M. Pierre Zaccone en a fourni
le sujet dans un de ses romans qui a paru propre à l’adaptation dramatique ;
un jeune auteur dont la signature est familière aux lecteurs de la Vérité, M.
Théodore Henry, s’est mis à la besogne, et, aidé de Marie Cliquet, dont la
gloire émerge subitement à l’horizon, il a livré en pâture à notre curiosité le
drame très noir, et même obscur, dont j’ai mission de vous parler aujourd’hui.
Pour saisir l’économie des Nuits du Boulevard, nous avons dû déployer une
attention de toutes les minutes depuis huit heures du soir jusqu’à une heure et
demie du matin, ce qui suppose un amas de péripéties et un défilé d’épisodes
des capables d’exciter la rancune. Si nous jugions la pièce au point de vue de la
vraisemblance des faits ou de l’observatoire des mœurs, il faudrait tout repous-
ser en bloc et ne rien laisser subsister de cette fiction romanesque. Acceptons-la
telle qu’elle est et tâchons de débrouiller l’inextricable chaos d’événements en-
tassés par les auteurs pour leur plaisir, sinon pour le théâtre.
Vers 1850, un franc escarpe, nommé Lombart, qui se fait appeler Lubiroff, et
un fils de famille dévoyé, qui se fait appeler Cardinet, outragent et assassinent,
dans une maison de la rue Basse-du-Rempart, une jeune Anglaise, miss Stanley,
fiancée de sir Beverley. Ce Beverley, qui a du sang de détective dans les veines,
a juré de retrouver les scélérats et de venger cruellement l’honneur et la mort
de miss Stanley. Dans ce but, il s’installe à Paris et ne tarde pas à soupçonner
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véhémentement Cardinet et Lubiroff qu’il épie avec un flair de policier. Ce
Cardinet, qui dissipe tant d’or avec les filles de la capitale, ce Lubiroff qui suit
avec tant de sollicitude la fortune de Cardinet, l’agitent et l’étonnent. Il y a
de quoi.
Cardinet est en réalité le fils du général de Grasset-Chambrun ; un vaurien
de la pire espèce, ce Cardinet ! qui vole la dot de la sœur au premier acte et
qui tire sur son complice Lombart pour éviter le partage du butin. Quant à
Lubiroff, ce faux prince étranger, c’est, vous le savez déjà, Lombart lui-même.
Les soupçons de Beverley ne s’égarent donc pas sur une fausse piste. Il battra
le pavé et courra les bals et les soirées jusqu’à ce qu’il en ait le cœur net. Une
nuit, à travers les fenêtres de l’hôtel du banquier Dalbane, il jette les yeux sur la
maison contiguë dont l’aspect singulier l’attire invinciblement. Cette maison,
sans concierge, sans lumière, sans locataire apparent depuis des années, recèle
un mystère et cache, selon lui, le cadavre de miss Stanley.
Beverley ne se trompe pas : il s’introduit avec quelques jeunes gens de ses amis
dans la cave de ladite maison. Horreur ! il y découvre les restes de sa fiancée. Ce
n’est pas tout : pendant sa funèbre perquisition, il entend le bruit d’une lutte
épouvantable dans la cave voisine ; c’est Lombart qui tue le banquier Dalbane
pour lui dérober ses titres et qui réussit à échapper malgré la police. Mais
Lombart a été dangereusement blessé : à demi-mort, il va tomber sur un banc
du boulevard où il serait infailliblement arrêté si une bande de masques (nous
sommes en plein carnaval !) ne le prenait pour un ivrogne et ne lui prêtait un
nez de carton. A l’aide de ce déguisement rudimentaire, il monte chez Brébant
où Cardinet l’attend pour empocher les titres volés à Dalbane, et les négocier
à la Bourse en sa qualité de coulissier.
Beverley s’élance à sa poursuite ; dans un cabinet particulier de Brébant il
rencontre une demoiselle Ninoche à laquelle il donne mille francs pour jeter
bas le nez de carton qui lui dissimule le visage de Lombart ; le coup réussit, mais
une fois de plus, Lombard s’enfuit avec son complice Cardinet. Qu’importe à
Beverley ! Il sait maintenant ce qu’il voulait savoir. Ah ! Lubiroff n’est autre
que le scélérat de Lombart ! Ah ! Cardinet n’est autre que Henri de Grasset-
Chambrun ! Voilà l’assassin de miss Stanley ! Voilà le séducteur de sa fiancée !
Beverley ne respire plus que vengeance : il attire la sœur du faux Cardinet,
Réjane de Grasset-Chambrun, dans un guet-apens, chez la demoiselle Ninoche
dont il a été question tout à l’heure, et tente de la déshonorer. Il échoue et
d’ailleurs Lombart, ayant intérêt à se débarrasser d’un homme qui connaît
son secret, l’assassine en bonne forme. Le drame touche à son dénouement :
la police se présente au château du général de Grasset-Chambrun au moment
où Cardinet, comptant sur l’indulgence paternelle et sur la faiblesse d’un vieil
intendant, vient y chercher un refuge avec son complice. On arrête Lombart,
qu’on guillotinera pour le moins : Cardinet, lui, s’empoisonne sur l’ordre du
général pour faciliter le mariage de sa sœur avec Gontran d’Epernon.
J’ai été obligé de lancer par dessus bord une foule de scènes et de personnages
pour serrer la narration et rendre l’action sensible à vos esprits.
En dépit de cette épuration, je ne suis pas bien sûr d’avoir jeté assez de lest.
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Les Nuits du Boulevard procèdent plutôt par tableaux que par actes, et par
faits divers que par péripéties. C’est un prologue fort compliqué et fort décousu
d’une audience de cour d’assises, une manière d’acte d’accusation rédigé par un
vaudevilliste. Le public a eu beaucoup de peine à prendre la chose au sérieux,
ne sachant si les auteurs s’étaient proposés de l’amuser ou de l’émouvoir. On
verse gaiement le champagne et le sang dans les Nuits du Boulevard !
Je me garderai bien de tirer la morale littéraire et de dégager l’enseignement
dramatique de la pièce, et encore plus de lui appliquer les procédés de la cri-
tique raisonnée par axiomes et principes. Les seuls points qui soient nettement
établis, c’est que Paris passait pour inhabitable il y a vingt-cinq ans, aux en-
virons de la rue Basse-du-Rempart ; que le restaurant de Brébant était alors
fréquenté par la haute pègre ; que les pantes, à l’instar de Lombart, y pan-
saient leurs plaies avec les serviettes et le rhum de l’établissement ; et qu’enfin
les carrières d’Amérique sont mille fois plus tranquilles et plus sûres que les
caves du boulevard des Capucines.
Les artistes du théâtre des Nations se sont rebiffés courageusement contre
l’insuccès, et M. Mondet, qui fait Lombart-Lubiroff, a vraiment le sentiment
des planches : cet acteur jouerait mieux les compères de revue et les Félix de
drame populaire que les héros de premier plan.
Il arrive parfois qu’une troupe joue un ton ou demi-ton plus bas pendant
toute la représentation ; ce phénomène n’est pas rare au théâtre, et je voudrais
presque qu’on inventât des diapasons de déclamation calculés d’après la gran-
deur des salles. Les acteurs de M. Ballande, qui se croient encore à l’ancienne
salle Déjazet où ils ont fait leurs premières armes, jouent près de deux tons
au-dessous de celui qui convient au Théâtre des Nations : on n’entend pas la
moitié de ce qu’ils disent. Les spectateurs en ont pris facilement leur parti,
j’en conviens ; ils ont cherché une consolation dans le charme des conversa-
tions particulières pendant la pièce, et dans les intermèdes choraux pendant
les entr’actes. Puis ils ont acclamé, élevé sur le pavois un clodoche habillé en
Amour, qui figurait au cinquième tableau. Chacun s’égaye à sa façon.
En bon confrère, je regrette, pour M. Théodore Henry qu’il se soit exagéré la
portée du roman de M. Pierre Zaccone au point de le transporter tout vif à la
scène.
Mais je suis enchanté, littéralement enchanté, dans l’intérêt de l’art, qu’on
ait étrillé cette pièce sans fond, bâtie dans le vide sur des pilotis imaginaires.
Quand M. Théodore Henry ne se heurtera point à des convictions littéraires
profondément enracinées chez moi, quand il combattra le bon combat de la
vérité dramatique, je serai avec lui.
En attendant, il m’eût été doux d’entendre proclamer les noms des auteurs
par le clodoche accoutré en Amour. Le dernier de ces noms, celui de Marie
Cliquet, m’a intrigué. S’agit-il d’un monsieur Marie Cliquet ? Est-il question
d’une dame Marie Cliquet ? Quoi qu’il en soit, Marie Cliquet a mal choisi son
jour pour entrer dans la carrière. Il y a des cas où la paresse est une des formes
du talent, comme le silence est une des formes de l’éloquence.
Arthur Heulhard
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4 septembre 1880

2.5 PREMIERES REPRESENTATIONS

2.5.1 Fantaisies parisiennes. – Le Ménétrier de Meudon, opéra-
comique, en trois actes.

Il existe une Cuisinière bourgeoise à l’usage des auteurs d’opérette. Le plat de
la mode, et voici tantôt trois cents ans qu’il fut importé chez nous, lors de la
venue de Gelosi, c’est le scenario à l’italienne. La recette du scenario à l’ita-
lienne : Prenez un vieux barbon, ayant jambes courtes et ventre à poulaine,
bien blet, bien dodu, bien rond : lardez-le de mille ridicules pesants jusqu’à
ce qu’il soit bon à mettre en broches ; roulez-le ferme comme les bonnes d’au-
berge roulèrent Sancho dans les draps, jusqu’à ce qu’il ait l’air d’un praliné de
coquaige.
Donnez-lui pour compagne quelque gaillarde bien en point, grasse et douillette
à souhait, telle qu’elle sortirait du cerveau de Boccace.
Ensuite, prenez un jeune gars bien fait et de belle mine, des équipages de la
bonne reine Marguerite ; jetez-le sur le passage de la femme du barbon précité ;
placez à l’autre bout une fillette amoureuse du jeune gars que lui dispute la
dame mûre ; ajoutez un reste d’équivoques aigrelettes, et de lazzis vieillots,
agitez, remuez prestement jusqu’à ce que votre sauce soit bien liée, c’est-à-
dire jusqu’à ce que le barbon soit trompé par sa femme avec le jeune gars, qui
n’en épousera pas moins la fillette, et vous aurez le scenario à l’italienne de-
mandé. Rien ne vous force à baptiser vos personnages des noms traditionnels ;
vous n’êtes point tenu de les appeler Cassandre, Colombine, Ottario, Léandre,
Isabelle ou Zerbine ; il n’est point nécessaire que les uns soient docteurs ou
simples bacheliers, les autres filles de condition ou servantes.
Vous êtes libres d’en faire ce qu’il vous plaira et d’intituler la pièce à votre
guise : le Ménétrier de Meudon, par exemple.
Car il n’y a pas autre chose dans le Ménétrier de Meudon. Les auteurs ont le
mérite de n’avoir rien innové depuis le seizième siècle et d’être d’accord, par
l’archaïsme des procédés, avec les bouffonneries de la salle du Petit-Bourbon.
Ce mérite sera probablement peu senti par les habitants de la rue Chapon, qui
auraient de la peine à rattacher la prose de MM. Gaston Marot et Jonathan
à l’époque de la Renaissance. Peu importe ! Pour beaucoup, la pléïade ne
s’affirme réellement qu’avec Colmance !
Ceci dit, Madame ou Monsieur, combien déroberai-je d’instants précieux à
votre bain de mer ou à votre partie de jacquet ? Juste le temps qu’il faut pour
vous apprendre qu’un ménétrier d’avant Segrais aime une bergère de Meudon,
aux âges reculés où le bois de Meudon cachait encore des bergères ; et que le
ménétrier finit par épouser cette bergère de Joachim du Bellay, dénouement qui
lui procure l’avantage de se faire danser lui-même à sa noce. MM. G. Marot et
Jonathan, esprits fertiles en expédients dramatiques, ont brodé de leur mieux
sur ce naïf canevas et planté quantité de petits drapeaux sur la carte du tendre.
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Ils ont anticipé sur la fameuse déclaration : Guerre aux châteaux, paix aux
chaumières ! et bouleversé la maison seigneuriale du baron du Bois-Corné.
Ils voulaient que la baronne eût des regards indulgents pour le ménétrier et
que cette faiblesse prît naissance dans un accident renouvelé de La Laitière de
Montfermeil. Tous les caprices de leur imagination féconde ont été satisfaits
par les héros du Ménétrier de Meudon ; c’est bien le moins qu’on soit obéi
quand on commande en auteur. Le baron se déguise en majordome pour servir
à sa propre table le ménétrier François ; François le ménétrier se déguise en
envoyé de François 1er, au second acte, et en sorcier au troisième ; je suis même
persuadé que si la pièce avait un quatrième acte, il endosserait un quatrième
costume. « L’homme absurde est celui qui ne change jamais. »
Tout compte fait, la pièce n’est pas de construction trop vicieuse ; le moule,
quoique ancien (c’est l’éternel procès de la jeunesse à la vieillesse), a les parois
solides et tiendra longtemps encore la campagne ; mais il y faut verser de
ces mots, de ces pointes à vive arête qui masquent la débilité des scènes et
vont droit à la rate du spectateur. Cet élément de succès, ce bataillon carré
de la gaieté gauloise qui se forme de soi-même au moment où la victoire est
compromise fait absolument défaut dans le Ménétrier de Meudon.
C’est aussi le point faible de la musique de M. Germain Laurens, sur laquelle
je n’insisterai guère ; elle sent le café-concert d’un myriamètre. A travers ces
valses lourdement rythmées ces pas redoublés arrangés en chœur, ces couplets
de saynètes et ces airs de pantomime, je vois passer malgré moi, des plateaux
chargés de bocks et de menthes à l’eau, des fumées de pipe, des chiens savants,
et des hercules de cirque en représentation à l’Hacienda de Honduras.
Remarque plus grave pour M. Germain Laurens ! Il invente peu dans le genre
qu’il adopte et dans le goût qu’il suit : sa mémoire l’expose à des plagiats invo-
lontaires. Il s’approprie des refrains entiers, tels qu’ils s’étendent, conduisent et
comportent, et si je ne craignais de trahir une connaissance trop approfondie
du répertoire des Bouffes-du-Centre, je vous en citerais qui lui sont textuel-
lement empruntés. Un seul morceau a le droit de survivre à cette partition,
c’est la romance d’Eléonore, au second acte : « Bien que celui que j’aime »,
romance d’une jolie couleur, accompagnée avec une adresse qui touche à la
poésie, sur une trame mélodique d’une mélancolie charmante.
Mal servie par les auteurs, la direction des Fantaisies-Parisiennes travaille à
relever le niveau de ce théâtre lointain par une interprétation artistique. Mlle
Stella de la Mar et Mlle Landau se recommandent à l’attention de la critique,
l’une par un chant un tantinet étriqué mais plein de style, l’autre par une voix
de mezzo-soprano, fraîche, vibrante et de bonne étoffe, en attendant qu’un peu
de méthode en modère les écarts. C’est Puget qui joue le rôle du ménétrier
et non sans habileté. Denizot, qui fait Bois-Corné, le mari dix-cors, a le co-
mique un peu discret pour l’endroit. Bref, la troupe concertante des Fantaisies
commence à acquérir le langage musical, et elle a exécuté en conscience cette
musique écrite bourgeoisement, mollement, avec le calme et la tranquillité d’un
compositeur qui n’a pas de dettes.
Arthur Heulhard.
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12 septembre 1880

2.6 PREMIERES REPRESENTATIONS

2.6.1 Comédie-Française. – l’Avare Débuts de M. Th. Leloir

La froideur maquée 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 ria comica qui
dérive d’un caractère soutenu jusqu’au bout sans défaillance : par l’imitation
des Italiens, il se rattache au gros burlesque des Constrasti scenici de Flaminio
Scala ou du Cieco d’Adria.
L’Avare est, et nous le répétons, une bouffonnerie tempérée par des traits de
comédie. 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, Elise, 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, le « bifrons » 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 Schopenhauer, fi donc ! Et d’où vient que messieurs de la
Comédie-Française le prennent tant au sérieux dans une pièce où le bâton
d’Harpagon est perpétuellement suspendu sur leur dos ? Que ne secouent-ils
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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 bio-
graphiques fort curieuses, j’y consens, 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 bénéfice 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 nou-
velle. 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 Poquelin
a prises au vieux tourneur de meule ? Et qui croira que la scène IV de l’acte
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 Prudhon et de Boucher que je
parle ; 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 Maître 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.
M. Leloir, qui nous occupe principalement, débutait sous les traits d’Harpagon,
personnage traité avec une logique quelque peu tortionnaire et, à ce titre, fort
difficile à imposer. 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. M. Leloir
n’encourage pas assez les intrigues ourdies contre l’avarice d’Harpagon. Son
ladre n’est pas seulement méfiant et soupçonneux ; il ne se tient pas seulement

21



2.7 PREMIERES REPRESENTATIONS 2 LES ARTICLES

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 égalamment vêtu,
avec son pourpoint à aiguillettes.
M. Leloir, qui est de haute taille, sec et nerveux, a poussé les choses trop au
noir, et il a manqué la gradation comique du sans dot. On l’a rappelé après le
fameux monologue de la cassette qu’il a débité d’une voix de tragédien égaré
dans la comédie. Mais il a dit non sans finesse son compliment à Marianne, et
c’est peut-être le seul point sur lequel il se soit départi de sa sombre attitude.
Je ne puis raisonnablement le juger sur cette première expérience.
Je voudrais savoir une bonne fois en vertu de quel principe le mot désir se
prononce d’sir au Théâtre-Français, contrairement : 1° à l’accentuation ortho-
graphique ; 2° lorsque la pièce est en vers, à la prosodie ; 3° au radical latin
d’où il tire son étymologie.
Arthur Heulhard

19 septembre 1880

2.7 PREMIERES REPRESENTATIONS

2.7.1 Comédie-Française

La Comédie-Française nous a convié hier soir au début de M. de Féraudy dans
le merveilleux rôle de sosie du merveilleux Amphytrion. Nous avons trouvé un
talent tout fait dont M. Got et M. de Féraudy ont tous les deux le droit d’être
fiers, car, si M. de Féraudy est l’élève, M. Got est le professeur ; et Sosie a
dit le mot de la situation en disant à Mercure ; « Je serai le cadet, et tu seras
l’aîné. »
M. de Féraudy joint à une physionomie mobile et affinée un jeu très en dehors,
une voix mordante et qui porte admirablement le trait. C’est une recrue de
premier ordre pour la Comédie-Française, pour les rôles de raisonneur et les
rôles à manteau. M. de Féraudy est tout jeune et plein de sève ; il n’est vieux
(l’heureux homme !) que par vocation.

Théâtre des Nouveautés. – Le Voyage en Amérique, pièce en 4 actes, de MM.
H. Raymond et Boucheron, musique d’Hervé.
Un auteur dramatique a le droit de nous mener où bon lui semble, à la condi-
tion que le chemin soit gai. On nous a déjà conduits en Chine avec des airs
de François Bazin, au Japon sur des airs de Lecocq, en Suisse sur des paroles
de MM. Blum et Toché, dans les cinq parties du monde en quatre-vingt jours
sur des paroles de MM. Dennery et Jules Verne. J’en passe et beaucoup. Nous
n’avons garde de récriminer contre ces marches forcées qu’on commande à
notre imagination, lorsque la bonne humeur et la fantaisie en marquent les
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étapes. Nous supportons ces pénibles traversées, ces voyages accidentés dans
un sleeping-car capitonné et chauffé par la verve des chefs de train, sur un
steamboat à hélice perfectionnée par l’art des ingénieurs, et pourvu que nous
restions sur la terre ferme de l’esprit français nous nous laissons faire. Mais
quand on a la prétention de nous transporter à deux mille lieues du boulevard
dans une patache datant de Laffitte et Caillard, avec MM. Hippolyte Ray-
mond et Maxime Boucheron, perchés en postillons, sous la bâche, c’est alors
que nous nous récrions comme de beaux diables et que nous nous refusons à
prendre le coche pour des contrées aussi éloignées d’Asnières.
Les moyens de locomotion intellectuelle que MM. Raymond et Boucheron nous
proposent pour aborder au pays des Mormons ont je ne sais quel air vieillot de
diligence peinte en jaune, qui nous met en défiance, et nous ne nous sentons
pas suffisamment garantis contre les vents d’Ouest par cet antique parapluie
vert avec lequel Louis-Philippe pouvait tout au plus traverser le jardin du
Palais-Royal.
Pour tout dire, le Voyage en Amérique appartient à ce genre de pièces dans
lequel il n’est pas question de la pièce. C’est un genre qui n’est point neuf, en
ce sens qu’il a des précédents (de tout temps il y a eu de mauvaises pièces),
mais qui tend à se généraliser, tant est manifeste l’impuissance des auteurs à
imiter ou à observer.
On veut nous surprendre par un certain pittoresque de paysages et d’acces-
soires, par une sorte de trépidation dans les décors, qui exigerait presque des
spectateurs une connaissance exacte de l’ethnographie. Ce genre, ou plutôt
cette mode de canevas cosmopolite, ne peut se soutenir que par un enchaîne-
ment de situations poignantes ou par un papillotage de dialogue dans le goût
des feux d’artifices tirés par Gondinet. A quelque alternative que l’auteur se
range, il n’en joue pas moins un jeu dangereux et, sans qu’il soit besoin pour
cela d’avoir suivi les leçons de Port-Royal, on comprend facilement quelle peine
c’est pour lui de tenir en éveil l’une de nos facultés pensantes dans un milieu
étranger, où tout contrôle nous échappe, où notre expérience de la vie est à
chaque instant mise en péril.
Si cet auteur est capable de faire tous les frais nécessaires à l’illumination de
nos consciences, s’il a le bras assez souple pour attirer à lui une montagne qui
a quatre-vingt-quinze raisons sur cent de ne pas bouger de place, c’est bien, et
l’aventure peut être sauvée. Mais s’il se meut, comme les auteurs du Voyage
en Amérique, dans une ignorance absolue de la société où il nous guide : s’il
ne nous lance pas dans les yeux une poudre féérique, fabriquée avec du sel
de malice dissous dans une préparation de boutades, de pointes et de saillies
irrésistibles, il échoue misérablement, tout comme les auteurs du Voyage en
Amérique.
Je vous disais tout à l’heure qu’il n’était pas question de la pièce dans ce
Voyage ; ce n’est point une affirmation vague. On voit bien tout d’abord que le
Parisien Girandol et le Bordelais Barbazan se disputent la main d’une dame
Isabelle qui va recueillir en Amérique un héritage de dix millions, mais aucun
incident ne s’incorpore directement à cette donnée pendant deux actes entiers
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et deux moitiés d’actes, et il nous faut attendre l’avant-dernière scène du
quatrième pour apprendre que l’héritage de dix millions, dont il est parlé à la
seconde scène du premier, se réduit à dix mille francs ni plus ni moins.
D’action, d’intrigue, de développement, point. Les personnages sont tous in-
utiles et ce qu’ils disent est également inutile. Au cours de la pièce, les au-
teurs, faute d’autres idées, ont éprouvé des titillations d’allusions politiques.
Barbazan et Girandol sont enlevés, avec leur Isabelle, par des flibustiers qui
se vantent d’avoir fondé, près du Mexique, un Etat qualifié de République
étrangère.
Ce doit être un pays bien plat, si l’on en juge par la prose figariste de MM. Ray-
mond et Boucheron. Le public harassé d’ennui par des plaisanteries d’outre-
tombe sur le divorce, la polygamie, les renversements présidentiels et le reste,
a failli se fâcher tout rouge, à propos de couplets chantés par Berthelier, et
dans lesquels M. Hervé a intercalé une réminiscence de la Marseillaise. On sait
que M. Hervé a l’habitude de prendre ses sujets à rebours et de les traiter trop
souvent par dessous-jambe. Cette ironie, à laquelle l’épithète de socratique
s’adapte comme un gant, n’a pas été goûté des spectateurs.
Quelques-uns de mes confrères, et des plus distingués, je vous jure, pestaient
hautement contre la censure qui autorise ces inepties anti-patriotiques : «
Et la censure ? me disait l’un d’eux. Comment expliquer la censure ? » La
censure, mon cher confrère, ne s’explique que parce qu’elle ne sert de rien. Si
la censure rendait des services à l’art, nous serions obligés de la soutenir. Or
nous la combattons au nom de la liberté ; c’est ce qui l’explique aux yeux de
l’autorité.
Musique et pièce, dans le Voyage en Amérique, sont également lamentables.
Les directeurs ne lisent donc plus les manuscrits ?
Se figure-t-on le Voyage en Amérique sur le papier tout nu, dépouillé du pres-
tige de la scène, des décorations, privé du zèle et du feu des acteurs, réduit
aux seules ressources des talents combinés de MM. Raymond et Boucheron ?
Comment peut-on recevoir et choyer un pareil monstre ? Car il a été reçu,
choyé, bien léché par la direction des Nouveautés. L’interprétation ne mérite
que des éloges. Brasseur, son fils Albert, et Berthelier sont trois gaillards plein
d’entrain.
Mlle Humberta, qui s’essayait dans la comédie, et Mlle Piccolo, qui s’essayait
dans le chant avec une vraie voix, ont réussi à forcer les applaudissements.
Les décors ont paru d’un fini rare au théâtre, et je signale celui du port de
Bordeaux comme une imitation très heureuse des procédés de peinture de M.
de Nittès. Mais la pièce ! La pièce ! C’est quelque chose de lourd, de vide et de
long comme un bon article d’Ignotus.
Arthur Heulhard
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27 septembre 1880

2.8 PREMIERES REPRESENTATIONS

2.8.1 Théâtre du Château-d’Eau. – Casque-en-Fer, drame en cinq
actes et sept tableaux, par M. Edouard Philippe.

Cet homme assurément n’aime pas les notaires.

On peut appliquer cet alexandrin, renouvelé de Molière, à M. Edouard Phi-
lippe. Car si M. Edouard Philippe aimait les notaires, il ne nous montrerait
pas, dans le prologue du Casque-en-Fer, maître Grimard, complice de l’as-
sassinat commis sur Durocher, banquier, rue du Petit-Musc, par son ancien
premier clerc, Walker, le 17 mars 1828.
Ce point de départ est, d’ailleurs, autorisé par la statistique qui établit, je crois,
que le notariat est la corporation la plus largement représentée au bagne.
Mais, quelle que soit l’opinion de l’auteur sur les tabellions et garde-notes de
1828, je ne puis m’empêcher de lui faire observer que l’imagination des drama-
turges de sa trempe livre aujourd’hui trop de banquiers au fer des assassins.
Au fond, dans la vie réelle, on tue peu de banquiers : on tue beaucoup de vieilles
femmes sexagénaires retirées à la banlieue, quelques veuves Bassengeaud pour
des sommes variant de treize à quarante francs, quelques rouliers, un revendeur
par ci par là, de temps en temps un garçon de banque, mais rarement, très
rarement un banquier. On serait même en droit d’exiger des assassins une
répartition plus égale dans la qualité des victimes. Mais pas de conseils !
Je reviens au crime de la rue du Petit-Musc. Walker, après avoir trucidé Du-
rocher, lui vole naturellement son argent, plus (luxe inutile) sa petite fille en-
dormie dans un berceau, et s’enfuit. Sur ses entrefaites, Casque-en-Fer jovial
et honnête magnétiseur forain qui a épousé Marthe, fille naturelle de Duro-
cher, ayant été attiré rue du Petit-Musc, est surpris auprès du cadavre, arrêté
et, quoique innocent, condamné à quinze ans de galères. Dix-sept années se
passent, pendant lesquelles Walker jouit impunément du fruit de ses forfaits ;
grâce à de faux actes d’état civil et de décès fabriqués par Grimard, il épouse
Marthe persuadé que son premier mari et son fils Georges sont morts ; il est
heureux, considéré, châtelain et maire d’un village près de Brest, il élève auprès
de lui la fille de Durocher Lucile.
Quant au fils de Casque-en-Fer, il grandit sous l’uniforme d’aspirant de marine,
élevé sous le nom de Julien par un protecteur inconnu, qui n’est autre que
Grimard repentant et mendiant dans le village même où Walker est maire.
Les choses en sont là, quand Casque-en-Fer sort du bagne.
Vous voyez le problème que la pièce se charge de résoudre : il faut que le forçat
innocent poursuive sa réhabilitation devant la société, qu’il retrouve sa femme
Marthe et son fils Georges et qu’il punisse Walker et Grimard, les vrais, les
seuls coupables.
Ici commencent avec le second acte les complications les plus extraordinaires,
les aventures les plus romanesques, les inventions les plus inextricables. Casque-
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en-Fer, s’étant fait colporteur, est reconnu pour un libéré du bagne par des
paysans bretons qui l’écharperaient sans la courageuse intervention de Julien.
Chassé du village et passant près de la masure du Nid-aux-Chouettes, il entend
le bruit d’une lutte, se précipite à l’intérieur et tombe, blessé, sous le poignard
de Walker qui était allé au rendez-vous que Grimard lui avait donné là. Sauvé,
il est recueilli par un agent de la police secrète et sa femme qui s’intéressait à
son affaire, il est mené chez le juge d’instruction de Paris en qui il reconnaît
son ancien avocat à la cour d’assises.
Ce magistrat, ému de pitié, prend en main pour la seconde fois la cause du
pauvre Casque-en-Fer : il lui facilite avec Mme Walker une entrevue déchirante
où la scélératesse du second mari est dévoilée.
Convaincu de la parfaite innocence de son protégé, il le présente, dans une
soirée chez Walker, comme un docteur américain de ses amis pour qui le ma-
gnétisme n’a plus de secrets. C’est une occasion pour Casque-en Fer d’exercer
ses talents de magnétiseur, et, en effet, il endort Mme Walker, qui déclare
Walker le meurtrier de Durocher et l’auteur du crime de la rue du Petit-Musc.
Pour le juge d’instruction, l’épreuve est concluante, et les dernières péripéties
du drame appartiennent au couple des agents de police. Grâce à leur adresse,
Julien se jette dans les bras de son père, au cabaret de la Chatte amoureuse.
Walker est arrêté dans son hôtel, et Marthe revient à son premier époux, don-
nant à Julien la main de Lucile, la petite fille volée par Walker à Durocher.
Le drame de M. Edouard Philippe se fonde donc sur une de ces erreurs judi-
ciaires, si souvent exploitées au théâtre et dans le roman par les Dennery et
les Gaboriau.
Toutes les ficelles consacrées s’y nouent et s’y accumulent, et la précipitation
des coups de scène y est telle qu’on en demeure abasourdi.
Le spectateur, n’ayant point une minute pour la réflexion, est retenu jusqu’au
bout par le prodigieux boniment du dramaturge : il est pris par la tête, par les
bras, par les jambes, par les basques de son habit, et pousse irrésistiblement
dans l’engrenage : il a beau se débattre, invoquer l’exposition maladroite et
brutale du prologue, les griefs de bigamie à relever contre la femme de Walker,
les inconséquences professionnelles du notaire Grimard et du juge d’instruc-
tion, le manque d’unité dans le plan de la pièce, les enjambées fabuleuses de
tous les personnages à la fois ; il est à la merci du rouage où on l’a cloué.
L’intrigue est excessivement divisée ; des actes entiers, le premier et le qua-
trième, sont provoqués par le vieux moyen des lettres anonymes et, pour ainsi
dire, traités par correspondance ; mais chaque scène en soi a l’accent et la pro-
portion dramatiques. Les hommes de l’art sont intéressés par chaque situation
considérée isolément, et je ne doute pas que le public qui leur succédera ne
fasse un franc et double succès à Casque-en-Fer. Certaines coupures sont in-
dispensables ; Casque-en-Fer ne peut décemment continuer à dire, à la fin du
prologue : « Mon Dieu ! toutes les preuves sont contre moi. Si j’allais ne pas
pouvoir prouver mon innocence ! ! ! » C’est trop escompter le drame.
La pièce est bien sue et bien jouée, surtout de la part de Dalmy, qui fait héroï-
quement Casque-en-Fer, et de Lavergne, un jeune premier qui dit juste avec
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une voix chaude. Le couple des policiers, Ricochet et sa femme Amour, est
représenté par Péricaud et Honorine ; il avait mission d’égayer et n’a point
manqué son effet, surtout dans son travestissement de sacristains et de caba-
retiers. Plus d’un juge d’instruction pourrait prendre des leçons de tenue et
de dignité auprès de Donval, que les doux liens d’un légitime hymen unissent
à Mlle Thérésa. Acteurs et spectateurs de Casque-en-Fer s’accorderont à cé-
lébrer les louanges de Philippe, le roi de cette tragique Macédoine.
Arthur Heulhard

8 octobre 1880

2.9 PREMIERES REPRESENTATIONS

2.9.1 Théâtre Cluny : Reprise de Georges et Marie, de M. A. Bour-
geois et M. Masson. – Appartement à louer, vaudeville en un
acte de MM. G. Dorante et P. Max.

Un changement de spectacle à la dernière heure est chose fort désagréable. Le
spectateur se familiarise plus vite avec le mécontentement qu’avec le désap-
pointement. Le théâtre Cluny, qui nous avait promis hier la reprise d’un gros
drame et la première représentation d’un vaudeville, nous a fait fauxbond et
nous a offert, en compensation, une soirée-concert dans laquelle les principaux
artistes de l’endroit ont, je me plais à le reconnaître, égréné très pieusement
le long chapelet d’un répertoire choisi.
Mais quelque plaisir que nous ayons pris à cette représentation impromptue,
nous n’en avons pas moins éprouvé un peu de déception. En effet, à l’approche
d’une pièce émouvante, on fait ses petites provisions de sensiblerie, on prépare
son attirail de spongieux mouchoirs, on mène sa glande lacrymale à l’exercice
pour voir si elle fonctionne bien, et, quand tout est prêt pour la cérémonie, au
moment où le régisseur doit annoncer la famille, on vous invite à rire sur des
airs de cotillon et à reprendre des refrains en chœur. Par bonheur, la légèreté
des Français s’accommode aisément de ces antithèses violentes, et c’est sans
protestation, presque sans secousse, que nous avons assisté à la substitution
hardie tentée, en désespoir de cause, par l’administration du théâtre Cluny.
C’est M. Laclaindière qui a ouvert le feu.
Cet artiste a interprété avec beaucoup de verve une chanson comique dont le
refrain :

On peut leur z’y donner du veau. . .
C’est toujours de la cochonaille !

est appelé à une popularité légitime.
Félicitons M. Laclaindière d’avoir su plier aux exigences de l’accent naturaliste
une voix habituée à rouler les tonnerres de la tirade.
Les applaudissements et le bis au dernier qu’il a provoqués de la part d’une
salle en délire lui sont garants de l’agrément qu’il nous a donné.
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M. Hodin eût certainement remporté un succès analogue s’il eût mieux choisi
son morceau. Les chants guerriers ont peu d’action sur le public depuis la
manifestation navale de Dulcigno. A la vérité, celui qu’a chanté M. Hodin :

Ils marquaient le pas en chantant
Dans les vastes plaines de l’Afrique

.

ne s’applique aucunement aux événements actuels, et ne célèbre que des ex-
ploits accomplis sur la terre ferme ; mais, en France, on est prompt à trans-
former en allusions les intentions les plus simples, et c’est là, sans doute, l’ex-
plication de la froideur avec laquelle on a reçu M. Hodin. Les honneurs du
triomphe étaient réservés à M. Fabre, qui a dit, avec sa finesse accoutumée,
une chansonnette dont la pointe menace surtout les belles-mères :

Mais je lui flanquerais mon pot-au-feu sur la tête
Avec les dames faut toujours être galant (bis)

Il est évident que tout est permis contre les belles-mères et je m’associe, dans
la mesure de mes moyens, au succès de M. Fabre. Cet artiste s’est révélé dans
cette création. Un reproche cependant au sujet de l’exécution du refrain :
pourquoi gonfler la joue droite et l’aplatir d’un coup de poing pour imiter le
bruit d’un ballon qui éclate ? Voilà un geste qui n’a pas le moindre lien avec
la situation.
Piquée au jeu, la partie féminine a donné avec le même zèle, couronné des
mêmes ovations. Ainsi Mlle Rose Thé, que nous avons tant de fois entendue
murmurer d’une voix argentine : « Si je vous aime ! vous en doutez, Gaëtan ?
» s’est grimée de la façon la plus inattendue en chanteuse excentrique. Non,
comme l’a dit quelque part Albert Glatigny,

Non, c’est à peine si l’allumette amorphose ose,
Même en rêve, éclairer cette métamorphose.

Eh bien, elle a été de tout point charmante dans cette incarnation. J’avoue
qu’elle était admirablement servie par l’œuvre elle-même :

J’connais c’te trompett’ là
C’est mon tambour du Luxembourg
Qui fait rra rra fla fla
J’connais c’te trompett’là. (Reprise.)

Les envieuses diront que l’effet est certain, mais il n’est effet si certain qui ne
se manque lorsque les détails sont mal compris et mal rendus. Dans l’inter-
prétation de ce refrain, Mlle Rose Thé n’a rien laissé dans l’ombre, rien livré
au hasard : exempte de grossièreté comme d’afféterie, son art, à la fois libre
et minutieux, naturel et étudie, fantaisiste et classique, s’appuya, d’une part,
sur les traditions de Déjazet, de l’autre sur les souvenirs de Mlle Faure, de
l’Alcazar. Elle a particulièrement bien imité le ronflement de la baguette sur
la peau d’âne.
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Me voici au terme de ma tâche : tâche qui m’est douce, car il me reste encore
quelques éloges à distribuer, par moitié, à Mlle Fabre, qui a fait montre d’un
talent exercé dans : Auriez-vous par hasard, rencontré Galuchard ? et à Mlle
Jenny rose, qui a détaillé Mon frère pompe, pompe de manière à contenter
les plus difficiles. Toutefois nous ferons observer à cette dernière qu’elle a
demandé trop longuement le bock auquel elle a droit, en guise de feux, après
sa deuxième tournée : le spectateur ne doit jamais être immiscé, malgré lui,
dans ces règlements de comptes.
Arthur Heulhard

P.S. Renseignements pris, il paraît que je me suis trompé d’adresse et que
je suis entré, non au théâtre Cluny, mais aux Folies-Cluny, scène limitrophe.
L’administration du théâtre Cluny est seule coupable de cette erreur, et c’est à
elle qu’il appartient de m’éviter à l’avenir une confusion pareille, en organisant
mieux son service.
A.H.

11 octobre 1880

2.10 PREMIERES REPRESENTATIONS

2.10.1 Théâtre des Folies-Dramatiques. – Le Beau Nicolas, opéra-
comique en trois actes, paroles de MM. Vanloo et Leterrier,
musique de P. Lacome.

L’intrigue ! Vous tenez à ce que nous parlions de l’intrigue ? Eh bien ! parlons-
en.
Mais n’y insistons pas, puisque ce n’est point à elle que tient le succès du Beau
Nicolas. Pourtant le point de départ de la pièce a sa pointe d’originalité. Un
sénéchal du Roussillon, étant privé de sa femme, exige que ses sujets soient
également privés de leurs femmes.
Voilà bien l’ancien régime ! Ce sénéchal excite la population à l’éloignement
des uns pour les autres ; les citoyens et les citoyennes sont consignés dans
des lits différents. Les auteurs n’ont pas mis à profit cette donnée initiale
qu’ils ont délaissée, sans aucun développement qui lui fût propre. Il y avait,
(mot effacé) me semble, quelques incidents bouffes à tirer de cette indication
égoïste. MM. Vanloo et Leterrier ont préféré créer une action parallèle, qui
entrave constamment l’action annoncée.
Ils rappellent au pays certain capitaine édenté, nommé Flamberge, qui revient
avec la prétention saugrenue d’épouser je ne sais quel tendron local, répondant
au nom de Camille. Vous savez d’avance que Camille lui préférera le gars
Pastorel. Au moins celui-là n’a pas perdu sa queue à la bataille ! Vous prévoyez
aussi qu’il n’y aurait pas de pièce si Camille épousait Pastorel à la fin du
premier acte. C’est pourquoi le sénéchal, furieux d’apprendre que la sénéchale
a été enlevée par les Turcs, arrache tous ses justiciables à leurs travaux et
les mobilise à l’effet de courir sus à ces chiens de mahométans. Il appelle
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tout le village sous les enseignes, à l’exception du garçon meunier Criquet,
que le conseil de révision exempte pour défaut de taille. Criquet, qu’on voit
exonérer, aura la garde des femmes, service beaucoup plus fatigant que le
service militaire. Au départ de l’effectif, le sénéchal et Flamberge s’aperçoivent
que Pastorel manque à l’appel et se jettent à sa poursuite, grondant entre leurs
mâchoires des sentences prématurées de conseil de guerre.
C’est Camille qui arrêtera les complots attentatoires à la vie de Pastorel ; c’est
elle qui jouera le rôle du déserteur, qui se constituera prisonnière en son lieu
et place et qui enjôlera Criquet, commis à la garde de la forteresse. Le reste va
de soi. Au moment d’être passée par les armes, elle se réclamera de son sexe
auprès du capitaine Flamberge, chargé de son exécution, elle établira qu’on ne
peut fusiller une femme pour désertion ; elle sauvera la tête de Pastorel comme
amante, quitte à la briser après comme épouse, et prouvera qu’en France, dont
le Roussillon n’est qu’un diminutif, tout doit finir par des chansons, ou, c’est
bien le moins, par un couplet au public.
Ce libretto, peuplé de sénéchaux, de baillis, de capitaines et de gens de peu, n’a
rien qui exalte l’imagination jusqu’à la troubler. Toutefois, il n’ennuie point.
Au second acte, les auteurs, par un surcroît d’intentions aimables, ont vidé
sur les spectateurs le sac à farine de la vieille pantomime ; mais quoi ! l’acte se
déroule dans un moulin, et puis MM. Vanloo et Leterrier ne touchent pas de
droits sur le Misanthrope. On dira que le dénouement est faible au point de
vue de la vraisemblance dramatique. Pourquoi se plaindre ? C’est le plus gai,
le plus facile à charger. Il appartient aux acteurs qui sauront bien gratter de la
guitare des allusions. Enfin, il se relève de quelques répliques dont l’à-propos
passera pour de l’esprit.
Au surplus, les librettistes se doivent comporter avec la discrétion docile de
gens qui font la courte échelle à un beau coureur d’aventures qui s’appelle le
musicien. Le musicien est une sorte de troisième larron agréé, choyé, admiré
sous cape par des complices décidés à recevoir tous les mauvais coups.
Quand le guet de la critique survient, il rosse ces deux Léporellos blottis à
l’ombre du mur ; mais don Juan est passé, la mandoline au flanc.
Le Don Juan d’hier soir est M. Lacome, un compositeur qui peut inscrire sur
la liste de ses conquêtes au moins trois partitions fort enviables : une brune,
attisée de tous les feux de la comédie italienne, La dot mal placée ; une blonde,
corsée de toutes les grâces de l’opéra-comique français, Jeanne, Jeannette et
Jeanneton ; et, depuis vingt-quatre heures, une châtaine, qui participe des deux
genres, Le Beau Nicolas.
Et le catalogue galant de M. Lacome ne s’arrêtera point là, si j’en juge par
l’ardeur juvénile avec laquelle il a donné l’assaut à cette Zerline.
Mais restons sur le terrain spécial où M. Lacome nous a donné rendez-vous.
M. Lacome a écrit Le Beau Nicolas sous l’empire d’une préoccupation visible ;
on lui avait reproché, dans Pâques Fleuries, une tendance exagérée au dia-
logue musical, un étalage de connaissances techniques contraire à l’économie
bourgeoise de l’opérette.
Il a voulu se laver de cette accusation, et, sans sortir du bon ton que son
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éducation artistique lui commande, se confiner plus étroitement dans les limites
assignées au badinage musical. Aussi a-t-il ordonné sa pétition (partition ?)
d’une main moins libérale, restreignant ses plans, serrant ses coupes, et se
réduisant volontairement au rôle de vaudevilliste. Ce n’est pas qu’il renonce
au coup de griffe du compositeur bien né et qui a des lettres ! Il s’est bien
gardé de se priver des ressources de l’érudition appliquée à l’expression de la
gaieté naturelle.
Sa musique en scène et ses ensembles sont, dans l’exiguïté de leurs proportions,
charpentés finement comme ce héros de Musset que Dieu fit plus petit pour
le faire avec soin. Tels sont : le chœur d’introduction du premier acte, les tutti
du second acte pour voix de femmes : Au fait, ce Criquet dont on se moquait,
et le quatuor bouffe, pour voix d’hommes qui le suit : Nous allons chercher.
Le chœur et la stretta du second finale ont les qualités que je viens de signaler.
Ce qui ne tarit pas, ce qui court avec la rapidité d’une barque pendant toute
la pièce, c’est le couplet, le rondeau, la chanson.
Il y en a pour tous les goûts, même pour les plus difficiles, et je renonce à
les suivre pas à pas dans leur course de chamois effarés. Il en est peu qui
n’aient été redemandés, bissés, trissés, les uns pour la netteté de la trame
mélodique, les autres pour l’habilité de la facture, ceux-ci pour l’élégance de
l’instrumentation, ceux-là pour la distinction de l’accompagnement. Citerai-je
le joli rondeau, chanté par Pastorel : Celle que j’aime a deux grands yeux, la
ronde populaire qui clôt le premier acte, la romance intercalée dans le finale
du second ?
A tout je préfère les délicieux couplets chantés par Mlle Révol : Admirez le
joli vainqueur. C’est mon caprice de musicien, et je le crois justifié par le tour
piquant de la ritournelle et par les agréments (les tenues de cor) sur lesquels
elle s’appuie.
J’ai une réserve à présenter sur Le Beau Nicolas, (ces satanés critiques ont
toujours la dent prête à mordre !) ; il y a trop de musique. J’ai un autre grief
encore contre M. Lacome (on n’est jamais content !) : il sème les difficultés
d’intonation dans les ensembles qui déroutent les modestes artistes délégués
aux fonctions chorales.
Après quoi, j’engloberai dans le même tourbillon de couronnes d’or et de sou-
cis d’argent la vaillante troupe des Folies-Dramatiques : Maugé, Luco, Max-
Simon, Montaubry fils ; Mmes Max-Simon-Girard, Révol et Dharville.
Le Beau Nicolas se meut dans des décors pleins de soleil, au milieu d’une
figuration fraîche et d’une belle humeur toute méridionale. Ah ! le beau souper
de centième que je vois poindre ! On l’arrosera de ce petit vin de Jurançon,
proche parent de la musique de M. Lacome, et qui, comme elle, « s’arme d’un
vert qui n’est point trop commandant. »
Arthur Heulhard
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14 octobre 1880

2.11 PREMIERES REPRESENTATIONS

2.11.1 Opéra-Comique. – Le Bois, un acte, musique de M. Albert
Cahen. – M. de Floridor, un acte, paroles de MM. Nuitter
et Tréfeu, musique de M. Th. de Lajarte.

Si M. Carvalho compte sur le Bois de M. Albert Cahen pour se chauffer l’hiver,
il risque fort d’avoir le nez gelé à la première bise. Mais je vois qu’il ne s’y fie
guère, non plus qu’à Monsieur de Floridor. Ces deux petits actes n’étant point
destinés à la même carrière que le Chalet ou les Rendez-vous Bourgeois ; soyons
sobres d’appréciations, et dressons simplement un procès-verbal de constat.
Monsieur de Floridor tend aux mêmes fins que l’Ivrogne corrigé du bon An-
seaume. Le vigneron Nicolas serait un époux irréprochable, s’il n’avait le défaut
de souffler trop souvent dans l’encensoir.
Quand il a la tête un peu enfumée, il résiste à sa femme, et court les cabarets
avec le gars Mathurin auquel il promet alors la main de sa nièce. C’est ce que
celle-ci n’entend point. Elle aime un certain Barnabé qui revient précisément
de Paris la grand’ville où il est devenu maître de ballet sous le nom de Monsieur
de Floridor. Pendant que Nicolas et Mathurin s’endorment, après avoir vidé
force bouteilles, le maître de ballet, aidé des deux femmes, déploie un décor
d’enfer qu’il a sur lui, se déguise en Pluton et fait une peur de tous les diables
aux deux paysans. L’un renonce à boire et l’autre à épouser ; et tout s’arrange.
La pièce de MM. Nuitter et Tréfeu ne date pas d’aujourd’hui : elle sent le
renfermé des cartons de théâtre. La musique, de M. de Lajarte, a le même
inconvénient ; mais le trio archaïque entre les deux femmes et M. de Flori-
dor, un autre trio nocturne : Chut ! de la prudence, ont paru bien traités aux
amateurs de phrases mélodiques peu complexes. Grivot, dans le personnage
de M. de Floridor, Barnolt, dans celui du gars Mathurin, ont vivement donné
la réplique à Mlles Ducasse et Dalbret. On a bissé d’acclamations la chanson
à boire de Nicolas, chantée par M. Belhomme d’une voix solidement timbrée :
ce morceau a bien le caractère légèrement attristé qui distingue le vieux genre
bachique.
Pour le Bois, c’est une diffamation posthume de la mémoire d’Albert Glatigny.
L’idylle du pauvre pipeur de vers a été indignement massacrée : une main impie
a bouleversé le rythme et la métrique de ses alexandrins, recouverte d’un épais
badigeon symphonique. La poésie de Glatigny évoquait doucement les dieux
sylvains tapis sous les futaies des bois thessaliens et leur faisait danser de
fraîches rondes autour du satyre Mnasile et de la nymphe Doris, amoureux
l’un de l’autre sans se l’oser avouer.
C’était l’incursion d’un Français sur les terres de Longus, sans passer par celles
d’Amyot. M. Albert Cahen n’a point saisi la nuance de fantaisie, marivaudée à
la Segrais, que Glatigny avait traînée après lui dans les antres des bêtes fauves,
au bord des fontaines, à l’ombre des grands chênes, sur les escarpements des
rochers verts de mousse. Il nous a donné je ne sais quelle forêt du Nord, secouée
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par les vents scandinaves et pleine de rumeurs inquiétantes pour les amours
paisibles d’une nymphe aux bras d’ivoire et d’un satyre au front cornu.
Sa partition est cousue de mélopées dialoguées à l’infini et dramatisées à l’ex-
cès, le tout sans expression et sans vie. Mlle Ugalde en a chanté la moitié, sous
la tunique de Mnasile ; Mlle Thuillier l’autre moitié, sous la robe de Doris.
Mlle Ugalde y met une fougue intelligente, mais peu réglée, et qui s’exerce aux
dépens de la justesse vocale ; Mlle Thuillier y apporte un esprit auquel on peut
reprocher un tour d’espièglerie trop prononcé.
Pauvre bohême de Glatigny ! Toi qui n’eus d’autre propriété que le rêve, qui
t’eût dit qu’après ta mort un banquier nommé Cahen demanderait, dans la
sébille de tes rimes millionnaires, un petit sou, s’il vous plaît, à la mélodie !
Arthur Heulhard

20 octobre 1880

2.12 PREMIERES REPRESENTATIONS

2.12.1 Odéon. – Horace. Début de M. Paul Mounet. Mlle Agar.
M. Dumaine.

Dans les tragédies de Corneille, il y a quelques vers de Latour-Saint-Ybars :
c’est pourquoi on les joue difficilement. Dans les tragédies de Latour Saint-
Ybars, il n’y a point de vers de Corneille ; c’est pourquoi on ne les joue pas.
On peut donc admirer ou bafouer une tragédie ; tout dépend de ce que l’écrivain
y met. C’est ce qu’on comprend en écoutant Horace : il y a trop de Latour-
Saint-Ybars et pas assez de Corneille.
Le curieux de la représentation était le début de M. Paul Mounet, frère de
Mounet Sully, dans le rôle du jeune Horace, qui semble composé au temps où
les Romains n’avaient pas encore le droit d’appeler les étrangers barbares. M.
Paul Mounet était médecin : le voilà tragédien par la grâce de Corneille.
En dépit du changement de métier, il apporte à la scène des préoccupations
d’anatomiste évidentes. Effets de radius et de cubitus, effets de thorax et
d’omoplates, il n’omet rien de ce qui peut prévenir le spectateur en faveur de
sa force musculaire.
Au physique, c’est un David redessiné par Carpeaux. Au dramatique, c’est un
Mounet-Sully deuxième, avec la plupart des vices du fondateur de la dynastie.
La voix est plus profonde et aussi plus enrouée ; le geste aussi pompeux mais
moins noble. Le médecin fera bien de soigner le tragédien, et Roscius est prié
d’aller consulter Hippocrate.
C’est Mlle Agar qui fait Camille, avec un art et une manière de se taire qui
a peut-être autant d’éloquence que la parole. Savoir écouter ainsi est d’une
artiste qui sait dire. Et elle dit avec une sûreté d’accent, avec une fougue
tempérée qui répare l’outrage des ans !
Quand je compare cette diction si pure à l’ânonnement systématique des dames
tragédiennes de la Comédie-Française, je vois bien où est la place de Mlle Agar,
mais je ne vois plus où est celle de Mlle Dudlay. Dumaine a triomphé dans le
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rôle du vieil Horace : on ne remarque même pas son ventre. Quel anti-obésité
que le talent !
D’ailleurs, la troupe tragique de l’Odéon a ceci de remarquable qu’elle est
plastiquement plus forte que celle du Théâtre-Français. Si l’Odéon est le second
Théâtre-Français par le titre, il est le premier par l’embonpoint.
Arthur Heulhard

1er novembre 1880

2.13 PREMIERES REPRESENTATIONS

2.13.1 Opéra. Reprise du Comte Ory

opéra en 2 actes, de Rossini.

Je possède un petit almanach de 1825, à couverture rose, enfermé dans un
étui chamois. Sur le frontispice gravé en taille douce, on voit un chevalier qui
revient de Palestine, à en juger par les indications de l’artiste. Après avoir
pendu son épée aux branches d’un palmier, ce chevalier a saisi son luth, et il
en tire avec quiétude des sons harmonieux.
Hier, à l’Opéra, pendant toute la représentation du Comte Ory, j’ai pensé
au doux chevalier dessiné sur le titre de mon almanach de 1825 à couverture
rose, enfermé dans un étui chamois. Jamais l’allégorie ne m’en avait paru aussi
transparente, et je bénissais le crayon de ce précurseur de Tony Johannot, qui
me fournissait un point de comparaison aussi juste.
Est-ce que ce comte Ory qui court les belles aventures avec les nobles demoi-
selles et honnestes dames, tandis que les maris guerroient contre le Sarrasin,
n’est point échappé des romans de chevalerie, comme notre joueur de luth de
tout à l’heure ? N’est-ce point pour chanter d’une voix flûtée quelque romance
du général d’Alvimar, qu’il a relégué le glaive à l’ombre des palmiers ? Toute
une époque est en lui, appuyée sur deux béquilles.
Le temps grave ses rides sur les choses comme sur les hommes, et déjà il a tou-
ché au Comte Ory. Cinquante ans ne passent pas impunément sur une œuvre
de musique, surtout quand elle tire tout son charme d’une certaine coquetterie
et d’un apprêt de circonstance dont les grands vents de la mode viennent trou-
bler l’économie. Je gage que la glace dans laquelle Scribe et Delaistre-Poirson
miraient leurs superbes faux-cols en 1828, lorsqu’ils collaboraient au livret du
Comte Ory, est à présent ou dépolie ou brisée. Quant aux tabatières de Ros-
sini, voici tantôt dix ans qu’elles servent à des nez profanes. Tout passe, tout
lasse, tout casse, notamment les miroirs et les tabatières.
En remontant le Comte Ory, M. Vaucorbeil a cédé à différentes raisons. D’abord
(La Palisse l’eût constaté de même) cette reprise varie son spectacle : ensuite
elle procure à ses chœurs une détente dont ils avaient besoin ; enfin elle met
au comble de l’allégresse les amateurs que les vieux souvenirs viennent gratter
agréablement sous leurs perruques. C’est assez pour la justifier aux yeux de
M. Vaucorbeil.
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Il se peut toutefois que le public n’entre pas complètement dans cette manière
de voir.
Le Comte Ory n’est proprement ni un opéra seria, ni un opéra semi-seria, ni
un opéra buffa, ni même un opéra-comique, puisqu’il n’y est dit de prose que
les vers de M. Scribe. C’est une partition de genre (le langage des peintres me
vient en aide ici), brillante, légère, très flatteuse à l’oreille, et qui s’encadrerait
tout naturellement dans une salle de dimension moyenne affectée à un théâtre
lyrique. Elle est, comme taille, un peu au-dessus du tableau de chevalet, c’est-
à-dire beaucoup trop petite pour l’énorme panneau de l’Académie nationale de
musique. Il résulte de ceci qu’elle flotte dans le cadre immense où les Huguenots
et l’Africaine tiennent à leur aise, qu’elle roule en équilibre indifférent et qu’elle
a l’air gêné d’un bourgeois resté sur la scène après le rideau levé, malgré les
objurgations des pompiers de service.
C’est un défaut capital que cette perpétuelle querelle de proportions entre
l’ouvrage et la salle. Elle a éclaté dès l’ouverture, qui est d’une discrétion
instrumentale à toute épreuve et qui nous est apparue comme un décalque de
la véritable ouverture. Pour ce qui est de la partie vocale, il est clair qu’un
maître aussi expert que Rossini ne l’eût point chargée comme à plaisir de
trilles, grupetti, triolets, chromatiques à toute volée, et généralement de tous
les traits fantaisistes des méthodes du dernier degré, s’il eût pu croire qu’un
jour viendrait où ses dentelles en point de Venise et ses mousselines de Tarare
seraient développées aux yeux des spectateurs sur une surface de dix-sept
mètres de large sur quatorze mètres de haut.
Les grâces de la mélodie ont subi bien des atteintes, mais certains morceaux
se défendent encore victorieusement. Ceux-là sont populaires, et les indiquer
en bloc, c’est presque les rappeler en détail à l’esprit de tous les musiciens.
Auriez-vous oublié la délicieuse romance du comte : Noble châtelaine, qui prend
un tour si spirituel quand elle sert de thème à la prière pateline des fausses
nonnes : le quatuor qui ouvre le finale du premier acte avec des sonorités si
charnues ; et le fameux chœur des buveurs : Qu’il avait de bon vin, le seigneur
châtelain ? Ne vous souviendriez-vous pas non plus de l’adorable trio nocturne
entre Isolier, la comtesse et le comte Ory, un chef-d’œuvre de grâce et, à
mon sens, la page la plus fine qui soit sortie de la plume de Rossini dans son
répertoire de demi-caractère.
Il y a d’ailleurs deux courants d’inspiration très distincts, dans le Comte Ory :
l’un qui remonte vers l’Italie, avec les débris du Viaggio a Reims, où il prend sa
source ; l’autre qui va tout droit aux traditions d’élégance et de gaieté de notre
belle Touraine, avec les morceaux que je vous citais il n’y a qu’un instant.
Pour l’instrumentation, qui est des plus fleuries et à grand ramage, elle a
conservé toute sa fraîcheur et toute sa verve, toute son ombre et tout son
soleil. L’orchestre de l’Opéra s’y est distingué.
Chaque interprète a recueilli sa part d’applaudissements : Boudouresque, pour
l’air du gouverneur, air en plomb qu’il coule en bronze ; Melchissédec, pour le
syllabique de Raimbaud, qui demande une franche volubilité dans le débit ; et
Dereims qui, en dépit d’un vice de timbre apparent, a vocalisé à son honneur

35



2.14 PREMIERES REPRESENTATIONS 2 LES ARTICLES

son air d’entrée du comte Ory. M. Dereims est actuellement le seul ténor
capable d’aborder les rôles de haute-contre, et, sous ce rapport, il est le premier
dans Rome.
Chez Mlle Janvier, qui fait le page Isolier, la chanteuse n’est pas à la hauteur
de la musicienne ; mais en Mlle Daram, la comtesse, on ne sait qui admirer le
plus de la musicienne ou de la chanteuse.
Je ne dis pas que les coryphées aient mal chanté le chœur des buveurs ; mais
ils n’ont pas mis l’accent de malice débordante qui doit, à ce moment, opposer
un vigoureux contraste à la chasteté de leur déguisement monastique.
J’ai entendu jadis le Comte Ory au Teatro Communale de Bologne : les cho-
ristes chargeaient un peu, mais le chœur était bissé d’entousiasme.
Le Comte Ory regorge de faux ermites, qui demandent et obtiennent des châ-
telaines une hospitalité dont ils abusent. Grand exemple à proposer aux châte-
laines d’aujourd’hui ! Si je m’appelais Orgon, j’aurais toujours peur que Tartufe
ne me chassât de ma maison en y gardant Elmire.
Arthur Heulhard

2 novembre 1880

2.14 PREMIERES REPRESENTATIONS

2.14.1 Odéon. Reprise de Charlotte Corday

Tragédie en cinq actes de Ponsard.

Tragédie ! vous avez bien lu. Il n’y avait que Ponsard au monde qui fût ca-
pable d’écrire une tragédie sur un fait-divers de la Révolution française. Il faut
être élève de Casimir Delavigne jusqu’aux moelles pour tenter cette œuvre
saugrenue. C’est à peine si un drame d’envergure normale, avec une figuration
colossale, des mouvements et des clameurs de populaire irrésistibles, eût suffi à
nous donner une impression superficielle en matière si grandiose. Dumas n’eût
pas été de trop ; Ponsard vint ; il fit une tragédie.
Une tragédie bâtarde, avec des prétentions d’une exactitude historique au
moins contestable, avec des entretiens politique renouvelés de Corneille en
décadence, et rédigée (c’est le mot) en vers d’une prosodie acariâtre. La chose
fut d’abord représentée en 1850 à la Comédie française : l’auteur comptait sur
Rachel pour le rôle de Charlotte Corday, mais Rachel se déroba. La pièce se
joua donc, avec des alternatives de succès et de revers, sans l’appui tant désiré
de la grande artiste. Elle ne passionna point ; partant elle fut peu discutée.
Une seule qualité la recommandait de nos jours à l’attention du directeur de
l’Odéon : elle prête aux allusions. Des tirades entières peuvent être interprétées,
au gré des spectateurs, contre tels et tels coryphées du parti républicain que
je ne nommerai point.
Il y en a pour tous les goûts réactionnaires, car Charlotte Corday ne met en
scène que des républicains qui se déchirent à belles dents.
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De plan point, de conclusion point. Au premier acte, Barbaroux discute avec
Vergniaud qui discute avec Sieyès, qui discute avec Louvet, et tous discutent
avec Danton que les Girondins tiennent à l’écart depuis sa participation aux
massacres de septembre 1792. Au second et au troisième actes, Barbaroux
discute avec Charlotte Corday et fait les portraits de Danton, de Robespierre
et de Marat. Buzot, Pétion et Louvet ne demanderaient pas mieux d’être de
la partie, mais Barbaroux et Charlotte Corday ne leur laissent place que pour
quelques interruptions.
A l’acte quatrième, des citoyens, réunis dans le jardin du Palais-Royal, puis
Marat, Robespierre et Danton discutent entre eux avec un surcroît de violence.
Au cinquième acte, Charlotte Corday, qui a fait emplette d’un petit couteau
de trois francs (deux francs, dit l’histoire) tue Marat sans discuter, puis, avant
d’en perdre définitivement l’habitude, elle discute avec Danton au moment de
monter sur l’échafaud. Selon la vulgaire expression, ça se passe en conversa-
tions.
Au milieu de ces discussions, il se dit de part et d’autre des choses assez rai-
sonnables. On est successivement de l’avis de tous les interlocuteurs. C’est ce
que Ponsard appelle l’impartialité historique par la bouche de la muse Clio,
qui vient déclarer, en manière de prologue, qu’elle laisse « l’inglorieux satrape
s’endormir dans la pourpre et l’or. »

On est de l’avis de Vergniaud lorsqu’il dit à la République :

Fais oublier les rois par un règne meilleur !

Certes !
On partage l’opinion de Barbaroux :

Les moyens les plus francs sont aussi les meilleurs,
Et l’honnêteté simple est l’art le plus habile ;
Un parti qui louvoie est un parti débile.

Evidemment !
On s’enflamme pour Danton qui s’écrie :

Quoi ! lorsque nous avons, ô débiles manœuvres,
La raison pour appui, la France pour levier,
Nous ne soulevons pas encore le monde entier !

A coup sûr !
On trouve bon que le troisième citoyen du Palais-Royal dise :

Pourquoi nous nommons-nous le peuple souverain,
Si nous avons des chefs qui nous mettent un frein.

En effet !
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On admet l’apologie d’un fait qualifié crime avec Charlotte Corday :

Poignard, agent du crime, agent déshonoré,
Ennoblis-toi, tu sers un intérêt sacré,
Frappe ; ne tremble pas dans des mains généreuses ;
Montre au crime hardi des vertus vigoureuses ;
Et souviens-toi qu’Athènes entoura d’un feston
Le fer d’Harmodius et d’Aristogiton.

Parfait !
On est d’accord avec Robespierre et beaucoup d’autres, selon les circonstances.
On est même partisan de Marat pendant quelques minutes. Le malheur est que,
dans tous ces discours, se trouve une contre-partie qui détruit radicalement
le principe applaudi auparavant. C’est une confusion d’idées inconcevable, un
heurt de langage inouï.
A la fin, il y a une petite satisfaction donnée aux prud’hommes : on apprend
qu’il est très vilain, très vilain de verser le sang de ses semblables et qu’il
en peut coûter la vie comme à Charlotte Corday. « Ce pauvre Holopherne si
méchamment mis à mort par Judith », je veux dire ce pauvre Marat si mé-
chamment mis à mort par Charlotte est horriblement maltraité par le poète
Ponsard. Et pourtant on sait aujourd’hui ce que fut l’homme privé dans Ma-
rat ! Si Charlotte Corday fut l’ange de l’assassinat, Marat est le démon de la
philanthropie.
Ne me demandez rien de l’interprétation. Le musée Tussaud ne me plaît qu’en
cire.
Arthur Heulhard.

2.15 A PROPOS PARISIENS

Chroniqueurs sensibles aux aiguillons de la bise, MM. Arène et Tony Révillon
ont célébré, le même matin, en des pages pleines d’humour, les Savoyards
ramoneurs de cheminée et les Auvergnats scieurs de bois. Et ils nous ont
peint avec les couleurs très vives qu’ils savent broyer, ces rudes enfants de la
montagne employés l’hiver à d’humbles offices de nettoyage et de chauffage.
Il paraît, en effet, qu’il existe encore de vrais Savoyards ; mais la plupart des
Auvergnats qu’on rencontre à Paris sont de faux Auvergnats. Dans quel but ?
Il est impossible de le deviner.

Je passais, il n’y a pas longtemps, sur le boulevard Rochechouart, par un de ces
petits froids gris qui vous sautent si audacieusement à la figure. Une musette
sonnait joyeusement au fond d’un cabaret, en notes nasillardes. Le boulevard
était presque désert, et il était évident que là, dans ce coin, derrière ces vitres,
des gens buvaient, dansaient et fumaient. J’entrai. Un Van Ostade restauré
par Manet !
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Perché sur un haut escabeau, frappant la cadence avec un isochronisme des
pieds irréprochable, un gros garçon gonflait gaillardement sa cornemuse et
apparaissait, tout luisant de moiteur, dans une auréole de fumées bleues.
Il n’y avait qu’à risquer un œil sur la société pour voir que ce n’était point là
des Auvergnats dansant avec des Auvergnates. Mais lui, lui ! ce brave Arverne,
avec son pantalon et son gilet de velours, sa grosse chemise de toile d’une seule
venue et ses souliers ferrés achetés à la foire, comment eût-il nié sa province ?
Quelle diligence avait amené dans la grande ville ce rustique à cheveux ras, qui
riait à gros éclats entre chaque contredanse, en virtuose naïf et satisfait ? Quels
revers de la fortune avaient bien pu contraindre ce petit-fils de Vercingétorix
à courir la guinguette au cachet ?

J’étais ému d’une telle décadence, et, comme j’ai remarqué déjà que l’infortuné
qui a soif se laisse volontiers soulager, j’offris à boire au joueur de musette.
Il accepta, résolu. Ces Auvergnats ! pensais-je à part moi, comme ça se décide
carrément, du premier coup ! Un Parisien aurait fait des mines.

- Qu’est-ce que tu prends ?
- Un canon à la bouteille.
- Garçon, un canon à la bouteille pour l’artiste !
Il prend du vin, me disais-je. Ces Auvergnats ! C’est nature, quoi !
Un Parisien aurait demandé de la bière ou du vermouth au kirsch.
- Ça doit être encore assez dur de souffler là-dedans de huit heures
à minuit ?
Je donnais une petite tape au ventre de sa musette.
- Oh ! la poitrine est bonne heureusement, dit-il.
Il se donnait une grosse tape dans le creux de l’estomac.
Ces Auvergnats, pensais-je, ça ne sent rien !

Un Parisien ne se frapperait jamais à cet endroit avec autant de désintéresse-
ment.
- Il y a des moments où tu dois t’ennuyer ici. Ça manque de compatriotes, on
regrette la payse, hein ?
Je le toisais des lacets du soulier du nœud marin de la cravate. J’attendais
un souvenir du clocher, une impression revenue de loin, un nom de fille des
environs de Figeac, quelque chose de parfumé au serpolet.
. . . Alors il me regarda bien en face, de l’air de quelqu’un qu’on prend pour
un autre. Je n’avais presque plus d’espoir :

- Tu n’es donc pas Auvergnat !
- Auvergnat !... Ah ! non alors. . . l’a serait un sale coup pour la

fanfare !

Un sale coup pour la fanfare ! Je m’étais trompé. Ce joueur de musette, est né
rue de Flandre, et il ne s’habille en auvergnat que le soir.
Il a ébranlé à tout jamais ma foi dans les Auvergnats.
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*****

La semaine a été à Molière, et je ne sache pas qu’on s’en soit plaint. La
représentation du Bourgeois gentilhomme, avec ses accessoires originaux, a
particulièrement défrayé la critique. On crie à l’exagération lorsque le fils du
grand Turc fait monsieur Jourdain Mamamouchi au milieu des turbulences de
la plus folle cérémonie qui soit au théâtre. M. Jourdain a été dépassé, seize ans
plus tard, par certain abbé normand qu’on appelait l’abbé de Saint-Martin.
La mystification de M. Jourdain ne dura qu’un quart d’heure : celle de l’abbé
dura plusieurs jours. Elle est incroyable, quoique rigoureusement historique :
c’est le vrai dans tout ce qu’il a de plus invraisemblable.
L’abbé de Saint-Martin était protonotaire apostolique et recteur de l’Académie
de Caen, ni plus ni moins, quand la chose arriva. Il avait presque autant
d’instruction que de vanité.
Il vivait persuadé qu’il était marquis de Miskou, dans le Canada. On se jouait
de sa crédulité. Une ambassade siamoise étant venue à Paris, en 1686, on fit
croire au bon recteur que S.M. le roi de Siam était fou de ses ouvrages, et que
l’ambassadeur avait mission de l’emmener en Orient avec la qualité de premier
médecin et de mandarin de première classe. Il ne fut donc pas étonné lorsqu’il
apprit, un beau jour, que l’ambassadeur et huit mandarins étaient arrivés à
Caen, avec une grande suite et un nombreux cortège de chameaux, d’éléphants
et de dromadaires. Au fond, cette députation se composait des plus proches
parents, des meilleurs amis du recteur et des personnages les plus officiels de
la ville, déguisés à outrance.

Le recteur la reçut en grande cérémonie ; il écouta béatement une harangue
siamoise débitée par l’ambassadeur et traduite en français par un interprète ;
il y répondit, acceptant les cent mille livres de traitement qu’on lui proposait,
mais il priait qu’on ne l’emmenât point à Siam, à cause de ses soixante-dix ans.
L’ambassadeur insista, alléguant qu’il y allait de sa tête de s’en retourner sans
lui. Le recteur demanda la journée du lendemain pour régler ses affaires, ce qui
lui fut accordé ; il voulut ensuite qu’on lui mit sur le chef un bonnet pyramidal
qui lui était destiné, mais on eut la barbarie de remettre le couronnement au
lendemain.
La nuit s’étant passée en songes glorieux, il alla consulter l’intendant de Caen,
le premier échevin et le lieutenant général du baillage, sur la conduite à tenir.
Il était parfaitement décidé au mandarinat, mais il répugnait au voyage et
demandait aide et protection contre la troupe des mandarins. Le colonel qui
commandait le régiment de Caen lui envoya une compagnie de grenadiers
armés jusqu’aux dents, qui occupèrent militairement sa maison en cas d’alerte,
et le recteur, complètement rassuré, accueillit avec une feinte modestie les
félicitations de toute la ville.
Dans la journée, un courrier lui apporta une lettre du roi de France qui se
disait informé des desseins du roi de Siam et défendait à M. de Saint-Martin,
sous peine de désobéissance, de sortir du royaume sans sa permission. Le soir
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venu, l’ambassade siamoise se transporta chez le recteur pour la cérémonie
du couronnement. Les grenadiers saluèrent son entrée par des roulements de
tambours et des décharges de mousqueterie à faire sauter la maison. La céré-
monie commença : on força le pauvre homme à se mettre à genoux, on organisa
des rondes fantastiques accompagnées de hurlements épouvantables, puis on
le coiffa d’un bonnet louqsorien sous lequel il se pâmait d’aise. Enfin on lui
souffla l’idée d’organiser un banquet, dans lequel les Siamois cassèrent plus de
cinq cents bouteilles, mangèrent les viandes sans le secours de la fourchette,
et mirent littéralement à sac son hôtel et sa cave.

****
Ces mystifications étaient de mode au temps de Molière, et persistèrent jus-
qu’à la fin du siècle dernier. Poinsinet, l’auteur du Cercle, une des plus jolies
comédies de second ordre qui se puissent lire, alla pendant un moi station-
ner auprès du Pont-Royal, sur les conseils de quelques mauvais plaisants. On
l’avait prévenu qu’une carpe lui annonçait, du fond de la Seine, les plus hautes
destinées.
Les prédictions de la carpe parlante ne se réalisèrent pas ; Poinsinet se noya
dans le Guadalquivir.

****
Les scènes les plus réjouissantes du Bourgeois gentilhomme sont celles qu’a M.
Jourdain avec les professeurs de belles manières.
L’exposition met aux prises, avec des façons héroïques, un maître de musique,
un maître de danse, un maître d’armes et un maître de philosophie, sans
compter un maître tailleur qui, lui, au moins, a la modestie de ne point disputer
avec les autres de la préséance de son art. On s’étonne aujourd’hui, malgré les
traits d’éternelle observation dont Molière regorge, que ces gens dissertent
avec tant d’âpreté et avec une conviction si bouffonne de la supériorité de
leurs métiers respectifs.
Et pourtant le grand comique s’est simplement approprié, en les généralisant,
les arguments principaux d’une polémique inouïe qui éclata, de son temps,
entre les violons et les maîtres à danser. Il n’exagère rien quand il fait dire aux
uns : « Il n’y a rien qui soit si utile dans un Etat que la musique», et aux autres,
« Il n’y a rien qui soit si nécessaire aux hommes que la danse». On soutenait
cela très sérieusement dans les deux camps, et le Roi Soleil récompensait par
des privilèges les défenseurs de ces théories excentriques.
Quand les violons et les danseurs eurent obtenu les monopoles qu’ils jugeaient
nécessaires à l’exercice de leurs professions, ils plaidèrent et s’accablèrent ré-
ciproquement. Cette querelle s’alluma cinq ou six ans avant la composition
du Bourgeois gentilhomme, qui est de 1670. C’est vers 1662 que les maîtres
de danse ayant arraché à la chancellerie des lettres patentes pour l’établisse-
ment d’une académie de danse, à l’exemple des académies de peinture et de
sculpture, regimbèrent contre la tyrannie des violons qui les menaçaient de
bris d’instruments, et de prison.
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Vous ne vous douteriez jamais des extravagances que débita solennellement un
membre de l’académie de danse dans un discours composé pour l’édification de
Louis XIV. Il cite à l’appui de sa thèse Epaminondas, grand capitaine athénien
« qui pourtant n’étoit point trop galand. » Après avoir écrasé les violons
par l’effort d’une logique impitoyable, après avoir démontré que le violon est
absolument inutile à ceux qui apprennent à danser, il ajoute triomphalement :
« On peut dire une vérité, que le Violon n’est à la danse que ce que les tambours
et les trompettes sont à la guerre ; le Violon ne fait autre chose qu’animer les
danseurs.
« Et comme il paraitroit sans doute ridicule que les tambours et les trom-
pettes se voulussent attribuer quelque supériorité sur les aides-de-camp et sur
les sergents de bataille, pour avoir sonné l’attaque et la retraite, il faut avouer
qu’il y a quelque chose d’étrange à la pensée que les violons ont eue de s’ériger
en Rois de la danse, pour avoir sonné, tandis que par des mouvements étudiés,
par des pas concertés, par des figures réglées et par mille et mille démarches
éloquentes, la danse tâchait de faire parler les muets aux yeux des spectateurs,
et de représenter des histoires où sans prologue, sans récit, et sans aucun se-
cours de la voix, elle fait connaître la nature, la condition, l’état et la passion
des personnes qu’elle représente ! ! ! » Ce n’est pas tout. Aux raisons de l’es-
thétique succèdent les arguments directs ad homines. « Les danseurs ont tout
l’avantage, car ils doivent être bien faits du corps. » Tandis que les joueurs de
violon peuvent être boiteux, aveugles, bossus, sans que personne s’en scanda-
lise ; il ne leur faut que l’oreille et les bras pour bien jouer. Enfin, consécration
suprême de la supériorité de la chorégraphie, le roi, qui n’a négligé aucune des
connaissances compatibles avec la majesté royale, le roi danse.
Relisez les premières scènes du Bourgeois gentilhomme, et dîtes-moi si Molière,
en chargeant ses personnages, n’avait pas présentes à l’esprit les contestations
qui venaient d’éclater entre eux.
Le régime des privilèges pouvait seul entretenir des ridicules aussi caracté-
ristiques. Il a emporté, dans sa chute, tout ce que la pochette des maîtres à
danser recelait de monopoles.

****
J’ouvre un dictionnaire et j’y lis : « Dime. Prélèvement que l’Eglise ou le
seigneur faisait sur les récoltes, et qui était ordinairement le dixième. Cet abus
a disparu avec la Révolution ».
J’ouvre un journal et j’y lis : « Contestation entre éditeur et auteur pour le
papier de passe. Il est d’un usage constant dans le commerce de la librairie, vis
à vis des auteurs, à moins de conventions contraires, de réserver à l’éditeur,
sous la dénomination de mains de passe, dix pour cent des exemplaires publiés,
dont l’éditeur n’a pas à rendre compte à l’auteur. » (Jugement rendu par le
tribunal de la Seine.)
Je voudrais savoir sur quoi s’appuie le tribunal de la Seine pour créer de pa-
reils précédents juridiques en faveur des éditeurs, au détriment des auteurs.
Je voudrais apprendre de lui le principe d’équité qu’il invoque pour rendre de
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pareilles sentences. La dime avait une apparence de raison, en ce qu’elle repré-
sentait une des formes rudimentaires de l’impôt sur le revenu. On la supprima
toutefois et bien on fit. La voilà qui reparaît, appliquée de particulier à par-
ticulier. « Il est d’un usage constant, dit le jugement » D’un usage constant !
Ne croirait-on pas qu’il est question des mains de passe dans Ulpien ou dans
les capitulaires de Charlemagne ? « Il est d’un usage constant de réserver dix
exemplaires sur cent à l’éditeur, à moins de conventions contraires. » A moins
de conventions contraires ! Ainsi, je fais marché dans des conditions acceptées
de part et d’autre, et, l’affaire conclue, mon acheteur s’attribue dix pour cent
de ma marchandise en sus des conventions arrêtées, sous prétexte que je n’ai
pas stipulé le contraire. C’est au moins nouveau.
Je vous vends cent hectares de bois, et le tribunal de la Seine vous autorise
à prélever dix hectares de passe, par le motif que je ne vous l’ai pas défendu
dans le contrat de vente. Où est le texte du droit coutumier qui autorise ces
interprétations judaïques ?

En matière d’usage, il ne doit y avoir de constant que ce qui est conforme à la
justice. Un usage, fût-il ancien, doit être repoussé lorsqu’il couvre un abus, un
abus de corporation surtout. Il eût été juste de trancher ainsi la contestation
entre éditeur et auteur pour le papier de passe : « Tout éditeur doit compte
à l’auteur de la totalité des exemplaires, à moins de conventions contraires en
ce qui concerne les mains de passe. »
Le tribunal a confondu droit de passe avec passe-droit.
Arthur Heulhard

5 novembre 1880

2.16 PREMIERES REPRESENTATIONS

2.16.1 Théâtre-Français. Débuts de Mlle Bartet dans Iphigénie en
Aulide

Qu’est-ce donc que cette tragédie ? L’histoire d’un chef feugien nommé Aga-
memnon, père anthropophage qui a résolu de manger sa fille, appelée Iphigénie,
pour obtenir du Soleil une victoire longtemps attendue sur une tribu ennemie
vulgo nominata les Troyens.
La mère Clytemnestre, convertie par quelque missionnaire de l’œuvre des pe-
tits feugiens, s’oppose de tout son pouvoir à de trop noirs projets. Malgré la
trop juste jalousie de la trop triste Eryphile, fille de Lesbos, le trop sensible
Achille arrache Iphigénie au bûcher, et la victime, promise à la flamme, vole
à des justes noces, à des trop justes noces avec son sauveur.
Sus à la tragédie !
On essaye de placer Mlle Bartet sur le même plan que Sarah Bernhardt, dans
la tragédie ; on s’épuise en comparaisons et parallèles, à la façon des moralistes
du XVIIème siècle, sans s’inquiéter de savoir si c’est dans la tragédie que Mlle
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Bartet doit paraître, et si le cothurne est bien la chaussure qui sied à son pied.
L’épreuve de ce soir est décisive.
Quelque talent que Mlle Bartet ait marqué, il ne peut subsister le moindre
doute dans l’esprit des appréciateurs sincères. Elle est vouée, de par la finesse
de son jeu, de par l’exiguïté de sa plastique, à la comédie dramatisée telle que
l’on conçue Augier, Sardou, Pailleron, Cadol et beaucoup d’autres auteurs de
premier, voire de second ordre. Les nerveuses, voilà son lot. Les sacrifiées,
point. S’il y a une direction à la Comédie-Française, le cri public lui dictera
son devoir.
Aux côtés de Mlle Bartet, qui n’a ni la voix, ni le geste, ni l’attitude tragiques,
les Montfleury du Théâtre-Français se sont de leur mieux évertués à civiliser
le tonnerre.
Il n’y a vraiment que Mounet-Sully qui se tire proprement d’affaire et qui
calme à souhait nos trop légitimes alarmes.
Lui seul, dans ce chaos de glaives en bandoulière, sait agiter au-dessus de son
casque cette tête de loup qui va gratter la nue. Nous vivons dans un temps où
Racine doit être récité par Tapon-Fougas.
Arthur Heulhard

9 novembre 1880 2

2.17 A PROPOS PARISIENS

2.17.1 Marat chez lui

. . . Ou plutôt Marat chez les autres ! Car avoir un home, un chez soi, dans la
situation de Marat, c’était presque se suicider. Sitôt que Marat eut un domicile
fixe, il fut assassiné, comme il s’y attendait.
La grande lumière de l’histoire commence à dissiper le brouillard de sang dont
la légende enveloppe la mâle figure de Marat. Un homme s’est rencontré qui,
continuant l’œuvre d’Alfred Bougeart, s’est voué à la réhabilitation morale et
politique du terrible pamphlétaire ; cet homme instruit, ce bon citoyen s’ap-
pelle Chevremont. Le livre qu’il vient de publier, et que nous pillerons sans
merci substitue la vérité à l’ignorance, réfute la calomnie et soufflette ouver-
tement le mensonge ; il nous fait voir Marat tel qu’il fut, c’est-à-dire savant
illustre, philosophe intègre, grand politicien, et sur toutes choses exceptionnel-
lement honnête et brave.
Grâce à M. Chevremont, la mémoire, de Marat ne sera plus souillée devant
l’impartiale histoire. L’affront sera pour ceux qui, se drapant, comme Ponsard,
dans les plis blancs de Clio, la Muse immaculée, insultent depuis un siècle aux
mânes du colosse de la Révolution française. De Ponsard au moins Marat est
déjà vengé, puisque Ponsard abuse du droit d’être ridicule et qu’il enregistre
en vers pitoyables toutes les histoires de brigands dont on accuse Marat.
Il va plus loin, ce Ponsard qu’Apollon damne ! Il lui prête bénévolement des
amours incestueuses avec Albertine Marat, sa sœur, qu’il représente dans

2. Publié dans Bravos et Sifflets p.229 Ed. Dupret 1886
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Charlotte Corday comme sa femme. Cela se joue ainsi depuis 1850, et per-
sonne que je sache, pas même M. Chevremont n’a encore relevé cette erreur.
Voilà où en est le préjugé sur Marat. Il ne serait pas difficile de faire passer
M. de Montyon pour un scélérat digne de la corde en lui imputant les forfaits
de Papavoine.

Étant né à Genève en 1743, Marat avait trente-deux ans lorsqu’il vint se fixer
à Paris, vers 1775, précédé d’une réputation de physicien et de médecin qui lui
ouvrit toutes les portes. Il entre au service médical du comte d’Artois, frère
du roi, en qualité de médecin des gardes du corps, et occupe ces fonctions
de 1779 à 1786 inclusivement. Il demeurait alors rue de Bourgogne, au fau-
bourg Saint-Germain, aimé de tout le voisinage, honoré de ses confrères et
surnommé le médecin des incurables, non sans raison. Il vivait une vie toute
retirée, entre ses instruments de physique et ses livres, expérimentant en tenue
d’atelier, le col ouvert, les manches retroussées, correspondant avec l’Académie
des sciences, avec Benjamin Franklin, Pilâtre de Rozier, Condorcet et autres
qui le tenaient en parfaite estime. Nulle vue ambitieuse, un désintéressement
et un dévouement absolus : on lui offre les honneurs académiques, il les refuse.
Joignez à cela une pureté de mœurs, une puissance de travail et de volonté
sans pareilles.
« C’est en vous seul qu’un père malheureux met toute son espérance », lui
écrit le marquis de Gouy, sur le point de perdre son enfant, abandonné des
praticiens. Les témoignages de reconnaissance affluent. Un des premiers, il
détermine l’influence de l’électricité dans le traitement de certaines maladies.
La fortune vient à lui sous la forme d’une modeste aisance ; il quitte la maison
du comte d’Artois pour se consacrer tout entier à l’étude, poussant le dédain
de l’argent et l’amour de Paris jusqu’à repousser les offres les plus brillantes
des gouvernements étrangers.
La plupart des historiens contestent que Marat ait eu le diplôme de docteur en
médecine, et Michelet, qui se range très légèrement à tous les avis contraires
(à ?) Marat, se fonde sur ce qu’il n’a pu vérifier le fait.
Ce diplôme, aujourd’hui retrouvé, il fut conféré à Londres, par l’Université de
Saint-André d’Écosse, le 30 juin 1775 avec les considérants les plus flatteurs.
Les écrivains de toutes les rédactions mentionnent un duel impromptu au-
quel Marat aurait forcé Charles, membre de l’académie des sciences, en pleine
séance, au Louvre, et insistent sur ce précédent de violence. Cette rencontre
est douteuse ; il est certain qu’elle n’eut pas lieu au Louvre, dans les circons-
tances où elle est rapportée.

Quand s’ouvre la Révolution, Marat s’écrie : « Je défie que personne sous le
ciel puisse me reprocher une action déshonnête » ! Au début, qui le croirait ?
Marat, l’énergumène Marat est simplement monarchiste constitutionnel avec
des tendances relativement religieuses.
La liberté de la presse est toute sa thèse : c’est sur ce terrain qu’il prendra
position, défendant tout ce qui rentre dans son système politique et social, at-
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taquant tout ce qui le contrarie, hommes et choses, en termes qui révèlent une
âme de bronze, une plume de fer, avec une logique inflexible, et un don de divi-
nation historique au-dessus de toute comparaison. Son programme, réduisant
la personnalité royale à néant, est celui de la démocratie : Marat s’identifie avec
son journal, il devient l’Ami du peuple. Il proclame la vérité on le persécute.
Alors il se condamne à la retraite et, pour subvenir aux frais d’impression, il
se met au pain et à l’eau. On l’inquiète, on le décrète de prise de corps, et
cinq cents espions sont lancés à ses trousses ; il se dérobe aux recherches. Dans
la nuit du 8 octobre 89, une bande de coupe-jarrets assiègent sa maison ; on
avait mis sa tête à prix.
Mais il avait informé deux districts du danger qu’il courait ; il est enlevé par
les soins de ses amis et amené dans un village près de Versailles. Le traiteur
qui le servait le dénonce ; il échappe et se réfugie pendant quinze jours dans
les carrières de Montmartre d’où il fait reparaître l’Ami du peuple. Il trouve
un asile plus décent : le 12 décembre, à la pointe du jour, il est assailli par
un détachement de vingt hommes qui l’entraînent à l’Hôtel de Ville ; on le re-
lâche. Mais ses presses ont été saisies par le district de Saint-Etienne-du-Mont
et les imprimeurs intimidés l’abandonnent : il se fait imprimeur et continue
son inexorable publication sans y rien changer.

Jamais la liberté de penser et d’écrire ne fut plus cruellement violée : les
perquisitions en armes succèdent aux perquisitions en armes. On fouille vai-
nement les domiciles successifs de Marat, la rue du Vieux-Colombier, la rue
de l’Ancienne-Comédie, avec des menaces de mort. En janvier 1790, une ex-
pédition entière est organisée contre le seul Marat ; douze mille hommes sont
commandés, infanterie et cavalerie occupent les rues du district des Cordeliers,
depuis le carrefour de Buci jusqu’au Théâtre-Français (l’Odéon) ; trente offi-
ciers, l’épée à la main, pénètrent dans son appartement ; on brise ses presses,
on saccage son imprimerie, on saisit ses collections, mais on ne réussit pas à
s’emparer du terrible publiciste qui passe en Angleterre. Il revient en mai sui-
vant ; d’indignes folliculaires se sont approprié le titre de l’Ami du peuple (on
compte plus de cent quarante faux numéros de cette feuille), il les démasque.

Les persécutions continuent : il se résigne à la vie souterraine des troglodytes,
obligé de changer de cave plusieurs fois par jour, sans manger, sans boire, sans
dormir. Il est successivement recueilli par un vieux savant, Boucher de Saint-
Sauveur, par Lecointre, chef de division de la garde nationale à Versailles, par
Bassal, curé de la paroisse Saint-Louis, à Versailles, par Boze, peintre du roi,
par la citoyenne Fleury de la Comédie-Française, par le graveur Maquet et
le boucher Legendre. Aux grandes crises, il s’enfouit dans les souterrains de
l’ancien couvent des Cordeliers, dans les carrières de Montmartre, défiant les
bataillons levés contre lui, soutenu dans cette formidable lutte par une énergie
qui ne fut jamais brisée. En février 1791, un mouchard écrit à la police de la
municipalité :
« Le sieur Marat s’est logé chez un ami, à qui il a dit : » Je sais que tu
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peux livrer ma tête, et qu’elle te serait payée cher, mais j’ai confiance en ton
désintéressement.
« Il s’est tout de suite enfermé, mange seul ; il a toujours une langue fourrée,
du pain et de l’eau ». « Ce genre de vie, dit Marat, je l’ai mené des mois
entiers sans me plaindre un instant. » Ses lettres, il les date de son souterrain.
Un jour qu’il méditait dans l’obscurité du caveau, il entend une voix perçante
qui crie du dehors : « Il est ici, messieurs, il est ici, l’ami du peuple ! ». Il se
croit perdu, quand, s’étant approché du soupirail, il aperçoit un colporteur qui
distribuait des feuilles aux passants.
En décembre 1791, l’imperturbable champion des droits du peuple, ruiné, à
bout de ressources, s’exile de nouveau en Angleterre.

En mars, il rentre secrètement et se cache 243 rue Saint-Honoré, chez les sœurs
Evrard ; après quelques jours, craignant d’abuser de cette généreuse hospita-
lité, il se réfugie chez Jacques Roux, de la Commune de Paris. Ici se place un
incident grave dans la vie intime de Marat : il épouse une des sœurs Evrard,
Simonne Evrard, noble femme qui consentit à sacrifier sa petite fortune à la
défense périlleuse des idées de l’Ami du peuple. Je dis qu’il épouse, bien que
cette union ait été taxée de concubinage. Je ne veux d’autre témoignage que de
la bonne foi des deux parties que cet écrit, retrouvé aux Archives Nationales,
par M. Chevremont : « Les belles qualités de Mlle Simonne Evrard ayant cap-
tivé mon cœur dont elle a reçu l’hommage, je lui laisse pour gage de ma foy,
pendant le voïage que je suis forcé de faire à Londres l’engagement sacré de
luy donner ma main immédiatement après mon retour, si toute ma tendresse
ne luy suffisait pas pour garant de ma fidélité. « Que l’oubli de cet engage-
ment me couvre d’infamie. A Paris, ce 1er janvier 1792 : J. D. Marat, l’ami
du peuple. » Je répète qu’il l’épousa, au sens noble du mot, et j’ajoute que,
plus tard, ses sœurs et le frère de Marat reconnurent solennellement Simonne
Evrard pour leur sœur. Enfin, les registres d’état civil constatent le mariage.

Quand Simonne Evrard unit son sort à celui de Marat, l’ami du peuple était
misérable et atteint, par surcroît, d’une maladie inflammatoire, causée par les
privations, les veilles et les fièvres. Il passait la plupart du temps cloué sur son
lit ou plongé dans son bain.
Simonne a déclaré qu’au moment de leur union « Marat était dans la plus
grande détresse (il avait repoussé toute tentative de corruption), et que, pour
l’intérêt de la patrie et pour l’aider dans l’impression et la distribution de son
journal, elle avait consommé la plus grande partie de sa fortune. » Bien que
l’année 1792 ait été signalée par mille poursuites contre Marat, soit à titre de
publiciste, soit à titre de conventionnel, bien que son zèle et son activité n’aient
été ralentis que par les attaques du mal qui le dévorait, il trouva auprès de
Simonne des heures de calme et de repos qui lui étaient jusqu’alors inconnues.
Après les événements du 10 août, le ménage quitta le logement qu’il occupait
rue Saint-Honoré et vint prendre un appartement au premier étage du n°30
de la rue des Cordeliers, dans la maison d’un chirurgien-dentiste nommé La-
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fondée. La location fut faite au nom de Simonne Evrard, Marat redoutant les
invasions de ses ennemis. A deux pas de là, dans le couvent des Cordeliers, il
avait installé son imprimerie bien fournie de quatre presses et de caractères
empruntés à l’imprimerie royale à laquelle ils furent restitués après sa mort.
Dans l’appartement de la rue des Cordeliers, Marat n’avait rien qui fût à lui,
sauf son linge de corps et ses hardes, et, en fait d’objets mobiliers, une sphère,
une boîte contenant une machine électrique et son lit en fer. C’était toute la
fortune de l’ami du peuple.
Je ne dirai point comme il fut assassiné. Les circonstances qui ont accompagné
sa mort sont présentes à tous les esprits. Pour toutes dettes, il devait à son
marchand de papier et au serrurier qui avait monté ses machines le mémoire
de leurs fournitures courantes. Pour tous placements, il avait prêté cent cin-
quante francs à un étranger.

Tel était l’intérieur spartiate de Marat.
Celui qui a dit : « Je ne voudrais pas être ministre des finances, fût-ce pour
m’empêcher de mourir de faim » a bien droit à un salut de M. Léon Say.
Arthur Heulhard.

13 novembre 1880

2.18 PREMIERES REPRESENTATIONS

2.18.1 Château-d’Eau. Bug-Jargal

Drame en cinq actes de MM. Pierre Elzéar et Richard Lesclide, tiré du roman
de Victor Hugo.

Je n’imagine point Angelo, tyran de Padoue, Marie Tudor, Lucrèce Borgia,
Marion Delorme, Hernani, Le Roi s’amuse ou les Burgraves, signés d’un autre
nom que celui de Victor Hugo. Le pavillon enlevé, la marchandise tombe.
Je ne me figure pas non plus une conception de Delacroix exprimée par un
autre que Delacroix.
Il y a, dans l’œuvre du poète comme dans l’œuvre du peintre, une person-
nalité qui ne peut se déléguer, une griffe particulière qui ne saurait servir à
une signature sociale. On n’est pas un bon élève de Delacroix, on n’est pas
un continuateur ou un traducteur d’Hugo. En vain Pierre Elzéar et Richard
Lesclide, gens lettrés au demeurant, essayent de rajeunir Bug-Jargal, sous les
espèces du pain et du vin dramatiques, ils échouent, la matière étant de soi
rebelle à la transsubstantiation.
Le thème de Bug-Jargal fut composé par Hugo, au temps où, trompette natio-
nale d’un nouvel idéal littéraire, il sonnait par les rues la diane du romantisme.
Ce siècle avait dix-huit ans lorsque l’éphèbe Hugo, repoussant les charmes de
la raquette et du cerceau, plongea dans l’encrier où se noircit Bug-Jargal une
plume royaliste et religieuse.
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Souvenir lointain qu’il eût été bon de ne pas réveiller ! Arme émoussée qu’il
eût fallu laisser rouiller au fourreau ! Car, en dehors d’Hugo lui-même, qui
pourrait aujourd’hui ramener d’un grand coup d’aile ces périodes précieuses
qui font écho à Byron et ces monologues déclamatoires qui, par leur éblouis-
sement sidéral, font honte à la structure des comètes ? Considérez, ô Pierre
Elzear et vous, sir Richard Lesclide, gavroches errants sous l’éléphant de la
Bastille, combien votre besogne était ingrate ! Reprendre, après soixante ans
d’interruption, un plan d’architecture abandonné par l’architecte Hugo !
N’en relever que le squelette et la charpente osseuse, à l’exclusion des panaches
énormes de la phrase, des oripeaux flamboyants de l’antithèse, des longs ha-
macs où se berce la rêverie lyrique ! Chanter : « Le voilà, Bug-Jugal. Ah ! Ah !
Ah ! » Quel démon familier vous a poussés à cet excès ? Et comme il eût mieux
valu pour Hugo, pour vous-mêmes et pour nous, ourdir quelque bon drame
atrabilaire à la façon de Montepin, qui exerçât votre imagination et jetât la
terreur dans les âmes ulcérées des concierges !
Ce n’est pas que l’affabulation de Bug-Jargal soit ridiculement présentée, non
certes ! Les dramaturges ont serré d’aussi près qu’ils ont pu le roman primi-
tif : ils en ont fait jouer presque tous les ressorts, à l’exception de ceux qui,
comme le chien du héros, auraient manqué d’éloquence à la scène : ils ont été
respectueux de la trame originale et consciencieux observateurs de la grada-
tion d’intérêt marquée par le maître. Comment se fait-il donc que leur pièce
soit, en style de basoche, généralement quelconque ? Cela tient à ce que le
pivot d’intrigue est très faible dans la version d’Hugo et qu’il défaille à chaque
évolution.
Mais une langue déjà merveilleuse s’enroule autour de l’arbre de couche, un
fourmillement d’images étincelantes, de rapprochements osés et de contrastes
qui travaillent l’esprit, l’inquiètent et le subjuguent, on y pressent l’art mer-
veilleux de Notre-Dame-de-Paris, de la Légende des Siècles et des Misérables,
et par là Bug-Jargal, roman, est une promesse curieuse à enregistrer. Cette
impression, MM. Pierre Elzéar et Richard Lesclide étaient impuissants à la
traduire et à la transporter au théâtre. L’empire d’Hugo est un et indivisible.

Dirai-je la pièce ? je n’en ai nulle envie. Malgré les intentions des auteurs qui
ne sont point suspects de réaction, elle va contre son but : elle est esclavagiste
et conclut implicitement à la traite des noirs, on sait que l’action est parallèle
à la révolte des nègres de Saint-Domingue, en 1791, contre le gouvernement
français. Or, les blancs y sont trop blancs et les noirs trop noirs, au point de
vue de la moralité : la balance des responsabilités n’est point égale. Le rôle
d’Habibrah, dans lequel on voit poindre à la fois Triboulet et Claude Frollo,
ce qui est beaucoup pour un seul homme, a bien l’allure romantique : Gravier,
qui le représente, a bien mérité la triple bordée d’applaudissements qui l’a
salué après la scène du second acte où le sauvage reparaît sous le serf.
Bug-Jargal, en qui il y a du Quasimodo, est d’un dessin moins ferme ; on
comprend l’amour qu’il a pour notre compatriote Marie de Marsan, on conçoit
peu ses tergiversations lorsque la cause des esclaves est en péril. Si Dalmy

49



2.19 PREMIERES REPRESENTATIONS 2 LES ARTICLES

n’avait pas la mâchoire un peu lourde, ce serait un excellent Bug-Jargal ; il
a le sanglot confortable. C’est en général assez pittoresque que ce Biassou,
le Gallifet noir qui fusille à mitrailleuse que veux-tu ; mais la jeune négresse
Zizi affiche des penchants pornographiques qui déroutent mes notions sur la
pudeur coloniale.
MM. Bessac et Pericaud, Mlles Guyon et Brétigny ont leur valeur, et la mise
en scène ne déplaît pas. Toutefois les noirs du général Biassou ne sont pas
suffisamment noirs de peau ; ces figurants arriveraient facilement au noir absolu
en prenant chaque jour un bain dans le canal Saint-Martin. Mais ce traitement
serait trop rigoureux pour de braves gens qui gagent honnêtement leur vie et
qui, conduits par de vaillants directeurs, ont à peu près sauvé Bug-Jargal,
drame en cinq actes, tiré de Victor Hugo. . . par les cheveux.
Arthur Heulhard

14 novembre 1880

2.19 PREMIERES REPRESENTATIONS

2.19.1 Théâtre-Déjazet. Le Morse, Quarante-cinq francs pour les
neuf jours, Le Mannequin

Le Morse, un acte de M. Pierre Giffard. – Quarante-cinq francs pour les neuf
jours, un acte de MM. Philibert Bréban et P. Thomy. – Le Mannequin, trois
actes de MM. P. Giffard et P. Bréban.

M. Baudry d’Asson ayant accaparé le comique de la journée, on ne s’est décidé
à rire que vers dix heures du soir, avec Le Mannequin. Pour les deux petites
pièces, elles ont été accueillies avec une froideur assez naturelle chez des gens
qui venaient de courre le Baudry d’Asson et que cet office de vénerie avait
manifestement exténués.
Je pourrais dire du Morse, où Mlle Cassothy s’est fait remarquer, entre paren-
thèses, que « ce petit acte, sans prétention, n’a pas déplu ». Mais M. Giffard,
qui en est l’auteur, a de l’esprit et il aurait mauvaise opinion de moi si je
n’avouais pas franchement que je m’attendais à mieux. L’appareil Morse est
une invention grave en soi et qui se prête mal aux fantaisistes des vaudevillistes.
J’aurais également le droit de qualifier Quarante-cinq francs pour les neuf
jours de « bluette écrite facilement et sans autre but que de faire passer le
temps » mais à qui en imposerais-je ? La vérité est que ce long titre, qui a l’air
d’une annotation de ( ? mot illisible) appelle la sévérité sur la pièce où il est
complaisamment question d’un marchand de fromages de Coulommiers égaré
chez une sage-femme.
Ce conflit de commerces odorants n’a guère réjoui que le tout Coulommiers
des premières, toujours peu nombreux à Paris.
Le Mannequin est mieux venu. Il n’y a pas longtemps que l’industrie coutu-
rière s’est révélée comme un foyer d’intrigues parisiennes confinant parfois au
scandale. C’est à cette modernité (quel jargon, bon Dieu !) que s’attaque sans
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fiel aucun d’ailleurs, la comédie de MM. Pierre Giffard et Philibert Bréban. Il
paraît que s’il n’est point de grand homme pour son valet de chambre, il n’est
point de femme du monde pour son couturier. Le couturier tient du confident
(je suis honnête au moins quant la faute est à commettre, et du confesseur
quand elle est commise.)
Le couturier est, à l’heure actuelle, une prieur de Paris, et j’ai tout près d’ici,
dans mon coin de livres belges, certains Mémoires d’un tailleur pour dames
qui ont un reflet d’indiscrétion caractéristique.
C’est dans ce milieu de chiffonnerie que nous promènent les auteurs du Man-
nequin, et, par ce côté, la pièce est neuve et piquante. Je ne parle pas de
l’intrigue, qui n’existe qu’à l’état d’estompe encadrant un point lumineux : le
salon de couture de Simpson.
Un oncle comme les neveux n’en voient guère est chargé par testament de l’édu-
cation d’Hercule. Gâté par la lecture de Jean-Jacques (par celle de Pigault-
Lebrun, plutôt !) il résout de ne marier Hercule qu’après l’avoir placé à la
grande école de la nature, tenue par les filles de la capitale. A cet effet, il lui
soumet une photographie qui est, à elle seule, tout un programme d’études et
le confie à un noceur accompli qui le conduit à la recherche de l’original.
Cet original n’est autre que le Mannequin du couturier Simpson, c’est-à-dire
la demoiselle de magasin qui pose avec des formes irréprochables pour la
coupe des robes de haute fashion. Hercule prend tellement au sérieux son rôle
d’alumnus naturae qu’il épouserait carrément le mannequin, si son conseil de
famille, intervenant, ne commuait sa peine en un mariage bourgeois avec sa
cousine.
Cette fable, qui a pourtant sa pointe morale, sert de prétexte à une exhibition
de toilettes, chez Simpson, qui dure pendant tout le second acte. Et ce qui
est curieux, c’est que cette friperie tourne à l’amusement des deux sexes, sans
aller jamais au delà de la gaillardise acceptée. Oui, cet acte, dans lequel il n’y
a qu’une animation de scène toute factice, est vraiment sémillant, gai, plein
d’un frou-frou qui sent son boulevard d’une lieue.
Ce couturier ridicule à la facture perfide, ce salon d’essayage à double fond, ce
petit monde de grisettes dont le rire nous avertit qu’elles passent lorsqu’elles
sortent à midi de l’atelier, ce reportage minutieux de mœurs vives peintes du
mot d’hier et du trait du matin, tout cela forme un tableau Madeleine-Bastille
joli ragout.
Le conseil de famille qui clôt le Mannequin réclame quelques coups de ciseaux,
mais c’est une bonne folie que d’en avoir contre la présidence à un membre de
la commission du phylloxera qu’on prend pour le juge de paix.
Beaucoup de pièces qui ne valent pas le quart de celle-ci pour le pittoresque
du sujet sont allées jusqu’à cent représentations. Ah ! si le Mannequin avait
été joué chez Montrouge ou chez Brasseur ! Malheureusement, les détails en
sont médiocrement rendus sur la scène encore mal classée du Théâtre-Déjazet.
Hurteaux, qui fait Hercule, réussira dans les Jocrisses de l’amour. Le gros
succès a été pour Dumoulin, qui a le sens du vrai comique et qui a bien
composé sa caricature de Simpson ; c’était bien le moins qu’un couturier retirât
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son épingle du jeu.
Arthur Heulhard

15 novembre 1880

2.20 PREMIERES REPRESENTATIONS

2.20.1 Fantaisies-Parisiennes. Madeleine-Bastille

Revue en trois actes de M. Henry Bugnet.

Le règne des questions ordinaires et extraordinaires, dans le genre de : « Où
est le chat ? où est le Bugare ? » n’étant point encore passé, il est permis de
poser celle-ci à l’auteur, de Madeleine-Bastille : « Où est l’esprit ? » Est-il
dans la pointe de cette dédicace à des parrains :

Tout à vous, Clairville et Grangé,
Le succès, si succès grand j’ai ?

Est-il dans la caricature d’Hubertine Auclert équipée à la façon de Lola Mon-
tès ? Est-il dans les réclames pour la presse pornographique, dans les couplets
sur les égouts, cette salle des dépêches de l’Evénement parisien, dans les plai-
doyers en faveur du Triboulet, plaidoyers qui feraient condamner ce journal
devant toutes les juridictions ? Est-il dans cette assommante série de calem-
bours à trois cents pour un sou, bénévolement attribués aux habitants de
Paris ? Est-il dans les couplets dirigés, au mépris des vieilles traditions du bon
voisinage, contre le théâtre Déjazet, situé à quelques mètres du théâtre des
Fantaisies Parisiennes ? Est-il dans le débat puéril qui s’engage entre un co-
cher de la Compagnie dite Camille et un autre cocher de la Compagnie des
fiacres à annonces ?
A défaut d’esprit, car je n’ai jamais vu (et pourtant !...) pareille quantité
d’inepties, où est la revue ? Où sont les éléments d’intérêt rétrospectif tiré
des actualités de l’année ? la prétendue revue se cantonne entre Bercy et la
place du Château-d’Eau. Je comprends bien le parti pris de localisation qui
pèse sur le plan de l’auteur. Il s’est dit : « Je travaille pour les ébénistes du
faubourg Saint-Antoine, pour des marchands de vin de l’Entrepôt, je leur ser-
virai de compère sur leurs propres terres et flatterai leur amour-propre avec
des calembours et des coqs-à-l’âne indignes des Folies-Rambuteau. Espérons
que ça fera leur ( ? mot illisible). Il y a là un faux calcul. La Bastille et le
Château-d’Eau, c’est Paris pour les gars de La Varenne-Saint-Hilaire, mais ce
n’est point Paris pour les bourgeois et les ouvriers du boulevard Beaumarchais.
La distribution des drapeaux au régiment de la jeune France, composé d’en-
fants dont l’aîné n’a pas quinze ans, avec fanfare, colonel et cantinière, a pro-
duit quelque effet. M. Henry Buguet n’y est pour rien ; un petit lignard de
sept ans, qui riait de bon cœur en défilant sous les yeux de son papa juché
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au paradis, a provoqué tout l’enthousiasme. La scène dans la salle est d’une
faiblesse insigne et l’acte des théâtres se borne à une imitation, parfaite j’en
conviens, de Saint-Germain pour Guyon fils.
Où diable M. Denant, directeur très actif et très généreux, a-t-il la tête quand
il sacrifie à M. Buguet ? Il y a chez lui des chanteurs comme Mlles Landau et
Delamare, des actrices comme Mme Dona-Bel qui ne demandent qu’à chanter
et à dire de jolies choses. Décors, accessoires et costumes témoignent d’un
grand goût. Quant à M. Buguet, il calomnie l’omnibus de Bastille-Madeleine :
on y est spirituel quand M. Buguet n’y est pas.
Arthur Heulhard

16 novembre 1880

2.21 A PROPOS PARISIENS

Henry Maret disait hier que tout prêtait au fou rire dans la politique oppor-
tuniste, les hommes et les choses. Il est vrai. C’est un fou rire avant-coureur
de drame et que provoquent des intermèdes comiques imités parfois de Sha-
kespeare.
Exemple :

Le baron Dufour au président de la Chambre qui a fait un geste d’impatience.
Vous haussez les épaules, vous n’en avez pas le droit.
Le président. – Je n’ai pas haussé les épaules.
M. de la Rochette. – Vous les avez haussées.
Le président. – Je vous dis que non.
M. Levert. – Je vous dis que si.

Le reste à l’avenant.
Chambre des députés, séance du samedi 13 novembre.

Il n’y a là qu’un plagiat de Shakespeare : Samson et Grégorio, valets de Ca-
pulet, aperçoivent Abraham et Ballazar, domestiques de Montaigu :

Samson. – Mettons la loi de notre côté : laissons-les attaquer
les premiers.

Grégorio. – Pour moi, en passant à côté d’eux, je les regarderai
de travers. Ils le prendront mal s’ils veulent.

Samson. – Dis plutôt s’ils l’osent. Moi, je mordrai mon pouce,
en les fixant, et s’ils le passent sous silence, ce sera un effort pour
eux.

Abraham. D’un ton querelleur. – L’ami, mords-tu ton pouce
pour nous narguer ?

Samson. – Moi je mords mon pouce.
Abraham. – Est-ce pour nous insulter, dis ?
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Samson, bas à Grégorio. – Avons-nous la loi de notre côté si je
réponds oui.

Grégorio. – Non pas.
Samson à Abraham. – Non, ce n’est pas précisément pour vous

insulter que je mords mon pouce ; mais je mords mon pouce, moi.
Et ainsi de suite (Roméo et Juliette, acte 1 scène 1.)
Nos députés copient les valets en attendant qu’ils copient les maîtres.

****
On s’effraye à l’avance des difficultés que présentera la mise en scène de Michel
Strogoff qu’on répète actuellement au Châtelet. Si le roman de Jules Verne est
à peu près respecté, il faut s’attendre à retrouver dans la pièce des combats
avec des ours et d’autres bêtes darwiniennes. Quand ces peaux de bêtes ne sont
pas remplies par des figurants intelligents ou des acteurs spirituels, le public se
formalise et crie à l’invraisemblance. Nos pères étaient moins difficiles, et on
leur plaisait dans des rôles d’orang-outang de longue haleine. On fit jadis un
succès d’enthousiasme à Jocko ou le Singe du Brésil, drame en deux actes à
grand spectacle, mêlé de musique, de danses et de pantomime, par Gabriel et
Rochefort, représenté à la Porte-Saint-Martin le 16 mars 1825. La distribution
des rôles et la liste des personnages, avec les commentaires, constituent tout
un poëme : Jocko, M. Mazurier.
Fernandez, traitant portugais, faisant le commerce du vin, M. Gobert.
Pedro, vieux domestique de Fernandez, M. Pierson.
Dominique, fils de Pedro, d’un caractère simple, M. Paul.
Cora, jeune Brésilienne, esclave de Fernandez, Mlle Louise Pierson.
Fernand, fils de Fernandez : il a sept ans, Mlle Charlotte Bordes.
Un Brésilien parlant, M. Blanchard.
Matelots, Brésiliens, créoles et nègres.
Jocko fut un des triomphes de Mazurier. Ce singe, plein de reconnaissance, à
ce que dit M. Anatole France, apercevant un diamant au doigt de Fernandez,
le « traitant portugais qui fait le commerce du riz », se rappelant en avoir vu
de pareils dans une mine où ils étaient tout taillés, sans doute, et à fleur de
terre, allait les chercher et les apportait à son maître.
La race des ces singes explorateurs paraît éteinte. Elle est remplacée par des
véritables hommes qui vont tout droit dans les mines de la rue de la Paix
acheter des diamants pour leurs maîtresses, ce qui ne fait pas l’éloge de la
sélection naturelle.

****
Parlons de Baudry d’Asson, puisque Baudry d’Asson il y a. C’est Manuel
d’Asson qu’il faudrait l’appeler dorénavant, car il est arrivé aux même fins que
Manuel tout en restant Baudry d’Asson. L’analogie des deux cas est frappante.
Manuel était député de la Vendée lorsqu’il . . . (illisible p 65/385 du pdf de la
BNF) M. Baudry d’Asson a été expulsé.
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Toute la différence est que Manuel a été expulsé comme libéral et Baudry
d’Asson comme royaliste.
Manuel avait qualifié d’atroce le gouvernement des Bourbons d’Espagne, M.
Baudry d’Asson qualifie de crocheteurs les agents de M. Jules Ferry. Tous deux
n’ont fait que manifester une opinion personnelle qui ( ?illisible) rien de nou-
veau à leurs adversaires, et Ravez, président de la Chambre en 1823, a montré
beaucoup plus de sang-froid que M. Gambetta, président de la Chambre en
1880. En effet, Ravez, sommé par les cris de la majorité de mettre aux voix l’ex-
clusion de Manuel, refusa très honnêtement, et il ne fallut rien moins qu’une
voie presque unanime pour qu’il appuyât l’expulsion.
M. Gambetta, au contraire, en prononçant la censure avec exclusion tempo-
raire contre M. Baudry d’Asson, a interprété le règlement dans le sens le plus
tyrannique, selon les tendances naturelles de son propre esprit.
La cérémonie de l’expulsion est à peu près la même dans les deux cas. Manuel
avait dit :
« Arrivé dans cette Chambre par la volonté de ceux qui avaient le droit de m’y
envoyer, je ne dois en sortir que par la violence de ceux qui n’ont pas le droit
de m’en exclure ; si cette résolution doit amener sur ma tête les plus grands
dangers, je me dis que le champ de la liberté a été quelquefois fécondé par
un sang généreux. » C’est ce que M. Baudry d’Asson a résumé par ces mots :
«On m’enlèverait plutôt la tête que le mandat que je tiens de mes électeurs. »
A tous les huissiers, à tous les questeurs envoyés pour parlementer, Manuel
répondit ; « Je n’obtempérerai pas à un ordre illégal ; j’ai annoncé que je
ne cèderais qu’à la violence, je persiste dans cette résolution. » A toutes les
démarches amiables, M. Baudry d’Asson a répondu de la même façon. En ce
qui touche l’expulsion pure, le colonel Riu a chaussé les mêmes bottes que le
colonel vicomte de Foucault, et c’est parallèlement qu’il a saisi son homme au
collet.
Si le service de la Chambre avait été confié, comme en 1823, à la garde natio-
nale, il est probable qu’il se serait rencontré dans ses rangs un autre sergent
Mercier pour refuser d’employer la force contre un représentant du peuple.
M. Baudry d’Asson, tout royaliste qu’il est, a dû regretter, pendant cinq mi-
nutes au moins, la suppression de la garde nationale et son remplacement par
les chasseurs du Palais-Bourbon.
Ce qui a corsé les choses (corsé est le mot, Gênes est sur la route d’Ajaccio)
c’est la résistance de M. Baudry d’Asson au : « Gardes, qu’on l’entraîne ! » de
M. Gambetta. Manuel se laissa conduire hors de la salle.
Des deux célèbres expulsés, c’est, somme toute, M. Baudry d’Asson qui l’a
été le plus manuellement. Les personnes qui veulent se faire une idée de la
scène n’ont qu’à se figurer l’expulsion d’un clodoche de l’Elysée-Montmartre.
Ô naturalisme ! tu n’es donc pas un vain mot.
Arthur Heulhard
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22 novembre 1880

2.22 PREMIERES REPRESENTATIONS

2.22.1 Vaudeville. Reprise d’Un Père prodigue

Comédie en cinq actes, d’A. Dumas fils.

Pourquoi reprendre une pièce qui n’a jamais passé pour bonne, en son temps,
malgré le prestige d’une interprétation supérieure. Quelle nécessité s’imposait
de rejouer le Père prodigue ?
C’est une comédie heurtée, sur laquelle les admirateurs les plus chauds de
Dumas fils ne se prononcèrent qu’avec une extrême réserve en 1859, quand elle
fut donnée au Gymnase, avec l’élite de la troupe ; Lafont, Lesueur, Landrol,
Dieudonné, Mmes Rose Chéri et Delaporte, et Dupuis, alors dans tout l’éclat
de son talent.
Dumas n’avait pas encore l’habitude de conclure dans des pièces dites à thèse ;
le Père prodigue est une pièce à impasses et qui, faute de netteté dans l’ex-
position, faute de contraste dans les caractères, tourne contre les intentions
de l’acteur. Il ne peut rien arriver de plus grave à qui soutient une théorie ou
défend un principe.
Qu’a voulu prouver Dumas ? Qu’un père ne doit pas tomber, par ses prodiga-
lités, sous la juridiction de son fils, si bon que soit ce père, si honnête que soit
ce fils. A cet effet permettez-moi de rappeler en deux mots le sujet, il nous
représente le comte de la Rivonnière et le vicomte André, menant de concert
la vie antipatriarcale des plaisirs parisiens.
André se range le premier ; il épouse par amour une jeune fille que son père
allait demander en mariage par caprice de vieux beau. Le père a renoncé à
ses folies ; il habite avec ses enfants. Tout à coup le bruit se répand qu’il est
l’amant de sa belle fille, accusation aussi fausse que honteuse. André lui bat
froid et emmène sa femme en Italie.
Lui, reste seul, reprend ses habitudes de dissipation et introduit une demoiselle
de compagnie facile dans l’hôtel des La Rivonnière. De retour de voyage, André
scandalisé, fait la morale à son père, qui le rappelle à l’ordre : de la brouille.
Mais le père s’étant battu en duel pour le couple de son fils, et, d’autre part,
ayant renoncé à sa liaison dangereuse, une réconciliation définitive termine le
différend.
En fait d’intrigue, Dumas fils n’y a mis que ce qui était nécessaire à la dé-
monstration de son axiome : un père ne peut sans déchoir, soumettre son
inconduite au tribunal d’un fils. D’accord. Ainsi posée la question ne souffre
point d’ambiguïté au point de vue philosophique. Au point de vue dramatique,
il n’en va pas de même : pour que la proposition soit soutenable et sensible
aux yeux du spectateur, il faut que le père ait constamment tort et que le fils
ait constamment raison. Une voix secrète s’élèverait au fond de notre cœur
pour incriminer l’arrêt rendu par le fils contre le père ; mais, à tout prendre,
en justice métaphysique. La cause paraîtra sinon naturelle du moins possible.
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Dans le Père prodigue, toutes les sympathies sont pour le père, un gentilhomme
de la vieille ( ?) qui nous conquiert dès l’abord, par une générosité du sang et
une vivacité d’homme fort enviables à son âge, et n’étaient les complaisances
de sa bourse pour le premier jupon qui passe, il aurait toutes les vertus, car
c’est un honnête homme qui a du cœur et de la bravoure. Le fils, au contraire,
est un petit monsieur du bois dont on fait les parfaits notaires et dont les
frères de Goncourt ont sculpté Henri Mauperin.
Dumas nous apprend qu’André prend sa part des fantaisies paternelles, ce qui
n’est point à son éloge, et qu’il compromet gravement une femme mariée, ce
qui tend à la désorganisation de la famille. André est un prodigue qui sait
compter à ses heures, et nous le voyons prendre en affaires des précautions
sur papier timbré qui ajoutent un nouveau relief au désintéressement simple
et bon du père.
Que fera ce père au moment de marier André avec Hélène qu’il aime ? Il se
sacrifiera sans murmurer et avec une gaieté charmante. Par qui le ménage
d’André sera-t-il troublé ? Par le père ? Nullement. Par André lui-même. C’est
le père qui parlementera dans les antichambres avec les maîtresses abandonnées
par le fils et qui les amadouera pour éviter un esclandre.
Qui donc aura le beau rôle dans la grande scène du quatrième acte où le comte
chasse André de sa maison ? Si le père s’est montré trop léger en installant
Albertine Delaborde chez lui, n’a-t-il pas cent fois raison contre le fils qui,
à l’aide des signatures obtenues jadis, enjoint à son notaire de supprimer la
pension du comte ? Un duel se présente qui peut mettre en péril les jours
d’André et troubler le bonheur de sa femme ? Qui donc, malgré l’affront reçu,
offre sa poitrine à la balle de M. de Trailles ? Le père, toujours le père !
Je n’en finirais pas si je voulais relever tous les griefs que le père, si coupable
qu’il soit, aurait le droit d’invoquer contre le fils. A l’aide de cette énumération,
on finirait presque à prouver que le comte de la Rivonnière est une victime :
ses enfants ne le marient-ils point, en guise d’expiation, avec une femme qui ne
lui va qu’à demi. Au résumé, si M. Dumas a manqué son but, c’est que le vice
de prodigalité, représenté par le comte, est peint avec des couleurs qui rendent
le héros aimable et les spectateurs indulgents, et que la vertu de sagesse,
représentée par André, affecte des dehors indélicats et peu attachants. On a
pratiqué quelques coupures dans le dialogue : maintes répliques que porte la
pièce imprimée ont été bannies de la scène, comme surannées et hors de mode.
Il y a beaucoup de traits et de pointes dans ce qui reste. Mais la plupart du
temps, c’est Dumas qui parle au lieu de faire parler les personnages.
Il intervient en personne à chaque instant, avec des adages, ces apophtegmes
et des sentences morales dont le sel paraît souvent bien amer, placé sur la
langue d’une ingénue ou d’une bourgeoise.
Pour l’interprétation, elle est hors ligne du côté des hommes où figurent Berton,
dans le rôle d’André, crée par Dupuis. Parade, dans celui du parasite Tournas,
et Dieudonné dans celui du Gandin Naton. Blanche Pierson et Zelie Renold
sont de très accortes commères, en des genres opposés ; mais c’est se méprendre
sur les aptitudes de Mlle Réjane que de lui confier un rôle d’amoureuse ; les
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précieuses, les évaporées, les écervelées, les bouillantes, les belles diseuses de
riens, voilà ce qui convient à son talent.
Je gardais Dupuis pour la bonne bouche : avec quel art il a joué le père
prodigue ! Cet art ne s’analyse pas plus que celui de Geoffroy ; c’est la nature
même. On avait grand besoin d’un artiste qui obtint tout de la simplicité, dans
une pièce où l’auteur vise à l’effet en permanence, oubliant qu’il ne faut pas
faire d’esprit quand on a le bonheur d’en avoir tant.
Arthur Heulhard

23 novembre 1880

2.23 A PROPOS PARISIENS

Le nom d’Offenbach, ce grand amuseur du badaud peuple de Paris, a été
souvent prononcé cette semaine, à l’occasion du petit carnaval diurne donné
aux Variétés.
Les larmes qu’on s’obstine à verser, en certains lieux, sur sa tombe nous cachent
encore, comme par un rideau de pluie, la véritable figure de ce maître en
cascades.
Aimable et spirituel, Offenbach l’était. Adroit, souple, insinuant, il l’était plus
encore. Les uns, en le hissant sur des piédestaux granitiques, les autres en
lui imputant toute la corruption du second Empire, en font un héros ou un
monstre. Offenbach, consulté, se serait moqué de tous.
Un des caractères distinctifs de l’homme, c’est l’habileté avec laquelle il savait
dépouiller sa nationalité première et faire la conquête des sympathies qu’on
lui refusait.
Il me joua un soir, et avec une verve tout italienne, une comédie si habilement
mise en scène. Je ne la connaissais pas, je ne l’ai pas revue, mais je n’oublierai
jamais cet entretien où je crus pénétrer, mieux que dans toutes les descrip-
tions qu’on m’avait faites, le véritable secret de sa force et de ses succès. C’était
au souper de centième deMadame Favart. Au dessert, Scholl me prend le bras :

- Venez, que je vous présente à Offenbach.
- Mais. . . il ne doit pas tenir essentiellement à me voir. Je l’ai solidement
éreinté, en plusieurs circonstances. . .
- Raison de plus.
Scholl me présente, en effet, et alors Offenbach de dire sans amertume :
- Ah !ah ! c’est vous, monsieur, qui m’avez traité si mal.
- Mais oui. Et avec conviction encore !
- S’il en est ainsi, vous avez bien fait.
- N’en doutez pas.
- Asseyez-vous près de moi.
J’avance un fauteuil. Et alors voici mon Offenbach qui prend un air très sérieux
et très digne : « Vous avez dit du mal de moi, je vous en sais gré. J’aime
l’indépendance des appréciations. Rien ne me remplit de joie comme un révolté
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qui casse les vitres autour de lui et brise des cannes sur le dos des idoles. Toutes
les fois que j’en rencontre un, je cours à lui et peu s’en faut que je ne l’aide.
Malheureusement ces tempéraments-là sont rares. Je suis enchanté de vous
connaître.
Nous vivons dans un temps où personne n’a le courage de dire ce qu’il pense,
etc.., etc. . . cela dura un quart d’heure. Et c’était le dompteur de la presse
qui parlait ainsi, celui qui, en concurrence avec Sardou, avait su discipliner les
épais bataillons de la critique ! Je n’en revenais pas.
A la fin de la conversation, sans transition, subitement, il me fit un éloge
pompeux des Contes d’Hoffmann auxquels il mettait la dernière main. Je me
doutais bien qu’il voulait me vendre un pon lorgnette !

****
Offenbach m’entretint aussi d’un projet qu’il avait et qui n’a point été relevé
par les nouvellistes.
Il avait l’intention de donner une série de conférences dans la salle du boulevard
des Capucines, sur les Maîtres français du dix-huitième siècle : « Je vous
prouverai, disait-il, que je connais Grétry, Dalayrac et Monsigny sur le bout
du doigt, et beaucoup mieux que tous ceux qui m’accusent d’être né au delà
du Rhin ».
Mais la mort, qui n’entend pas laisser croître le nombre des conférenciers, nous
a ravi celui-là.

****
Au lieu de discuter péniblement avec M. Alfred Naquet de maigres questions
de cuisine politique, les polémistes devraient prendre les choses de plus haut
et de plus loin.
Ils devraient bien emprunter au néophyte opportuniste les arguments qu’il a
entassés contre lui-même, quand il était athée et philosophe radical, dans son
livre Religion, propriété, famille, où il enseigne la désorganisation de ces trois
forces de la vieille société.
On sait que M. Naquet fut condamné sous l’Empire à quatre mois de prison,
à raison de cette publication, qui fut saisie par la police : le jugement de la
magistrature bonapartiste a fait tant d’impression sur M. Naquet qu’il ne veut
plus entendre parler de Religion, propriété, famille. Depuis le 4 septembre, il
en interdit les rééditions, autant qu’il est en son pouvoir.
A l’éditeur Kistemackers, de Bruxelles, qui lui demandait la permission de
le publier, il a répondu en 1877, par un refus motivé : « Législateur, dit-il,
je respecte la loi de mon pays, et, tout en trouvant contraire à l’équité le
jugement qui me condamne, je ne veux pas m’insurger contre un fait légal,
sinon équitable. »
Mais Kistemackers a passé outre ; le livre existe, il n’est pas rare, mais je ne
vois point qu’on s’en serve.
On y lit des déclarations excessivement instructives, entre autres celle-ci qui
concerne l’abolition de l’héritage : « En faisant disparaître l’héritage sous
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toutes ses formes, on rétablirait en somme l’égalité dans le monde, et, devant
un tel résultat, nous croyons que toute hésitation serait coupable. « Devant
une telle utilité, ceux-là qui ont des droits nuisibles doivent eux-mêmes les
abandonner, la morale le leur commande, et s’ils refusent d’obéir, criminels de
ce fait même, ils perdent les droits qu’ils désirent conserver, la société les en
dépouille révolutionnairement et elle fait bien. »
On pourrait demander à M. Naquet à quelle date il pense ce qu’il dit, si c’est
en 1868 ou en 1880 ?
Arthur Heulhard

24 novembre 1880

2.24 LE DUC DE BERRY BIGAME

Voici qui est extrêmement curieux et tout à fait nouveau. Un érudit, M. Charles
Nauroy, vient de découvrir un document d’une irrécusable authenticité et dont
il résulte que le duc de Berry, qui fut assassiné, comme chacun sait, à la sortie
de l’Opéra, par Louvel, a été marié deux fois et en même temps, c’est-à-dire
bigame.
L’histoire ne reconnaît officiellement qu’un seul mariage du duc de Berry, avec
Marie-Caroline de Bourbon, fille de Fernand, roi de Naples, le 17 juin 1816 ;
c’est de cette union que sont nés le comte de Chambord, autrement dit Henri
V, et la duchesse sa sœur.
Eh bien, au moment où il épousait la princesse Caroline, le duc de Berry était
déjà en puissance de femme.
D’après une tradition sourde et qu’on avait jusqu’ici suspectée, il aurait épousé
à Londres, en 1806, en des temps où il ne pouvait prévoir une restauration
bourbonienne, une demoiselle Amy Brown, dont il aurait eu plusieurs enfants.
On racontait qu’en 1816, Charles-Ferdinand, duc de Berry, cédant à la raison
d’Etat et aux sollicitations de Louis XVIII, avait abandonné cette malheureuse
femme, qu’ensuite il l’avait revue en dépit du serment de fidélité juré à la
duchesse.
On savait qu’à son lit de mort il avait fait appeler les enfants de Mme Brown et
qu’il les avait présentés à sa seconde femme, mais il manquait à la plupart de
ces dires la consécration de la vérité historique et la démonstration des actes
sans lesquels il n’est pas de preuve absolue. Il n’est plus permis de douter
maintenant. Cette preuve, je la place sous vos yeux :

Extrait des registres des décès de la commune de Couffé, année 1876. L’an mil
huit cent soixante-seize, le sept mai, à midi, par-devant nous, Henri Poupet,
maire, officier de l’état civil de la commune de Couffé, canton de Ligné, ar-
rondissement d’Ancenis, département de la Loire-Inférieure, sont comparus :
Macé, Pierre, âgé de cinquante-six ans, domestique au château de la Contrie
(château du baron de Charrette), commune de Couffé, et Ouvrard, Louis, âgé
de vingt-neuf ans, instituteur à Couffé, les deux voisins de la défunte, lesquels

60



2.24 LE DUC DE BERRY BIGAME 2 LES ARTICLES

nous ont déclaré que ce matin, à cinq heures, Amy Brown, âgée de quatre-
vingt-treize ans, née à Mainstone comté de Kent (Angleterre), rentière audit
château de la Contrie, fille des défunts Joseph Brown et Mary Anne Deacon,
veuve de Charles-Ferdinand (prénoms du duc de Berry), est décédée en sa
maison ainsi que nous nous en sommes assuré. Lecture faite du présent acte
aux comparants, nous l’avons signé avec eux, lesdits jour, mois et an. Le re-
gistre est signé : P. Macé, L. Ouvrard et Poupet.

Ne dîtes plus que les bibliophiles et autres fureteurs de minutie sont gens in-
utiles. Si M. Nauroy n’avait pas pris la précaution de considérer avec le plaisir
particulier du chercheur les humbles registres de la commune de Couffé, com-
ment l’enseignement qu’il contient serait-il dégagé ? Qui a empêché le maire
de Couffé d’ajouter aux prénoms de Charles-Ferdinand les noms de Berry,
de Bourbon, d’Artois ou de France ? Comment s’expliquer le silence d’Amy
Brown, de cette femme qui a survécu soixante-quatorze ans à son mariage,
plus d’un demi-siècle à son mari, et six ans à la princesse Caroline, seconde
femme de celui-ci, sans qu’un mot, une plainte soit jamais sorti de sa bouche ?
M. Charles Nauroy, touché d’une résignation aussi rare, s’est pris d’intérêt
pour le caractère de cette femme sacrifiée ; il se propose d’aller plus avant
dans ses découvertes, et je lui ferai tenir bien volontiers tout renseignement
qui me parviendrait sur l’existence d’Amy Brown, soit en Angleterre, soit en
France.
La duchesse de Berry fut meilleure pour les deux filles d’Amy Brown que
Charles-Ferdinand ne l’avait été pour leur mère. Elle les fit titrer comtesses,
l’une d’Issoudun, l’autre de Vierzon, en 1820. L’aînée fut mariée le 8 octobre
1823, à Ferdinand-Victor-Amédée, prince de Faucigny-Lucinge, dont elle eut
cinq enfants, parmi lesquels le prince de Lucing, député invalidé. La plus jeune
a épousé, le 16 juin 1827, Athanase de Charrette, pair de France, dont elle eut
six enfants, parmi lesquels le général de Charrette.
La bigamie sied bien aux princes. Il n’en est pas moins certain que si quelque
sujet de M. Gambetta se donnait à la licence d’avoir deux femmes, l’une ap-
pelée Amy Brown, l’autre Caroline de Bourbon, il serait troussé de la belle
sorte par la magistrature inamovible. . . à moins de prouver qu’il est lui-même
Bourbon, ce qui ne serait peut-être pas difficile.
Pour me résumer, le duc de Berry fut bigame. Il n’a pas pu divorcer, la loi du
divorce ayant été abolie en 1816. Il était donc justiciable de la cour d’assises.
Si on lui eût appliqué la loi commune, il eût été envoyé au bagne, en vertu de
l’article 340 du Code pénal, qui dit : « Quiconque, étant engagé dans les liens
du mariage, en aura contracté un second avant la dissolution du précédent,
sera puni de la peine des travaux forcés à temps. » S’il eût été condamné à
ladite peine, qui va jusqu’à dix ans de fers, il n’eût pas épousé la princesse
Caroline et n’en eût pas eu le comte de Chambord. Conséquemment il n’y
aurait pas de légitimistes. Mais, après tout, mieux vaut qu’il y en ait ; c’est
bien plus gai !
Arthur Heulhard
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27 novembre 1880

2.25 PREMIERES REPRESENTATIONS

2.25.1 Châtelet. La Tempête

Poème symphonique en trois parties, paroles de MM. Armand Silvestre et
Pierre Berton, musique d’Alphonse Duvernoy.

Un poète, en une poussée de génie, gréée de toutes pièces avec île enchantée
dont la circonférence est partout et le centre nulle part, une île pleine de bruits
et de parfums idéaux, une île enfin qu’un hardi navigateur ne découvrirait pas
parce qu’elle est née d’un rêve et qu’elle semble près de s’envoler, comme
aspirée par le soleil, tant sa racine géologique est fluide. Cette île fécondée
sous un crâne, le poète la peuple au gré de la fantaisie ; elle est à lui de la base
au sommet. Il est certain qu’elle ne sera jamais géographiquement contrôlée ;
il la fleurit de toute la flore de son imagination, il l’embaume de toutes les
senteurs de la cassolette psychique.
Pour qu’elle ne demeure pas à l’état d’abstraction dans la mappemonde, il nous
rattache à elle par le fil ténu d’un fabliau. « Puisqu’elle est loin de vous, dit-il,
entre les vapeurs de la mer et les flocons du nuage ; puisque, si je ne le retenais
pas, elle s’en irait avec l’eau, semblable à ces berceaux de terre que les fleuves
d’Amérique poussent devant eux sans le secours de la rame, je veux vous y
donner accès par un pont construit de main d’homme ; j’y égarerai quelque
bouée du continent ; vous sauterez dessus, et vous viendrez rôder autour de
mon île, à distance, sans poser le pied sur la rive, en passagers qui désespèrent
d’aborder, mais qui distinguent à travers les vertes frondaisons de la côte un
dieu Pan colossal menant le chœur féérique des idylles enchantées. » Ce poète,
c’est Shakespeare ; cette île c’est la Tempête.
Près de trois siècles plus tard, le progrès aidant, un musicien monte sur un
bateau-mouche appelé la Ville de Paris ; il s’arrête à Auteuil, il touche à Billan-
court, il mouille l’ancre au Bas-Meudon. C’est la fête de Boulogne où l’on tire
des feux d’artifice ; des maisons blanches du bord, des treillis de vignes vierges
pendus au-dessus des volets verts, une bonne odeur de friture et de matelotte
filtre dans l’air. Un petit vent frise la chevelure de la Seine : le musicien se
rappelle qu’il faisait gros temps en septembre aux falaises d’Etretat ; il rentre
chez lui, très inspiré, trouve le piano ouvert, se courbe sur l’ivoire et le jais
des touches, et, excité par les rimes d’Armand Silvestre et de Pierre Berton, il
compose la Tempête, à l’instar de Shakespeare (Entrée de l’instar au Châtelet).
Ce musicien, c’est M. Alphonse Duvernoy.
Faut-il lui garder rancune, ainsi qu’à ses pilotes, d’avoir su recommencer le
voyage aérien de Shakespeare ? Non ; toutes les illusions sont permises, et c’est
un voile qu’on est souvent heureux de pouvoir tirer devant la réalité. Ne voulant
pas confondre, je sépare : ne voulant pas blâmer, je fais la différence. Les
librettistes de la Tempête ont traité le drame anglais en réduction, et certes il en
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a coûté à M. Armand Silvestre. La féérie de Shakespeare est chérie des poètes,
et ce qu’il y a de meilleur en elle, les traducteurs ont dû le laisser de côté au
bénéfice de M. Alphonse Duvernoy, explicitement chargé des développements.
Je rappelle au vol l’histoire de la Tempête. Cette partition, fruit du concours
annuel organisé par la municipalité parisienne, a été choisie et couronnée entre
dix-huit autres pour être exécutée en séance solennelle. Un ouvrage de Mlle
Augusta Holmès, les Argonautes, a balancé le vote des jurés ; M. Duvernoy a
finalement remporté la palme.
J’ai dit tout à l’heure que les adaptateurs, s’effaçant devant le musicien, avaient
rejeté sur celui-ci toute la charge des hors-d’œuvre étincelants servis à la table
de Shakespeare. C’est pourquoi la Tempête s’intitule poème symphonique.
Voyons de quelles ressources musicales M. Duvernoy dispose. L’introduction de
la première partie, le sommeil de Caliban, nous révèle le procédé symphonique
du jeune maître ; il sait Félicien David et Christophe Colomb sur le bout de son
doigt de pianiste ; il abuse des péroraisons lentes, et comme il n’était jamais sûr
d’en avoir fini avec elles, il les ponctue de plusieurs points à la ligne marqués
par quelques instruments de la batterie.
Ces points suspensifs sont répétés à satiété. Les récitatifs, à quelque person-
nage qu’ils appartiennent, manquent de décision et de fermeté ; l’orchestre y
parle avec une volubilité tremblante. A peine levée, la voix est interrompue
par des marches souterraines, et des enharmoniques qui entravent la diction
et corrompent le caractère de la déclamation lyrique. Je dois signaler cepen-
dant des applications de cuivres aussi habiles qu’opportunes dans la partie de
Caliban, et singulièrement dans la chanson qui précède le finale de la seconde
partie ; les appels de trompette sombrée qui accentuent la sourde exaspération
du difforme révolté contre son seigneur Prospero sont explorés avec discerne-
ment.
Lorsque le récitatif de M. Duvernoy se rythme en air mesuré, comme la Malé-
diction de Caliban, par exemple (n° 2 de la première partie), il se place sous
l’inspiration immédiate de Gounod ; ce morceau reproduit strictement les for-
mules d’un final subalterne qui encombrent la ronde du Veau d’or dans Faust
et même le prélude de la valse diabolique de Robert le Diable, ce qui prouve
que Meyerbeer n’est pas étranger non plus à M. Duvernoy. La première partie
de La Tempête est de beaucoup la plus faible ; elle trahit, chez l’auteur, un
homme encore hésitant entre le clinquant de l’école italienne, avec ses cadences
systématiques, et les découvertes de la science moderne, avec ses harmonies
hardiment campées.
Cette alliage imprudent, cet amalgame de qualités en guerre ouverte, apparaît
au plus fort de l’ouragan instrumental qui brise le vaisseau de Ferdinand sur les
récifs de l’île enchantée. En dépit du déchaînement des éléments d’orchestre,
mais au ton de l’Océan courroucé, le chœur des matelots qui se recommandent
à Dieu se détache sur la tourmente comme un pieux cantique entonné à loi-
sir sous les hautes arches d’une église, dans le rayonnement multicolore des
vitraux. Quoi ! Est-ce là l’horreur d’un naufrage ? Et malgré le renfort des
onomatopées sonnantes et stridentes, le langage musical serait-il au-dessous
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de la prose d’Hugo ou des descriptions embrasées de nos vieux classiques ?
Une construction de phrase comme : « Soudain commença la mer s’enfler et
tumultuer du bas abyme » de notre antique et sublime Rabelais, défierait-elle,
à elle seule, toute la rhétorique des sons embusqués dans des tubes et étalés sur
des cordes ! Ah ! ce serait à désespérer de la puissance symphonique, et l’école
russe, Tchaïkovsky en tête, se dresse tout entière devant nous, disant : « Voici
comment s’exprime la vague quand elle monte à l’assaut du vent. Imitez-moi.»
C’est dans la seconde partie, et sur des effets de demi-teinte, que M. Duver-
noy a rencontré l’inspiration. Après un chœur d’esprits invisibles, conduit par
Ariel et qui s’arrange dans un cadre ingénieux, commencent de longs dialogues
amoureux entre Ferdinand et Miranda, c’est-à-dire entre ténor et soprano, les
héros comptant ici pour peu de chose.
Le duo « Parle encore, que ta voix m’enivre ! » est construit sur un motif de
romance plutôt divisé que développé, mais frais au demeurant et d’un bon sen-
timent mélodique. Le public ne s’y est pas trompé et l’a bissé d’enthousiasme,
ainsi que le trio, dominé par la phrase de Prospero : « Courbe-toi vaincu sous
ta chaîne. » Ce sont là deux morceaux de facture distinguée, j’en conviens,
mais l’exaltation vocale qui les anime et leur prête toute force dérive tellement
de Gounod que le mérite de M. Duvernoy en est atteint. Cette imitation, la-
tente ici, devient flagrante dans le duo final de la troisième partie (également
confiée à Ferdinand et Miranda), où les crescendos familiers à l’auteur de Faust
éclatent en une liberté poussée jusqu’à la licence. La scène où les matelots ivres
offrent du vin à Caliban, et qui se classe par ce fait dans le demi-caractère, a
du mouvement, dans le sens technique et théâtral du mot : pizzicati spirituels
sous le chœur et réflexions de basson sous les répliques de Caliban ont juste
la couleur qu’il faut.
De toute cette musique, où la dextérité de la main tient presque toujours
lieu d’originalité dans l’invention, c’est ce hors-d’œuvre qui m’éclaire le mieux
sur les secrètes aptitudes de M. Duvernoy. La chasse qui clôt la seconde partie
regorge de signes conventionnels pour les cors, que j’abandonne à la critique des
piqueurs de MM. Baudry d’Asson ou Rohan-Chabot, son compère cynégétique.
Pour le ballet, il a médiocrement plu, étant pesamment écrit et quelque peu re-
nouvelé, dans le motif à trois temps, des Nymphes, d’un ballet de M. Messager
intitulé : Fleur d’Oranger.
L’exécution, dirigée par M. Colonne, a été de tout point irréprochable. Dispensez-
moi des épithètes qui conviennent aux talents de MM. Vergnet et Gailhard et
de Mmes Krauss et Duvernoy. Quant à celles que mérite Faure, il se les admi-
nistre tout en chantant et épuise les encensoirs.
La fière devise de la ville de Paris : Fluctuat nec mergitur, s’applique-t-elle
bien à l’œuvre récompensée ? Je vois bien fluctuat, mais je ne ne vois pas : nec
mergitur.
Arthur Heulhard
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29 novembre 1880

2.26 PREMIERES REPRESENTATIONS

2.26.1 Comédie-Française. Débuts de MM. Le Bargy et Leloir.

Puisque Clitandre ne veut point séparer l’âme d’avec le corps et qu’il admet
entre les deux termes une indissoluble union, examinons Clitandre au physique
comme au moral. Le nouveau Clitandre de la Comédie-Française est M. Le
Bargy, venu du conservatoire, ainsi qu’il convient.
Du bout d’une bonne lorgnette, le débutant ressemble, à s’y méprendre, au
jeune Arouet de Voltaire, au Voltaire d’avant les Délices et Ferney, au Voltaire
doucement bâtonné par les seigneurs et soigneusement déposé à la Bastille.
«J’ai vu ces maux, et je n’ai pas vingt ans. » C’est dire que la physionomie de
M. Le Bargy a le tour narquois et mutiné. En généalogie artistique, il descend
directement de Delaunay, dont il a la voix attendrie, le timbre charmant et le
geste mesuré. Il reproduit fidèlement les qualités et les défauts de son maître
que, yeux fermés la confusion est non seulement autorisée, mais commandée.
C’est là qu’est l’excès. Dégager Le Bargy de Delaunay, tel doit être l’idéal de
Le Bargy, sinon nous n’aurions jamais en lui qu’un élève merveilleux placé sous
la dépendance éternelle du professeur. Un peu d’école buissonnière fera sans
doute ce qu’une assiduité servile ne fait jamais ; un indépendant, un original.
La même représentation des Femmes savantes servait aux seconds débuts de
Leloir que nous avons déjà vu et étudié dans l’Avare.
Il est clair que Leloir travaille et qu’il a dessein d’arriver ; il a retranché de
son accent cette aigreur bilieuse qui le classait parmi les agités. Il ne nous
donne pas encore le bonhomme Chrysale tel qu’il est et tel que Barre, avec sa
rondeur joviale et résignée, nous le rend. C’est précisément la bonhomie qui
lui manque ; il l’acquerra si Perrin lui prête vie.
Les Femmes savantes sont, en l’état, une des pièces de Molière qui vivent le
plus, sous le lustre de la Comédie-Française, et de longtemps on ne retrouvera
un Frissolin comme Got, un Vadius comme Coquelin, une Philaminthe comme
Madeleine Brohan, une Belise comme Mlle Jouassain.
Cet ensemble serait irréprochable si le mariage (chose invraisemblable) resti-
tuait à Mlle Samary ce qui lui a toujours fait défaut : la naïveté.
Arthur Heulhard

30 novembre 1880

2.27 A PROPOS PARISIENS

2.27.1 La Révolution en chambre

Aujourd’hui à deux heures, aux Batignolles, j’ai vu toutes les révolutions passer
devant mes yeux comme à travers une lanterne magique. J’ai vu les sections
en armes se masser devant l’Hôtel de Ville, j’ai vu les dames de la Halle défiler
sur la route de Versailles, j’ai aperçu le brave La Fayette qui montait sur son
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grand cheval blanc ; Louis XVI, le modèle des rois, qu’on arrêtait à Varennes,
et Bonaparte qui assiégeait Toulon. Vous me crieriez : « Quand aura-t-il tout
vu ? » si je ne vous mettais immédiatement dans la confidence de mon secret.
Ce secret n’existera bientôt plus pour personne, grâce à M. de Liesville qui en
était jusqu’à présent l’unique dépositaire.
J’aime mieux vous dire, sans vous faire languir, que M. de Liesville offre à la
Ville de Paris le musée révolutionnaire qu’il a formé à grand renfort d’argent,
de voyages, de patience et d’érudition. Par une lettre adressée au préfet de
la Seine, l’éminent collectionneur vient de déclarer qu’il était prêt à livrer ses
trésors à la Bibliothèque de la Ville, sise hôtel Carnavalet, rue de Sévigné, au
Marais. C’est un don magnifique, enregistré par M. Hérold, sous la réserve
de l’approbation du conseil municipal, qui l’acceptera, sans nul doute, avec
reconnaissance. M. de Liesville est un gentilhomme xénophile à la façon de ce
Noailles qui proposa l’abolition des privilèges à l’Assemblée nationale de 1789.
Je le propose en exemple aux bourgeois rapaces de notre temps, encore que je
désespère qu’ils l’imitent.
M. de Liesville a eu le talent exceptionnel, au temps banal où nous vivons, de
composer une collection originale dont les événements se rattachent exclusive-
ment aux périodes agitées de notre histoire. Elle commence en 1787, avec les
prodromes de la secousse révolutionnaire, se poursuit sans interruption jus-
qu’en 1804, et cesse avec la proclamation de l’Empire. Elle reprend en 1814 et
en 1815, lance une œillade aux trois glorieuses de 1830, et arrive, en comptant
l’étape de 1848 à 1852, à la restauration de la République de 1870, jusqu’à nos
jours. C’est l’ensemble des commotions et des revendications populaires, l’ago-
nie et la chute de la monarchie et de l’empire. Tout joyeux d’une décision qu’il
a quelque peu provoquée, M. Jules Cousin, conservateur de la bibliothèque
de la Ville (conservateur et bibliothèque modèles), prépare actuellement les
salles réservées à la collection Liesville, déjà baptisée Section révolutionnaire
du musée Carnavalet.

Ce qu’il y a dans cette collection, un numéro tout entier de la Vérité ne suffirait
point à l’exposer, voire sommairement. C’est d’abord une réunion de livres
classés par ordre de matières et de dossiers individuels, où chaque personnage
a sa place marquée comme dans des sommiers judiciaires. C’est ensuite un
cabinet céramique ou fontaines, plats à barbe, pots à moutarde, soupières et
services de table viennent, en files serrées, dérouler l’innombrable série des
emblèmes patriotiques. Plus de deux cents assiettes, sujets variés, pendent
aux murs. Rappelons que la guillotine est absolument proscrite du fond de la
décoration et que toutes les faïences où l’engin sanguinaire est peint, ont été
fabriquées après coup. Les potiers de la Révolution ont négligé ce motif aussi
propre à couper l’appétit que les têtes. Toutefois, certaines porcelaines, cuites
à Berlin, à l’usage des émigrés, représentent l’exécution de Louis XVI et de
Marie-Antoinette avec une hideur de détails dont le but se devine. Lors de
la vente des vieux bois de justice qui eut lieu sous le dernier Bonaparte, on
proposa un couperet pseudo-révolutionnaire à M. de Liesville qui ne le jugea
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point authentique et le laissa pour compte à l’administration.
Voici les vitrines aux éventails ; il y en a de toutes sorte et de toutes dimen-
sions, les uns en soie, les autres en papier. Les cérémonies les plus compliquées
y sont retracées d’un pinceau souvent délicat, toujours pittoresque ; chansons,
impromptus, marseillaises s’y lisent en légende. Ici, c’est une ronde joyeuse
dédiée à la nation à l’occasion de l’assemblée des notables en 1787 ; là c’est
la pompe funèbre du clergé de France décédé à l’Assemblée nationale le 2 no-
vembre 1789 ; plus loin, c’est Robespierre brûlant l’athéisme, le fanatisme et
dévoilant la vérité à la fête de l’Etre suprême le 20 prairial, et, de fait, on voit
ce pauvre athéisme, avec des serpents dans les cheveux, réduit en cendres sur
l’autel de la justice.

Pénétrons dans le département des insignes et des armes. C’est un éblouisse-
ment de plaques de député rehaussées d’émail, avec la Déclaration des droits
de l’homme, de plaques de courriers diplomatiques et militaires surmontées de
bonnets phrygiens, de faisceaux et de glaives, un fourmillement de cocardes
tricolores, blanc, bleu et rouge (les artistes d’aujourd’hui se trompent en pla-
çant le blanc au centre), un bruissement de baudriers de général en chef des
armées républicaines, un cliquetis de sabres, d’épées à feuilles de chêne et à
devises.
Voici le sabre inouï que David dessina (d’après les glaives qui servirent aux
Horaces et aux Curiaces) pour les élèves de l’Ecole de Mars, sabre fantastique,
indescriptible, qui fait rêver aux Sabins, à Tarquin l’Ancien, aux Romains de
la louve. Voilà un bonnet de geôlier qui s’il était pendu au plafond par un
fil, ne mesurerait pas moins de soixante centimètres de haut, et qui s’affaisse,
fatigué de sa grandeur, sur ses broderies portant : « Vive la loi ! » Au-dessus
de nous flottent les drapeaux à plis raides que balançaient les districts des
faubourgs. Dans ces longues boîtes reposent, sur un lit de coton, mille cachets
et timbres administratifs.
Partout éclate le principe de vulgarisation emblématique qui distingue es-
sentiellement l’époque révolutionnaire. Qu’est ceci ? une plaque de cheminée
estampillée aux Trois ordres. Qu’est cela ? une enseigne de moulin qui en-
voie cette naïve et rustique réplique aux accapareurs de grains : Moulin du
Tiers-Etat et de la nation française et belliqueuse.
Comme on y sent bien la précaution oratoire d’un meunier de banlieue qui
veut éviter la potence ! Que désirez-vous regarder de préférence ? Parlez : on
va vous servir. Est-ce une montre divisée en dix heures, au lieu de douze,
par application du système décimal ? L’inventaire en marque plusieurs. Est-ce
un jeu de cartes complet, ou Jean-Jacques Rousseau, Mucius Scevola, Solon,
Annibal, Décius, tiennent lieu de valet de trèfle ou de roi de carreau, où les
dames de cœur et de pique affichent fièrement en exergue : Liberté des cultes
et Liberté de la presse ?
Dîtes un mot, nous vous montrerons autant qu’il vous plaira. Mieux encore,
vous toucherez du doigt les planches en creux sur lesquelles les cartes ont été
tirées. Ce bâton d’ivoire que voici, c’est un bâton d’officier de paix destiné à
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disperser les rassemblements. Les constables de Londres en ont de semblables ;
M. Mironneau, point.
Ces bagues en argent oxydé à l’effigie des trois martyrs de la liberté ; Lepelletier
de Saint-Fargeau, Marat et Chalier, sont celles que les citoyennes du district
des Cordeliers portaient à l’annulaire. Approchons-nous de cette armoire nor-
mande : sur ses panneaux de chêne on a sculpté au couteau les épisodes de
la prise de la Bastille. Au-dessus, en trophée, un superbe buste de Marat, en
plâtre colorié, monument unique de l’admiration populaire. Vous convient-il
de tendre une petite salle en style rigoureusement quatre-vingt-treize ? Ces
rouleaux de toile peinte ont été enlevés avec précaution d’un appartement de
province où ils formaient tenture.
Vingt cartons renferment cinq à six mille entêtes de lettres privées ou pu-
bliques. Un meuble est consacré aux bibelots : une fine guillotine se dresse sur
le couvercle d’une tabatière, avec ce distique de Despériers : « Et la garde qui
veille aux barrières du Louvre n’en défend point nos rois. » Côte à côte, pour
ainsi dire, prêts à rouler sur un geste de Santerre, sont rangés les tambours
qui ont peut-être couvert la voix de Louis XVI sur l’échafaud. La collection
des affiches, estampes, placards et feuilles volantes compte au moins quinze
mille numéros. Je jette les yeux sur l’épreuve d’une affiche apposée à Lyon ;
c’est l’extrait d’un procès-verbal de la Convention de 1793. J’y lis : « La ville
de Lyon sera détruite ». . . Le nom de Lyon sera rayé de la liste des villes de
la République » et, au bas de l’épreuve : « De l’imprimerie de Tournachon-
Molin, à Ville Affranchie. » La Convention n’exécute point le redoutable arrêt
rendu contre Lyon, à cause de ses manifestations contre-révolutionnaires, et
c’est de l’imprimeur Tournachon-Molin que descendent, en droite ligne, Nadar
et son frère. Les programmes de théâtre y font bonne figure : j’en tiens un,
dans ce moment, qui est le programme du Théâtre sans prétention, boulevard
du Temple. On annonce pour le soir, le Jacobin espagnol ou la Religieuse de
Valladolid ! ! !
La numismatique révolutionnaire est un des joyaux de la collection Liesville.
Elle est sans rivale, et l’Etat lui-même, c’est-à-dire le cabinet des médailles
de la Bibliothèque nationale, est obligé de baisser pavillon. M. de Liesville ne
possède pas seulement tous les types de monnaies frappées sous la Révolution,
il en a presque tous les coins, qu’il a acquis du petit-fils de Dupré le graveur,
avec la plupart des dessins originaux de cet artiste. La période de 1848 à 1852
est représentée par plus de quatre mille pièces, et tout ce qui a été distribué
de médailles ou d’insignes depuis le mois de juillet 1870 jusqu’à présent, tant
en France qu’en Allemagne est l’objet d’un groupe incomparable. Sur cette
pièce de plomb, je lis : «Bon pour quarante kilos de saucisses, Félix Pyat.»
Sur celle-ci, je distingue M. Thiers entouré d’une nuée d’éteignoirs, et, au re-
vers, le poteau de Satory avec cette date « 1872 » ; cette troisième, à l’effigie
de Mac-Mahon 1er, porte au revers un chapeau de cardinal et sur la tranche :
« Dieu punit la France. » J’ai remarqué toute une rangée de pièces de cinq
francs en argent préparées en 1871 pour le couronnement projeté de Henri V
et de pièces de tous modules à l’effigie de Napoléon IV.
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L’espace qui m’est ici mesuré ne me permet pas de m’étendre davantage. La
collection Liesville est un vaste champ d’études sur les mœurs et les usages de
la Révolution et des Révolutions comparées. Une rare générosité la livre, sans
bourse délier, à la Ville qui ne laissera pas échapper si bonne aubaine. Pour
tout remerciement, M. de Liesville ne demande que l’honneur peu lucratif d’en
être le gardien. Jusqu’ici la Révolution a moins fait pour lui qu’il n’a fait pour
elle ; quatre obus ont éclaté au beau milieu de sa maison, le dernier jour de la
Commune. Il ne méritait guère ces cartes de visite chargées à mitraille.
Arthur Heulhard

4 décembre 1880

2.28 PREMIERES REPRESENTATIONS

2.28.1 Opéra. La Korrigane

Ballet en deux actes de François Coppée et L. Mérante, musique de M. Widor.

La Korrigane est un des derniers regards jetés sur la Bretagne fervente et su-
perstitieuse. Devant les fumées bleues des locomotives et les galons fulgurants
des sous-préfets opportunistes, la légende de « la terre de granit recouverte de
chênes » recule et s’arc-boute aux flancs des menhirs comme un chouan acculé
aux haies du Bocage. L’ombre désolée de Brizeux en frémit, et, semblable au
Génie de Saint-Marceaux, qui garde le secret de la tombe, elle emporte au loin,
dans les plis de neige de son suaire, les suaves élégies murmurées par Marie et
chantées par Primal et Rola.
C’est qu’en effet toute la vieille poésie de l’Armorique roule autour des noms ;
c’est une débandade de sylphes et de démons familiers chassés de leurs genets,
exilés de leurs bruyères par les décrets du naturalisme qui monte. Voilà que,
du plus profond du sol breton, une voix réaliste, célébrant le tour particulier
du comique local, s’élève avec des hoquets et oppose aux molles langueurs
des virginales amours le rut prodigieux des rires bachiques. Je parle ici des
bouffonneries philosophiques de Léonce Petit et de la Conversion de Monsieur
Gervais. Il faut lire cela pour voir ce qui restera dans cent ans de la mélancolie
de la lande, des mousses du cidre et des nazillements du biniou.
Ce clair soleil de gaieté gauloise qui se lève tout à coup au-dessus des Mares
au diable étourdit les romanciers comme M. Paul Féval et contriste les poètes
comme M. François Coppée, pour qui tout est fabliau, légende, conte noir, nids
de farfadets et repaires et faillis chiens. Ce rayon de rire français qui coupe
en deux le nez des baillis, brise l’aumônière des châtelaines et fait tomber les
cors enchantés des lèvres des hauts barons partant pour la Terre-Sainte, ce
rayon succulent et lumineux contrarie la poétique de la pénombre et dérange
l’économie de la ruine hantée par les esprits ; mais qu’y faire !
Le poète qui excelle dans le récit, M. François Coppée, tient pour les traditions.
Ce lui est occasion d’allumer dans la cheminée un pétillement de chénevotes,
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de tousser à la façon des commères assises à croppetons devant les cendres,
et d’entamer une belle histoire d’antan accompagnée par le ronron félin du
rouet. Les petits enfants terrifiés ont peine à comprimer le hérissement de leur
tête, et les vieillards ressentent sous leur perruque comme un renouveau du
cuir chevelu. C’est à ces âges extrêmes et vénérables tous deux que s’adresse
la Korrigane.
Le sujet a des précédents ; il est renouvelé de ces sublimes billevesées qui
courent de bouche en bouche aux veillées d’hiver. Les annales villageoises de
la Bretagne sont pleines de cornemuseux que les Korrigans défiés entraînent
la nuit dans les clairières, et qui meurent au matin à force d’enfler malgré eux
leurs pipeaux. Ces Korrigans susceptibles sont de malicieux nains qui semblent
ne se nourrir que de danses et ne vivre que du vent. Admirable matière à
mettre en vers français d’abord, puis en ballet ! Sachez donc ce qu’il y a dans
la Korrigane.
Un jour de Pardon, la gentille Yvonnette rencontre le beau cornemuseux Lilez,
qu’elle aime : mais comment se faire aimer de lui ? Elle a le cœur bien gros
quand elle y pense, d’autant qu’il lui manque une belle robe pour aller à la
fête avec tout le monde. En vain Lilez lui offre sa bourse ; elle n’en pleure
que davantage. Mais patience ! Voici que la reine des Korrigans, passant par
là, sous les vêtements d’une mendiante, apporte une magnifique corbeille de
parures, à la condition expresse qu’Yvonnette deviendra Korrigane elle-même,
si Lilez ne lui donne pas le bouquet des accordailles avant le son de l’Angelus.
Paskou, le vilain bossu, qui assiste au marché, se suspend à la cloche de l’église
avant le temps révolu, et la pauvre Yvonnette est la proie des Korrigans qui
l’entraînent dans la lande déserte. Paskou et Lilez s’élancent à sa recherche,
Paskou, avec tout l’avantage, car il a dérobé à Lilez un chapelet bénit qui
préserve des Korrigans. Malgré ce talisman, il est précipité dans un abîme par
la reine, à laquelle Yvonnette l’a dénoncé.
Puis, Lilez, ayant ressaisi le chapelet, rentre en possession d’Yvonnette, la
Korrigane, par trahison.
Ce livret est peu mouvementé, ainsi que vous le pouvez juger par ses épisodes
essentiels, et l’incident qui noue l’action, c’est-à-dire la scène du marchand de
chapelets, manque de cette clarté première sans laquelle il n’est pas de ballet
intelligible. Quelles que soient les ressources du langage de la pantomime, il ne
me paraît pas qu’elles soient de taille à exposer cette situation : « S’approchant
d’un marchand de chapelets, Lilez veut en acheter un de son choix ; mais le
colporteur est exigeant, car le chapelet est bénit et protège des Korrigans, ainsi
que l’explique le petit Janik. A quel geste du petit Janik le spectateur peut-il
reconnaître que ce chapelet protège des Korrigans, alors qu’aucun d’eux n’a
encore donné signe de vie ? Voilà qui dépasse les bornes de la perspicacité
humaine.
Au point de vue de la chorégraphie pure, le premier acte est admirablement
réglé, et le divertissement de la fête du Pardon mérite une place à bon droit
parmi les plus ingénieux qu’on ait vus à l’Opéra. Il s’en faut de beaucoup que
le second tableau se maintienne à la hauteur du premier ; peu s’en faut même
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qu’il ne gâte la fraîche et vive impression ressentie au début.
C’est d’abord la faute du décor attristé de MM. Rubé et Chaperon ; c’est
aussi la faute de la mise en scène. Depuis quand pénètre-t-on dans les landes
par des escaliers praticables ? La chorégraphie est également restée au-dessous
de sa tâche ; ses quadrilles ne se croisent plus avec l’harmonie rectiligne dont
ils faisaient montre tout à l’heure, et il y a, dans la manœuvre des masses
dansantes, un mouvement confus qui trouble les évolutions.
Le ballet relève d’un art absolument faux, comme tout ce qui est convention-
nel avec entêtement. Cependant il ne serait pas impossible d’en renouveler
l’esthétique surannée et d’y infuser des éléments de vie plus naturels, tels que
des chœurs qui rompraient la monotonie de la musique instrumentale. Mais
le char de Terpsichore est dans l’ornière et il y reste. M. Widor, qui a les
prénoms de Weber, Charles-Marie, s’est engagé dans les sentiers battus par
ses devanciers, en voyageur peu soucieux des accidents et des surprises d’une
expédition à travers bois. La partition est d’un compositeur distingué, qui a
juste la science et le savoir-faire nécessaires pour se guider sur les routes de
grande communication.
Il a peu d’idées, mais il sait tirer parti du peu qu’il en a. Il leur accorde un
développement symphonique qui trahit une main exercée aux accouplements
de timbres ingénieux et rompue à ces mille recherches de facture qui amusent
l’oreille en détail ; mais il est trop complaisant pour cette agréable rhétorique
et sacrifie souvent, très souvent, l’effet chorégraphique à des prétentions de
couleur locale hors de proportion. Pour tout dire, je ne crois pas qu’il y ait en
M. Widor l’étoffe d’un compositeur de ballets. Ses rythmes sont peu variés ;
les mesures de contredanse y abondent et fatiguent, présentées qu’elles sont
sous le couvert de tonalités peu brillantes.
Le morceau hors pair est le pas de trois, sur le rythme ternaire, dont les
sabots de Mlles Mauri, Mérante et Falou marquent les temps ; j’y relève une
pédale de trombones en batterie qui imite grassement le son de la belle houzin,
célébrée par Rabelais. Le carillon qui sonne l’entrée à l’église, pendant la fête
du Pardon, et dont les sonneries joyeuses reviennent clore triomphalement le
ballet, est joliment traité ; l’emploi des violons y est étudié avec un esprit
pittoresque et original.
Beaucoup de gigues, de rondes et de galops, intercalés dans le divertissement
sont qualifiés de bretons, qui ne sont guère bretonnants, et la valse de l’épreuve,
dite valse lente, est faite sur une décomposition de mesure qui en prend bien
à son aise, ce me semble. La partie fantastique de la Korrigane, si alambi-
quée et si délurée qu’elle soit, révèle chez M. Widor des qualités de musicien
observateur et consciencieux ; M. Widor s’est trompé sur leur application.
On saute énormément tout autour de Mlle Mauri qui fait Yvonnette ; seule
Mlle Mauri danse. Et elle danse avec une virtuosité crurale vraiment superbe,
avec une richesse de pointes dans le parcours (ô langue chorégraphique, voilà
de tes traits !) qui laisse un éblouissement devant les yeux.
On comprend que M. Widor ait voulu travailler pour de telles jambes.
Arthur Heulhard
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7 décembre 1880

2.29 PREMIERES REPRESENTATIONS

2.29.1 Comédie-Française. Reprise de Jean Baudry

Drame en 4 actes, de M. Auguste Vacquerie.

Et maintenant que ce beau drame, rejoué sous un feu nourri d’applaudis-
sements, a triomphalement reparu sur l’affiche de la Comédie-Française, qui
pourrait dire par quelles sourdes menées, par quelles intrigues souterraines,
l’écrivain capable d’une œuvre pareille est quasi exilé de notre première scène,
au bénéfice de modistes dramatiques dont rougit la saine et forte littérature ?
Comment expliquer qu’une pièce du calibre de Jean Baudry n’ait point été
suivie, serrée de près par d’autres pièces arrachées au même homme ?
On me reproche parfois d’avoir la main trop dure et la plume trop verte ; en
vérité, quand je lis ces éloges monstrueux qu’on prodigue à des manifestations
d’art subalterne, sans portée comme sans racine humaine, je m’indigne et je
réagis violemment contre le sort qui fait de tels loisirs à de telles inepties. C’est
un droit et un devoir dont je ne me départirai pas, la critique étant, sur toutes
choses, une fonction de la conscience. Que si vous me donnez, au contraire, un
ouvrage où le monde est chanté sur le mode viril, où la vie palpite sans bas
artifices de théâtre, où le respect de la belle rhétorique s’allie au naturel de la
langue vulgaire, je discute, s’il y a lieu, mais je m’incline.
Jean Baudry est une des ces œuvres-là, espagnole par la carrure des procédés,
française par la logique et la netteté de la trame. C’est la tragédie bourgeoise,
telle que l’a conçue Diderot, La Chaussée ou Sedaine, et telle que l’eût exécutée
Lope de Vega, s’il eût vécu à Paris vers le dernier tiers du dix-huitième siècle.
Remonter à la source de Jean Baudry, c’est, comme il vous plaira le mieux, le
Cid ou le Philosophe sans le savoir des commerçants. On n’avait pas entendu
Jean Baudry depuis tantôt dix-huit ans ; on a été tout surpris, émerveillé, de
retrouver, en ce temps où la comédie de M. Sardou vieillit d’un an par jour,
une pièce fraîche et jeune comme au premier soir, embaumée d’une honnê-
teté de sentiments qui va droit à l’âme, enfiévrée d’une sincérité de passion
qui laisse loin derrière elle les fictions romanesques des dramaturges à cadavres.

Rien de moins complexe que l’action de Jean Baudry, et je regrette déjà d’avoir
employé le mot : action. L’intérêt du drame ne vient pas des complications
qu’il suscite ; il jaillit sans effort d’un conflit de sentiments entre deux hommes
soudés l’un à l’autre par les liens les plus solides de la reconnaissance et de
l’amitié. Ainsi travaillait le vieux Corneille, sur des canevas d’une simplicité
antique. Jean Baudry est un négociant du Havre, riche de cœur et riche d’ar-
gent, c’est-à-dire d’espèce rare ; un jour, dans la rue, il sent une main qui se
glisse dans sa poche ; il regarde : c’est un enfant effronté qui lui dérobe son
porte-monnaie.
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Loin de le livrer à la justice, il se prend de pitié pour le pauvre petit diable ;
il l’adopte, l’instruit, le corrige de ses mauvais instincts et en fait un homme.
Olivier est presque son fils : Jean Baudry n’est-il pas le père de son âme ?
Vingt ans se passent : Olivier est devenu un médecin distingué, Jean Baudry
a près de cinquante ans.
C’est ici que le drame s’engage : Olivier et Baudry sont épris de la même
femme. Ils aiment tous deux, à l’insu l’un de l’autre, Andréa Bruel, fille d’un
armateur havrais. Un revers de fortune ruine Bruel, et des créanciers impi-
toyables ont juré sa banqueroute, lorsqu’intervient Baudry qui, dans son élan
de générosité sans arrière-pensée, lui offre sa bourse et lui demande la main de
sa fille. Andréa aime en secret Olivier, mais, pour sauver son père de la faillite,
elle accepte. Baudry, dans la joie naïve d’un homme mûr qui voit refleurir le
printemps, confie ses rêves de bonheur à Olivier, qu’il choisit pour témoin. A
la nouvelle du mariage de son bienfaiteur avec celle qu’il voulait épouser, lui
aussi, Olivier est terrassé, mais ne doit-il pas tout à Baudry ? n’est-ce pas Bau-
dry qui l’a fait le peu qu’il vaut ? Baudry qui l’a tiré de la honte de la boue ?
Et il troublerait par un amour qui n’est sans doute qu’une irritation des sens
le repos et la quiétude de l’homme sans lequel il serait encore vagabond et
criminel ! Non, ce serait trop infâme ; il se résout à partir, à quitter Baudry et
Andréa.
En vain Baudry essaye de le retenir ; il s’en ira le cœur à jamais brisé. Tout
à coup, Baudry entrevoit une chose horrible ; celui qui lui a volé son porte-
monnaie, étant enfant, lui volerait-il son bonheur étant homme ? Cette pensée
le suffoque et, dans un mouvement de jalousie et de dégoût, il chasse Oliver
de sa maison. Alors les instincts de révolte qui sommeillaient dans l’esprit
d’Olivier se réveillent en sursaut ; n’ayant pu obtenir d’Andréa un rendez-vous
avant le mariage fixé au lendemain, il forme le projet coupable de pénétrer
la nuit chez elle pour avoir une explication, plus encore peut-être ; il arrive,
frappe à la porte de la chambre à coucher d’Andréa ; un homme en sort, c’est
Jean Baudry !

La scène qui éclate ici est une des plus émouvantes qui aient jamais été portées
au théâtre : la passion est si impétueuse chez Olivier qu’elle le pousse à reven-
diquer sur Andréa les droits de la jeunesse et de la nature et à lever la main
sur son père adoptif ; la colère est si exaltée chez Baudry qu’elle le conduit à
insulter Olivier et à lui rappeler son origine en termes cruels et méprisants.
Puis, par un revirement de caractère admirable, par un effort de bonté presque
surhumaine, Baudry, rentrant en lui-même et supputant dans un raisonnement
intérieur l’influence qu’a pu avoir sur sa fiancée le prestige des services rendus
au père, Baudry, héroïque, attendri, oubliant l’affront, met la main d’Andréa
dans celle d’Olivier et se sacrifie encore une fois.
Le dénouement est de peu de poids, comparé à cette situation poignante qui
a mouillé les yeux de tous les spectateurs.

Il y aurait certainement des réserves à faire, et même des critiques à présenter
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sur quelques points de détail qui ne sont pas suffisamment justifiés ou qui sont
taillés sur un patron un peu bourgeois. Mais il court dans le drame un souffle
de loyauté si puissant, il y circule des sentiments si nobles de résignation et
de fierté blessée, un monde d’impressions si vives, une franchise d’accent si
rare qu’on touche de plein saut à l’émotion vraie sans s’arrêter à de stériles
analyses.
Le dialogue doit être signalé comme un modèle à tous ceux qui écrivent pour
le théâtre. M. Vacquerie, dédaigneux des faux ornements de l’esprit à facettes,
bannit résolument de la conversation ce qu’on est convenu d’appeler traits,
saillies, pointes et mots. Ses physionomies sont peintes avec une vigueur et
une liberté qui se perdent de jour en jour, dans notre littérature dramatique ;
ses personnages s’expriment avec autant de limpidité que d’élégance, et il a le
secret d’une langue à lui, châtiée sans affectation, colorée sans empâtement,
naturelle sans mesquinerie.
Il y a longtemps, bien longtemps que les gens de goût n’avaient été à pareille
fête. Il faut reconnaître d’ailleurs que Jean Baudry a été joué avec une per-
fection inouïe, Got dans Jean Baudry, Worms dans Olivier, ont atteint les
sommets d’un art prodigieux, et Mlle Bartet, qui fait Andréa, s’est défini-
tivement hissée au premier rang de nos comédiennes. Thiron, dans un rôle
épisodique de créancier implacable, Barré dans celui de Bruel, et Mlle Jouas-
sin en belle-sœur confinant à la belle-mère, complètent et relèvent encore, s’il
est possible, une interprétation incomparable.
M. Vacquerie a vaincu hier, comme au beau temps du romantisme, devant un
parterre que son talent avait rendu bousingot.
Arthur Heulhard

10 décembre 1880

2.30 PREMIERES REPRESENTATIONS

2.30.1 Variétés. Rataplan

Revue en trois actes de MM. Leterrier, Vanloo et Mortier.

Rataplan ! C’est plutôt le signal d’une revue militaire que le titre d’une revue
théâtrale. Si les auteurs l’ont jugé bon, c’est que les tambours y mènent grand
train.
Avec le prologue, nous descendons dans une cave où le nommé Jean Tapin,
tambour-major en disponibilité, tient une manière de champ de Mars de peaux
d’âne. C’est dans ce lieu souterrain que la revue des Variétés, sous le vêtement
de Mlle Baumaine, vient choisir Jean Tapin pour conspirer. Ce Jean Tapin, qui
n’est autre que Christian, a, dans sa canne à pomme d’or, des démangeaisons
de calembours et de coqs-à-l’âne ; il agrée la proposition, et voici mes gaillards
lancés à travers Paris : Monsieur Jean Tapin portant Mme la Revue. Une revue,
c’est l’avis commun que j’exprime, est chose insoutenable, à moins qu’on n’y
dépense autant d’esprit que de bon sens ; les ciseaux de la censure rognent les
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ailes à la satire, et force est de s’en passer. Je le regrette, au nom de la liberté
qui devrait profiter à tous et qui se placerait d’elle-même sous le contrôle
de tous. En ce cas-là, MM. Leterrier, Vanloo et Mortier ne se croiraient pas
obligés de chasser la politique de leur ouvrage par la porte, quitte à l’y faire
rentrer par la fenêtre, ce qui est arrivé dans Rataplan.
Ces messieurs prennent quantité de précautions oratoires pour nous infuser,
sous couleur de couplets, cette solution sublime de l’esprit français qu’on ap-
pelle l’esprit figariste, et j’enrage autant qu’eux des entraves qui embarrassent
le vol de leur imagination. On sait qu’ils voudraient aller plus loin, qu’ils en
diraient bien plus, et qu’ils lâcheraient carrément la bride à leur fantaisie aris-
tophanesque, s’ils avaient licence d’être amusants, sarcastiques, sardoniques,
étincelants de verve et débordants de belle humeur. Ah ! s’ils avaient la faculté
d’être débordants de belle humeur, étincelants de verve, sardoniques, sarcas-
tiques et amusants, peut-être en useraient-ils ! Nous verrions alors de quel côté
seraient les rieurs, s’ils en faisaient. Maudissons donc, avec ces messieurs, les
conditions serviles qui pèsent sur le genre et qui les empêchent, en touchant
à la politique, d’être amusants, sarcastiques, sardoniques, étincelants de verve
et débordants de belle humeur.
Ceci dit pour protester contre la manie d’envisager les objets à un point de
vue constamment réactionnaire, signalons quelques passages de Rataplan qui
ont déridé l’assistance. On s’est beaucoup égayé de la scène de l’ouverture
conduite par Léonce sous le masque d’un compositeur étranger. La marche
d’Aïda, sonnée par des trompettes dissimulées près du cintre, indique assez à
qui s’adresse l’ironie des couronnes et des lyres qui s’abattent sur la tête du
maestro d’orchestra.
Pour donner à la démonstration un grain de sel additionnel, un figurant, calqué
sur le patron phrénologique de M. Edouard Philippe, auteur de Casque en fer,
allume un léger feu d’artifice au dessus du trou du souffleur. J’ignore si cet
incident, allusion aux plaisirs favoris de M. Philippe, aura le même agrément
pour les spectateurs qui nous succéderont. On répondra que le théâtre des
Variétés joue de confidence, et presque de moitié, avec un public spécial qui
connaît les détours du sérail où il est nourri.
Il m’a paru que bon nombre de tableaux et d’épisodes avaient été accueillis
froidement, au début de la revue. Tels, les baraquements des postes sur la place
du Carrousel, les déboires et les pourboires des cochers de fiacres à annonces,
le discours de la femme qui vote, le dépotoir de Saint-Germain et l’éclairage
de nuit du Salon, c’est-à-dire la majeure partie de ce qui forme la matière du
premier acte avec vue sur le second.
Il y a dans ce second acte deux scènes qui n’ont point porté, en raison directe de
leur intérêt. Ainsi, on a chuté, presque sifflé, à cause d’un mot malencontreux
de serrurier, la scène où Dupuis, en garçon de cabinet particulier, moralisé
par le discours de Sardou sur les prix de vertu, conseille à un couple galant
des menus d’une frugalité pastorale. C’est pourtant là une idée ingénieuse,
sacrifiée dans une revue, une idée d’où les auteurs auraient pu tirer tout un
vaudeville.
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A ce titre, elle vaut beaucoup mieux que la scène tant applaudie sur les jour-
naux pornographiques, où l’on voit un forçat en rupture de ban, escarpe avéré,
refuser la gérance de la Feuille de vigne.
L’acte des théâtres se compose d’imitations, comme à l’ordinaire.
Ce qui n’a pas lieu comme à l’ordinaire, c’est la reproduction étonnante que fait
M. Fusier des gestes et interprétations de ses camarades Hyacinthe, Geoffroy,
Lhéritier, Pellerin, Baron, Lassouche et Coquelin cadet. L’art de M. Fusier
ne tient point de la charge ; il est du domaine de l’observation autant que de
l’habileté.
La troupe des Variétés presque toute entière a donné dans Rataplan, mais c’est
à cet agité de Christian que MM. Leterrier, Vanloo et Mortier doivent le plus
d’actions de grâce.
Lapommeraye disait dernièrement qu’il faudrait Voltaire feuilletonniste pour
rendre compte de Divorçons ; à ce compte, Saint-Genest feuilletonniste suffirait
pour Rataplan.
Arthur Heulhard

11 décembre 1880

2.31 PREMIERES REPRESENTATIONS

2.31.1 Ambigu. Reprise de Rose Michel

Drame en cinq actes de M. Ernest Blum.

Rose Michel est mieux qu’un gros mélodrame ; c’est un bon drame, mû par de
pesants ressorts, j’en conviens, mais bâti à chaux et à sable en ce qui touche
le procédé.
Nul doute qu’il ne remplisse à souhait l’interrègne du naturalisme à l’Ambigu ;
l’acte de l’assassinat est un effet irrésistible, et s’il y a quelque chose à reprendre
dans la brutalité de la scène de torture qui domine le cinquième acte, il faut
convenir que ce quelque chose-là vous prend aux entrailles : l’horreur à haute
dose est un moyen.
L’ouvrage de M. Blum, et de M. Blum seul (ce qui est digne de remarque),
est, dans sa nouveauté, un succès que la reprise vient de confirmer avec éclat.
Il me souvient fort bien de ce pauvre Charly qui représenta sous des dehors si
farouches Pierre Michel le ménétrier.
Cette création ne fut pas sans gloire ; Charly, qui est mort à la façon de Cou-
peau avait cette voix plate, sèche et sans rayonnement qui trahit les luettes
alcooliques ; la nature, aidée par le trois-six, lui avait donné des yeux sanglants
et un air de bestialité qui convenait au rôle. Il s’y montrait d’un réalisme ef-
frayant.
Mortimer, qui fait aujourd’hui Pierre Michel, a l’accent d’Harpagon et jusqu’à
un certain point le ton âpre de la comédie de l’Avare ; il tue moins sincèrement
que Charly, et c’est une infériorité. Mlle Fargueil, éloignée du théâtre depuis
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trop longtemps, a reparu dans Rose Michel, qu’elle imposa jadis au public avec
une autorité extraordinaire.
Elle y est restée la même, et dans ce jeu nerveux, serré, fébrile, toujours sur
le qui-vive, l’âge recule et bat en retraite devant l’énergie du talent.
On ne rend pas à Courtès la justice qui lui est due ; cet artiste, très franc
d’allures, attend vainement un rôle adapté à son tempérament naïf. Il rend très
gaiement la caricature du domestique Moulinet. Si les Janots et les Pointus
de l’ancien boulevard revenaient jamais à la mode, il y aurait lieu de compter
avec Courtès ; Bordier revit en lui comme Pixérécourt en M. Blum.
Arthur Heulhard.

17 décembre 1880

2.32 PREMIERES REPRESENTATIONS

2.32.1 Fantaisies Parisiennes de Bruxelles. Bruxelles en l’air

Revue en cinq actes de M. Ch. Flor O’Squarr.

J’arrive d’un petit pays où tout ce qui vient du public retourne au public,
où ministres, députés, maires, échevins, membres des commissions, hommes
politiques de chaque degré, sont à leur tour justiciables de leurs justiciables,
c’est-à-dire responsables devant l’opinion. Il en est de même de Dieu, des saints,
du pape, des évêques et des prêtres.
En ce pays, la grande machine humaine est quotidiennement dévissée rouage
par rouage, est livrée aux regards curieux du passant, sans que rien retarde le
fonctionnement du lendemain ; et j’ai honte de l’avouer, pour la République
franco-génoise, c’est un pays monarchique. Cinq ou six heures de chemin de fer
nous séparent du coin de terre où Gambetta finit et où Léopold commence :
la Belgique est au bout.
Ces réflexions, qui seraient très tristes si elles n’étaient trop courtes, me sont
inspirées par la revue des Fantaisies-Parisiennes de Bruxelles. La direction a
pris la bonne habitude de nous convoquer à ses premières représentations,
d’où nous rapportons, avec les souvenirs d’une hospitalité joyeuse, une ample
moisson d’impressions neuves.
C’est ici le cas de rappeler, en manière d’état civil, que la Fille Angot, Fati-
nitza et vingt autres opérettes franches du collier ont fait leur nid sur la scène
des Fantaisies-Parisiennes, précédemment Alcazar-Royal.

Ce qui nous y attirait cette fois, c’est Bruxelles en l’air. Je vous ai dit, au
sujet de la revue des Variétés, combien je déplorais l’injuste hypothèque de la
censure française sur ce genre de spectacle, essentiellement primesautier. La
revue de M. Flor O’Squarr, en tirant la majeure partie de ses effets de la faculté
qu’elle a de censurer la censure, augmente encore mes regrets et confirme mes
appréciations.
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Le théâtre a, là-bas, les mêmes licences que la chronique, et il est loisible
à chacun de narrer l’histoire de l’année sous le masque des acteurs comme
sous le couvert des journaux. Un auteur a le droit de se promener dans la
vie d’un homme comme nous avons celui de nous promener dans un square,
à la condition de n’attenter point à la pudeur des bonnes d’enfants et de ne
point graver les cœurs enflammés sur l’écorce des platanes. Si vous relevez de
l’opinion, l’opinion vous happe au passage et vous fixe dans son objectif ; vous
êtes maître, en revanche, de rester dans votre privé, cas auquel vous n’affrontez
d’autres juges que vos domestiques et votre concierge. Optez.
Je laisserai de côté tout ce qui est d’intérêt exclusivement local dans la pièce
de M. Flor O’Squarr. Le comique de cette partie vous parviendrait décoloré.
Les Bruxellois y ont particulièrement applaudi ; ils pardonnent volontiers, et
c’est un point par où ils se rapprochent des Parisiens, à qui se moque d’eux.
M. Flor O’Squarr porte à la scène les principaux incidents qui ont précédé ou
suivi l’exposition nationale de 1880 et les fêtes jubilaires données en l’honneur
du cinquantenaire de l’indépendance belge. A l’instar de Paris, les cochers se
mettent en grève et les garçons refusent de servir, les sociétés chorales et les
fanfares encombrent les rues et les passages, les commissions d’organisation
n’organisent rien et se divisent en sous-commissions qui n’organisent rien que
le service des décorations mutuelles.
Ces divers phénomènes de l’activité populaire sont expliqués avec autant d’hu-
mour que de sans-gêne, par des compères qui excellent dans le patois flamand.
Aucune relation ne peut rendre l’accent burlesque du colloque entre Yaneken
et Mieke, les deux traditionnels géants, rois de toutes les fêtes nationales, exilés
pour la première fois de la cavalcade historique au mois d’août dernier. Yane-
ken demande pourquoi la cavolcade a eu lieu sans lui et sa femme Mieke, et on
lui fait observer qu’il doit prononcer : cavalcade. « Ah ! mon Dieu, s’écrie Ya-
neken, encore un nouveau mot qu’ils ont inventé ! » Puis, apostrophant Mieke,
d’un ton soupçonneux : « Peut-être bien aussi, Mieke, que vous aurez fait
quelque chose que vous auriez pas dû faire ? » - « Voulez-vous bien vous taire,
répond Mieke, vous n’êtes pas honteux de dire des choses pareilles. Heureuse-
ment encore que notre enfant n’est pas avec !... »

Mais ce qui est singulièrement curieux pour nous, c’est le sans-façon dont
on en use avec la religion, la politique et l’administration. M. Flor O’Squarr,
devançant M. Blanqui, avait intitulé sa revue de l’an dernier Sans Dieu, et
saint Pierre y appelait Dieu le patron (presque le singe) par un euphémisme
emprunté au vocabulaire des jeunes gens qui se destinent à l’épicerie.
Dans Bruxelles en l’air, saint Géry et saint Nicolas, en accoutrement épiscopal,
avec la crosse et la mitre, débitent des couplets de facture ; deux jésuites,
expulsés de France et venus pour demander asile à la Belgique, sont chassés
par un personnage qui représente la récente Enquête scolaire votée par la
Chambre belge.
Les discours de M. Paul Bert sont dépassés de beaucoup par le rondeau de
l’Enquête scolaire. Dans un défilé de figures de cire apparaissent successive-

78



2.33 PREMIERES REPRESENTATIONS 2 LES ARTICLES

ment Gambetta, Thiers, Sarah Bernhardt, et M. Dumont, le fameux évêque
de Tournai, qui ne plie ni ne rompt devant les brefs de Léon XIII.
Les ultramontains accusant M. Dumont d’avoir perdu la tête, l’évêque de Tour-
nai fait son entrée sans tête. Un tableau intitulé Les coulisses de la politique
nous introduit dans la salle des pas-perdus de la Chambre des députés.
Un acteur joue le rôle du bourgmestre de Bruxelles ; c’est lui, des semelles aux
cheveux, et toute la salle de s’exclamer : « Le bourgmestre ! » On le harcèle
de questions touchant l’administration municipale, sur son voyage à Londres
et principalement sur le scandale de la ferme des Boues de la Ville. Il faut
savoir que la Ville ayant affermé le nettoyage bruxellois, des malversations
furent commises et des papiers détournés d’un tiroir. Et, comme le bourg-
mestre arrive, le nez chaussé de lunettes : «Espérons, lui dit-on, qu’à l’aide
de ces lunettes vous découvrirez cet introuvable dossier qui a disparu du ti-
roir.» Les préoccupations de l’extérieur sont traitées sans plus de mitaines.
Des applaudissements formidables éclatent dans la coulisse :
« Qu’est-ce donc, demande un acteur ? » - C’est la Chambre qui vient de
voter la rupture des relations diplomatiques avec le Vatican. » - Ah ! bravo !
ça, c’est bien, reprend l’autre. » Un représentant célèbre par ses interruptions,
M. Bouvier, est à son tour représenté au naturel, ainsi que M. Wasseige, qui
fit dernièrement un pied de nez à un de ses collègues.
De ces allusions transparentes, de ces portraits ressemblants, de ces carica-
tures vivantes, il résulte une grosse et solide ironie, une verte et robuste satire
qui poussent à la joie sans offenser personne et contre lesquelles personne ne
réclame, parce que la matière en appartient à tout le monde.

Je suis très heureux du beau succès de Bruxelles en l’air, et j’ai à cœur de dire
que le directeur des Fantaisies-Parisiennes le méritait bien.
M. Darcy est un metteur en scène admirablement doué qui sait le théâtre à
fond, en même temps qu’un homme infatigable à la peine.
Je reviens émerveillé de l’adroite façon dont les contribuables de Belgique
retournent à l’adresse de leurs ministres le mot de Mazarin : « Ils chantent,
donc ils payeront. » - « Nous payerons, disent-ils, mais nous prendrons au
moins une revanche ; vous chanterez dans nos pièces. »
Arthur Heulhard

18 décembre 1880

2.33 PREMIERES REPRESENTATIONS

2.33.1 Folies-Dramatiques. La Mère des Compagnons

Opérette comique en trois actes de MM. Chivot et Duru, musique d’Hervé.

Dam, aussi, écoutez donc, tout ce qui arrive est la faute de Gaston de Cham-
prosé. Si ce garçon ne faisait point de carbonarisme en l’an 1820, s’il n’ourdis-
sait pas de conspiration sous les ramures de la forêt de Saint-Germain, il se
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serait pas traqué par la police et réduit au point d’être secouru et nourri par
Francine Thibaut, la mère des compagnons. Brave et belle fille, cette Francine !
mais quelque peu glorieuse et faraude ; car, si elle avait conscience de son état,
ce n’est point Champrosé qu’elle aimerait, c’est l’honnête charpentier Marcel
Dubuisson, toujours prêt à jouer de la scie contre le bois et des poings contre
les méchants drôles qui jasent sur le compte de Francine.
Mais, vous savez, les jeunesses, c’est inconséquent et volage ! Voilà pourquoi
Francine, passant à côté du bonheur que représente Marcel, court les aventures
avec Champrosé, qui lui offre sa main de vicomte en échange de ses bons
procédés d’hôtesse.
Avouons que tout cela est fort malheureux pour Marcel, qui pleure sa bien-
aimée à fendre le roc. Mais consolez-vous, sensible lecteur : Saint-Clair est
là pour un coup, et même pour plusieurs. . . Vous savez bien, Saint-Clair, ce
compagnon qui envoie le calembour si gaiement et qui bat l’estrade sur les
théâtres de province, en dépit des sifflets et des pommes cuites.
Il a le cœur sur la main, ce Saint-Clair ! Et personne n’est mieux placé que lui
pour servir les amours de Marcel. N’a-t-il pas dans son sac toutes les ruses et
gentillesses de Fagotin ? D’ailleurs, la besogne lui est singulièrement facilitée
par la passion ridicule du policier d’Argental pour la frétillante Francine. Ce
policier a mission d’arrêter Champrosé ; il a besoin d’un compère qui le se-
conde. Or, arrêter Champrosé avant la noce, c’est rendre Francine à Marcel.
Saint-Clair, habile aux transformations les plus opposées, accepte le rôle de
mouchard par dévouement.
Au moment où il va pousser le verrou de la geôle sur Champrosé, Marcel inter-
vient, le démasque, et, dans une scène adroitement traitée par les auteurs lui
reproche avec amertume le honteux métier auquel il se livre. Alors, Saint-Clair
s’explique et se fait aisément pardonner : on relâche Francine, qui, à la faveur
d’un déguisement masculin, a été arrêtée pour le vicomte de Champrosé ; on
confond d’Argental, qi n’a reculé devant aucune bassesse pour entraîner Fran-
cine au déshonneur, et tout finit par un joyeux hosanna in excelsis entonné
par la bande des compagnons charpentiers célébrant le mariage de leur père
Marcel avec leur mère Francine.

Le livret de MM. Chivot et Duru pèche par l’originalité ; c’est un mortier où
vingt autres livrets, à commencer par la Fille du régiment, ont été mis au
pilon. Le voyage d’une fille du peuple à travers les salons du grand monde
qu’elle méprise et qu’elle bafoue plaît à la masse des spectateurs, et le retour
à l’atelier gonfle le cœur d’une allégresse indéniable. Il en a été édité autant
d’exemplaires au théâtre que de Gulliver et de Robinson en librairie. C’est
chose reçue. La critique, qui parfois raisonne au rebours du public, a le droit
de trouver que MM. Chivot et Duru abusent sensiblement de la donnée initiale
de la Mère des Compagnons.
Le premier acte a paru mortellement poncif et languissant ; mais, grâce à
des développements imaginés sans doute dans le travail des répétitions, le
deuxième a été bissé par fractions importantes et a préparé la salle à supporter
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le troisième.
Tout bien pesé, la Mère des Compagnons est une opérette à tiroirs faite pour
le talent ondoyant et divers de M. Maugé, qui briguait la succession de Bras-
seur. Et de fait, Maugé, qui a d’excellentes cordes à son arc de comédien, a
pleinement confirmé l’opinion qu’on avait conçue de son talent.
Il n’avait guère abordé jusqu’ici que les ganaches grimées à toutes rides ; hier,
il s’est montré successivement sous les habits d’un Delobelle prématuré, d’un
Italien bateleur, d’un général gâteux, d’un perruquier picaresque et d’un groom
belge. Dans ces scènes détachées, il a été d’un comique discret, presque distin-
gué, piquant au fond et de bon aloi. Le général Charançon restera parmi ses
créations les plus hautes en bouffonnerie.
En qualité de bateleur, il a fait manœuvrer avec grâce un petit singe joliment
harnaché qui donne son coup de balai, bat ses cymbales, secoue sa sonnette
et s’applaudit tout comme un homme. Jamais la théorie darwinienne n’a été
plus éloquemment exposée.

Bien que je ne conteste pas le succès, il convient de dire, pour le respect de la
vérité, que la musique de M. Hervé est de la dernière cuvée.
Il a fallu défiler, pendant un acte tout entier, entre deux haies de couplets fas-
tidieux avant de poser le pied sur le terrain de la musique légère. La partition
nouvelle est d’une facture très lâchée, à part le duo dialogué entre Francine et
Champrosé : Francine, j’ai tout entendu. L’enthousiasme du public s’est par-
tagé entre la chanson de l’écaillère, enlevée à tour de bec par Mme Dharville,
et la ronde des charpentiers avec son refrain à deux voix et sa reprise par les
chœurs.
Ce dernier morceau a de la couleur ; il est mélodique et construit sur un plan
ingénieux. On tenait encore bonne réserve de bravos pour la chanson belge
arrangée en duetto pour Maugé et Mme Dharville. Je croyais pourtant que
Juliette Girard avait épuisé tous les applaudissements disponibles, après sa
scène détaillée du second acte où elle imite avec tant de naturel les accents
tour à tour patelins et bourrus des professeurs de clavecin, de chant, de gavotte
et de maintien ; je m’étais trompé.
Je répète, sans nier l’heureuse issue de la Mère des Compagnons, qu’il n’y a
là-dedans rien qui puisse déranger le cours des astres. Mais c’est une machine
bien montée, avec la fleur de la troupe des Folies-Dramatiques, à savoir, outre
les artistes déjà nommés, Simon-Max, Lepers, Luco et Mlle Réval.
On n’y retrouve pas la main de l’Hervé du temps jadis, et le premier acte,
notamment, à l’air d’être un parent très éloigné, d’un cousin, d’un neveu, tout
au plus d’une tante.
Arthur Heulhard
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19 décembre 1880

2.34 PREMIERES REPRESENTATIONS

2.34.1 Château-d’Eau. L’Ouvrier du faubourg Antoine

Drame en cinq actes, de M. Henry Currat.

Les drames du Château-d’Eau doivent être écoutés comme ils sont joués, avec
la conviction de gens qui croient que c’est arrivé. Pour s’y attacher sincère-
ment, il faut rejeter au loin de soi le scepticisme boulevardier et point douter
que l’innocence soit toujours persécutée, le vice toujours puni et la vertu tou-
jours récompensée. Ce spectacle n’est pas fait pour des pyrrhonniens.
L’Ouvrier du faubourg Antoine est signé d’un nom qui n’avait pas encore vu,
que je sache, la lumière qui éclaire les colonnes Morris. Pour sa bienvenue
dans la carrière dramatique, M. Henry Currat nous a donné une pièce qui, sans
déterminer en nous de ces décharges électriques qui bouleversent l’imagination,
ne laisse pas de contenir des situations émouvantes.
Cette pièce ne sent point trop son débutant ; elle n’est point exempte d’inexpé-
riences et de tâtonnements, mais on n’y relève aucune de ces maladresses qui
démontent le spectateur et le forcent à chercher un dérivatif dans le charme
de conversations avec le voisin.
Les actes sont mal liés et le dénouement se soutient faiblement. Toutefois,
l’impression qui suit l’examen des qualités et défauts du drame, mis en balance,
est favorable, surtout si l’on considère que l’intrigue se déroule dans un milieu
sympathique au public qui remplit ordinairement la salle du Château-d’Eau.
Peu compliquée, l’action est narrable à peu de frais.
Jacques Bernard, ouvrier en chaises, épouse une amie d’atelier, nommée Made-
leine, enceinte des œuvres d’un séducteur appartenant à la classe bourgeoise.
M. Mayran. Vingt ans se passent ; Madeleine est morte et Jacques continue à
travailler pour élever la fille de Madeleine, qu’un jeune homme recherche en
mariage au moment où la toile se lève. Un jour, Jacques, étant allé prier sur
la tombe de Madeleine, se trouve face à face avec M. Mayran que le remords
a poussé là.
Le bourgeois repentant offre sa bourse à l’ouvrier pour l’aider à constituer la
dot de l’enfant ; Jacques refuse d’abord, puis se décide à accepter cinq mille
francs. Par une fatalité qu’un dramaturge seul peut appliquer, la même somme,
serrée dans un établi par Michot, camarade de Jacques, a été volée la veille.
Les soupçons se portent naturellement sur le malheureux Jacques ; le brave
homme n’a pas dissimulé qu’il donnait cinq mille francs de dot à celle qui
passe pour sa fille ; il l’a crié bien haut, tout en cachant l’origine des fonds.
Va-t-il arriver malheur à Jacques ? Non, grâce à la providence, appelée ici
Courapattes. Courapattes a ramassé sur l’établi qui recelait le magot du papa
Michot une canne de bambou appartenant au très vilain M. Chauvignac, et
ce Chauvignac est, en effet, le voleur.
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Ce qui est grave, c’est que, sur les cinq mille francs qu’il a détournés, Chau-
vignac en a remis deux mille au père du jeune homme destiné à la fille de
Bernard. Mais il est un châtiment pour les criminels ; on loge une balle dans la
tête de Chauvignac, qui n’a pas droit de chercher un refuge chez son complice,
lequel est honnête homme au fond et s’est laissé entraîner par piété paternelle.
Rien de puissant dans cette conception, n’est-ce pas ? Si elle a été bien ac-
cueillie du public, c’est qu’elle exalte des sentiments droits et sains et qu’il se
rencontre, au quatrième acte, une scène habilement conduite entre M. Mayran,
le véritable père de la fille de Madeleine, et Jacques, son père adoptif. Vaincu
par le repentir de M. Mayran, Jacques lui permet d’embrasser enfin la fille du
bourgeois nourrie et soignée par l’ouvrier.
La pièce, convenablement sue et mise au point, a été bien rendue par Dalmy,
Livry, Donval, et Mlles Guyon et Bratigny, Péricaud, qui fait Courapattes,
s’entend à saisir une physionomie ; cet artiste, prêt, à tout, réunit tout. M.
Currat a négligé de nous renseigner sur l’époque à laquelle se passe l’Ouvrier
du faubourg Antoine ; elle doit être éloignée, car on y voit un cimetière où l’on
prie sans que la police arrête personne.
Arthur Heulhard

23 décembre 1880

2.35 PREMIERES REPRESENTATIONS

2.35.1 Opéra-Comique. L’Amour médecin

Opéra-comique en trois actes, de M. Charles Monselet, d’après Molière, mu-
sique de M. Poise.

M. Poise est un musicien du dix-huitième siècle égaré dans le nôtre. Les ten-
dances sensuelles de l’art moderne ne l’ont point séduit ; il s’est tourné dès sa
jeunesse vers les élégances du passé. Né pour accompagner Marmontel et Flo-
rian, de bonne heure il a fait emplette d’une épinette peinte dans l’atelier de
Boucher et s’est mis à improviser sur le clavier jauni où tant de doigts avaient
déjà couru mille gentillesses accommodées en brunettes, en menuets, gavottes
et allemandes.
Le charme de ces compositions n’est vivement senti que par les lettrés ; c’est en
leur société que M. Poise remporte tous ses triomphes, et les applaudissements
de ce public restreint, mais choisi, le dédommagent amplement de sa peine.
On devine qu’on a devant soi une nature fine, délicate et timide, qui ne se livre
qu’en discrète compagnie, derrière les portes bien closes d’un salon bien hanté.
Il y a des gens très distingués, d’un esprit solide et relevé, qui ne collectionnent
des tabatières et des éventails que pour s’arracher au brutal tracas des choses
humaines. M. Poise irait volontiers les rejoindre dans cette chartreuse vernissée
par Martin.
Le compositeur a trouvé en Monselet une manière de Gubetta de l’archaïsme
avec lequel il complote des résurrections qui ne plairaient point à M. Laroche-
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Joubert, ce député voulant sur toutes choses le bien du plus grand nombre. Or
L’Amour médecin, comme la Surprise de l’amour des mêmes auteurs, caresse
spécialement les goûts raffinés qui succèdent à une éducation soignée, à une
enfance bercée dans le duvet des lits de plume. Pour bien comprendre les grâces
de ces ouvrages-là, il est bon de pouvoir les écouter avec des oreilles prévenues.
Il s’y mêle quantité de choses étrangères au sens de l’ouïe ; les souvenirs de la
vue et de l’odorat y sont intéressés et ramènent des objets qui ne sont plus
d’usage domestique aujourd’hui, des parfums disparus de notre monde. Il faut
avoir vu, aux murs de la maison de province où l’on est né, de vieilles tentures
de Flandre à grands ramages, des tentures à personnages racontant quelque
naïf fabliau comme Gombault et Macée, et, dans la chambre maternelle, de
grosses armoires qui laissent voir à travers les serrures, les piles de linge em-
baumant la lavande et les pots de confiture alignés au cordeau.

Monselet, qui est bien le plus spirituel érudit que je sache, a dû prendre autant
de plaisir à arranger Molière que M. Poise en a pris à pasticher Lulli. C’est une
escapade dont il s’accuse en triolets charmants, dits en manière de précaution
oratoire par Mlle Thuillier, au début de l’Amour médecin. De son côté, M.
Poise s’est défendu très habilement dans le cours de l’opéra-comique qu’il a
écrit sur la pièce. Ses procédés de composition ne réclament pas une longue
analyse ; ils sont d’une simplicité et d’une sobriété sans secondes.
La gent trotte-menu de ses mélodies mène pendant trois petits actes un train
plein de galanterie et de savoir-vivre artistiques ; elle va au Cours dans un
carrosse dont l’or se relève en bosse, sur une symphonie où les violons font
assaut de belles manières, et se couche le soir du même air dont elle s’est levée
le matin.
Le public a fait grand’fête à la sérénade chantée par Nicot avec le goût ex-
quis qu’il montre en tout, aux chansons de Fugère et de Mlle Thuillier, à un
délicieux entracte en fugue, et à la jolie phrase du duo d’amour, un tantinet
poussée à la mélancolie. Je goûte médiocrement le quatuor de la consultation
médicale ; en ces sortes de bouffonneries, je tiens pour les Italiens, et pour le
trio de Crispino e la Comare. L’entrée à danser pour les apothicaires est plus
dans la tradition française, et, dans l’orchestration de ce morceau, les bassons
donnent fort comiquement la réplique aux seringues. . . presque la note juste.
Arthur Heulhard

1er janvier 1881

2.36 PREMIERES REPRESENTATIONS

2.36.1 Bouffes-Parisiens. La Mascotte

Trois actes de MM. Chivot et Duru, musique de M. Edmond Audran.

Elles sont innombrables les pièces où l’on voit une fille des champs entraînées
par le hasard à respirer l’air empoisonné des cours ; je vous en ai déjà conté
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quelques-unes à cette place, et nous allons là, la recommencer, comme dans la
chanson du Petit Navire.
Vous ne savez pas encore ce que c’est qu’une mascotte, et sans MM. Chivot
et Duru, qui sont venus à point pour me l’apprendre, je ne le savais pas moi-
même.
Une mascotte est, comment dire cela depuis l’ère des pourceaux-porte-veine ?
une fille qui porte bonheur au fermier qui l’a dans sa métairie. Si le fermier
Rocco n’a pas de chance, c’est qu’il n’a pas de mascotte. S’il perd ses procès,
s’il perd ses vaches, c’est qu’il n’a pas de mascotte. Un beau jour, son frère,
ému de pitié par une telle infortune, lui cède une mascotte di prima sphera en
la personne de la jeune Bettina. La félicité renaît immédiatement chez Rocco,
lorsque Laurent XVII, duc de Piombino, au milieu d’une partie de chasse vient
se rafraîchir à la ferme. Laurent est exactement dans le même cas que Rocco ;
il lui manque une mascotte.
Par droit de suzeraineté, il s’attribue celle de Rocco. Après tout, il est le
maître ; d’ailleurs il offre à Rocco les compensations nécessaires et le fait grand
chambellan à beaux appointements fixes. Ainsi Laurent XVII, duc de Piom-
bino, serait parfaitement heureux, si l’imagination de MM. Chivot et Duru ne
lui suscitait mille querelles de dramaturge.
Il ne suffit pas de s’adjuger une mascotte, il faut pouvoir la garder, et la garder
sage, car le Traité des Mascottes est formel sur ce point ; toute mascotte, pour
être efficace, doit être vierge. Et le moyen, s’il vous plaît ! lorsque le berger
Pippo se déguise en danseur pour aller retrouver Bettina dans le palais du
prince ! Pourquoi les bergères qui ne résistent point aux bergers résisteraient-
elles aux danseurs ? Est-ce possible, en bonne morale de théâtre ?
Non.
Aussi voyons-nous le pauvre Laurent fort inquiet, tellement inquiet que, pour
se conserver une mascotte, il décide d’épouser Bettina. Et, de fait, il l’épou-
serait comme un beau diable, si tout à coup sa fille, l’impétueuse Fiammetta,
ne s’amourachait pas de Pippo. Vous me croirez si vous voulez, Fiammetta, la
propre fille de Laurent XVII, l’héritière présomptive du duché de Piombino,
ne veut d’autre mari que Pippo, le gardeur de moutons.
Pour lui, elle délaisse Foitellini, duc de Pise (textuel), riche et noble alliance.
Eh ! bien ! par une nouvelle combinaison de MM. Chivot et Duru, ni le mariage
de Laurent avec Bettina ni celui de Pippo avec Fiammetta n’auront lieu. Ces
unions disparates seraient contraires à tous les principes. Bon gré mal gré, en
dépit qu’en ( ?) Laurent, Rocco et Fiammetta, c’est la nature qui triomphera,
c’est l’amour vrai qui déjouera comme à l’ordinaire les calculs de l’intrigue,
et j’ai l’honneur de vous faire part, après coup, du mariage de Pippo, berger,
domicilié dans le duché de Piombino, avec Mlle Bettina, dite la Mascotte,
même duché.
Que si, ayant pris quelque intérêt aux affaires de Laurent et de Rocco, vous
plaignez ces personnages, consolez-vous, je vous prie ; la vertu spéciale aux
mascottes se transmet à leurs enfants mâles, et Pippo en promet deux à Bet-
tina, l’un pour Laurent, l’autre pour Rocco.
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Vous devinez que les choses se passent au temps où le duché de Piombino était
heureux, et que c’est là quelque conte de Mme d’Aulnoy arrangé en opérette.
Il y a, en effet, de la féerie dans la Mascotte.
Il convient de dire franchement que la partition brodée sur ce canevas par
M. Edmond Audran trahit peu de qualités originales. M. Audran se laisse
trop souvent glisser sur la pente facile de l’imitation et du procédé. Marquons
néanmoins à son actif un progrès sensible dans la manière de présenter les
ritournelles et de couper les ensembles. Avec le don d’assimilation qu’il possède,
il devrait tourner ses efforts du côté des finales ; les galops qu’il nous donne
en guise de fins d’acte sont brochés d’une main dédaigneuse ; en revanche, les
chœurs d’introduction et les entrées sont traités avec un certain soin et une
aimable entente de la sonorité.
Le succès de la Mascotte (il est permis de flairer un succès) s’explique par
une interprétation très serrée et par une mise en scène d’un goût relevé. Le
musicien y a sa part aussi.
Les couplets des Présages sur le rythme ternaire, et certains couplets à pointes
antigambettistes : J’en suis tout à fait incapable, ont valu de chaleureux ap-
plaudissements à Hittmans, qui est entré résolument dans la peau des ga-
naches ; on a fait un accueil des plus sympathiques à M. Lamy, un tenorino
que nous avions entendu à Bruxelles, et à Mlle Dinelli que nous avons vue au
Gymnase dans des rôles mieux appropriés à son talent. Je vous gardais pour la
bonne bouche Mlle Montbazon et Morlet, surtout Morlet ! Mlle Montbazon n’a
guère de tempérament, elle emprunte beaucoup d’effets ; mais elle sait chanter
d’une voix juste, flexible et tendrement couvée par quelque professeur ignoré.
Quant à Morlet, c’est un artiste hors ligne, pour lequel il n’est pas de petites
scènes ; il a délicieusement détaillé avec Mlle Montbazon le duo champêtre
du premier acte : J’aime ben mes moutons, qui a, en soi, de la couleur et du
caractère.
On raconte que Morlet n’est plus à l’Opéra-Comique ; on se trompe ; en allant
aux Bouffes, il en a emporté une bonne partie à la semelle de ses souliers.
L’éloge du tambour est de nouveau prononcé dans la Mascotte. Le théâtre
est particulièrement attaché au tambour ; comment ne défendrait-il pas un
instrument que l’état-major veut remplacer par le sifflet ?
Arthur Heulhard

31 janvier 1881

2.37 PREMIERES REPRESENTATIONS

2.37.1 Ambigu. Nana

Pièce en dix tableaux de M. W. Busnach d’après M. Emile Zola.

Lorsque Nana parut, sous forme de feuilleton, un long cri de pudeur outragée
s’éleva des abîmes de la presse parisienne ; c’était l’abomination de la désola-
tion dument constatée, le sacrifice au bouc interrompu par les huées, le char
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lesbien refoulé avec indignation jusqu’à Mitylène. On criait par les rues que le
marquis de Sade avait tendu la main par dessus la tombe à Emile Zola ; cet
accouplement bestial soulevait les consciences pures, qui ne manquent pas en
France, comme chacun sait.
Du roman au drame, le diable s’est fait ermite ; il a encapuchonné ses cornes
et prêche maintenant la morale en action dans la chaire de l’Ambigu, pres-
crivant des neuvaines à la continence, et à la chasteté. Nana drame n’a donc
qu’une parenté lointaine avec Nana roman, et nous ne raviverons pas à son
sujet les vaines querelles des anciens et des modernes, nous n’évoquerons pas
les fastidieux combats de spiritualistes avec les réalistes. Sous l’aspect qu’elle
revêt à la scène, Nana ne nous apparaît plus comme un foudre de naturalisme
érotique ; on la dirait sortie simplement de la cuisse de Montepin ou de Fortuné
du Boisgobey.
Comme l’Assommoir, Nana est la réduction d’une série de caricatures d’Ho-
garth, qui passent devant nous au fond de la lanterne magique théâtrale. Ces
deux pièces, s’éloignant de l’esthétique naturaliste, se rapprochent sensible-
ment de la forme prudhomesque et concluent toutes deux dans le même sens
que l’élève de Brard et Saint-Omer, pour le moment badinant avec la bonne :
« L’excès en tout est un défaut ; boire trop conduit à la démence ; s’amuser
trop mène à la maladie. »
Aussi le bourgeois qui défendait le roman à sa fille peut sans danger la conduire
au drame ; elle n’y apprendra rien qui conspire contre son innocence.
M. William Busnach, en arrangeant Nana pour le théâtre, l’a débarrassée de
toutes les ordures voulues qu’elle renferme, ordures qui, pour être dans le
caractère et dans la condition des personnages, n’en sont pas moins de belles
et bonnes ordures. De ce fatras d’indiscrétions puisées dans les cuvettes de
quelques vieilles filles de Paris, il ne reste plus que la parabole de l’Enfant
prodigue privée de son dénouement patriarcal.
Il n’y a pas d’intrigue dans Nana, partant pas d’actes proprement dits : la
pièce est divisée, ainsi que l’auteur prend soin de nous le dire, en dix tableaux
où les épisodes se superposent sans lien commun : rien qu’en embrassant la
scène, l’œil prévient l’oreille de ce qu’elle va entendre.
Le premier tableau nous montre le cabinet de toilette de Nana, le lendemain
de la première représentation de la Blonde Vénus où elle a vaincu ; d’après
la conversation de la femme de chambre Zoé, de mesdames Lerat et Maloir,
confidentes des secrets dramatiques, et du coiffeur Francis, il est clair comme
un jeu de cartes transparentes que la fille de Coupeau se produit aux Varié-
tés pour renforcer sa clientèle ; encore prend-on des ménagements pour nous
éclairer sur la position exacte de Nana.
Ce n’est pas chez la Tricon qu’elle se procure les trois cents francs dont elle
a besoin pour ramener son enfant de nourrice, c’est son directeur Bordenave
qui les lui avance sur ses appointements. En tout cas, la situation est nette :
Nana se livre à la prostitution pour accroître son luxe. C’est dans cet esprit
que la retrouve le vieux marquis de Chouard, celui qui l’a perdue, lorsqu’il va
lui rendre visite avec son gendre, le comte Muffat. Nana est une manière de
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Circé passive qui exerce la puissance fatale de la chair sur tous les hommes
qu’elle rencontre. Le pauvre petit Georges Hugon la voit, et il l’aime. Le comte
Muffat la voit, et il en est fou.
Pour la serrer dans ses bras, Georges Hugon, malgré son frère le capitaine
Philippe, malgré sa mère vénérée, s’apprête à verser le sang vermeil de ses dix-
sept printemps : pour l’avoir à lui, le comte Muffat, en dépit de son expérience
et de son poste officiel aux Tuileries, abandonne le foyer conjugal éclairé par les
beaux yeux de la comtesse Sabine. L’action destructrice de Nana commence.
En vain la comtesse Sabine reconquiert un moment son mari et fait chasser
par le commissaire des courses de Longchamps cette fille éhontée qui s’est
introduite dans l’enceinte du pesage ; en vain le capitaine Philippe la somme
de restituer Georges à sa mère ; Nana, par la seule tyrannie de sa beauté,
est plus forte que les conventions sociales, plus forte que les revendications
de la famille, plus forte dans sa fantaisie que toutes les révoltes de la volonté
d’autrui.
De son hôtel de l’avenue de Villiers, acheté avec les châteaux de Muffat, elle
défie Paris par la sérénité du vice ; elle a un cœur qui ne bat qu’à l’appel du
champagne. Elle brise, comme un enfant ses jouets, tout ce qui gravite autour
d’elle. Philippe lui-même, le brave capitaine Philippe, étant venu à elle, le
chapeau sur la tête et l’insulte aux lèvres, succombe à la tentation de disputer
à son frère ce bloc de chair fraîche constrictor.
Mais, avec le septième tableau, voici venir la revanche de la morale.
Quoique le boudoir de Nana soit jonché de victimes, l’argent se raréfie. Muffat
est ruiné ; Philippe Hugon, qui a volé douze mille francs à la caisse de son
régiment pour Nana, est jeté en prison ; Georges, jaloux de son frère que Nana
lui préfère, se laboure la poitrine à coups de couteau et tombe mourant sur un
sopha ; Muffat, qui allait se saigner la veine de cinquante mille francs, débris
d’une fortune dilapidée, apprend enfin que le marquis de Chouard, son beau-
père, fut jadis le premier amant de Nana ; au milieu de ce sang et de cette
boue, voilà Mme Hugon, cœur à jamais brisé, qui vient lui réclamer l’honneur
de Philippe et le cadavre de Georges.
Ce n’est pas tout ; il faut encore que Muffat trouve un amant installé auprès
de sa femme, lassée de ses dédains, et que, dans un élan de réconciliation sin-
gulièrement lyrique, les deux époux allument l’incendie dans l’hôtel deshonoré
des Muffat.

Et maintenant, il est grand temps que Nana, responsable ou non de tant de
désastres, paye sa dette à la société. Mais Dieu, dans sa miséricorde infinie,
lui accorde le bénéfice des circonstances atténuantes ; elle ne meurt que de la
petite vérole.
Le châtiment est néanmoins épouvantable, et le dernier tableau, qui repré-
sente la chambre n° 206 du Grand-Hôtel où Nana expire, contient des effets
d’horreur d’une violence indescriptible. J’ajoute que ces effets sont réglés avec
des artifices de scène qui ne sont point étrangers à l’art dramatique. Nana
gît agonisante sur son lit, les rideaux tirés. Sur la table de nuit, une veilleuse
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brûle tristement. Des salons du Grand-Hôtel, une symphonie de bal, légère-
ment étouffée par les plafonds, apporte à la mourante un écho de la valse
qu’elle chantait dans la Blonde Vénus.
A intervalles, Nana crie d’une voix déchirante ; « A boire ! » D’anciennes amies
de plaisir, attirées là par la curiosité, causent chiffons et bains de mer à une
fenêtre ouverte, en énumérant les amants de Nana qui passent sur le boulevard
en fumant la cigarette. « A boire ! » crie Nana, mais aucune de ces dames
n’ose s’approcher ; une seule, Clarisse Besnus, hésite à lui tendre la tisane,
puis, cédant à la peur, gagne la porte sur la pointe des pieds. La chambre est
vide.
Tout à coup, Nana, désespérant d’être entendue, écarte de la main les rideaux,
se met sur son séant, passe les jambes hors du lit et parvient à se tenir debout.
Horrible, repoussante, les cheveux brouillés par l’oreiller, la peau tournée à la
terre glaise, les yeux à demi fermés par les pustules, une aile du nez rongée,
elle traverse la chambre, défaillant à chaque pas, heurtée à chaque meuble ;
arrivée auprès de la cheminée, elle se regarde dans la glace, pousse un cri de
terreur et s’affaisse en tas sur le plancher.
Mais la mort vient ; voici le dernier râle qui grince et les derniers souvenirs de
la vie qui s’envolent. « Où es-tu, mon Louisel, mon enfant chéri ? Où est le
comte ? Où es-tu Georges, et toi, Philippe, où es-tu ? » soupire-t-elle. . . et elle
crève.
Cette scène d’un réalisme foudroyant, a fait frissonner les sceptiques les plus
robustes. Elle domine de toute son horreur les impressions reçues pendant le
cours de la pièce et efface presque de notre mémoire les merveilleux décors des
Ruines de Chamont et de l’Incendie, des chefs-d’œuvre de Chéret et Robecchi,
et la pittoresque toile de Zarra : l’Enceinte du pesage.
M. Chabrillat nous a donné, en même temps qu’une mise en scène très luxueuse,
une interprétation supérieure. Dailly, qui fait le banquier Steiner, déchaîne le
rire à volonté. Lacressonnière a bien rendu certaines parties du rôle de Muffat ;
il a la dignité un peu lourde.
On a beaucoup remarqué M. Hébert, le débutant qui a joué le petit Georges
Hugon ; ce jeune homme, qui a l’âge du rôle, dix-sept ou dix-huit ans, dit juste
et avec une sobriété de jeu qui n’exclut point la conviction.
Les personnages féminins ont été joués avec un relief encore plus saisissant
par Mlle Honorina (cette chiffonnière Pomaré qui tire un si cruel horoscope
de la destinée de Nana), par Mlle Leriche (cette soubrette Zoé qui a si peu
d’illusions sur le monde en général et sur le demi-monde en particulier), et par
Mlle Lina Munte (cette comtesse Sabine si fière avant comme après la chute).
La création du rôle de Nana est un triomphe pour Mlle Massin, qui aborde
pour la première fois des rôles d’une telle envergure ; il lui a fallu du courage
pour se prêter à la formidable réclame à Jenner qui termine les exploits de
l’héroïne.
Dans son agonie, elle nous a remués et inquiétés à la fois ; elle nous a inventé
une nouvelle variété de la variole, la variole par persuasion.
Arthur Heulhard
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