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1 PREFACE

1 PREFACE

Lancé le 5 juillet 1878 1, Le Voltaire remplace Le Bien public d’Émile Ménier,
qui a cessé de paraître le 30 juin précédent, et dont le nouveau journal reprend
le service des abonnés. L’un des collaborateurs du Bien public, Yves Guyot,
entre au Voltaire.
Les locaux du journal sont installés au 11 de la rue du Faubourg-Montmartre.
Administré par Charles Marpon, copropriétaire du nouveau journal, et dirigé
par Aurélien Scholl, Le Voltaire est présenté par ce dernier comme « le Figaro
des républicains ». Le tire rend hommage à Voltaire, dont on venait de célé-
brer le centenaire de la mort, et dont les rédacteurs républicains du journal
revendiquaient l’anticléricalisme et l’esprit satirique.

Au moment où Scholl devient directeur et rédacteur en chef du Voltaire, il est
encore lié par contrat à un titre concurrent, L’Événement d’Edmond Magnier,
dont une partie de la rédaction (Camille Étiévant, Émile Dehau, Octave Robin
et Alexandre Pothey) rejoint également Le Voltaire. Étiévant devient secrétaire
de la rédaction.
Heulhard fait partie de ces journalistes ; il collabore au Voltaire dès le ler
numéro avec une « Chronique musicale ». Il écrit également des articles lit-
téraires pour ce journal qui sont publiés en première page, tout comme les
articles d’Emile Zola. Il avait préalablement tenu une « critique musicale »
dans l’Evénement durant l’année 1874.
A cette époque là, parallèlement, il dirige la revue musicologique qu’il avait
fondée en 1873, « La Chronique musicale ». Il quittera le Voltaire en mai 1879.

Après le départ de Scholl, Jules Laffitte, jusqu’alors administrateur de La
République française, prend la direction du Voltaire en juin 1879. À l’instar de
La République française, la ligne éditoriale du Voltaire soutient la politique de
l’Union républicaine de Léon Gambetta. En avril 1886, le journal est racheté.
Laffitte en quitte la direction en décembre suivant. Alexandre Hepp devient
alors rédacteur en chef. Il est remplacé à son tour en novembre 1887 par Paul
Nicole. Un an plus tard, en novembre 1888, la direction est reprise par Laffitte.

1. https://fr.wikipedia.org/wiki/LeV oltaire(journal)
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2 LES ARTICLES

2 LES ARTICLES

1878/07/05 (A1,N1) 2

2.1 Chronique musicale

2.1.1 Théâtre-Lyrique (Salle Ventadour). Le Capitaine Fracasse

opéra-comique en trois actes et six tableaux, paroles de M. Catulle Mendès,
musique de M. Emile Pessard.

Parlons d’abord du capitaine Escudier, oui ! du capitaine Escudier ! car il faut
être quelque peu soudard, avoir le feutre sur l’oreille, la rapière à la hanche
et le diable au just-au-corps pour se lancer aussi crânement dans les hasards
d’une direction comme celle du Théâtre-Lyrique. C’est une entreprise qui tient
décidément du roman d’aventures, et il y a plus d’une analogie entre la situa-
tion actuelle du capitaine Escudier et celle du pauvre baron de Sigognac, au
premier chapitre du Capitaine Fracasse.
Le Théâtre-Lyrique est une façon de Château de la Misère, et cette gentilhom-
merie n’a pas subi moins d’affronts que le petit castel du fond de la Gascogne,
si magistralement décrit par Gautier au début de son merveilleux récit. Notre
imagination n’a pas grand chemin à faire pour nous y représenter le capi-
taine Escudier, tristement assis sous la cheminée de la salle basse, les bottes
allongées devant un âtre sans braise, entre son chien Miraut et son chat Béel-
zébuth, tous trois dans un équipage à fendre l’âme. Ah ! les temps sont durs à
ce preux ! Il a besoin de toute sa tête méridionale pour résister au noir essaim
d’appréhensions qui le harcèle. Le fief délabré qu’il a reçu en héritage a été
fatal à tant de braves, morts en odeur de syndics ! L’ombre plaintive de Vizen-
tini vient lui agacer le tympan par des propos mélancoliques, pendant que le
vent de bise fait tourner, sur le plancher disjoint, un tourbillon de papiers dont
les pluies d’hiver n’ont pu encore effacer les timbres : traces d’orgie laissées là
par une bande d’officiers ministériels et autres gens de basoche qui, naguère
infestaient la contrée, et pénétraient dans le château, dont ils faisaient baisser
le pont-levis avec l’assistance de la police, nonobstant toutes protestations des
maître du logis.
Et le bon capitaine, songeant à ces choses disait à part lui : Que le Maulu-
bec trousse ces suppôts de justice, et que le feu Saint-Antoine les arde ! Et,
suivant dans l’air la fumée grise qui flottait au-dessus de sa soupe au lard, il
commentait in petto la grande infortune de sa lignée.
Tout à coup on heurte du dehors à la porte. – Qui frappe à cette heure ? – Or
ça, or ça, de par le diable, là, ouvrez, ou j’enfonce ! – L’insolent ! qui êtes-vous,
et que voulez-vous ? – « Qui je suis ? j’ai nom Catulle Mendès, ma naissance
est connue. Vite un coup de main, capitaine ! A deux pas d’ici, mon chariot, le
Chariot de Thespis, s’il vous plaît, s’est embourbé dans une ornière. Vous ne

2. https://www.retronews.fr/journal/le-voltaire/05-juillet-1878/2273/4399677/3
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2.1 Chronique musicale 2 LES ARTICLES

voudriez pas qu’il pérît corps et biens, si près de votre seuil hospitalier, d’au-
tant qu’il contient, (outre un pâté de venaison, une longe de veau de Rivière,
et maints flacons de vin de Cahors), toute une compagnie ayant face humaine,
transie de froid, j’en conviens, mais, malgré tout, bruyante, joyeuse et prête à
vous servir. C’est une troupe de théâtre avec ses oripeaux : elle vous donnera
la comédie : cela réveillera les trois cigognes endormies sur votre blason.
« Moi je suis le poète. J’ai, avec moi, un musicien, un batteur de mesure,
un certain Pessard, que Dieu garde ! Il vous donnera les violons : cela mettra
en branle les grillons qui chantent dans les cendres de votre foyer. Eh ! juste-
ment, voilà les camarades. Venez ça, mes amis ; nous sommes au complet !...
Ah ! c’est vous, dona Sérafina. . . sans contusions, j’espère. Ma bonne Léonarde,
ma duègne chérie, ne vous sentez-vous point incommodée ? on peut défier les
ans, . . . mais l’orage ! Allons ! la cargaison en chair et en os, est sauve. Voici
Léandre, le Scapin, le Pédant, le Tyran, le Tranche-Montagne. Eh ! j’oubliais
notre plus précieux fardeau, notre Isabelle, une ingénue, capitaine ! une ingé-
nue ! devant laquelle nous pourrions nous agenouiller pour prier le soir, comme
on s’agenouille devant une sainte, devant une vierge ! Et maintenant que les
présentations sont faites, permettez que je déballe les victuailles et les boissons,
et fiez-vous-en, pour le reste, à notre belle humeur de comédie ambulante. »
Cy finist quant à présent le roman du capitaine Escudier, auquel nous souhai-
tons un dénoûment aussi heureux que celui du Capitaine Fracasse. L’idéal de
M. Escudier est d’épouser la plus sauvage et parfois la plus facile de toutes
les ingénues : le succès. C’est l’hymen le plus compliqué qui soit au monde :
le fiancé est obligé de faire, pendant une centaine de soirées, des sommations
respectueuses à une moyenne de deux mille personnes.
M. Catulle Mendès s’est entremis de son mieux pour amadouer le public. C’est
un homme subtil, fécond en métamorphoses, et qui sait à l’occasion dépouiller
le vieux Parnassien. Il a eu le courage, d’autant plus méritant qu’il est rare
chez les arrangeurs, de n’ajouter presque rien de son propre fonds à la luxu-
riante épopée de Gautier, où hommes et choses, bêtes et gens, semblent un
tableau issu du lumineux pinceau de Véronèse, et auquel Balthazar Denner
aurait accroché ses touches minutieuses. Il a conservé tout ce qu’il a pu de
cette prose picturale de Gautier, qui lutte de lumière et de profondeur avec la
décoration sur châssis. Il s’est astreint, avec une piété littéraire dont le sen-
timent l’honore, à un simple travail de marqueterie, où toutes les pièces sont
prises dans le bois de Théophile Gautier, et dont il ne revendique que l’assem-
blage.
L’espace qui nous est aujourd’hui mesuré ne nous permet pas d’embrasser
dans son ensemble la partition que M. Emile Pessard a écrite sur le canevas
du librettiste ; à peine y puis-je jeter un coup-d’œil à la dérobée.
La muse de M. Pessard n’a point cette majesté sculpturale des muses aux
longs cils baissés de la Mythologie : elle a, au contraire, je ne sais quel nez
à la Roxelane qui la naturalise française, voire parisienne. Sa caractéristique
est l’amabilité. C’est en quoi elle se rattache aux saines traditions de notre
musique ; sa mélodie a de la courtoisie, son harmonie a de l’élégance.
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Notez que ce n’est pas une grande dame. C’est simplement une demoiselle de
magasin qui réussit souvent à se donner des airs de marquise, à force de bon
goût et de piquants apprêts. Met-elle le pied dans un salon, elle n’y est point
trop empruntée, ma foi ! Mais traverse-t-elle la rue, elle y triomphe, et retient
invinciblement le regard au frétillement de son jupon rouge.
Je doute que M. Pessard stupéfie jamais la critique, et qu’il la déconcerte un
jour par de grands coups d’aile où les tempéraments puissants s’emportent :
mais il ne la laissera pas insensible à l’honnêteté de ses procédés artistiques, à
ses scrupules toujours en éveil, au souci qu’il marque pour les tours d’expres-
sion ingénieux ou délicats.
Il atteint plus d’une fois son but dans cette chasse aux motifs saillants. Citerai-
je, au fil de ma mémoire, quelques morceaux chaudement applaudis ? Mais
non : vous irez les entendre et remarquerez sûrement le délicieux menuet pour
les violons, la chanson à boire, le septuor, le duo bouffe de duellistes, le grand
duo d’amour, et mille jolis détails dans la partie concertante et ballante.
C’est Melchissédec qui joue Fracasse, et depuis plus longtemps qu’il ne le croit
lui-même. Il l’a toujours joué : le rôle est dans sa nature bouillante, dans sa
voix pleine de flamme. Son baryton, d’une sonorité admirable, se fait onctueux
et caressant s’il adresse ses notes à Isabelle, fier et tonitruant s’il apostrophe
le spadassin Lampourde. Nous dirons ses défauts une autre fois. Tasquin sort
du Conservatoire avec un aplomb de comédien que les études de cet établis-
sement ne donnent généralement pas. Il se sert malicieusement d’une voix en
palissandre, que n’attaquera jamais le chevrotement. Fromant ténorise encore
agréablement.
Mlle Moisset fait l’ingénue : au théâtre, tout n’est que convention. – Mlle
Vergin m’a beaucoup plu dans le personnage de la soubrette ; son soprano, lé-
gèrement acidulé, pousse en bonne terre musicale. Mlle Luigini rend à souhait
le type original de Chiquita, fille de Bohême ou d’Egypte.
Retenez le nom de M. Luigini, si vous ne le saviez point. Il a mené sans fléchir
l’orchestre du Théâtre-Lyrique à l’assaut des retranchements les plus redou-
tables du rhythme et de la mesure.
Il serait bon que M. Escudier expurgeât de ses masses chorales les éléments
transalpins qui travestissent macaroniquement la prononciation française. Je
sais de bons patriotes qui en seront affligés : on dirait des chœurs séparatistes
dans l’arrondissement de Puget-Théniers.
Arthur Heulhard.

1878/07/16 (A1,N11) 3

2.2 Chronique musicale

2.2.1 Opéra-Comique. – Première représentation de Pepita

opéra-comique en deux actes, paroles de MM. Nuitter et J. Delahaye, musique
de M. Delahaye.

3. https://www.retronews.fr/journal/le-voltaire/16-juillet-1878/2273/4399719/4
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Mesdames et messieurs,
L’opéra-comique que nous avons eu l’honneur d’entendre samedi soir, salle
Favart, est de MM. Charles Nuitter et Jules Delahaye pour les paroles, et,
pour la musique, de M. Delahaye fils.
Et vous voyez un homme fort embarrassé, car la pièce n’est pas bonne, et il
m’en coûte de le dire.
Il était difficile en effet, de réunir sur une affiche trois noms d’auteurs aussi
sympathiques que ceux-ci, et aussi bien faits pour bâillonner la critique : cela
touche à la conspiration. M. Nuitter est l’archiviste de l’Opéra : c’est un savant
dont je fais grand état, dont l’obligeance et l’exacte probité ont acquis force
de proverbe. Il a signé, dans les instants qu’il soustrait à ses grimoires, bon
nombre de livrets qui ont eu des chances diverses. M. Jules Delahaye est le
secrétaire de l’Opéra : on vante partout son urbanité. M. Delahaye, le musicien
de Pepita, est son fils, et ce doit être un aimable homme, à en juger par les
collaborateurs qu’il a choisis. Tous trois se recommandent d’eux-mêmes à la
bienveillance du public.
Il reste maintenant à savoir si l’œuvre se présente dans les mêmes conditions.
Il y avait dans la pièce une donnée assez originale, mais comportait-elle plus
d’un acte ? Les développements dont on l’a chargée pour la mener à deux
actes l’ont rendue souvent choquante, et parfois incompréhensible. Le cadre
qui lui convenait était celui des Bouffes-Parisiens où, réduite à ses proportions
normales, elle eût certainement égayé. Elle danse aujourd’hui dans la salle de
l’Opéra-Comique comme une bille enfermée dans une calebasse, et ce n’est pas
tout à fait notre faute si nous n’en avons pu saisir la trame, qui se dérobe à
chaque instant, semblable à la Galatée de Virgile qui s’enfuyait vers les saules
ante videri, c’est-à-dire avant d’être vue.

Voici d’abord l’oncle Quertinos. Cet oncle a deux nièces, qui ne seraient point
des nièces d’opéra-comique, si elles n’étaient à marier : j’ai nommé Hermosa
et Pepita, l’une déjà mûre et d’un placement délicat, l’autre dont les grâces pi-
quantes ont amorcé neuf Espagnols (pas un de moins), et, brochant sur le tout,
un jeune officier anglais, neveu du commandant de la forteresse de Gibraltar,
qui mène militairement les affaires d’amour et conquiert les cœurs comme on
enlève une redoute. Quertinos, en sa qualité d’oncle picaresque, spécule sur
ses deux nièces, détient leurs biens et, pour prolonger sa tutelle, refuse de
marier sa sémillante Pépita avant la redoutable Hermosa. Il amuse les neuf
prétendants, par lesquels il se fait nourrir et entretenir : chaque matin, c’est
un arrivage de jambons, sucreries, chartreuse et liqueurs exotiques. Vainement
l’alcade de l’endroit lui fait observer ce qu’il y a d’abusif dans ce procédé : il
tient bon.
Mais le temps vient où la tyrannie avunculaire, battue en brèche de tous
côtés, va céder à la force des événements accumulés par M. Nuitter. Les neuf
prétendants ourdissent un concert unanime, réclament impérativement la main
de Pepita, et Williams, l’oncle de Georges, met le comble à l’embarras du
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bonhomme en la lui demandant pour son neveu. Quertinos éconduit l’Anglais
et se débarrasse des neuf Espagnols en leur promettant neuf fois la main de
sa nièce. Les neuf se déclarent satisfaits d’abord, mais, après réflexion, ils se
mettent en tête d’exiger la réalisation de cette promesse. Ils reviennent à la
charge, et la servante les annonce en ces termes textuels à son maître : «C’est
les toréadors qui disent comme ça qu’ils viennent pour épouser Pepita.
Au moment où l’oncle, poussé dans ses derniers retranchements, a résolu de
tirer au sort à qui épouserait sa nièce, on découvre qu’elle a quitté la maison.
Enlevée ! Pepita a été enlevée par l’inflammable George. Tumulte, cris de rage
des toréadors, baccano per la città : voilà toute la tourbe espagnole qui se rue
à la recherche de Pepita sous la conduite de l’alcade. Tels sont, d’après ma
fable judiciaire, les faits qui se dégagent du premier acte.

Au second, le décor nous transporte dans la maison des officiers anglais.
Georges attend sa bien-aimée : il en vient deux. La sensible Hermosa a pris
pour elle le billet qui concernait Pépita ; elle est accourue, radieuse de se croire
enlevée.
Tout à coup arrive l’alcade en perquisition : il accuse l’oncle d’avoir consommé
le rapt, l’oncle se disculpe et offre une petite fête à la compagnie. On lunche :
de jeunes Ecossais exécutent la gigue nationale, l’alcade s’allume, pince la
taille à une servante, qui répond par un soufflet. Ce signe, où l’on ne reconnaît
plus la tolérance ordinaire de la domesticité, trahit le déguisement sous lequel
se cache Pepita. C’est Pepita, c’est Hermosa qui servaient à table ! La ruse
est découverte. Ici l’intrigue se corse et du même coup s’obscurcit. Que fait-on
quand on a enlevé deux femmes ? Une décision des fueros, en 1174, dit l’alcade,
ordonne que l’aînée soit mariée la première.
« Voulez-vous épouser Hermosa, dit-il aux toréadors ? La loi vous défend
d’épouser l’autre. » Les torréadors déclinent l’honneur et renoncent à Pepita.
Mais, en revanche, ils présentent à l’oncle la facture de toutes leurs fourni-
tures en victuailles et liquides : neuf mémoires énormes ! Quertinos n’est point
terrassé par cette farce sinistre ; il persiste à vouloir caser Hermosa et veut la
marier à Georges, en vertu de la décision de 1174. « Pardon, s’écrie Pepita, je
prétends être l’aînée ! » L’alcade envoie chercher les actes de l’état-civil, mais il
compte sans la coquetterie féminine : Hermosa, au moment d’être convaincue
d’aînesse, se précipite sur son acte de naissance et le déchire. D’ailleurs, tout
s’arrange ; l’oncle Williams déclare que sa verte maturité s’accommodera fort
bien d’Hermosa : quant à Georges, on sait d’avance qu’il épousera Pepita.
Maintenant, rien ne prouve que j’aie bien compris cette intrigue, épaissie par
des incidents qui traînent en longueur et qui tombent souvent dans la charge :
je suis convaincu que certains épisodes qui ont fait sourire ironiquement à
l’Opéra-Comique auraient probablement déchaîné un franc rire ailleurs. Je
glisse sur l’invraisemblance des traits de mœurs insérés dans la pièce : l’Es-
pagne a ses grâces d’Etat, et l’on ne rêverait point de ses châteaux si les choses
s’y passaient à l’ordinaire.

10
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A M. Delahaye fils incombait la mission de contenter tout le monde et son
père. S’il n’est point parvenu à résoudre ce problème, on ne peut lui reprocher
d’avoir échoué par excès de zèle et par un trop grand luxe de moyens. Il s’est
contenté d’esquisser une manière de sarzuela où il a semé de loin en loin, en
guise de couleur locale, les rhythmes capricants de la jota, de la sequedilla et
du tripili. Il évite les pentes roides et ne se penche pas sur le bord des abîmes :
il s’en va trottinant sur les routes blanches, à la façon de Sancho à califourchon
sur son âne, tranquillement et sans souci.
Comme Sancho, il aime la paix, maudit les aventures et se bouche les oreilles
aux clameurs de la bataille : s’il rencontre un moulin sur le chemin, ce n’est
point pour fondre, la lance en arrêt, sur ses ailes tournantes, c’est pour y atta-
cher sa monture au frais, et pour vider un flacon de pajarete ou de moscatel, en
caressant le menton de la meunière. Il s’est fait une Espagne d’occasion qui ne
lui revient pas cher, et qui lui est, au demeurant, d’un bon service : il la peuple
à sa guise d’Espagnols de convention, toréadors, alcades et alguazils, bornés
du nord au sud par des guitares et des castagnettes, et tels qu’ils émergent des
narrations des voyageurs.
L’antique Ibéria lui suffit, vue sous cet angle, et c’est surtout pour lui qu’il
n’y a plus de Pyrénées. D’un seul bond, son imagination le pousse jusqu’à la
forteresse de Gibraltar, et là il vous déballe sa petite provision de musique,
avec la tranquillité de ces rapins qui brossent un paysage à la minute, y compris
l’inscription : Gibraltar 1878, en s’écriant : Voilllà !
Au surplus, il s’en faut de beaucoup qu’il soit maladroit. Il y a des gentillesses
dans son ouverture, construite sur le rhythme ternaire : on y distingue un
andante pour les cors, relevé par les pizzicati des violons, et qui n’est point
mal tourné.
La sérénade du ténor derrière la coulisse, l’ariette d’Hermosa : Il est blond,
les couplets d’entrée de Pepita, l’air de l’alcade : Quel alcade je suis, avec son
cantabile, le chœur des neuf soupirants sont morceaux coupés selon la règle,
mais sans relief. Je ne déteste pas le quintette qui suit ce dernier ; il est bien
dialogué, (qualité excessivement rare chez les débutants comme M. Delahaye),
et sa phrase principale : Quel plaisir en sa présence offre un tour élégant. Le
second chœur des soupirants amène une reprise à l’unisson qui m’a semblé
commune : c’est le danger de tous les unissons qui n’ont point l’arrête vive ou
la sonorité grasse. La finale de ce premier acte s’ouvre par un syllabique dit par
l’alcade sur un motif de clarinette, interrompu par les répliques du nonetto des
toréadors. Cette exposition est souvent employée dans l’école bouffe italienne.
Le second acte, sauf l’entracte, m’a paru d’une meilleure veine mélodique. On
a bien fait d’applaudir le récitatif et la romance du ténor : Elle viendra, qui
ont été admirablement détaillés par Nicot. Mais c’est dans la scène de la fête
que M. Delahaye a donné le plus d’espérances : toute cette scène, à partir de
la gigue écossaise jusqu’à la chanson de Pépita : C’est le pudding au rhum, en
passant par l’entrée des
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Trois servantes
Avenantes,

C’est un luxe oriental.

a de l’animation et de l’allure, et offre une succession de motifs plaisants. Je fais
bon marché de la reprise en septuor, du chœur : Calmez-vous, payez-nous, du
duo d’amour entre Georges et Pepita, et de la tentative de ballet qui viennent
ensuite.
L’interprétation n’a été ni au-dessus ni au-dessous de ce qu’on en devait at-
tendre. Nicot, en fils d’Albion, embéguiné d’une perruque rousse et d’une barbe
à fanons outrecuidants, a été particulièrement fêté. C’est un artiste.
Fugère, qui dirige adroitement son baryton d’un timbre flatteur, descend d’un
degré trop bas le comique de son rôle d’alcade, et Maris fait le toréador en
chef avec une affectation bien tragique, ce me semble.
Davoust et Bernard jouent proprement les deux oncles.
La sémillante Mlle Ducasse a plus dans le rôle de Pepita, et Mlle Godefroy n’a
pas déplu dans celui d’Hermosa : cette personne pourra rendre des services
dans l’emploi des Révilly.

L’orchestre a fait son devoir. M. Danbé conduit bien, mais avec ostentation.
Quelque mérite qu’on ait, c’est une faute, à mon sens, d’avoir l’air de dire :
L’orchestre, c’est moi !
Arthur Heulhard.

1878/08/11 (A1,N37) 4

2.3 Chronique musicale

2.3.1 Trocadéro. – Salle des fêtes. – Sixième concert français.

Je suis retourné à la salle du Trocadéro pour ouïr de nouveau cet écho ba-
din dont je vous ai déjà parlé. Le sixième concert français, donné jeudi, m’en
fournissait l’occasion. L’écho est toujours là, fidèle à son poste et goguenard à
l’extrême. Je l’avais d’abord entendu des fauteuils d’orchestre ; je l’ai entendu
cette fois de l’amphithéâtre, et, sous quelque angle qu’on l’envisage, toujours
le même, souriant à la vie et de l’humeur la plus égale du monde. Aucuns se
plaignent pourtant de sa versatilité et soutiennent que, selon la place occupée
par l’auditeur, ce maudit persifleur change son point de mire. Pour moi, il a
élu domicile au-dessus des frises, juste à l’endroit où s’arrondit la coquille de
la scène.

Le son, projeté avec force au plafond, se divise sur cette arête en deux courants,
l’un qui se distribue sagement, l’autre qui revient au lancé avec une ténacité
singulière. On a tenté de remédier à cette répartition bâtarde en avançant

4. https://www.retronews.fr/journal/le-voltaire/11-aout-1878/2273/4399913/3
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l’estrade d’environ deux mètres : on n’a rien obtenu de décisif. On empiéte-
rait sur le parquet de deux mètres encore qu’on n’arriverait pas à un résultat
meilleur. La résonnance dont on poursuit l’extradition porterait sur d’autres
instruments que ceux qui se trouvent dans son axe actuel : on changerait de
côté l’orchestre malade, mais on ne le guérirait point. Et, nonobstant clameur
de haro, l’écho persiste à gouailler : c’est une manière d’instrument que cet
écho ! Instrument pour lequel nos compositeurs ont oublié d’écrire, mais qui
n’en fait pas moins sa partie avec une conscience irréprochable. Si nos musi-
ciens avaient été prévenus, ils auraient pu composer quelques variations pour
écho dont ils seraient certainement fiers aux yeux des nations rivales. Mais il
n’est plus temps.

Maintenant, comment réduire à la portion congrue cette sonorité débordante
qui éclate en rejets si violents. Je crois qu’il la faudrait réintégrer dans son
logis physique et qu’on devrait refouler l’orchestre aussi près que possible de
la base de la coquille, comme on fait d’une lumière destinée à être repoussée
par un réflecteur.
Par conséquent, l’orchestre, au lieu d’être groupé avec affectation à la proue
de l’estrade, devrait être ramené à la poupe. Mais, dira-t-on, vous ne le pouvez
plus ! Le ventre de l’orgue, qui occupe le fond de la scène, vous absorbe deux
grands mètres. Conclusion : votre scène n’est pas assez profonde, puisque vous
ne pouvez éviter les vices de votre acoustique qu’en reculant les pupitres, et
en diminuant le nombre de vos musiciens et de vos choristes !
L’espace mesuré aux exécutants a donc été mal calculé, et votre harmonie s’en-
gage sous l’écho comme un condamné allongerait le cou sous une guillotine. La
répercussion du son, en effet, atteint principalement les instruments à cordes,
qui bredouillent et bégayent à qui mieux mieux. L’ouverture de Sémiramis
et celle de la Muette en sont deux victimes : l’écho se complaît à dédoubler
leurs traits précipités de violons : il les favorise, il fait du népotisme, il est
partisan du cumul. Il traite les cuivres moins favorablement, parce que ceux-
ci sont placés en cordon sous l’orgue, dans le centre de la sonorité normale,
et qu’ils échappent aux entreprises de l’imprévu. Les parties, tant chorales
qu’instrumentales sonnent généralement, autour de l’orgue, avec une franchise
admirable aux dépens du quatuor, qui, placé à l’avant-garde, se trouve réduit
à des râclements de guinguette.
Cette observation vient à l’appui de ma théorie sur la véritable situation que
devrait occuper la masse orchestrale.
Le finale du premier acte de la Juive, dont les soli ont été supérieurement
chantés par Mme Brunet-Lafleur, MM. Warot, Lorrain, Villaret fils et Seguin,
a produit beaucoup d’effet, et il fallait s’y attendre. Cette vaste enluminure
convient merveilleusement à l’énorme vaisseau de la salle du Trocadéro. Elle
est dans la gamme qui s’accorde avec les proportions architecturales de l’en-
droit. Si vous aviez à décorer la muraille de la Chine, vous y peindriez des
fresques aux couleurs brillantes et aux lignes vigoureusement accentuées. Vous
n’y accrocheriez pas de petites toiles de chevalet aux grâces piquantes et à
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courte portée.
L’Andante et le Carnaval de la suite d’orchestre de M. Guiraud, pages d’un
style élégant et discret, ont perdu, à être exécutés au Trocadéro, cette verdeur
et cet emporte-pièce qu’on admirait aux concerts Pasdeloup et qu’elles y re-
trouveront sans aucun doute. La Marche nuptiale de M. Widor, écrite pour
des fiançailles d’opéra-comique, avec un sujet qui ne comporte guère de dé-
veloppements symphoniques, regagnera également ses qualités dans un local
mieux approprié à son esprit.
Je ne dirai rien de la Symphonie romantique de M. Joncières ; elle est déjà
connue pour ce qu’elle vaut. Le programme était complété par des morceaux
de musique d’église, d’un caractère monotone et attristant ; cette dépense de
prose latine, hors du concert spirituel proprement dit, ne laisse pas d’être
inquiétante.
Le Credo et le Laudate de M. Ambroise Thomas sont extraits de sa messe
de Sainte-Cécile. Ils ont servi, le Laudate surtout, à faire valoir les voix tran-
quilles et superbes de l’orgue construit par M. Cavaillé-Coll. M. Guilmand le
tient avec un talent qui s’accuse de jour en jour dans le sens des grands maîtres.

Le Psaume XXIII, en cinq versets, avec chœurs et soli par Mme Brunet-Lafleur,
est une composition dont la religiosité ne paraît pas sincère. Elle est conçue
dans des tonalités endormantes ; une fois pourtant l’oreille est réveillée par une
modulation assez énergique qui amène l’attolite portas. M. Ch. Lefebvre est
l’auteur de ce psaume qui dépasse les bornes de la psalmodie.
Arthur Heulhard.

1878/08/20 (A1,N46) 5

2.4 Chronique musicale

2.4.1 Folies-Dramatiques. – Reprise de la Fille de Mme Angot

Au nom des droits les plus sacrés de la continence et de la chasteté, qui sont
la dignité de notre sexe, je supplie M. le directeur des Folies-Dramatiques de
ne plus me placer dorénavant aux fauteuils de la première galerie. Je ne sais
si c’est pour me faire honneur qu’il m’a monté sur ce faîte ; quoi qu’il en soit,
j’aspire à en descendre et à retourner, comme le commun des martyrs de la
critique, à l’humble fauteuil d’orchestre qui nous est généralement destiné.

En effet, ma fragile vertu ne pourrait tenir une seconde fois devant le spec-
tacle de tous les appas que le hasard seul, sans doute, avait disposés autour de
moi dans la soirée du samedi 17 août. J’étais enveloppé, presque emmaillotté
dans un gros de dames conséquentes, dont les charmes surplombants parais-
saient mieux faits pour tenter un nourrisson qu’un pauvre diable de journaliste
comme moi. J’étais perdu comme un ciron au milieu d’un reposoir profane, hé-
rissé de chapeaux magnifiquement ornés de fleurs et d’oiseaux venus à grands

5. https://www.retronews.fr/journal/le-voltaire/20-aout-1878/2273/4399995/4
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frais de colonies ; et de ces chapeaux superbes sortaient à chaque instant des
rires qui rappelaient le cachinnus des anciens, et des : « Ah ! c’est chentil, mon
Tieu ! que c’est chentil ! » avec des flux et reflux d’épaules, des contorsions
d’occiputs qui m’enivraient et transportaient mon ardente imagination loin de
mes devoirs de représentant du Voltaire, qui consistent à ne me laisser distraire
en rien du spectacle où l’on m’envoie.
C’est à genoux que j’adresse à M. Le directeur des Folies-Dramatiques, mes
humbles supplications. Je conjure cet homme vertueux et sensible de ne pas
renouveler sur moi ce simulacre de tentation de Saint-Antoine, et de ne plus
m’exposer désormais à ces charges exécutées contre ma modestie par la grosse
cavalerie de la beauté. Je l’adjure de me ramener en quelque coin du rez-de-
chaussée, dans le voisinage de mes confrères, ceux-ci fussent-ils doués d’une
obésité criminelle !

Ceci dit, il nous en coûte peu de confesser que la Fille de Madame Angot a été
accueillie comme au premier jour. Vous n’attendez pas de moi une apprécia-
tion de la pièce, non plus que de la musique. L’orgue de Barbarie en a résumé
la popularité : or, quiconque frappe par l’orgue de Barbarie périt par l’orgue
de Barbarie : c’est la loi de ce monde sublunaire. Toutefois, au nombre des
triomphes éphémères de l’opérette, le succès de la Fille Angot m’a constam-
ment paru le mieux justifié. Il repose sur des bases plus solides que celui des
Cloches de Corneville.

La pièce, qui contient des situations comiques, évoque le souvenir de mœurs
populaires chères aux Parisiens, et peintes avec les couleurs assorties à ces
mœurs. Le décor en est également parisien, et la caractéristique de Panurge
est de tenir énormément à ses Halles et à son Marché des Innocents. Il a en-
vers eux la reconnaissance du ventre. De tout temps, la Halle, appliquée au
théâtre, a eu le privilège d’attirer le public. N’oublions jamais que c’est par des
tableaux pris sur nature, aux environs de la Pointe Saint-Eustache, que Vadé
fixa la fortune de l’Opéra-Comique aux foires Saint-Germain et Saint-Laurent,
il y a cent ans passés, avec Jérôme et Fanchonnette, Nicaise et les Racoleurs.
Je cite les Racoleurs ! Je suis convaincu que ce petit acte poissard, qui offre
plus d’un point de contact avec la Fille Angot, accommodé un tantinet au goût
moderne, et porté à trois actes par l’adjonction de quelques épisodes topiques,
retrouverait, après un long siècle d’oubli, son succès primitif dans un de nos
théâtres d’opérette ; et c’est pourquoi je le signale.
Lecocq est tout naturellement désigné pour le mettre en musique : c’est sa
veine originale ; il n’aurait qu’à y donner un coup de lancette pour en faire
jaillir un flot de ces motifs francs, gais, à vive arête, et qui entrent comme un
coin dans la tête du Parisien attaché à son pavé, comme Mme de Staël à son
ruisseau de la rue du Bac.

L’interprétation de la Fille Angot, diffère des précédentes ; elle n’en satisfait
pas moins. C’est Mlle Juliette Girard qui joue Clairette, et en toute naïveté.
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Elle ne s’est point attardée dans les propos de gueule que Paola Marié colorait
à la litharge : elle n’a pas oublié qu’elle représentait une fiancée et que, si
son point de départ était le Carreau, son but était la mairie. Max-Simon lui
a donné la réplique sur le même ton, avec une jolie voix de ténorino, courte,
mais bien fraîche et bien juste. Voilà des gens faits pour s’entendre et même
pour s’écouter avec agrément, ce qui est l’idéal des ménages.

Une indisposition de M. Vois nous a privés du plaisir de le voir chanter conve-
nablement le rôle d’Ange Pitou. Cet artiste professe trop et ne chante pas
assez. « C’est trop d’être à la fois coquette et dévote, dit Labruyère, une
femme devrait opter. » M. Vois devrait se régler sur cette sage maxime et se
consacrer uniquement à l’enseignement ; on jugerait mieux de son mérite en
entendant ses élèves.
Mlle Daltona possède une certaine voix (et cette fois avec un x) : elle joue Mlle
Lange avec un physique fort capable d’éblouir Barras et La Rivaudière, mais,
pour enjôler le parterre, il faudra modifier le geste et, s’il est possible, donner
plus de finesse et de fermeté à l’expression de la bouche et des yeux qui ne
sont presque jamais en place. Ma foi ! Luco me plaît fort dans cette ganache
prématurée de La Rivaudière ; Haymé tricote joliment des jambes ; c’est un
Trénitz séraphique. Vavasseur, Jeault et Pauly me rappellent les trois farauds
classiques de la Pipe cassée :

La Tulipe en chemise blanche,
Jean-Louis en chapeau bordé
Et Jérôme en toupet cardé,

Lisez la suite dans le poëme épitragipoissardihéroïcomique de Vadé, si le cœur
vous en dit ! Je garde rancune à Mme Toudouze d’avoir détaillé ses couplets
d’Amaranthe avec autant de mines : on est moins maniéré que cela aux Halles.
Arthur Heulhard.

1878/09/06 (A1,N63) 6

2.5 Chronique musicale

2.5.1 Réouverture des Bouffes-Parisiens. – Première représenta-
tion d’un Pont d’Avignon.

C’est une lourde tâche, et délicate entre toutes, de ramener le public à un
théâtre dont il a désappris le chemin. Le caprice des Parisiens s’est tourné
depuis quelque temps contre les Bouffes, il a déserté sa bonbonnière pour courir
à des salles plus excentriques, et voici que les Nouveautés disputent au passage
Choiseul une partie de sa clientèle des cercles du boulevard.
M. Comte, qui nous est sympathique à plus d’un titre et en raison même des
embarras qui l’assiègent, se tromperait en accusant de ce revirement l’humeur

6. https://www.retronews.fr/journal/le-voltaire/06-septembre-1878/2273/4399999/3
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fantastique du Parisien ; il devrait s’apercevoir qu’on ne joue depuis dix ans,
aux Bouffes, qu’une seule pièce jouée par les mêmes acteurs dans les mêmes
rôles, et qu’il n’y a point d’ouvrage, fût-il signé Molière, capable de résister,
dans ces conditions, à trois cents représentations par an pendant dix années
consécutives.
Comme il n’entre nullement dans notre intention d’instruire ici le procès des
Bouffes, et que tout le monde s’accord à reconnaître la nécessité d’en renouve-
ler le répertoire, nous n’aurons pas la cruauté d’établir la filiation des pièces
dont nous parlons, et de démontrer qu’elles procèdent toutes d’une première
qui leur sert impitoyablement de patron.

Une autre cause de décadence est l’abus du travesti. Cette dépravation du
goût a été à la mode, j’en conviens : elle a chatouillé agréablement les sens
émoussés de quelques vieux beaux, qui venaient là, chaque soir, repaître leurs
yeux d’exquises performances modelées par le maillot ; mais, de ce côté encore,
le public s’est converti. Je ferai remarquer qu’à la Renaissance et aux Folies-
Dramatiques, qui sont les deux accapareurs de l’opérette triomphante, on n’a
fait qu’user très sobrement du travesti.
Les rôles d’amoureux ont été remplis jusqu’à présent, sauf de rares exceptions,
par des ténorinos qui ont fait leurs parties en conscience, avec toutes les supé-
riorités de la nature et tous les avantages de la vraisemblance.
Personnellement, j’ai horreur du travesti, à moins qu’il ne soit utilisé dans des
cas auxquels l’amour est totalement étranger, ou qu’il ne conduise à des effets
de grotesque mesurés ou à des confusions destinées à embrouiller momentané-
ment les fils de l’intrigue. Mais je répugne au spectacle d’une jeune personne
attifée en homme, avec une perruque blonde, brune ou rousse, avec deux map-
pemondes sous le gilet et deux hémisphères dans le pantalon, qui s’épuise en
déclarations forcenées et se maintient en état de pamoison perpétuelle vis-à-vis
d’une autre jeune personne, également pourvue d’accessoires qui la rattache
ostensiblement au même sexe.
La convention, si c’en est une, car au théâtre je n’accepte que les conventions
nécessaires, est inexcusable, odieuse. Le plus grand pas que cette contrefaçon
du sexe masculin puisse faire dans la réalité, c’est d’évoquer l’image d’une
virilité suspecte.
Je ne voudrais pas escompter l’opinion de mon éminent collaborateur Emile
Zola, en matière de drame ou de comédie, mais je suis convaincu d’avance
qu’elle est hostile au travesti érotique. Ces déguisements sont plus dangereux
encore en musique à cause de la monotonie qui résulte de la juxtaposition des
timbres sopranisants ; la pratique en est dispendieuse, par-dessus le marché,
parce qu’elle ne supporte pas la médiocrité. Elle ne peut s’imposer que par le
talent d’une étoile ; et les directeurs savent ce qu’il en coûte pour faire des-
cendre les astres sur la terre.

Mais laissons là le travesti avec ses vices et ses ridicules. Il est entendu que
nous ne soutenons ici qu’une thèse générale, dont nous abandonnons le principe
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avant de nous engager sur le Pont d’Avignon.
Que servirait de décocher les traits d’une satire amère sur le livret de M.
Armand Liorat ? Il est plus aisé d’en médire que de le comprendre. Je crois
d’ailleurs qu’il a été fait pour rester incompris. Semblable à un mystère, il
demeure fermé à toute explication.
Tentons pourtant l’aventure :

L’action se passe environ sous Charles X. Au premier acte, le rideau se lève sur
le Pont d’Avignon. S’il coulait de l’eau sous ce pont, elle inonderait le specta-
teur, car les arches sont parallèles au rang des fauteuils d’orchestre ; mais tous
les ponts de théâtre, y compris celui de Guillaume Tell, sont représentés dans
cette direction : c’est une tradition qu’on respecte. Le gouverneur d’Avignon
avec le maire et quelques amis font ripaille au cabaret de Galuchard. Au sor-
tir de ce vide-bouteille, le gouverneur avise Maguelonne, une fillette qu’on a
trouvée un beau matin, sous le soleil, dans une touffe de romarin, et que Ga-
luchard emploie à la cueillette des olives. L’enfant lui plaît, et, pour l’attirer
au château, il lui promet de la doter et de la marier à l’aubergiste, auquel il
offre, en cadeau de noces, le grade de capitaine des pompiers et le poste de
fournisseur du château.
Maguelonne a son pauvre petit cœur bien gros. Dame ! Songez donc ! Elle n’a
jamais oublié qu’elle s’était promise, presque donnée à un jeune officier qui
passait par là (ils passent tous par là les jeunes officiers !) dans un petit ac-
cident rappelant à s’y méprendre celui qu’a raconté Paul de Kock dans la
Laitière de Montfermeil, la lecture favorite du pape. Or, dans l’instant où elle
va être sacrifiée à Galuchard, voilà que l’officier repasse par là. C’est bien lui !
c’est Roger ! On se reconnaît ; on se serre de près. Au diable Galuchard et
le gouverneur ! Maguelonne se met en tête de n’appartenir qu’à l’armée. Elle
s’ingénie à décourager Galuchard, et au moment où elle court à l’hyménée avec
quelques minutes de retard comme un simple train de la compagnie P.L.M. . .
crac ! elle se laisse glisser au bas du pont. Elle a glissé sur le pont d’Avignon !
Mauvais présage, Galuchard, mauvais présage !
On voit encore assez clair dans ce premier acte, mais il fait déjà noir dans
le second. Nous sommes au château. Bérengère, fille du gouverneur, élevée à
Paris au couvent des dames anglaises, a terminé ses études. Elle est là en villé-
giature, avec sa directrice et quelques camarades de pension, parmi lesquelles
Maguelonne, oui ! Maguelonne ! qui, pour se rendre digne de son officier, est
allée copier des belles manières de Paris, Bérengère vas se marier, et avec qui,
s’il vous plaît ? avec l’officier ! Ah ! non alors, y a de l’erreur ! comme on dit
au couvent des dames anglaises. Maguelonne oppose son véto. Les deux rivales
se provoquent en duel pour vider la querelle.
Galuchard intervient, Maguelonne le gifle d’importance ; Bérengère, par un
procédé peu hospitalier, flanque sa camarade à la porte, et Galuchard, en ca-
pitaine de pompiers, débouche à la tête de sa compagnie pour s’emparer de sa
rétive fiancée et la mettre en geôle. Il reste une consolation à celle-ci : son offi-
cier lui a promis le mariage. Quel enfantillage dans tout cela ! Et pourtant, cet
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acte contient deux hors-d’œuvre qui ont failli amuser : une scène de boxe entre
Galuchard et le gouverneur, qui s’exerce à la gymnastique pour se reconstituer.
On a vu déjà aux Bouffes-Parisiens des épisodes dans le même goût, et qui ont
fait rire, mais celui-là est languissant ; on le croit fini trois ou quatre fois ; il
ressuscite sur des répliques malencontreuses et par des quiproquos lugubres.
L’autre scène est celle du duel entre Bérengère et Maguelonne.

Un duel féminin est chose peu commune au théâtre ; ma mémoire ne m’en
souffle actuellement qu’un exemple dans un vaudeville très vieux de Radet et
Desfontaines, intitulé : Jean Monnet. Celui-ci amène insensiblement les adver-
saires à se dépouiller la poitrine de leurs corsages, ce qui rappelle, en partie
double, la scène du second acte de Fra Diavolo. On a été surpris de cette
héroïque résolution de deux fillettes de moins de vingt ans, brandissant des
lames, et entonnant avec leurs témoins la phrase du septuor des Huguenots :

En mon bon droit j’ai confiance

.
Un auteur habile aurait pu faire qu’elle charmât.
M. Liorat n’y a point réussi. Il a bourré la scène de sous-entendus tellement à
découvert qu’ils rendent superflu l’emploi du mot propre.
Il y a quelques tentatives de drôleries au troisième acte, mais elles échouent ;
le comique ne s’échappe jamais que de situations sur le sens desquelles le
spectateur est suffisamment prévenu. Or, il n’est aucunement préparé à celles
qui suivent. On voit bien que Roger essaie d’amadouer Galuchard en lui pro-
mettant la croix comme capitaine des pompiers, plus une femme touchant du
piano. Mais, à partir de là, l’obscurité la plus complète plane sur tous les faits.
Le gouverneur, puis Maguelonne apparaissent dans les habits du maire ; c’est
ensuite le gouverneur qui survient, habillé en pensionnaire des dames anglaises,
et que Galuchard attire avec passion sur ses genoux. Le même Galuchard ne
craint pas de demander la main de Bérengère ; tout à coup, il apprend qu’il a
séduit en 1807 la supérieure du couvent des Anglaises, et qu’il en a eu trois
filles. Le gouverneur est cassé.
Bref, l’intrigue se dénoue, sans être nouée par des mariages qui doivent être
assortis à en juger par la joie des contractants.

La musique est de M. Charles Grisart. J’y ai noté quantité de couplets dont
n’énumération fatiguerait. Où sont nos anciens couplets de vaudeville, au tour
si gai, si spirituel et si fin, au débit si franc, aux ritournelles si accortes ?
Le reste de la partition se compose de chœurs, de petites marches, de tambou-
rins et de farandoles sans caractère et sans couleur. Il n’y a rien de saillant
dans ce long défilé.
Quel morceau vous citerai-je ? Aucun qui ne tombe sous le coup d’une épi-
thète peu flatteuse. Lequel invoquera l’indulgence ? Au premier acte, le chœur
d’introduction, les couplets du gouverneur, avec le refrain en quintette sur le
ton de chasse ; le duo entre Maguelonne et Roger, où se rencontrent des motifs
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passables dans l’andante et l’allegro ; la valse : Elle a glissé sur le pont d’Avi-
gnon, arrangée en finale ?
Qu’y a-t-il au second acte ? La marche des pompiers, dont l’entrée est gen-
timent orchestrée. Et au troisième ? Un trio d’Avignonnaises, une valse pour
Mlle Luce, un mouvement de farandole, et c’est tout.

Daubray, avec sa face réjouissante de poupard apoplectique, s’est démené
comme un beau diable pour sauver une pièce qui ne contient aucun de ces
fameux monologues où il excelle. Le gouverneur Jolly a serré son jeu le plus
possible avec son camarade Galuchard, pour empêcher le Pont d’Avignon de
sauter avant terme.
Tout en refusant son enthousiasme à la pièce, la salle, manifestement bien
disposée, a saisi toutes les occasions d’applaudir Mlle Luce, qui a tenu très
gracieusement le rôle de l’officier de hussards ; Mlle Mary Albert, agréable à
voir autant qu’à entendre, et Mlle Alice Lody, dont le talent de comédienne
est de beaucoup au-dessus du genre qu’elle abordait hier.
Arthur Heulhard.

1878/09/08 (A1,N65) 7

2.6 Chronique musicale

2.6.1 Trocadéro. – Huitième concert français.

La séance n’a guère été intéressante au point de vue artistique. On y a entendu
des compositions généralement déplacées dans les proportions colossales de la
salle des Fêtes, et peu dignes des puissantes ressources d’exécution dont elles
disposaient.

Les deux morceaux choisis dans laMesse de Requiem, de M. Charles Lenepveu,
ne m’ont pas semblé suffisamment empreints de l’esprit religieux ; et cepen-
dant j’ai tort d’englober dans le même reproche un Introït et un Dies irae.
L’auteur aurait le droit de réclamer pour le Dies irae : ce vieil épouvantail du
moyen-âge veut être traité avec les sombres couleurs du drame : il échappe
aux lois de la froide liturgie scolastique. M. Lenepveu a fait montre d’une
conviction très personne à ce sujet, en déchaînant tous les tonnerres de son
orchestre pour répondre aux cris aigus des soprani qui attachent l’angoisse et
l’effroi à cette prose terrible, le Croquemitaine de l’Eglise. Le solo, chanté par
Mlle Anna Yung, flotte au-dessus d’une harmonie de harpes qui marque un
heureux repos pour l’oreille.

Les Fragments symphoniques de M. Paladilhe sont frappés au bon coin, avec
cette pointe de sentiment mélancolique qui caractérise la manière de ce jeune
maître. J’ai trouvé, l’andante d’un style trop emphatique : l’anémie qui règne

7. https://www.retronews.fr/journal/le-voltaire/08-septembre-1878/2273/4400047/3
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dans le motif initial proposé par la clarinette et repris par les flûtes avec les
violons en contre sujet fait bientôt place à ces progressions appassionato fami-
lières à Gounod, à ces gradations d’accords chères à Wagner et de la famille de
ceux qu’on emploie communément dans les apothéoses de féerie. Le souvenir de
ces deux maîtres a fait trembler la main de M. Paladilhe et l’a médiocrement
inspiré. Combien il a gagné à ne vouloir être que, lui-même dans le scherzo et
dans le finale ! C’est une ravissante composition que ce scherzo !
Il ne sent point du tout l’école : il est plein de formules neuves, il passe par des
développements d’un tour varié ; il se tient fermement d’un bout à l’autre, et
se relie par des rentrées qui se meuvent librement dans l’orchestre comme les
muscles d’un corps bien constitué : le finale ramène et rallie ingénieusement
les motifs du scherzo, dont il rend les grâces plus vives et plus pressantes.
Si j’avais quelque chance d’être écouté, je conseillerais à M. Paladilhe. . . de
n’écouter que lui-même.

On n’a pas rendu grand service à M. Semet ni grand hommage à sa gloire,
en exécutant l’entr’acte, les couplets et les chœurs des piccadors de ses Nuits
d’Espagne. Cette musique d’opéra-comique, jadis composée sur les paroles de
Michel Carré, est exclusivement de la musique de scène, et telle entrée n’y a
été insérée que pour laisser aux choristes le temps de se ranger le long des
coulisses. Elle n’a ni portée ni but dans un endroit où ceux-ci sont assis et im-
mobiles. Hors du théâtre, son cadre naturel, la muse court-vêtue de M. Semet
a fait piètre figure au Trocadéro : on dirait d’un hidalgo dépenaillé, chassé de
sa châtellenie, et réduit à vivre de castagnettes et de tambours de basque. Les
castagnettes et le rhythme ternaire en permanence, il n’y a que cela d’espagnol
dans les Nuits de M. Semet !

On a joué ensuite un extrait d’une symphonie de M. Messager qu’on n’a pas
osé qualifier d’après le vocabulaire classique, et qu’on a simplement intitulé
premier morceau de la symphonie. Cette audition n’est due qu’à l’extrême libé-
ralité de la Commission : elle ne se justifie en rien par les mérites intrinsèques
de l’ouvrage. C’est la musique d’un homme sans doute à son aise : elle accuse
chez l’auteur une humeur égale et bonne fille ; il essaie bien de se courroucer
par endroits, mais vainement.

Il y a des qualités dans la scène de la Conjuration, empruntée à l’opéra de
la Fiancée d’Abydos, poëme de M. Jules Adenis, musique de M. Barthe. On
ne demanderait pas mieux d’oublier les analogies de situation qu’offrent avec
celle-ci les partitions des Huguenots et de Guillaume Tell ; malheureusement,
M. Barthe nous y fait souvent penser malgré nous, et probablement parce
qu’il y a pensé lui-même en combinant dans son morceau les principaux effets
de la Conspiration de Saint-Bris et du Serment des Suisses. Dans ce travail
d’assemblage, M. Barthe n’a point abjuré toute personnalité : il y a déployé
beaucoup d’énergie, au contraire, et une habile entente de la sonorité chorale,
qui se manifeste surtout à la péroraison où la tenue des ténors à découvert,
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sur la note pénultième, éclate comme un appel de clairon. M. Lauwers, dont
la voix de baryton grave a des éclats stridents bien faits pour exciter à l’in-
surrection, a tenu la partie d’Haroun avec un bel aplomb de musicien et une
grande vigueur thoracique.

Est-ce bien la Marche du roi de Bohême que M. Laurent de Rillé nous a donné
l’heur d’entendre ? Ne serait-ce pas plutôt la marche du fou du roi ? L’auteur
y a répandu des associations de timbres assez pittoresques et des tentatives de
fugue assez piquantes ; mais son roi de Bohême est une majesté de conte de
fées dessinée par Bertall ; le bon sire s’est trompé d’attributs avant de paraître
en public ; il a pris la marotte de bon bouffon pour un sceptre, et, s’il se re-
tournait, il se verrait suivi, en guise d’escorte, par une ribambelle de poupées
de Nuremberg sautillant, derrière lui, sur des apartés de polka dépourvus non
de gaieté, mais de noblesse.

Que dirai-je des fragments du Triomphe de la Paix, cette ode-symphonie de
M. Samuel David, encore toute confuse de sa chute à la salle Ventadour ? Tant
qu’on jouera quelque part quelque chose de ce long cantique de pensionnat, le
triomphe de la paix ne sera pas aussi assuré que M. Samuel David veut bien le
croire. Mais tant que Mlle Jenny Howe y chantera, on ne cessera de regretter
que cette voix, d’une étoffe si ample et d’un timbre si frais, ne soit pas aux
gages de notre plus grande scène lyrique.
Arthur Heulhard.

1878/09/12 (A1,N69) 8

2.7 Chronique musicale

2.7.1 Trocadéro. – Concert russe.

Toute la colonie russe s’est mobilisée lundi, à deux heures de relevée, et s’est
triomphalement rendue à son Concert national, organisé à la salle des Fêtes,
sous la conduite de M. Nicolas Rubinstein, directeur du Conservatoire de Mos-
cou. Elle était suivie de près par tout ce que la population parisienne compte
de russophiles et de dilettanti.

L’hospitalité donnée à ceux qu’on appelait jadis nos amis les ennemis a été gé-
néreuse, cordiale, sans réticences, et telle qu’on la pratique en Russie à l’égard
des artistes français. Je ne sache pas qu’aucune séance de musique étrangère
ait scellé plus ostensiblement une pacifique alliance.
Notre œil est peu fait aux noms qui figuraient sur le programme : pourtant
ceux de Glinka et de Rubinstein ont depuis longtemps supprimé les frontières.
L’éducation de notre oreille est également à faire. Non qu’elle soit froissée par
ces dissonances cruelles à la mode en Allemagne ! L’école russe ne les recherche

8. https://www.retronews.fr/journal/le-voltaire/12-septembre-1878/2273/4400033/3

22

https://www.retronews.fr/journal/le-voltaire/12-septembre-1878/2273/4400033/3


2.7 Chronique musicale 2 LES ARTICLES

pas outre mesure. Mais nous nous sentons un tantinet déroutés par le parti
pris du mode mineur, qui fait le fond de la tonalité russe, et par certain ac-
cent de tristesse et de désespérance qui s’en dégage avec une intensité souvent
importune.
Si vous avez imaginé que la musique russe était chose barbare, offensante aux
oreilles policées, détrompez-vous : c’est, au contraire, une grande dame, d’une
instruction supérieure, qui a fait le voyage d’Italie ; elle a soigneusement écouté
ce qu’on y chantait, de Venise à Naples ; elle a retenu les molles cantilènes des
lagunes et les mélodies ensoleillées du golfe, et elle les murmure dans son traî-
neau, les mains enfouies dans sa zibeline, en regardant trottiner sur la neige
son couple de petits chevaux noirs. C’est sur Glinka que l’influence italienne
a particulièrement rejailli. L’ouverture de son opéra de Rousslan et Ludmila,
sujet féérique d’après une légende varègue, offre de frappantes réminiscences
méridionales, et l’air d’Arbonide, tiré du premier acte de la Vie pour le czar,
appelle involontairement le souvenir de Léo, de Pergolèse et de Jomelli.
Non seulement le plan de la mélodie, mais les portamenti et les ornements du
chant, tout y est de tradition italienne. A cette évocation archaïque se mêle
je ne sais quelle note champêtre qui en relève étrangement la saveur. Mme
Torrigi a chanté cet air avec une voix petite et mignarde, qui en a accentué le
côté vieillot. Un autre air, celui de la Vision de Ratrait, dans Roussla, après
s’être longtemps cantonné dans la mélopée douloureuse, tourne finalement à
la cabalette quasi-Verdienne. Ce qu’il y a de curieux dans ces deux airs, no-
tamment dans le second, c’est l’importance de la partie instrumentale liée
au chant : la clarinette et le hautbois s’y interposent avec une fréquence qui
touche à l’indiscrétion : le morceau s’y perd en justesse de proportions ce qu’il
gagne en pittoresque. Mlle Anna de Belocca, que nous avons souvent enten-
due aux Italiens, sous la direction Merelli, y a fait beaucoup de plaisir ; il s’en
faut cependant qu’il soit de nature à mettre en relief sa belle voix de contralto.

M. Nicolas Rubinstein a magistralement exécuté le concerto, pour piano avec
orchestre, de M. Tchaïkovsky, professeur des classes de composition au Conser-
vatoire de Moscou. La Russie a placé M. Nicolas Rubinstein sur le même rang
que son frère Antoine comme pianiste ; c’est tout dire. Le concerto qu’a choisi
Nicolas Rubinstein ne nous a guère permis de contrôler efficacement la flat-
teuse opinion qu’il a su inspirer à ses compatriotes. Il y a dans ce concerto
la matière de deux symphonies ; l’harmonie en est fine, distinguée et l’instru-
mentation soignée jusqu’en ses détails les plus menus ; mais les coups de force
y sont nombreux, et c’est moins un accord qu’une bataille qui s’engage entre
l’orchestre et le piano, obligé de lutter constamment avec les déchaînements
d’une sonorité tyrannique.
L’instrument de M. Rubinstein est trop souvent couvert : il exige trop de ses
bras, et pas assez de sa tête. Le talent de l’exécutant est à la merci des gros
effets. On a mieux apprécié ses qualités dans le motif de la première partie,
où il joue sans accompagnement. La seconde partie, la troisième et son allegro
ont fait moins d’honneur encore à M. Rubinstein qu’à M. Tchaïkovski, dont
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on nous promet bientôt d’autres compositions, parmi lesquelles la Tempête et
l’ouverture du drame Jean le Terrible.

Ce qui nous a le plus séduit dans l’ordre purement symphonique, ce sont les
deux airs de danse orientale de l’opéra d’Antoine Rubinstein, intitulé : le Dé-
mon, dont le poëme est de Lermontoff. Il y a là le cachet d’une personnalité
énorme, sauvage, si l’on veut, mais puissante au delà de toute expression.
L’audition de l’opéra tout entier fatiguerait, je le crains, et émousserait le sens
auditif ; mais, à l’état de fraction, la richesse des procédés mis en œuvre et la
logique invincible de leur enchaînement excitât l’admiration et l’étonnement.
Dans le premier motif de ce ballet diabolique, les violons et les violoncelles
déroulent les spirales implacables à rendre un paralytique derviche tourneur :
c’est une danse lourde, capiteuse, infernale, qui asservit tout l’orchestre à sa
ligne rigoureuse ; seul, le hautbois élève un instant la voix dans un andante
très caractéristique. Le ballet reprend ensuite, avec des mineurs farouches, sur
les violons vibrant à pleine corde. Cette seconde partie est traitée avec une
vigueur inouïe. Voilà donc une page grandiose et qui donne envie de connaître
le livre !

J’avoue que je ne suis pas de ces Gaulois décrits pas Diodore de Sicile comme
irrésistiblement charmés par ce qui vient de loin. M. Apollinaire de Kotski
a beau venir de Varsovie, où l’ordre règne ; il a beau prendre à bon droit le
titre de soliste de Sa Majesté l’empereur de Russie, c’est un nihiliste, musicien
contre lequel je réclame un ukase. Il a joué sur le violon une rêverie et une
mazurka avec un débordement de mauvais goût et d’enjolivements baroques
dont la réunion est rare dans un seul homme. Il affectionne les acrobaties de
l’archet, les arpèges à grand compas, le jeu de double corde et, par-dessus tout,
les trills chromatiques sur la chanterelle : il ne lâche pied qu’après avoir servi-
lement imité les glouglous que feraient une légion de bouteilles débouchées et
vidées simultanément. Qu’on le déporte en Sibérie !

J’admire, et presque sans réserve, la plupart des chœurs chantés dans ce
concert. C’est dans la facture chorale qu’est le fort de l’école russe. Ses maîtres
écrivent pour les voix avec une sûreté de main peut-être unique. Ils ont le sen-
timent du grand. Rien d’étriqué, rien de mesquin dans leur façon de grouper
les parties. Ils font éclater le son dans les poitrines, comme les sonneurs font
gronder les cloches avec l’airain de leur battant. Cela ne tient pas seulement
au métal bien trempé des voix dont ils disposent en Russie : c’est aussi le
résultat de leur méthode savante et claire d’associer les timbres. Ils tirent un
parti très habile des voix d’enfants, placées comme un trait d’union entre les
ténors et les soprani féminins. Les ensembles sont d’une harmonie si homogène
et si pénétrante qu’ils font penser à l’orgue.

J’avais été frappé de ce phénomène quand je vis pour la première fois la Vie
pour le czar, au théâtre dal Verme de Milan, avec Merly dans le rôle de la
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basse. Il m’a de nouveau émerveillé dans ce concert de lundi, où a été chanté
le double chœur en style fugué de l’opéra populaire de Glinka. Ce chœur est
fortement empreint du caractère religieux, comme tous ceux de même prove-
nance.
Le chant religieux de Bortniansky, compositeur mort en 1825, le possède à
un degré très élevé : Bortniansky savait son Palestrina sur le bout du doigt.
Le chœur nuptial et le toast aux jeunes mariés, extraits de la Roussalka ou
l’Ondine de Dargomijsky, ont été enlevés, comme ils ont été composés, avec
une verve magnifique.
Glinka n’a pas été heureux dans l’arrangement qu’il a fait de la Jota aragonesa,
mêlée à la Cachucha ; il en a travesti l’intention et dénaturé le mouvement.
Je ne saurais trop insister sur les mâles beautés de ces morceaux, et j’invite
tous les musiciens à s’aller placer, dans les deux concerts qui vont suivre, sous
ce rayon de lumière qui leur vient aujourd’hui du Nord.
Les Russes mangeurs de chandelles s’en vont et il y a, sur les bords de la Néva,
autre chose que des Russes buveurs de champagne.
Arthur Heulhard.

1878/10/08 (A1,N95) 9

2.8 Chronique musicale

2.8.1 Bouffes-Parisiens. – Reprise de la Grande-Duchesse de Gé-
rolstein

Et pif paf pouf et paratata poum, je suis, moi, le général Boum ! Il y a onze
ans de cela ! Onze ans passés que la Grande Duchesse fut donnée pour la pre-
mière fois aux Variétés, le 12 avril 1867 ! Que c’est loin ! La guerre a creusé
dans notre histoire une tranchée sanglante entre nos illusions et nos déboires.
Il existe, à cet endroit, une immense crevasse de tremblement de terre qui fait
que, du bord où nous sommes, nous n’osons plus regarder ce que nous avons
laissé sur le bord opposé. Il est vrai que nous y sommes peu flattés.
La Grande Duchesse eut, dans sa nouveauté, un succès colossal auquel l’Ex-
position universelle de 1867 imprima une impulsion européenne. C’était le bon
temps ! En cette année, l’une des vingt années de calme et de prospérité qu’on
devait à l’Empire, toutes les têtes couronnées qu’attirait Paris en joie se don-
naient rendez-vous le soir dans les avant-scènes des Variétés. Le jour, on allait
au Champ de Mars caresser paresseusement de la paume de longues cheminées
horizontales en bronze, qui allongeaient sur des affûts leurs gueules énormes
et qu’on appelait les canons Krupp. Ah ! c’était le bon temps !

La pièce de MM. Meilhac et Halévy, pour n’être point d’acier, n’en avait pas
moins sa portée.
Elle était assez neuve, singulièrement aventureuse dans ses tendances, et très

9. https://www.retronews.fr/journal/le-voltaire/08-octobre-1878/2273/4399593/3
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hardie de ton, si hardie qu’aucuns s’étonnèrent qu’on en tolérât les représen-
tations. Sans s’exagérer la puissance de son ironie, cette bouffonnerie est à
consulter pour l’étude de nos mœurs et du théâtre contemporain. Deux élé-
ments de comique proscrits par la censure, le militarisme diplomatique et la
diplomatie militante, s’y enlevaient, au premier plan, avec une verdeur d’ac-
cents nullement déguisée. Ce n’est pas que les types fussent absolument sans
précédents ! A bien chercher, on trouverait dans le Miles gloriosus de Plaute
un certain Pyrgopolinices d’où descendent en droite ligne tous les matamores
espagnols et italiens et le général Boum en personne. Mais ces bravaches sont
isolés dans l’action. Avec Meilhac et Halévy, Boum entre dans des combinai-
sons d’antichambre et de salon qui n’avaient point été essayées avant lui : il
s’associe à d’autres figures bizarres de chambellans et de conseillers auliques
pour former, avec elles, un ensemble digne d’un cotillon de Cour. Là git l’au-
dace des auteurs.

Et qu’on ne m’accuse pas de forcer la note ! Le militaire est sacré, inviolable,
impeccable. . . au théâtre, bien entendu. On nous demandait d’avoir pour lui
l’ébahissement admiratif et respectueux de la bonne d’enfants en extase de-
vant le pantalon garance et le ceinturon de cuir verni. Nous en étions restés,
en fait de canevas guerriers, à ces parades triomphantes du Cirque olympique
où caracolait Gobert, à la redingote grise, au petit caporal, aux victoires et
conquêtes de la République et de l’Empire, que le public du boulevard du
Temple exaltait aux nues, ivre du fumet de la poudre et du bruit de la fu-
sillade, aveuglé par les lueurs de l’apothéose finale.
Les grenadiers de Charlet, les colonels de Scribe, boutonnés de la guêtre au
menton ; les innocentes caricatures de pioupiou grimacées par Levassor étaient
encore sur nos talons. C’était le soldat des colporteurs et des porteballes lit-
téraires. Quiconque agrandissait le cercle de l’observation au delà donnait de
l’ombrage en haut lieu, et Noriac m’a conté que son fameux Cent-unième ré-
giment, cette inspection si spirituelle et si exacte de la caserne, n’avait point
passé sans encombre.
Il appartenait à l’opérette, alors dans la plénitude de ses immunités, de s’atta-
quer, non à l’armée qui se bat, mais à ceux qui la font battre, aux traîneurs de
sabre qui tranchaient impunément du Sacripant et du Gradasse. Les auteurs
de la Grande Duchesse avaient trop de flair et de tact pour ridiculiser le soldat
qu’on saigne à la veine ou l’officier qui le mène à l’assaut. Où auraient-ils trouvé
des applaudissements pour une telle besogne ? Bien avisés, au contraire, et par-
faitement guidés par la pratique très déliée qu’ils ont de la causticité française,
ils avaient transporté la scène dans une petite bourgade de la Prusse rhénane,
dans une pétaudière de grand-duché imaginaire où tous les ridicules menaçants
de notre Cour pouvaient se mirer à leur aise.

Qu’ils l’aient voulu ou non, qu’ils aient bâti une simple farce ou qu’ils aient
taillé carrément dans le vif de la satire, on y vit la France jouant le rôle de la
fille mal gardée. Les allusions allèrent leur train : c’est la seule part de colla-
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boration qu’aient les spectateurs au théâtre, mais ils y tiennent, et les auteurs
n’en sont point maîtres.
La Grande-Duchesse fut la meule où chacun, selon le tour particulier de son
esprit, aiguisa la lame de ses rancunes ou de sa médisance. Il circulait des his-
toires de cent-gardes qui n’étaient pas sans analogie avec la fortune inespérée
du simple soldat Fritz ; on écoutait les « histoires de femmes » de celui-ci avec
des mines satisfaites de gens dans la confidence d’un secret.
On hochait la tête avec des airs d’intelligence mystérieux quand on entendait
les rodomontades grotesques de Boum, développant ses plans de bataille. Le
camp était chez le voisin ou chez nous, à la volonté du spectateur. On happait
les phrases au passage pour en faire des applications malignes, et le panache du
général Boum prêtait ses plumes à plus d’un qui ne s’en doutait guère. J’ai vu
représenter la Grande-Duchesse à Naples. Le Boum de l’endroit s’était arrangé
des yeux clignotants, des « rouflaquettes » collées aux tempes, une moustache
lissée et cirée à perte de vue comme un grand balancier, des pantalons qui
semblaient dédiés à la mémoire de Chicard, et le reste. C’était mieux que Na-
poléon III, c’était un Badinguet de Gill, atroce de vantardise et d’ineptie. Il
n’y avait pas moyen de s’y tromper. Chaque fois qu’il paraissait, c’étaient des
ululements et des rires inextinguibles. Voilà comme on avait compris et rendu
le personnage. J’avoue que je ne m’amusai point de ce fantoche. Je me figurai
qu’il était bourré de sept millions de bulletins plébiscitaires apprêtés en bau-
druche.

« Maintenant, si vous me demandez quel sort est réservé à la reprise de cette
opérette aux Bouffes-Parisiens, vous m’embarrasserez furieusement. Le moule
où elle a été fondue a vieilli, et ce défaut capital nous a été singulièrement
sensible à partir du second acte. Les cascades y sont d’un goût suranné, et
elles ont ceci de particulier qu’elles ne peuvent guère être rajeunies, car les
auteurs ont pris la peine de les noter dans leur livret comme un maître de
ballet règle ses pas de danse. Elles font partie intégrante de la pièce ; il ne faut
point songer à les remplacer. Il n’est pas moins délicat de substituer des jeux
de scène inédits à ceux qu’avaient imposés les acteurs d’original, qui avaient
atteint les plus hauts sommets de la bouffonnerie à cascades.
J’ignore jusqu’à quel point Meilhac et Halévy, ces Parisiens par excellence,
étaient partisans de cette reprise. Les situations de la Grande-Duchesse ont
dût leur sembler à la fois trop loin et trop près de nous. Vous, messieurs, qui
épiez avec tant d’art et signalez avec tant d’habileté jusqu’aux moindres sou-
bresauts de la mode dramatique, vous savez mieux que moi en quoi pêchent
les situations de votre Grande-Duchesse, puisque vous avez renoncé de vous-
mêmes à ce genre, pour en aborder un autre qui se relève d’une pointe d’ob-
servation bien différente.
Tout dépend du public en cette affaire. Le succès tiendra aux dispositions qu’il
apportera au spectacle. S’il est assez fort pour rire du passé, s’il est assez sûr
du présent pour braver l’avenir, ce que je souhaite de toute mon âme, il peut
à son gré faire craquer la caisse des Bouffes sous le poids des grosses recettes.
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Encore une fois, il est le dominus litis, il est le maître de la cause.

J’ai de tout temps estimé que la musique de la Grande-Duchesse était de
bonne souche. Je ne veux pas dire qu’elle soit titrée. Mais a-t-on jamais de-
mandé ses lettres de noblesse à qui s’annonce gaillardement avec un justau-
corps mi-partie, une marotte et des grelots ? Jamais, n’est-ce pas ? Les refrains,
mélodies, chants et chansons à boire qu’Offenbach a écrits pour la circonstance
ont gardé la fraîcheur de leur prime jeunesse. Si je n’avais peur que vous ne
m’abandonniez pour les fredonner tous, je vous en rappellerais quelques-uns.
Il ne servirait à rien de comparer l’interprétation d’aujourd’hui avec celle d’au-
trefois ; ce serait un jeu cruel. On a été fort agréablement surpris de voir Paola
Marié tenir avec tant d’aplomb et d’autorité le rôle de la grande-duchesse,
dans lequel s’était incarnée la diva Schneider. Elle s’encanaille avec moins de
distinction que cette vénérable dame, mais, par Alboni ! quelle voix dans une
si petite personne ! Il ne lui reste plus qu’à chanter la Fidès du Prophète ! Em-
manuel, succédant à Dupuis, faisait Fritz ; il n’a pas été plus que convenable.
Daubray n’est pas entré dans la peau du général Boum.
Ses moyens naturels le servent mal : avec sa voix d’eunuque, ses belles joues
en pommes d’api, et son ventre en tonneau, dont le nombril serait la bonde,
il incline au général archaïque : Ce n’est pas Boum, c’est le gros Mayenne,
Vivonne ou Villeroi. La physionomie du prince Paul a été plus heureusement
composée par Jolly, qui y sera très plaisant. Mlle Luce joue le petit rôle de
Wanda : il suffit d’y être jolie, et elle l’est.
Arthur Heulhard.

1878/10/10 (A1,N97) 10

2.9 Chronique musicale

2.9.1 Opéra. – Première représentation de Polyeucte

opéra en cinq actes, paroles de MM. Michel Carré et Barbier, musique de M.
Charles Gounod.

La silhouette de M. Gounod ferait la fortune d’une lanterne magique. Cet
homme est le Janus bifrons des temps modernes. Un pèlerin, le bâton en main,
s’en va, le long des routes poudreuses, implorer des indulgences à Rome ! Quel
est ce capuchon confit en contrition ? C’est M. Gounod. Un gentleman plaide
en séparation de partitions avec une dame Weldon ! On s’intrigue, on veut
savoir quel est ce gentleman contentieux. C’est M. Gounod. Sa personnalité
est insaisissable et s’est révélée sous tant de faces qu’on ne sait pour laquelle
opter. Comme Voisenon et Boufflers, il a voulu tâter du petit collet et lustrer
dans l’eau bénite le bout de son aile froissée par les griffes de la vie, mais Ca-
sanova l’a emporté. Où l’auraient mené ses velléités monastiques ? Je ne sais.
Sa vocation me paraît superficielle. Il est homme à organiser un cotillon dans

10. https://www.retronews.fr/journal/le-voltaire/10-octobre-1878/2273/4399587/3
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un cloître. Je ne le vois pas enfermé à la Trappe. Au moment de prononcer le
sacramentel : « Frère, il faut mourir, » il s’écrierait : « Sœur, il faut danser, »
et je suis bien honnête pour la sœur.
Jusqu’à présent, la musique a été l’exutoire de ses aspirations à la tonsure.
Quand il a noirci maints feuillets de papier réglé sur quelque prône édifiant,
sa fantaisie s’est écoulée par ce canal. Il est incapable de passer à la pratique.
Polyeucte nous a peut-être conservé un laïque. On a dit qu’il s’était senti attiré
par les irrésistibles charmes de ce sujet. J’y consens, mais je m’en étonne.

Au début, le succès de la tragédie de Corneille ne fut point décisif. Lu à l’hôtel
de Rambouillet, Polyeucte fut écouté révérencieusement , mais avec des oreilles
prévenues contre le sacré. Le poète l’avait tiré brut et presque sans retouches
de la Vie des Saints, de Siméon Metaphraste, recueillie par Surius à la fin du
seizième siècle. Voiture ne lui cacha point que « surtout le christianisme avoit
extrêmement déplu », et peu s’en fallut que Corneille découragé ne jetât son
manuscrit au feu. Les représentations qui s’en firent à l’hôtel de Bourgogne,
et dont la première eut lieu en 1640, le vengèrent des dédains et des scrupules
de la galante assemblée des précieux. Toutefois, cette réussite ne saurait être
mise à l’actif de l’Evangile. C’est une exception dans les annales dramatiques,
et l’histoire sainte, accommodée au théâtre, est restée le plus bel apanage des
collèges de jésuites. Sans l’art de Corneille, Polyeucte ne serait qu’un mystère
du moyen-âge, bon qu’à être joué sur quelque « eschaffaut » par les confrères
de la Passion.
Le personnage est peu intéressant en soi. Il appert des Bollandistes, que j’ai
eu la curiosité ou la sottise, comme il vous plaira, de consulter pour me ren-
seigner sur l’authenticité de saint Polyeucte, que cet illuminé offrit tous les
signes extérieurs de la folie. C’est un iconoclaste de la plus dangereuse espèce,
et Godeau, évêque de Vence, prélat fort éclairé, ne cessait de protester contre
ses extravagances invoquant volontiers des conciles et des synodes qui blâ-
maient et prohibaient les scandales qui avaient déchaîné les persécutions sur
les premiers chrétiens. Il n’y a pas d’excuse à pardonner en Polyeucte ce qu’on
condamne en Erostrate. Un individu qui, sous couleur de révélation céleste,
se mettrait à casser les bonnes vierges en stuc et à robes bleues étoilées d’or
qu’on voit à Saint-Eustache, serait incontinent harponné par les alguazils de
la sacristie, crossé de la belle manière et jeté dans un cul de basse-crypte, où
il ferait d’amères réflexions sur l’impertinence de son cas. Mais ne soumettons
pas le répertoire tragique à la froide analyse de la raison : le fanatisme a ses
lois particulières.

Lorsque Corneille disait dans l’épitre dédicatoire de sa pièce à la reine Anne
d’Autriche que « la dignité de la matière était si haute que l’impuissance
de l’artisan ne la pouvait ravaler », il n’avait point prévu qu’on la mettrait
en musique. Sans le trouble mental qui empoisonna les dernières années du
grand artiste, nous n’aurions à cette heure qu’une seule version musicale de
Polyeucte, celle de M. Gounod. Donizetti a pris les devants. C’était en 1838,
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Adolphe Nourrit, malade des nerfs, habitait Naples. Tourné dès l’enfance à des
idées de piété qu’avivaient alors les inquiétudes de son esprit, il avait jeté les
yeux sur le Polyeucte de Corneille ; il en avait marqué les situations saillantes
et les avait adaptées à ses moyens d’acteur et de chanteur. Donizetti, qui de-
vait mourir pour d’autres dieux que celui de Polyeucte et qui, moins heureux
que le fier Sicambre, fut brûlé par ce qu’il adorait, se laissa entraîner dans la
pieuse conspiration qu’ourdissait le ténor, et il enfanta Poliuto.
La censure interdit cet opéra comme subversif de l’ordre social : à ce trait, qui
ne reconnaîtrait la censure ? Le roi confirma la sentence, mais au moins il eut
un mot spirituel : « Polyeucte est un saint, dit-il, laissons les saints dans le
calendrier et ne les mettons pas sur le théâtre. » L’année suivante, Donizetti
vint à Paris ; il avait fait à la religion la charité de quelques morceaux écrits
avec plus de complaisance que d’enthousiasme. Il ne voulut pas perdre le bé-
néfice de ses avances, et fit recevoir Poliuto par l’Opéra, sous le titre de : les
Martyrs, en collaboration avec Scribe, qui avait remanié le libretto selon les
exigences de la scène française. Ces choses se passaient en 1840. La traduc-
tion de Scribe n’était pas maladroite : il avait recherché une antithèse entre
les deux éléments religieux qu’il mettait en présence, et sans trop s’attarder
dans les disputes théologiques entre païens et chrétiens. Malgré Duprez, les
Martyrs furent immolés par le public, comme ils l’avaient été par les censeurs
napolitains, mais avec des procédés moins sommaires.
C’est la version italienne de cette partition, réduite à des proportions plus
modestes, que vous avez entendue à la salle Ventadour. Tamberlick y chanta
jadis le rôle de Polyeucte avec un éclat incomparable, et de façon à donner
des ecchymoses aux dieux de pierre et de métal qu’il avait mission de détester.
Donizetti, en traduisant Polyeucte dans le langage musical, l’a profondément
marqué du sceau de la poétique italienne. Je n’en dirai pas plus ; son origine
détermine son caractère, et la part des qualités et des défauts s’y fait toute
seule. On raconte qu’en dépit de l’anachronisme du costume, le héros de Cor-
neille, en feutre à la don César de Bazan, en pourpoint, en haut-de-chausses à
crevés, le héros de Corneille, ainsi accoutré, excitait encore l’admiration. Il en
est de même de celui de Donizetti, malgré le manteau à l’italienne qu’il porte
en lieu et place de la robe de lin.

Tout parallèle entre le Poliuto de Donizetti et le Polyeucte de Gounod se-
rait oiseux et naïf, comme toute comparaison entre les deux tempéraments.
Au rebours de l’opinion commune, il y aurait plus de profit à examiner par
quelles voies MM. Scribe, d’une part, Carré et Barbier, de l’autre, ont tenté de
frapper l’imagination du spectateur pour l’intéresser en faveur de Polyeucte.
Cette étude nous ramène insensiblement à la tragédie de Corneille, point de
départ unique et prétexte des deux livrets. Je vous disais, il n’y a qu’un ins-
tant, que le bon Corneille s’était fourvoyé dans le choix de son sujet. Mais,
s’il en emprunte l’ossature, la grosse arête au martyrologe chrétien, il y fait
circuler, par la puissance de son génie, un souffle humain et vivant. Il se garde
bien de s’embourber dans les spéculations de la philosophie et dans les mono-
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logues extatiques : les passions de la terre y élèvent impérieusement la voix,
et laissent loin derrière elles les commentaires des scoliastes.
Si Polyeucte et Néarque sont des rêveurs fatalement voués par le plan du dra-
maturge à des rôles mystiques, l’ambition égoïste de Félix, les hésitations de
Pauline, partagée entre les brûlants souvenirs de Sévère et les tyrannies de
la fidélité conjugale ; le désintéressement si touchant et si mâle de Sévère lui-
même, sont autant de bases de caractères imposants, dont le développement,
également réparti durant cinq actes, soutient l’attention et échauffe le cœur.
C’est par la marche savante de l’action, par l’admirable conduite de sentiments
contraires, et surtout par la noblesse de la langue, que Corneille sauve Poly-
eucte et le défend contre lui-même. Il a avoué plus tard l’objectif qu’il s’était
proposé, et j’y insiste : il visait les dévots et les gens du monde. C’est sur ce
principe qu’il s’est réglé. Polyeucte n’absorbe pas l’intérêt ; il domine, mais
n’accapare pas.

Le défaut capital du livret de MM. Carré et Barbier est précisément dans l’ex-
cès où Corneille a évité de tomber : ce qui se passe dans les coulisses, d’après le
vieux tragique, est porté en pleine scène par les arrangeurs modernes, et avec
une abondance de détails, un luxe de précautions oratoires qui, concentrant
l’intérêt sur le personnage le moins clair de l’intrigue, exagèrent son impor-
tance et relèguent les autres dans la pénombre des comparses. C’est à peine si
Pauline, la femme de l’intimé, l’ose approcher. Il grandit démesurément dans
l’ordre surnaturel, et se pose, comme les quarante siècles contemplateurs de
l’armée d’Egypte, au sommet d’une pyramide métaphysique au bas de laquelle
campent les païens de Lilliput.
Ajoutons que, sauf l’entrée triomphale de Sévère, les hors-d’œuvre apportés à
la scène par MM. Barbier et Carré concourent tous à l’exagération de l’exal-
tation religieuse, et impriment à leur pièce le cachet indélébile d’une lourde et
indigeste monotonie.
Tel est le pénible tableau consacré au baptême de Polyeucte ; le rare est que,
baptisé à cet âge avancé, le néophyte est déjà schismatique : c’est un ana-
baptiste. Mais je n’en suis pas à ce point d’orthodoxie que cette hérésie me
choque.
Il y a une justice à rendre à MM. Carré et Barbier : tant qu’ils l’ont pu, ils
ont imité Corneille ; ils lui ont pris des dialogues entiers, des scènes dans leur
intégrité, et quelques vers des célèbres strophes sur l’inconstance des biens
d’ici-bas, qui ont, vous le savez, l’éclat du verre et sa fragilité.

M. Gounod a la ressource de se consoler avec cette belle maxime, qu’on at-
tribue à Corneille et qui est de Godeau déjà cité, si la mémoire ne me fault.
Corneille, vieilli et fatigué, s’y prit à deux fois pour rimer Agésilas hélas ! et
Attila holà ! D’un seul coup, M. Gounod les a écrits tous les deux : son Po-
lyeucte est son Agésilas et son Attila, et ses adversaires pourront pousser les
deux exclamations de Boileau avec la sauvagerie de Sioux qui scalpent l’en-
nemi héréditaire. Je ne connais pas d’effondrement plus complet.
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Il se peut que j’émette ici quelque jugement téméraire, et pourtant j’ai comme
un pressentiment que je ne m’en repentirai pas. La répétition générale de Po-
lyeucte a été faite à huis clos, dans un mystère qui préludait, je le crains,
aux solitudes immenses qui menacent les représentations devant le public. Je
charge la conscience de M. Halanzier de toutes les erreurs qui risquent de peser
sur la mienne : j’ai cherché à la mettre à l’abri des surprises que lui ménageait
l’audition mal digérée d’un grand opéra en cinq actes par une contention d’ouïe
d’autant plus méritoire qu’elle était sans agrément, et je vous livre, sinon une
critique longuement définie et mûrie, du moins une impression vivace, sans
préparation et sans fard.
La scène de l’Opéra n’a jamais été favorable à M. Gounod, dont le talent, fait
de nuances mignardes et toujours apprêtées n’a point l’ampleur et la variété de
moyens par lesquels on tient le public en haleine pendant près de cinq heures.
Je ne nie pas la qualité du talent, je conteste simplement l’envergure. Faust,
qui est le point le plus lumineux de son œuvre, est en quelque sorte, un terrain
d’alluvion qui, grâce à des couches successives de matières rapportées, a poussé
en oasis dans le Sahara de son répertoire. M. Gounod a été tenu quitte de Sa-
pho pour dix-neuf représentations, de la Nonne sanglante pour onze, et de la
Reine de Saba pour une quinzaine, et je considère ces opéras sacrifiés comme
infiniment meilleurs que Polyeucte. Je fais bon marché de l’arithmétique re-
gardée comme un critérium artistique : le nombre de représentations obtenu
par une œuvre lyrique est parfois en raison directe des circonstances, et Po-
lyeucte dépasserait la publicité de la Reine de Saba, de la Nonne sanglante et
de Sapho, qu’il ne faudrait pas en tirer d’arguments en faveur de sa supériorité.

L’apparition de Polyeucte a été précédée de réclames éhontées qui donnent
le droit d’employer des termes rigoureux à l’égard de l’œuvre. Je n’en userai
pas. Je blâme l’indiscrétion de ceux qui servent la gloire de M. Gounod en
accrochant à sa fenêtre le linge de sa vie privée, et je répugne à l’idée de croire
qu’il puisse être le complice de ce déploiement d’enseignes voyantes. Je ne veux
voir en lui que l’artiste sur lequel l’infortune spirituelle s’est abattue et qu’elle
vient de décapiter comme un chêne qu’écime un coup de foudre.
Je ne me servirai pas de la table thématique de Polyeucte, que j’ai en ce mo-
ment sous les yeux. L’examen des morceaux qui la composent, un à un et pièce
par pièce, m’exposerait à des redites perpétuelles. Ils sont calqués sur le même
patron, soumis à la même coupe, et trahissent à chaque pas l’irrémédiable
épuisement de sa veine. Le passé reste debout, c’est convenu : je ne touche
qu’au présent, dans le bourdonnement confus que fait à mes oreilles l’amas de
sons qui s’y est engouffré hier.
M. Gounod est revenu de Londres avec tous les brouillards de la Tamise en
auréole autour du front. Sa pensée, qui n’a jamais été bien nette, et qu’on
qualifiait à l’aide d’un vocabulaire spécial dans lequel les adjectifs : suave,
idéal et vaporeux revenaient fréquemment, s’est altérée dans ce séjour. Il a dit
qu’il avait voulu peindre Polyeucte avec les couleurs tendres et la ligne pure
de la fresque. Quoi ! voilà M. Gounod confrère de Masaccio, de Filippo Lippi
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et de Fra Angelico ! Qui s’en fût douté en regardant cette suite de tableaux
larmoyants sur les actes de saint Polyeucte ? Cette suite où rien n’est à sa
place, où tout titube et vacille, où toutes les teintes sont fausses et décolorées,
où tous les personnages successivement, sans distinction de rang, de caste, de
race et de caractère, débitent une mélopée interminable où la platitude est
prise pour de la limpidité !
Je pensais que M. Gounod avait été attiré vers le genre religieux par les chants
rudes et carrés comme des pierres de taille sortis tout armés du cerveau d’Haen-
del, et je me flattais de l’espoir qu’il avait renouvelé cette manière large du
psaume biblique auquel le maître saxon a prêté tant de grandeur. Le récitatif,
qui, dans un sujet pareil, devait ouvrir ses grandes ailes et tout abriter sous
son ombre, est peut-être ce qu’il y a de plus manqué dans l’ouvrage. Il procède,
moins l’inspiration, d’une recette bien connue, particulièrement de Gounod :
le thème de diction transporté tour à tour et crescendo du chant à l’orchestre,
avec quelque accord plagal sur la cadence. C’est d’ailleurs un parti pris dans
cette partition, où les procédés de composition familiers à M. Gounod appa-
raissent dans un déshabillé exempt de tout artifice.

L’orchestration n’en est pas moins nue. Le quatuor est généralement à l’avant-
garde : ce sont les cuivres ponctués par les cymbales qui entrent en lice dans
les coups de force. Les modulations élégantes qui caractérisaient sa manière et
qui formaient des dessous très curieux et très travaillés à sa mélodie, le com-
positeur les a dédaignées, par rage d’ascétisme. Je dois citer pourtant, à l’acte
IV, la légende de la nativité de Jésus-Christ, dont l’instrumentation est très
délicatement ouvrée et s’enlève par une combinaison ingénieuse et pittoresque
sur le syllabique dit par Polyeucte. Il y a là une façon de vitrail gothique qui
a du charme et de la vérité.
On avait beaucoup vanté le ballet du troisième acte ; M. Gounod n’avait qu’à
puiser à pleines mains dans l’archéologie musicale, il pouvait évoquer tout
un monde disparu : il tenait là, sur un seul point, l’Orient, la Grèce et Rome.
C’eût été une résurrection. La riche famille des instruments de métal et de bois
s’offrait à lui, en même temps que les instruments de percussion, le psaltérion,
la lyre à cordes obliques, les cymbales, la flûte et ses variétés, les trompettes
courbes, les rauques litui, les crotales, la cithare, que sais-je encore ? Il a né-
gligé l’occasion : il nous a présenté Pan sur l’air du God save the Queen (je
ne plaisante pas, comparez les deux motifs) ; il n’a pas trouvé d’autres accents
pour Bellone, Vénus et Bacchus que des élans de valse et de mazurka.
Ce divertissement, réglé par M. Mérante, a servi à nous faire connaître une
danseuse qui, sans avoir beaucoup d’élévation, joint beaucoup de moelleux à
une décision rare dans les mouvements. Elle excelle dans les ornements de la
danse, comme les pirouettes, les pointes et le jeté-battu, et file l’entrechat à
merveille. Cette virtuose des jambes s’appelle Mlle Mauri.

Je signale, au courant de la plume, quelques morceaux d’ensemble ou de chant
isolé qui ont frappé, non par la richesse de l’invention, mais par quelques mé-
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rites de facture, faculté maîtresse de Gounod. Au premier acte, on a remarqué
le duo entre Polyeucte et Sévère, qui est une romance à deux voix, et le qua-
tuor qui succède à l’entrée de Sévère, laquelle est fort médiocrement traitée
au point de vue choral. Quant à la phrase principale du quatuor, elle début
bien, se développe bien et conclut bien. Elle épuisera beaucoup de superlatifs
auxquels la réflexion posera des sourdines.
Le second acte s’ouvre par un chœur dans le goût anacréontique derrière la
coulisse, à l’instar de celui de Philémon et Baucis, auquel il fait penser, encore
qu’il ne le vaille pas. On a bissé un duo entre Sévère et Pauline, qui exhale
une bouffée sentimentale assez fraîche. La barcarolle de Sextus, bien dite par
Bosquin, ne se recommande guère que par son accompagnement persistant de
harpo-lyres. La scène du baptême tient le second tableau de cet acte. Elle est
imposante par son étendue. Je fais peu de cas de l’arioso de Sévère, du duo
entre Néarque et Polyeucte, ainsi que de la scène de vandalisme où ils rompent
le cou à quelques faux-dieux. Dans ce malheureux opéra, toutes les grandes
situations sont manquées.
En dehors de la lecture de l’Evangile que nous avons déjà mentionnée au qua-
trième acte, je n’ai été remué par rien. Réclame qui voudra pour le trio de la
prison, où Sévère et Pauline unissent leurs efforts pour dissuader Polyeucte de
ses fatales résolutions, je lui cède à bon compte ma part d’émotion. Le Credo
que chante Polyeucte avant d’être jeté aux bêtes m’a réconcilié avec celui du
pauvre Donizetti, auquel on a asséné tant de ridicules, comme dit Saint-Simon.

L’interprétation a été courageuse de toutes parts. Mme Krauss s’est montrée
grande tragédienne et cantatrice achevée. Lassalle (frappé à l’effigie de Lucius
Verus) a magnifiquement tenu le beau rôle de Sévère. Salomon a fait Polyeucte,
et comme il faut.
On croyait Polyeucte en paradis, de par son martyre. Grâce à M. Gounod, il
est encore en purgatoire.
Arthur Heulhard.

1878/10/15 (A1,N102) 11

2.10 Chronique musicale

2.10.1 Théâtre Ventadour. – Les Amants de Vérone

Je gage, madame, qui me lisez, qu’en vos nuits d’insomnie, avant d’être mariée
à monsieur, vous avez quelquefois rêvé d’un Roméo selon votre cœur. Jeune
fille, tapie dans la blanche mousseline de la chambre virginale, la tête dans un
rayon de lune, vous avez imaginé, je pense, qu’un jeune homme bâti dans les
règles, avec la figure d’Apollon sur les épaules d’Hercule, pénétrait avec effrac-
tion votre logis, et vous vous êtes promis, s’il devenait par trop shakespearien,
de donner de la sonnette à votre nourrice ou à votre mère. Ne le niez pas : vous

11. https://www.retronews.fr/journal/le-voltaire/15-octobre-1878/2273/4399571/3
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n’attendiez pas Roméo sous la forme abrupte d’un mari qui rentre du cercle à
trois heures du matin par le grand escalier, l’impertinent ! et qui vous entre-
tient de l’emprunt cubain et de la décoration de Honduras jusque sur l’oreiller.

Quant à vous, monsieur, je parie qu’avant de courir les drôlesses et de faire une
fin en épousant madame, lors que vous étiez dans toute la ferveur de vos sens,
vous avez plus d’une fois escaladé des balcons imaginaires, passé votre bras
autour du cou d’une Juliette de keepsake, dénoué sa longue chevelure frisson-
nante sous la brise nocturne, en défiant des Capulets qui battaient le pavé sous
vos pieds, habillés en sergents de ville. Avouez-le donc. Qui vous eût dit alors
que Juliette viendrait plus tard, sous les espèces d’une compagne coquette et
dévote qui, après vous avoir assassiné le jour avec les notes de la modiste et
de la couturière, vous proposerait le soir de vous mener voir Polyeucte ?
Ces visions que vous eûtes, madame et monsieur, et dans lesquelles vous ne
vous êtes pas assigné le vilain rôle, il n’est pas de courtaud de boutique, pas
de demoiselle de comptoir qui ne les ait eues en même temps que vous, pour
d’autres Juliettes et pour d’autres Roméos. De toute la littérature romantique,
Roméo et Juliette est le drame qui trotte le plus dans les cervelles. C’est le
privilège du génie d’incarner ses créations en nous-mêmes et de nous prêter
la poésie de ses héros. Il prend sur nos personnes une manière d’hypothèque
légale indélébile.

Nous avons lu Goethe ou Shakespeare à la dérobée et sans les comprendre. Et
voilà qu’à vingt ans nous avons devant nous deux créanciers, qui réclament
de notre esprit les intérêts d’une dette qui nous avons contractée sans nous
croire astreints plus tard à en rendre compte. Mais c’est une hypothèque toute
spirituelle. Nous faisons fête au créancier lorsqu’il vient toucher ses arrérages ;
nous l’associons le plus intimement possible à notre vie et nous le faisons as-
seoir à notre foyer, devant le feu qui flambe joyeusement au milieu de nos
dieux domestiques. Et quand la soixantaine est venue, quand il a neigé sur
nos cheveux, nous nous apercevons qu’à force de payer notre tribut, nous ne
devons plus rien à Goethe ni à Shakespeare. Nous les rappelons à grands cris,
nous les fatiguons de nos prières et nous leur offrons au besoin de l’argent pour
qu’ils ne lèvent pas entre l’hypothèque légale dont je parlais tout à l’heure.

Si les ombres de Faust et de Marguerite, de Roméo et Juliette entrent en nous
par la métempsycose, quelle action n’exercent-elles pas sur les artistes en quête
de modèles ?
Le drame de Shakespeare surtout, plus vibrant, et plus dégagé de spéculations
philosophiques, a marqué son empreinte dans l’art de la musique. Parcourez
une de ces nécropoles de la réputation qu’on appelle un dictionnaire, un de ces
livres énormes qui sont la postérité des oubliés, vous n’y trouverez pas moins
d’une douzaine de partitions qui ajoutent au bagage de Shakespeare une queue
dont il n’a pas toujours le droit d’être fier. Elles sont de toute provenance : la
houblonnière allemande est sur la liste ; l’Italie y figure avec Zingarelli, Vaccaj,
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Bellini, et, plus récemment, avec Marchetti ; la France, avec Steibelt, le bon
Dalayrac, Berlioz et Gounod. Aucune ne pourrait être citée comme une œuvre
complète : celle de Bellini a été représentée chez nous : elle est faible dans
les trois premiers actes, et le quatrième est remplacé, à la représentation, par
celui de Vaccaj, qui est bien près d’être un chef-d’œuvre. Il y a de jolies pages
dans Steibelt, voire dans Dalayrac, des pages superbes dans la symphonie dra-
matique de Berlioz, des pages d’une grâce infinie dans Gounod.
Un homme s’est rencontré qui, confiant dans son étoile, a de nouveau porté sa
modeste offrande sur l’autel du tragique anglais ; c’est M. le marquis d’Ivry,
et il y a apparence que le sacrifice à Shakespeare ne finira pas avec lui. Nous
en avons pour garant la pénurie grandissante des livrets. Sommes-nous donc
condamnés à Roméo et Juliette à perpétuité ?
Le Voltaire, pour le plus grand bien de ses lecteurs et pour l’édification de votre
serviteur, est revenu à deux reprises sur les Amants de Vérone, la première,
par la plume de mon excellent collaborateur Spoll, la seconde, par celle de
François-Victor-Hugo, qui vous a conté avant-hier l’histoire des deux amants
sous les couleurs naïves de la légende, telle que Shakespeare l’a reçue des an-
nalistes authentiques de Vérone et du poëme d’Arthur Brock. Encore qu’il n’y
ait guère à glaner là où ont passé des moissonneurs à la faucille si diligente,
je tiens, avant d’aborder la musique, à vous faire toucher du doigt les points
caractéristiques sur lesquels M. le marquis d’Ivry s’est écarté ou rapproché
du texte original de Shakespeare pour la confection de son livret, et quelles
conséquences a eues sur la partition la marche scénique qu’il s’est proposée.

Roméo et Juliette est, dans l’œuvre de Shakespeare, une pièce d’une haute
saveur littéraire ; elle vaut singulièrement par le détail, et tel morceau, détaché
de l’ensemble, comme la description du somptueux appareil de la reine Mab et
le monologue de frère Laurent sur la propriété des plantes, sont des modèles où
l’éclat du style et la poésie des couleurs éclatent comme un prisme au soleil de
midi. L’intrigue, qui dans Shakespeare n’est jamais bien ordonnée, se noue et se
dénoue péniblement ; elle craque sous une charge de fantaisies extraordinaires
et de conceptions bizarres, qui fouettent vivement l’imagination à la lecture,
mais qui, transportées au théâtre, feraient grincer les dents aux spectateurs
comme un âpre verjus.
Ducis et Frédéric Soulié ont dû abandonner Shakespeare sur le terrain d’équi-
voques perpétuelles, de coq-à-l’âne éperdument fous, de lazzis gigantesques où
lui seul peut tenir à l’aise. Seul, le géant Briarée, avec ses cinquante têtes et ses
cent bras, pourrait soulever le pilon où le vieux tragique pétrit sa plaisanterie,
devant laquelle recule la respectability anglaise aux abois. On glisse à chaque
pas dans le calembour et dans le sang. Rien n’est d’un comique plus farouche
que les scènes où les valets des maisons ennemies se provoquent en se mordant
le pouce ; où les femmes du vieux Capulet et du vieux Montaigu retiennent
ironiquement ces podagres prêts à se jeter l’un sur l’autre, l’épée haute ; où
Pierre, autre valet, apostrophe les musiciens venus chez Capulet pour la noce
de Pâris.
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Notre bon sens, autant que l’épuration du goût dramatique, s’irritent égale-
ment contre les scènes de carnage qui compliquent le double suicide de Roméo
et de Juliette dans le cimetière, et le spectateur français se croit assez gorgé
de sang à partir du troisième acte. Mais Shakespeare est ainsi ; quand il voit
rouge, il ne sait comment se débarrasser des personnages qui entravent son
dénouement ; il s’embusque dans les coulisses comme Charles IX à la fenêtre
du Louvre, et giboye aux acteurs comme le défunt roi aux passants.

Un drame de Shakespeare est une forêt dont les sombres frondaisons tiennent
trop de place au théâtre ; il faut enlever de l’arbre ce qui le fait ressembler
au gibet, et en élaguer les cadavres. Mais ce serait folie de purger à fond un
drame de Shakespeare, et M. d’Ivry, tout en le retaillant sur le patron exigé
pour un livret d’opéra, s’est efforcé de serrer de près l’original anglais et d’en
dégager les situations essentielles. C’est un scrupule fort honorable, et dont il
a été récompensé.
Par malheur, il est advenu que M. le marquis d’Ivry, musicien d’humeur paci-
fique et peu enclin de nature à renouveler, sous le harnois théâtral, les querelles
qui troublèrent jadis la vielle de Vérone au temps du prince della Scala, s’est in-
géré de supprimer, au premier acte de sa pièce, une scène capitale, qui éclaire
d’une lueur shakespearienne toutes les situations qui en découlent : c’est la
scène où Capulets et Montaigus mettent flamberge au vent, en pleine rue, et
qui fixe en bloc, avec des tons d’une crudité violente, mais d’une saisissante
netteté, l’état psychologique de tous les personnages qui vont être emportés
dans le tourbillon de l’action. Shakespeare a écrit deux drames dont les héros
sont les victimes de la fatalité : Hamlet, chargé, malgré lui, de poursuivre une
vengeance pour laquelle son bras et son esprit sont trop faibles ; Roméo et
Juliette, victimes tous deux des haines invétérées qui séparent leurs familles et
font échec à leur bonheur.
Et comment s’y prend-il pour faire peser sur eux le lourd destin qui les voue
aux misères humaines ? Il projette sur la neige blanche de la terrasse d’Else-
neur le spectre du père d’Hamlet, qui révèle le secret de sa mort à son fils, et
voilà celui-ci fatalement marqué pour sa funèbre odyssée ; il précipite le vieux
Capulet sur le vieux Montaigu dans une rixe de valetaille, et, à la rage qui les
pousse, on sent que Capulet, tant qu’il vivra, refusera Juliette à Roméo pour la
donner à Pâris. Et voilà ces deux enfants envoyés fatalement à la mort ! C’est
cette scène indispensable que M. d’Ivry a oublié de mettre en tête de son opéra,
dont on voit défiler deux actes entiers, sans que les amours de Juliette et de
Roméo semblent condamnées et comme flétries en leur fleur par le souffle impie
des haines de leurs familles. C’est le point de départ du drame, et il est oublié !

L’emportement inhospitalier de Tybalt contre Roméo, qu’il s’étonne de trou-
ver à la fête des Capulets, n’est qu’un éclair de colère vite réprimé par Capulet
lui-même, et ne saurait être considéré comme une indication suffisante du san-
glant fossé que des guerres séculaires ont creusé entre Juliette et Roméo. M.
d’Ivry s’est volontairement privé d’un des effets les plus poignants qui soient
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au théâtre, en négligeant ce renfort d’émotion qui redouble encore d’intensité
dans la scène du jardin, au commencement du second acte.
Roméo, sans calculer le danger, a sauté par-dessus les murs de l’enclos de
Capulets. Il a épié les aveux de sa bien-aimée aux étoiles, il s’est suspendu à
ses lèvres. Qu’est-ce que ce tableau, si vous ne tremblez pas pour les pauvres
enfants ? Si vous n’êtes pas tenté de crier à Roméo : « Va-t’en ! On va te sur-
prendre et te tuer ! » Ce n’est rien, rien qu’une idylle de nuit, éclairée par la
lune qui a « posé sa pointe d’argent sur les arbres fruitiers », dit Shakespeare.
Comme la poésie s’en relève, si elle vous fait peur ! Qu’ils sont braves de bra-
voure, et braves d’amour, ces anges, dont l’un n’a pas quatorze ans, qui n’ont
de honte que pour la fange où piétinent Montaigus et Capulets, et qui planent
au-dessus d’eux, presque dans l’azur de l’air, comme si, nouveaux Titans, Ti-
tans de l’amour, ils voulaient escalader les cieux !
Tel qu’il est, et toutes ses imperfections bien comptées, le poëme de M. d’Ivry
est mieux divisé, mieux coupé et d’aspect plus varié que celui qu’ont façonné
MM. Barbier et Carré pour M. Gounod, qui catéchiserait le diable et conver-
tirait l’Antechrist, s’il en était besoin.

Comme compositeur, M. le marquis d’Ivry a su éviter d’être comparé au prince
Pontatowski, lequel faisait de la musique de prince, et au comte Gabrielli, qui
n’en a jamais fait de bien aristocratique.
Sa partition n’est point d’un grand maître, à coup sûr, mais elle est d’un
bon musicien. M. d’Ivry l’a écrite avant que celle de M. Gounod ait paru :
il n’a d’ailleurs à se disculper d’aucun ressouvenir. Il n’y a dans son opéra
ni réminiscences, ni emprunts déguisés, ni plagiats : il n’y a pas non plus de
personnalité. C’est un ouvrage qui plaira par son honnêteté : sa mélodie est
polie, son harmonie est courtoise. On y sent l’homme de bonne compagnie qui,
racontant dans un salon l’histoire de Juliette et Roméo, s’interdirait les éclats
de voix et les gestes outrecuidants. Le marquis de la Sablière se comporterait
avec cette décence exacte et de bon goût. Mais si sa muse ne porte pas loin,
elle ne sonne pas creux, et, si petit que soit son verre, M. d’Ivry peut y boire,
en disant : C’est le mien !
Son orchestration est claire et d’une facture bien égale. Les instruments y sont
de galants causeurs, très au fait des réparties qu’exige une conversation, où il
ne faut pas laisser languir son partenaire. Il est rare qu’ils soient éloquents : les
grands élans de passion, les heureux hasards de l’improvisation, les boutades
de la contrariété mal supportée ne vont guère à l’auteur, et il ne s’y lance pas.
Passez tout cela au crible : les paillettes passeront, mais il ne restera pas un
lingot d’or qui attire l’attention d’un curieux de l’instrumentation et qui lui
fasse dire : « voilà une trouvaille, un dessin neuf, une association de timbres
inusitée, une modulation d’un emploi audacieux, que je vais noter sur mon
carnet. »
Toutefois, M. d’Ivry a le sens de l’accompagnement à un degré très remar-
quable : il n’engage jamais de lutte disproportionnée avec les forces de la voix.
De ce côté, il n’a pas commis une maladresse. Il hésite à se jeter dans les
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hors-d’œuvre symphoniques à découvert, soit qu’il ne veuille pas étaler ses
formules, soit qu’il redoute qu’elles le trahissent : Il ne s’est guère départi de
cette prudence dans son ouverture et dans ses entr’actes, qu’il a peu dévelop-
pés. Il n’a pas voulu non plus que le divertissement du premier acte fût autre
chose qu’un prétexte pour présenter Juliette à Roméo.

J’ai déjà fait pressentir qu’il avait éliminé de son opéra toutes les situations qui
commandent un déploiement d’expressions dramatiques, comme le comportent
les chocs dissonants des guerres civiles. Il a rejeté loin de lui ce qui reviendrait
de droit à la poétique casquée et cuirassée de Lucain dans sa Pharsale, pour
donner carrière à une sentimentalité élégiaque qui relèverait assez de Catulle,
ce qui est manifestement contraire au plan de Shakespeare.
Il a tenu les Montaigus à distance des colères terribles de Tybalt jusqu’au troi-
sième acte, où il les a poussés en pleine scène, un peu étonnés de se rencontrer
aussi tard. La partie, bassement mais fiévreusement martiale du drame ; l’épi-
sode des duels admirablement réglé, et joué par Capoul avec des yeux d’acier ;
les provocations des Capulets, la mort de Mercutio et celle de Tybalt, « ce drôle
qui se bat avec la précision de l’arithmétique », sont d’un éclat superficiel, et
ont dû le meilleur de leur succès au jeu furieux et d’un réalisme effrayant des
combattants.
C’est dans le récitatif, dans la mélodie pure et dans les rôles de demi-caractère
que M. d’Ivry s’est révélé le plus avantageusement, et le mérite n’est pas mince
par le temps qui court, où les compositeurs cherchent midi à quatorze heures
et le trouvent. M. d’Ivry a réussi deux rôles, épisodiques si on les compare à
ceux de ses héros, et de premier plan, si on les juge à leur valeur intrinsèque :
la nourrice et le frère Laurent.
Ah ! cette nourrice ! C’est un type de Rabelais égaré dans Shakespeare, moi-
tié matrone, moitié poissarde, un tantinet ruffiane, aimant à rire et à parler
salé, à l’instar des commères encore vertes. Et magnifiquement attifée, s’il
vous plaît ! la robe en cible, faisant la roue derrière son éventail, parodiant les
belles manières, et l’œil constamment sur le qui vive. « Ah ! mais voilà un bel
équipement ! » dit Roméo, quand elle vient à lui pour arrêter un rendez-vous.
«Une voile ! une voile ! une voile ! ! ! » s’écrie ce mauvais plaisant de Mercutio.
C’est Mlle Lhéritier qui fait cette nourrice mirifique et bedonnante : hélas !
elle s’est ensachée dans une jupe haute, grise et roide, et s’avance appuyée sur
un bâton comme une petite vieille de féerie.
Le diable emporte le costumier qui a eu cette invention ! Cela fait mal à voir,
surtout quand Mlle Lhéritier chante, et très gaiement ma foi ! sa partie dans
la jolie scène de la messagère d’amour, au troisième acte, et ses couplets bien
troussés et bien enchâssés dans leur ritournelle, ce qui est le triomphe du cou-
plet.
Il y a dans le rôle du moine Lorenzo, confié à la belle voix de basse de M. Tas-
kin, un morceau qui serait le meilleur de la partition, n’était le duo dont je vais
parler tout à l’heure ; c’est le rondeau qu’il chante à son entrée dans la cellule :
« A l’ombre aux yeux gris quand l’ombre a fait place. » Il est plein d’onction
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monastique et de fraîcheur champêtre. L’harmonie en est traitée dans le style
descriptif, et le plus purement du monde. Le trio de la bénédiction nuptiale
de Juliette et Roméo est de la même veine.
J’ai été très satisfait de M. Dufriche, dont l’organe, jadis cotonneux, se courbe
au joug d’une bonne méthode d’émission. Il a bien dit le madrigal du premier
acte. Salut à vous, et le trio qui suit, écrit dans le passage de la voix, comme
la majeure partie de son rôle, d’ailleurs. Mais, comme père, il ne paraît pas
très au courant de l’état civil de sa fille, qui n’a point seize ans, comme il
le dit avec emphase, mais seulement quatorze ans « moins quinze jours à la
Saint-Pierre-aux-Liens ».

M Capoul était né pour jouer Roméo. Son rôle, qui a l’air d’avoir été composé
sur le violon, tant la ligne mélodique s’y accuse, est un long défilé de cantilènes
et de cavatines, dans lequel il en est de jolies. Joli est d’ailleurs l’épithète qu’il
convient d’accoler à l’ensemble des Amants de Vérone. Aller au delà serait de
l’hyperbole ; mais rester en deçà serait de l’injustice. Il est permis néanmoins
d’employer le superlatif pour le duo du jardin, qui est délicieux, non-seulement
dans le dialogue, mais aussi et surtout dans la reprise à voix mariées.
Cette reprise est spirituellement portée sur les notes piquées de la flûte : ces
simples traits de l’instrument en disent long à l’âme du poète, qui y pourra voir
des palpitations d’ailes sur un nid de colombes, si bon lui semble. Le sentiment,
le feu, la grâce même avec lesquels il a chanté ses strophes du troisième acte :
« Qu’elle est lente à venir, » ont arraché un bis unanime à la salle ; l’art
du chanteur est pour beaucoup dans le délire d’admiration qu’a provoqué ce
morceau. Il s’est maintenu à la même hauteur dans les scènes passionnées du
quatrième acte, où le duo de l’alouette a été longuement applaudi, et dans
la scène du tombeau qui, jusqu’à la consommation des siècles, soulèvera les
bravos, tant que Roméo sera beau et bien fait, tant que sa Juliette sera belle
et touchante.
Le public n’a cessé d’associer Mlle Heilbron au bruyant succès qu’il a fait
à M. Capoul. Elle était dès longtemps préparée à son agonie du cinquième
acte par l’interprétation de la célèbre scène du tombeau de Vaccaj, que je lui
entendis chanter, il y a quelque dix ans à l’Opéra-Comique, en compagnie de
Mlle Wertheimber.
Les couplets de Mercution, disséminés dans la partition, ne sont pas frappés
au bon coin, et la voix chevrotante de M. Fromant les a mal servis.
La cause de M. d’Ivry a été chaudement défendue, et définitivement gagnée.
Si son blason a besoin d’être redoré, les recettes de la salle Ventadour feront
ce miracle.
Arthur Heulhard.
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1878/11/09 (A1,N127) 12

2.11 Chronique musicale

2.11.1 Le Tambourin

Tin, tin, tin, tin fuireri, promprom prom ! Fuireri tin, tin, tin, tin promprerere
prom pron !
On a tambouriné tout le jour de mercredi chez le peintre Jean d’Alheim, en
belle compagnie, ma foi ! qu’on se serait cru à la cour du roi René, tant il
y avait belle assemblée de galants trouvères, jongleurs experts en tensons et
sirventes, menestrels et gens de haut métier. On sait qu’en ces dernières an-
nées, la pioche ayant obstinément meurtri les flancs du vieux quartier latin,
une joyeuse bande d’artistes basochiens, écrivains, sculpteurs, peintres et gra-
veurs, a pris son vol hors de la portée des démolisseurs, et est venue s’abattre
pêle-mêle dans les vastes terrains qui s’étendent derrière le Luxembourg, sur
le prolongement des rues de Rennes et de Vaugirard. C’est dans celle-ci qu’est
l’atelier de d’Alheim, au milieu d’une cité, fleurie l’été, encore verte l’hiver,
où d’autres confrères ont également fait nichée. Cette colonie, en reculant les
bornes du pays latin jusqu’à la gare Montparnasse, lui a enlevé le plus pur
de son sang. Aussi, plus d’un Parisien, vissé à l’asphalte du boulevard, avait-
il allégrement transgressé la Séquane pour aller entendre là-bas, au fond du
quartier, le tambourinaire Buisson qui y donnait séance intime.
Tin, tin, tin, tin, promprou, prou !Tin ! tinteri ! tin, tin, tin, promperere, prou !
prou !
Je ne puis énumérer tous ceux qui étaient là : la plupart enfants du Midi. Il
y avait quelques convives du dernier banquet de la Cigale, où M. Bardoux
s’est déclaré cigalier de cœur et d’âme, Paul Arène, qui a fait Jean des Figues,
Théodore Aubanel le félibre, et Boudouresque, la basse de l’Opéra : un artiste,
ce Boudouresque ! auquel on ne rend pas assez justice ! Tous ont été mis à la
peine et à l’honneur : il a fallu que l’un chantât, et que l’autre récitât ses vers.
Aubanel a dit la Vénus d’Arles et le Capitaine grec, deux chefs-d’œuvre en
langue provençale. J’emploi le mot langue à dessein. Hippolyte Babou, qui
vient de mourir, a rompu force lances contre Mistral, les félibres, et la langue
d’oc, dans laquelle il se refuse à voir autre chose qu’un patois. La querelle a
été souvent recommencée : l’argumentation de Babou, maintes fois reprise et
ressassée. Des critiques graves, joints à des pédants d’Université, se sont jetés
dans la mêlée, et dans le délire d’une logique irrésistible, on a posé des conclu-
sions qui ne tendent à rien moins qu’à déposséder les félibres de la qualité de
Français.

J’avoue que si j’étais félibre, je ne me sentirais pas touché. J’ai incontestable-
ment le droit de me servir du langage de mon pays natal pour traduire mes
impressions, et si j’arrive à l’éloquence, à la grandeur, ou à la couleur pitto-
resque, je me tiens pour consolé d’avance d’avoir eu du talent en patois. Un

12. https://www.retronews.fr/journal/le-voltaire/09-novembre-1878/2273/4399833/3
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patois qui engendre des poètes comme Mistral, Aubanel et Roumanille m’agrée
fort, et je me préoccupe peu de savoir s’il est langue ou non. Tout dépend de
l’usage qu’on en fait et des effets qu’on en tire. Un article en style de rapport
sur l’isthme de Suez est en français, je l’accorde : Mireïo est en patois, j’en
conviens. Tant pis pour l’article et tant mieux pour Mireille !

Tenez bon, hommes de la Provence, et continuez à chanter à votre manière
vos amours, vos tristesses et vos joies ! Le poème est-il bon ? La moitié de son
charme est dans la musique de votre dialecte. Est-il mauvais ? Il est au trois
quarts excusé ; il est en patois ! Laissez faire et ne changez rien à vos refrains.
Ceux qui veulent vous fermer la bouche ressemblent à des oiseleurs qui casse-
raient le bec aux merles et tordraient le cou aux fauvettes pour consacrer la
suprématie du rossignol.
Fui tui tui tui fuireri, promprom prom ! Fuireri fui tui tui tui, promprerere
prom prom !

Suivez l’exemple du tambourinaire Buisson. Buisson aurait pu être un violon
médiocre, tout comme un autre : il a dédaigné cette gloire. Il a étudié le vio-
lon dans son extrême jeunesse, c’est vrai ; mais il l’a quitté par patriotisme
provençal, et s’est fait tambourinaire. C’est un félibre à sa façon. Le jeu de
tambourin, je dis cela pour la gent porte-ulster qui n’est pas trop au courant
des usages du Midi, se compose de deux instruments : le galoubet et le tam-
bourin. Le galoubet s’embouche comme un flageolet, et n’est percé que de trois
trous. Le tambourin est un augmentatif du tambour qu’on a désigné par un
diminutif : il est haut d’un mètre. Sa peau du dessus est munie d’un timbre
ou chanterelle qui frétille au moindre choc de la baguette et communique au
son une trépidation particulière.
Buisson prend le galoubet de la main gauche et le porte à ses lèvres : il se
passe le tambourin en bandoulière sur le devant du corps et le frappe de la
main droite. C’est un véritable virtuose ; il n’a point d’égal en Provence. Il
ne lui a pas fallu moins de quinze ans pour se perfectionner. Il a eu plusieurs
voisins tués à ses côtés, et sa mère seule a puisé dans sa sollicitude les forces
nécessaires pour vivre auprès de lui, dans des conditions acoustiques si peu
hygiéniques.
A force de patience, de précautions minutieuses, de combinaisons de doigté
extraordinaires, à force de volonté, enfin, Buisson est arrivé à un résultat qui
n’avait point été atteint avant lui. De son galoubet à trois trous, il tire des
sons d’une douceur, d’une étendue qui n’appartiennent qu’à la petite flûte,
et, par surcroît, d’une justesse irréprochable. Il attaque le tambourin avec un
sentiment parfait de la mesure, renforçant ou affaiblissant la percussion avec
beaucoup de goût, et marie deux instruments, qui semblent peu faits l’un pour
l’autre de prime abord, avec une harmonie si égale qu’on n’oserait songer à
les séparer, tant l’oreille se façonne vite : ce mariage n’est ni d’inclination, ni
de raison, mais simplement de fantaisie, lien aussi solide ici qu’il est fragile
ailleurs.
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Buisson nous a enchantés : il nous a joué des noëls d’une naïveté délicieuse, des
farandoles à mettre des paralytiques en branle, des aubades à faire tourner la
tête aux plus ingrates, des marches d’une saveur exquise, telles que la marche
des Rois mages vers l’étable du petit Jésus et la marche des olivettes sur les airs
par lesquels on célèbre la cueillette des olives. Le tambourin accompagne tous
les actes extérieurs de la vie provençale : il en marque la joie essentiellement
robuste, vivace et bien portante, dans laquelle rien de lourd ni de pesant ne se
trahit, joie ailée et légère que le soleil boit comme une rosée. Pas de sabots !
voilà la consigne que le tambourin lance aux paysans de Provence depuis trois
mille ans, depuis l’âge d’or où les Grecs d’Ionie y abordèrent pour la première
fois, portés par leurs trirèmes agiles jusque sur les côtes de l’antique Phocée.
Tin, tin, tin, tin, tinereri ; prom, prom, prom ! Tinreri ! Tin, tin, tin, prompre-
rere, prom, prom !

Buisson a donc sagement agit en vouant au culte du tambourin ses meilleures
années d’homme mûr. La race des tambourinaires se perd, et leur art s’éteint.
Tout naïf que paraisse cet homme, il y a quelque chose de grand en lui : il
est dépositaire d’une tradition nationale française. N’est-ce donc rien, cela ? Si
quelque étourdi était tenté d’en rire, il serait comparable à l’écolier de Gil-Blas
qui, allant de Penafiel à Salamanque, perdit le trésor du licencié Garcias pour
n’avoir pas compris l’inscription placée sur sa tombe : « Ici est enfermée l’âme
du licencié Pedro Garcias ! »
Dans le bedon du tambourin de Buisson sommeille un peu de l’esprit des
vieilles générations provençales. J’ajoute que l’instrument est d’une grande
puissance descriptive, et qu’il peint le paysage avec des couleurs fort vives.
Nous nous sommes laissés mener partout où il a plu à Buisson. Il nous a conduit
aux noces et aux baptêmes, aux olivettes et aux vendanges, aux courses de
taureaux, partout, excepté aux enterrements, car le tambourin, bien que lé-
gèrement teinté de mélancolie, n’est point un instrument à porter les gens en
terre.
Par une fissure pratiquée dans le mur de l’atelier de d’Alheim, il nous a fait
entrevoir un coin de la vallée du Rhône.
Un instant l’illusion a été complète. Miracle ! le crâne d’Aubanel, poli comme
un galet de la Crau, s’empanachait d’une chevelure noire aux torsades hardies
comme celles que portent les belles filles d’Avignon ! Affabulation mytholo-
gique ! Sur la poitrine d’Arène, à la ligne pourtant si tranquille, deux globes
s’arrondissaient, semblables à ceux qui font crever le corsage des Arlésiennes
opulentes !
Nous marchions, sous le soleil, dans la plaine rousse sur laquelle les oliviers
découpaient au lointain comme des bandes de velours vert fané ; et les cigales
tapies dans le sillon brûlant crépitaient de plaisir en écoutant les jolies fifreries
du tambourinaire Buisson.
Et fui tui tui fuireri promprom prom ! Fuireri fui tui tui tui promprerere prom-
prom.
Arthur Heulhard.
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1878/11/22 (A1,N140 13

2.12 Chronique musicale

2.12.1 Opéra-Comique. – Première représentation des Noces de
Fernande

Victorien Sardou a bien de l’esprit ; il en a jusque dans ses déplacements et
villégiatures. Bien avisé, il ne s’est point condamné à voir la première repré-
sentation de ses Noces de Fernande ; il est à Nice. Pour un homme qui a fait
Rabagas, voilà un voyage qui frise l’opportunisme.
Sardou a signé peu de comédies qui n’aient donné ouverture à des accusations
de plagiat, et il se rencontrera sans doute quelqu’un pour signaler dans son
nouveau livret un ou plusieurs rapprochements trop frappants avec quelque
vieille comédie oubliée. Ces griefs se sont élevés au summum de leur âpreté
lors des Pommes du voisin et de l’Oncle Sam.

Il faut en prendre un peu et en laisser beaucoup. Sardou collabore toujours
avec quelqu’un, même lorsqu’il n’avoue personne. C’est le résultat, non d’une
volonté de dissimulation persistante, comme on l’a méchamment insinué, mais
simplement de sa méthode de travail. Il a la mémoire surchargée par l’étude
des procédés, des ficelles du théâtre, et sait admirablement le métier ; mais
cette investigation laborieuse de la technique de l’art dramatique a coûté cher
à son originalité : il ne crée pas, invente peu, imite bien et adapte volontiers,
mais il ne plagie pas. Il suit pas à pas la mode, je dirai presque les modes
(quelque chose entre les usages et les mœurs), et accommode au goût du jour
une certaine réserve de recettes et de petits secrets scéniques miroitant et cha-
toyant à merveille.
Quand Molière imitait, c’était pour notre bien ; quand imite Sardou, c’est pour
le sien ; voilà la différence. Mais, avant tout, Sardou est un modiste, un mo-
diste de génie, le Worms du théâtre si vous agréez la définition. Sa spécialité
est la confection de l’habit d’Arlequin, mais quand l’Arlequin habillé par lui
sort dans la rue, pailleté, fringant et musqué, vingt tailleurs lui sautent à la
gorge en agitant de grands bras et en criant : « C’est dans nos coupons que tu
as découpé tes losanges ! » Ce scandale attroupe les passants, mais l’Arlequin
de M. Sardou n’en demeure pas moins un joli Arlequin.

L’auteur dramatique, en Victorien Sardou, ne m’appartient pas, et celui-là ne
s’appartient guère. Il est du ressort de M. Zola. Si j’y ai touché en passant,
c’est pour me ménager une opposition dont j’avais besoin entre l’auteur dra-
matique et le librettiste, qui ne devraient faire qu’un, si l’auteur dramatique
était complet, et qui font deux en Sardou, parce qu’il n’est pas complet comme
écrivain de théâtre.
Le succès, qui est venu à lui dans la comédie légère, s’en est presque toujours

13. https://www.retronews.fr/journal/le-voltaire/22-novembre-1878/2273/4399847/3
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écarté dans les livrets d’opéra-comique. Mais cela tient peut-être à la musique
qui les accompagnait ? Nenni. La faute en est à Sardou lui-même et à la com-
plexion particulière de son talent, qui est essentiellement délicate et fragile. Ne
m’objectez point Patrie ! Nous sommes sur le terrain de la comédie, restons-y,
et ne nous égarons pas dans les domaines du drame.
Sardou brille par la vivacité du dialogue, les contrastes des sentiments, le fré-
tillement des personnages en allées et venues, en marches et contre-marches,
le tout traduit à l’extérieur par une grande agitation scénique qui ressemble
assez à des accès d’une fièvre bien réglée et arrivant à point. Le livret d’opéra-
comique ne veut rien de tout cela ; il réclame de grosses situations, abordées
de front plutôt que fortement intriguées, des caractères francs, décidés allant
droit au but et ne visant point à la nuance, un débit serré et sans emphase
ni sous-entendus, une modération bien égale dans les passions, une répartition
bien sobre et bien bourgeoise dans les angoisses et dans les rires. Le librettiste
est comptable envers le musicien des effets qu’il lui prépare. Il est le maître,
et pourtant il faut qu’il ait l’air d’être esclave.

Voilà ce que Sardou ne comprend pas. Le dramaturge ne veut pas déposer les
armes. Ses sujets sont trop marivaudés, trop touffus en épisodes, en péripéties.
Ils occupent trop la scène aux dépens du musicien, dont le rôle consiste surtout
à achever par le langage musical le sens commence par la langue vulgaire.
C’est ainsi que, dans les Noces de Fernande, les principaux événements, ceux
qui sont nécessaires à l’intelligence de la trame et qui font vivre l’action, sont
constamment annoncés par la versification musicale, dont le sens n’est presque
jamais saisi du public, au lieu de l’être par la prose parlée, dont la clarté
n’échappe aux spectateurs que par leur inattention ou leur négligence. Et
c’est pourquoi, en dehors du Capitaine Henriot, dont la charpente avait été
dressée de pied en cap par Gustave Vaez, les libretti de Sardou pour l’Opéra-
Comique ou ceux qu’on a tirés de ses pièces pour d’autres théâtres n’ont pu
tenir contre les exigences implacables du genre, malgré les collaborateurs qu’il
s’est adjoints dans cette besogne.
Bataille d’amour a quitté l’affiche après quatre représentations, malgré la par-
tition de Vaucorbeil, dont les musiciens font grand état.
Lecoq a été médiocrement inspiré par les Prés Saint-Gervais, arrangés d’après
le célèbre vaudeville, et il y a dans Piccolino un certain comique d’atelier qui
a beaucoup plus compromis que servi Guiraud.

Quant aux Noces de Fernande, auxquelles nous avons affaire en ce moment,
c’est une des pièces les plus détestables que nous ayons entendues depuis la
période décennale commencée en 1870. Son point de départ offre des analogies
saisissantes avec le Petit Duc.
Disons sans tarder, à la décharge de Sardou, que les Noces de Fernande priment
le Petit Duc par la date de leur composition, et ne troublons pas sa conscience.
Mais il faut que le théâtre soit un élément bien perfide ou bien capricieux pour
qu’il ait à ce point trahi deux auteurs expérimentés et pleins de ressources
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comme M. Sardou et M. de Najac, son collaborateur.
J’espère vous amener à mon opinion en vous contant la pièce.
Les choses ses passent en Portugal, aux environs de Lisbonne ; est-ce avant
ou après le tremblement de terre ? MM. Sardou et de Najac n’en ont rien dit.
En tout cas, le pays n’est pas sûr, car il est plein de gendarmes aux aguets et
sempiternellement en humeur d’arrestation. On ne sait trop qui préférer des
voleurs ou des alguazils.
La cour est une telle pétaudière que le roi a donné pour précepteur à son fils,
l’infant don Juan, le pâtissier Ridendo. Au lever du rideau, il est nuit. L’infant,
en rôdant sous les fenêtres de dona Fernande, dans un coin du parc royal, est
surpris par don Enrique, fiancé de la belle, qui lui envoie un léger coup d’épée
à la poitrine, sans se douter le moins du monde de la qualité de l’adversaire. Le
lendemain matin, don Enrique se marie aussi bravement qu’il s’est battu. Au
retour de l’église, il apprend que récompense est promise à qui livrera le gen-
tilhomme qui a blessé l’infant de Portugal. Or, Arrias, éperdument amoureux
de dona Fernande et jaloux de son bonheur, ne demanderait pas mieux que de
gagner la prime en arrêtant lui-même son cousin don Enrique. Mais l’infant,
autant par noblesse de sang que par l’intérêt à la Chérubin qu’il porte à Fer-
nande, conseille la fuite au mari. Fernande se retirera au couvent de l’Ermitage.

Le seconde acte se passe audit couvent, étrange maison où l’on pénètre comme
à la place d’armes et où surgissent à la fin tant d’hommes qu’on se demande
si c’est bien un couvent de femmes ou une caserne qu’on a devant soi. On
voit d’abord entrer l’infant et son gouverneur Ridendo, tous deux travestis.
Ridendo fait une bonne tante qui amène sa nièce à la supérieure. La nuit est
venue. L’infant, dépouillant les attributs du sexe féminin dont il s’est affublé,
apparaît en grand costume à Fernande et lui déclare ses feux. Il est repoussé,
mais il n’insiste pas et promet de l’aider à revoir son mari. C’est un zèle in-
utile : Enrique s’est introduit dans le cloître ; le voilà, il est aux pieds de sa
femme.
Tout à coup, survient Arrias, à la tête d’une troupe armée qui a cerné la mai-
son ; il apporte la grâce d’Enrique, à la condition qu’il épousera Fernande.
La pauvrette, plus morte que vive, se laisse traîner à l’autel. On entend un
jeu d’orgues dans la chapelle voisine : tout est consommé, et légalement, le roi
ayant cassé le précédent mariage. C’est un acte d’Hennequin, moins les portes,
moins la gaieté, moins la vraisemblance.

Au troisième acte, il fait encore nuit. Remarquez que les trois quarts de la
pièce se jouent de nuit, et que personne n’y dort, ni l’infant, ni le précepteur,
ni don Henrique, ni don Arrias, ni les alguazils, ni les religieuses, ni Fernande,
ni qui que ce soit. Donc, il est nuit dans le palais d’Arrias lorsqu’il y amène sa
femme Fernande, qui refuse énergiquement le devoir conjugal. L’opéra-comique
tourne brusquement au mélodrame farouche, à l’estampille de Bouchardy.

Fernande s’apprête à se poignarder lorsque la chambre des huissiers de Lis-
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bonne, guidée par l’infant déguisé en greffier, pénètre dans le logis, saisit l’im-
meuble d’Arrias au nom du roi, appose les scellés sur les portes et se livre
à une débauche d’incidents grotesques, peu dignes de la sublime corporation
qu’elle représente. La chambre des huissiers de Lisbonne partie, la scène reste
vide pour permettre à l’infant, à Arrias et à don Enrique d’organiser un petit
jeu des quatre coins qui voudrait bien être sanguinaire et qui a vivement égayé
l’assemblée. Cette farce s’est terminée par la mort de ce traître d’Arrias, qui
tombe sous le fer vengeur de l’infant, sans avoir eu la suprême satisfaction de
comprendre l’invasion nocturne des huissiers de Lisbonne en sa demeure.
Tout cela est puéril, mal conduit, mal dénoué et tellement enfantin, au point
de vue de la mise en scène, de la pratique des entrées et des sorties, de l’ac-
cord logique des temps, des situations et des lieux, qu’on pourrait attribuer
les Noces de Fernande à deux écoliers au collège.

Je m’étendrai peu sur la musique écrite par M. Deffès pour ce mélodrame
bouffon. C’est l’œuvre d’un compositeur de mérite, qui compte dans sa car-
rière déjà longue une quantité d’agréables succès. Les conditions d’exploitation
de nos grandes scènes lyrique ne lui ont pas permis de les aborder en temps
opportun. Il est trop tard maintenant.
M. Deffès, qui est un harmoniste distingué et qui avait à un haut degré la
science de l’orchestre, s’est gâté la main en composant une myriade de bluettes,
saynètes et opérettes pour les casinos et les kursaals des villes d’eaux. Il s’est
dépensé en menue monnaie. De ses qualités natives, il lui reste encore une cer-
taine habileté à grouper les instruments, à associer ingénieusement les timbres,
à les faire jaser entre eux sans fatigue comme sans puissance.
Ecoutez scrupuleusement son orchestration : elle est bien traitée, dans une
harmonie élégante et bien fondue, mais sans couleur et sans relief, en sorte
qu’après trois heures de ce badinage musical, vous lui gardez presque rancune
de vous avoir aussi longtemps retenu dans une conversation au demeurant
peu substantielle. J’étendrai cette observation, avec les mêmes éloges et les
mêmes critiques, à sa mélodie chantée, qui se plie convenablement aux voix et
sonne, dans les ensembles, avec la rondeur que lui a léguée l’étude de l’école
italienne. Mais, dans la majeure partie des cas, il a visiblement et de parti
pris incliné vers l’opérette. Il a réussi quelques morceaux dans ce genre, entre
autres les couplets que chante la fausse comtesse de Ridoridendas, au second
acte : Elle aimait bien mieux le couvent, et pour lesquels Barnolt s’est fait une
voix d’eunuque fort réjouissante.
L’ouverture contient de jolis détails et est finement ouvrée. L’introduction, la
ronde de la patrouille, les deux sérénades de l’infant, la scène du duel avec
Enrique, la romance à trois temps, dite par Arrias, n’ont pas la saveur es-
pagnole, malgré l’insistance du rhythme ternaire, des tambours de basque et
des castagnettes. Le carillon d’Angelus qui annonce l’entrée de Fernande, et
le chœur du petit lever valent mieux. Le finale, proposé en trio, n’est guère
satisfaisant que sous le rapport de la sonorité vocale. Voilà un tableau bien
gris et bien monotone.
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Le second acte a paru le meilleur. L’air de Fernande est plein de bonnes in-
tentions, et le caquetage du couvent y a sa pointe malicieuse.
La jota chantée par Galli-Marié a le tour original et la mélancolie propres
aux havanaises ; elle est discrètement accompagnée pizzicato, et bien en a pris
au musicien, car son débit précipité est d’une prononciation difficile. On l’a
bissée. Je n’ai été séduit ni par les romances d’Enrique, ni par son grand duo
d’amour avec Fernande, encore qu’Engel et Mlle Chevrier y aient mis toute
leur âme. J’abandonne aux italianisants le septuor final, qui revient de droit
à leur estime.
Quant au troisième acte, qui a le mérite d’être court, il n’offre rien que les gé-
nérations futures puissent revendiquer en héritage sans bénéfice d’inventaire.

Les funèbres silhouettes des huissiers verbalisant en musique ne contribuent
pas peu à la mauvaise impression que j’en ai gardée.
L’interprétation a plu. Galli-Marié a donné au rôle de l’Infant une allure mas-
culine que recherchent rarement les actrices jouant en travesti. Morlet fait le
traître Arrias ; cet artiste, très intelligent et très ferme sur les planches, l’a
sauvé du ridicule. C’est Mlle Chevrier qui chante Fernande ; elle a progressé.
Elle apporte une expression juste à toute chose ; sa voix prend du corps et bat
chaudement le trille.

Telles sont les Noces de Fernande. Mais, au théâtre, il ne suffit pas de marier
les gens, il faut encore que le public signe au contrat et qu’il en fasse lui-même
beaucoup d’expéditions. Or, il y a des exemples d’opéras-comiques restés en
minute.
Arthur Heulhard.

1878/11/23 (A1,N141) 14

2.13 Chronique musicale

2.13.1 Théâtre de la Renaissance : La Camargo

Par une chaude journée du mois de juin 1731, vers deux heures de relevée,
un couvreur travaillait sur un toit voisin du magasin de l’Opéra, situé rue
Saint-Nicaise.
L’idée lui étant venue de regarder à travers les fenêtres du magasin, il vit une
chose si extraordinaire qu’il en pensa perdre l’équilibre et choir sur le pavé.
Trois femmes, qui semblaient accablées par la chaleur, s’étaient mises dans
le costume rudimentaire de la Vérité qui sort du puits, moyen radical de se
donner des illusions de bain froid.
Le couvreur, émerveillé, raconta l’histoire aux commères du quartier, qui
l’ébruitèrent : et, le lendemain, dans tout Paris, les vaudevilles tourbillonnaient

14. https://www.retronews.fr/journal/le-voltaire/23-novembre-1878/2273/4399857/3
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en grêle autour du magasin de l’Opéra, comme les protêts qui aveuglaient le
portier de Magnan.

On apprit vite quelles étaient les trois dames qui avaient employé ce remède
héroïque contre la suffocation ; c’étaient trois pensionnaires de l’Opéra, et des
plus connues : la Pélissier, la Duval, dite la Constitution, sans qu’on ait jamais
bien su pour quelle raison ou par quel accident elle était devenue aussi consti-
tutionnelle, et, je vous la gardais pour la bonne bouche, la Camargo.
Le fait est certain, avéré ; il a couru les gazettes de Hollande. Il a entraîné la
révocation du sieur Gruer, alors directeur de l’Opéra, et, au fond, le principal
auteur du scandale, pour l’avoir conseillé après boire.
Cette anecdote court-vêtue dissipe le nuage de poudre de riz sur lequel certains
historiens des mœurs du dix-huitième siècle ont juché la Camargo, comme sur
un trône d’où elle aurait commandé par l’esprit et par la beauté. Si j’avais le
loisir de vous citer quelque extrait des rapports secrets de l’inspecteur de po-
lice Meusnier sur la carrière galante de la dame, vous m’accorderiez facilement
qu’elle avait un tempérament de fille des plus accusés, même pour son siècle de
philosophie, où les femmes remplaçaient volontiers Diogène dans la recherche
des hommes, avec cette différence que ce n’était pas elles qui tenaient la . . .
lanterne.

Les auteurs de la Camargo, MM. Leterrier et Vanloo ne pouvaient évidemment
pas mettre à la scène, sous prétexte de vérité archéologique, l’aventure du ma-
gasin de l’Opéra, ni faire jouer au public le rôle du couvreur. Si le théâtre se
tenait au courant des découvertes de la science, nous en verrions de belles.
Ils se sont jetés à corps perdu dans la fantaisie historique, sans souci des pé-
dants ; et, c’est dans leur cervelle que sont nées les amours du fameux brigand
Mandrin et de la célèbre danseuse Camargo. Les deux personnages ne se sont
jamais rencontrés. Je ne sache pas que la Camargo soit jamais allée en repré-
sentation à Lyon, et je tiens pour assuré que jamais Mandrin n’est venu en
expédition à Paris.
Les auteurs sont choisi Mandrin parce qu’il leur fallait un voleur sympathique
et dont le nom seul fit tressaillir la fibre des souvenirs populaires. Mais le coup
d’audace qu’ils lui prêtent n’était ni dans son caractère ni dans ses habitudes :
c’est un vol signé de Cartouche ou d’un de ses bons élèves. La figure de Man-
drin est autrement caractéristique que celles de ces vulgaires chefs de bande.
Mandrin est un capitaine d’aventures qui a emporté d’assaut des villes du roi
Louis XV et soulevé des villages entiers en sa faveur ; il a été reçu par des
municipalités du Dauphiné comme s’il revenait de l’île d’Elbe. Mais j’ai tort
de faire cette chicane ; encore une fois, MM. Leterrier et Vanloo étaient libres
de choisir leur brigand.

Leur pièce est invraisemblable de parti pris : son point de départ admis, il n’y
a plus de place pour la critique. C’est un des ces fabuleux romans comme les
soldats en racontent le soir dans la chambrée. J’ai entendu ainsi les histoires
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absurdes et poignantes de La Ramée ou de Jean d’Afrique ; eh bien ! on a
beau être prévenu sur ces gasconnades de caserne, on s’y laisse prendre. Et
l’on écoute jusqu’au bout ces récits dans lesquels le héros est toujours indomp-
table, les obstacles toujours brisés, les femmes toujours vaincues. Ces héros ne
plaisent que par l’excentricité de leur vaillance et l’humour de leurs conquêtes.
La Camargo est un scenario composé avec ce sans-gêne narratif et mené mili-
tairement à travers des péripéties, qui ne résisteraient pas à une analyse pour
laquelle elles ne sont d’ailleurs point faites.
Ce côté naïf de la Camargo ne sera peut-être pas saisi de tous. J’ignore s’il était
dans l’intention des auteurs, mais j’ai été heureux de l’y trouver, quoi qu’ils
aient décidé à cet égard. C’est une page arrachée à l’almanach de Mathieu
Laënsberg ou au Double Liégeois, une feuille enluminée sortie de l’imagerie
d’Epinal ; mais j’aime ce papier à chandelle des imprimeries de Troyes, sur
lequel sont consignées les annales de la Mère l’Oie, et je comprends fort bien
le sentiment qui avait d’abord poussé le directeur de la Renaissance à livrer
au populaire les petites places de son théâtre.

Voici la pièce : elle n’est point sans analogie avec les Diamants de la Couronne.
La scène est dans le foyer de la danse, à l’Opéra, le soir où la Camargo fait ses
adieux au public dans les Amours de Flore, avant d’aller danser à Lyon. Le
marquis de Pontcalé, un vieux roué qui se croit une vocation pour la police,
a offert un collier de cent mille livres à la Camargo. Mais la belle a de l’in-
clination pour le chevalier de Valjoli, lequel n’est autre que Mandrin singeant
le gentilhomme. Une autre belle, un peu mûre, mais tropicale par nature et
par origine, dona Juana de Saint-Domingue, s’est follement éprise de Man-
drin, dans une nuit de décembre où le bandit a opéré chez elle ; au moment
où Juana vient se plaindre à Pontcalé d’avoir été, non détroussée, mais volée,
elle reconnaît Mandrin dans le chevalier de Valjoli.
Par surcroît de complication, un grand cri retentit dans la loge de la Camargo :
son collier a été enlevé, et par qui ? par la bande à Mandrin, pour le compte du
chef, qui a le bijou dans sa poche et s’apprête à en faire cadeau à la danseuse.
« Qu’on fouille tout le monde ! » s’écrie Pontcalé. Valjoli va être démasqué : il
est perdu. Juana le sauve en cachant le collier dans son sein. Tel est le premier
acte.

Au second, Mandrin a regagné le château qu’il occupe, aux environs d’Autun,
avec tous ses hommes. Il fait enlever la Camargo sur la route de Lyon, lui ap-
paraît sous l’habit du chevalier Valjoli, lui offre l’hospitalité, lui rend le collier,
qu’il a retrouvé, et la rassure complètement. Il dépiste également le marquis de
Pontcalé, qui s’est mis à la recherche de Mandrin, le loge chez lui, emprisonne
la maréchaussée et donne à ses hôtes une fête, dont il fait les honneurs, aidé
par toute sa troupe.
Jusqu’à présent, tous ses subterfuges ont réussi.
Malheureusement, la maréchaussée est délivrée. Elle va mettre la main sur
Mandrin, quand celui-ci exhibe au capitaine la commission royale que Pont-
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calé lui a confiée dans un moment d’expansion et intime l’ordre à la force
armée d’arrêter le pauvre marquis, qui est ramené d’étape en étape à Paris.
Le troisième acte se passe à la Courtille, chez Ramponneau. Nous retrouvons
tous nos personnages dans son cabaret, tous, jusqu’à Mandrin, sous le costume
de l’agent de police Philidor, que Pontcalé considère comme son bras droit.
Comme il faut que la pièce finisse, dona Juana et Camargo, travesties l’une
en marchande de macarons, l’autre en vielleuse, déjouent les machinations de
Mandrin et le menacent de le livrer une bonne fois au lieutenant de police.
Mandrin se fait pardonner tous les crimes qu’il a commis par excès d’amour
pour la Camargo et retourne paisiblement à ses affaires en province.

Je ne crois pas avoir omis de faits essentiels à l’intelligence du scénario ; il ne
contient pas d’intrigue qui relie fatalement ses trois parties. A chaque acte la
pièce finit ; à chaque acte elle recommence. C’est à ce point qu’avec des modifi-
cations très superficielles, il serait temps aujourd’hui d’en intervertir l’ordre et
de placer le troisième acte avant le second. La Camargo contient, en revanche,
des situations, je devrais dire des épisodes comiques qui tiennent suffisamment
le spectateur en haleine. Grâce à des coq-à-l’âne plaisants, à des parodies bur-
lesques, à l’esprit de charge qui anime les deux rôles de Juana et de Pontcalé,
l’attention tient assez ferme contre l’intérêt qui languit.
Certes, il y a une exagération souvent choquante dans les faveurs d’octroie
dona Juana de Saint-Domingue à Mandrin, et dans la passion pétulante qui la
conduit à rembourser les paysans qu’il pille. Il y a une boursouflure de comique
un peu forte dans ce type de Pontcalé, ridiculement berné par Mandrin d’un
bout à l’autre de la pièce. Mais les scènes ont de la drôlerie en elles-mêmes, et
cette grosse gaieté devant laquelle on désarme. On a ri quand Juana fait l’aveu
de sa flamme à Mandrin et le questionne sur les suites de son évanouissement
dans la nuit du 30 décembre ; on a ri quand Pontcalé a développé son plan
d’attaque contre le château ; on a ri quand il a été harponné par sa propre
garde ; on a ri quand il a conté sa visite à Louis le Bien Aimé, qui s’est pâmé
en écoutant son équipée.
Bref, on a beaucoup ri et souvent. On doublera l’effet du second acte, qui a
été excellent, par des coupures adroites pratiquées non-seulement dans le dia-
logue, mais encore dans la musique, à un degré moindre pourtant. Il a été jugé
trop long et trop lourd. Il est facile de l’alléger et de le raccourcir sans rompre
la trame qui éclate en hors d’œuvre. La famille lyonnaise qui traverse la scène
à chaque instant est complètement inutile à la marche de cet acte : elle n’a été
tolérable que par la façon dont elle a été composée par les acteurs.

La musique de Lecocq relève le livret sur les points où il pèche. Vous n’atten-
dez pas de moi une analyse par le menu des procédés de composition familiers
à ce gentil maître. A proprement parler, il n’a pas de procédés : c’est un mu-
sicien heureusement doué pour l’opérette qui confine à l’opéra-comique. Deux
fois par an environ, il donne un coup de lancette à sa veine et en fait jaillir
un flot de motifs à l’emporte-pièce, de mélodies joyeuses et nées gauloises. Les

51



2.13 Chronique musicale 2 LES ARTICLES

Parisiens vont le boire régulièrement après leur dîner comme un préservatif
contre l’apoplexie dont les menace la nouvelle maladie découverte par les doc-
teurs Sarcey et Sardou, c’est à savoir l’heure du spectacle. Ils sont habitués à
ce digestif et font leur saison de spectacle à la Renaissance comme on fait une
saison d’eaux à Vichy.

Je sais dans le bagage Lecocq de meilleures ouvertures que celle de la Camargo
mais je connais peu d’introductions qui soient aussi bien traitées au point de
vue scénique. Celle-ci a de l’animation, et les motifs bien venus s’y succèdent
sans interruption jusqu’à l’entrée de la Camargo, marquée par le ban triomphal
des abonnés de l’Opéra. Ses couplets d’entrée sont d’une facture lâchée, mais
le madrigal de Valjoli ; les couplets de Pontcalé : J’ai de l’œil ; le rondeau de
la Camargo, à la condition de le détailler minutieusement ; le rêve de Juana,
gracieusement préparé par la clarinette et les trémolos des violons ; les couplets
de Saturnin, qu’on a fait recommencer à Lary et dont le tour est spirituel ; le
quintette des brigands, habilement dialogué ; tous ces morceaux ont mené le
premier acte, dans le feu des applaudissements, jusqu’au finale mouvementé
sur lequel la toile est tombée. La cause de la Camargo était déjà gagnée.
Au second acte, dont l’introduction est coupée par une ronde populaire à deux
voix : ils sont trente ou quarante, j’ai regretté la coda du rondeau de Mandrin,
qui rappelle trop celle des couplets de la Tamise que chantait Sainte-Foy dans
le Premier Jour de bonheur, non par le rhythme, qui a été dénaturé, mais par
les notes des premières mesures. Tout le reste a marché à souhait. Les cou-
plets de la Camargo : Laissez-moi, monsieur le voleur, ont été bissés, et tous
les épisodes du finale particulièrement applaudis. Ce finale, très développé et
d’une coupe excellente, se termine par une strette qui fera le tour de France,
d’étape en étape. Mais le morceau le plus fin de toute la partition, c’est la dé-
monstration de la théorie du ballet-pastorale dansée, chantée, mimée avec une
verve endiablée par Zulma Bouffar. C’est un petit tableau très frais de tons,
et une idée originale à la fois. Pourquoi la jupe de la Camargo n’est-elle point
une jupe à la Camargo ? Le patron en est cependant connu et de tradition.

L’acte troisième n’est qu’un tableau dans lequel le décor évoque, avec une vé-
rité, poétique à force d’exactitude, le cabaret de Ramponneau, à la Courtille.
A part les couplets en duetto de Pont-Calé avec la Camargo, dont le refrain :
Il s’est pâmé, Louis le Bien-Aimé, a infiniment réjoui ; hormis la très jolie,
très jolie, très jolie chanson savoyarde de la Marmotte en vie, je ne signalerai
rien. Je n’ai jamais vu au théâtre une mise en scène qui m’ai donné à ce point
la sensation de réalité. Si je rencontre aux enfers Vadé et Lécluse, Gallet et
Laujon, Panard et Lattaignant, je me fais fort de leur soutenir que je les ai
connus chez Ramponneau.

L’interprétation est à la hauteur de la mise en scène. Vous vous pâmerez aux
mines ahuries de Berthelier, aux gaillardises de Desclauzas. J’ai dit avec quel
esprit et quel entrain d’enfer Zulma Bouffar conduisait la pièce. Vauthier ap-
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porte à la masse des solides qualités de basse chantante. Lary s’est fait re-
marquer. Mlle Milly Meyer a donné une physionomie piquante à une ingénue,
et Mlle Piccolo nous a dégoisé un petit rôle d’escarpe parisien, comme si elle
avait battu toute sa vie l’antiphe sur le grand trimar. D’ailleurs, il n’y a pas
un rôle, fût-il de simple figuration, qui en soit bien au point.

Cette égalité, cette unité d’exécution a fait l’admiration générale. Elle est due
au talent du chef d’orchestre, M. Maton, qui a discipliné merveilleusement
sa troupe concertante et chantante. Elle accuse encore, de la part de la di-
rection, une volonté énergique passivement obéie à cause de l’intelligence qui
l’applique. M. Koning a une part énorme dans le succès de la Camargo. Il n’a
jamais été meilleur collaborateur que depuis qu’il n’écrit plus.
Arthur Heulhard.

1878/11/29 (A1,N147) 15

2.14 LE PETIT AUX BOTTES

En 1789, la Révolution supprima tous les privilèges et les remplaça par le droit commun.
(Michel Chevalier, économiste.)

Hier matin, je descendais le faubourg Montmartre en ne pensant à rien, mais
Paris est la seule ville au monde où l’on travaille sans rien faire. Le ciel était
triste et ennuyé, comme si le bon Dieu, fatigué ce matin-là, l’avait laissé fabri-
quer par sa belle-mère. Un brouillard londonien courait la rue et la barrait, à
vingt mètres, d’une barricade vaporeuse. Par ces brumes-là, tout ce qui est en
saillie sur le pavé parisien nous captive, et la moindre taupinière mont à nos
yeux. Le cri des petits marchands ambulants, le cornet du fontainier, la fumée
qui bleuit au-dessus du gril des marchands de marrons, tout nous est matière à
philosophie. Et le soupeur endurci, d’ordinaire inattentif aux grouillements de
la rue, se rafraîchit les paupières au spectacle des céleris et des choux rouges
verdissant sur les charrettes à bras que poussent devant elles des commères
ventrues qui furent, au dire des moralistes, les maîtresses de nos pères.
A deux pas de moi, marchait, sur le même trottoir, un homme haut de taille
et de mine, blanchi sous le harnois des gardes nationales, et tenant par la
main un petit bonhomme de dix ans qui portait gaillardement un ulster et
des bottes, et résumait, dans cette formule hardie du vêtement, le bousingot
de la Closerie et le gommeux du Skating. Par quel artifice de cordonnier ces
bottes étaient-elles venues échouer aux jambes de ce garçon ? Vous le devinez.
Un jour, le père est entré dans un magasin de chaussures et, s’adressant au
patron : « Monsieur, je voudrais une bonne paire de souliers lacés pour le bon
sujet que voilà (ceci dit en pinçant l’oreille du fils).
- Vous n’aimeriez pas mieux des bottes ? – Non, je tiens à des souliers lacés.
– C’est que, voyez-vous, j’ai là des bottes d’enfant qui m’ont été laissées pour

15. https://www.retronews.fr/journal/le-voltaire/29-novembre-1878/2273/4399877/1
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compte et qui feraient admirablement l’affaire. . . c’est quelque chose de ma-
gnifique comme occasion et comme article. » Le père hésite, défend mal les
souliers lacés, et, cinq minutes après, se mire complaisamment dans les bottes
de son fils. Il est rare que les choses se passent autrement.

Je sus bien vite qui étaient mes gens, car ils parlaient haut et clair, et sur ce
ton de familiarité publique qui m’excusait d’avance de les écouter.
Le vieux était un oncle, et le jeune, un neveu arrivé la veille du fond des
provinces. Le neveu, vif, éveillé comme une pochée de souris, questionnait
et raisonnait sur tout ; l’oncle répondait sentencieusement en Prud’homme
libéral.
A la hauteur de la rue de Maubeuge, ils s’arrêtèrent, et je m’arrêtai moi-
même, à la porte d’un magasin de nouveautés où nous précédait déjà un grand
concours de peuple. Le drapier, rouge de colère, apostrophait à pleine gorge un
employé qu’à la casquette on reconnaissait pour un subalterne de la compagnie
du gaz.
« C’est une honte que votre compagnie ! Vous avez le front de me fermer le
gaz, parce que je suis en retard d’une quittance ! J’ai versé trois cents francs
de cautionnement à la Compagnie, à raison de sept francs par bec, il y a neuf
ans ; vous me devez, à l’heure qu’il est cent trente-cinq francs d’intérêts dont
je ne toucherai jamais un centime, pas plus que les cent mille commerçants ou
propriétaires de Paris qui sont dans le même cas ! Vous avez encaissez de cette
façon-là des millions sur lesquels vous ne servez pas un sou d’intérêt ! C’est
une exploitation, c’est un vol ! Vous êtes tous des gredins, etc. . . »
Le gazier avait beau dire qu’il n’y avait rien de sa faute, le drapier n’en criait
que plus fort.
- Ah ! bien, dit le petit aux bottes, c’est moi qui me fournirais de gaz ailleurs.
- C’est impossible, dit l’oncle.
- Pourquoi ?
- Parce que. Les choses, étant ainsi, ne peuvent pas être autrement.
- Je ne suis pas entêté, dit le petit ; une bonne raison me suffit.

Au milieu de la rue Montmartre, le petit aux bottes vit un drapeau qui flottait
au second étage d’une maison où entraient furtivement des hommes râpés et
mal rasés, et des femmes au châle mélancolique, cachant des paquets sous leur
bras.
- Qu’est-ce donc ? demanda le petit.
- Un mont-de-piété, répondit l’oncle. Tu n’as pas d’argent. Tu charges ton
matelas sur tes épaules, tu le portes là en nantissement, moyennant quoi on
te compte la moitié de sa valeur en espèces.
- A la bonne heure, voilà un expédient pour les malheureux. Coûte-t-il cher ?
- Le taux de l’intérêt s’élève à 10 % .
- Diable ! Mais j’ai appris à l’école que le taux légal était de 5 %, et que le
taux usuraire était sévèrement défendu en France.
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- Aux particuliers seulement. L’Etat peut être usurier sous couleur de bienfai-
sance.
- Ainsi, Rothschild monterait une maison de prêts sur gages à 2 % d’intérêt. . .
- Il serait poursuivi, condamné et appréhendé au corps.
- Comme la loi est prévoyante ! dit le petit.

Ils avaient gagné la pointe Saint-Eustache.
L’oncle entre dans un bureau de tabac, acheta un cigare de deux sous et
l’alluma.
- Alors, dit le petit aux bottes, un cigare comme ça, c’est deux sous. Ça doit
faire une somme à la fin de l’année. Tu ne pourrais pas l’avoir à moins ?
- Non, c’est tarifé par l’Etat, qui cultive lui-même le tabac et le vend à prix
marqués.
- Ah ! . . . est-il vrai que le tabac soit un poison ?
- Des médecins l’affirment, d’autres le contestent.
- Si c’est un poison, pourquoi n’attaques-tu pas l’Etat qui t’empoisonne ? Si-
non, pourquoi l’Etat en trafique-t-il et m’empêche-t-il d’en trafiquer ?
- C’est un monopole. Il augmente son revenu.
- Mais le monopole de l’épicerie, de la carrosserie, de la boulangerie, l’enrichi-
rait plus encore.
- Tais-toi dit l’oncle, tu n’as pas le sens commun.
- C’est différent, dit le petit.

Un corbillard d’une classe infime, traîné par deux chevaux apocalyptiques,
tournait en ce moment au coin de l’église. Des ouvriers suivaient tête nue et
les yeux gros de larmes. Ils avaient dû se cotiser péniblement pour le transport
d’un des leurs au cimetière et avaient dépensé plus que le mort n’eût gagné en
trois mois.
- Ah ! voilà de braves gens ! s’écria le petit aux bottes. Mais comment se fait-
il que l’enterrement d’un pauvre diable ait coûté si cher que sa veuve soit
aujourd’hui sans pain, avec deux marmots plus petits que moi ?
- C’est le prix, dit l’oncle. Avec la Compagnie des pompes funèbres, il n’y a
pas moyen d’en rabattre.
- Cependant, d’autres compagnies seraient fatalement moins exigeantes, par
la force même de la concurrence. Car, enfin, voilà un homme qui, vivant, se
serait fait mener au cimetière en fiacre pour trente sous. Il meurt ; la même
course revient à deux cents francs à ses amis !
- Tu n’es pas en âge de comprendre les grandes administrations, dit l’oncle.

Tout en causant ainsi, ils étaient arrivés devant la station des omnibus de la
place du Châtelet. Le petit aux bottes se sentit les jambes lasses et proposa
l’omnibus. L’oncle accepta en riant, à la condition que sa place lui fût offerte
et payée par son neveu, qui fouilla dans son porte-monnaie et en tira six sous,
tout en riant à son tour de la facétie avunculaire.
- C’est toute ma fortune, dit-il.
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- Peu importe, nous monterons sur l’impériale.
Et, en effet, ils allaient prendre leurs billets, lorsque la pluie se mit à tomber,
fine, mais pénétrante et glacée.
- J’aime autant marcher, dit le petit, résigné. Mais pourquoi les impériales ne
sont-elles pas couvertes, en été contre le soleil, en hiver contre la neige ? Les
omnibus seraient-ils à la discrétion d’une Compagnie ?
- Oui.
- J’installerais dans Paris des omnibus à impériale couverte, avec des canapés-
lits en guise de sièges. . .
- On s’opposerait à leur circulation.
- Mais . . .
- Mon neveu, vous me harassez de questions saugrenues.
Ils continuèrent la route à pied, non sans avoir un instant délibéré s’ils se paye-
raient deux places à six sous ; mais l’oncle réfléchit sans doute à l’effet produit
par les annonces de pharmacie qui tapissent l’intérieur, sur la nature curieuse
et investigatrice de son neveu. Il n’insista donc pas de son côté.

On passa les ponts, et l’on fit halte devant les bâtiments biscornus du Palais
construit par les architectes à l’image de la justice qu’on y rend.
Un homme en état d’arrestation traversait la cour entre deux gardes.
- Oh ! oh ! qu’est ceci ? s’exclama le petit aux bottes.
- C’est un individu qu’un juge d’instruction envoie en prison, en attendant
qu’il soit découvert coupable du crime dont on l’accuse.
- Le juge jouit là d’un beau privilège. L’homme arrêté est-il au moins coupable ?
- Pas encore ; mais il le deviendra. En six mois, on se charge de le lui prouver.
- Et qu’en fait-on pendant ce temps ?
- Il attend le résultat en prison.
- Et le juge ?
- Il attend le résultat chez lui.
- Alors, il vaut mieux être juge ?
- Mon neveu, j’ai remarqué que vous étiez indiscret. Vous n’avez même pas le
respect de la détention préventive : Vous ne ferez jamais rien.

Cette promenade d’une heure avait rendu le petit aux bottes tout songeur.
- Mon oncle, dit-il, nous n’avons pas vu le vingtième de Paris, et j’ai appris en
une heure, du faubourg Montmartre au Palais, que je ne pouvais ni m’éclairer
au gaz sans perdre l’intérêt de mon argent, ni emprunter sur gages sans payer
un taux exorbitant, ni consommer du tabac sans être exploité, ni voyager en
omnibus sans être incommodé, ni vivre sans être exposé, quoique innocent, à
un emprisonnement de six mois, ni mourir sans être enterré à mon goût. La
société a singulièrement réglé le sort des humbles. Le roi est-il au moins un
brave homme ?
- Le roi ! s’écria l’oncle avec fierté, le roi ! Il n’y a pas de roi ici ! la Révolution
de 89 a supprimé tous les privilèges, et tu as le bonheur de vivre en République.
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Voilà ce qu’on entend, du faubourg Montmartre au Palais, par les matinées
de brouillard. . .
Arthur Heulhard.

1878/12/20 (A1,N168) 16

2.15 LE DÉCAPITÉ PARLANT

A un homme qui a l’air préoccupé par quelque chose de vague et de triste, on
dit : Qu’avez-vous ? vous avez l’air de penser à la mort de Louis XVI. Eh bien !
moi, j’ai rêvé, il n’y a pas longtemps qu’il était ressuscité, rentré dans la vie
civile, électeur, éligible, mieux encore, président de la Chambre des députés
en remplacement de M. Grévy.
Je vous demande un peu s’il ne faut pas être fou à lier pour faire des rêves
pareils.

C’est pourtant vrai ! La scène était à Versailles, à la Chambre. Sur le fauteuil
qu’occupe actuellement M. Grévy, le citoyen Louis Capet venait de s’asseoir
au milieu d’acclamations presque générales. Il avait la face exsangue, comme
celle d’un supplicié dont la tête aurait été rapportée après coup sur les épaules,
et portait autour du cou le grand cordon rouge de la Guillotine, ordre répandu
mais mal porté. Quand les applaudissements furent calmés, il se leva et pro-
nonça quelques paroles de remerciement.
- Citoyens !...
Mais, à ce mot, un membre se détacha du centre et lui fit observer que l’ex-
pression était d’un goût suranné et qu’elle avait été jetée au panier avec les
défroques de l’ancien régime. Capet répondit qu’il en avait contracté l’habi-
tude, et qu’il ne connaissait que la consigne révolutionnaire. Il continua :

- Citoyens, je vous remercie de l’honneur que vous me faîtes en m’appelant
à présider vos débats ; j’en suis vivement touché. Lorsque vous m’avez exé-
cuté sur la place de la Concorde, le 21 janvier 1793, j’avais encore besoin de
quelques leçons de parlementarisme, et, sans vous savoir précisément gré de
m’avoir mis à mort au nom des immortels principes, j’aurais mauvaise grâce
à vous en garder rancune. La machine de Guillotin, combinant ses effets avec
le séjour que j’ai fait au paradis en ma qualité de fils de saint Louis, m’a
rallié définitivement et sans arrière-pensée au régime républicain, que je sau-
rai défendre avec vous, plus glorieusement, je l’espère, que je n’ai défendu la
monarchie. Je m’efforcerai d’apporter dans l’exercice de mes fonctions l’impar-
tialité la plus scrupuleuse. Nous travaillerons ensemble à conserver pieusement
les précieuses conquêtes de la Révolution lors de l’exécution du tyran abhorré
(voyez si je suis converti !), plus celles que, dans la marche en avant de l’esprit
humain, vous n’avez pas manqué d’y ajouter. La séance est ouverte.

16. https://www.retronews.fr/journal/le-voltaire/20-decembre-1878/2273/4399949/1
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Le premier député qui monta à la tribune signalait certains empiétements du
clergé sur l’enseignement laïque et les secrètes manœuvres des jésuites. Louis
Capet manifesta tout haut son étonnement d’entendre parler des jésuites en
1878. « L’orateur ne peut ignorer que les jésuites sont expulsés de France depuis
Louis XV, qu’on a vendu leurs collèges et confisqué leurs biens. Partant, il ne
doit point en être question dans cette enceinte ; » On eut quelque peine à lui
faire comprendre qu’ils étaient revenus en force.
Un second député appuya la motion du premier, disant que les richesses de
l’Eglise et des corporations permettraient au clergé de lutter au besoin contre
l’Etat. Capet l’arrêta au passage. « Comment pouvez-vous soutenir une pa-
reille thèse ? Les biens de l’Eglise, condamnés tant par le droit civil que par le
droit canonique, ont été convertis en biens nationaux. La chose s’est faite de
mon temps ; je ne me trompe pas. » On lui expliqua qu’on les avait en partie
restitués. Il fit la grimace.

Un membre de je ne sais quel parti hostile succéda à celui-ci. Il posa des lu-
nettes d’or sur son nez, déplia un journal et se mit en devoir de lire, en le
détaillant avec des inflexions de voix perfides, un article attentatoire à la di-
gnité de quelqu’un dont la dignité n’était guère digne. L’article, dont le fond
était vif, mais ne dépassait pas le ton de la polémique ordinaire et permise,
était souligné par l’artiste en dénonciation avec un tel luxe de sous-entendus et
d’insinuations, qu’on allait voter des poursuites contre l’écrivain. Mais Louis
Capet intervint, et visiblement impatienté : « J’ai pour mission d’assurer la
liberté de la tribune, mais je ne puis laisser l’orateur s’égarer si loin du principe
de la liberté de la presse. Le droit de la presse est aussi étendu que celui de la
pensée ; c’est la théorie qui prévalait quand j’étais prisonnier au Temple ; elle
était sanctionnée par une loi, il m’en souvient parfaitement. Je ne tolérerai
pas qu’on discute avec la loi. » Il fallut lui répéter plusieurs fois que cette loi
avait été rapportée ; il fallut que ceux-là mêmes qui regrettaient sa disparition
le lui affirmassent, sans quoi il eût enlevé la parole au préopinant pour cause
de divagation.

Un autre vint qui interpella le ministre de la justice parce que ses agents avaient
arrêté avec quelque brusquerie des individus faisant partie d’une réunion de
plus de vingt personnes, coalisées pour bouleverser la société. Il convenait
qu’il était bon que les trente-six millions d’âmes composant la société fran-
çaise fussent protégées contre les attaques de vingt-cinq personnes aussi dan-
gereuses, et ne reprochait à l’arrestation que l’invincibilité de sa forme. Capet
agita violemment sa sonnette et apostropha vivement l’auditoire ; « C’est un
parti pris dans l’Assemblée de porter à la tribune des discussions qui violent
la lettre et l’esprit des lois les plus élémentaires. La liberté de réunion a été
reconnue pour fondamentale quand j’étais roi. Une société ne se fait pas sauter
comme une banque, et ce groupe de vingt-cinq individus, à moins qu’il n’ait
vociféré dans la rue et arquebusé la milice, a le droit de s’insurger en chambre.
Je le répète, s’il y a un parti pris dans l’Assemblée contre la personne du pré-
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sident, je suis prêt à donner ma démission. » Chacun protesta, au contraire,
de son respect pour la personne de Capet, auquel on apprit l’existence de la
secte des socialistes et les restrictions apportées à la liberté de réunion par
la loi sur les réunions. Capet était littéralement abasourdi, et ne savait que
choisir entre rire ou se fâcher.

Sa stupéfaction fut au comble quand un député fit le dénombrement, pen-
dant trois heures, des magistrats qui, après avoir siégé dans les commissions
mixtes, occupaient les plus hautes places dans les plus hautes cours, en vertu
de l’inamovibilité de leurs charges.
« C’est abuser de ma longanimité ! s’écria Capet. Voilà maintenant que vous
feignez d’ignorer que l’élection des juges par le peuple a été votée à l’unanimité,
avec l’abolition de ma monarchie. »
Et Capet, considérant qu’il avait arrosé de son sang le baptême de tant de
libertés mort-nées, passait la main autour de son cour, en murmurant à part
soi : Je les ai félicités tout à l’heure de m’avoir tranché la tête, j’ai été un peu
vite ! Cela ne paraît pas leur avoir servi à grand’chose.

Il était tard, la nuit tombait, et l’ordre du jour s’épuisait lorsqu’un député
gravit les marches de la tribune, avec un énorme dossier sous le bras, et dit :
«J’ai l’honneur de déposer un projet de loi tendant au rétablissement du di-
vorce. Je demande l’urgence ; j’ai là dans mon dossier des pièces qui réclament
un examen immédiat, tant les cas de dissolution sociale qu’elles évoquent sont
terribles. Je supplie la Chambre de fixer la discussion au jour le plus prochain.
L’intérêt d’un tiers des familles françaises commande impérieusement cette
réforme. »
Un huissier, intéressé à la chose, se pencha à l’oreille de Louis Capet pour lui
recommander la solution la plus prompte ; il lui enseigna qu’à une certaine
époque des gens bien mariés avaient interdit le divorce aux gens mal mariés,
et que la morale actuelle exigeait que ceux-ci fussent immoraux pendant cin-
quante ans avec les femmes des gens bien mariés plutôt que d’être moraux
avec les leurs.

- Ainsi, s’écria Capet rouge de colère, à peine ai-je eu la tête tranchée que
vous avez rétabli tout ce que vous aviez supprimé en haine de moi, et, juste au
moment où je deviens républicain, vous prétendez me faire vivre sous la mo-
narchie. Qu’est-ce que vous diriez si je vous guillotinais à mon tour ? Après un
sommeil moins que séculaire, je vous retrouve jugés par la Tournelle et par le
Châtelet, instruits et prêchés par les révérends pères de la Compagnie de Jésus,
arrêtés par le lieutenant de police, absolument comme sous mon règne. Dans la
séance que je viens de présider, j’ai vu défiler à la tribune vingt députés, tous
tonnant contre les mêmes conflits d’administration : processions urbaines avec
bannières, oriflammes et cantiques, destitutions de fonctionnaires arrachés par
le goupillon au sabre, révocations de directeurs scientifiques pour un lait de
poule et un Bonnet de nuit, que sais-je encore ? Et qu’eût-ce été si nous avions
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abordé les questions d’économie politique ou sociale, la répartition de l’im-
pôt ? Je parie que j’aurais reconnu dans les trois quarts de vos contributions
les trois quarts de mes Fermes Générales ! Je n’y tiens plus, il faut que je vous
guillotine ! Qu’on aille chercher Samson avec sa machine, Edgeworth avec son
rosaire et Santerre avec ses tambours ! Vous êtes aussi Capétiens que moi !

C’est le raisonnement d’un homme vexé d’avoir été guillotiné, mais il porte
en lui sa leçon. La République doit être logique dans ses conséquences, sinon
c’est la monarchie avec un faux-nez.
La Grèce eût jeté des pommes cuites à Alcibiade si, après avoir coupé la queue
de son chien, il eût couru après pour la lui recoller.
Arthur Heulhard.

1878/12/27 (A1,N175) 17

2.16 CONTE DE NOËL

Pour les grandes personnes

Il y a plus de dix-huit cent ans, Hérode étant roi de Judée, une caravane, qui
venait du fond de l’Arabie heureuse, fit halte sous un grand cèdre, au pied du
mont Carmel, sur le chemin qui conduit à Bethléhem.
Elle se composait de quatre personnages, montés sur des chameaux et ac-
compagnés d’esclaves noirs ; ils étaient tout pailletés d’or et portaient longue
barbe, moitié tyrans de tragédie, moitié marchands de dattes. C’étaient les
rois mages, qui allaient à Bethléhem pour adorer le petit Jésus, guidés par
l’étoile qui leur avait révélé sa naissance.
Après s’être rafraîchis et reposés dans la maison du brave Manassé, qui tenait
hôtellerie à quelques pas de là, trois Mages sur quatre proposèrent de se re-
mettre en route.

Le quatrième, celui qui est représenté dans quelques tableaux de l’Ecole ita-
lienne, refusa catégoriquement de suivre ses compagnons. – C’est vous, dit-il,
qui m’avez entraîné dans ce malencontreux voyage. Au début, j’étais peu dé-
cidé, mais je suis jeune, je ne suis pas marié, je suis parti. Depuis tantôt quinze
jours que nous avons quitté notre pays, nous avons souffert la faim, la soif, la
chaleur et le reste, dans ces maudits déserts de l’Arabie-Pétrée qu’il nous a
fallu traverser. J’en ai assez ! Faîtes ce qu’il vous plaira ; pour moi, je reste ici.
Je suis las de coucher à la belle étoile, cette étoile fût elle la nôtre !
- Moloch, firent les mages, tu te repentiras de ta mauvaise action.
- Qu’entendez-vous par mauvaise action ? s’écria Moloch, non sans aigreur. La
mauvaise action vient de vous, qui m’avez engagé dans cette affaire ! La fièvre
me travaille ; mon chameau favori est pelé et séché jusqu’aux os ; mon pileus

17. https://www.retronews.fr/journal/le-voltaire/27-decembre-1878/2273/4400011/1
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d’apparat (et il leur montrait piteusement son bonnet phrygien) n’est plus pré-
sentable ; mon sagum (il secouait le pan de sa tunique) commence à montrer
la corde. Je ne ferai pas un pas de plus. D’ailleurs, je n’ai qu’une foi très mé-
diocre dans la prétendue révélation de l’étoile. Hérode a le caractère mal fait,
et rien ne prouve qu’il prendra votre démarche du bon côté. Je trouve même
que vous vous comportez en assez mauvais voisins, en prétendant reconnaître
un autre roi que lui, aux portes de Jérusalem. S’il se fâchait, vous pourriez
bien ne jamais revoir vos femmes. On ne peut pas tout sacrifier non plus pour
voir un petit enfant tout nu ! A votre place, je ne serais pas tranquille.
Je ne bougerai donc pas d’ici. Le plus que je puisse faire, c’est de vous y
attendre jusqu’à ce que vous repassiez. L’endroit est bon et je m’y tiens. Adieu.
Que Zoroastre vous garde !
- Adieu, Moloch, dirent les trois mages.
Et ils disparurent dans la poussière d’or du soleil couchant.

Le lendemain matin, Moloch, qui avait demandé l’hospitalité à Manassé, se
leva dispos et les membres rassis. Il aperçut Mariamne, fille de Manassé, qui
revenait de la fontaine. Elle avait mollement arrondi ses deux bras en forme
d’anses pour soutenir une cruche d’eau sur sa tête, et sa poitrine développée
par cette posture, tendait fortement les plus de sa robe de lin. Moloch, homme
vert, la considéra avec plaisir et conçut des arrière-pensées. Le soir, il l’entendit
jouer du kinnor à huit cordes : ce talent d’agrément le combla d’aise.
Ses arrière-pensées prirent du corps, il attira Manassé dans un coin et lui de-
manda la main de Mariamne. Le père convint d’un prix, comme c’était la
mode en Judée, et Moloch s’acquitta partie en or, partie en encens, partie
en myrrhe. « Je ne m’attendais pas à faire un tel usage des présents que je
destinais au Messie, pensait Moloch ; mais qui pourrait me blâmer de payer
honnêtement ma dot à celle qui sera ma femme demain ? Je ne vois rien là
de répréhensible. » Il y ajouta des cassettes pleines de pierreries, des vases en
onyx pleins d’essences, des colliers, des bracelets et des miroirs, cadeaux qui
firent bien augurer de sa galanterie.

Moloch fut heureux en ménage et oublia rapidement qu’il avait été roi en
Arabie. Quelques mois se passèrent, et bientôt vint la poussée printanière qui
fit jaillir du sol une végétation luxuriante, inconnue aux autres contrées de la
basse Judée. Du fond de la plaine au sommet du Carmel, la terre se couvrit
de verdure et de fleurs. La montagne mit sa ceinture de pins et de chênes ; la
plaine se roula sur son tapis de lauriers, de caroubiers, d’oliviers et de vignes.
Moloch était riche, il acheta des terres et les cultiva lui-même. Le gros fermier
avait remplacé le mage. La récolte fut bonne en fruits de toute sorte, et même
inespérée, si l’on songe qu’en septembre suivant, les neuf mois de Lucine à
peine révolus, Mariamne accoucha de deux gros garçons signés Moloch en
toutes lettres.
Quant à Moloch, il ne se rappelait plus rien de son ancienne origine et trou-
vait que l’étoile qui l’avait guidé jusqu’au mont Carmet l’aurait servi moins
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favorablement en le menant plus loin.

Au commencement d’octobre, quand les trois mages repassèrent, Moloch était
occupé à fouler ses raisins dans une cuve en pierre, avec ses domestiques. Il
était enfoncé jusqu’au nombril dans la bouillie septembrale, suant de peine et
riant de joie tout à la fois. Dès qu’il eût reconnu ses amis, il se fit reconnaître
lui-même. Les mages regardaient avec stupéfaction cet ancien roi, barbouillé
d’un jus rouge comme du sang, et portant pour toute couronne des grappes
écrasées dans ses cheveux, à l’instar du dieu Bacchus en vendanges.

Les mages s’étaient ennuyés à mourir. Mal reçus par Hérode, comme ils de-
vaient s’y attendre, ils s’étaient ensuite rendus dans une pauvre bourgade
appelée Bethléhem. Là ils avaient fini par trouver dans une étable, entre un
âne et un bœuf, un pauvre petit enfant dont les parents s’étaient montrés plus
inquiets que réjouis d’une visite flatteuse, mais extrêmement compromettante
en ces temps de persécution. Ils avaient la mine fatiguée et les traits, tirés,
comme des gens qui, voulant tâter de la grande vie avant de retourner au
pays, avaient couru les restaurants de nuit de Jérusalem avec des Sulamites
du Cantique des Cantiques.
- Qu’est-ce que je vous avais annoncé ? dit Moloch. Qu’est-ce que je vous avais
prédit ? Vous ne m’avez pas écouté, parce que j’étais le plus jeune. . . Mais,
malheureux, qu’est-ce que vont dire vos femmes, en vous voyant dans un état
pareil ? Jamais vous ne leur ferez croire que vous êtes partis de chez vous
pour aller voir un enfant tout nu, à trois cents lieues !... Enfin ! en attendant,
ma maison est la vôtre. Je vous présente ma femme. Ces deux blocs de chair
fraîche que vous voyez s’agiter sur le lit sont mes deux enfants. . . mes deux
jumeaux, les deux premiers du moins, car j’espère bien en avoir d’autres ! Je
parie que votre père de Bethléhem n’en ferait pas autant !
- Mais Jésus n’a pas de père, hasarda timidement un mage.
- Vous plaisantez !
- Non pas. Jésus a été conçu par sa mère, sans l’intervention du père. . . par
l’opération du Saint-Esprit. . . sous la forme d’une colombe. Oh ! c’est tout un
mystère, je ne puis expliquer cela devant madame.
Mariamne et Moloch se regardèrent en éclatant de rire au nez des mages.
- Ha ! ha ! ha ! ha ! faisait Mariamne.
- Ho ! ho ! ho ! ho ! l’opération du Saint-Esprit ! disait Moloch. Mes amis, on
voit bien que vous n’avez pas d’enfants.
Rentrez chez vous au plus vite et soignez-vous. Prenez force grains d’ellébore,
ou plutôt devenez pères, si vous pouvez ; il n’y a que ce moyen de guérir de
votre folie. Ah ! vous avez fait là un beau voyage ! Vous auriez bien dû rester
chez vous.

Le jour suivant, les mages quittèrent le mont Carmel, s’enfoncèrent de nouveau
dans le désert et regagnèrent leur ville d’Arabie à dos de chameaux. Ils avaient
le front assombri par des sinistres pressentiments.
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En effet, pendant leur absence, ils avaient été pillés par leurs intendants et tra-
his par leurs femmes. Trois enfants bien constitués étaient la preuve irrécusable
du triple adultère.
Après des dissensions domestiques qui troublèrent profondément leur repos,
les mages, descendant au fond de leurs consciences, se trouvèrent assez ridi-
cules pour pardonner, et pardonnèrent, en enviant le flair de Moloch, lequel
avait rompu à temps avec la fatale étoile qu’ils avaient suivie si loin de chez eux.

Un matin qu’ils se promenaient sur la place publique en philosophant à la
façon des maris dix-cors, ils furent salués très poliment par trois jeunes sei-
gneurs, beaux, bien faits et de robuste encolure.

- Je crois, dit un mage, que voici nos Esprits-Saints qui passent.
- Et munis de leurs colombes ! dit un autre.
Arthur Heulhard.

1878/12/30 (A1,N178) 18

2.17 Chronique musicale

2.17.1 Opéra : La Reine Berthe

opéra en deux actes, de M. Victorin Joncières.

Il se présente des cas où le critique, si grande que soit sa bonne foi, n’est point
à couvert des insinuations malicieuses. Quand le musicien qu’il vise tient en
même temps la plume de l’écrivain et que c’est un confrère de par son feuille-
ton, les lecteurs, en face d’un jugement acerbe ou melliflu, se demandent s’ils
ne sont pas dupes de quelque rancune ou de quelque complaisance. Je suis, en
ce qui concerne l’auteur de la Reine Berthe, dans des conditions d’impartia-
lité que j’apprécie fort en ce moment. Et, poussant le scrupule aux dernières
limites, j’abandonne aujourd’hui la personnalité musicale de M. Joncières sur
la première marche de l’escalier de l’Opéra, tout en déclarant d’ailleurs que
j’eusse préféré qu’elle y restât.
M. Joncières se sert-il de son feuilleton comme d’une catapulte avec laquelle
il enfonce les portes des théâtres lyriques ? S’impose-t-il aux directeurs par
l’éclat de ses succès antérieurs ? Les éblouit-il par les éclairs fulgurants de son
génie ou par les grâces ineffables de son caractère ? La musique, en arrachant
M. Joncières à l’atelier de Picot, nous a-t-elle privés d’un grand peintre ? Faut-
il regretter sa première vocation ? faut-il nous féliciter de la seconde ? Autant
de questions que je ne pose que pour éviter d’y répondre.
L’affiche dit qu’il est l’auteur de la Reine Berthe, opéra en deux actes, paroles
de M. Jules Barbier ; c’est tout ce que j’en sais, et je me propose d’en raisonner
comme si je ne l’avais appris qu’après coup.

18. https://www.retronews.fr/journal/le-voltaire/30-decembre-1878/2273/4400003/3
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Le librettiste s’est manifestement inspiré de la vieille légende de la Royne
Berthe au grand pied, popularisée par tous les jongleurs du moyen-âge et célé-
brée en trois mille cinq cents vers par le ménestrel Adenes au treizième siècle.
Cette légende ne s’appuie sur aucun fondement historique ; elle est d’imagi-
nation pure, et tout au plus pourrait-on lui trouver un air de ressemblance
lointaine avec Geneviève de Brabant. Ses versions anciennes ne diffèrent que
sur des points de détail insignifiants. Toutes veulent que Berthe, en réalité fille
de Charibert, comte de Laon, femme de Pépin le Bref et père de Charlemagne,
en poésie fille de Flore, roi de Hongrie, et de la reine Blanchefleur, ait été re-
cherchée par Pépin pour ses vertus et son clair visage, et qu’elle soit venue
en France, sur l’invitation du roi, accompagnée du traître Tybers et de deux
suivantes, Margiste et Aliste. Margiste, l’orde vieille, réussit à glisser sa fille
Aliste dans le lit de Pépin, à chasser Berthe du palais et à la faire conduire
dans une forêt du Maine pour la tuer. Berthe échappe aux assassins et est
recueillie par Simon, le garde-chasse, chez qui elle file la quenouille en qualité
de chambrière.
Dans l’intervalle, la reine Blanchefleur, étant venue à Paris, dénonce la crimi-
nelle supercherie de Margiste et d’Aliste, dont l’une est internée au couvent, et
l’autre brûlée vive. Pépin se lance dans la forêt du Mans, en quête de la pauvre
Berthe. Un jour, il est frappé par les traits d’une jeune femme, agenouillée au
pied d’une croix, et la presse de galanteries trop carlovingiennes, quand elle
s’écrie : « Arrêtez ! je suis Berthe au grand pied. » On voit que la donnée des
légendaires est naïve, touchante et claire à la fois. Cela ne pouvait durer plus
longtemps : M. Jules Barbier, en la dénaturant, l’a rendue prétentieuse, froide
et incompréhensible en même temps. Mieux eût valu suivre pas à pas le bon
Agenès.

L’action s’ouvre au moment où les paysans du Maine, à bout de patience,
se préparent à incendier la forêt pour venger la mort d’Etienne le braconnier,
pendu sous les yeux de la fausse reine Berthe par ordre d’Enguerrand, seigneur
de Laval. La vraie Berthe sort de la cabane de Simon, parvient à les calmer
en leur donnant une bannière brodée pour la bière du malheureux Etienne,
et se met bravement à filer en attendant son fiancé, le chevalier Gérald, qui
arrive en effet, et dont elle a quelque peine à régler les transports. Gérald
n’est autre que Pépin, qui l’aime sous ce pseudonyme. Berthe l’apprend de la
bouche du page, qui annonce au roi l’arrivée de la reine et de toute la chasse.
Elle s’enfuit. Mais la reine a remarqué que son mari s’égarait trop souvent
dans les fourrés et jalouse de la fée à l’aiguille merveilleuse, qu’elle soupçonne
de détournement de majeur, elle demande à la voir. Hélas ! répond Simon,
la fée n’est point ma fille, comme on le croit autour de moi ; elle a fui pour
toujours. Mais puisque vous tenez tant à admirer son ouvrage, regardez ! Et il
montre, au fond de la scène, flottant au-dessus du cercueil du braconnier qu’on
enterre, la bannière brodée par Berthe et représentant saint Michel terrassant
le démon : allusion saisissante qui glace d’effroi la fausse reine. Pour comble,
voici le feu qui envahit la forêt. Les paysans brûlent le domaine royal.
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Le second acte se passe à la cour. Dès le début, on comprend qu’il existe un
cadavre entre Enguerrand et la reine, sa propre fille. Enguerrand aposte vingt
malandrins pour donner du couteau à un page envoyé de Hongrie, par Blan-
chefleur, à Berthe ; mais Pépin les disperse et sauve le messager ; et quel est ce
messager ? C’est Berthe elle-même, précédant au château le bûcheron Simon,
qui, pour prix de sa liberté, apporte à la reine trois tapisseries brodées d’or
et de soie. Pépin croit reconnaître dans le page la paysanne qu’il aimait jadis ;
il le confronte avec Simon, lequel a reçu consigne de Berthe et se garde de la
trahir. Simon déroule alors devant toute la cour, dont la moitié est derrière, les
trois tapisseries qui dénouent l’intrigue. La première figure Berthe partant en
litière pour la France ; la seconde, Enguerrand substituant sa fille Aliste à la
fille de Blanchefleur ; la troisième, le même Enguerrand entraînant sa victime
et l’étendant à ses pieds d’un coup de masse d’armes. C’en est fait : l’artifice
est dévoilé, la reine pâlit, Enguerrand se trouble, et, pour achever leur confu-
sion, Berthe apparaît à toute la cour en costume royal. A l’application des
peines près, vous avez deviné la fin.

Je vous fais grâce de tous les obstacles matériels qui s’opposent à la réalisa-
tion de ce programme dans l’optique du théâtre, des anachronismes de faits
et d’expressions, des luxations de l’histoire et de la langue, des applications
maladroites de Macbeth et d’Hamlet, des contradictions incessantes que M.
Jules Barbier a condensées comme à plaisir dans ce livret de la Reine Berthe,
le plus faiblement rimé, le plus mal construit qui soit sorti de sa cervelle. Que,
par caprice d’imagination, il ait travesti le conte antique à sa guise, je le com-
prends, tout en le désapprouvant ; mais, dans toutes les affabulations possibles,
il y a une certaine dose de vraisemblance à administrer aux personnages. On
a beaucoup raillé Ponson du Terrail pour avoir fait dire à ses gens : Nous
autres, hommes du moyen-âge ! Que penser de M. Jules Barbier attribuant à
la reine Berthe elle-même l’invention du fameux proverbe : Du temps que la
reine Berthe filait ?
Le livret de M. Barbier, comme on l’a pu voir, évoque les temps reculés où
la Gaule, « pays humide et paludéen, était plus propre aux ébats des canards
sauvages qu’au jeu régulier de nos institutions ». Fidèle du plan conçu par
le librettiste, la musique de M. Joncières rappelle les plus mauvais jours de
notre histoire. Et, bien que l’époque qu’elle est censée raconter par les sons
autorise toutes les barbaries et justifie tous les moyens, elle dépasse tout ce
qu’on pouvait attendre de cette tolérance.

Cette musique extraordinaire, insolente à force de banalité, ironique à force de
vulgarité, internationale par ses emprunts à tous les styles et à toutes les écoles,
tantôt gonflée comme une outre vide, tantôt plate et molle comme un linge
mouillé, tantôt désert, tantôt chaos, comment la définir, comme l’analyser ? Et
d’abord est-elle de M. Joncières ? Pour dire qu’une musique est de quelqu’un,
il faut que quelqu’un soit là. Où est la personnalité humaine, où est le moi
dans ce que nous avons entendu hier ? Où est la marque de fabrique ? où est
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le cachet auquel on reconnaît les produits de sa maison ?
Mais si cette musique n’appartient point à M. Joncières, à qui donc est-elle ?
A personne. Chien sans collier et sans propriétaire, elle essaye parfois d’être à
Wagner ; mais, au moment où elle va se décider, elle se tourne brusquement du
côté de Verdi, puis se replie jusqu’à Gounod, puis met le cap sur Berlioz, vire
de bord pour aller à Meyerbeer, donne un coup d’aile à Raff et revient enfin,
par des méandres capricieux, à M. Joncières lui-même, qui brandit le toma-
hawk en criant victoire. . . et recommence. Cette olla podrida mal faite, avec
des procédés grossiers, sans nul déguisement ni fard, est tout ce qu’on peut
imaginer de plus affadissant pour l’oreille. On ne se révolte pas, on s’avoue
vaincu, on se livre pieds et poings liés. On sort de là comme un homme sur le-
quel on aurait expérimenté la machine pneumatique, et M. Joncières s’entend
mieux qu’elle à raréfier l’air. On a des envies d’élever une statue à Frédéric
Bérat et de dresser des autels à Paul Henrion ; on regrette d’avoir été dur pour
François Bazin et vif pour Clapisson. C’est mieux que la théorie du mauvais :
c’est la réhabilitation du médiocre.

Aucun système musical ne saurait être atteint par la chute de la Reine Berthe,
ni ce qu’on appelle l’ancienne école, ni celle qu’on est convenu d’appeler la
nouvelle. Cette rapsodie n’est ni de l’une ni de l’autre ; sunt verba et voces,
proetereaque nihil, des sons, des mots, au delà rien.
M. Joncières écrit mal pour les voix : au rebours des maîtres qui allongent les
phrases au delà des limites de la respiration normale, il les hache menu avec
brutalité et arrête court le souffle du chanteur par un accompagnement al cem-
balo. C’est la formule qui domine dans ses récits ; sous ce rapport, il en est resté
au point où était l’opéra-buffa napolitain il y a cent ans, avec cette différence
que les maîtres de Naples placent après le vers le rappel de la tonalité, tandis
que M. Joncières le porte d’hémistiche en hémistiche : répétition inutile et
fatigante. S’il juge à propos de modifier son accompagnement-type, c’est pour
y substituer une manière d’harmonie grouillante qui se traîne lourdement sous
ses mélopées et souligne chaque mot par des timbres correspondant à son sens.
Ce souci, qui s’explique lorsqu’il s’agit d’airs à épisodes, le précipite dans
l’abus des instruments descriptifs, qu’il applique généralement à faux, et dont
les sonorités incongrues éveillent perpétuellement des idées comiques. Or, il
est indispensable que l’auditeur d’une œuvre réputée sérieuse soit toujours
tenu lui-même sous une impression de sérieux qu’il dépend du compositeur
de lui imposer. Telle sonnerie de harpe, vingt fois répétée, tel râle de basson,
tel trait de flûte employés hors du sens général d’un morceau suffisent pour
exciter et saler l’humeur de la salle. Ces fautes de goût pullulent dans la
Reine Berthe ; elles ont compromis l’effet de quelques cantilènes et couplets
archaïques chantés par elle, et qui ont failli trouver grâce devant le public, par
l’excellente exécution de Mlle Daram.
Quant à la partie chorale, il est sensible que M. Joncières a la plus grande
vénération pour les unissons, qui sont le témoignage d’une belle organisation
mélodique, lorsque la ligne en est bien dessinée et le rhythme très carré. Ses
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chœurs n’ont malheureusement aucun de ces mérites, sans lesquels l’emploi
de l’unisson ne sert qu’à la constatation de l’impuissance. Celui qui succède
au prélude du premier acte : Vengeons-nous ! vengeons-nous ! sans être bâti
sur ce patron, a quelque mouvement dramatique, mais le chœur cynégétique
ne rendrait même pas à souhait une chasse au lapin de choux dans le square
Vintimille par la légion des gardiens de passage.

Il ne me resterait guère, après ce que j’ai dit des procédés d’orchestration aux-
quels sacrifie M. Joncières, qu’à énumérer les divers morceaux de sa partition,
dans l’ordre où la table thématique me les apporte. Mais j’avoue qu’après les
avoir tous entendus, j’ai perdu la force qu’il me faudrait pour reconstituer de
nouveau ce fastidieux défilé. J’ai parlé incidemment des cantilènes de la Reine
Berthe, où l’auteur a taquiné l’archaïsme. C’est peut-être ce qu’il aurait réussi,
sans le parti pris qu’il affiche de ne rien développer en forme de cantabile.
Quand il rencontre un motif dépassant huit mesures, et bon pour une romance,
il en étaye un finale. C’est l’usage qu’il a fait de la phrase de Simon : « Comme
un oiseau de Dieu. » Le premier acte se termine par une symphonie du genre
fantastique qui peint l’incendie de la forêt. La situation eût été belle pour un
musicien de haut vol.
La liquidation du second acte a été tourmentée. Des dialogues interminables
entre le fâcheux Enguerrand et sa fille, un air de triomphe de Pépin le Bref,
qui ne s’y est pas montré le sire concis de Mürger, les couplets du message, des
récits pleins d’amertume ont successivement occupé ou plutôt distrait l’assem-
blée. La scène des tapisseries a gaiement impressionné l’auditoire, qui s’était
assez ennuyé jusque-là pour rire un brin, et le régisseur a décliné les noms
et qualités de M. Joncières au milieu des quolibets, des sifflets et même des
applaudissements.

La Reine Berthe marque une date précieuse pour les archéologues futurs : c’est
l’inauguration de la salle de l’Opéra, au point de vue des sifflets. Le public a
sifflé avec retenue ; il a renoncé aux cris d’animaux auxquels il avait droit dans
cette solennité. Il a séparé la part des interprètes de celle du compositeur, et
a rendu justice aux artistes qui l’on si vaillamment défendu, à Mlle Daram, à
Gailhard et même à Vergnet, malgré ses défaillances. Cependant, le costumier
m’a paru devancer les âges en donnant des fleurs de lis à Pépin !
Je ne sais si M. Joncières a des ennemis : c’est le privilège des grands talents.
S’il en a, il les désespère en leur ôtant jusqu’à la consolation d’aider à la chute
de ses opéras. Il les contraint à rester l’arme au bras, ses pièces tombant toutes
seules.
Arthur Heulhard.
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1878/12/31 (A1,N179) 19

2.18 Chronique musicale

2.18.1 Folies-Dramatiques. – Madame Favart

opéra comique en trois actes, paroles de MM. Duru et Chivot, musique de M.
Offenbach.

Après avoir longtemps flâné sur l’agora d’Athènes, à la suite du jeune Anachar-
sis, et sur le forum de l’Urbs au gré de sa fantaisie, l’opérette semble vouloir se
rapprocher de nous, renoncer aux charges violentes des civilisations mortes, et
recruter ses inspirations dans la peinture de mœurs et de temps plus à portée
de notre objectif. La voici qui a planté sa tente au beau milieu du dix-huitième
siècle, et nul doute qu’avant peu elle ne se fasse naturaliste, pour se plier à la
mode.
Quant à présent, le costume Louis XV lui sied à ravir. Elle dompte les cœurs
les plus rebelles depuis qu’elle vire sur les talons rouges de Richelieu et de
Lauzun, et il ne tient qu’à elle de célébrer ses triomphes en chantant, avec le
bon Sedaine : Ah ! mon habit, que je vous remercie ! Que je valus hier grâce
à votre valeur ! Mais la vérité me force à dire que l’opérette d’hier, Madame
Favart dot tout son succès à elle-même.
En effet, la pièce est extrêmement jolie, et je n’en connais point de mieux
venue dans le répertoire actuel de MM. Chivot et Duru, de qui elle est signée.
Elle nous conte les persécutions dont le ménage Favart a été victime de la
part de cet abominable maréchal de Saxe, un héros palefrenier. Les auteurs
ont quelque peu précipité les dates et arrangé les faits pour les besoins de la
cause. Nous n’insisterons pas là-dessus : le plaisir qu’ils nous ont donné nous
ferme la bouche.

On sait qu’en 1745, l’Opéra-Comique des foires Saint-Germain et Saint-Laurent
ayant été supprimé, la troupe formée par Jean Monnet se dispersa. Le maréchal
de Saxe rallia ces fuyards, qui prirent du service à leur façon dans la campagne
des Flandres, sous la direction de Favart. Le personnel de l’Opéra-Comique,
presque tout entier, suivit ainsi la fortune des armes françaises, tressant des
couplets à leur gloire, au milieu du tumulte des camps et des fumées de la ba-
taille, et rallumant la gaieté française à chaque étape. Maurice de Saxe s’éprit
vertement de la demoiselle Chantilli, femme plus ou moins authentique alors
de Charles Favart. La petite résista d’abord, puis céda.
L’exempt de police Mansurier, qui m’a déjà renseigné sur la Camargo, m’ap-
prend dans un de ses rapports que Maurice en eut un enfant, nourri à Sèvres
à ses frais (c’était bien le moins) et fort comme un Turc (c’est l’expression
même du maréchal).
Si l’on considère que le maréchal ne recula devant rien pour arriver à ses fins
et qu’il employa tour à tour la police, la justice, les lettres de cachet et tout

19. https://www.retronews.fr/journal/le-voltaire/31-decembre-1878/2273/4400055/4
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l’appareil de la force, on peut dire qu’il y eut viol.

MM. Chivot et Duru ont engagé leur action vers le temps où Mme Favart
n’avait point encore succombé, c’est-à-dire quelques jours avant la bataille
de Fontenoy. Le pauvre Favart, pour échapper à la prison, s’est caché dans
la cave de Biscotin, qui tient l’auberge du Lapin-Noir, à Arras. Sa femme
a été enfermée au couvent des Ursulines ; mais elle parvient à s’échapper et
s’introduit chez Biscotin déguisée en vielleuse. Elle espère bien sauver Favart et
se sauver elle-même, quand un détachement de gardes françaises fait irruption
dans l’auberge, avec ordre d’en fouiller tous les recoins. Que fait la vielleuse ?
Elle enjôle le sergent, entonne une ronde en l’honneur des soldats et les grise.
Mais il faut trouver un expédient pour fuir sans être pris.
Chez ce même Biscotin sont descendus le major Cotignac, sa fille Suzanne et
le jeune Hector de Beaupréau, greffier à Saint-Quentin. Cotignac a déjà re-
fusé maintes fois de donner la main de sa fille à Hector, à moins qu’il ne soit
nommé lieutenant de police à Douai. Hector est allé voir le gouverneur, qui a
répondu : Envoyez-moi votre femme, et nous verrons ! Mais comment satisfaire
un fonctionnaire qui procède par de semblables pétitions de principes ? Pour
qu’Hector se marie, il faudrait qu’il eût une femme ! Eh ! bien ! cette femme
qui lui manque, c’est Justine Favart qui la fera, qui sollicitera le gouverneur,
enlèvera la nomination d’Hector, fera capituler Cotignac, à la condition qu’elle
partira pour Douai dans la berline de l’heureux lieutenant de police avec Fa-
vart, elle en femme de chambre, lui en valet. Et Dieu sait si Hector accepte
avec reconnaissance !
Voilà un premier acte bien exposé, gai, lumineux, sans longueurs, avec des
scènes de bonhomie conjugale très plaisantes, entre autres celle où Favart,
passant la tête hors de la trappe de la cave, tend les bras à sa chère petite
femme, lui ne pouvant l’embrasser à cause de la position, elle n’osant, par peur
de le compromettre.

Le second acte, fortement intrigué, fourmille de quiproquos et se hérisse de
travestissements, très clairs néanmoins à la scène. Le paraîtraient-ils autant
sur le papier ? Beaupréau a pris possession de son poste, en son hôtel de Douai,
avec Favart-Benoît pour cuisinier et Justine-Toinon pour chambrière, et le soir
même il y donne une fête. Le marquis de Pontsablé, gouverneur, vient faire
visite à son lieutenant de police. – « Votre femme va bien ? Je ne l’ai vue qu’une
heure ; je désire la revoir. » Voilà Beaupréau fort embarrassé. Mais Justine,
qui a usurpé une première fois le rôle de Mme de Beaupréau, peut bien le
reprendre pour la circonstance. Elle endosse la robe de Suzanne. Pontsablé se
confond en grâces et lui apprend, au milieu de déclarations brûlantes, qu’il est
à la recherche de Mme Favart, caché dans l’hôtel même sous des vêtements
de servante. « J’en suis sûr, ma tante de Montgriffon l’a vue à Paris et l’a
reconnue. »
Justine n’hésite pas, rentre dans la coulisse, se jette sur les épaules une mante
de douairière, fait annoncer la duchesse de Montgriffon et persuade à Pontsa-
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blé que Mme Favart est partie, depuis une heure, pour Saint-Omer. Pontsablé
va se jeter sur sa piste, lorsqu’il rencontre la vraie dame de Montgriffon qui
confirme la présence de Justine Favart dans l’hôtel. Favart, qui croit tout
perdu, se nomme bravement ; mais Pontsablé, se dirigeant tout à coup vers
Suzanne, qui s’est vêtue en servante pour ne pas faire double emploi avec la
fausse dame de Beaupréau, donne l’ordre de l’arrêter, ainsi que Favart, et s’en
va fier de sa capture. Il n’y a que Favart de pris. Heureusement pour lui, Jus-
tine est libre.

Au troisième acte, le rideau se lève sur le camp de Fontenoy. Le roi est au
camp. Ponsablé a fait afficher la Chercheuse d’esprit, avec Mme Favart. Il
manque Mme Favart, et certes ce n’est pas Suzanne qui la remplacera dans le
rôle, malgré qu’en ait Pontsablé, qui croit toujours tenir Justine. Enfin, près
mille complications très adroitement machinées, Justine pénètre dans le camp
avec Beaupréau, tous deux sous des costumes de Tyroliens ; elle se jette aux
pieds du roi et implore sa protection contre Maurice de Saxe. Tout dépendra
de la façon dont elle jouera la Chercheuse d’esprit. Elle s’habille à la hâte, se
précipite en scène, arrache des applaudissements au roi lui-même, et du même
coup obtient la mise à la retraite de Pontsablé et le privilège de l’Opéra-
Comique pour Favart : dénouement contraire à l’histoire, puisque le spectacle
ne fut rétabli qu’en 1752, sept ans plus tard, au bénéfice de Jean Monnet.
Mais foin des souvenirs historiques, quand il s’agit de terminer au gré des
spectateurs une pièce dont tous les acteurs méritent une récompense !
Les deux derniers actes valent le premier : ils se développent joyeusement à
travers des quiproquos qui se succèdent sans interruption, sans jamais dé-
concerter l’attention. Et non-seulement ils contiennent la somme de comique
nécessaire pour caractériser l’opérette, les situations requises pour alimenter
la verve du musicien, mais ils touchent au genre de l’opéra-comique par une
certaine finesse d’observation, par des saillies très franches dans le dialogue,
et des pointes bien affinées dans les couplets. Il est rare qu’on ait à louer trois
actes consécutifs dans un ouvrage de MM. Chivot et Duru. Ces messieurs, qui
atteignent volontiers l’effet comique, n’arrivent pas toujours à le graduer : ils
construisent parfois comme une fileuse qui emmêlerait son écheveau avant de
travailler. Cette fois ils défient le reproche.

Autrefois, c’était la musique de M. Offenbach qui tirait les librettistes d’af-
faire. Les librettistes, en les personnes de MM. Duru et Chivot, voudraient-ils
prendre leur revanche ? J’ai trouvé la muse de M. Offenbach un peu fatiguée ;
mais, depuis vingt-cinq ans, elle se saigne aux quatre veines pour donner la
pâture à nos théâtres d’opérette, et le temps n’est pas loin où elle aura droit
à sa pension de retraite.
La partition nouvelle, je me hâte de le dire, a été accueillie avec la plus grande
faveur, bien qu’on n’y puisse signaler ce pétillement de verve qui s’allumait
comme une flamme de punch dans l’Offenbach des anciens jours. Il m’a paru
d’ailleurs que M. Offenbach n’avait point eu de hautes visées musicales. En dé-
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veloppant médiocrement ses morceaux d’ensemble, et en donnant la préférence
de ses soins aux couplets et aux chansons, dont quelques refrains semblent des
souvenirs de la Clef du Caveau, M. Offenbach a essayé de se rapprocher des
anciennes pièces à vaudevilles, telles qu’on les bâtissait au temps de Favart lui-
même. C’est un souci d’artiste qui sera compris du public de demain comme il
l’a été de celui d’hier, qui n’y est point allé de main morte et a fait résolûment
l’office de la claque.
Je glisse rapidement sur la première partie de l’acte premier, sur l’ouverture,
le chœur d’introduction, le trio des voyageurs, la chanson de Favart et celle de
la vielleuse, bien qu’il y ait une spirituelle recherche des tours archaïques dans
cette dernière. Je crois que M. Offenbach a eu tort d’y reproduire le fameux
timbre : Elle aime à rire, elle aime à boire ; j’ai toujours entendu dire qu’il
était du général Lassalle, lequel vécut et vainquit sous le Consulat. La seconde
partie de l’acte est d’un meilleur cru. Aussi l’a-t-on à moitié bissé. On a bissé
la ronde de Favart : Ma mère aux vignes m’envoyit, et bissé les jolis couplets
de Suzanne : Oh ! mon papa, qui avec ceux de Justine : Prenant mon air le plus
bénin, sont des morceaux très recommandables au point de vue de la facture
et de l’accompagnement.

Au second acte, où la romance du ténor : Suzanne est aujourd’hui ma femme,
a passé inaperçue, on s’est pris d’enthousiasme pour les couplets des échaudés,
chantés par Favart, en mémoire de son père qui les inventa dans sa boutique
de la rue de la Verrerie. On les a trissés, tant pour leur animation que pour les
allusions sans méchanceté qu’elles renferment à l’adresse des hommes gros et
vides : Mettez-les dans la balance, c’est léger, léger, léger, léger. Le refrain fera
fortune. Les couplets des ancêtres, trop lentement détaillés par M. Maugé ;
un quatuor bien dialogué, le trio, accompagné de sonnettes et de marteaux,
scénique, mais peu musical ; le délicieux rondeau de la douairière, tout a été
bien accueilli, tout, y compris le finale dont la strette a de l’élan, encore que
M. Offenbach l’ait mieux traitée ailleurs.

Le troisième acte est le moins important des trois. Mais il contient deux mor-
ceaux qui ont décidé le succès et l’on mené tambour battant dans le feu des
applaudissements. Je veux parler du duo tyrolien, une vraie tyrolienne de mon-
tage qu’on a trissée, et du rondeau : J’entrai sous la royale tente, qui est allé
aux nues.
Mlle Girard a fait des progrès considérables sous le rapport du jeu. C’était un
fruit vert, c’est maintenant presque un fruit mûr. Justine Favart est le bon
génie de la pièce ; Juliette Girard est le bon génie du théâtre. Mlle Gélabert,
qui n’a point la même nature de talent, est très fine diseuse. Elle a donné du
relief à tous ses couplets. Max Simon, dont la voix de ténorino est fraîche et
d’un timbre flatteur n’a sans doute détonné que sous l’empire de l’émotion,
car la chose n’est point dans ses habitudes. C’est Lepers qui joue Favart, et au
naturel, ma foi ! Il est plein de belle humeur gauloise. Luco fait Cotignac : le
rôle est petit, mais la physionomie est amusante. Qu’on ne s’y trompe pas ! il
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y a dans l’acteur Maugé, qui faisait Pontsablé, l’étoffe d’un comédien qui sait
composer un personnage et l’élever au-dessus de la caricature.
Morale : un succès.
Arthur Heulhard.

1879/01/16 (A2,N195) 20

2.19 Chronique musicale

2.19.1 Bouffes-Parisiens. – La Marocaine

opéra-bouffe en trois actes, de MM. Paul Ferrier et J. Offenbach.

Le public est en froid avec les Bouffes-Parisiens. Ce froid s’est traduit sur les
planches du théâtre par une épaisse couche de verglas qui fait trébucher les
acteurs et tomber les pièces. La Marocaine vient d’y glisser à son tour et de
s’y étaler de tout son long.
La fatalité s’acharne sur cette malheureuse scène, et il semble qu’elle ne veuille
laisser subsister d’autres Bouffes à Paris que les Bouffes du Nord. Il ne me plaît
pas d’exécuter un critique seul sur le cadavre de la Marocaine ; je ne me sens
aucune vocation pour les profanations de sépulture. Il est sensible que le sort
même du théâtre se lie plus étroitement que jamais à la fortune de cette pièce.
Je considérerais tout jeu d’esprit comme inhumain dans une situation aussi
délicate.

A parler franc, le directeur des Bouffes, s’il y en a un, et l’on pourrait en dou-
ter, est le grand coupable. L’évolution de l’opérette vers l’opéra-comique de
genre est un fait matériel et de toute évidence. Loin de la suivre, loin d’aller
au succès avec la mode pour guide, la direction des Bouffes s’obstine à lui
tourner le dos. Au lieu de confier sa voile au vent des grosses recettes, sous
lequel vogue l’esprit de la Renaissance et des Folies-Dramatiques, elle remonte
le courant des vieilles charges éventées et tourne un regard d’angoisse vers un
passé condamné depuis dix ans. Elle se croise en route avec un public nom-
breux qui descend mollement au fil de l’eau, en chantant sur les barques de
MM. Koning et Cantin, et ne se donne même pas la peine de s’arrêter une
minute pour savoir où se porte cette foule. C’est trop d’indifférence.

Si, par la date de la représentation, la Marocaine est d’hier, elle n’a pas moins
de vingt ans par les tendances.
J’en ai fait souvent l’observation à cette place, et il n’y a pas besoin d’être
grand clerc pour en sentir la justesse. L’opérette, longtemps nomade, a pris
ses lettres de naturalisation française, essentiellement française. Son succès
vient de ce qu’elle nous tient lieu d’opéra-comique d’abord, et ensuite de ce
qu’elle nous présente un ensemble de tableaux et de faits qui tombent sous le

20. https://www.retronews.fr/journal/le-voltaire/16-janvier-1879/2273/4399667/3

72

https://www.retronews.fr/journal/le-voltaire/16-janvier-1879/2273/4399667/3


2.19 Chronique musicale 2 LES ARTICLES

contrôle du sens commun. Un peu d’histoire relevée d’une pointe de vie réelle,
voilà la formule de l’opérette fixée par le goût moderne. Jadis, on recherchait
l’excentrique, on chatouillait la fibre de la folie ; maintenant, on cultive le
vraisemblable, l’appréciable, exploité dans un décor exact. Seuls, les Bouffes
réagissent : ils savent ce qu’il en coûte et persistent.
L’auteur de la Marocaine est M. Paul Ferrier, qui a de l’esprit au Gymnase,
à l’Odéon, voire à la Comédie-Française. Il n’avait pas son esprit sur lui, le
jour où l’idée de la Marocaine lui est venue, et pourtant il le lui eût fallu tout
entier pour nous faire rire avec des Turcs, des Maures et des Kabyles.
Le Caïd a épuisé le comique de ces personnages-là. Pour intéresser le specta-
teur aux choses du Maroc, au cérémonial du mouchoir, aux sultanes et aux
pachas de bals d’Opéra, il faudrait l’enlever sur les ailes impalpables d’une
éblouissante fantaisie, ou l’aveugler avec les poignées de sel gris des farces ta-
bariniques. Le talent de M. Ferrier n’a pas ce don d’entraînement. Son jeu de
marionnettes a solennellement échoué.

Vous dirai-je la pièce ? Si vous le voulez, et par une conscience dont vous ne
me saurez probablement pas gré.
Au premier acte, le vizir Ottokar revient vainqueur d’une expédition contre
les Kabyles : il a battu le général Tamarzin, dont il ramène la fille Fatime
esclave et prisonnière. Le pacha Soliman le félicite de cet exploit et, pour le
récompenser, lui propose de prendre sa fille Attalide en qualité de sultane.
Ce caprice de vieillard ne fait point l’affaire de Sélim, neveu de Soliman, qui
aime en secret Attalide. Fatime se décide alors à jouer le rôle d’Attalide et se
fait très gaillardement conduire au harem : dévouement qui désole Ottokar et
Achmet, fils dudit Ottokar, tous deux épris de leur esclave. Ne m’en demandez
pas plus long sur le sens de cet acte : je vous le montre dans son effroyable
nudité.
Le deuxième acte se passe au harem de Soliman. Il se compose de scènes des-
tinées à faire avorter ses projets sur Fatime. La manœuvre est conduite par
tous nos gens, auxquels se joint le colonel des janissaires, en révolte contre
Soliman. La conspiration ne tend à rien moins qu’à enfermer le pacha dans le
fort d’Alcazara. Au moment où elle va réussir, on annonce l’arrivée du général
Tamarzin, qui se précipite avec transport au cou de sa fille Fatime. Fatime
n’est donc point la fille d’Ottokar ! Soliman, se voyant joué, frappe sur le gong
traditionnel et fait jeter les traîtres en prison. La haute antiquité de cette
donnée et, brochant sur le tout, la puérilité des facéties qui l’alanguissent, ont
déterminé dans la salle ce malaise, cette agitation, ces haussements d’épaules,
ces oh ! ces ah ! étouffés qui précèdent les grandes catastrophes. Un troisième
acte, littéralement insensé et rebelle à toute analyse courtoise, a porté le der-
nier coup à cette pièce lamentable, où l’esprit français a été plus ridiculisé que
l’élément marocain.

La partition griffonnée par M. Offenbach contient une vingtaine de morceaux.
Je ne connais rien de pire dans tout son répertoire. C’est en vain que je cherche
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à sauver quelque épave de ce naufrage ; un couplet, un rondeau, un refrain, un
petit rien qui ait flatté l’oreille et piqué l’attention. Les notes se posent sur les
cinq lignes de la portée comme des oiseaux effarouchés se perchent en désordre
sur des fils télégraphiques.
La direction des Bouffes a monté fort agréablement l’ouvrage de celui qui,
après avoir été le père de ce théâtre, en devient subitement la belle-mère.
Je suis infiniment peiné de voir tant d’or et de soie dépensés en pure perte.
A ce trompe-l’œil décoratif il ne manque qu’une bonne pièce et de la bonne
musique, car l’exécution a plu. Le Palais-Royal avait prêté Milher. Les Bouffes
avaient fourni Jolly et Bonnet. Paola Marié a donné toute sa voix, Mlle Mary
Albert toute sa pétulance et Mlle Hermann toute sa grâce naissante. Tous ont
bataillé d’arrache-pied, pro aris et focis. Rien n’y a fait.
C’est le pauvre Jolly qui, avec une mine de pompes funèbres est venu nommer
MM. Paul Ferrier et Offenbach : la famille, messieurs !
Arthur Heulhard.

1879/01/20 (A2,N199) 21

2.20 Chronique musicale

2.20.1 Opéra. – Yedda

ballet en trois actes, de MM. P. Gille, Arnold Mortier et F. Mérante, musique
de M. O. Métra.

Le temps est loin où Olivier Métra, chef d’orchestre fougueux, menait, courbé
sous son bâton de commandement, le bataillon sacré des Clodoches de l’Elysée-
Montmartre. La flamme du punch au kirsch l’aveuglait ; la poussière soulevée
par la semelle des cavaliers seuls l’enveloppait d’un nimbe gris teinté de bleu
par les fumées du caporal ; les ululements des fanatiques du chahut, les aïe
donc ! aïe donc ! des galeries penchées sur les quadrilles en furie, les claque-
ments des battoirs démocratiques mêlés au crépitement des archets, battant
le bois des violons en signe de délire, toutes ces exubérances de l’enthousiasme
allumaient autour de lui comme des lueurs d’apothéose. Au fond, c’était le
bon temps, car c’était le temps où le nom de Métra, sortant subitement des
ténèbres, allait réveiller les échos endormis sur l’aile des valses passionnées que
lui inspirait son génie.
Oui, malgré qu’il en ait, c’est le bon temps de l’artiste ! Et, à moins d’une
métamorphose qui ne se pressent pas, c’est là, c’est dans ce coin de la barrière,
transformé par lui en nid d’aigle, qu’il s’est affirmé, et qu’il est devenu trouvère
en se trouvant lui-même. C’est là qu’est né Métra, je ne parle pas du Métra
effacé, trahi par les fanfares de la réclame ; j’entends le vrai Métra, le Métra
populaire, le premier, celui qui restera, en un mot, quoi que fasse le second
Métra, monsieur Métra.

21. https://www.retronews.fr/journal/le-voltaire/20-janvier-1879/2273/4399655/3
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Sur le chemin qui mène de l’Elysée-Montmartre à l’Académie de musique, et il
y a loin, Métra s’est arrêté pendant quelques années sur les terres de la Grange-
Batelière, chères à la finance du dix-huitième siècle, aux Folies-Bergère, chères
à la finance du dix-neuvième. La halte n’a point été sans profit pour l’honneur
du musicien. Il y a composé des ballets qui ont eu la vogue et qui ont troublé
souvent la ronde implacable des belles petites autour du promenoir.
Maintenant, voici la muse de M. Métra (je n’ose plus dire Métra tout court)
assise sur l’Olympe de l’Opéra, près des Muses, avec une majuscule. Disons
les choses avec franchise : elle y a plus de gêne et moins de plaisir. La tulipe
(la tulipe orageuse surtout) se sent toujours mal à l’aise dans un plant de lis.
Consultez un horticulteur habile à marier les couleurs de la flore.
Continuons à livrer nos sentiments tout entiers, selon notre habitude. Le ta-
lent de M. Métra méritait qu’on en fit l’essai sur la scène de l’Opéra. Jusqu’à
présent, il a fleuri en pleine terre, avec des frondaisons indisciplinées. On le
met au régime du terreau ! Voyons ce qu’y a donné la plante.

Le libretto d’Yedda, et il faut du mérite pour faire un bon livret de ballet,
est de MM. Philippe Gille et Arnold Mortier, auxquels s’est associé M. L.
Mérante, pour l’adaptation chorégraphique.
C’est une légende japonaise arrangée pour le théâtre. La légende étant l’his-
toire soumise à la tradition, et la tradition étant généralement hostile à la
logique de l’histoire, il résulte de cet accouplement d’étoiles je ne sais quelle
nébuleuse qu’une simple lorgnette ne suffit pas toujours à percevoir. C’est dire
que la légende fait toujours appel à la crédulité de celui qui l’écoute, ce qui est
contraire à la loi de la scène, où l’action doit s’imposer par la vraisemblance
des faits. C’est encore insinuer qu’une légende en action s’explique difficile-
ment au théâtre, à plus forte raison quand les acteurs en sont réduits au geste
et qu’ils sont privés, par la convention, de l’usage de la parole.
Rendons cette justice aux auteurs de Yedda : ils ont triomphé de l’obstacle,
et, pour quiconque est initié à la langue du ballet, le livret d’Yedda se déroule
en tableaux parfaitement clairs.
Mon confrère de la Soirée parisienne vous a fort joliment conté en quoi consis-
taient ces tableaux.
L’art de l’écrivain chorégraphique est non-seulement de présenter des cadres
au musicien, mais aussi au corps de ballet tout entier.
De là, double souci : donner au musicien une idée simplet et concrète, sur
laquelle se greffent cinq, dix, vingt épisodes que se partagent les groupes et
les quadrilles. Ces combinaisons ont été rigoureusement observées. Elles font
le principal intérêt de ce ballet, que l’intrigue traverse comme une lame.
Le premier acte, l’acte du lac sacré, nous montre le paysan Nori sur le point
d’épouser Yedda, tresseuse de paille de riz, lorsque survient le mikado avec
toute sa cour. To, bouffon du mikado, remarque l’impression que Yedda pro-
duit sur son maître et réciproquement. Comme il aime en secret la princesse
cousine du mikado, laquelle aspire à la main de son cousin, il forme le projet
d’entraîner Yedda à la cour et lui persuade de confier sa destinée aux Esprits
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qui habitent l’autre rive du lac. A l’heure de minuit, au chant du rossignol,
Yedda se pose sur une feuille de len qui la transporte comme en rêve au pays
des fées.
L’acte féerique passe comme une vision. Sakourada, reine des Esprits, sub-
juguée par les grâces et par l’intelligence d’Yedda, lui donne une branche de
l’arbre de vie, qui a le pouvoir d’exaucer tous ses vœux ; malheureusement, à
chaque désir d’Yedda, une feuille tombera, et, avec la dernière, elle mourra.
L’acte du palais, au contraire, est très mouvementé. Le mikado s’ennuie, ses
danseuses ordinaires le fatiguent, la princesse elle-même l’obsède. Il pense à la
tresseuse de paille de riz.
Le bouffon s’offre à la lui montrer, et Yedda apparaît. Elle détache une feuille
de la branche enchantée : le prince se jette à ses pieds.
La princesse, ivre de jalousie, veut la frapper d’un poignard. Yedda effeuille
la branche, le poignard se brise. Mais Nori, son fiancé, fou de douleur, s’est
lancé à sa poursuite : le voilà ! Comment résister à tant d’amour ? Une feuille
se fane et tombe : elle abandonne Nori et se décide à s’unir au mikado. La
princesse jure alors de donner sa main au bouffon, s’il tue Yedda. Au milieu de
la fête, To se précipite sur Yekka : hélas ! c’est Nori qui tombe ! Yedda, prise
de remords, brise la branche de l’arbre de vie et meurt.

Telle est la donnée ingénieuse et poétique offerte par les librettistes aux fan-
taisies du musicien.
La partition de M. Métra a un défaut capital : elle n’est jamais distinguée. C’est
surtout ce que je lui reproche. Je ne me plains point qu’elle n’ait pas la couleur
japonaise. Le peu que nous savons de la musique du Japon ne nous permet
pas de croire qu’une interprétation, fût-elle extraordinairement libérale, de ce
genre excentrique, nous eût procuré quelque agrément. Une imitation servile
n’aurait pas été comprise davantage.
C’était l’affaire du compositeur de chercher dans son imagination des élans
assez forts pour captiver notre oreille. La musique de M. Métra est limpide,
suffisamment mélodique et rhythmée. M. Métra doit les trois quarts de ses
succès aux rhythmes ternaires ; il en a semé beaucoup dans Yedda, mais plutôt
par reconnaissance que par inspiration. Il n’a pas voulu ouvrir l’écrin de ses
valses : il a eu peur sans doute qu’on ne lui en fit un crime ; en quoi il s’est
trompé. Il s’est défié de son tempérament, qui le porte à développer un thème
dans toute son ampleur, et cette fois il a procédé par morcellements sym-
phoniques, tous de seconde cuvée. On compte dans son bagage des morceaux
infiniment mieux venus.
La tonalité en est peu variée, et l’harmonie souvent pauvre. L’instrumentation,
en revanche, y est traitée avec soin et même avec préciosité. Mais M. Métra n’a
pas assez de ressources en lui-même pour déguiser ses procédés pendant trois
actes, et peut-être eût-il mieux valu ne lui en confier qu’un pour son début.
Ajoutons qu’il a le tour d’esprit mélancolique, et qu’il verse volontiers dans
les formules du mélodrame et de l’apothéose employées dans les féeries. Car
la musique de scène proprement dite ne lui est point familière, et c’est ce qui
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fait que ses entrées sont médiocrement traitées.
Or, c’est au compositeur qu’échoit, dans un ballet, le rôle dominant d’intro-
ducteur des personnages. C’est lui qui doit les annoncer et les marquer du
sceau de leur caractère spécial, afin d’achever à l’orchestre l’explication qu’ils
ont commencée par leurs gestes. Cette grande mobilité d’impression, M. Métra
ne le recherche pas assez, et il se complaît trop dans des habitudes invétérées
de préludes. Préludes et entrées font deux. Quand M. Métra s’applique à faire
manœuvrer les ensembles du ballet, il leur marque la mesure d’une façon exagé-
rée, en posant des accents circonflexes sur tous les temps forts, ce qui alourdit
singulièrement les motifs de danse. Si je signale ces défauts avec une sorte de
complaisance, c’est que ce sont eux qui paralysent les bonnes qualités que je
reconnais à M. Métra. En se défaisant des uns, il augmenterait nécessairement
les autres. Il est un peu lourd, un peu houblonneux ; je voudrais le voir jeter
du lest.

Au premier acte, le pas rustique a du pittoresque : il renferme une manière
de gavotte fort spirituellement orchestrée. La valse du Miroir ferait peu d’effet
sans le cantabile de violons qui s’y encadre. Le divertissement des Corbeilles,
point culminant de l’acte, m’a paru faible et languissant. Quant au pas du
Rossignol, annoncé et soutenu naturellement par les flûtes, il est plein de grâce
et de poésie.
J’ai dit que le second acte passait comme un éclair. Une valse pour les Esprits
et une variation à trois temps pour Yedda ont été entendues avec plaisir.
Le troisième acte m’a semblé supérieur aux deux premiers. Le pas des Even-
tails est bien harmonisé, et il faut y louer des effets de pédales qui lui donnent
du relief. Dans le pas de la Séduction, le musicien a déchaîné des sonneries
de harpes et de triangles d’une grande fraîcheur de timbres. Personnellement,
j’apprécie fort cette page, ainsi que la Marche ballabile des bouffons, frappée
au bon coin du contre-temps et de la syncope. Mais le divertissement des jon-
gleurs est d’une cruelle banalité, qu’accentuent les brutalités de la batterie.

Le triomphe de la soirée a été pour la Sangalli, qui représente au naturel la
force et le tempérament chorégraphiques. Ses pointes sont d’une solidité remar-
quable et elle a inventé des renversements d’échine d’une souplesse inouïe. On
peut dès à présent lui prédire que, lorsqu’elle aura effeuillé la branche de l’arbre
de vie, ce n’est point d’une induration de la moelle épinière qu’elle mourra.
Auprès d’elle, on a applaudi Mlle Righetti, dont la danse a de l’élévation ;
Mlle Marquet, qui mime noblement le rôle de la princesse ; MM. Mérante, Ré-
mond et Cornet, un fiancé, un mikado et un fou, bons à marier, à régner et à
enfermer.
Avant de terminer, j’insiste auprès de M. Métra pour qu’il choisisse la légèreté
comme objectif constant. Certains de ses motifs ont l’air d’appartenir à un
ballet commandé par la municipalité de Berne.
Arthur Heulhard.
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2.21 LES DON JUAN D’ÉCURIE

Si j’en crois la chronique, ce n’est plus don Juan qui triomphe, c’est Leporello
qui se glisse dans les alcôves privilégiées et se gaudit dans les draps armoriés !
Depuis quelque temps, la domesticité usurpe, dans l’ordre social, une mission
érotique qui donne à réfléchir. Le temps est passé où de grands seigneurs ar-
rogants, jetant la bourse à leurs valets pour les retenir à leurs gages ou pour
les chasser, s’écriaient d’un petit air le plus impertinent du monde : « Çà ma-
roufle, je dédaigne de te rosser ! Prends cette bourse et va-t’en ! » Le siècle a
marché : le valet a ramassé la bourse et serré les écus, et, de l’antichambre où il
s’est enrichi, il fait résolument concurrence amoureuse à son maître et seigneur.

Il est peu de matinées où l’on ne lise dans les journaux, sous la rubrique :
Faits Divers, un entrefilet galamment intitulé : Encore un scandale, et à
peu près rédigé en ces termes : « Dans la nuit d’hier, les habitants de la rue
Saint-Dominique-Saint-Germain, ordinairement si paisible, furent réveillés en
sursaut par des détonations successives qui partaient du n°2,452. On ne tarda
pas à savoir ce qui s’était passé. Le vidame Toutencornes venait de se brû-
ler la cervelle. Le respect dû à une famille si ancienne qu’elle paraît dater
du paradis terrestre nous oblige à taire les motifs qui ont poussé le vidame à
cet acte de désespoir. Il nous suffira de dire qu’il avait surpris sa femme, le
matin même, en conversation criminelle avec un des gens de sa maison. » Le
lendemain, paraît un second entrefilet corroborant le premier : « Le scrupule
honorable qui nous avait conseillé de faire le silence autour du scandale de
la rue Saint-Dominique-Saint-Germain étant virtuellement levé par la mort
du vidame, nous ne dissimulerons plus que la personne avec laquelle il avait
surpris sa femme était un jeune cocher attaché à son écurie depuis quelques
mois. Nos lecteurs apprécieront la réserve avec laquelle nous avions annoncé
hier ce fatal événement. »

Là-dessus, les moralistes de tous les partis fourbissent leurs armes de dialec-
tique et, par mille déductions tirées des leçons de l’histoire, établissent que
la corruption des mœurs n’est point nouvelle et que le penchant des grandes
dames pour leurs laquais n’est point le fruit exclusif de la civilisation mo-
derne. Les voilà lancés ! L’un essaie de calmer vos protestations indignées en
vous prouvant qu’à Rome, sous les règnes de Néron, de Caligula et d’Hélio-
gabale, le cocher affranchi avait pris une telle extension dans la société qu’il
était devenu le compagnon, l’égal et le rival heureux de ses maîtres auprès
des femmes. Il en infère qu’à toutes les époques de décomposition les mêmes
phénomènes se renouvellent, et que les décadences grecque et romaine ont vu
les ignominies qui affligent la nôtre. C’est le thème préféré.
Un autre philosophe, qui garde au sexe féminin une secrète rancune dont

22. https://www.retronews.fr/journal/le-voltaire/24-janvier-1879/2273/4400665/1
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la cause est dans une déception mal digérée, marque au fer rouge la femme
du vidame, qui s’est dégradée en se commettant avec un valet d’écurie, et
vitupère, tout en plaignant le mari, la faiblesse de l’homme qui s’est tué pour
une drôlesse bonne à fustiger des verges de l’adultère. Mais, au milieu de ce
conflit de sentiments contraires, je n’ai jamais vu quelqu’un prendre en main
la défense du malheureux cocher, compromis, perdu de réputation et incapable
de se déplacer.
Car vous ne supposez point qu’après le suicide du vidame, le cocher puisse
décemment se présenter dans une autre maison.
- Où avez-vous servi jusqu’à présent ? demandera un autre vidame.
- Chez M. le vidame Toutencornes.
- Mon ami, je ne comprends point le service de la même façon. Allez de vidame
en vidame jusqu’à ce qu’on vous agrée.
Une aventure pareille, c’est la mort d’un cocher, et je ne connais rien de plus
injuste.
D’abord, ce garçon ne voulait point être cocher. Il poussait la charrue aux
champs, il bêchait et sarclait, il hersait et labourait sans souci des émotions
de la grand’ville, dans les plaines de la Brie. C’est madame qui l’a embauché,
débauché presque ! Un soir, madame, en villégiature dans son château, est allée
voir, au soleil couchant, les bœufs buvant à pleins naseaux l’eau fraîche de
l’abreuvoir. Un grand gars de ferme, à la chemise de toile grise renversée sur le
cou, épongeant de la manche son front couronné de cheveux drus, ouvrant sur
la bourgeoise des yeux naïfs et d’une limpidité profonde, était là qui attendait
que ses bêtes fussent repues.
- C’est votre fils, Jeannette ? a dit madame à la fermière.
- Oh ! mais oui ! not’dame.
- Il est bien.
- Dame ! c’est un biau brin d’homme ! C’est un faraud, comme disons les filles
du pays. Pas vrai, Auguste ?
- Il ferait un beau cocher. Voulez-vous venir à Paris avec moi, jeune homme ?
J’en parlerai à monsieur.
- Ce n’est pas de refus, not’dame. Seulement, il y a une chose. . .
- Quoi ?
- J’ose pas dire.
- Dîtes tout de même, Auguste.
- J’ose pas.
- Dis-y donc à la dame, insinue Jeannette, all’ ne t’mangera pas. Ah ! mon
Dieu, j’sais ben c’que c’est, allez, not’dame. C’est la Jaquotte qui y tient au
cœur. Y s’aimons, quoi ! Ça s’mariera un jour ou l’autre.
- Qu’à cela ne tienne. Nous emmènerons aussi Jaquotte. Qu’en pensez-vous,
Auguste ?
- J’demande pas mieux que d’voir Paris, mi, not’dame.

Et voilà comment madame enlève deux bras à l’agriculture ! A l’automne sui-
vant, Auguste, encore tout imprégné des parfums de la luzerne et du sainfoin,
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et Jaquotte, pivoine à mine luisante et pourprée, mariés par-devant M. le maire
et M. le curé, sont transplantés tout brandis dans les jardins suspendus de Ba-
bylone.

Prends garde à toi, Jaquotte ! Ton ménage est déjà menacé.
Auguste a bien changé. Le cocher Auguste ne mène plus les chevaux à l’abreu-
voir de la ferme. Sa chemise ne s’évase plus sur sa nuque, sa chevelure ne se
hérisse plus inconsidérément sur sa tête. Il est vêtu avec magnificence et avec
recherche. Sa houppelande à boutons dorés lui serre le torse avec des plis co-
quets : une ronde-bosse ! Sous son chapeau galonné, sa belle face enluminée se
gonfle en un relief superbe, auquel la cravate pose comme un socle de marbre
blanc.
Méfie-toi, Jaquotte, ton homme est beau ainsi ! Il se coiffait mal : madame
a exigé qu’il fût bien coiffé et qu’il ramenât deux mèches en accroche-cœur
sur les tempes. Madame a recommandé qu’il les lissât avec de la pommade.
C’est lui qui soignait les chevaux et qui attelait : madame n’a plus voulu, et
l’a autorisé à s’adjoindre un garçon d’écurie, chargé de bas offices.
Méfie-toi, Jaquotte, ton homme a tout pour plaire : il est insolent ! Du haut
de son siège, il trône. Ce n’est pas sans un secret contentement d’elle-même
que madame, assise au fond de son coupé, le contemple à travers les glaces,
tenant son fouet avec la rigidité d’un sceptre. Quand sa voix éclate comme
un tonnerre au milieu d’un embarras de voitures et qu’il fait souverainement
la police de la rue en ordonnant aux manants de se ranger, madame, en se
rengorgeant dans ses fourrures, est bien obligée de s’avouer que cet homme est
sa création.

Sais-tu ce qu’on dit autour de toi, Jaquotte ? Le garçon d’écurie qu’on a engagé
spécialement pour décharger ton mari des basses œuvres de son emploi prétend
qu’il a entendu Auguste dire à madame, en se penchant à la portière, un jour
qu’il devait la conduire à Longchamps :
- Si tu embrasses monsieur en route, je te préviens que j’accroche et que je
verse !
Il s’est passé quelque chose, Jaquotte, et je ne dirai point quoi. Songe que M.
le vidame est un homme sur le retour et qu’il n’a jamais été beau ! Le lustre
du Cercle a dessiné sur son crâne poli l’orbe régulier de ses becs enflammés.
D’autres accidents que celui-là ont affaibli la vue et le toucher de monsieur,
ma bonne Jaquotte.
Entre monsieur et le portrait d’ancêtre peint au-dessus de la cheminée du
grand salon, il y a peu de différence, si ce n’est toutefois que le portrait ne
peut plus être trompé.

Voilà pourquoi ton mari est devenu cocher, quoiqu’il n’eût point la vocation.
Voilà pourquoi il a été poudré, galonné, musqué, ganté et guêtré par la bonne
faiseuse.
Depuis hier, Jaquotte, le vidame s’est fait sauter étourdiment la cervelle. Tu
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sais pourquoi maintenant. Pardonne hardiment au cocher Auguste. Tiens pour
certain que ce n’est pas lui qui a commencé. Il s’est dit : « Je suis en condition,
je dois obéissance à Madame.

« Nous sons cochers, nous sons cochers,
« Nous sons faits pour marcher ! »

On vante beaucoup la puissance et les bienfaits de l’association. Si les choses
continuent, il sera bon que les cuisinières se syndiquent contre les grandes
dames, car, en vérité, la partie n’est plus égale.
Arthur Heulhard.

1879/01/24 (A2,N203) 23

2.22 Chronique musicale

2.22.1 Nouveautés. – Les Deux Nababs

vaudeville en trois actes, de MM. H. Raymond et Dumas, musique de M. A.
Coedès.

Dans une pochade italienne, rajeunie par une infusion de sang français, Ourliac
nous a montré des gens raisonnables qui, s’étant furtivement introduits dans
une maison de fous, avaient pris un air d’aliénation mentale si naturel que le
concierge de la maison leur refusait énergiquement la porte, à la sortie.
C’est à ce point de surexcitation que doivent nous hisser les auteurs d’une
folie-vaudeville comme celle des Deux Nababs, s’ils veulent nous entraîner à
la suite des acteurs dans une fantaisie sans merci. C’est en nous étourdissant
avec un bruit de grelots, en nous jetant à la tête des poignées de saillies et
des paquets de péripéties, en nous soumettant à une haute pression d’extra-
vagances qu’ils peuvent réussir à se rendre maîtres de nous et à nous mener
avec eux à travers toutes les fondrières. Mais s’ils ne parviennent point à nous
passer dès le début la camisole de force, s’ils nous laissent seulement pendant
un acte dans l’atmosphère de la logique et du sens commun, ils sont perdus.
Il n’y a qu’eux de fous, alors que nous devrions l’être ensemble.

MM. Hippolyte Raymond et Dumas se sont furieusement fourvoyés dans cette
lourde imitation de la Vie parisienne qu’ils ont intitulée les Deux Nababs. Je
ne doute pas que l’Exposition n’ait attiré à Paris des étrangers de composition
facile sur les usages et sur les mœurs ; mais ceux de MM. Raymond et Dumas
reculent au delà de ce qui est permis les bornes de la bienséance et de la
vraisemblance tout à la fois. Je suis convaincu que les auteurs eussent gagné à
nous les présenter sous des dehors moins grossiers et plus décents, au lieu de
les laisser mijoter ainsi dans le marais de la basse farce.
Il n’y a peut-être qu’un seul détail de bien observé dans la pièce ; c’est la
souris trouvée dans le potage servi au buffet de la garde de Lyon, où se passe

23. https://www.retronews.fr/journal/le-voltaire/24-janvier-1879/2273/4400665/3
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le premier acte. Le train de Marseille amène à Paris, dans le même wagon,
le Portugais Picador et sa gouvernant Cléopâtre, qu’il a achetée au marché
d’esclaves du Caire, et le banquier anglais Mac Fringhalle, avec son beau-père
Pochetson et sa femme, plus la dame Blanche de Saint-Arcade, sans profession,
boulevard Malesherbes, et le jeune Gontran, également sans profession, même
maison ; plus un chef circassien et ses deux filles, qui n’ont rien à voir dans
l’action, plus un toréador et son secrétaire, qui n’y font littéralement rien. En
cinq minutes, Mac Fringhalle et Picador ont obtenu chacun un rendez-vous
de la dame de Saint-Arcade : arcades ambo. En attendant, ils se disputent
aux enchères un appartement de l’hôtel Merveilleux, adjugé 13,000 francs au
Portugais. Cette lutte à coups de banknotes réserve des jours pleins de félicité
à la dame de Saint-Arcade.
Vous avez deviné qu’au second acte la scène serait transportée chez ladite
dame, dans son salon, et qu’on verrait aux prises l’Anglais et le Portugais
convergeant vers un but unique : la possession de la susdite. Vous avez éga-
lement prévu le cas où celle-ci entretiendrait une rivalité lucrative entre ces
deux Jocrisses de l’amour, et je ne vous apprendrai rien en vous disant que la
farouche Egyptienne Cléopâtre et le beau-père Pochetson, instruits et gémis-
sant des fredaines de Picador et de Mac Fringhalle, les viennent réclamer à
outrance chez Blanche de Saint-Arcade. Les armoires et les portes, en bonnes
armoires et féales portes machinées par Hennequin, font leur devoir jusqu’au
bout, selon la formule consacrée par dix ans d’expériences.
Le troisième acte n’est qu’une parade des figures de cire de Curtius. Picador
donne une fête à son hôtel en l’honneur de Blanche. Tout est préparé pour son
triomphe sur Mac Fringhalle. Mais celui-ci verse un narcotique dans le cham-
pagne : son adversaire se met à ronfler comme un orgue au moment d’adresser
la déclaration suprême à la dame ; même accident lui arrive dans les mêmes
conditions, car il s’est trompé de verre. Enfin le Portugais, décidé à tout pour
terminer la comédie, offre 5 millions à Gontran, qui le débarrassera de la fa-
rouche Cléopâtre, et se marie avec la dame de Saint-Arcade, au nez et à la
barbe de Mac Fringhalle évincé.

A défaut de scènes neuves ou piquantes, qui se greffent toujours mal sur un
thème aussi démodé, il y avait dans le premier acte des Deux Nababs quelques
mots bien venus dont on a ri de bonne grâce. Mais le second et le troisième
acte, bourrés d’équivoques et de sous-entendus dépourvus de finesse, n’ont
déridé la salle qu’au rebours des intentions des auteurs. Deux types sont par-
ticulièrement intolérables : celui de l’Egyptienne, au teint bruni par le soleil
africain, qui se comporte comme un fauve dans les jungles, et celui de Gontran,
qui, tout épisodique qu’il est, révolterait la conscience d’un souteneur de filles.

M Coedès a écrit quelques morceaux de musique, au courant de la plume, pour
les Deux Nababs, une ouverture, deux entr’actes, un petit chœur de chasseurs
et des couplets. Il n’y a mis aucune prétention, mais simplement sa belle hu-
meur naturelle. On a redemandé à Mlle Kate Munroe une chanson américaine
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dont le refrain et la ritournelle, sur le rhythme de la gigue, sont d’un mouve-
ment agréable. M. Coedès est un homme d’esprit qui sait dissimuler la science
sous la charge, et je connais de lui un Poëme de Mai qui est l’œuvre d’un
musicien.

La troupe des Nouveautés ne sauvera pas les Deux Nababs, malgré le talent
qu’elle y déploie. C’est Brasseur qui fait Picador et Pradeau qui fait Mac Frin-
ghalle ; les deux compères s’entendent fort bien. Il n’appartient ni à Numa ni à
Edouard Georges de transformer les mauvais rôles de Gontran et de Pochetson
en bons rôles, et ils s’épuisent à la peine.
On a rendu hommage à l’élégance des toilettes de Céline Montaland ; Blanche
de Saint-Arcade n’avait à montrer que cela. Silly, dont le jeu est gros, indique
trop complaisamment les côtés gaillards du personnage de l’Egyptienne. Je
sais bien que le burlesque est parfois la sauvegarde ou plutôt l’atténuation du
cynique. Encore est-il une mesure !
Arthur Heulhard.

1879/01/30 (A2,N209) 24

2.23 Chronique musicale

2.23.1 Opéra-Comique. – Reprise de Roméo et Juliette.

Je me suis longuement étendu sur ce sujet, le lendemain de la première audi-
tion des Amants de Vérone, du marquis d’Ivry, et vous ne me prendrez point
en délit de prolixité à propos d’une reprise de Roméo et Juliette.

L’intérêt de cette représentation se concentre sur l’interprétation des deux rôles
principaux, et mon compte rendu se circonscrit de soi-même dans ces étroites
limites. Je n’en suis point fâché : il n’est point aisé de parler aujourd’hui du
drame lyrique de M. Gounod sans s’exposer à des redites.
Le rôle de Roméo est échu à M. Talazac, que ses moyens vocaux rendent tout
à fait digne de l’emploi. Nous avons plus d’une réserve à faire sur sa tenue
en scène et sur son jeu, qui sont d’un homme inexpérimenté. Le précédent
Roméo, M. Duchesne, encore qu’il ne brillât point par une élégance de haut
goût, avait une virilité de bon aloi et une solidité, une sorte d’adhérence avec
les planches qui le rendaient mieux que supportable. M. Talazac devra diriger
tous ses efforts du côté du jeu. Il a été jugé presque impropre au dialogue ;
cette première concession faite à ses maladresses lui indique que c’est ce qui
lui manque le plus qu’il doit surveiller le plus, c’est-à-dire l’expression dans le
geste. Ainsi, M. Talazac se désintéresse trop souvent de sa responsabilité dans
le drame auquel il participe ; il le prend d’un peu haut avec la scène et chante
beaucoup trop pour la salle. Si c’est un tort pour un artiste, et surtout pour
un chanteur, d’être trop en dedans, c’est une faute d’être trop en dehors.

24. https://www.retronews.fr/journal/le-voltaire/30-janvier-1879/2273/4400753/3
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Avant de se faire agréer du public, il faut au moins se faire voir de Juliette,
et M. Talazac ne se soucie pas assez de ce détail. Il serait à jamais regrettable
qu’il restât dans cette insensibilité lymphatique. Il faut absolument qu’il se
décide à se sonder, à pratiquer des fouilles dans la région cardiaque, afin d’en
extraire l’étincelle qui seule, en dehors des dons exceptionnels de la nature,
allume le feu de la passion dans les veines des véritables artistes. Nous voulons
croire que M. Talazac ne se résignera pas à ne nous offrir qu’un très bel organe
sans rayonnement et sans autre puissance sur nous que l’attraction de sa pu-
reté native. Il faut le reconnaître et nous l’avons déjà fait de bonne grâce : M.
Talazac possède une des plus jolies voix de ténor de demi-caractère que nous
ayons entendues à l’Opéra-Comique : un peu sourde dans le registre grave,
elle s’ouvre convenablement dans le médium et sonne à l’aigu avec une fierté
magnifique, sans étranglement et sans cri. Elle est de celles dont on dit : voilà
une vraie voix ! Mais le sentiment ne lui sert pas toujours de cicerone, comme
le grand art l’exige.

A défaut d’une perception fidèle des contrastes et des nuances du style, M.
Talazac a fait montre d’un instinct bien caractéristique. Croiriez-vous, qu’à
côté de débits heurtés et ponctués de hoquets mélodramatiques déplacés, (il
a récité de cette façon l’invocation qui précède le duo du balcon), il a fait
des trouvailles de diction et qu’il a dit, dans des demi-teintes merveilleuses
certaines phrases de la partition qui n’étaient jamais arrivées à mon oreille
avec des reflets aussi chatoyants ! Il a dit ainsi la douce phrase qui coupe le
duo de l’alouette : « Un jour, il sera bon ! » Je ne souhaite qu’une chose pour M.
Talazac, c’est que cette poétique interprétation soit le résultat d’une intention
plutôt qu’un élan involontaire de génie.
S’il est capable de concerter avec lui-même des effets aussi éloquents sur un
point donné de son rôle, je ne doute pas qu’il ne parvienne à la compréhension
du personnage entier, dans toutes ses faiblesses comme dans toutes ses révoltes.
Le passage par lequel j’ai été conquis n’est rien, presque rien ; mais l’accent
irréprochablement juste avec lequel le jeune ténor l’a mis en lumière m’a donné
de ses talents l’impression la plus favorable. La vérité me commande de dé-
clarer qu’il s’est sensiblement échauffé au cinquième acte, dans la scène du
tombeau. Il y a déployé toute sa voix, qui est allée secouer vertement jusque
dans leur antre les échos somnolents de la vieille salle Favart.

Le même soir, Mlle Isaac prenait possession du rôle de Juliette, encore tout
chaud des souvenirs de Mme Carvalho. Si je compare les deux interprètes, je
risque d’être injuste ; si je ne les compare pas, je risque d’être injuste, car Mlle
Isaac n’est point indigne de tout rapprochement avec sa devancière. Le cas est
délicat, et vous savez qu’on ne fait pas aisément entendre la vérité aux femmes,
même sous le masque de la galanterie. Comment dire à Mme Carvalho qu’elle
était un peu marquée pour le rôle d’une fillette de quatorze ans, mais que son
inimitable talent sauvait les apparences ? Comment dire à Mlle Isaac que son
embonpoint hollandais et ses joues fleuries lui créent les mêmes inconvénients,
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et qu’elle ne les rachète point par la transcendance de ses mérites ?
Avouons, pour nous tenir dans la franchise, que Mlle Isaac a composé le rôle
comme si elle le créait d’original. C’est une initiative louable en toute chose
que de chercher à être soi-même. Mlle Isaac a recruté tous ses effets dans la
force du son, dans la puissance vocale, dans l’expression dramatique : c’est
une artiste d’ailleurs convaincue, et qui se livre sans réserve, mais elle passe
souvent à côté du charme et de la grâce qu’on attend de la fiancée de Roméo.
Renoncera-t-elle à cette fausse entente du rôle ? Je ne sais ; mais, au cas où elle
s’obstinerait à le pousser au noir, je lui conseille de donner à sa prononciation,
d’ailleurs très nette, un air moins affecté, moins boulevard du Crime. Comme
son soprano est d’un métal très résistant et bien homogène, Mlle Isaac a eu
le succès le plus vif dans le duo du balcon, où les cadences plagales sont nom-
breuses.

L’exécution n’a point été sans défaillance. C’est Fugère qui a chanté Capulet ;
sa jolie voix avait peine à percer les voiles d’un rhume récalcitrant. Il m’a paru
que Mlle Ducasse était en fatigue : elle n’a point tiré parti des couplets du
page. Furst et Barré jouent convenablement les rôles de Tybalt et de Mercu-
tio, et Giraudet a fait gronder à souhait, dans ses cavernes pectorales le prône
du frère Laurent, dont le curé du Vésinet aurait eu si grand besoin.
Arthur Heulhard.

1879/02/06 (A2,N216) 25
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et l’hospitalité de nuit.

Le théâtre représente le boulevard extérieur. On peut emprunter à M. Cha-
brillat le décor du cinquième acte de l’Assommoir pour jouer la scène en fa-
mille. L’ombre de Guichardet, pochard fameux dans les lettres, erre ivre-morte
dans la neige, comme le spectre du père d’Hamlet sur la terrasse d’Elseneur.

GUICHARDET, seul.

Serait-il vrai, grands dieux ! qu’on ne puisse plus boire en paix, à Paris, sans
qu’un romancier, suivi de deux dramaturges, s’empare de votre exemple pour
porter la terreur dans le populaire ? Où allons-nous ? Voudrait-on tuer la bo-
hème de lettres et faudra-t-il montrer la maison qu’on a bâtie avec ses écono-
mies pour jouir de ses entrées chez les gens d’esprit ? Ne puis-je plus partager
mon temps entre le vin et les mots, et me fera-t-on rougir de mon nez parce
qu’il est rouge lui-même comme une grappe bonne à vendange ? Voilà, ce
me semble, une conspiration contre la dynastie des Guichardet. Qu’on m’ap-
pelle Guichardet-Coupeau tout de suite ! Guichardet-Coupeau ! Ne dirait-on

25. https://www.retronews.fr/journal/le-voltaire/06-fevrier-1879/2273/4400821/1
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pas une enseigne d’honnête épicier de Coulommiers ? Fi donc ! Restons Gui-
chardet tout court, le joli Guichardet, Guichardet l’aimable, improprement
surnommé le Guichardet des alcôves, attendu qu’il ne sait où s’aller coucher
cette nuit, Guichardet ! et qu’il neige et qu’il vente, et que les ponts sont loin !
Comme ils sont loin, les ponts, pour ceux qui habitent la barrière Pigalle ! Ah !
l’édilité ne songe pas à tous ses administrés. . . Qu’importe ? Moi, je ne songe
jamais à l’édilité que quand je suis gris : c’est bien une idée d’ivrogne.

Au fait, où coucher ? Il est deux heures du matin : mauvaise heure pour louer
en garni ! Me pendrai-je à la sonnette d’un ami ? Banal exercice ! Les peintres
sont chez leurs modèles à cette heure-là ! Quant à la littérature, je ne veux pas
la réveiller : il ne faut pas réveiller littérature qui dort. . . Ah ! cette large porte
surmontée d’un auvent d’un goût ancien !... Voilà une hospitalité qui s’offre na-
turellement. Là, je serai sous l’œil de Dieu, et je ne devrai rien à la société, cette
marâtre !... Il est vrai qu’elle s’est généreusement comportée envers Guichardet
aujourd’hui, la société ! Copieuses libations, Guichardet ! (Guichardet, comme
il fait son lit se couche, et s’arrange un matelas de pierre.) Force absinthes !
force absin. . . force abs. . . absinthes ! absin. . . abs. . . (Guichardet s’endort de
son sommeil particulier.)

LE VEILLEUR DE L’ŒUVRE DE L’HOSPITALITÉ DE NUIT
faisant sa ronde, une lanterne à la main.

On dira ce qu’on voudra ! L’humanité marche, la civilisation se corse, et c’est
positivement un de ses bienfaits que cette œuvre de l’Hospitalité de nuit.
Certes, le service est rude par ces nuits d’hiver. La bise siffle autour de mes
oreilles et fait rage autour de ma lanterne. Mais c’est une satisfaction pour un
veilleur consciencieux de ramener à l’asile du quartier quelque être grelotant
et quelque misérable sans logement. Depuis la fondation de ces refuges, il n’y
a pas de jour où nous n’ayons recueilli un enfant égaré et sauvé des affres du
froid et de la faim un pauvre diable sur le pavé. Il y a tout de même des gens de
cœur sur la terre, allons !... Mais je crois bien que je ne ferai pas grande récolte
dans cette tournée-ci. Quel temps, bon Dieu ! il y a de quoi se stalactiliser sur
place, comme disait autrefois ce bon M. Guichardet, quand j’étais garçon de
café. . .Mais qu’est-ce que je vois donc en tas sous cette porte ? Un homme,
Dieu, me pardonne ! Si celui-là n’est pas gelé !...(Le veilleur s’approche, saisit
Guichardet par le collet et le secoue vigoureusement pour l’arracher à sa tor-
peur.)

LE VEILLEUR ET GUICHARDET

- Hé ! l’homme ! crie le veilleur.
- Qu’est-ce ? fait Guichardet avec douceur. Êtes-vous le guet ?
- Mais non, vous le voyez bien.
- Êtes-vous un bon ange ?
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- Non plus.
- Êtes-vous un chien du mont Saint-Bernard, précédant un bon moine avec
un chapelet de buis à gros grains et une gourde pleine d’absinthe ? Je ne tiens
qu’à la gourde. Rapportez-vous ? Si vous rapportez, rapportez la gourde.

« Cet homme est délirant ou fou, se dit le veilleur en dirigeant un rayon de sa
lanterne sur le visage de l’inconnu. Voyons de plus près. »
- Tiens ! c’est monsieur Guichardet. Ah ! monsieur Guichardet, j’ai la main
heureuse cette nuit. Vous allez me suivre. Je vous emmène à l’asile avec moi.
- A l’asile ? Vous suivre en un asile ? J’aimerais mieux rendre l’âme sous cette
porte.
- Mais, monsieur Guichardet, je vous assure que l’asile est une innovation qui
fait honneur à votre siècle. Celui où je travaille est très bien tenu.
- D’où vient ce nouvel usage, et à qui sert-il ?
- Monsieur Guichardet, cela s’appelle l’œuvre de l’hospitalité de nuit. Vous ne
vous imaginez pas les services que cette institution rend chaque jour, ou plutôt
chaque nuit. Il y a des refuges analogues en Angleterre, et dont l’utilité est
inappréciable. Consultez qui vous voudrez là-dessus.
- Il est un peu tard pour prendre l’avis d’un homme d’expérience et de bon
conseil.
- Fiez-vous à moi, monsieur Guichardet.
- Je n’irai point dans ton asile. La société doit y être mêlée.
- Les premières fois seulement, monsieur Guichardet, on aurait sans doute
trouvé quelque chose à dire. Mais maintenant, nous recevons du monde très
comme il faut. Nous avions hier un ancien sous-préfet qui n’a pas fait fortune
sous le gouvernement actuel et qui était très bien malgré tout. . . Si vous aviez
la chance de l’y retrouver encore, vous auriez en lui une excellente compa-
gnie. . .
- Non, décidément. On inscrirait le nom de Guichardet sur les contrôles : je
ne veux pas léguer cette trace historique à la postérité.
- Je vous en supplie, monsieur Guichardet, ne me laissez pas rentrer bredouille
à l’asile. Je n’ai encore rencontré que vous en travers de la voie publique. Soyez
raisonnable, je vous en supplie, venez.
- Non, mon âme est de marbre.
- Je vous en supplie, monsieur Guichardet ! Vous avez tort de refuser. Le rè-
glement de l’asile est très sévère. Si les administrateurs viennent à apprendre
que je vous ai abandonné ici, sans soins, ils sont capables de me renvoyer, et
vous ne voudriez pas me faire de la peine. Voyons, quand j’avais l’avantage de
vous servir au café, vous ai-je trompé, vous ai-je versé de mauvaise absinthe ?
- Non, j’en conviens, mais. . . Guichardet dans un asile, c’est un spectacle que
je ne te donnerai pas ! Autant vaudrait un athée qui accepterait les secours de
la religion.

- Ainsi, monsieur Guichardet, vous aimez mieux me faire perdre mon modeste
emploi que de passer le reste de la nuit au chaud. Adieu, cela ne vous portera
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pas bonheur, monsieur Guichardet.
- Adieu garçon. . . Ah ! garçon, une absinthe nature, s’il vous plaît !

LE VEILLEUR, en retournant à l’asile.

- Autant d’hommes, autant de caractères. J’en ai rencontré qui se sont jetés à
mon cou, en pleurant de reconnaissance, quand je leur ai proposé un lieu clos
et couvert, un matelas de crin auprès d’un poële et une écuelle de soupe grasse.
En voici un qui repousse mes offres avec une politesse compassée, quitte à être
ramassé par la Sainte-Hermandad. Il y a des gens qui n’encouragent rien et ne
sont contents de rien. On leur proposerait d’être décorés qu’ils demanderaient
par surcroît à être ornés de glaces ?

GUICHARDET (reprenant la position horizontale.)

Comment ce garçon de café a-t-il pu quitte une profession libérale pour em-
brasser la carrière dégradante de moissonneur d’ivrognes ? C’est une honte de
descendre aussi bas dans l’échelle sociale.
Ce maraud a-t-il cru que je pousserais l’oubli de toute dignité jusqu’à l’ac-
compagner à son refuge ? Je préfère les rigueurs du poste. Guichardet, dans la
rue, soutenu par un veilleur et éclairé par une lanterne, à deux heures après
minuit ! Et ce garçon qui appelle cela l’hospitalité de nuit ! Coquin !
Arthur Heulhard.

1879/02/14 (A2,N224) 26
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Oh ! le beau roman que le Marquis des Saffras, de Jules de la Madelène !
Quel type de Cocagne que le terrailler Espérit, qui, ayant entendu réciter la
Mort de César au vote de Montalric, et ne pouvant chasser de son oreille les
alexandrins-termites de Voltaire, se met en tête de faire jouer cette tragédie
pour le vote de Lamanosc, avec les gars du pays dans les rôles de Jules César,
de Brutus, de Cassius et de Marc-Antoine ! Autour de cette fantaisie de crâne
fêlé gravitent avec des sillages merveilleux toutes les ambitions et toutes les
amourettes d’un village haut perché de la Provence ; et, du fond des torrents
desséchés de la plaine jusqu’aux aiguilles du mont Ventoux, il n’est bruit que
de la Mort de César, de Voltaire, montée par le terrailler Espérit à Lamanosc.
Je ne sais rien de plus vivant que le développement de ce caprice tenace de
paysan, qui finit par écraser les volontés hostiles à son projet et par tenir en
bride les rivalités séculaires des gros bonnets du bourg.
Le roman est drapé à la Walter Scott, et, par la richesse de l’invention autant
que par la vérité des personnages, il descend sans déchoir de la grande école

26. https://www.retronews.fr/journal/le-voltaire/14-fevrier-1879/2273/4400761/1
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des Cervantes et des Lesage.

Un autre Espérit s’est rencontré, auquel il faudrait un autre Jules de la Made-
lène. Celui-là n’a pas dans son nom cette belle musique méridionale qui nous
donne aux yeux comme une enluminure improvisée du personnage. Il s’appelle
tout bêtement Desbois, et je le crois plutôt de Montmartre que du mont Ven-
toux. Il se pourrait aussi que Scarron le réclamât comme sien. C’est vous qui
déciderez de la revendication.
Quand l’Assemblée de Versailles prit une attitude et fit, de plus près qu’à
Bordeaux, le siège des idées de Paris, la garde nationale sauta sur ses armes,
et vous savez ce qui arriva : la Commune éclata.
Desbois, qui avait brûlé la planche en province et couru quelques tréteaux de
la capitale avec plus de pertes que de profits, portait alors un attribut cher
aux acteurs en disponibilité : la moustache. De la moustache au commande-
ment, il n’y a qu’un pas : on vit Desbois, en moustache, commander à des
bandes armées. Son rêve, longtemps caressé la nuit, toujours s’évanouissant
avec l’aurore, était alors de jouer les grenadiers des vaudevilles de Brazier et
les Bonaparte des pièces de Labrousse. Cette fois, il tenait réellement un rôle
dans une pièce militaire ; il en profita, estimant qu’elle ne serait point reprise
de sitôt. Il envisageait la Commune comme un drame équestre et pyrrhique
dans lequel il croyait doubler Gobert. Ses intentions ne furent pas comprises,
et le conseil de guerre lui lut un jugement longuement motivé qui sans rele-
ver aucun charge de droit commun contre lui, le condamnait à la déportation
simple pour avoir eu le geste un peu trop théâtral à la ville. « Je n’ai pas de
chance, dit l’inoffensif Desbois, encore une panne ! »

On embarqua Desbois pour la Nouvelle-Calédonie sur une Danaé quelconque.
Sauf de chaudes larmes et des soupirs bien gros pour sa pauvre vieille mère à
cheveux gris, abandonnée ici à la merci de fortune, Desbois s’accommoda de
son transport par mer. Il comprit du coup la différence qui sépare le cabotage
du cabotinage et se remémora in petto les récits de M. de la Landelle ; quand
on est dans la peine, il n’y a pas de qualité dans la consolation. Le spectacle
de l’Océan le frappa, il en convient lui-même, et le décor d’Haydée à l’Opéra-
Comique, faible image de sa majesté, baissa sensiblement dans son estime. Le
ciel, qui dessinait comme une cloche d’azur étoilée d’or autour du navire, lui
parut un superbe plafond orné de clous en imitation dont l’arrangement faisait
le plus grand honneur au tapissier d’en haut. Mais il n’était point autrement
impressionné.
Ce qui lui causait une incroyable sensation de malaise et presque de dégoût
pour l’incurie humaine, c’était l’affectation des planches du pont, des cordages,
des mâts et des voiles aux besoins exclusifs de la navigation. « Quel théâtre
nous ferions avec le gréement ! » disait-il au maître-charpentier. Et il en dé-
taillait l’emploi avec complaisance. La scène, elle était toute construite ! il n’y
avait qu’à laisser le pont tel quel ; avec quelques coups de hache on organise-
rait des dessous magnifiques. Les décors ! on les obtenait en moins de coups de
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pinceau encore ! On peignait une verdure et des pans de salon sur les petites
voiles. Sur la grande voile, on appliquait une architecture d’ordre composite
avec de grands pots de fleurs à chaque extrémité. Quel rideau, mes enfants,
quel rideau ! Les mousses l’écoutaient bouche béante.
Il avait arrangé, pour ce théâtre imaginaire, un roman maritime d’Eugène
Sue, intitulé : la Salamandre, qui contient une révolte à bord, avec des épi-
sodes pleins d’épouvantements. Il comptait sur le capitaine et sur l’aumônier
eux-mêmes pour créer les deux emplois de premier plan. Il était temps que la
traversée finît, car Desbois avait résolu d’ouvrir son cœur au prêtre, fût-ce par
la voie de la confession !

On interna Desbois à l’île des Pins. La végétation de l’île l’intéressa surtout
au point de vue du décor. Ces palétuviers qui plongent leurs rameaux dans
l’eau verte de la côte, comme des tentacules de pieuvres amphibies, lui sem-
blèrent bons à tenir compagnie au mancenillier de l’Africaine. « Voilà des
arbres d’opéra, fit- il, en manière d’admiration. » S’il portait la vue sur les
banians gigantesques qui hérissèrent leur luxuriante chevelure au-dessus des
collines, il avouait que ces grands hallebardiers féeriques convenaient tout au
plus à quelque Floride de Méry. Son objectif ne variait pas. On lui proposa un
jour une évasion sur un radeau ; il n’objecta que ceci : « J’ai été sifflé une fois
dans le Naufrage de la Méduse ! » et refusa net.
D’ailleurs la grâce l’attendait : on la devait à sa conduite exemplaire et à
l’honnêteté de ses mœurs. Des Parisiens, que je ne nommerai pas (l’habitude
des bienfaits les a blasés sur la reconnaissance), intercédèrent pour lui et pres-
sèrent sa libération. Desbois fut gracié, avec faculté de résider à Nouméa. Il
fit le tour de la ville, qu’il trouva pourvue d’une église, d’un palais de justice,
de casernes d’infanterie et d’artillerie, d’une école des sœurs, d’une imprimerie
du gouvernement et de quelques autres établissements qui portent à un égal
degré la griffe de la civilisation.
Il n’y manquait qu’un théâtre. En poursuivant sa promenade, Desbois aperçoit
un dock inoccupé, vaste, bien situé, cent fois plus propice au spectacle que la
grange du Roman comique.

A l’instar des conquérants qui marquent du doigt sur la carte l’endroit où ils
vaincront l’ennemi, Desbois s’écrie : « Ici sera le théâtre de Nouméa. » Et
le voilà qui en perd le boire, le manger et le dormir ! Il met en mouvement
toute l’administration coloniale et obtient l’autorisation d’ouvrir sa salle. Il
n’a pas une pièce imprimée, pas un livret, pas un accessoire, pas un sou pour
faire venir un oripeau. Il s’adresse aux personnes qui ont sollicité sa grâce.
« Par grâce encore, envoyez-moi des livrets d’opérette, des drames, des co-
médies, des vaudevilles, ce qu’il vous plaira, pourvu que je puisse jouer ! »
On s’émeut de cette obstination héroïque. Des Parisiens de bonne volonté, M.
Castelano en tête, jettent brochures et chiffons dans une grande caisse qu’on
expédie à Desbois : Bertram le matelot, le Trottin de la Modiste, les Etouf-
feurs de Londres, Rosette et Nœud coulant, que sais-je, moi ? une effroyable
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bouillabaisse dramatique faite avec le Wenceslas de Rotrou et les Cloches de
Corneville !
En attendant la bienheureuse caisse, Desbois, a embauché des acteurs et des
actrices recrutés à Nouméa même, dans la société la moins pire ; il dirige un
simulacre de Conservatoire, une façon de salle de la Tour-d’Auvergne, et, les
brochures déballées, sa troupe se partage les rôles. Il est prêt, il va ouvrir. A
cette heure psychologique, l’insurrection des Canaques éclate avec violence et
répand la terreur dans Nouméa. Mais le théâtre est un puissant dérivatif du
deuil public. Le gouverneur insiste pour que Desbois crée la distraction cher-
chée aux angoisses de la colonie, et, le 31 août dernier le théâtre de Nouméa
s’ouvre au bénéfice des victimes de l’insurrection canaque. La représentation
marche à souhait, avec 1,082 francs de recettes accusées par le contrôle. Les
premiers sujets de Desbois vont aux étoiles, et ces dames ravagent tous les
cœurs néocalédoniens. La soubrette reçoit d’un négociant un panier de bananes
pesant vingt kilos, et la coquette une provision de goyaves incommensurable.
Quant à Desbois, il triomphe sur toute la ligne.

Mais voici qu’au bout de quelques représentations Desbois ne se sent plus
maître de ses artistes. Une sourde opposition se manifeste contre son omnipo-
tence d’impresario. L’esprit de cabale gagne les spectateurs et se trahit dans la
salle par divers incidents d’une étrangeté inquiétante. Les auditions deviennent
de plus en plus agitées.
Un soir, c’est une tortue vivante qui, lancée d’une main sûre, traverse les airs
avec anxiété et vient s’abattre aux pieds du jeune premier au moment où il
s’avance pour chanter :

Je regardais en l’air. . .
Un’ jeuness’ dégringo. . . o. . . ole. . .

Un autre soir, c’est un Canaque de la montage, introduit au parterre par les
beaux esprits de la ville, qui se prend d’un accès d’anthropophagie et enlève
d’un coup de dent l’oreille de son voisin, en poussant le cri de guerre contre
les blancs.

L’explication de cette conspiration est dans ce passage d’une lettre de Desbois,
où le cœur prime de beaucoup l’orthographe : « Nouméa ne renferme guère
que des libérés, des déportés graciés et d’autres en cours de peine. Le tort de
l’administration de la déportation est de laisser séjourner ces derniers dans
la ville, attendu qu’ils tirent leurs vivres de l’île des Pins et qu’ils ont sur
les graciés l’avantage de pouvoir vivre sans travailler. Ce sont eux qui m’ont
renversé, quand ils ont vu que je gagnais un peu d’argent. J’ai été obligé de
prendre ma troupe dans le personnel de la déportation. Il m’a fallu, pour
l’assouplir, une énergie de colonel de régiment. Des artistes de ma troupe et
des entrepreneurs de la ville, unis à un commissaire révoqué qui s’est fait agent
d’affaires (comme en France, pauvre Desbois !), ont acheté ma salle après mille
tracasseries et m’en ont délogé. Comme ils ont besoin de moi, ils m’ont offert
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200 francs par mois pour rester. J’ai accepté. Enfin, je vais tâcher de passer en
Australie, à Melbourne. Oh ! les jaloux, les méchants, les envieux, les fripons,
. . . je les mangerais ! ! ! »
Tu as raison, Desbois ! mais calme toi. Tes malheurs te rendraient Canaque.
Arthur Heulhard.

1879/02/21 (A2,N231) 27
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Je me fais un scrupule d’acheter mes journaux à d’autres. Elle a dû être belle,
au temps où la duchesse d’Abrantès ne l’était déjà plus. C’est une jolie petite
vieille, qui porte allègrement le lourd fardeau de la soixantaine passée. Ses
cheveux ont été blonds avec des frisettes rebelles tout autour du front, ses
yeux ont été bleus, son nez a été qualifié de nez à la Roxelane, et, à certaines
transparences accidentelles de sa peau parcheminée, on devine que son teint
a été représenté par des madrigaux comme étant pétri de lis et de roses. Tout
cela est hâlé, tout cela a grisonné, tout cela s’est embrumé sous la cape blanche
qu’elle dispose sur sa tête pour chasser les rhumes.

Assise au fond de son kiosque avec l’aisance d’une douairière renversée sur sa
bergère, elle distribue les journaux au chaland avec un : Voilà, monsieur ! qui
sent l’ancien régime. Par un reste de coquetterie qui ne lui messied pas, elle
laisse nonchalamment errer la main droite sur la plus haute pile des papiers
étalés devant elle, une main encore fine et point trop amaigrie, qui n’a peut-être
pas toujours souffleté à temps les importuns. Vers midi, quand le boulevard
est désert et qu’il n’y circule que de rares huissiers suivis de leurs praticiens
en tournée de saisie, elle tire de son panier à provisions une assiette et une
demi-bouteille de bordeaux, et déjeune en lisant les journaux de toute nuance.
C’est, à ma connaissance, la seule marchande qui achèterait des journaux si elle
n’en vendait pas. Elle tenait boutique au quartier latin, il y a quelque douze
ans, quand je faisais semblant d’être étudiant. Les joies bruyantes des clercs
de la Basoche l’ayant offusquée, elle quitta le boulevard Saint-Michel pour le
boulevard Montmartre, où elle s’est installée en belle place. Car la place est
belle. Elle a sous les yeux les longues terrasses des cafés, et pas un : boum !
des verseurs ne lui échappe. Le soir, elle contemple sans envie le va-et-vient
des filles sur les trottoirs et les attaques nocturnes qu’elles organisent avec la
tolérance de la police et la complicité des passants.

On ne se douterait pas qu’il y a dans cette brave femme une politicienne déter-
minée et lettrée. Le peu qu’elle a ressenti des tumultes de la rue l’a suffisam-
ment aguerrie. Elle a vu les soubresauts qui ont signalé l’agonie de l’empire ;
elle a vu s’abattre sur les crânes les casse-tête des agents de M. Piétri ; elle
a entendu les provocations des blouses blanches et les hurlements féroces de

27. https://www.retronews.fr/journal/le-voltaire/21-fevrier-1879/2273/4400845/1
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celles qui criaient : à Berlin ! avec la ferme intention de rester rue de Jérusalem.
Les émotions patriotiques du 4 Septembre, les amères déceptions du siège, la
Commune, la marche titubante de la République actuelle, elle a tout étudié sur
le vif, avec une acuité de perception qui est le propre de la curiosité féminine.
Je ne sache pas qu’elle livre les secrets de sa conscience au premier venu : elle
se tient généralement sur la réserve. Pour moi, elle m’honore volontiers de ses
confidences ; quand elle a commencé de parler, ne l’arrête pas qui veut. Je l’ai
poussée à écrire ses mémoires. « Les Mémoires d’une marchande de journaux,
m’a-t-elle dit ! Cela ne se vendrait guère qu’à la condition d’être accompagné
d’une photographie un peu indécente, et je renonce à faire croire au public que
j’exerce dans le costume de Rigolboche ! »

Hier, pendant une accalmie du trottoir, je l’ai vivement pressée sur la politique.
- Etes-vous contente de la République, madame Gisquet ?
- Mon Dieu ! mon bon monsieur, je ne sais pas ce que vous appelez République.
Je vois bien un gouvernement du 4 Septembre légalisé, mais de République,
point.
- Cependant, madame Gisquet, nous ne sommes plus sous l’empire.
- Pour moi, il n’y a de changé que ceci : Sous l’empire, un monsieur boutonné
dans sa redingote, le chapeau légèrement incliné sur l’oreille, la moustache cirée
droit, m’achetait tous les soirs le Pays, et partait gaillardement en sifflotant
la Reine Hortense.
Derrière lui venait un autre monsieur râpé, barbu et chevelu, qui m’achetait
timidement un journal d’opposition. Aujourd’hui, l’ancien acheteur du journal
d’opposition, bien vêtu et bien peigné, me demande à gros éclats de voix la Ré-
publique française, et part en sifflotant gaillardement la Marseillaise. Derrière
lui, vient le monsieur qui m’achetait autrefois le Pays ; sa moustache tombe et
sa redingote est usée aux coudes ; il m’achète piteusement un journal d’oppo-
sition à la République. J’en conclus que l’un occupe la place de l’autre, il n’y
a de changé que cela, et avouez que c’est peu de chose pour ceux qui n’ont pas
l’intention d’occuper cette place et qui sont, somme toute, la grande majorité
des Français.

- Ce que vous dîtes est vrai, madame Gisquet ; mais c’est néanmoins une
satisfaction d’ouvrir le Bottin et d’y voir que le sous-préfet d’Yssingeaux n’est
pas celui qu’y avait mis l’empire.
- Ce n’est pas un Bottin qu’il faut ouvrir pour savoir si vous devez vous féliciter
de la substitution d’un sous-préfet à un autre. C’est un Code. Et si le sous-
préfet de la République est chargé d’appliquer les lois et décrets de l’empire,
où est le progrès ?
- Patience, madame Gisquet. Messieurs de la Chambre et du Sénat sont là
pour organiser la société sur des bases plus solides et plus morales.
- Vos députés ! vos sénateurs ! Je les défie de voter une loi, ce qu’on appelle
une loi, une loi qui fasse dire de nous : aujourd’hui la France a fait un pas en
avant. Vous ne savez donc pas ce qui s’est passé au sujet du divorce ?
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- Mais si. La commission chargée d’examiner la proposition de M. Naquet
hésite à nommer un rapporteur et déclare que le pays n’est pas mûr pour cette
réforme.
- Ne croirait-on pas entendre parler des Zoulous ? J’ai lu le livre de M. Naquet
intitulé : le Divorce. Est-ce que le sujet n’intéresse pas autant les femmes que
les hommes par hasard ? Eh bien ! monsieur, j’ai trouvé dans le projet de loi
de M. Naquet trop de concessions à la magistrature.
- Madame Gisquet, vous êtes d’un radicalisme. . .
- Non monsieur, non. J’ai étudié la question avec mon vieux bon sens de
soixante-dix ans, et j’ai la prétention d’être une honnête femme et une digne
mère. Pourquoi M. Naquet admet-il l’intervention des juges dans le cas du
divorce par consentement mutuel ? Dès le moment que le mariage est assimilé
par le législateur à un contrat personnel qui peut se dissoudre d’un commun
accord, il ne doit pas nécessiter plus de formalités pour être rompu que pour
être contracté. Intervient-il un juge dans le mariage ? Non. Alors, pourquoi
intervient-il dans le divorce par consentement mutuel, puisqu’aucune contes-
tation ne lui est soumise ? Qu’il soit appelé au règlement des droits des divorcés
en cas de différends, voilà toute l’étendue de son rôle. Comment ! il suffit, pour
se marier, d’un notaire pour le contrat et d’un maire pour la constatation
légale du mariage, et ce même notaire ne vous suffit plus pour la résolution
du contrat ? ce même maire ne vous suffit plus pour l’inscription du divorce
sur les registres de l’état civil ? Le juge doit être banni là où il n’y a pas procès.

- Mais vous menez la société aux abîmes, malheureuse ! Seriez-vous pour l’am-
nistie plénière ?
- Je m’en vante.
- C’est une mesure pleine d’inconvénients, madame Gisquet.
- Que voulez-vous ? Je la trouve moins dangereuse que l’amnistie partielle, et
n’importe quel gouvernement monarchique l’accorderait comme don de joyeux
avènement. Mais votre République est infestée de prudhommes. Elle a peur
de son ombre. Je vous le dis franchement, monsieur, et si nous n’étions pas en
plein boulevard, je vous en dirais encore plus long. Traitez-moi de vieille folle
si cela vous convient. Moi, j’ai des craintes sur l’avenir de cette République-là ;
elle me fait l’effet d’une chiffonnière qui se fait des cocardes triomphantes avec
les défroques des monarchies tombées. Si elle ne change rien à l’empire et si
les mêmes causes doivent produire les mêmes effets, elle n’en a pas pour vingt
ans.
- C’est de la folie, madame Gisquet. Jamais la République n’a été plus forte.

- Monsieur, vous rappelez-vous Béraud, votre ancien ami du quartier latin ?
- Oui, un grand diable de six pieds, taillé en hercule.
- Vous vous rappelez qu’il mangeait facilement un poulet tout entier, y compris
les os, arrosé de six bouteilles de vin ?
- Oui, je le lui ai vu faire. C’est l’homme le plus fort que j’aie connu de ma
vie.

94



2.27 Chronique musicale 2 LES ARTICLES

- Eh bien, monsieur, il est mort de la poitrine.
Arthur Heulhard.

1879/02/23 (A2,N233) 28

2.27 Chronique musicale

2.27.1 Renaissance : Reprise d’Héloïse et d’Abélard.

Disposez sur la scène de la Renaissance un de ces magnifiques pressoirs à va-
peur dont nous sommes redevables à l’industrie moderne, couchez sous la vis
de pression le livret d’Héloïse et Abélard échappé, en un jour de malheur, aux
plumes combinées de MM. Clairville et Busnach, et faîtes fonctionner la ma-
chine. Si vous en voyez sortir une goutte d’esprit français, une saillie, un mot,
une réplique de bon aloi, je consens au rapt de mes droits civils, et je me livre
incontinent à Fulbert. Les situations ne valent guère mieux que le dialogue, et
les lourds quiproquos du troisième acte sur le nœud même de l’intrigue n’amè-
neraient qu’un sourire contraint sur les lèvres d’un gardien de sérail.

La musique de Litolff a droit à plus d’égards, encore qu’elle n’ait point cette
franche bouffonnerie qui est à la fois l’excuse et l’amnistie plénière de l’opé-
rette. Elle a beaucoup plus de qualités que le genre n’en réclame et beaucoup
de qualités qu’il ne réclame pas. Son grand défaut est de n’avoir pas cette
robuste gaieté naturelle qui fait dire d’un homme qu’il s’amuse tout seul. On
rencontre au bal de l’Opéra des gens du monde qui bâillent à décrocher le
lustre, sous la livrée de joie du débardeur. Leur grandeur les attache au salon.
La personnalité musicale de M. Litolff appartient un peu à cette famille de
faux chicards de la Courtille. Elle conserve, dans les spasmes mêmes du grand
écart, une dignité de caste qui contraste furieusement avec les exigences du
quadrille. Elle a été élevée au Couvent des Oiseaux de la musique, et se sent
dépaysée dans le hourvari de la quatrième figure. On ne peut nier la distinction
de ses manières, et il est sensible qu’elle chante de race ; mais elle évoque trop
souvent la noblesse de son origine. On commence par rire des petites dames
qui vous insinuent, au milieu du souper, qu’elles sont filles d’un vieux général à
rhumatismes ; mais on finit toujours par leur en vouloir. C’est cette rancune-là
que j’ai contre la muse de M. Litolff : elle veut entrer dans des bottines avec
des cothurnes.

Je ne m’associe pas à l’enthousiasme qu’a excité Mlle Jane Hading dans le
rôle d’Héloïse. Cette jeune artiste y voit trop de choses. Elle a des moues,
des clignements d’yeux, des airs d’intelligence avec la salle, des préciosités
d’accent, des minauderies de geste, qui émoussent l’attention et la divisent au
lieu de la concentrer. Cette peur qu’elle a que nous ne le comprenions pas a
quelque chose d’humiliant pour nous. C’est un Louis Figuier : elle vulgarise.

28. https://www.retronews.fr/journal/le-voltaire/23-fevrier-1879/2273/4400857/3
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Elle confond la prose de Clairville et Busnach avec celle de Marivaux. Elle la
commente en pleine scène par une mimique affectée, et peu s’en faut qu’elle ne
lape lentement après chaque phrase le verre d’eau de la conférencière. L’esprit
qu’on veut avoir gâte celui qu’on a. Mlle Hading a chassé de son jeu le naturel :
je souhaite qu’il y revienne au galop. Elle chante comme elle joue, avec le même
excès de zèle, en barbelant ses morceaux de traits hérissés d’intentions. J’en
suis fâché : cette voix, à la vinaigrette, est juste et bien dirigée.
On tirera bon parti de Mlle Alix Reine qui fait Bertrade. C’est une recrue qui
a manœuvré avec la prestance d’un vieux soldat, et la voilà immatriculée au
joli bataillon de la Renaissance.
On a bien fait d’applaudir aussi chaudement Vauthier, un Fulbert tonnant qui
remplace le Fulbert tranchant que nous avons eu autrefois dans la personne
de Milher. Comme le jeu des Gérontes va mieux à son tempérament que ce-
lui des Léandres ! On n’a été que juste envers le ténorino Urbain, qui a très
comiquement chanté les couplets de la chanoinesse Gudule, au second acte, et
très finement dit les couplets d’Abélard, au troisième. Lary a frotté le rôle du
troubadour Eginhard comme on fait d’un briquet récalcitrant ; mais le rôle est
fait avec des allumettes de la régie, il n’a pas pris, et ce n’est pas sa faute.

Jamais l’orchestration de M. Litolff, qui est fort délicatement ouvrée, n’a été
confiée à un chef plus compétent que M. Maton, et jamais la mise en scène
d’Héloïse et Abélard n’a été meilleure qu’à ce théâtre de la Renaissance, où
l’œil du maître rayonne partout, où la main du directeur s’étend sur toutes
choses.
Arthur Heulhard.

1879/02/25 (A2,N235) 29

2.28 Chronique musicale

2.28.1 Bouffes-Parisiens : Première représentation de la Marquise
des rues

opérette en trois actes, de MM. Siraudin et Hirsch, musique de M. Hervé.

L’héroïne de la nouvelle pièce des Bouffes-Parisiens, ainsi que son compère le
Marquis des rues, sont les derniers descendants de ces vieilles générations de
jongleurs, histrions, joueurs de rebec, devins, magiciens, marchands d’orvié-
tan, diseuses de bonne aventure et tireuses de cartes, qui fascinèrent le badaud
de Paris depuis Camulogène jusqu’au général Foy, par toutes les séductions du
boniment, par tous les subterfuges du puffisme. Le soleil de la grande voirie a
chassé des carrefours ces oiseaux de nuit débonnaires et tué ces champignons
du pavé de Paris, la grand’ville. Les bibliophiles recherchent maintenant le
livre de Gouriet sur les célébrités de la rue, et les amateurs d’estampes serrent

29. https://www.retronews.fr/journal/le-voltaire/25-fevrier-1879/2273/4400891/4
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amoureusement dans leurs cartons les dessins coloriés où grouille ce monde
disparu dont Gavarni a encore pu saisir les derniers vestiges à la volée.

La Marquise des rues nous transporte donc au coin de la rue Froimanteau, en
l’année 1820, et nous savons dès les premières scènes que Mirette, marquise
des rues, est pour de bon marquise de Pontaillac et millionnaire ; qu’elle n’est
aucunement la femme du marquis des rues (Nicolas Balandier dans le privé) ;
et que, si elle aspire à recouvrer son nom et sa fortune, c’est uniquement
pour les mettre aux pieds du jeune Patria, ci-devant pâtre à Genève et pour
l’instant fifre dans les Suisses du roi. Nous apprenons du même coup que le
comte de la Palude, seigneur bien en cour, est son oncle, et qu’il n’est point
en humeur de reconnaître sa nièce pour des raisons d’hoirie que vous sentez.
Ledit oncle s’applique, au contraire, à augmenter la fortune des La Palude en
cherchant à marier richement son fils. Hercule est le nom de ce noble rejeton,
qui, contrairement aux vœux de son père, brûle pour sa cousine Albina d’une
flamme à la Scribe.
Or, cette Albina, le second acte nous le dit, est une petite évaporée, élevée en
Angleterre dans le culte de la gigue, du thé et du forgeron de Gretna-Green,
qu’elle considère comme un officier d’état civil très compétent en matière de
contrat de mariage. Cette écervelée d’Albina n’a-t-elle pas eu la folle idée de
mander en l’hôtel de la Palude le marquis et la marquise des rues pour se faire
lire dans la main ? C’est cette fantaisie qui ruinera les projets du comte en y
jetant le désordre. Mirette apprend qu’elle est sa nièce, Hercule enlève Albina,
et Margotte, la véritable femme de Nicolas Balandier, marquis des rues, vient
réclamer ses droits d’épouse jusque chez le comte, dans un fracas terrible de
gifles et de porcelaines brisées.
Le troisième acte répare tout et venge définitivement Mirette, qui rentre dans
l’héritage de ses parents et épouse son fifre. Le marquis des rues se réconcilie
avec Margotte et redevient Nicolas Balandier comme devant. Hercule se marie
avec Albina. Tout ce petit monde s’est coalisé contre La Palude : on a fait
jouer tous les ressorts de l’intérêt, on a mis le comte d’Artois lui-même dans
la conspiration, et Cassandre est pour la millième fois battu.

La pièce est faiblement conduite : l’action s’éteint après avoir été péniblement
engagée ; il n’y a aucun lien moral entre les personnages qui jouent leurs rôles,
parallèlement, sans s’inquiéter en rien de la marche générale des événements.
Ils sont côte à côte, mais ils n’ont pas l’air d’être ensemble. La pièce a failli
tomber dès le second acte ; une scène assez plaisante, celle où le marquis des
rues est giflé sur la joue gauche par Margotte, sa vraie femme, et sur la joue
droite par Mirette, sa fausse femme, est venue inopinément réveiller notre belle
humeur assoupie, et a tenu la salle sous une impression joyeuse qui ne s’est
plus démentie. Quelques répliques frappées au bon coin, et surtout le type très
vivant du bohème Nicolas Balandier ont soutenu sur leur fragile échafaudage
les situations toujours prêtes à crouler.
Ainsi qu’on l’a vu, le comique de la pièce ne se décide qu’à la fin du second
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acte. On croirait que MM. Siraudin et Gaston Hirsch, auteurs du livret, et M.
Hervé, auteur de la musique, se sont amusés dans l’intervalle à ce jeu d’enfants
qui consiste à dire en se regardant gravement dans les yeux et en se tenant le
menton : « le premier de nous trois qui rira aura la tapette. »
La tapette ! c’est M. Hervé qui l’a eue, et il ne s’en est pas plaint.
C’est lui qui a ri le premier, et dès le lever du rideau, dès l’ouverture même.
Sa partition est écrite d’une plume alerte et frivole, sans prétention, sans em-
barras, sans travail. C’est un défilé non interrompu de mélodies clairettes dont
la franchise et la gaieté attachent librement la chaîne. Ses ariettes entrent par
une oreille et sortent par l’autre, laissant la tête libre et légère. Elles ne valent
point celles qu’il a semées dans l’Oeil crevé et dans le Petit Faust ; elles sentent
l’improvisation insouciante d’un homme pressé par le temps, et elles ont été
écoutées comme elles ont été conçues, avec plaisir et sans peine. Certaines, qui
couraient moins vite que les autres et qui avaient mieux soigné leur mise, ont
été arrêtées au passage par le public et ont dû lui tirer deux fois la révérence.
De ce nombre sont : la romance des Maris de Pantin, chantée, au premier
acte, par la marquise dans la rue Froimanteau ; au second acte, la chanson de
la chambrée, avec son vif refrain sur le rhythme de la polka ; les couplets de
Mirette :

Pour mieux retenir la chanson
Il a retenu la chanteuse ;

les couplets des gifles, partagés entre Mirette et Margotte ; au troisième acte,
la chanson du fifre, qui est très joliment tournée tout du long, avec ses traits
piquants de violoncelle et sa jolie ritournelle tambourinée. Je dois signaler en-
core d’autres morceaux qui, pour n’avoir pas reçu la même faveur, trahissent
la main d’un musicien d’expérience qui sacrifie trop à la facilité. Tels sont :
l’introduction, à laquelle manque un plan régulier, le duetto tyrolien, le mo-
tif d’orchestre exécuté en sourdine après la scène des cartes, et le finale du
premier acte, qui est bien construit, attaqué en pleine sonorité par un chœur
de piqueurs, dont la strette est brillante, et coupé par une retraite de fifres
avec un ingénieux decrescendo. A cette famille de motifs bien venus appartient
la valse de la bonne aventure dialoguée à quatre voix, au second acte, et, au
troisième, le duo bouffe entre Balandier et sa femme : J’ai du bon tabac, dont
la fin m’a paru écourtée au rebours de son développement naturel.

C’est Jolly qui mène la pièce, et avec la verve d’un compère de revue. Il porte
une toilette de marquis d’un luxe sordide et qui est à elle seule tout un étalage
de marchand d’habits sous la Restauration. Son genre de comique débraillé
n’est pas commun sur les planches : il a une façon de bougonner, de gronder
entre ses dents et d’afficher sa mauvaise humeur, qui le rattache à l’école de
Numa. . . d’un peu loin, je l’avoue. Qu’a donc Bonnet ? Ce n’est plus le même
homme rond et souriant que nous avons connu jadis.
Les Bouffes tiennent en Mlle Bennati une actrice agréable et une chanteuse
aguerrie, dont le mezzo-soprano a fait merveille pour la pureté du timbre et
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la justesse du son. C’est une artiste sûre et qui arrive à point dans ce théâtre,
où la troupe féminine a tant besoin de renfort. On a crié : Bravo ! à Mlle
Mary Albert, qui a fort dignement donné la réplique à Mlle Bennati. Petit
fifre deviendra grand, pourvu que Dieu lui prête vie. Miss Kate Monroë nous
a gentiment bredouillé, avec un accent américain qui constitue son seul talent,
quelques explications sur les mœurs anglaises, corroborées par une gigue.
Ce n’est pas de l’art, c’est de l’exhibition : mais le Parisien n’y répugne pas.
Quel grand enfant que ce Parisien ! Si M. Comte engageait une femme canaque
et un guerrier zoulou pour une opérette d’Hervé, il ferait courir tout Paris !
Arthur Heulhard.

1879/03/01 (A2,N239) 30

2.29 Chronique musicale

2.29.1 Opéra-Comique. – La Zingarella. – Pain bis. – Les Noces
de Jeannette

.
Les deux actes nouveaux que l’Opéra-Comique nous a fait entendre hier soir
défient tous les deux la critique et sont hors de sa compétence.
Le premier, joué subrepticement en lever de rideau, s’appelle la Zingarella et
est de M. O’Kelly. C’est de la musique de pianiste, composée sur un instrument
mal accordé. M. Caisso et Mme Caisso-Sablairolles se sont fait pardonner de
mauvais rôles par l’animation de leur jeu et le bon aloi de leur chant.
Le second s’intitule : Pain bis ; il est de MM. Brunswick et de Beauplan, pour
les paroles, et de M. Théodore Dubois, pour la musique. Les librettistes ont
mis en action ce proverbe moral : l’oisiveté est la mère de tous les vices. Cette
maxime n’était pas contestée et pouvait se passer d’une démonstration qui
l’affaiblit par la puérilité des développements. Un Mari dans du coton, un
Ami Fritz après la lettre, est devenu paresseux dans l’excès de sa quiétude ; il
s’ennuye de n’avoir rien à faire par la faute de sa femme, qui touche à toutes les
besognes et ne laisse rien inachevé ; un jour, par paresse, il dépêche sa femme
à Valenciennes pour traiter une affaire de houblon, et, par désoeuvrement, il
prend énergiquement la taille de sa servante, qui se fait aider dans les plus
viles attributions de la domesticité.
Cette idée, toute philosophique, a paru déplacée sur la scène à des spectateurs
qui demandaient non à être convaincus, mais simplement amusés. Le musicien,
qui connaît fort bien son métier d’ailleurs, s’est trouvé fort empêché, les auteurs
s’étant reposés sur lui du soin de chanter ce qui ne pouvait être dit sans
insignifiance. Il n’en a pas moins écrit des couplets, un rondeau et quelques
motifs en duetto, terzetto, trio et quatuor, à commencer par une ouverture,
autour du sujet qui lui était proposé.
Trahi par les situations, il s’est attaché à la facture, qui partout a la fausse
élégance de la gravure de modes. On l’a trompé, il s’est trompé ; n’est-ce point
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la conséquence naturelle ? C’est Fugère qui représente le mari soporifique : il
a spirituellement dit, avec une conviction qui a porté ses fruits, des couplets
à bâiller, sur lesquels le public a voulu bâiller deux fois. Barnolt a fait d’un
garçon brasseur, en jupe moitié bretonne, moitié palikare, un type de jocrisse
vraiment comique. Mlle Ducasse est la servante lutinée par son maître : sa
voix s’est atrocement fêlée et faussée, mais elle occupe encore les planches avec
chaleur. Mlle Chevalier est l’épouse délaissée : elle est loin de faire des progrès.

La représentation s’est terminée sur le triomphe de Mlle Thuillier, partagé par
M. Morlet, dans les Noces de Jeannette.
Nous sommes de ceux qui ont prédit les plus brillantes destinées à cette mi-
gnonne créature, lors des derniers concours du Conservatoire. Elle a une voix
de soprano menue, menue, menue, mais d’un timbre délicieux et pénétrant ;
grâce à la fermeté de l’articulation et à l’économie du souffle, elle mène de
front une diction et un chant d’une rare perfection et d’une justesse irrépro-
chable. Ah ! le joli talent, jeune, frais, et déjà mûr pourtant ! Elle a tenu la
salle sous un charme qui lui était doux à subir. Elle joue comme elle chante,
avec une propriété d’accent et de gestes d’une harmonie touchante. La mélodie
et la vocalise trouvent en elle un traduttore qui n’est jamais un traditore. Elle
a tout abordé, tout enlevé avec une hardiesse quasi virile, enfermée dans une
grâce féminine adorable.
Morlet a rendu la verve bourrue du paysan méfiant et entêté dans un jeu plein
de naturel, servi par une voix de baryton mordante et bien exercée.
Arthur Heulhard.

1879/03/13 (A2,N251) 31

2.30 Chronique musicale

2.30.1 Opéra-Comique. – Première représentation de la Courte
Echelle

opéra-comique en trois actes, de M. de la Rounat, musique de M. Membrée.

La carrière musicale de M. Edmond Membrée a été marquée au théâtre, par des
insuccès confortables qui ne lui ont même pas donné la notoriété qu’assurent
les chutes éclatantes. Cet estimable compositeur a une manière de tomber sans
bruit qui lui est propre et qui ne lui fait point de jaloux. A la ville, il a conquis
une honnête célébrité par sa ballade de Page, écuyer, capitaine, qui explique et
résume M. Membrée tout entier. Il est l’inverse du héros qu’il chante : un page
devient écuyer, puis capitaine, il monte en grade. M. Membrée fait François
Villon, il est capitaine ; il fait l’Esclave, il n’est plus qu’écuyer ; il fait la Courte
Echelle, il aurait de la peine à se placer comme page. Après avoir enfoncé les
portes de nos grands théâtres lyriques, M. Membrée n’aura pas besoin de ré-
péter deux fois le : Sésame ouvre-toi, des portes de l’oubli ; elles s’ouvriront
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toutes seules.

M. Membrée n’est ni un jeune ni un vieux, dans l’étroite acception de ces deux
mots. C’est un jeune qu’on joue rarement, c’est un vieux qu’on joue trop sou-
vent. Il est jeune parmi les vieux et vieux parmi les jeunes. Les vieux disent
qu’il est vieux, en ce sens qu’il monte sur la scène un peu trop tard pour le
talent qu’on lui prête. Les jeunes disent qu’il est jeune, en ce sens qu’il aborde
la rampe un peu trop tôt pour le talent qu’il a. La vérité est peut-être entre
ces subtilités d’appréciation. M. Membrée est un homme d’un autre âge. C’est
un gros drapier de province qui a manqué de vingt ans le coche de Paris, et
qui écoule ses marchandises vingt ans après que la mode en a passé. Quoi
qu’il fasse, il ne rachètera jamais ce fâcheux intervalle entre l’heure de l’offre
et l’heure de la demande. Ses partitions, déballées sous les chaudes effluves de
la rampe, exhalent une odeur de renfermé qui représente dix ans d’armoire,
un arrière-goût de moisi que laissent après elles dix années de cartons. Addi-
tionnez : voilà bien les vingt ans de retard qui pesaient sur l’Esclave et sur les
Parias, et qui ont semé leurs frimas sur la Courte Echelle. Hélas ! je grelotte
en y pensant.

Ce n’est pas que le livret de la Courte Echelle soit tellement ingrat que la
verve d’un maître puisse s’y émousser. Il n’est pas bon, j’en conviens, mais il
n’est pas sans ressources. Vous l’allez reconnaître avec moi.
Maître Regnard, cabaretier du bord de l’eau, rival des Girot, du pré aux Clercs,
est en train d’ordonner un grand souper où M. de Chamilly doit enterrer sa vie
de garçon, quand un carrosse vient verser malencontreusement sur le quai. On
en extrait la respectable Mme de Beaumont, toute meurtrie, Diane de Beau-
mont, toute suffoquée, et leur suivante, toute guillerette, comme il convient à
une soubrette. La soubrette d’opéra-comique est invulnérable. Pendant qu’on
frictionne les côtes de la bonne dame de Beaumont avec quelque eau de Hon-
grie, Diane rencontre au jardin le jeune Henri de Chabannes qu’elle aime et
qui le lui rend bien. Chabannes apprend qu’on veut la marier ; il se lamente et
obtient enfin un rendez-vous de nuit sur la terrasse de l’hôtel de Beaumont,
rue Culture-Sainte-Catherine, où l’on tiendra conseil.
Chamilly sort de table, la tête échauffée. Un mauvais garnement, ce Chamilly !
Il incite Chabannes à profiter du rendez-vous pour compromettre la belle et
l’enlever. Et d’ailleurs n’est-ce point l’avis de M. de Beaumont lui-même, un
vieux beau, contemporain du Vert-Galant, qui boit, chante et se grise avec
Chamilly comme s’il ne lui avait point promis la main de sa pupille ? Beaumont
approuve fort le beau dessein de Chamilly, et, jarnidieu ! tous deux prêteront
main forte à Chabannes.
Voilà le point de départ de la pièce établi par le premier acte. C’est le futur
mari de Diane, c’est son tuteur en personne qui travailleront jusqu’au bout
pour l’amant.

Au second acte, nous retrouvons tous nos gens dans la rue Culture-Sainte-
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Catherine. L’intrigue essentielle se rompt pour livrer passage à des person-
nages épisodiques qui ont paru plaisants au public. Il fait nuit noire. Le juif
Clipmann, un des bailleurs de fonds de Chamilly, a allumé sa lampe pour peser
son or au trébuchet. Deux voleurs cherchent à s’introduire dans sa maison, en
face de l’hôtel Beaumont. L’arrivée d’un veilleur de nuit les en empêche. Mais
ce veilleur s’endort sur la borne du coin, et les voleurs entrent chez Clipmann
après avoir fort proprement détroussé le héraut de la tranquillité parisienne.
C’est après cet incident assez comique que se place la scène de l’enlèvement.
Diane de Beaumont apparaît à la terrasse, et Chamilly fait la courte échelle à
Chabannes pour lui permettre de causer de plus près à la fillette. La position
n’étant pas tenable, Diane descend dans la rue, pendant que Chamilly fait
bonne garde autour du couple amoureux. Tout à coup, voilà Clipmann qui
se précipite bruyamment hors de chez lui à la poursuite des voleurs. Le guet,
attiré par ses cris, se heurte à Chamilly et à sa bande. Les sergents croisent
la pique, les seigneurs mettent flamberge au vent, et Chabannes s’enfuit à la
faveur du tumulte et de l’obscurité.
A la chute du rideau, on voit les voleurs se jeter dans les jambes du veilleur
étourdi qui chantonne gravement son : « Parisiens, dormez ! » Encore une fois,
l’épisode du veilleur a fait plaisir ; on eût été fort mécontent qu’il arrêtât les
rôdeurs de nuit. Au théâtre, la police doit être bafouée, et son ridicule excuse
sa présence.

Le scandale retombe sur Chamilly, que le troisième acte nous montre réfugié
chez Regnard. Il a été rossé par les gens de la prévôté. Regnard est obligé d’al-
ler déposer en quelque sorte contre lui, dans l’affaire du rapt ; Clipmann lui
fait cruellement sonner sa créance aux oreilles. Pour comble, voici Chabannes
et Diane, le corps même du délit, qui viennent lui demander asile. Enfin, voici
M. de Beaumont qui lui cherche querelle pour l’avoir associé, lui, tuteur de
Diane, à l’enlèvement de sa pupille. « Encore suis-je moins ridicule que vous,
s’écrie-t-il, vous qui vous êtes laissé berner par Chabannes au point de lui jeter
votre fiancée entre les bras ! » Chamilly furieux provoque alors Chabannes, le
blesse, puis lui pardonne. Et même il le défend généreusement lorsque, sur la
plainte de Beaumont, un sergent de la prévôté prétend l’arrêter comme cou-
pable du rapt.

Ce livret est signé de M. de la Rounat, qui est un critique très distingué et
capable plus que personne de découvrir lui-même en quoi l’auteur dramatique
a péché. Il y aurait témérité à plaider la vraisemblance d’un Chamilly qui ne
sait ni le nom ni l’adresse de sa future femme, d’un Beaumont qui ne sait ni
l’adresse ni le nom de sa pupille, d’un Chabannes qui se laisse mener à l’assaut
d’une belle par celui qui en est le fiancé et par celui qui en est le tuteur. M.
de la Rounat a réellement confondu aveuglément avec mystère, dissimulation
avec naïveté. L’ignorance des premiers tourne à sottise, la faiblesse du dernier
à hypocrisie.
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L’intérêt qu’on voudrait leur porter est trop vivement ébranlé. Mais le com-
positeur ne saurait se prévaloir des mêmes griefs que nous contre le librettiste,
qui lui a procuré des situations nombreuses et non sans variété, des péripéties
de farce italienne favorables à la musique.
Il serait extrêmement difficile d’analyser la partition de M. Membrée en cher-
chant à déterminer le caractère propre à chaque morceau, parce qu’aucun
morceau n’a proprement de caractère. Il n’a eu aucun souci de la couleur lo-
cale ni du style archaïque convenable par endroits à l’époque de Louis XIII,
arrêtée comme base d’opération. Il est entré dans le dix-septième siècle avec
l’impassibilité du négociant qui traverse un musée. Les feutres aux plumes em-
panachées, les manteaux à plis ronds, les rabats de dentelles à dessins fleuris, les
bottes évasées jusqu’aux talons lui ont paru autant de superfétations condam-
nées par l’usage des étoffes anglaises et la savante uniformité de l’habillement
moderne. Il a supprimé ces redondances des chapeaux, taillé ces pourpoints et
ces justaucorps sur des patrons plus paisibles, rogné le cuir fauve des chaus-
sures, et il a envoyé ses héros prendre mesure à la Belle Jardinière.

Après les avoir ainsi déshabillés, il les a fait parler en musique, et là nous
avons entendu un langage qui eût révolté M. de Balzac et aussi M. Coeffeteau,
les écrivains à la belle architecture. Beaumont, Chamilly, Chabannes, le juif
Clipmann, le tavernier Regnard, Diane de Beaumont, Mariette, la camériste,
tous, tantôt ensemble, tantôt séparément, se sont mis à parler le Membrée, et
avec un étonnement dont ils n’étaient point maîtres. Ce dialecte extraordinaire,
auquel nul plan ne préside, consiste à pousser devant soi des notes mal liées
qui partent du nez, de la gorge, de la tête et de la poitrine successivement,
et, au besoin, simultanément. Quand il est débité par un seul personnage, il
est encore supportable, bien qu’il n’exprime aucune pensée. Mais quand deux,
trois, quatre ou cinq personnages se croient obligés de nous en faire part, c’est
une course à l’abîme qui ressemble au galop de plusieurs chevaux lancés en
désordre et les uns après les autres. Ce sont des fugues indisciplinées, des
canons rompant toute digue, des imitations pleines de pieds-de-nez à toutes
les règes.
Ajoutons que M. Membrée se complaît dans ces ensembles, qu’il les rapproche
à satiété et qu’il les charge d’ornements d’un goût bizarre empruntés à l’or-
chestre, et nous aurons tout dit de cet idiome peu flatteur.

L’ouverture est considérable, ainsi que les deux entr’actes. Elle n’a pas moins
de trois parties brusquement coupées, l’une sombre comme le prélude d’une
tragédie lyrique, l’autre agreste comme un intermezzo d’idylle, l’autre brillante
et pailletée comme une fanfare du cirque Fernando quand un clown crève un
cerceau de papier. Dans le second entr’acte, on a remarqué un joli solo de
cor admirablement exécuté par l’artiste. La symphonie dramatique, (l’accom-
pagnement vocal, si vous aimez mieux,) est traitée lourdement, avec un zèle
maladroit.
En dehors de ces tutti mal coordonnés que je vous signalais tout à l’heure, on
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a écouté sans fatigue, au premier acte, les couplets-madrigaux de Mariette,
repris en trio, et la chanson à boire de Beaumont : « Faire bonne chère et boire
aux amours. » Le finale, attaqué par un quintette désordonné, se termine par
une strette ultra-commune.
Qui n’a entendu cent fois le chœur de la garde chanté derrière la coulisse, au
second acte ? Quel orphéon n’a obtenu une troisième médaille avec ce morceau
exécuté « mezza voce, en observant les nuances » ? Je préfère de beaucoup la
romance de Diane. « C’en est fait, mes chères amours, » à la sérénade du
ténor qu’on a bissée, et je ne suis pas éloigné d’y voir le meilleur fragment
de la partition. Le troisième acte regorge de prétendus ensembles voués à la
vindicte publique, et l’air de Diane n’est point de taille à s’y soustraire.

L’interprétation de cet ouvrage, mort-né et peu fait pour inspirer les acteurs,
a été des plus médiocres et indigne en tout point d’un théâtre subventionné.
Morlet et Bertin doivent être exceptés.
Nous engageons vivement M. Carvalho à faire des choix plus sévères tant en
pièces qu’en artistes. Autrement, l’Opéra-Comique national serait une triple
calomnie contre l’Opéra, le comique et la nation.
Arthur Heulhard.

1879/03/14 (A2,N252) 32

2.31 A ONÉSIME DUPLANTARD

Mon cher Duplantard,
C’est en fait. Te voilà officier d’académie. Ne t’en défends pas. J’ai lu la nou-
velle dans les journaux suivie d’un commentaire concis, mais flatteur, dont
la rédaction n’est pas de toi, je l’espère pour ta modestie : « M. le ministre
de l’instruction publique vient de décerner les palmes académiques à M. Oné-
sime Duplantard, auteur d’ouvrages estimés sur les matières les plus arides.
Nul, mieux que M. Duplantard, ne méritait la distinction dont il a été l’objet. »

Je t’avoue, mon cher ami, que les ouvrages qui t’ont valu l’estime de tes conci-
toyens et l’attention de l’immortel auteur des Comptes fantastiques d’Hauss-
mann ne sont point arrivés jusqu’à moi, et pourtant les relations postales entre
le Trioux et Paris ne sont point interrompues, grâce à la vigilance de M. Co-
chery. Il est à présumer que ces volumes rentrent dans la catégorie de ceux qui,
après avoir obtenu les suffrages unanimes de la presse, échouent misérablement
devant un public illettré.
Ce n’est point ta faute si la nature réfléchie de ton esprit te pousse vers les
travaux ingrats dont on n’est guère récompensé que par une vague satisfac-
tion de soi-même. Tu n’en as que plus de mérite à te cantonner dans cette
obscure spécialité, où l’œil perçant de M. le ministre t’a su découvrir. J’ai été
ton compagnon d’école, mon bon Duplantard, et les bandes de hannetons que
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nous avons attelées ensemble à des carrosses en papier sont plus nombreuses
que les hordes de Cimbres et de Teuton taillées en pièces par Marius, dans
les temps reculés de l’histoire. C’est te dire que je nourris pour toi, depuis
l’enfance, une amitié assez vaste pour donner asile à la franchise, et tu ne me
garderas pas rancune des élans de bonne camaraderie et de sincérité mêlées
que me suggère ta nomination dans l’ordre académique.

Je ne suis guère sorti du village où nous sommes nés tous les deux, mon bon
Duplantard. La sirène Paris t’a attiré dans ses gouffres, tandis que moi je suis
resté au Trioux, où je conduis tant bien que mal la ferme que m’a léguée mon
père. Ce n’est pas que l’aurore, au saut du lit, me voie poussant la charrue
dans mes guérets ou taillant mes haies rebelles à grands coups de serpe ! Je
ne voudrais pas jouer avec toi au bon laboureur. Mais, à l’aide de quelques
préceptes tirés de la Maison rustique du sieur Liger, j’ai acquis une fructueuse
influence sur mes gens et sur mes bêtes, tous robustes et réveillés matin. Tu
sais avec quelles pertes sanglantes j’ai été repoussé du baccalauréat, bien que
j’aie effrayé un instant les examinateurs, et que je les aie fait trembler sur
leurs fauteuils par mon insuffisance. Cet échec, qui n’a froissé que mon amour-
propre, et c’est bien peu de chose, m’a évité le long stage du quartier latin, où
les étudiants en droit font plus de médecine qu’on ne croit dans les familles.
J’ai gagné à mon déshonneur une santé de fer, un sang riche en globules, et,
dans cet état d’hygiène fleurie, il m’est resté assez d’instruction primaire pour
gérer honnêtement mes affaires et celles de la République, car je suis conseiller
municipal radical, ce qui n’est pas déjà si bête pour un homme qui n’est point
bachelier.
Cette verdeur physique, à laquelle je dois des enfants en âge de dénicher des
merles, cette trempe morale que mes électeurs reconnaissent unanimement à
chaque vote, je ne les attribue pas qu’à la nature. Elles déposent avec élo-
quence en faveur d’un vieux brave homme de soixante-dix ans que tu as connu
haut et droit, Duplantard, et que la poigne de l’âge a cassé en deux ; je parle
du père Robin, qui fut notre maître d’école, qui l’a été pendant quarante ans
dans la commune, et qui n’est point officier d’Académie. C’est là, Duplantard,
que je voulais en venir.

Le père Robin a peut-être appris la lecture, l’écriture et l’arithmétique à mille
paysans du Trioux. Mal payé, mal logé, mal chauffé, mal nourri Robin a tra-
vaillé, sans jamais se plaindre, au bien des enfants qu’on lui confiait. Il a fait
des soldats qui sont devenus capitaines, des ouvriers qui ont bâti les fabriques
avec leurs économies, des fermiers qui tiennent registre de leurs achats et de
leurs ventes aux foires, et il n’y a qu’une chose à lui reprocher, c’est d’avoir
fait en même temps l’huissier et le notaire, dont les enseignes de cuivre brillent
avec un éclat barbare sur la place de la Mairie. Encore ne pouvait-il prévoir
que ces élèves-là tourneraient si mal. Tu m’objecteras aussi le médecin ! Mais
c’est quand il se trompe que le nôtre guérit le plus de monde.
Tu te rappelles le triste aspect de l’ancienne école où pontifiait Robin, et le
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toit de chaume, et les fenêtres quadrillées, et le seuil fendu par la gelée, et le
paysagiste à la veste de velours, au chapeau cônique et à la barbe en pointe,
qui planta un jour son chevalet en face la porte et se mit en devoir de cro-
quer le champêtre édifice. Tu ne t’y reconnaîtrais plus. Le père Robin a tant
réclamé, tant réclamé, - pas pour lui, le pauvre cher homme ! – qu’on a jeté
bas les murs décrépits et construit un beau bâtiment neuf dont la façade en
pierre de taille s’agrémente glorieusement d’un drapeau. . . , comme un habit
paré du ruban violet d’officier d’académie. Ah ! j’aurais voulu que tu visses la
figure de ton vieux maître, le jour où les couvreurs ont posé le bouquet d’usage
au haut de la cheminée en briques qui s’élève sur l’ardoise chatoyante de la
nouvelle maison d’école. J’ai le cœur bon, mais sec, Duplantard, eh ! bien, je
te jure que ce jour-là j’ai failli pleurer d’émotion quand j’ai vu le père Robin
abîmé dans sa contemplation, gambader de plaisir, battre des mains comme
un four, et s’essuyer les yeux à la dérobée avec son foulard à carreaux. Si tu
ne sentais pas cela aussi vivement que moi, Duplantard, je te renierais comme
ami et comme élève du père Robin.

Pour que tu comprennes bien la joie enfantine du père Robin, il faudrait te
raconter les mille et une misères qu’on a faites au pauvre instituteur, au cours
de sa carrière. Ce serait trop long. Sache seulement qu’à un moment donné,
il y eut contre lui cette sourde conspiration de la calomnie si bien décrite par
Basile, et dont les fils ténébreux étaient tenus par le curé et par les frères
ignorantins. Ce travail souterrain, mais menaçant de la taupe cléricale, allait
aboutir au renvoi du malheureux Robin et à la suppression de son enseigne-
ment. Sa femme, sa vieille, comme il l’appelle, avait presque pris congé des
voisines, lorsque la nouvelle éclata que le frère Ignace venait d’être arrêté pour
diverses applications d’une fraternité mal entendue et que son ignorance n’ex-
cusait point. L’utilité d’une concurrence fut alors démontrée, et le père Robin
resta. Mais il s’en est fallu de l’épaisseur d’un petit garçon qu’il ne sautât.

Le père Robin a traversé heureusement toutes ces épreuves, et son école est
prospère. Les gamins qui s’y rendent avec leurs paniers de pommes et de
confitures, emplissent de rires joyeux l’unique rue du village. L’hiver, quand
on passe près des fenêtres de ce collège en miniature, on croit entendre le bour-
donnement patriarcal du poële, qui souffle la chaleur aux doigts des mouleurs
de lettres rondes et bâtardes. L’été, c’est l’alphabet récité tout haut, qui vous
frappe les oreilles. Par la porte ouverte aux rayons du soleil, on aperçoit des
têtes brunes et blondes, penchées sur des cahiers réglés, et au-dessus d’elles des
tableaux noirs, où les hiéroglyphes de l’arithmétique étalent leurs problèmes
à la craie. Parfois la voix du maître profère une terrifiante menace de bonnet
d’âne. C’est là qu’on apprend à lire, à écrire et à compter. C’est là que le
successeur du père Robin continue les traditions de patience et de bonté qu’il
a héritées de lui.

Car le père Robin, mon cher Duplantard, a été mis à la retraite. Après qua-
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rante ans d’exercice pendant lesquels il s’est dépensé tout entier, le voilà bien
près de la mort. Il t’a donné tout ce qu’il savait, et tu lui dois le peu que
tu sais. Réfléchis bien : il y a du martyr dans ce vieillard et c’est un héros
par l’abnégation. Il a fait ta fortune, et c’est à peine s’il a de quoi vivre au-
jourd’hui. Je l’ai rencontré hier vêtu de cet habit marron dont tu connais le
modèle. Il est bien râpé, Duplantard, vraiment bien râpé, et il faudrait à son
boutonnière quelque signe qui le rattachât visiblement à la garde-robe univer-
sitaire, le ruban violet d’officier d’académie, par exemple.

Je suis faiblement renseigné sur les services extraordinaires que tu as rendus
à la science, mon cher Duplantard ; mais je doute qu’ils dépassent ceux qu’a
rendus le père Robin à l’instruction d’un humble village de province. Sauf
exception, ce n’est pas à la littérature, au journalisme, que conviennent les
palmes académiques. Si tu m’avais demandé conseil, je t’aurais blâmé d’avoir
accepté cette décoration, que tu ne porteras peut-être pas, bien que tu l’aies
sans doute sollicitée.
Crois-moi, Duplantard, engage tes confrères à laisser dorénavant la gloire du
ruban violet à ceux qui leur ont appris à écrire tant de belles choses qui forcent
l’admiration. La famille des palmipèdes académiques prend à Paris une exten-
sion qui finirait par révolter les oies du Capitole, injustement oubliées dans
cette récompense.
François Lafrance
Pour copie conforme :
Arthur Heulhard.

1879/03/18 (A2,N256) 33

2.32 Chronique musicale

2.32.1 Nouveautés. – Première représentation de Fatinitza

opéra-comique en trois actes, paroles de MM. A. Delacour et V. Wilder, mu-
sique de M. de Suppé.

Spalatro ! Des murailles blanches en écharpe sur l’Adriatique. L’Adriatique
roulant autour des murailles blanches son écharpe de flots bleus. Des barques
goudronnées avec des pêcheurs aux bonnets de couleur jetant leurs filets aux
rougets dorés. Une ville dalmate sur laquelle souffle un vent d’aventure et de
flibusterie guerrière. Un vieil air de colonie romaine autrefois prospère, avec
des torses de Jupiter couchés dans l’herbe, des chapiteaux brisés, des atria de
marbre écaillé où erre à la lune l’âme païenne de Dioclétien. C’est Spalatro.
C’est là qu’est né le maestro Franz de Suppé, l’auteur de la Fatinitza, qui fait
en ce moment son tour d’Europe, à la façon d’un bon matelot de Dalmatie.
Et c’est sans doute à cette période antique de la domination de Rome que font
allusion les rédacteurs du programme où nous apprenons que M. de Suppé est

33. https://www.retronews.fr/journal/le-voltaire/18-mars-1879/2273/4400959/4
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un « Italien de race, dont les hasards de la géographie politique ont fait un sujet
autrichien. » Voudraient-ils insinuer que la Dalmatie est une annexe du Tren-
tin, dont les hasards de la géographie politique, fixés sur terre et sur mer par
Custozza et Lissa, ont également fait, jusqu’à nouvel ordre, une dépendance
de l’empire d’Autriche ? Une telle intention ne serait ni heureuse ni adroite, et
j’imagine que les rédacteurs de la note en question n’ont point eu la malicieuse
pensée de rectifier les hasards de la géographie politique austro-italienne, au
bas d’un simple menu de spectacle.
C’est du compositeur et non du citoyen Suppé qu’ils ont voulu parler. Aussi
ne se faudrait-il point formaliser de l’ambiguïté de la phrase.

Ce qui m’a plutôt choqué, c’est la mention suivante, placée sous le titre de
Fatinitza : « opéra-comique en trois actes, d’après la version viennoise de
MM. Zell et Genée, par MM. A. Delacour et Victor Wilder. » La vérité est
que le livret de Fatinitza, qu’il soit signé à Vienne par MM. Zell et Genée, à
Bruxelles par M. Coveliers, ou à Paris par MM. Delacour et Wilder, appartient
à un auteur dramatique du nom d’Eugène Scribe, qui l’a fait représenter à
l’Opéra-Comique en 1861, avec de la musique de M. Auber et sous le titre de
la Circassienne.
Je connais l’objection, et les auteurs de la troisième version de la Circassienne,
représentée hier soir aux Nouveautés sous le titre de Fatinitza, l’ont plaidée
devant le public en faisant dire par Moulinot au général Tchatchitcheff, pour
clore la pièce : « Avez-vous lu Faublas ? Ce que nous venons de vous jouer,
c’est Faublas. » Et l’argument semble sans réplique, car Scribe a puisé dans le
fameux roman de Louvet de Couvray le sujet de sa Circassienne, et il avait si
peu l’intention d’en déguiser l’emprunt qu’il l’avait primitivement intitulée :
Faublas. Mais si le fond de l’intrigue n’est pas de lui, l’invention des scènes,
leur marche et leur coupe en trois actes, avec l’adjonction des types comiques,
tout ce qui constitue la charpente théâtrale est incontestablement son ouvrage.
En tant que pièce, la Circassienne est à Scribe, et Fatinitza n’est que la Circas-
sienne reproduisant les événements dans un milieu plus moderne, conformé-
ment aux exigences de l’actualité. Scribe procède de Louvet autant qu’un dra-
maturge puisse procéder d’un romancier, mais MM. Zell et Genée, M. Coveliers
et MM. Delacour et Wilder procèdent de Scribe autant que des dramaturges
puissent procéder d’un dramaturge. Le général Tchatchitcheff en apprendrait
donc beaucoup plus long sur Fatinitza en lisant la Circassienne qu’en lisant
Faublas, et ce n’est pas le bon conseil que MM. Delacour et Wilder lui ont
donné en lui recommandant le contraire.

Je conviens très volontiers que ces messieurs ont usé d’un droit indiscutable
en traduisant paisiblement la version viennoise et en l’adaptant à la scène
française, avec des paroles et des effets de leur cru. Leur délicatesse est parfai-
tement à l’abri des récriminations des héritiers Scribe, par exemple ; mais il ne
me paraît pas que la conscience des traducteurs allemands soit complètement
à couvert de toute attaque. Comme dans la Circassienne, disons maintenant
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comme dans Faublas, le Wladimir de Fatinitza est un lieutenant de l’armée
russe dont la performance exceptionnelle a littéralement enivré d’amour le gé-
néral Tchatchitcheff, qui l’a vu pour la première fois sous un déguisement de
femme et qui le retrouve au camp dans le même accoutrement un jour qu’on
y donne la comédie. Il s’agit pour Wladimir d’échapper à des instances aussi
dangereuses que blessantes et d’épouser la nièce du général, Lydia, dont il est
amoureux.
Comme dans la Circassienne, je me trompe, comme dans Faublas, il est fait
prisonnier par un parti de bachi-bouzouks et jeté au sérail avec sa bien-aimée.
Cette situation étant peu convenable pour tous deux, ils réussissent à en sortir
et se marient à la barbe du général détrompé. Voilà la vertu récompensée.
Comment punir maintenant le crime ? Le général est obligé de reprendre sa
femme, qu’il a retrouvée au sérail après quinze ans d’une douce séparation. Ce
dénouement diffère de celui de Scribe, où manque le rôle de la femme. La scène
est transportée des frontières de la Circassie sur les bords du Danube, et l’ac-
tion se passe entre Russes et Turcs, pendant la dernière campagne. Un reporter
français, nommé Oscar Moulinot, y remplace le peintre Lanskoï de la Circas-
sienne et y tient nécessairement un langage en harmonie avec ses fonctions.
Aboul-Kazim, chef circassien, a fui devant Makouli, marchand d’esclaves, et
Boudour, premier eunuque, est devenu Nénuphar, caissier de Makouli.

Au fond ce personnel fantaisiste a beaucoup plu. Le ton général du dialogue
n’est toujours pas d’un goût très relevé, notamment au second acte, mais
plus d’une scène plaisante a porté. La prosodie des morceaux à chanter est
remarquablement traitée, et dans une euphorie aimable que ne recherchent
pas assez nos librettistes. Celle-ci fait le plus grand honneur à MM. Delacour
et Wilder, et j’ajoute qu’elle était nécessaire dans un ouvrage musical où la
rapidité du débit semble la préoccupation constante du compositeur.
C’est, en effet, par la franchise du rhythme, par l’emportement de la mesure,
par l’irrésistible entrain des mouvements que la musique de M. Suppé nous a
séduit. C’est un feu d’artifice de polkas, de mazurkas, de valses, de marches, de
pas redoublés accommodés en couplets, en rondeaux et en ensembles. Cela va
ainsi pendant trois actes, pétillant, sautillant, babillant, et taquinant l’oreille
sans relâche. Ce procédé de musique de danse appliquée à la scène, nous l’avons
vu employé par Strauss, dans la Reine Indigo et dans la Tsigane, mais avec
moins de discrétion, avec moins d’entente scénique que Suppé.

Certes, Strauss a plus d’imagination ; il a plus de poésie, plus de couleur et
d’originalité ; mais Suppé est plus habile dans la coupe dramatique. Par tac-
tique, il n’est point porté aux longs préludes, aux périphrases symphoniques,
aux recherches d’harmonie où Strauss dépense son tempérament d’artiste.
Si sa mélodie est bien de sang viennois par la verve et la spontanéité, elle ne
craint pas de s’asservir aux règles de l’école italienne sur la pondération des
parties et la distribution des voix. C’est là que Suppé triomphe de Strauss.
Inférieur par l’invention, il est supérieur par la pratique des planches. La plus
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belle qualité de Suppé, c’est la décision de ses formules.
Son art n’est pas de forte complexion, mais il supplée à la vigueur par le jeu
souple et hardi des articulations. Il n’emporte point les situations de longue
lutte. C’est un maître d’escrime qui a foi dans la toute-puissance du coup droit.
A-t-il un couplet à trousser ? c’est à peine s’il lui fait l’aumône d’un dessin de
ritournelle. En deux temps et deux mouvements, il monte en selle, et voilà son
couplet lancé au trot ou au galop. Faut-il un chœur ? il le frappe au grand
balancier de la mesure binaire, et son chœur a le relief et la netteté d’une
pièce d’argent neuf. Il n’hésite jamais, et si son inspiration se ressent parfois
d’un peu de précipitation, ma foi, tant pis ! Prenez-là telle qu’il vous l’offre.
«Monsieur, c’est de bon cœur. C’est le meilleur petit vin de Hongrie qu’il y
ait pour le moment à l’auberge ! » A force de rasades, ce diable d’homme vous
grisera bel et bien.

La tête nous a tourné dès le premier acte, avec l’introduction, la scène des
boules de neige, la romance du rêve, qu’on a bissée, le rondeau du reporter, les
couplets du général : « Pas un homme sur le rempart, » et ses menaces de knout
englobées dans le refrain ; le quatuor, dont on a redemandé d’acclamation la
jolie phrase : « Quel étrange émoi, » qui a le sentiment italien doublé de
l’élégance viennoise, et le finale, terminé par une strette endiablée.
Le succès s’est affirmé au second acte avec le chœur d’odalisques en mineur, le
rondeau bissé de la Parisienne : « J’ai connu le monde entier, » dont le motif
se meut dans un moule ingénieusement ouvré ; et la valse finale en répliques
chorales pleines de verve.
Enfin est venu le troisième acte, qui a mis toute la salle en fête. Une marche
brillante et sonore, un duetto finement orchestré et soutenu par des grupetti de
violons curieusement relevés de traits de flûte, avaient fait un plaisir extrême.
Mais quand a éclaté l’allegro du trio : « Au milieu du fracas, » le délire s’est
emparé du public.
C’est un morceau construit sur une tenue de soprano qui rappelle, note pour
note, celle de la reine de Navarre, dans le trio qui suit l’air de la Touraine.
Sous cette tenue gronde, avec des onomatopées guerrières, la voix du reporter
Moulinot, imitant tambours, trompettes et canons. Il est fâcheux que l’organe
de M. Vois soit trop faible et trop voilé pour une partie si essentielle à l’effet
de ce trio, qui a été bissé frénétiquement. Que serait-il advenu si l’artiste eût
été plus généreusement doué par la nature ?

M. Coedès est le moniteur spirituel des Nouveautés au point de vue musical.
C’est lui qui les a transformées en scène lyrique, et nous rendons hommage à
cette activité si pressante, servie par un goût artistique à l’épreuve. Toutefois,
le chef d’orchestre Coedès a fait peut-être trop de concessions à l’accompagna-
teur Coedès. Si j’avais quelque espoir d’être écouté, je conseillerais au maestro
d’orchestra de rallier d’un bâton impitoyable ses masses chorales éparses et
indolentes. La musique d’ensemble de Suppé doit être fouaillée et simuler à
l’oreille des décharges de pois fulminants.
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C’est la seule critique, je cherche un autre mot, que j’aie à lui adresser.
Ginet représente le général Tchatchitcheff avec une roideur très comique, et
Pradeau le marchand d’esclaves avec une rondeur également comique. J’ai
dit plus haut ce qui manque à M. Vois pour être un chanteur complet. Mlle
Preciozi est une actrice agréable qui sait le métier, et Mlle Nadaud s’est fait
apprécier.
Ce succès me rend heureux. Voilà qui repose un peu de ces comptes rendus à
plume démouchetée où l’on n’est que juste en trouvant tout mauvais.
Arthur Heulhard.

1879/03/19 (A2,N257) 34

2.33 IMPRÉVOYANCE ET INSTABILITÉ

Il y a environ dix-huit mois, j’écoutais plaider à la première chambre de la
Cour de Paris, lorsqu’une bonne grosse demoiselle, bien en chair, très modeste
dans sa tenue et dans sa mise, s’avança simplement et non sans noblesse jus-
qu’à la barre, à l’appel de son nom. C’était Mlle de Beauvau-Craon, dont la
famille sollicitait l’interdiction. D’une voix douce et sympathique, elle lut un
discours plein de grandeur et d’émotion, dans lequel elle expliquait à la Cour
qu’ayant reçu son âme de Dieu, qui seul avait pouvoir de la lui ravir avec la vie,
elle n’admettait nullement l’intervention intéressée des simples mortels dans
les arcanes de sa conscience. Qu’avait-elle fait pour ameuter autour d’elle les
révoltes de la parenté indignée ? Il ne m’en souvient guère. Je crois me rap-
peler pourtant qu’on l’accusait d’avoir enterré un singe avec le simulacre des
pompes extérieures de la religion, ce qui est un droit aussi inattaquable que
celui de jouer au tric-trac ou à la bête ombrée.

Voici maintenant M. Gaston de Beauplan, fils de M.A. de Beauplan, ancien
sous-directeur des beaux-arts, qui vient d’être pourvu d’un conseil judiciaire
dans des conditions mentales définies par l’avoué du père avec des développe-
ments merveilleux. Les conclusions de cet honnête officier ministériel tendaient
à l’interdiction du jeune homme, attendu (et veuillez considérer qu’on ne plai-
sante pas au Palais) : 1° que M. Gaston de Beauplan, à peine âgé de vingt
ans, a été mêlé à de terribles événements dans lesquels il a failli perdre la vie ;
2° qu’il est atteint de la monomanie des inventions impossibles et des spécu-
lations bizarres : 3° qu’il a tenté d’appliquer des vélocipèdes à la traction des
charrues, et des roues en fer à la locomotion des camions ; 4° qu’il a acheté à la
fois des soies, des pommes de terre, du champagne et des couverts ; 5° qu’il a
entrepris une affaire de pêcherie, une fabrication de sparterie et de papier avec
des palmiers d’Afrique et des herbes du Venezuela, plus une exploitation de
mines de cuivre audit pays ; 6° que son état d’imbécillité est tel qu’il prête de
l’argent sans reçu, néglige les soins les plus élémentaires de sa personne et subit
l’influence d’êtres pervers ; 7° qu’il n’a pu être soumis que par ruse à l’examen
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des médecins ; 8° que son état de démence est notoire, que c’est l’avis unanime
de son conseil de famille, corroboré par un certificat des docteurs Blanche et
Mottet, qui ont constaté, chez le sujet, de l’imprévoyance et de l’instabilité.

Depuis le jour où cette demande en interdiction a été lancée, M. Gaston de
Beauplan, faisant usage de la raison qui lui reste, a quitté la maison paternelle
et s’est énergiquement soustrait à toute comparution devant le juge commis à
son interrogatoire. Et, bien qu’il ait annoncé son départ pour l’Amérique, on
prétend qu’il serait resté à Paris, d’où il aurait riposté aux conclusions posées
contre lui par les conclusions reconventionnelles suivantes, sans que je sache
d’ailleurs s’il a les moyens légaux de les faire triompher. Cette question est de
la compétence de Bothey.

Il a d’abord attaqué les médecins :

Plaise au tribunal,
Attendu que les médecins qui ont examiné M. Gaston de Beauplan ne l’ont
fait que par ruse, condition déplorable pour juger avec opportunité et maturité
de l’état mental d’un individu ;
Qu’à côté des cures opérées par MM. les docteurs Blanche et Mottet, ce serait
un facile plaisir de relever dans leur carrière médicale des exemples d’impré-
voyance qui ont coûté la vie ou même la santé à leurs malades, soit par de faux
diagnostics, soit par des traitements contradictoires aux cas qui leur étaient
soumis, soit encore par des prescriptions de remèdes en contradiction avec
les progrès de la science moderne, laquelle n’est pas moins contestable que
l’ancienne ;
Que d’autres médecins, commis à leur place à l’examen dudit au Beauplan,
auraient pu parfaitement refuser le certificat qu’ont signé ceux-ci, comme il
arrive journellement en médecine, ce qui est la preuve de l’instabilité de cet
art et de ceux qui l’exercent ;
Que les pharmaciens eux-mêmes, ces humbles exécuteurs des basses œuvres
de la médecine, ne sont pas à l’abri de confusions attentatoires à l’hygiène
publique ; qu’une erreur d’étiquette a fait dernièrement qu’une personne a
ingurgité une solution de dix grammes d’iodure de potassium au lieu d’une
purgation d’eau-de-vie allemande, ce dont cette personne pourrait témoigner,
vu qu’elle n’en est pas morte ;
Que les docteurs Blanche et Mottet sont des aliénistes qui vivent dans la
fréquentation quotidienne des fous, êtres pervers au double point de vue de la
morale et de l’intelligence ;
Qu’ils ne sont, ainsi qu’on l’a établi, que les réflecteurs en chair et en os de ces
êtres disgraciés par la nature, et que le proverbe : « Dis-moi qui tu hantes, et
je te dirai qui tu es, » leur convient au delà de toute expression ;
Qu’ils font donc métier d’imprévoyance et d’instabilité.
Voir dire qu’avant d’être admis à dresser des certificats en justice, les docteurs
ci-dessus dénommés seront préalablement soumis à l’examen de deux confrères
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de la faculté de Paris et à l’interrogatoire d’un juge ad hoc.

M. Gaston de Beauplan a également verbalisé contre l’avoué adverse :
Plaise au tribunal,
Attendu que maître X. . . , sauf l’argument tiré des billets imprudemment sous-
crits, n’a entassé dans ses conclusions qu’une série d’accusations d’une puérilité
comique ;
Que l’immixtion de Gaston de Beauplan à de terribles événements pendant le
siège et la Commune est la conséquence de ces événements eux-mêmes, qu’il
ne peut être accusé d’avoir déchaînés sur sa patrie ;
Qu’il ne dépendait pas de lui d’augmenter ou de diminuer la dose de la terreur
qu’ils ont inspirée à maître X. . . ;
Que la conduite qui lui est reprochée à cette époque est précisément celle qu’on
récompense d’habitude par la médaille militaire ou par la croix de la Légion
d’honneur ;
Qu’il n’y a point d’inventions impossibles ni de spéculations bizarres ;
Que maître X. . . a certainement acheté plus d’une fois des pommes de terre,
du champagne, des couverts et des soies, dont il a peut-être fait hommage à
des êtres pervers ;
Qu’en cultivant le vélocipède, la traction des charrues, les pêcheries et les
herbes du Venezuela, Gaston de Beauplan n’a été ni plus blâmable ni plus
ridicule que les officiers ministériels qui font copier par leurs clercs, pour grossir
les qualités de leurs jugements, des pages entières de François Bacon ou de la
Somme de saint Thomas d’Aquin, ainsi qu’il en existe des exemples ;
Que son état d’imbécillité est tel que, malgré la quantité d’échecs subis par
ses conclusions depuis qu’il exerce, il persiste à en rédiger de nouvelles pour
des procès qu’il perd avec éclat devant les tribunaux ;
Qu’il est notoirement atteint de la monomanie des conclusions bizarres et des
procès impossibles ;
Voir dire, etc.

On comprendra sans peine les ménagements délicats qui ont dicté la réserve de
M. Gaston de Beauplan en ce qui touche les conclusions à prendre contre son
père. J’ignore jusqu’à présent quels griefs elles formuleront. Mais je crois que
M. de Beauplan fils trouverait facilement deux médecins qui, sans forfaire à
l’honneur de la profession, délivreraient à la piété filiale un certificat analogue
à celui qu’a obtenu l’autorité paternelle. Il serait dit dans ce certificat que
M.A. de Beauplan s’est montré fort imprévoyant lorsqu’il est devenu le père
de son fils, et qu’il a donné une preuve d’instabilité manifeste en abandonnant,
soit de bon gré, soit autrement, son poste de sous-directeur des beaux-arts.

Pendant que M. Gaston de Beauplan y est, il devrait provoquer quelques
mesures pour protéger les jeunes gens contre les conseils de famille. L’avoué
pourrait s’appuyer sur ce que le premier conseil de famille connu dans l’histoire
contient un précédent fâcheux. C’est en effet dans ce conseil que Joseph a été
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vendu par ses frères.
O imprévoyance des hommes ! O instabilité des choses.
Arthur Heulhard.

1879/03/21 (A2,N259) 35

2.34 LES SPÉCULATIONS BIZARRES

Le Genépy des Alpes

Il y a, dans la vie, des moments de misanthropie où l’on voudrait être garde-
chasse dans la forêt lointaine, avec la permission de tirer sur les chasseurs. En
revanche, on a des accès de philanthropie à la Saint-Vincent de Paul pendant
lesquels on fonderait un asile de bienfaisance pour les millionnaires. C’est dans
ces moments-là qu’on achète du génépy des Alpes.

Le génépy des Alpes est une liqueur qui participe de la chartreuse, et qu’on ob-
tient par la macération et la distillation d’herbes odoriférantes. Les prospectus
la vantent comme éminemment digestive et stomachique, et les prospectus ne
mentent pas. Elle ne jouit point de la célébrité qui devrait être la récompense
de tant de vertus, et il faut traverser une étrange période d’expansion cordiale
pour en commander une caisse de vingt-cinq bouteilles. Par une belle nuit
d’insomnie, vous rencontrez, au restaurant, un ami accompagné d’un mon-
sieur gris de barbe et de cheveux comme un ancien transporté. Il a de belles
façons, s’exprime avec une réserve de bonne augure, qui éclate en générosité
lorsque sonne l’heure de régler les consommations. Si vous faîtes mine alors de
mettre la main à la poche, il vous secoue le bras avec une indignation qui n’a
rien de simulé, s’écrie :
Jamais ! et vous laisse tranquillement payer. Mais on n’en est pas moins touché
de la manifestation. On demande doucement à l’ami :
« Quel est donc ce monsieur, qui paraît si aimable ? » Et l’ami vous répond
bas à l’oreille : « Oh ! c’est une histoire qui serait trop longue à raconter. C’est
un homme fort intéressant qui a eu toute sorte de malheurs. Il en est réduit
à vendre du génépy des Alpes. Vous ne connaissez peut-être pas le génépy
des Alpes ? C’est une espèce de chartreuse, seulement c’est plus fin. Vous qui
recevez un peu, vous devriez lui en commander une caisse. Et puis, vous savez,
avec lui il y a cela de bon que vous n’avez pas à vous gêner ; vous payerez quand
vous voudrez. » Alors vous tendez gracieusement votre carte au négociant en
génépy. « Mon ami m’a dit qui vous étiez ; inscrivez-moi donc pour vingt-cinq
bouteilles. » L’homme au génépy tire un carnet de sa poche, passe la langue
sur son crayon et transcrit fidèlement votre adresse, avec le mot : recommandé,
puis il ajoute : « Vous savez qu’avec moi vous n’avez pas à vous inquiéter, vous
payerez quand vous voudrez. » Sans protester aucunement contre une telle
assurance, vous offrez ce qui s’appelle une seconde tournée. Quand vient l’heure

35. https://www.retronews.fr/journal/le-voltaire/21-mars-1879/2273/4401005/1
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de régler, vous sortez votre porte-monnaie, l’homme au génépy se couche en
travers de la table, vous saisit énergiquement par la manche, en s’écriant :
«Jamais ! » et vous laisse tranquillement payer.
Vous prenez ensuite congé de votre ami et de M. Génépy (car dans votre en-
chantement vous lui donnez en riant le nom de sa marchandise), vous rentrez,
vous vous couchez, et le lendemain vous prévenez la bonne qu’on apportera
dans la journée peut-être ! une caisse de génépy des Alpes. Si la bonne a le
malheur de faire observer que les armoires sont bourrées de liqueurs et que
vous n’aviez guère besoin de celle-là, vous coupez court à toute explication par
l’apostrophe : « Allez voir à la cuisine si j’y suis ! ».

Alors commence le drame domestique du Génépy des Alpes, auprès duquel la
Bergère des Alpes, en dépit de son avalanche de neige en papier, n’est qu’une
indigeste compilation de scènes chimériques.
Moins d’un mois après la livraison de la liqueur éminemment digestive et
stomachique (voir le prospectus), à sept heures du matin, la bonne frappe à
la porte de votre chambre à coucher. Inutile de rappeler ici que vous lui avez
défendu, sous peine d’expulsion, de vous réveiller avant dix heures, et que
vous avez récemment porté plainte au propriétaire contre le concierge, qui se
permettait de trotter l’escalier avant huit heures.
- Monsieur ! crie la bonne.
- Allez vous faire. . . !
- Ce n’est pas de ma faute ; c’est le monsieur qui vous a vendu la liqueur. Il
veut vous parler à toute force.
- Qu’il entre !

Et, en effet, voilà le négociant en génépy qui entre. A travers vos paupières,
qui roulent les grains de sable du sommeil, vous le voyez s’asseoir dans le
fauteuil où gisent vos habits en désordre. Il ne veut pas vous tourmenter pour
sa facture, c’est convenu ; il avoue qu’il est dans son tort et qu’il vient trop tôt ;
mais voici ce qui lui arrive. Il a une grosse échéance pour le matin même, et il
lui manque cent francs. La veille, il a couru partout, sans succès. Par bonheur,
il a pensé à vous, et il est accouru. C’est à titre de service qu’il vous demande
cette somme ; vous entendez : à titre de service. Pour le reste, vous payerez
quand vous voudrez ! Il est même honteux d’abuser de vous ; il sollicite toute
votre indulgence.
Naturellement, on n’a pas mis d’argent de côté pour le Génépy des Alpes, qui
est d’un rare usage dans l’économie domestique. Mais le cas de M. Génépy
paraît grave, et d’ailleurs on ne demande qu’à se rendormir. On se gêne pour
M. Génépy, on lui donne les cent francs qu’il demande.
Ce premier sacrifice est le signal de votre perte. Mieux vaudrait nier la dette !

Le mois suivant, et quelquefois avant ce délai, vous déjeunez en tête-à-tête
avec un futur associé très sérieux, et vous traitez ensemble une affaire des
plus importantes dont l’issue vous tient particulièrement au cœur. Vous allez
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conclure, au moment où la bonne annonce que la femme du monsieur qui vous
a vendu du génépy des Alpes insiste vivement pour vous parler.
Vous passez dans la pièce à côté. En cinq minutes, la dame, dont la voix perce
les cloisons, vous apprend le but de sa visite. M. Génépy est malade, et même
bien malade. Il est au lit depuis huit jours, et les médecins ne savent pas ce
qu’il a. Ce qui est certain, c’est qu’il est dans l’impossibilité de s’occuper de
ses recouvrements. Il a chargé sa femme de le suppléer dans cette opération
nécessaire à l’entretien, à l’existence même du ménage. Elle vient donc rappeler
la petite note à votre souvenir. Elle concède qu’il y a eu déjà un acompte de
versé. D’ailleurs, elle ne tient pas à toucher le tout aujourd’hui. Son mari lui
a dit : « Tâche d’avoir un autre à-compte. »
En toute autre circonstance, vous pourriez objecter qu’il avait été convenu que
vous payeriez à volonté ; fi donc ! vous auriez l’air de refuser des médicaments
à un homme qui vous a vendu des liqueurs. Vous donnez l’à-compte.
Mais le futur associé a tout entendu. Il a surpris les secrets de votre intérieur et
les faiblesses de son organisation. Il sait qu’on vous traque pour une caisse de
génépy, qu’on vous extirpe péniblement le payement de cette boisson exotique
pour à-comptes.
« Voilà un garçon qui ne paye même pas son fournisseur de génépy des Alpes !
se dit-il, méfions-nous. » Et l’association projetée est rompue.

Quelque temps se passe. Vous n’avez plus revu votre ami depuis le jour où il
vous a fait connaître M. Génépy. Un matin, le concierge, avec lequel vous êtes
en délicatesse, vous monte une lettre non timbrée et dit : « Monsieur me doit
six sous, que j’ai avancés au facteur. J’ai pensé que pour six sous. . . » Vous
faîtes sauter l’enveloppe, et vous lisez :
« Mon cher ami, Génépy m’écrit qu’il s’est présenté plusieurs fois chez toi pour
toucher le solde de sa facture, et qu’il n’a jamais réussi à te rencontrer. Génépy
est la complaisance même, il n’a cessé d’apporter la meilleure volonté dans les
relations d’affaires qu’il a eues avec toi ; mais si tu ne lui donnais satisfaction
sous peu de jours, il se verrait dans la nécessité d’user de rigueur. Epargne
lui cette extrémité, qui ne profite qu’aux huissiers. Tu ne lui dois plus que six
louis ; c’est une misère. Fixe-lui un rendez-vous pour en terminer. Cette sotte
histoire est fort désagréable pour moi, qui vous ai présentés l’un à l’autre. »

Vous vous empressez d’assigner un rendez-vous à M. Génépy pour le jeudi, jour
de la mi-carême. M. Génépy vous surprend en train d’apprêter honnêtement
votre habit, votre cravate blanche et votre transparent de gilet pour le bal de
l’Opéra, et peu s’en faut qu’il ne s’invite, tant il a peu conscience de son état
de créancier. Vous le payez intégralement et le jetez dehors.
Alors apparaît sous son vrai jour le caractère de M. Génépy. Comprenant qu’il
n’y a plus d’occasion pour lui de revenir dans la maison, il descend tumultueu-
sement l’escalier, en hurlant devant la loge du concierge : « Ça veut aller au
bal ! ça veut faire la noce ! et ça ne peut seulement pas payer son génépy des
Alpes ! Si ça ne fait pas suer ! »
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Bientôt le bruit se répand dans votre quartier que vous avez été engagé dans
une affaire de génépy des Alpes où vous avez laissé le plus clair de votre avoir,
et votre famille commet deux médecins aliénistes qui rédigent des certificats
où vous êtes taxé d’imprévoyance et d’instabilité incurables. Un avoué établit
ensuite, dans des conclusions développées, que vous êtes atteint de la mono-
manie des spéculations bizarres.

Finalement, votre interdiction est prononcée, et les commères du voisinage, en
vous voyant passer dans la rue, répètent en hochant sentimentalement la tête :
« Il s’est ruiné dans le génépy des Alpes ! ».
Arthur Heulhard.

1879/03/24 (A2,N262) 36

2.35 LES MARIONNETTES

Le chasseur de l’hôtel de Saintonge et de Balaclava s’est trompé. Il a monté les
malles de sir Edward-Hugues Baldwin dans l’appartement d’Oscar Badourel,
et la valise d’Oscar Badourel dans la chambre de sir Edward-Hugues Baldwin.
Sans quoi jamais Badourel et Baldwin ne se seraient connus. Ils bénissent
aujourd’hui le jour où, après s’être injuriés et menacés de boxe, ils se sont
présentés l’un à l’autre.
- Sir Edward-Hugues Baldwin, Américain du Nord, de l’Etat de Connecticut,
candidat évincé aux dernières élections, divorcé d’avec Anna Parket, dans l’Illi-
nois, et d’avec Georgina Wolford, dans le Massachusets, principal actionnaire
de la Compagnie du chemin de fer du Pacifique, locataire de l’appartement du
premier étage, retenu, par dépêche télégraphique, au prix de mille dollars par
mois, voyageant incognito pour son plaisir.
- Oscar Badourel, notaire en exercice à Deuzy-sur-Eure, conseiller d’arrondis-
sement, orléaniste rallié aux institutions républicaines, marié en premières et
uniques noces à dame Stéphanie Pigeorean, père de deux fils aussi grands que
lui, actuellement à Paris pour intriguer auprès du ministre de la justice, loca-
taire d’une chambre au sixième étage, au prix de cinq francs par jour.

- Et ainsi, sir Baldwin vous êtes venu visiter notre capitale ?
- Yes, sir Badourel, et pour la première fois. Ne faîtes pas attention à mon
accent. J’y ai droit, je ne sais le français que par un Guide de la conversation.
Ne me singez donc pas, c’est le vieux jeu.
- Parfait, parfait.
- Vous connaissez Paris ?
- Comme la poche de mes clients, sir Baldwin.
- Eh ! bien, sir Badourel, je m’en remets à vous du soin de me conduire. Je
vous invite à dîner ce soir même. Il y a deux choses à Paris que je voudrais

36. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k35302877/f1.image.r=Heulhard?rk=858373;2
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voir.
- Et lesquelles, sir Baldwin ?
- La nouvelle église de M. Hyacinthe Loyson, et les marionnettes de Thomas
Holden.
- Je suis votre homme, sir Baldwin.
Où Baldwin et Badourel ont-ils dîné ? C’est ce que je ne dirai pas ; mais ils
ont admirablement bu et mangé, et je puis le dire. A la fin du repas, les bottes
de sir Baldwin s’étendent sur la table, noires sur la nappe blanche, entre le
cristal des carafes vides, à la hauteur des joues empourprées d’Oscar Badourel,
conseiller d’arrondissement et qui le prouve.
- Garçon, le programme des spectacles, crie enfin sir Baldwin.
- Inutile, riposte Badourel. Je connais Paris par cœur. Par quoi commençons-
nous ?
- Par l’église nouvelle d’Hyacinthe Loyson.
- Va pour Hyacinthe Loyson ! . . . Cocher, au Boléro-Star, faubourg Poisson-
nière, en face de l’Alcazar.

Lorsque Baldwin et Badourel arrivèrent dans l’enceinte réservée au culte inau-
guré par le père Loyson, un silence religieux y régnait. L’auditoire attendait
le saint sacrifice avec une componction qui influença Baldwin.
- Ceci a l’air très sérieux, dit-il.
- Très sérieux, dit Badourel.
Le père Loyson se montra d’abord en bon nègre, affermit ses jambes sur le
parquet et commença une gigue effrénée.
- Que signifie ce symbole ? demanda Baldwin.
- Laissez-moi me mettre au courant, dit Badourel. Il faut du temps pour se
familiariser avec une religion. Le rite du père Loyson est un rite de réforme
qui flotte entre les églises catholiques : protestante, grecque et anglicane. Son
programme va se dégager plus clairement tout à l’heure, cela ne fait pas de
doute. Je vous communiquerai mes impressions.

Au bout d’un instant, le père Loyson dépouilla le costume de Soulouque et
apparut en matelot anglais, avec le pantalon de toile évasé du bas, le col à plat
sur la veste et le chapeau ciré. La gigue qu’il avait dansée en nègre n’était rien
en comparaison de celle qu’il dansa en matelot. Les fidèles agitaient la tête
avec les marques non équivoques d’un respect mêlé d’allégresse.
- C’est sans doute un mystère sacré ? fit Baldwin.
- Non pas, dit Badourel. C’est une action de grâce envers le clergé anglican.
Divers évêques d’Angleterre, ceux de Manchester et de Cantorbéry, je crois,
avaient promis d’inaugurer en personnes l’Eglise réformée. Retenus au delà du
détroit par des devoirs de famille, ils se sont excusés de n’avoir pu traverser
la Manche pour se rendre aux vœux du père Loyson. Celui-ci a trouvé dans
la gigue, danse nationale de l’épiscopat anglais, non seulement la formule la
plus éloquente de sa gratitude, mais encore le lien le plus propre à resserrer
en même temps les relations des deux Eglises. - Je comprends, dit Baldwin.
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Et ce second matelot, qui vient unir ses jambes à celles du père Loyson ?
- C’est le vicaire, dit Badourel.

Cette manifestation terminée, le père Loyson et son vicaire rentrèrent dans
la sacristie, et ils furent remplacés tout à coup par un squelette qui arpenta
le devant de l’autel avec un cliquetis d’os effrayant. Le squelette, après s’être
assoupli le tarse et le métatarse de chaque pied, le radius et le cubitus de chaque
bras, se mit en devoir d’esquisser un pas macabre qui laissait loin derrière lui
les anatomies chorégraphiques des cimetières de Bâle ou des Innocents.
Sir Baldwin se pencha vers Badourel pour avoir quelques explications.
- Je suppose que ce sont des reliques mues par un ressort ?
- Vous y êtes, dit Badourel. Toute église a ses reliques.
- Celles-ci doivent coûter bon ! De qui sont-elles ?
- Ce sont les reliques de saint Denis, évêque de Paris, martyrisé en 270.
- Oh ! c’est facile à dire. Mais où sont les témoignages authentiques ?
- Les voilà, s’écria Badourel comme fasciné. Et, en effet, par un miracle renou-
velé de l’antique, la tête du squelette se sépara du tronc, vola jusqu’au plafond
comme une pierre lancée par la mine et se replaça d’elle-même sur l’axe de la
colonne vertébrale. Or, tout le monde sait que saint Denis fit une promenade
de plusieurs kilomètres en tenant dans ses mains, sur le devant de la poitrine,
sa tête coupée par le glaive du bourreau.
- Vous êtes sûr que ce n’est pas plutôt l’invalide à la tête de bois ou bien
quelque séparatiste en chambre ? demanda sir Baldwin inquiet.
- Ah ! sir Baldwin, répondit Badourel, si j’avais pensé que vous fussiez capable
de tourner en ridicule les traditions les mieux établies de la religion, je ne vous
aurais pas amené ici !

Une discussion allait peut-être s’allumer entre les deux amis, lorsque le père
Loyson, son vicaire, des diacres et des sous-diacres s’avancèrent en Chinois et
firent aux âmes pieuses quantité de mines gracieuses et frétillantes.
Badourel prévint les questions de sir Baldwin à ce sujet ;
- C’est une quête pour l’œuvre de la propagation de la foi chez les petits Chi-
nois. Les vieux Chinois, endurcis dans l’idolâtrie, égorgent les missionnaires,
mais, pris en bas âge, ils se convertissent quelquefois.

Le service touchait à sa fin. Les ouailles du père Loyson se levèrent de leurs
bancs et inondèrent en foule les portiques, fort pénétrées de tout ce qu’elles
avaient vu et entendu, car le père Loyson avait parlé à mainte reprise en langue
vulgaire, mêlant à son prône quelques mots d’anglais qui avaient énormément
flatté sir Baldwin.
- Je suis enchanté de cette religion-là ; je suis littéralement enchanté, sachez-le
bien, Badourel. Ce père Loyson me plaît infiniment : il a une propriété de gestes
admirable, et il comprend les pompes de l’Eglise avec une intelligence rare.
J’ignore ce que valaient Lacordaire, Gratry, Affre, Sibour, et autres prélats
et prédicateurs célèbres jusqu’en Amérique ; mais je doute qu’ils aient été
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supérieurs à celui-là.
Et sir Baldwin poussa dans la rue du Faubourg-Poissonnière un formidable :
« Hurrah for Hyacinthe Loyson ! » qui étonna singulièrement les passants.

Le lendemain, Badourel mena sir Baldwin voir les marionnettes de Thomas
Holden, aux Folies-Montholon, rue Rochechouart.
Ces marionnettes, mal articulées, mais ennuyeuses et bavardes à l’excès, discu-
tèrent longuement sur le rejet de l’infaillibilité du pape, l’élection des évêques
par le clergé et le peuple fidèle, la célébration des offices liturgiques et la lecture
de la Bible dans la langue nationale, la liberté du mariage pour les prêtres, la
liberté et la moralité de la confession.
Sir Edward-Hugues Baldwin est sorti de là fort vexé pour l’Amérique et pour
lui des platitudes que son compatriote Holden faisait débiter par ses poupées.
Il a complimenté Oscar Badourel sur les progrès accomplis par la France en
ce siècle de lumières.
- L’avenir est aux pays où les religions nouvelles sont plus amusantes que les
marionnettes ! a dit sir Baldwin.

Et il est reparti pour le Connecticut sans savoir que les marionnettes de Tho-
mas Holden étaient au Boléro-Star du faubourg Poissonnière, et l’église réfor-
mée d’Hyacinthe Loyson aux Folies-Montholon de la rue Rochechouart.
Arthur Heulhard.

1879/03/28 (A2,N266) 37

2.36 BOULES NOIRES

J’approuve fort la commission du budget d’avoir voté la suppression du crédit
de 35,000 fr. affecté au concours général et celle du concours général lui-même.
L’utilité de cette épreuve n’a jamais été démontrée que par la demi-bouteille
de vin, la miche de pain et les ronds de saucisson que les lycéens emportaient
dans un filet à la salle du concours, pour réparer leurs forces épuisées par la
bataille. Car cette rivalité de collège à collège ressemblait furieusement à ces
batailles de village à village, qu’une fraternité mieux entendue a fait disparaître
de nos provinces ; et les élèves de Louis-le-Grand battant de cent nominations
les élèves de Saint-Louis ne me paraissent guère plus soutenables que les gars
d’Asnières rossant, le jour de la fête patronale, les gars du bas Meudon.
Il y a gros à parier qu’on arrivera prochainement à la suppression du baccalau-
réat, ce baccarat de la vieille éducation universitaire condamné par l’expérience
et le bon sens.

J’ai toujours manifesté la plus louable répugnance contre ces exercices publics
de la judiciaire où les écoliers sont appelés à faire montre de leurs connais-
sances au hasard du questionnaire, comme les hercules de la foire au pain

37. https://www.retronews.fr/journal/le-voltaire/28-mars-1879/2273/4401097/1
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d’épice, suant sous leurs maillots pailleté, font étalage de leurs biceps sur les
carrés poudreux de la place du Trône. C’est pourquoi je me flatte de n’être
point bachelier. J’ai été refusé avec un éclat de boules noires que pourrait m’en-
vier plus d’un ami de collège reçu avec un moindre éclat de boules blanches. La
vérité arrache ce pénible aveu à mon amour-propre ; j’ai été retoqué brillam-
ment, et j’aurais quelque honte à l’avouer si je n’avais heureusement pour me
consoler la vue de bacheliers véritablement consolants, et la pensée d’avoir été
mis de bonne heure dans l’impossibilité de nuire à mon pays et à la société
soit dans une administration, soit dans un ministère.
Si j’avais écouté la voix de ma conscience, je ne me serais jamais présenté ;
mais, à la sollicitation d’une famille respectueuse des grades universitaires, à
la requête de professeurs soucieux de l’avenir de leurs disciples, j’eus la faiblesse
de prépare mon examen et le courage de le passer en partie, jusqu’au moment
où les examinateurs arrêtèrent mes noirs desseins et me crièrent : Tu n’iras pas
plus loin ! Ce moment psychologique ne se fit pas attendre, je dois le confesser
humblement, et il sembla que l’ombre de Robert Sorbon, indignée de l’affront,
dictait à mes juges leur sentence irritée.
C’était environ le temps où l’examen écrit se composait d’un discours latin,
d’une version latine et d’un discours français. Eût-il été deux fois plus compli-
qué que je n’y aurais pris garde ! J’étais décidé à tout, et c’est fièrement campé
dans mes résolutions que j’abordai le discours latin. Quel était le sujet de ce
morceau d’éloquence ? J’ai beau tenailler ma mémoire, elle ne répond rien.

D’ailleurs, les sujets m’étaient indifférents, et, quels qu’ils fussent, je les trai-
tais identiquement de la même façon et dans les mêmes termes. Soit qu’un
général romain haranguât ses centurions, soit que Varus pleurât la perte de
ses légions détruites par le farouche Arminius, soit qu’un gouverneur de la
Pannonie demandât des renforts à Rome, soit que du haut des rostres du fo-
rum un tribun traçât une ligne politique au peuple convoqué dans ses comices,
soit qu’un père écrivît simplement à son fils pour lui recommander la lecture
des bons poètes et des prosateurs purs, tous, le père en ses conseils, le tribun
en son discours, le gouverneur en sa missive, Varus en ses regrets, le gouver-
neur en sa harangue parlaient, d’après mon procédé, le même langage, enfermé
dans les mêmes phrases. J’avais composé un exorde d’environ cent lignes qui
s’adaptait aux circonstances les plus critiques de l’histoire, aux faits les plus
naturels de la vie antique ou moderne. Cet exorde était une enfilade, admirable
de discipline, des expressions les plus choisies qui se puissent rencontrer dans
la collection des classiques.
Le latin, cette langue si morte, y revivait épanouie dans la fleur de sa noblesse
et de son élégance. Quand le professeur jetait l’œil dans ce dock de locutions
irréprochables, il était comme fasciné. Il trouvait que le sujet principal du
discours était abordé trop tard, et que c’était trop peu de ne lui consacrer que
les cinq lignes de la fin ; mais il pardonnait à ce manque d’équilibre en raison
des feux d’artifice de la préparation, qui, lue à haute voix, imitait par son
ronflement sonore le bruit harmonieux de dix tambours battant aux champs.
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Cette musique déplaisait sans doute aux gros bonnets de la Sorbonne. Mon
discours latin ne leur agréa point.

Ils ne lurent pas plus favorablement ma version latine. C’était la traduction
d’une lettre de Sénèque, ou peut-être de Pline le Jeune, sur les nourrices, sujet
éminemment propre à ma tournure d’esprit et à la nature de mes études. J’étais
très ferré à cette époque sur la question des petits paris et sur la mortalité des
nourrissons qui venait d’être soulevée non sans tapage par les docteurs Monot
et Brochard. Je vis probablement trop de choses dans la lettre de Pline le
Jeune, qui était peut-être de Sénèque ; en la translatant du latin en français, j’y
introduisis, involontairement sans doute, des vues personnelles en désaccord
avec les théories des anciens sur l’allaitement des enfants et l’économie des
barcelonnettes.
La traduction parut plutôt d’un sapeur que d’un candidat au diplôme qui
ouvre la porte de toutes les carrières. L’opinion de la science moderne, repré-
sentée par moi, me portant fort pour les docteurs Brochard et Monot contre
ce Pline le Jeune ou ce Sénèque, fut une fois de plus immolée à la routine. La
boule qui me fut octroyée dut être d’un noir de jais.

Néanmoins, je n’hésitai pas à concourir pour le discours français, dont j’atten-
dais plus de clémence. Le bon papa Nisard se lève du bureau qu’il occupait au
fond de la salle Gerson, déplie un papier et lit : « Sujet du discours français :
analyser le quatrième livre du De officiis. » Le quatrième livre du De officiis !
J’en fais mes excuses à Cicéron, je ne l’ai pas encore lu à l’heure qu’il est.

Eh ! qu’importe ? Abandonner la place après y être entré par les dures poternes
de la version et du discours latin ! et cela, au moment de venger ma langue
maternelle du dédain des professeurs de langues mortes ! il n’y fallait pas son-
ger. Je n’y songeai point non plus. Je me penchai rapidement vers mon voisin
de droite, malgré les défenses et inhibitions inscrites au règlement : « De quoi
traite le quatrième livre du De officiis ? – Des rapports entre les patrons et les
esclaves. » Le voisin m’a-t-il dit vrai ? J’en doute ; mais je considérai sa figure
rayonnante de bonne foi, et je ne le soupçonnai pas un instant d’ignorance.
Je me précipitai la plume haute sur la feuille in-folio qui m’invitait à la ré-
chauffer de mon éloquence, et je commençai. Et d’abord je dédiai mentalement
l’élucubration à M. Wallon, qui, d’après un renseignement particulier que je
croyais sûr, avait été désigné pour l’examiner. Je n’ignorais pas que M. Wal-
lon avait écrit divers livres où la religion catholique soufflait grand vent, entre
autres un ouvrage sur Jeanne Darc, où cette orthographe authentique du nom
patronymique de l’héroïne n’est point respectée.
« Le quatrième livre du De officiis, de Cicéron, disais-je au début, n’est pas
seulement un monument de style connu et apprécié de tous les hommes, c’est
encore un véritable temple de la philosophie antique. On ne saurait trop louer
les esprits éminents qui, après avoir proposé à nos méditations un sujet aussi
digne d’exercer notre sens critique, nous ménagent encore l’insigne honneur de
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porter une appréciation indulgente sur nos faibles essais.
« Je n’analyserai pas ici, ainsi que je pourrais le faire avec des citations, le
texte même de l’immortel chapitre de Cicéron ; ce procédé serait oiseux et
n’aboutirait qu’à une répétition presque fastidieuse des arguments apportés
par le grand écrivain dans la question qui nous occupe. Je préfère en générali-
ser la leçon, rapprocher les principes de la philosophie ancienne des tendances
du siècle actuel, et établir par les points les plus sensibles le parallèle de la
morale romaine avec la morale chrétienne, qui est la loi du monde civilisé. »

Jamais vous ne saurez quel enthousiasme ce début soulevait au dedans de moi ;
je le trouvais insidieux, perfide, et pourtant insinuant, adroit et d’une logique
pressante. Je me représentais M. Wallon invinciblement attiré vers moi par la
sympathie du raisonnement, murmurant par intervalles de petits : « très bien !
très bien ! » et plaidant ma cause compromise auprès de ses collègues.
Ma péroraison se terminait par un coup de foudre. « Toutefois, disais-je, Ci-
céron, si élevé que soit son génie, si humaine que soit sa morale, est infesté
des décevantes traditions du paganisme, et ce qui manque au quatrième livre
de son de Officiis, c’est un rayon de cette sublime morale dont le Christ seul
devait plus tard embraser tous les cœurs. »
Hélas ! j’avais perdu mon temps et ma peine.
Ce fut M. Berger, voltairien éprouvé, savant à la méthode large et éclairée, qui
remplaça M. Wallon dans l’examen de ce discours si profondément empreint
de la ferveur des dogmes catholiques. Il crut avoir affaire à quelque illuminé,
à un nouveau Jacques Clément, à un Ravaillac en herbe.
Il jeta impitoyablement ce pieux manifeste au panier, et fit bien.

Je l’ai échappé belle. Sans M. Berger, il y aurait en France un imbécile patenté
de plus.
Arthur Heulhard.

1879/04/02 (A2,N271) 38

2.37 MADAME LA GUILLOTINE

Alerte ! compagnons de l’échafaud ! On embourgeoise la guillotine ! Oui, cette
vieille tricoteuse de club révolutionnaire qu’on voyait courir en bonnet sur les
places publiques, la voilà qui se rallie ! On lui rédige actuellement ses lettres
de bourgeoisie ; on lui fait sa toilette ; on va légiférer sur ses falbalas ; on la
veut avec un beau chapeau à oiseaux des îles, avec une belle robe à la mode –
rouge caroubier. La guillotine bat en retraite devant Mme la Guillotine, et ce
sont nos législateurs qui sonnent le clairon.
Après un siècle environ de têtes mal tranchées, on reconnaît que l’exécution
publique doit être bannie de nos usages et reléguées au Garde-meuble avec les

38. https://www.retronews.fr/journal/le-voltaire/02-avril-1879/2273/4401163/1
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défroques de l’ancien régime.

La guillotine était un fonctionnaire public dont les actes tombaient sous le
contrôle du peuple. On est las de cette interprétation. Et pourtant quelle belle
chose c’était qu’une tête de criminel coupée par un fil d’acier devant trois mille
autres têtes solidement attachées à leurs épaules. Au matin, le piétinement des
chevaux sur le pavé humide, les rumeurs bourdonnantes tout à coup soulevées
par un hoquet de mille poitrines, la grande place carrée, aux murs hauts, dres-
sant leur masse noire contre l’horizon, les casques étincelants, les ceinturons
avivés près du cuir fauve de la buffleterie, les jurons grondant au-dessus des
sabres dégainés. C’était superbe comme un Pharaon d’Egypte. On voyait là
des restaurateurs à la porte desquels on devrait hisser un gros numéro à partir
de minuit ; des filles, non moins publiques que l’exécution à laquelle elles ve-
naient, grouillant gorge découverte, riant gosier déployé ; des greluchons, non
moins publics que les filles, les paupières alourdies par le vin, les membres
boursouflés par la passivité, portant en guise d’enseignes des accroche-cœurs
lissés sur la tempe ; des blouses à califourchon sur les candélabres à gaz, des
bourgerons bleus pendus à l’angle des toits.

Tous étaient à leur poste. C’était le décor de fange et de vice dans lequel se
montait la guillotine, la fontaine Wallace de sang humain où chacun avait le
droit d’apporter son écuelle. Des gorilles en ulster, des guenons en gants à huit
boutons venaient boire l’agonie d’un tigre. Quand le soleil s’allumait là-haut,
couchant en joue d’un rayon oblique ces corbeaux perchés sur un cadavre, il
les dissipait à la première poussière de son or. Alors cette foule, tout à l’heure
chantonnant et sifflant pour s’étourdir, comme un roulier qui traverse une forêt
hantée par des brigands, se ruait, déjà ivre, dans les rues voisines. Elle offrait
aux cochers le champoreau des casernes, elle trinquait avec la basse police et
enlevait d’un revers de lèvres le blanc de céruse des coquines ; au fond, elle
était plus pâle que le supplicié, serrait les dents comme un cou raccourci, et
tremblait plus que le coupable sous le couperet.
On se sentait la tête grosse comme une gourde de moine, et le cœur battait à
briser sa carapace. C’était ignoble, immonde, infâme, et pourtant logique. La
morale de la guillotine (si ces deux expressions ne se sautaient pas à la gorge)
était là-dedans.
La peine de mort était à la hauteur de son public, et la claque n’applaudis-
sait qu’aux bons endroits. Encore une fois, cet abattoir saignait pour tout le
monde, et chaque goutte de sang vomie par le tronc du supplicié marquait
d’une tache fatale l’habit du citoyen qui s’était improvisé boucher. Sur l’écha-
faud, c’était la peine de mort ; à côté, c’était la punition de la peine de mort.
Public et condamné faisaient la paire.

Dans l’œuvre colossale d’Henri Monnier, un voyou, grimpé sur un arbre pen-
dant une exécution, apostrophe un gendarme qui lui intime l’ordre de des-
cendre à terre. « De quoi ! de quoi ! C’est notre exemple à nous ! C’est l’exemple
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au peuple ! Va donc voir tes fusillés à mort, toi ! » Et c’est ce voyou qui, dans
son ignominie, fait la leçon juste au gendarme. Il a le droit de voir.
A cette expiation du crime, repoussante mais légitime, on veut substituer je
ne sais quelle législation saugrenue, étroite et bêtement conservatrice, qui ca-
ractérise les époques de transition.

Ce que le projet de loi propose aujourd’hui, dans un exposé de motifs que
refuserait de signer Prud’homme, c’est une séquestration de la guillotine.
Ainsi, voilà ce que vous déclarez : vous avez honte du supplice que vous ap-
pliquez. Le voile que vous voulez qu’on enlève du front des parricides, c’est
vous qui l’attachez par pudeur au front de la société qui tue. Vous voulez que
désormais l’assassin meure entre quatre murs, borné au Nord par un des juges
de la cour d’assises, au Sud par le chef du parquet de la même cour ou l’un de
ses substituts, à l’Est par le greffier, à l’Ouest par le directeur et le médecin
de la prison.
Ces messieurs sont « les amphitryons où l’on guillotine » ! vous exigez ensuite,
sans que leur absence soit un cas rédhibitoire du supplice, la présence du maire
de la commune où a lieu l’exécution, celle du commandant de gendarmerie et
de quelques officiers de police. C’est la première série d’invités : fleur de Com-
piègne de l’échafaud ! Enfin vous admettez le confesseur, le défenseur, les jurés,
les magistrats et conseillers généraux du département, les conseillers munici-
paux de la commune où le crime a été commis et de la commune où il est puni ;
enfin une moyenne de vingt journalistes choisis dans le département. Gloire à
ceux-ci !

La peine de mort n’est donc plus un exemple ! Ce n’est pas pour les moraliser,
je suppose, que vous invitez le confesseur, le défenseur, les jurés, les magistrats,
les conseillers généraux et municipaux et les vingt journalistes ?
La peine de mort, ainsi comprise et appliquée, ne serait-elle pas plutôt un spec-
tacle qui, après avoir eu ses représentations populaires, redeviendrait spectacle
privé, accessible par location ou par entrées ? Pourquoi limiter ainsi le nombre
des spectateurs ? Vous voulez une guillotine agréable, rendez-la utile, pendant
que vous y êtes. Ouvrez un bureau pour la perception du droit des pauvres
dans ce mystère du moyen âge que vous reprenez en plein dix-neuvième siècle.
Autorisez-moi à payer ma place dix francs, je vous en prie, et constituez une
œuvre de bienfaisance au bénéfice des orphelins créés par les assassins. Eh !
mon Dieu, en capitonnant quelques bancs, vous feriez encore recette !

Alors je comprendrai votre guillotine à l’étouffée. J’imagine que vous laisserez
bien pénétrer quelques dames dans le préau. C’est au sexe faible sans doute que
s’adressent les dispositions du projet de loi, quant aux personnes munies d’une
autorisation spéciale du ministère public, de la préfecture ou de la mairie. « Tu
sais, bobonne, dira M. le conseiller général Lefriand à sa femme, pour vaincre
une résistance, que je t’ai promis de te mener voir guillotiner ! » Et il est
évident que Mme Lefriand cédera. Le Guillotiné par persuasion, de Chavette,
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sortira du domaine de l’idéale fantaisie, pour entrer dans celui du naturalisme
le plus strict.
« Voyons, dira doucement le geôlier au condamné, vous avez tort de faire
tant de façons. Je vous assure que vous avez aujourd’hui une chambrée excep-
tionnelle. Le tout Lons-le Saulnier des exécutions capitales est là. Rien que
du monde comme il faut. Et tranquille, faut voir ! Et bien mis, et tout ! Ah !
la guillotine a bien changé, allez ! Voyons, venez, Jean Hiroux, venez, vous
avez tort de vous ostiner ! » Mais savez-vous que le jour n’est pas loin où le
condamné trouvera que le bourreau a les mains sales, et parfumera son mou-
choir avec de l’opoponax et de l’ylang- ylang avant de passer devant Mme la
sous-préfète !

O peuple de France ! ô fameux peuple-roi qui laisses tomber en quenouille
ton sceptre de bon sens et d’esprit ! Voilà ce qu’on fait en ton nom ! Voilà les
projets qu’on élabore et dont on se gaudit au sein des commissions avec des
sourires de triomphe. La guillotine hypocrite et bureaucratique succédant à la
guillotine à scandales, tel est le progrès qu’on t’annonce en termes obligeants
pour la civilisation. On constitue, à ton nez et à ta barbe, les classes dirigeantes
du couperet.
Jamais les assassins ne prendront au sérieux un échafaud qui n’aura pour attri-
buts qu’un greffier, un commissaire, quelques magistrats et vingt nouvellistes.
Ils vous diront que Gavroche seul savait relever de sa présence l’éclat de ces
cérémonies et planteront leur piédestal de jactance à la cour d’assises même,
où ils traiteront de puissance à puissance avec la justice, comme Humbert avec
M. le président Desmazes.

On avait une loi claire dans sa brutalité ; l’exécution était publique. Elle fai-
sait éclater l’effroyable vide de la peine de mort. Aujourd’hui, la voilà qui
recule et qui se cache sous une loi bâtarde. Le dernier supplice ne sera plus
bientôt qu’une opération chirurgicale pratiquée devant quelques internes, jus-
qu’au jour où, dans la précipitation de son zèle, un aide prendra le bourreau
pour le coupable, le couchera sur le billot et fera sauter sa tête jusqu’aux cieux !

La guillotine a suivi l’évolution politique préconisée par Jouffroy ; comme la
France, la guillotine sera centre gauche. . .
Au moins, si cela pouvait dégoûter les assassins !
En attendant, salut, madame la Guillotine !
Arthur Heulhard.
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1879/04/04 (A2,N273) 39

2.38 CHATEAU EN TOURAINE

Quand mars avec ses giboulées fait la lessive de l’hiver et qu’au tournant du
mois d’avril le gai printemps montre un pan de son habit vert, je suis pris
de la nostalgie de la campagne. Cette fièvre des champs, tous les Parisiens
l’ont comme moi, au renouveau. C’est une sorte d’échéance poétique à la-
quelle ils satisfont sans murmurer. Des négociants très pressés, très pressés,
se détournent de leur route pour entrer cinq minutes dans un square et voir
où en sont le bourgeonnement des arbustes et la sève des lilas. Et déjà, sur le
banc que blanchissait la neige trois semaines auparavant, un fusilier du 51ème
de ligne, échappé de sa caserne, rappelle à une grosse luronne en service les
lois imprescriptibles de la nature.

A ce moment de l’année, je commence la lecture des journaux par la quatrième
page, et je fais choix de ma résidence d’été dans la liste des annonces de biens
ruraux à vendre. C’est ainsi que don César de Bazan, le nez tendu vers le
soupirail des cuisines, s’attribue le mets qui convient le mieux à son appétit
aiguisé par un long jeune, - une sorte de veillée des plats. Je ne m’en cache
pas, je suis difficile dans mes goûts ; et, encore que les terres que je m’adjuge
au premier feu ne me coûtent généralement rien, il ne me faut pas moins de
quinze jours avant de me décider. Je passe en revue, avec l’attention d’un
homme qui a un gros placement à faire, les maisons entourées de jardins,
les châteaux style Renaissance, les chalets suisses, et les fermes en Brie avec
bâtiments d’exploitation. C’est trop cher ou trop bon marché, trop près ou
trop loin, trop grand ou trop petit.
Je réfléchis à tous les inconvénients qui ont pu être dissimulés dans les cahiers
des charges. J’achèterais bien cette magnifique propriété de Chatou, avec parc
de dix hectares, eaux vives, faisanderie et serres : on la céderait à trois cent
milles francs ; mais, le dimanche, Chatou est infesté de canotiers chantant des
refrains d’opérette, et la semaine n’est pas sûre. Cette maison d’agrément à
Palaiseau m’irait assez, avec ses dômes de tilleuls ; mais le chemin de fer de
Sceaux qui y mène est à l’extrémité de Paris, et il faut trois quarts d’heure
de fiacre pour s’y rendre. Ce domaine en Normandie me tente beaucoup ;
mais, pour la plus petite servitude en litige, je plaiderai sans doute avec le
voisin, et voilà ma saison empoisonnée par un procès. Avouez que tout cela est
bien délicat, et qu’on doit tout mettre en balance avant de signer un contrat
d’acquisition.
Enfin, j’ai mon affaire ! Cette fois, je la tiens. C’est en Touraine, un peu plus
haut qu’Amboise. L’annonce, insérée à la quatrième page que j’ai sous les
yeux, est bien conçue et dit clairement les choses. Un joli château historique,
bâti, à ce qu’il semble, par un architecte italien, du temps de François 1er. Des
terres labourables, mais en quantité raisonnable. Des prés, beaucoup de prés.
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Un moulin sur un affluent de la Loire. Des vignes à bon vin, bon à garder en
cave. Le domaine est d’un seul tenant, bien arrondi et ramassé sur lui-même,
défendu par un cercle de bois et de hautes futaies. De quoi passer des étés
charmants. J’en suis fou. Pour un rien, je relirais Columelle et Varron : De re
rustica.

Il n’y pas à hésiter. Vite je prends le train pour la Touraine, emportant avec
moi toutes mes économies gagnées dans la chronique. C’est à maître Pigourdy,
notaire à Chevillé, que j’ai à m’adresser pour tous les renseignements concer-
nant la vente, et à Rigaud, garde particulier, pour visiter le domaine. Je suis
très content de maître Pigourdy : c’est un honnête notaire, presque un tabel-
lion d’opéra-comique, mis en scène par Marsollier des Vivetières. Il était à la
première du Postillon de Lonjumeau. « Ah ! monsieur, si vous aviez entendu
Chollet ! » Rigaud me plaît presque autant : il est proprement guêtré, il porte
une belle veste de velours et une casquette ronde avec une lourde visière de
cuir verni. C’est un marché conclu. Je suis l’acquéreur, et je paye comptant.
Maître Pigourdy a beau me représenter que cela ne presse pas, je lui réponds
que je n’aime pas devoir.

Je m’installe, je suis chez moi. J’écris immédiatement à quelques amis de Paris
pour les inviter, et j’ajoute : « Répondez-moi au château de la Vieille-feuillée
par Chevillé (Indre-et-Loire). N’oubliez pas de mettre par Chevillé. Il y a deux
la Vieillefeuillée dans le département. »
En attendant, je bouleverse le potager, qui m’a paru faiblement traité ; j’ai
consulté les almanachs pour apprendre en quel mois se plantaient les topi-
nambours, et par quels procédés on relevait une couche à melons fatiguée. J’ai
jeté là-dessus vingt terrassiers. Je me suis mis en rapport avec les meilleurs
marchands grainetiers du quai de la Mégisserie, et j’apprends par cœur, sur
leurs catalogues, des noms de plantes qui ressemblent terriblement à des re-
cettes de pharmacopée.
Je me suis fait bien voir dans le pays, et, le jour de la Saint-Barthélemy, j’ai
bu avec mes ouvriers au cabaret de Chevillé. Je sens que, si j’étais ambitieux,
je serais nommé conseiller municipal tout comme un autre ! On dit partout
que je ne suis pas fier, parce que je me promène en sabots sur ma pelouse, que
j’ai emprunté le chapeau neuf de mon meunier pour neutraliser le soleil et que
j’écarte les mains toutes grandes dans les poches de mon pantalon, à la bonne
franquette, là ! Tenez, dernièrement, j’ai passé deux heures à faire enrager les
filles de la ferme, qui lavaient leur linge au barrage du moulin, et chargeaient
l’eau de flocons de savon qui surnageaient comme des œufs à la neige. Elles
sont devenues tellement familières qu’elles m’ont poursuivi sur la berge en me
jetant des sacs mouillés à la tête. Les braves jeunesses ! comme elles se sont
habituées vite au nouveau propriétaire !

Tout l’été s’est passé ainsi, en folies champêtres. Les galettes, le vin blanc, les
siestes à l’ombre, les sommeils de nuit, toutes fenêtres ouvertes, la pêche aux
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gardons, les bayements aux corneilles, rien n’a manqué. Ah ! je vous réponds
qu’on s’est amusé à la Vieillefeuille cet été-là ! Et ces imbéciles de Parisiens qui
ont le courage de rester dans leur Paris chauffé à blanc, à mâcher la poussière
des grands boulevards, sous le prétexte de prendre l’air ! A-t-on idée d’une
pareille hérésie ?

L’automne est venu. J’organise une pipée à confondre l’imagination. Il y a
précisément dans le bois de la Vieille-feuillée un coin admirablement propre à
la pipée. C’est un taillis placé à côté de la partie bonne à couper ; une source y
fait un petit ruisseau qui cancane sur un lit de pierres. C’est là que les merles
viennent boire le matin, en compagnie de tous les oiseaux de l’endroit.
La veille, Rigaud, mon garde, et moi nous avons tordu et entrelacé les branches
des frênes, des bouleaux et des saules, et nous y avons étendu une glu per-
fide. Le lendemain, avant l’aube, nous nous sommes cachés dans une cabane
improvisée avec des pieux et de la paille, maître Pigourdy, sa dame, ses deux
demoiselles Rigaud et moi. C’est moi qui pipais, vous devinez comme, avec
une herbe qu’on tend sur ses lèvres. Tou. . . it, tout. . . it. Hou, hou, hou, hou,
hou, hou. Ces dames avaient le fou rire, se bâillonnaient la bouche de leurs
mouchoirs et pouffaient ; j’avais beau dire ; « Retenez vous, sapristi ! Si vous
riez, la pipée est flambée ! » rien n’y faisait. Au second appel de chouette, nous
avons entendu au-dessus de nous comme un travail d’abeilles en ruche, un frou-
frou d’ailes, un frisson de feuilles frôlées ; puis des piaillements désespérés, des
coups de bec furieux, des bruits de pattes engluées. Je n’ai pu empêcher les
dames de sortir de la cabane pour compter les victimes, et c’est dommage, car
la pipée n’a réussi qu’à demi. Il n’en est pas moins vrai que nous avions pris
deux geais, et pourtant vous savez si les geais sont malins !

Si j’avais seulement le temps de vous conter mes vendanges, c’est alors que
vous m’applaudiriez d’avoir fait emplette de la Vieillefeuillée. Une barrique de
vin par œuvrée, voilà ce que rapporte en moyenne la vigne de la Vieillefeuillée,
qui a vingt œuvrées, contenance garantie par l’arpenteur ! C’est plus qu’il n’en
faut pour ma consommation, celle du garde, du moulin et de la ferme. Le
pressoir de la vinée était un vieux pressoir de poutres vermoulues qui datait
du frère Jean des Entommeures : il criait sur ses ais ankylosés comme un para-
lytique auquel on volerait ses béquilles. Nous avons changé tout cela et mandé
de la capitale un pressoir à vis de fonte qui vous réduit la grappe de raison à
l’état de marc de café.

Retournerai-je à Paris cet hiver ? Peuh ! je n’y suis rien moins que décidé. On
est si bien à la Vieillefeuillée ! Je vais simplement écrire à l’administration de
l’Almanach Bottin pour que la mention du château de la Vieillefeuillée, pré-
cédée du signe conventionnel des trois pigeonniers, soit suivie du nom de son
propriétaire actuel, votre serviteur. Me cherchera là qui voudra !

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
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Je plie le journal où j’ai lu l’annonce du joli domaine tourangeau. Ma bonne
entre et dit :
- Il y a dans l’antichambre un monsieur, avec deux autres messieurs. Ils disent
comme ça qu’ils viennent saisir monsieur, qui a oublié de payer ses contribu-
tions.
Arthur Heulhard.

1879/04/06 (A2,N275) 40

2.39 RENAN A L’ACADÉMIE

J’ai lu le discours de réception qu’a débité M. Renan à l’Académie française, et
il m’a stupéfié. Je l’ai relu, pour le comprendre, avec une attention scrupuleuse
et dans son entier ; mon étonnement s’en est accru. Je savais que, de tous les
écrivains de ce temps, M. Renan était peut-être le plus initié aux délicatesses
du pathos ; je savait qu’il triomphait dans le vide pompeux et dans le creux
profond ; qu’il excellait à égarer la vérité dans les méandres de la rhétorique,
à détourner galamment de leur principe ses propositions philosophiques, à se
contredire ingénieusement et à ne rien laisser debout de sa propre argumen-
tation en la discutant avec lui-même. Je savais qu’il s’entendait mieux que
personne à masquer, par des mots ronflants et des expressions poétiques, une
masse confuse d’idées mal disciplinées et contraires à la marche ascendante
de la science moderne. Je savais qu’en tant que philologue il avait rendu des
services indéniables à l’histoire critique de la langue sémitique et hébraïque,
et qu’il avait usurpé une réputation de philosophe à facettes qu’une étude
comparée de ses ouvrages détruit de fond en comble.
J’avais admiré, lors de la publication de ses Dialogues philosophiques, en 1876,
à quel illuminisme étroit l’avaient mené ses vagabondages en Terre-Sainte.
A cette date, il était déjà facile de prévoir l’action fatale que ce culte obstiné
de la spéculation dans l’abstraction produirait sur ce cerveau plein d’illusions
bercées par le flot lymphatique d’un style grandiose.

Le discours qu’il a prononcé à l’Académie française en est la résultante. Tournez-
le en tout sens, retournez-le, sondez cette épaisse phalange d’adjectifs serrés
contre les mots à la façon du jargon de Malebranche ou de Spinoza, vous serez
frappé de la contradiction perpétuelle des assertions, de la fausseté des déduc-
tions, du papillotage fatigant de cet impitoyable phraseur. L’âge des aventures
passé, M. Renan revient insensiblement au point de départ de son éducation
religieuse. Il a escaladé avant-hier l’Olympe de la platitude. Il n’est pas ques-
tion ici de son embaumement de Claude Bernard, auquel il succédait : M.
Renan a toujours vécu dans l’éther du rêve et de l’utopie ; c’était l’homme le
plus mal choisi du monde pour étudier la méthode expérimentale d’un phy-
siologiste, et assigner aux doctrines de son prédécesseur leur caractère et leur
portée scientifiques. Il était naturel qu’il en parlât comme il en a parlé, en
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rôdant autour du sujet comme un renard autour d’une poule défendue par un
grillage.

Ce qui m’a singulièrement atterré, c’est la manière entortillée et confite en hu-
milité sulpicienne dont il a célébré l’Académie elle-même et son institution par
Richelieu. Les discours de récipiendaires, quand ils sortent de la plume d’écri-
vains brillants, sont tous armés d’une pointe de malice, voire d’impertinence,
qui ne déplaît pas à l’Académie. Cet éperon la pique au jeu des allusions, il
y lève un essaim de sous-entendus malicieux, de feintes d’escrime littéraire,
de paillettes que l’esprit de ces messieurs passe au crible, selon le tour et la
tendance de chacun. M. Renan n’a été que vain et fade. Jamais fakir prosterné
devant quelque idole indoue n’a marqué son zèle aveugle par des prostrations
plus complètes. Jamais pèlerin de Lourdes n’a fêté miracle par des génuflexions
plus profondes.
M. Renan a débuté par une assertion qui chez tout autre ne serait qu’une
flatterie banale, mais qui, dans l’espèce, est l’écho du système de sélection
sociale qu’il a défendu dans ses Dialogues philosophiques : la masse humaine
asservie au despotisme de quelques-uns. Il effleure de nouveau cette thèse ; pour
lui, l’Académie constitue, en littérature, une forme idéale de cette classification
rudimentaire.
Il a dit, en substance, que l’Académie était la plus durable des créations de
Richelieu, et qu’elle était le symbole de la liberté d’opinion et de pensée.
Ainsi, le grand mouvement d’égalité politique et civile déterminé par Richelieu,
l’organisation coloniale de la France, les réformes de finances et de législation,
l’amélioration sociale poursuivie sans relâche, au prix de quelques têtes de
nobles, la création d’établissements de production et d’art qui ont ouvert la
voie à l’industrie nationale, tout cela pâlit, aux yeux de M. Renan, devant
cette Académie française qu’il prend pour une institution d’Etat et pour une
école professionnelle de liberté.
Il a célébré, comme Ovide le chaos, la composition de l’Académie se recrutant
ici chez les monarchistes, là chez les républicains, tantôt chez les déistes, tantôt
chez les athées, c’est-à-dire la cause même de l’immobilité et de l’inutilité de
l’Académie considérée comme corps intellectuel, et il a terminé en exprimant
le désir de voir le monde se régler sur l’Académie. C’est sa logique.

Touchant à la noblesse du dix-septième et du dix-huitième siècles, il lui a
délivré, en passant, un certificat de bonne éducation et de politesse où le siècle
actuel n’aurait pas le droit de prétendre.
Ceux qui, dédaignant les narrations compassées des historiographes royaux,
vont puiser la preuve des faits aux sources originales, dans les annalistes in-
times, ont dû tressauter.
Les mystères de l’éducation des hautes classes pendant les dernières monar-
chies sont aujourd’hui percés à jour. Que M. Renan ouvre les mémorialistes,
les conteurs d’anecdotes vécues et saisies au vol comme celles Tallemant des
Réaux, et les épistolaires. Qu’il y étudie sur le vif de leurs vices cette noblesse
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de cour friponne au jeu, grossière en son langage, tantôt soutenant les filles,
tantôt soutenue par elles, emprisonneuse d’héritiers, et voleuse de douaires ;
cette magistrature pillarde, hypocrite, concussionnaire, contre laquelle le grand
Conseil du roi avait tous les jours à requérir ; ce haut clergé, chargé de béné-
fices, dont les excès publics ont établi pendant deux siècles la permanence
du scandale. Lisez donc une page de Jean Hérouard, médecin de Henri IV et
du petit Louis XIII sur les mœurs authentiques des gentilshommes de Saint-
Germain et du Louvre. Lisez donc au hasard un paragraphe de Saint-Simon,
de Duclos, de Coilé, de Bachaumont, de Métra.
Demandez donc aux Archives un dossier de la Tournelle, un registre du Par-
lement ; mettez le nez dans les rapports de Buvat, de Marais et des agents de
M. de Sartines, et ayez ensuite le courage d’écrire que la noblesse était bien
élevée aux dix-septième et dix-huitième siècles.

Mais il est un passage du discours de M. Renan qui a terrassé mon faible
entendement ; c’est celui où il est dit que l’Académie seule a qualité pour dis-
tribuer la gloire, et qu’elle seule « sait décerner une louange qui fasse vivre
éternellement». Est-il vrai ? En décernant des louanges à Bardin, à Fraguier,
à Goibau du Bois, à Bazin de Besons, à Cauvigny-Colomby, à de la Loubère,
à Cassagne, à Giry de Saint-Cyr, tous académiciens, l’Académie les fait vivre
éternellement ? Quoi ! elle ferait vivre éternellement Mauroy, Lavau, Massieu,
Houteville, Ferrand, Testu, Parseval Grandmaison, Bergeret et Ballesdens,
qu’elle a reçus dans son giron ? Voilà un genre d’immortalité dont M. Re-
nan désire au moins se passer.

Cette immortalité, il se prépare à l’acquérir par d’autres moyens : « Comptez
sur moi, dit-il, pour vous aider à étonner les personnes qui n’ont pas le secret
de vos choix et n’en comprennent pas toute la philosophie. » Ces personnes
sont nombreuses et ne se laissent pas étonner si facilement que le croit bénévo-
lement M. Renan. Que va-t-il faire, se demande-t-on, pour étonner les pauvres
diables qui n’ont pas le secret des choix de l’Académie et qui n’en saisissent
pas toujours l’économie ? On attend quelque proposition surprenante pour son
étrangeté, quelque chose de bien extraordinaire.
On croit qu’il va s’écrier, dans une virulente apostrophe : « Voulez-vous que
j’imite le violoncelle aussi bien que Fusier du Palais-Royal ? Voulez-vous que
j’avale des sabres et des étoupes enflammées, comme si j’avais battu l’estrade
avec les frères Zemganno ? Faut-il que j’aille chercher des poids de cent kilo-
grammes, un balancier et une corde pour faire des tours de force, d’équilibre ?
Faut-il que je m’établisse à la foire aux Jambons dans une loge où je vendrai
du racahout des Arabes et du coca du Pérou ? Dites-le. Ne vous gênez pas avec
moi. Vous comprenez que je la connais dans les coins, moi !... un vieux com-
pagnon d’armes du prince Napoléon ! » M. Renan est plus modeste, il promet
simplement d’être exact aux séances de l’Académie.

Je vous ferai grâce du reste de l’élucubration. Mais je signale les tendances

132



2.40 Chronique musicale 2 LES ARTICLES

rétrogrades de ce discours d’un homme qui a été pendant un an presque aussi
célèbre que Jésus-Christ. Vous y verrez ce que devient un écrivain qui a eu
jadis assez de talent pour se passer d’être académicien, et qui a condensé tant
de nuages métaphysiques dans sa tête qu’il n’est plus maître de les en chasser
maintenant. Le premier agrégé ès lettres d’une faculté de province eût trouvé
des accents plus éloquents et une prose plus claire, sinon plus harmonieuse,
pour l’éloge de Claude Bernard proposé au concours.

J’ai cru qu’Académus en colère allait lever son bâton sur ce promeneur indiscret
qui foulait si lourdement les plates-bandes de son jardin.
Arthur Heulhard.

1879/04/06 (A2,N275) 41

2.40 Chronique musicale

2.40.1 Opéra-Comique. – Reprise de la Flûte enchantée de Mozart

Si la place ne m’était pas mesurée, je vous dirais l’histoire de la Flûte enchan-
tée, car cet opéra a son histoire qu’on a beaucoup trop dramatisée, à mon avis,
en y mêlant des épisodes funèbres qui marquèrent la composition du Requiem.
Nous remonterions de compagnie jusqu’au milieu de l’année 1791. Nous irions
à Vienne, où nous trouverions Mozart, malade d’esprit et de corps, fatigué de la
vie et pourtant appréhendant la mort. Shikaneder, entrepreneur de spectacles,
est également tout malade : son théâtre est à la veille de la faillite. Il se rend
chez Mozart et le supplie de le sauver.
Mozart hésite, Shikaneder insiste tant qu’il le décide à travailler sur un livret
fantastique qu’il a perpétré. Cela s’appelle die Zauberfloete, la flûte magique.
Mozart se met à l’œuvre ; la fièvre de la mélodie le prend, il produit avec une
sorte de délire d’inspiration.
La représentation de die Zauberfloete est fixée au 30 septembre ; le 28, il s’aper-
çoit qu’il a oublié d’écrire une ouverture à son opéra, il écrit celle que tout le
monde connaît ; le même jour, il compose la marche des prêtres, qui se trouve
au commencement du second acte et qui n’est pas moins célèbre.
Le 30 arrive. On joue die Zauberfloete : c’est un chef d’œuvre, consacré par
cent vingt représentations consécutives. Enfin Skikaneder vole Mozart pour
lui témoigner sa gratitude, et, le 5 décembre suivant, Mozart expire à l’âge de
trente-six ans, après avoir ajouté la Flûte enchantée à Idoménée, aux Noces
de Figaro, à l’Enlèvement au Sérail, à Cosi fan tutte et à la Clémence de Titus.

Un musicien nommé Lachnith, qui vivait à Paris vers la fin du dix-huitième
siècle, s’empare de la partition de Mozart ; il la gâte en y mettant trop de
Lachnith, s’adresse à un certain Morel de Chedeville, qui y adapte des paroles
françaises, et ces messieurs font représenter le fruit de leurs talents à l’Opéra,
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le 23 août 1801, sous le titre de : les Mystères d’Isis. Malgré Lachnith et
Morel de Chedeville, la Flûte enchantée déguisée frappe le public parisien et
se maintient, avec des intervalles, jusqu’en 1827. Morel de Chedeville est fier
comme Artaban, et Lachnith réclame une indemnité à Chaptal, ministre de
l’intérieur, pour les deux années qu’il a consacrées à réhabiliter Mozart.
En 1829, Laurent, directeur du Théâtre-Italien, fait venir d’Aix-la-Chapelle
une troupe allemande qui joue Die Zauberfloete une douzaine de fois.
Enfin, le 23 février 1865, la Flûte enchantée apparaît au Théâtre-Lyrique, di-
rigé par M. Carvalho, portée de deux actes qu’elle avait primitivement à quatre
actes par MM. Nuitter et Beaumont. C’est cette version qui est représentée
actuellement à l’Opéra-Comique, et, si le livret de Shikaneder est considéra-
blement modifié, au moins la musique de Mozart est respectée.

La Flûte enchantée n’est point une pièce de théâtre : c’est une tapisserie à per-
sonnages dont les monstres, les fées, les tyrans forment le fond. Deux couples
amoureux, grâce à la protection de Sarastro, grand prêtre d’Isis, viennent à
bout de tous les artifices de la magie déployée contre eux.
L’action, pitoyable au point de vue de l’intrigue, abonde en tableaux pitto-
resques. Quant à la musique, elle est la plus populaire que Mozart ait signée,
et le titre seul de la Flûte enchantée éveille dans l’esprit du lecteur un monde
de morceaux qui lui sont familiers : au premier acte, l’ouverture, le trio des
fées, la chanson de l’oiseleur Papageno, l’air de la Reine de la Nuit, et le fa-
meux quintette Hm, hm, inventé par Mozart, en jouant au billard, au dire de
la légende ; au second acte, l’entrée de Papageno, le duo si finement dialogué,
le délicieux motif à deux voix chanté par Pamina et Papageno : Ton cœur
m’attend, la merveilleuse scène de la clochette, et le finale accidenté.
Au troisième acte, l’élément religieux vient brocher magnifiquement sur le
féerique, avec l’entrée des prêtres d’Isis et l’invocation de Sarastro : Isis, c’est
l’heure où sur la terre. Ensuite se succèdent l’air de la reine de la Nuit, l’air
pathétique de Sarastro : la Haine et la Colère, et le grand chœur des prêtres.
Au quatrième, ce sont les couplets : la Vie est un voyage, le duo bouffe de Pa-
pageno et de Papagena, et les ensembles de fées et de prêtres qui le terminent.
Cadre colossal, où la force et la grâce, le rire et l’attendrissement, le bouffe et
le sacré vibrent côte à côte en accents prodigieux !
Je vous laisse à penser la saine allégresse que le public a montrée à entendre
cette délicieuse partition, dans laquelle rien ne s’est fané, rien n’a vieilli, si ce
n’est ce qui est toujours variable et changeant par destination, la formule des
cadences et des désinences vocales. On s’entre-regardait réjoui, comme à un
réveil agréable ; on se laissait caresser par cette brise de mélodie qui sent si
bon ; on aspirait ces bouffées d’une harmonie toujours fraîche, toujours pure,
et que la main du maître sait rendre puissante à volonté.

L’interprétation dans laquelle M. Carvalho a fait donner l’élite de sa troupe,
nous a un peu consolé des mauvaises exécutions qu’on a données cet hiver,
et presque sans relâche, à l’Opéra-Comique. Personne, sinon la Krauss pour

134



2.40 Chronique musicale 2 LES ARTICLES

le dramatique, ne chante Mozart avec la perfection de Mme Carvalho. C’est
qu’il faut bien le comprendre pour bien l’exprimer, et qu’un grand style est
nécessaire à qui l’aborde. Aux applaudissements universels qui l’accueillaient
à chaque phrase de Pamina, Mme Carvalho a pu voir que, si la chanteuse avait
perdu quelques attributs de jeunesse, l’admirable diseuse était encore debout
tout entière.
L’émotion qui étreignait à la gorge Mlle Bilbaut-Vauchelet a cruellement pa-
ralysé sa jolie voix dans l’air de la Reine de la nuit, le plus haut perché qui
soit peut-être au théâtre (jusqu’au contre-fa) ; et, bien qu’elle l’ait approprié à
ses moyens en en baissant le ton, elle n’y a pas produit l’effet de Mlle Nilsson.
Mlle Ducasse joue gaiement Papagena, qui chante peu, fort heureusement pour
Mlle Ducase, qui ne chante plus.
Le trio des initiés, que dirige avec une sûreté remarquable l’organe cristal-
lin de Mlle Thuillier, a constamment attaqué plus juste et plus ferme que le
trio des Fées, qui je le reconnais d’ailleurs, remplit une fonction plus difficile,
notamment au premier acte.
Les interprètes masculins se sont généralement hissés à la hauteur de leur
tâche. Au premier rang, je dois signaler le baryton Fugère, qui chante Papa-
geno. C’est lui qui est entré le plus avant dans le sentiment exact du style
de Mozart. A une voix d’un timbre agréable il joint un aplomb musical très
recommandable et un instinct tout particulier pour saisir le mouvement, la
couleur de la mélodie et la précision du rhythme. Il a donné la réplique à Mme
Carvalho dans le motif : Ton cœur m’appelle, avec un goût qui lui a valu d’être
associé au succès de sa partenaire. Il s’est distingué au quatrième acte et dans
les couplets célèbres : La vie est un voyage et dans le récit agitato qui précède
le duo avec Papageno.
M. Talazac a chanté, avec la belle voix de ténor que l’on sait, la partie de
Tamino et la belle romance du premier acte. J’ai dit déjà que cet artiste,
exceptionnellement doué, avait le plus grand besoin de se familiariser avec
la scène. Il a fait des progrès ; je lui conseille de serrer l’articulation sur les
voyelles, d’accentuer moins lourdement les e muets qui sont une des grâces de
notre langue, et de se défier de son penchant à amortir le son, qui tournerait
au guttural s’il n’y prenait garde. Sa voix mixte a singulièrement gagné en
éclat et en douceur.
C’est Giraudet qui fait le grand-prêtre, un rôle de basse profonde dont les
notes, comme les racines du chêne de la fable, touchent à l’empire des morts.
Il va chatouiller les contre-mi bémols jusque dans leur retraite, et il était dé-
signé d’avance pour remplir ce personnage cryptique.

Il faut féliciter M. Danbé, qui a conduit l’orchestre et les chœurs d’un bras
d’acier.
Arthur Heulhard.

135



2.41 LE DIMANCHISTE 2 LES ARTICLES

1879/04/09 (A2,N278) 42

2.41 LE DIMANCHISTE

A Pâques fleuries, j’aime à profiter de mes entrées dans les théâtres, même
dans les théâtres lyriques. Le public des jours fériés a des élans d’enthou-
siasme qu’il est plaisant d’observer. Il s’abandonne avec une naïveté d’impres-
sions qui repose des petits airs blasés et dégoûtés qu’il affecte aux premières
représentations, - ces premières si enviées où l’on voit de gros messieurs, ha-
billés en coléoptères, décocher des sourires vainqueurs à des vieilles actrices
dont les poitrines surplombantes dépassent tellement le rebord des loges qu’on
est tenté de crier au paradis : « Hé ! là-haut ! si vous continuez à jeter des
écorces d’oranges, nous allons nous fâcher ! »
La chute du lustre et ces poitrines de Damoclès sont les seuls accidents que
je redoute au théâtre. Comme les voyageurs qui traversent le Saint-Gothard
en avril et auxquels le guide défend de causer haut ou de claquer des mains
afin d’éviter les avalanches sollicitées par l’ébranlement de l’air, je me retiens
d’applaudir et de bouger. J’ai peur de recevoir sur la tête cette auréole de
becs de gaz, et cette réjouissance de mappemondes trop aplaties vers les pôles
(tous les corps s’usent par le frottement !).

Pendant les fêtes de Pâques, des figures spéciales, et qui n’apparaissent qu’aux
beaux jours de notre histoire, envahissent les salles de spectacle.
Les ouvreuses emmagasinent les paletots des pères avec un redoublement de
soins, comme si elles craignaient d’y écraser des œufs de Pâques ; elles plient
les manteaux des mères comme si les poches étaient bourrées de ces rameaux
de buis destinés aux vierges en stuc qui protègent les lits blancs des jeunes
filles. Les familles, en cohortes pressées, font le tour des couloirs et montent
au foyer, où l’érudit de la bande explique les bustes aux enfants. Durant deux
semaines, le buffet semble tenu par la mère Moreau, rediviva, tant l’affluence
est grande.

Pendant toute la représentation, ce sont des rires inextinguibles, des pâmoisons
sans fin. Les lazzis du trial sonnent comme les grelots de la folie elle-même ; le
traitre est conspué, le ténor resplendit comme une vision céleste.
Cette joie indulgente et facile fait partie du spectacle, et le fond de tolérance qui
est le propre du public parisien y apparaît insondable. Ces jours-là, l’orchestre
est au premier occupant, et le placeur ne vous conduit plus jusqu’à l’entrée
des fauteuils en vous disant à l’ordinaire : « Voulez-vous être près ou loin de
la scène ? » Il soupire, en cotant ses regrets un franc : « Il ne me reste plus que
le 180, à côté de la séparation, ou le 7, derrière la contre-basse. Choisissez. »
On choisit, on gagne son fauteuil et, pour peu que les spectateurs aient déjà fait
un lit à leurs jambes dans les interstices de la rangée précédente, on soulève
plus d’un murmure de mécontentement – sur son passage. Et si vous vous
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retournez, sur toute la ligne, ce sont des bras qui donnent des coups de fer
factices à des chapeaux !
J’entrai dimanche soir à l’Opéra-Comique. On jouait Haydée. La toile se leva,
et le ténor but, selon sa coutume, à la défaite des musulmans et « aux vins que
le prophète blâme et défend, blâme et défend. » Mon voisin écoutait, lissant
ses cheveux et étirant avec fierté sa moustache, en homme qui sait écouter un
air de ténor avec l’air d’un ténor. Les couplets finis, il croisa rapidement la
jambe droite sur la gauche, froissa son journal d’une main agacée, secoua les
épaules avec affliction, se tourna rapidement vers moi et m’apostropha d’une
voix tranchante :
- Est-ce qu’ils sont tous comme ça, ici les ténors ?
- Je ne sais pas, monsieur, je n’y viens jamais.
- Vous faîtes bien, jeune homme, vous faîtes bien.
Je suis habitué à toutes les variétés de voisins ; je laissai aller celui-là.

Malipieri, capitaine des bombardiers, s’avança ensuite et s’acquitta conscien-
cieusement de sa romance de basse chantante.
Pendant ce nouveau morceau, le voisin levait au plafond des yeux désespé-
rés, battait la mesure sur le plancher, faisait : « Ho ! le malheureux ! ho ! le
misérable ! » et tapotait fiévreusement les bras de son fauteuil.
Tout à coup, se penchant vers moi :
- Est-ce qu’elles sont toutes comme ça, ici, les basses chantantes ?
- Je ne sais pas, monsieur, je n’y viens jamais.
- Vous faîtes bien, jeune homme, vous faîtes bien.

Andréa, fils de Donato l’avogador, vint à son tour et chanta les couplets où il
propose à l’amiral Lorédan, qu’il appelle son général, de prendre du service à
son bord.
L’animation du voisin était extraordinaire.
- Est- ce qu’ils sont tous comme ça ici les seconds ténors ? D’où ça sort-il tout
ça ? Qu’est-ce que c’est que ces petits jeunes gens ? Je paris que ça sort du
Conservatoire !
- Sans doute.
- Vous ne savez pas ce que c’est, le Conservatoire, vous, jeune homme ?
- Non.
- Eh bien ! c’est une boîte, le Conservatoire. . . une boîte, entendez-vous, jeune
homme ! une boutique. Je ne voudrais pas des professeurs qui sont là-dedans
pour décrotter mes bottes. . . oui, mes bottes, entendez-vous bien !
Et il me montra ses bottes.
- Ça ne sait rien, ça n’a jamais rien su, ça ne saura jamais rien, tout ce monde-
là ! J’ai eu un de mes amis, moi qui vous parle. . . un garçon boulanger qui
avait une voix magnifique. . . un nommé Rouflaqueau. . . Avec lui, pas besoin
de levain !... Il n’avait qu’à chanter. . . le pain levait tout seul ! Il a voulu entrer
au Conservatoire. On lui a détruit la voix, monsieur ; on lui a cassé la gorge.
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Quand il est sorti de cette boîte-là, il avait beau enfler les poumons, on ne
l’entendait pas à deux mètres. Maintenant, c’est une ruine !...
- Je vous crois.
- Vous ne faîtes que votre devoir !...

Haydée, l’esclave grecque, et Raffaela, pupille de Lorédan, ayant chanté le duo :
C’est la fête au Lido ;
- Ecoutez-moi ça ! écoutez-moi ça ! me dit le voisin avec tristesse. Des petites
grues, quoi ! des petites grues ! Ça n’a pas de goût, pas d’éducation, rien !...
La voix ne manque pas, notez bien, jeune homme. Elles en ont plus qu’il n’en
faut. En trois mois, je vous les mettrais sur pied, moi ! et elles marcheraient. . .
il faudrait bien qu’elles marchent.
- Vous êtes sévère.
- Faut ça pour arriver ! Autrement, on passe toute sa vie à donner des espé-
rances.
Le voisin, très monté contre l’exécution du premier acte, attaqua tout, criti-
qua tout, gémit sur tout et sortit en sifflotant entre ses dents avec un air de
provocation à l’adresse de l’ignorance publique, qui s’était manifestée par des
applaudissements.

Après l’entr’acte, nous nous retrouvâmes côte à côte. Dans le chœur qui ouvre
le second acte, un simple coryphée, presque un figurant, s’avance sur le devant
de la scène, une hache à la main, et célèbre en deux vers la victoire de la flotte
vénitienne. Le coryphée hurla très décemment ces quelques mesures.
- A la bonne heure ! s’écria le voisin en me poussant énergiquement le coude.
J’aime mieux celui-là. Au moins, il n’y met pas de prétention, et puis il n’est
pas gâté par les professeurs. C’est un âne ! Il a la voix fausse, mais l’étude
rectifie. S’il tombait dans les pattes que voici, jeune homme, vous verriez autre
chose. . .
Et il me présentait ses deux mains, la paume en dehors.

Il s’acharna ensuite sur le décor du vaisseau.
- Un vaisseau ! Ils n’en ont donc jamais vu des vaisseaux ! Avez-vous voyagé en
mer, vous, jeune homme ?
- Jamais.
- Jamais ! Ça ne m’étonne pas. Vous êtes comme les décorateurs et les ma-
chinistes qui ont gréé ce bâtiment-là. Est-ce que c’est bastingué ça ? Voyons,
est-ce que c’est bastingué ? Où ont-ils vu des cordages noués de cette façon-là ?
C’est noué par des infirmes. On noue à trente centimètres ; vous n’en saviez
rien, vous, jeune homme ? Il faut savoir tout ça quand on travaille pour le
théâtre. Ou alors on se fait pompier.

Toute la représentation se passa ainsi. Mon voisin fut impitoyable pour tous
les artistes, pour tous les choristes, pour tous les musiciens.
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Au troisième acte, quand les délégués du Conseil des Dix viennent offrir le
dogat à Lorédan Grimani, le voisin saisit son chapeau pour ne pas assister à
ce spectacle :
- Doge, lui ! un bougre pareil, doge de Venise ! Un mâtin qui n’est pas seulement
capable de conduire une gondole !
Et comme il faisait mine de s’en aller pour de bon :
- Puis-je savoir au moins à côté de qui j’avais l’honneur d’être placé ? Je vois
bien que monsieur est de la partie.
- Oui j’ai été professeur de chant dans les îles de la Sonde.

J’aurais dû m’en douter.
Les artistes trouvent parfois les lundistes un peu durs. Que serait-ce s’ils
avaient affaire à ce dimanchiste !
Arthur Heulhard.

1879/04/11 (A2,N280) 43

2.42 UN JEUDI SAINT

Non, dussé-je vivre plus longtemps que les corneilles de Pline, jamais je n’ou-
blierai ce jeudi saint-là. Il y a déjà plus de deux couples d’années.
Il était environ une heure du matin. Une petite pluie fine, froide, acérée, une
pluie de saison tombait du ciel. On n’entendait sur le boulevard que la res-
piration râlante de la machine à vapeur qui écrase les pierres du macadam.
Sur le trottoir où je marchais, je ne croisais que des sergents de ville chemi-
nant d’un pas régulier en vantant les douceurs de la Préfecture. Le coin des
rues lui-même où tournoie le dernier remous du boulevard était dégarni ; les
bancs étaient déserts. Tout avait fui devant ce brouillard liquide qui faisait une
auréole autour des candélabres à gaz, comme les vapeurs qui cerclent la lune.
A travers les fenêtres des restaurants de nuit, les lustres flamboyaient avec cet
éclat amorti qu’ont les bocaux lumineux des pharmacies. A la hauteur d’un
restaurant qui ne mérite point de réclame, je crus avoir faim ; on a de ces
illusions-là quand on n’a pas envie de se coucher. J’entrai donc. A la porte, le
chasseur, armé d’un vaste parapluie destiné à abriter les clients jusqu’à leur
voiture, communiquait ses impressions à la bouquetière, qui rangeait ses fleurs
dans la mousse de son éventaire. Je pris une table et commandai à souper en
philosophe d’orgie romaine de Couture, sans autre prétention que de retarder
l’heure de rentrer chez moi. C’est un art fort difficile que de savoir se coucher
de bonne heure à Paris, et, malgré le travail de bénédictin auquel je me livre
pour l’atteindre, je n’y suis pas encore parvenu.

Aux tables voisines, des dames qui ne paraissaient les épouses de personne,
et des messieurs qui ne paraissaient les maris d’aucune, faisaient sauter le
champagne et riaient comme des piles d’assiettes.

43. https://www.retronews.fr/journal/le-voltaire/11-avril-1879/2273/4401099/1
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Tout à coup, un hourra plana au-dessus de l’assemblée, et les habitués de la
maison battirent un ban solennel : »Rran, plan, plan, plan, plan, Rran, plan,
plan, plan, plan, » en s’accompagnant de leurs fourchettes.
Un homme – un homme en blouse – avait pénétré jusqu’au beau milieu du
salon.
- Bien le bonsoir, messieurs, mesdames et la compagnie, dit-il. Ne faîtes pas
attention à moi. Je viens voir Sidonie.

L’homme avait environ soixante ans, et sa figure fortement moulée respirait
la santé. Ses petits yeux, papillotant sous la lumière crue du gaz, souriaient
avec une candeur béate à toute la société. Il tournait la tête à gauche et à
droite, dans l’attitude de la recherche, et sur son cou robuste se dessinaient
les plis que laissent après eux les lourds fardeaux longtemps portés : c’est ce
que j’appelle le craquelé du travail. Ce n’était ni un paysan ni un ouvrier. Il
avait le port particulier des habitants de la banlieue. Sa blouse luisait encore,
malgré la pluie, comme celles qui n’ont jamais été lavées, et laissait voir, par
l’échancrure, une cravate rouge, nouée à la hâte autour du col, et un gilet de
velours piqué. Il avait ôté sa casquette et la tenait à la main de l’air le plus poli
du monde, sans trop d’embarras. Il fut un peu étonné de l’accueil étourdissant
qui lui était fait et de ce simulacre d’honneurs militaires qui lui était rendu.
Mais il reprit sans se déconcerter :
- Pardon, excuses à toute la compagnie. Vous n’auriez pas vu Sidonie ?

Comment cet homme avait-il pu monter jusqu’au salon sans être consigné à la
porte par le chasseur et violemment expulsé ? Les garçons de ces restaurants-là
ont l’horreur de la blouse. L’avait-on pris pour un rustique fournisseur, pour
un maraîcher allant à la cuisine, pour un marchand d’œufs ami intime du chef ?
Je ne saurais le dire. Mais, scandale affreux ! un homme en blouse était là, au
beau milieu du salon, en dépit des règlements.
Le maître d’hôtel, attiré par le bruit, se dirigea vers lui, lui posa la main sur
l’épaule et dit :
- Hé ! l’ami, vous vous trompez de maison. Le marchand de vin est à côté. Il
faut vous en aller, mon brave, et plus vite que ça !

La jeunesse est impétueuse et, soit qu’elle eût déjà pris l’homme en affection,
soit qu’elle eût l’arrière-pensée de s’en amuser, ce qui est probable, on se mis
à crier de tous côtés. « Non, non ! laissez-le ! »
Je me levai tout le premier. « Arrivez ici, mon vieux père. Garçon, un verre
pour l’homme à Sidonie ! »
Le vieux s’assit machinalement à la table, repoussa le verre de vin et nous dit :
« Je n’ai guère soif, allez, messieurs. Il n’y a pas de quoi rire. »
L’émotion s’était calmée autour de lui. On comptait sur un ivrogne bon à
turlupiner. On se trouvait en face d’un pauvre homme qui promenait la main
dans ses cheveux gris comme accablé par une obsession, et qui passait sur son
front et sur ses yeux un foulard à grands carreaux bleus.
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Il pleurait, le pauvre vieux !

- Ecoutez, mes bons messieurs, dit-il. Vous avez l’air de bons garçons. Parlez-
moi franchement. Connaissez-vous Sidonie ?
- Ma foi, non ! mon brave homme. Mais enfin, qui est-ce, Sidonie ? Comment
est-elle ?
Le vieux ne répondit pas tout de suite. Il laissa s’éclaircir le cercle qui s’était
formé autour de lui. Il n’attendit pas longtemps. Chacun regagnait sa table,
disant : « Ce vieux n’est pas drôle ! Nous aurions mieux fait de le laisser
flanquer à la porte. »
- Eh bien ! mes bons messieurs, Sidonie, c’est ma fille. Moi, je suis blanchisseur
à Puteaux. Voilà un an à peu près que Sidonie est partie de chez nous. Nous
lui avons écrit plusieurs fois que nous lui pardonnions, qu’elle pouvait rentrer
si elle voulait, que nous ne lui dirions rien. Elle n’a pas répondu. Ce matin, ma
femme m’a dit : « Pierre, je n’y tiens plus : il faut que tu ailles chercher notre
fille à Paris. Ramène-là ! Peut-être qu’elle n’ose pas venir, qu’elle a peur d’être
grondée, d’être battue, est-ce que je sais, moi ?... » Grondée ! battue ! mes bons
messieurs, j’en prends le bon Dieu à témoin ! Jamais nous ne lui avons dit un
mot plus haut que l’autre. Jamais nous ne l’avons touchée de ça. . .
Il faisait claquer son ongle sur sa dent.

. . . Jamais ! au grand jamais ! Elle ne peut pas dire qu’elle était malheureuse
avec nous. C’était la maîtresse ; on lui passait tous ses caprices. Ce qu’il y
avait de meilleur à la maison, c’était pour elle. Etant petite, elle a été malade,
elle a eu la fièvre. . . la fièvre. . . comment appelez-vous ça ? la fièvre typhoïde.
Pendant trois mois, elle a été entre la vie et la mort. . . nous l’avons soignée
comme jamais fille de prince ne l’a été.
Pour ça, je peux le dire ! Nous n’étions pas riches à ce moment. Nous venions
d’acheter notre blanchisserie. Il y avait cinq cents francs en tout dans notre
armoire. . . tout y a passé. Les médicaments ne se donnent pas pour rien.
Mais nous aurions mieux aimé mourir de faim, sa mère et moi, que de la voir
manquer de quelque chose.
Nous l’avons envoyée à l’école pour apprendre à lire et à écrire. Au jour d’au-
jourd’hui, dans la vie de ce monde, on ne peut plus être ignorant comme dans
les temps, n’est-ce pas vrai, messieurs ? Elle était bien un peu répondeuse,
mais pas méchante au fond. Si elle ne s’était pas laissé tourner la tête par
un jeune homme de chez nous, elle serait mariée maintenant, et bien mariée,
allez ! avec un bon parti. . . , et riche. . . , et honnête !

- Vous ne l’avez pas assez surveillée, mon pauvre vieux ?
- Mais, monsieur, que voulez-vous ? On n’est pas méfiant ! Ce garçon-là qui
l’a perdue, c’était un ouvrier plâtrier qui travaillait chez nous. Vous savez, les
plâtriers, ça fait les artistes, en réglant les moulures ; ça chante les romances
au printemps et aux amours, quoi ! c’est ça qui enjôle les filles. . . Je ne sais
pas qui fait ces chansons-là. . . A partir de ce moment-là, Sidonie n’a plus
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voulu entendre raison. Alors, va te promener, il n’y a eu moyen de l’arrêter.
Au bout d’un mois, nous avons su par un blanchisseur de chez nous qu’elle
demeurait dans la rue La Bruyère. Impossible de la faire revenir. Vous croyez
que ce n’est pas malheureux ? Sa pauvre mère qui a soixante ans bientôt. . .
Moi qui. . . Mais moi, ça peut encore aller !
Enfin, mes bons messieurs, pour vous finir, voilà que les fêtes de Pâques ar-
rivent. Ma femme, en arrangeant la chambre de Sidonie pour une nièce que
nous avons pendant les fêtes, a trouvé dans sa commode des affaires du temps
qu’elle était petite, des collerettes d’enfant, un bonnet, des souliers bleus. . .
quelque chose d’approchant. Ça l’a bouleversée, ma pauvre femme ! une bonne
femme, allez ! J’ai bien vu qu’elle avait quelque chose. . . elle tremblait, elle
avait les yeux tout rouges. « La !...la !... que je lui ai dit, je me doute bien de
ce que c’est. Je vais aller te la chercher, ta Sidonie. . . si je le trouve ! » J’ai
été rue La Bruyère. La concierge m’a renvoyé ici. . . Personne ! Rien. . . Je vais
m’en retourner à Puteaux. Il faut que j’y sois ce matin avant cinq heures.
Salut, messieurs, merci bien de votre bonté. »

L’homme en blouse se leva et partit, le cœur gros.
Un quart d’heure après, le ban frénétique qui avait accueilli le blanchisseur de
Puteaux, retentit. Rrran. . . plan, plan, plan plan. . . Rrran. . . plan, plan, plan,
plan.
Celui-là était en l’honneur d’une grande blonde, habillée de pied en cap avec
une violence de tons qui la faisait ressembler à un cacatoès sur un perchoir.
- Vive Sidonie ! crièrent les habitués de l’endroit.
Puis j’entendis un garçon, penché sur le tuyau acoustique correspondant aux
cuisines, commander : « Un potage queue de bœuf, un ! Un perdreau froid,
un ! Une salade russe, une ! Une Roederer frappée, une ! Enlevez ! C’est pour
Mme Sidonie ! »
- Tu sais que ton père sort d’ici, crièrent les habitués à Sidonie.
- Ça ne m’étonne pas, dit Sidonie paisiblement. Toutes les fois qu’il est soûl,
il m’écrit !

Et toute la nuit de ce jeudi saint-là, je rêvassai du blanchisseur rentrant pédes-
trement à Puteaux, sous la pluie d’hiver, et pleurant de ne pouvoir ramener à
sa mère Mme Sidonie, qui avait été sa fille avant d’être la fille à tout le monde.
Arthur Heulhard.

1879/04/14 (A2,N283) 44

2.43 LE ZOULOUS-MAGAZINE

C’est le titre d’un journal en langue cafre qui vient de paraître à Port-Natal,
capitale du royaume des Zoulous. On sait que cette tribu, jadis sauvage et
placée sous la domination anglaise, après avoir secoué le joug de l’étranger,

44. https://www.retronews.fr/journal/le-voltaire/14-avril-1879/2273/4401111/1
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conquis toute la colonie du Cap, plus une partie des terres hottentotes, est
devenue maîtresse de ses destinées et a été civilisée par la victoire. Le roi
Cetewayo, confirmé dans ses pouvoirs par la Chambre des communes zoulous,
règne et gouverne constitutionnellement à Port-Natal, où il a fait construire
un magnifique palais sur le modèle du Cristal-Palace. La civilisation de ce
pays, calquée sur le patron européen, a déjà pris une telle extension que les
établissements pénitentiaires regorgent de détenus politiques, et qu’une île
voisine des côtes de Madagascar a été choisie comme lieu de déportation.
Les progrès aussi rapides, aussi extraordinaires d’une nation qui croupissait
dans l’esclavage et dans l’ignorance sont faits pour étonner le monde. La presse,
qui marche partout en avant, est maintenant une des forces du peuple zou-
lous. Le Zoulous-Magazine est un journal hebdomadaire dont aucun spécimen
n’avait jusqu’ici franchi les mers, et le Voltaire se félicite de donner à ses lec-
teurs la primeur des principaux articles que contiennent les derniers numéros
parus. Le Zoulous-Magazine, en dehors d’articles de fond qui témoignent hau-
tement de la culture intellectuelle du pays, se termine par une chronique où
sont classés, sans ordre de matières, les événements de la semaine. Je lui em-
prunte les détails suivants, traduits du cafre :

Lundi. – Représentation de gala à Her Majesty’s Theatre, pour célébrer la
victoire définitive du peuple zoulous sur les Anglais, commandés par le général
Thomson, sur les bords du fleuve Limpopo. A neuf heures, S.M. Cetewayo 1er,
entouré d’un nombreux état-major, a fait son entrée dans l’avant-scène de
droite, réservée à Sa Majesté. Il a été accueilli par des vivats enthousiastes,
et les cris de joie ont redoublé quand Sa Majesté, avec une grâce parfaite, a
remercié d’un geste plein de bonté. L’émotion était indescriptible. On jouait
Charles VI. Quand a retenti le fameux chœur :

Non, non, jamais ès Cafres
Jamais l’Anglais ne règnera !

toute la salle s’est levée et acclamé Sa Majesté, qui se dissimulait modeste-
ment dans sa loge pour se soustraire à cette ovation à l’adresse du courage
indomptable qu’il a déployé dans la guerre de l’indépendance zoulous.
Certains mécontents, suppôts de l’étranger, qui ne s’associaient pas avec assez
de spontanéité à ce solennel hommage de gratitude d’un peuple en délire, ont
été traités comme ils le méritaient. Il a fallu calmer les légitimes colères des
bons citoyens pour empêcher de châtier exemplairement cette insolence. Au
cours de la représentation, Sa Majesté a daigné marquer sa satisfaction aux
artistes par des applaudissements répétés. Elle a nommé le baryton chevalier
de son ordre.

Mardi. – C’est aujourd’hui qu’a eu lieu l’inauguration du Zoulous-Muséum. La
galerie d’anthropologie a particulièrement attiré l’attention des visiteurs. Plus
de dix mille personnes se sont succédé autour de la vitrine où sont exposé la tête
du prince de Galles, chef anglais redoutable, et celle du prince Louis-Napoléon,
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ce jeune chef français qui s’était joint à lui dans la dernière campagne contre
nous.
Ce genre de spectacle est depuis longtemps pratiqué en Europe avec succès.
Nous citerons, à titre de précédent, l’exposition de la tête du chef canaque tué
dans la dernière révolte contre la France, qui a été soigneusement recueillie
pour le Muséum du Jardin des Plantes, à Paris.
Les savants zoulous ont adopté la classification anthropologique d’un certain
Littré, en sept espèces : la caucasique, la mongole, l’américaine, la polyné-
sienne, la nègre, la mélanésienne ou nègre océanienne et l’australienne. Mais il
était inconciliable avec leur dignité d’accepter les théories d’un nommé Geof-
froy Saint-Hilaire sur les rapports existant entre l’intelligence et la conforma-
tion des organes ou de la boîte osseuse. Les savants de S.M. le roi Cetewayo
les repoussent donc formellement, attendu qu’elles tendent à représenter notre
race comme reléguée au dernier échelon de l’intellect humain. Ainsi, ils ne
tiennent aucun compte de la non-bifurcation des apophyses épineuses des ver-
tèbres cervicales qui nous est si vivement reprochée.
Un examen, même superficiel, des crânes du prince de Galles et du prince
Louis suffit pour déterminer le classement de ces spécimens dans l’espèce cau-
casique de la branche aryane. Tous les deux ont la prédominance du dévelop-
pement crânien, qui est le caractère positif de cette espèce ; le visage ovale,
la bouche moyenne, les incisives verticales, les pommettes peu saillantes et
la peau blanche. Ils ne sont ni prognathes ni eurygnathes comme nous. La
croissance exagérée des oreilles du prince Louis et qui l’avaient d’abord fait
considérer comme un Papous, ne doit point être invoquée contre la classifi-
cation caucasique qui lui a été assignée ; ce n’est qu’un accident, un vice de
conformation dont les journaux français se sont souvent emparés pour mener
à bonne fin la discussion des grands problèmes politiques.

Mercredi. – On mande de Plymouth qu’une vive agitation règne sur la côte an-
glaise, où nous possédons des comptoirs d’une importance considérable pour
le commerce des savons, faïences, amidons, raffineries de sucre, etc. Les in-
digènes du comté de Devon n’ont pas craint d’attaquer une colonne zoulous
commandée par le colonel Jo-Woo. Le colonel a le regret d’annoncer à S.M. le
roi Cetewayo 1er qu’il a été surpris, avant l’aube, à la faveur d’un brouillard
épais. Il a eu à déplorer la perte de cent hommes, des lieutenants Kanguroo et
Ryam-Ryam, et du chirurgien-major Monbouthou. Les intérêts de nos natio-
naux se trouvant lésés par ce soulèvement barbare, le colonel Jo-Woo a reçu
des ordres rigoureux à l’effet de réduire sans pitié ni merci les rebelles. Il y va
des intérêts les plus sacrés de notre colonie.

Jeudi. – Tout Port-Natal voudra voir la troupe des Anglais qui a débuté hier
au Skating-Rink. Rien de plus curieux et de plus gracieux à la fois que leurs
exercices. On n’a pas idée d’une souplesse et d’une agilité pareilles. Les jeux
qu’ils appellent pantomimes sont véritablement remarquables. Ils chantent des
airs dont la tonalité et la modalité diffèrent essentiellement des nôtres, et s’ac-
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compagnent sur divers instruments nommés violons, pistons, harpes, etc. Cette
troupe ne restera que quinze jours à Port-Natal ; elle fera ensuite une tournée
dans les principales villes de province : Oudjiji, Makololo, Katongo, Loucenda.
Il y a longtemps qu’un plaisir aussi original n’avait été offert aux habitants de
Port-Natal.

Vendredi. – On a des nouvelles de l’aventureuse expédition tentée par le ca-
pitaine Kodogous dans les îles Orcades, au nord des Iles-Britanniques. Il sera
très facile de s’emparer de ce petit archipel. La végétation y est inégale, mais
riche par endroits, notamment dans les plaines et dans les vallées. La pêche
à la baleine y est fructueuse. Les coqs de bruyère, les bécassines, les oies sau-
vages et les pluviers y abondent. Les habitants ont essayé une faible résistance
contre l’équipage du capitaine Kodogous ; il a suffi d’en fusiller quelques-uns
pour avoir raison du reste.

Samedi. – C’est demain dimanche que sera mise en vente la dissertation phi-
losophique du docteur Bangmakoua, professeur de droit anglais à Cetewayo-
College, dans laquelle cet homme de science donne le résumé de ses doctrines.
Il défend le principe de la non-intervention du peuple zoulous dans les guerres
qui désolent le continent africain, et son ouvrage renferme un passage magni-
fique dans lequel il réfute, avec des accents qui devraient être entendus de
l’humanité tout entière, l’axiome politique allemand : La force prime le droit.

J’abrège les citations du Zoulous-Magazine. Elles prouvent surabondamment
que les Zoulous étaient depuis longtemps à la hauteur de la civilisation euro-
péenne. Il ne leur manquait que la victoire.
Arthur Heulhard.

1879/04/21 (A2,N290) 45

2.44 LE DOCTEUR

Un type étrange vient de mourir dans une maison de fous. Je l’ai un peu connu
quand j’étais tout jeune, et voici ce que j’en sais.
Il se prétendait diplômé de l’Université d’Iéna et passait pour avoir professé
dans des universités libres, qui poussaient la liberté jusqu’à la licence. C’est
pourquoi on l’appelait le docteur, titre vague en usage au delà du Rhin.
Par quel flot amer de la fortune avait-il été jeté dans la zone des fortifications
parisiennes ? C’est ce que nul ne savait et ce qu’il expliquait mal. Toutefois, il
habitait Paris.

Sa détresse était sa seule ressource. On ne lui aurait pas prêté cent sous s’il eût
été riche, on les lui donnait parce qu’il était pauvre. En province, il serait mort
de faim. A Paris, il déjeunait quelquefois, dînait souvent et finissait toujours

45. https://www.retronews.fr/journal/le-voltaire/21-avril-1879/2273/4401197/1
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par trouver où coucher. C’est la supériorité de Paris sur les autres villes : les
pauvres n’y sont pas tous malheureux. Le seul état que professât réellement
le docteur, c’était la dèche ; et, de tous ceux qu’il a pu exercer, c’est celui-là
certainement qui lui a le plus rapporté.

A cinq heures de l’après-midi, quelque temps qu’il fît, le docteur faisait son
entrée au café pour y ausculter l’absinthe. Cette consultation durait jusqu’à
sept heures.
Par une bizarrerie de la nature, qui se plaît à multiplier les contrastes, il y avait
dans sa figure une certaine noblesse d’expression qui commandait la sympathie.
Des lunettes, braquées sur un nez d’une bonne architecture, relevaient cet air
suffisamment majestueux, d’une pointe de gravité méditative. Ces lunettes
sauvaient tout le reste, qui avait bien besoin d’être sauvé. Son chapeau, bien
que de forme haute, reflétait les intempéries des saisons. Il semblait avoir été
brossé à rebrousse-poil par une roue d’omnibus, et les pluies de mars y avaient
dessiné des lézardes que le soleil d’août avait séchées et comme imprimées
avec un tampon. Les bords, affectés par les injures du temps, s’inclinaient
mollement vers la terre et commençaient à former auvent.
Malgré cela, ce chapeau se tenait en équilibre. Un pardessus affreusement mar-
ron enserrait le buste et les jambes du docteur jusqu’au niveau des rotules ; les
manches recouvraient généreusement ses mains, et, par l’expédient du collet
redressé, son cou demeurait invisible aux regards indiscrets. Le pantalon, qui
pleurait sa couleur perdue, descendait avec des vallonnements singuliers jus-
qu’à des bottes dont les extrémités bâillaient comme des carpes sur le sable.
Ce costume avait-il été passé au laminoir ? On était en droit de le supposer.

Que celui qui a vu le docteur payer son absinthe se lève à l’instant et prête
serment de dire toute la vérité ! Quelqu’un a-t-il vu le docteur payer une fois
son absinthe ? Personne. On savait qu’il fallait la lui payer, on la lui payait.
Huit sous, et deux sous pour le garçon : cinquante centimes, ne sont pas une
affaire ! D’ailleurs, on a sa délicatesse ; on le mettait à l’aise pour déguster sa
boisson en paix ; on la lui offrait, et il acceptait.
L’heure de dîner sonnant avec sept heures, les consommateurs se retiraient, et
le café se vidait. « Vous allez venir dîner avec nous ? » disait-on au docteur,
et le docteur se sustentait fort proprement. Quoique sentencieux comme un
philosophe, il buvait bien, ce qui enhardit considérablement la science. Jamais
l’idée ne lui est venue de regarder le total d’une addition ; jamais l’idée ne nous
serait venue de le mettre à contribution pour sa quote-part. Non. Il y avait à
cet égard une convention tacite. On se partageait la dépense du docteur. On
eût craint de le froisser en faisant des observations sur le prix des denrées : on
acquittait la note telle quelle, cigares compris, et quel que fût l’emploi de la
soirée, le docteur y participait sans bourse délier. Il n’appartient qu’à Dieu de
lier et de délier, et Dieu n’avait pas ce pouvoir sur la bourse du docteur.

Tant que dura sa dèche, il vécut heureux et content, sans connaître le besoin
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d’argent et ces mille tracas dont sont affligés ceux qui ont toujours la main à
la poche.
Un jour, on vit arriver au café le docteur, vêtu d’un complet à 36 francs qui
dénotait un brusque revirement de fortune. Il raconta qu’il était entré dans un
petit journal archi-hebdomadaire dont le directeur avait l’intention d’exploiter
ses connaissances variées. Il était chargé des lettres, sciences et arts à la fois,
et appointé à trois cents francs par mois. Cette nouvelle se répandit avec
la rapidité de l’éclair. Il commanda une absinthe et, quand l’heure du dîner
sonna, il se leva comme tous les habitués de l’endroit et se dirigea vers la porte
de sortie. On savait que le sort lui avait fait amende honorable, et personne
n’avait payé sa consommation.
Le garçon de service fut ce qu’il n’aurait jamais osé faire quand le docteur
n’avait pas un sou vaillant : il l’arrêta poliment par le bras et lui dit avec un
sourire :
- Est-ce que ce n’est pas monsieur qui a oublié de régler son absinthe ?
- Comment ! dit le docteur, ces messieurs n’ont donc pas. . . ?
- Non, monsieur, dit le garçon.

Et, pour la première fois depuis bien des années, le docteur fut forcé de payer
son absinthe. – «Ah ! pensa-t-il, croyez donc à l’amitié ! A peine ai-je conquis
une petite position dans le monde, et voilà que la jalousie s’en mêle. On me
délaisse, on me tourne le dos. »
Il alla ensuite dîner dans une crèmerie peu fréquentée, mangea peu, but mo-
dérément et se priva de fumer, par économie. L’addition qu’on lui présenta lui
fit trouver l’humanité mauvaise, et il s’alla coucher plein de fiel.
La logeuse en garni chez laquelle il demeurait ne lui demandait d’argent qu’à la
dernière extrémité, et, moyennant quelques à-comptes, dont il nous apprenait
toujours le chiffre, il augmentait son crédit sans presque diminuer sa dette.
Toutes les fois que la logeuse l’avait pressé trop vivement, il avait répondu :
« Madame, vous faîtes exprès de me demander de l’argent quand vous savez
parfaitement que je n’en ai pas en ce moment-ci. Vous allez me forcer d’en em-
prunter. Je vous fais juge du procédé. Heureusement que j’ai des amis comme
il faut ! » La logeuse avait le cœur bon et cédait devant le plus faible argument,
pourvu qu’il fût à une effigie ayant cours. Elle apprit que le docteur gagnait
de quoi la rembourser par fractions, et elle se crut dupe de sa complaisance.
En conséquence, elle prit un ton assez impertinent pour réclamer ses loyers
échus, et menaça de procéder à leur recouvrement par voie d’opposition et
de saisie-arrêt sur les appointements du docteur. Celui-ci s’emporta d’abord,
puis transigea ; mais il devint d’un socialisme avancé, et publia, dans la feuille
qu’il rédigeait, une série d’articles violents où il déclarait que la vie des petits
employés était absolument impossible à Paris.

Un tailleur qui lui avait fourni autrefois de menus vêtements fut mis au courant
de cette vigoureuse campagne par un commis qui exigeait une augmentation.
Il profita de la circonstance pour écrire au docteur une lettre fort éloquente
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dans sa concision :

« Monsieur,
« Tant que je vous ai vu dans la peine, j’ai eu la délicatesse de ne vous rien
réclamer. Mais, aujourd’hui que vous êtes en place, je prends la liberté de vous
envoyer le relevé de la petite facture que vous savez, et que vous me devez de-
puis neuf ans. Je compte sur votre visite avant de remettre votre dossier entre
les mains d’un homme d’affaires. »

Au reçu de la sus-énoncée, le docteur tomba dans un abattement profond. Il
fut en proie à une noire mélancolie.
Enfin, il crut avoir trouvé un remède héroïque aux difficultés qui l’assaillaient
dans son bien-être. Il se rappela la fable du Savetier et du Financier, donna
sa démission et reparut le soir même au café avec le chapeau, la redingote et
les bottes qu’il portait avant le complet à 36 francs.
Mais il avait perdu tout prestige, partant toute influence sur les consomma-
teurs. On s’imagina qu’il jouait une comédie à tiroirs pour traverser la vie
gratis. On refusa l’absinthe, on refusa le dîner, on refusa le tabac, on refusa
tout.
Alors il disparut complètement de la circulation. Il fut atteint de la manie de
la persécution, qui dégénéra en un état habituel de fureur contre les complets
à 36 francs.
Il est mort en murmurant : - La dèche ! la dèche ! il n’y a rien de tel pour
entretenir un homme !
Arthur Heulhard.

1879/04/24 (A2,N293) 46

2.45 TROIS MONTRES

Les journaux publient la liste des objets déposés à la préfecture de police du
5 au 17 avril inclus.
Je ne transcrirai pas cette liste, dans laquelle figurent, comme à l’ordinaire, des
bagues, des boucles d’oreilles, des bracelets, des lunettes, des porte-monnaie
et, brochant sur le tout, un extrait du Grand-Livre et une croix de la légion
d’honneur. J’y relève aussi la présence de trois montres, qui n’auraient peut-
être pas eu d’historien, si je ne me fusse dévoué. Heureuses les montres qui
n’ont pas d’histoire !

I

Et d’abord voici une vénérable savonnette, en forme de coquille d’huître, assez
curieuse de style, trouvée par les gardiens de la paix dans le 7ème arrondisse-
ment. Je prévois que M. le vicomte est rentré tard et fort piteux à son hôtel de

46. https://www.retronews.fr/journal/le-voltaire/24-avril-1879/2273/4401235/1
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la rue Saint-Dominique. Son valet de chambre n’a pu s’empêcher de dire : « Il
me semble que monsieur a quelque chose. » C’est, en effet, M. le vicomte qui a
perdu la savonnette de madame. Il est fort embarrassé : il tourne autour du lit
où madame feint de dormir, et, ce soir-là précisément, simule, dans l’oreiller,
un petit ronflement bien égal.
- Ma chérie !...
- Qu’est-ce donc ?
- Si tu savais comme je me suis ennuyé !
- Qu’y a-t-il ?
- C’est que. . .
- Quoi ?
- Imagine-toi que j’ai perdu ta savonnette.

Madame, d’un bond, se met sur son séant, lequel lui sied admirablement :
- Mais comment as-tu fait ton compte ?
- J’ai fait. . . j’ai fait que je l’ai perdue. En passant sur le pont des Saints-
Pères, j’ai voulu regarder l’heure, j’ai porté la main à ma poche de gilet. Plus
de savonnette !
- Oh ma pauvre savonnette ! Aussi, pourquoi te l’ai-je prêtée ? Moi qui l’aimais
tant, ma pauvre petite savonnette !
- Je t’en achèterai une autre, ma bonne amie.
- Ça ne sera pas la même chose. Je tenais à celle-là plus qu’à la prunelle de
mes yeux. C’est la savonnette de Mme l’abbesse de Saint-Pierre de Lyon, qui
en a fait cadeau à mon grand-père, le baron de Montjustin, au moment où
elle fut arrêtée par ces coquins de révolutionnaires, sous prétexte d’accapare-
ment des farines. Je ne peux pas te raconter tous les outrages qu’elle a subis,
cette malheureuse abbesse, toutes les ignominies qu’elle a endurées, toutes les
souillures. . .
- Tu insistes peut-être un peu trop. . .
- Comment ! j’insiste trop ! comment ! On voit bien que tu n’as jamais entendu
M. de Montjustin raconter l’histoire de l’abbesse de Saint-Pierre. Elle a été
emmenée de son couvent presque en chemise. . . on l’a traînée le long des che-
mins. . . par les cheveux. . . on l’a . . . Jamais tu ne remplaceras une savonnette
pareille !
- Gredins de révolutionnaires ! . . . Mais tu sais qu’elle avançait ou retardait
constamment. Elle n’a pas marqué une heure exacte depuis plus de vingt ans.
- Je ne dis pas le contraire. J’y tenais énormément, voilà tout. C’était la
savonnette de l’abbesse de Saint-Pierre. A elle seule, elle me rappelait les
excès de la Révolution de 89.
- Canailles de révolutionnaires !

II

Montre à cylindre, huit trous en rubis, double boîtier en or, trouvée dans le
neuvième arrondissement.
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Monsieur est rentré à l’issue d’un repas de corps qui s’est prolongé jusqu’à une
heure du matin. Madame, pour redoubler l’embarras et la honte de monsieur,
l’attend accroupie dans son fauteuil, près de la cheminée. Jusqu’à minuit, elle
a fait de la tapisserie. Mais, à partir de minuit, elle a disposé sur sa table
à ouvrage un monceau de paires de chaussettes et joue de l’aiguille avec un
acharnement convulsif. Elle s’est arrangé des yeux rouges de sommeil, pour
établir un contraste violent entre les veilles laborieuses de madame et les veilles
voluptueuses de monsieur !
Monsieur, lui, est tout guilleret, et je crois, le diable m’emporte ! qu’il a tiré
d’une main badine une des frisettes blondes qui frétillent sur le cou de madame,
sous la lumière ambrée de la lampe.
- Ah ! laissez-moi, n’est-ce pas ? Vous savez que je n’aime pas ces plaisanteries-
là !
Monsieur, ayant renouvelé son geste, madame darde vers lui des regards de
basilic :
- Vous n’êtes pas honteux de rentrer à des heures pareilles ? Vous finirez par
ne plus rentrer du tout. Et votre montre. . . votre montre, qu’en avez-vous fait ?

Monsieur s’aperçoit alors qu’il a perdu sa montre, la belle montre que madame
lui a donnée pour sa fête et qui provient de la meilleure maison du Palais-Royal.
Il pâlit, il laisse ses bras baller le long de son corps ; il est atterré, confondu.
Il bégaie une faible défense :
- Je n’y comprends rien. Je ne m’en suis pas aperçu. J’ai envie de retourner
bien vite au cercle. Elle sera tombée. Le gérant l’aura peut-être ramassée.
Qu’en penses-tu ?
- Moi ! je pense que vous vous serez déshabillé quelque part.
- Oh !
- Il n’y a pas de : oh ! Vous aurez laissé votre montre où vous laissez toutes
vos affaires, où vous enduisez votre collet de poudre de riz, où vous empruntez
des mouchoirs parfumés à l’opoponax, avec des initiales extravagantes.
- Mais, je t’assure. . .
- Vous pouvez bien sortir, si vous voulez. Faites semblant d’aller la chercher,
votre montre, allez ! Vous pouvez bien retourner d’où vous venez, ce n’est pas
moi qui vous en empêcherai.
- C’est ridicule, voyons, mon trésor.
- Votre trésor ! on les connaît vos trésors ! Je suis lasse de vous, entendez-vous..
à la fin de tout. (Avec exaltation.) Vous n’allez pas vous habituer à cette vie-là,
entendez-vous bien ! C’est cela ! pendant que monsieur va se promener à ses
aises jusqu’à des deux heures du matin. . . , à courir on ne sait où. . . , à s’amuser
avec ses amis. . . , à godailler partout. . . , moi je resterais ici, comme une pauvre
esclave, toute seule, à raccommoder les nippes de monsieur, à m’user les yeux
sur ses guenilles. . . que tout tombe en loques dans la maison ! Je préfèrerais
casser des pierres sur la grande route ! J’aimerais mieux laver la vaisselle chez
des étrangers !
- Ou retourner chez ta mère. . .
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- Moquez-vous de ma mère à présent, serpent d’homme !

Madame se roule dans son fauteuil en poussant des cris plaintifs. Monsieur
la console de son mieux. Madame, radoucie et calmée, ajoute, en manière de
conclusion :
- Dites-moi au moins où vous avez oublié la montre ?
- Je te jure que je l’ai perdue.
- Alors couchez-vous.

III

Montre paraissant être en argent (c’est le libellé familier aux employés de la
préfecture dans les cas incertains), trouvée dans le dix-huitième arrondisse-
ment. Le cadran émaillé représente, enclos dans le cercle des douze heures, un
clocher suisse percé d’un trou qui sert à la clef à remonter.
Joseph Coulon, ouvrier mécanicien, rentre de l’atelier à sept heures du soir.
C’est un rude ouvrier que Joseph Coulon et un brave mari. Demandez-le à
sa femme, et même aux trois mômes qui l’attendent autour de la table, en
plongeant leurs cuillers dans la marmite fumante qui sent bon la soupe aux
choux. Ça travaille depuis le matin jusqu’au soir sans désemparer, ça ne boit
pas, c’est solide, et honnête donc ! Ça n’a jamais fêté la Saint-Lundi avec la
gouape, son patron le certifierait au besoin. Aujourd’hui, Joseph est en retard
d’une grande demi-heure.
- Pas de chance aujourd’hui, ma femme, dit-il en tapotant les grosses joues
rondes des gamins.
- Pourquoi, mon pauvre homme ?
- Notre oignon. . . l’oignon que j’ai acheté le jour de notre mariage. . .
- Eh bien ?
- Eh bien ! je l’ai perdu ce matin, en allant à l’atelier. Ça me fait un chagrin
monstre.
- Faut pas te désoler pour ça, mon pauvre homme.
- C’est égal. Ça m’em. . . bête.

Je préviens M. le vicomte, le monsieur du neuvième arrondissement et le brave
Joseph Coulon que la savonnette, la montre en or et la montre paraissant en
argent sont retrouvées. Que la paix rentre dans leurs ménages.
Arthur Heulhard.

1879/05/03 (A2,N302) 47

2.46 Chronique musicale

2.46.1 Opéra. – Don Juan

Débuts de M. Bouhy.

47. https://www.retronews.fr/journal/le-voltaire/03-mai-1879/2273/4401325/3
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Il est dans la destinée de certains hommes d’être arrêtés à mi-chemin du succès.
C’est faute d’un point que Martin perd son âne, et faute de voix que Lavertujon
perd son siège. M. Bouhy est le Lavertujon des barytons.
Il est vrai qu’il y a eu pour lui des circonscriptions plus humaines que celle de
l’Opéra ; mais il ne s’y est point tenu, et c’est un tort. La fortune ne peut être
impunément tentée partout : on ne la fixe pas où l’on veut.

Je ne fais aucune difficulté d’avouer que M. Bouhy occupe un bon rang parmi
les artistes consciencieux ; il est doué d’un fervent amour de la musique, et il ne
s’engage point à l’aventure dans l’interprétation d’un rôle. Mais la nature l’a
gratifié ou affligé, comme il vous plaira, d’un instrument extrêmement délicat
et fragile, et qui semble perpétuellement en convalescence. Le rôle de don
Juan, au contraire, exige impérieusement une santé vocale à toute épreuve.
Psychologiquement, il traverse mille sentiments contraires, qui tous réclament
un relief net, vif et fortement repoussé.
Don Juan serait l’homme du monde le plus ridicule s’il n’apportait pas dans
ses mésaventures une morgue tout espagnole, un flegme tout anglais, une élé-
gante bravoure d’essence toute française. Il est à la merci de son valet, qui
l’exploite ; cent coups de bâton mus par des mains invisibles attendent son
dos dans l’espace. Il s’agit de parer à tout cela et de glisser entre les mains
de la Sainte-Hermandad, des amants outragés, des maris en ébullition, des
femmes jalouses, tous coalisés pour la vengeance. Quelles magnificences d’au-
dace, quelles merveilles de souplesse ne faut-il point à Don Juan pour rompre
les mailles de ce filet, qu’il dénoue toujours à la façon du nœud gordien, avec
l’épée !

Il faut donc au chanteur qui assume la lourde responsabilité du rôle une voix
qui sonne tantôt comme un clairon, tantôt comme une corde frottée par un
archet. C’est l’élément métallique qui manque à M. Bouhy. Il échoue devant
les défis et les bravades dont le personnage se hérisse pour se faire craindre. Il
a beau rechercher dans une émission plus en dehors que de coutume, dans une
articulation plus nerveuse que jamais des remèdes héroïques à l’insuffisance
de ses moyens naturels, son organe demeure impuissant. Il a mieux rendu
les parties galantes, où sa belle méthode se donne plus librement carrière,
où le phraseur n’a point à s’inquiéter du volume et de la quantité. Il a fort
bien soupiré la romance : il s’est piqué d’une exactitude à rendre la mesure
rigoureuse et le texte original qui lui sera comptée pour beaucoup dans ce
monde et dans l’autre.
Il n’a aucunement cherché, comme le faisait M. Faure, par caprice de joaillier,
à relever la cadence finale du second couplet d’un trait brillant à l’aigu. Est-ce
respect de Mozart ? Est-ce peur de Bouhy ? Je laisse à la malice du lecteur le
soin d’en décider.
C’est M. Gailhard qui faisait Leporello. Cette basse, à laquelle Jupiter avait
forgé une voix cyclopéenne, me paraît négliger sensiblement sa prononciation.
Il a une tendance fâcheuse à reculer le son dans les défilés extrêmes du larynx.
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Je l’engage à combattre en plaine, s’il ne veut perdre rapidement ses avantages.
Vergnet a chanté don Ottavio avec une retenue qui mérite des éloges, et il a
mené à bonne fin son air du quatrième acte, où s’entremettent des vocalises
décourageantes pour les ténors les plus exercés.
« Ce cher Mazetto » c’est Caron, qui excelle au second plan, avec une voix
d’un timbre très frais.
Mlle Daram a de meilleurs rôles que celui de Zerline, qui n’est point assez
fleuri pour elle, et Mlle Baux en a de plus mauvais que celui de dona Elvire.

Que dire de Mlle Krauss dans dona Anna, sinon que l’âme de Mozart a passé
dans son âme par l’opération de la métempsycose ? Et quel modèle plus sûr
proposer à notre jeune et faible génération de tragédiennes lyriques.
Arthur Heulhard.

1880/01/18 (A3,N562) 48

2.47 ESCARMOUCHES

par Léon Bienvenu.

Le temps est aux problèmes. Pendant que M. Pereire font un prix de cent mille
francs en faveur de l’auteur du meilleur projet pour l’extinction du paupérisme,
le Figaro soumet au public la palpitante question suivante :
M. de B. . . a parlé de 25,000 francs contre M. de G. . . qu’il ne chasserait pas
de l’année. M. de G. . . étant mort avant l’expiration de ladite année, M. de
B. . . qui s’est mis à chasser le lendemain de l’enterrement de son adversaire,
refuse de payer aux héritiers de M. de G. . . les 25,000 francs du pari. M. de
B. . . doit-il ou ne doit-il pas ?
Un pareil cas de conscience est bien fait pour passionner une grande nation.
Aussi ne rencontre-t-on, depuis trois jours, sur les trottoirs, que des gens rouges
de colère ou pâles d’insomnie qui s’abordent ainsi :
- Ça ne fait aucun doute. . . il doit les 25,000 francs, puisqu’il a chassé !...
- Il est évident qu’il ne doit rien du tout aux héritiers, puisqu’il n’a rien parié
avec eux.
Si cela continue, ce genre de problèmes va remplacer le jeu des questions et
celui des combles, lesquels, d’ailleurs ont largement fourni leur contingent à
l’abrutissement social.
Je l’avoue, j’aime beaucoup mieux voir mes contemporains se livrer à un di-
vertissement qui, en somme, provoque un certain effort de l’intelligence que
de les voir retourner dans tous les sens pendant cinq mois consécutifs avec
des airs de gâteux, un morceau de carton barbouillé sur lequel ils cherchent à
découvrir un chat, un garde champêtre ou un pot de chambre.
J’ai constaté qu’à l’égard du pari de 25,000 francs en question, les opinions
sont très partagées.

48. https://www.retronews.fr/journal/le-voltaire/18-janvier-1880/2273/4400509/2
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Les uns disent :
- M de B. . . doit les 25,000 francs aux héritiers de M. G. . . puisqu’il n’a pas
rempli les conditions de son pari.
Les autres répondent :
- Non. . . il ne doit rien, le pari se trouvant annulé par la mort de M. de G...
Chose singulière ! . . . Tout le monde trouve en quantité des raisons excellentes
pour établir que M. de B. . . doit 25,000 fr. aux héritiers de M. de G. . . , tout
le monde trouve à foison des arguments renversants pour démontrer que M.
de B. . . ne doit pas ces 25,000 fr.
Et l’idée ne vient à personne de se demander si ce ne serait pas par hasard les
héritiers de M. de G. . . qui devraient les 25,000 fr. à M. de B. . .
Mon charmant confrère Arthur Heulhard, avec qui je causais hier de cette
chose émouvante, prétend que c’est pourtant là la vraie et juste solution du
problème. Je le laisse développer ses conclusions :
- M. de B. . . , qui s’est privé pendant neuf ou dix mois d’un plaisir vif et
qui était tout prêt à s’en priver pendant deux mois encore, doit-il subir les
conséquences de la mort de M. De G. . . Ce serait injuste ! M. de B. . . s’est
entraîné pendant huit mois, il a lutté, il s’est soumis à un régime dur, à une
hygiène particulière, ses amis l’ont plaisanté, son chien au repos l’a regardé
avec mépris, sa belle-mère lui a fait des scènes en prétendant que ce ne serait
pas pour elle qu’il ferait un pareil sacrifice, etc. Tout cela peut-il être perdu
pour M. de B. . . parce qu’il a plu à M. de G. . . de se dérober deux mois avant
l’expiration du traité ? . . . Et que l’on ne vienne pas m’objecter que M. de
B. . . devait, s’il voulait gagner ses 25,000 francs, terminer jusqu’au dernier
jour, après la mort de M. G. . . son année d’épreuve, c’est insoutenable.
M. de B. . . peut prétendre à bon droit que dans une gageure d’amour-propre
entre deux hommes, la présence de l’adversaire est un stimulant que l’on a
mis en ligne de compte comme moyen de lutte. – Ce qui m’aidait à gagner
mon pari, peut dire, M. de B. . . c’est que mon antagoniste était là guettant
une défiance de ma part. J’ai parié contre lui, je n’eusse peut-être pas tenu le
même pari contre un autre. Il y a des gens que l’on a le désir de vaincre, et
d’autres qui ne vous donnent pas du tout cette envie. – M. de G. . . , en cessant
de me regarder lutter m’a enlevé une partie de mes moyens de résistance, c’est
à lui d’en supporter les conséquences ; il n’avait qu’à rester là.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voilà une solution qui aura tout au moins le mérite d’être inattendue. – Après
celle-là, il ne reste plus guère, je crois, qu’à soutenir et à prouver que les 25,000
francs sont dus par le duc d’Aumale aux héritiers du roi d’Araucanie. Il n’est
pas impossible qu’un casuiste, encore plus fort qu’Arthur Heulhard, y par-
vienne. – J’attends.
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1884/07/06 (A7,N2192) 49

Aujourd’hui paraît à la librairie Charpentier un délicieux volume de vers de
notre confrère Arthur Heulhard, intitulé : Scènes de la Vie fantaisiste. Ce livre
est d’une grâce exquise. Il a de la verve, l’esprit, la belle humeur triomphante.
Succès assuré.

1884/07/07 (A7,N2193) 50

A propos des jolies « Scènes de la vie fantaisiste » de M. Arthur Heulhard,
qui sont en prose, et non en vers, comme on nous l’a fait dire par erreur (les
vers n’y sont qu’une infime minorité), le National donne cette jolie définition
de la fantaisie, d’après M. Paul Bourget : Qui dit fantaisie ne dit ni caprice ni
incohérence. D’un point de départ très nettement défini et le plus souvent tout
à fait réel l’artiste s’élance, et il aboutit à des conséquences extraordinaires et
tout à fait chimériques. Mais il y aboutit sans vagabondages ni incertitudes,
de l’air le plus naturel du monde et qui n’admet pas la discussion.

Cela est assurément de toute justesse. Il y a semble-t-il, quelque utilité à le
signaler à trop de gens qui confondent la fantaisie avec le dévergondage de
l’esprit.

1884/10/11 (A7,N2289) 51

2.48 Bibliographie

A l’occasion des fêtes célébrées à Rouen en l’honneur de Corneille, M. J.
Rouam, l’éditeur bien connu, et qui dirige la Librairie de l’Art, à Paris, a
eu l’heureuse idée de confier à un de nos critiques, dont la plume fait autorité,
le soin de réunir en une charmante plaquette illustrée tout ce qui a trait à
Corneille et aux dernières années de sa vie.
M. Arthur Heulhard, l’auteur de cette précieuse étude, se place à un point de
vue tout nouveau, qui semble avoir complètement échappé aux historiens de
Corneille. Il s’est surtout proposé de battre en brèche la fausse légende de mi-
sère dont on a entouré la fin de notre grand poète tragique. Les détails curieux
abondent en ces pages d’une érudition solide et cependant accessible à tous,
intéressante pour tous. Les illustrations ne sont pas le moindre attrait de ce
curieux travail.

49. https://www.retronews.fr/journal/le-voltaire/06-juillet-1884/2273/3640865/1
50. https://www.retronews.fr/journal/le-voltaire/07-juillet-1884/2273/3640867/2
51. https://www.retronews.fr/journal/le-voltaire/11-octobre-1884/2273/3641205/4
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1884/11/27 (A7,N2336) 52

2.49 Les livres par Roger Marx.

Publications artistiques
L’Art, dixième année, 1884, 2 volumes in-4°, avec illustrations et eaux-fortes.
– Librairie de l’Art, J. Rouam, éditeur.

Quand, durant dix ans, une revue a toujours exprimé avec une entière sincérité
son opinion sur les œuvres ancienne ou modernes ; lorsqu’elle ne s’est laissé
influencer par des considérations d’aucune sorte, qu’elle n’a pas craint de s’at-
taquer aux réputations surfaites, - même à celle de M. Garnier, à un moment
où personne ne se serait avisé d’une pareille audace ; - lorsqu’elle s’est attachée
à mettre en lumière les artistes inconnus ou méconnus, et qu’afin d’étendre son
action et de devenir encore plus populaire elle a diminué sa périodicité pour
arriver à réduire son prix, on a le droit, sinon le devoir, de s’arrêter un instant
et de féliciter hautement ceux qui ont persévéré, sans redouter les haines et
les colères, dans la voie qu’ils s’étaient primitivement tracée.
Dans la première livraison, parue en 1875, l’Art, s’adressant à ses lecteurs, leur
disait, par l’organe de son directeur, M. Eugène Véron :
« Nous étudierons toutes les manifestations artistiques de l’humanité et de la
pensée, en nous arrêtant de préférence à ce qui nous paraîtra le plus propre à
nous relever de cet affaissement intellectuel qui est le mal de l’heure présente.
« Dans la peinture, dans la sculpture, dans l’architecture, dans les arts ap-
pliqués à l’industrie, dans la musique et dans l’art dramatique partout nous
chercherons à découvrir à raviver la flamme qui peut nous régénérer en nous
rendant l’initiative, la spontanéité, l’élan et la personnalité qui nous font dé-
faut. »
Tel est le but que l’Art n’a cessé de poursuivre pendant des années, telle est la
tâche qu’il s’était imposée et qu’il a pu mener à bien, grâce au concours d’une
rédaction d’élite, composée de critiques, d’érudits et d’archéologues de premier
ordre et de tout pays. Des chroniques de Ludovic Halévy et de P. Audebrand ;
des articles sur l’art dramatique de Chamfleury, d’A. Heulhard et du regretté
Octave Fouque ; une étude sur Holbein, par Jean Rousseau ; sur les Musées
d’Allemagne, par Emile Michel ; une autre Catellani, par M. Paul Leroi, et
enfin sur le compte rendu de l’exposition des Arts décoratifs, par Dargenty,
et celui du Salon de 1884, par M. André Michel, contribueront à mettre les
deux volumes qui forment l’année 1884 – aussi bien par la qualité du texte que
par celle des illustrations et des eaux-fortes hors texte – au nombre des plus
intéressants de cette belle collection.

52. https://www.retronews.fr/journal/le-voltaire/27-novembre-1884/2273/3640593/3
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1886/02/05 (A9,N2771) 53

2.50 Qu’est-ce qu’un Percegraine ?
Telle est la question que pose à tous les gens de théâtre notre confrère Arthur
Heulhard dans le numéro de la Revue d’art dramatique qui paraît aujourd’hui.
Il y avait, paraît-il, en 1794, à Toulouse, un certain Tygée engagé spécialement
pour jouer les Percegraines.
Voilà un emploi pour lequel on ne se dispute plus comme pour celui des sou-
brettes, Dorine par exemple, à la Comédie française.
Quel était-il au juste ? M. Heulhard se le demande dans une fantaisie bien amu-
sante, et il nous demande à nous-même d’ouvrir une enquête sur ce personnage
dont le nom est au moins bizarre et dont l’emploi devait être singulièrement
comique.
Qu’est-ce donc qu’un Percegraine ?
La lice est ouverte.

1886/05/13 (A9,N2868)

M. Arthur Heulhard vient de réunir, sous le titre de : Bravos et sifflets, diffé-
rents chapitres de l’histoire artistique et théâtrale de ces dernières années. Le
volume, paru chez l’éditeur Dupret, se recommande de lui-même au public.

1888/02/14 (A11,N3510)

On a remarqué depuis quelque temps un courant d’idées favorable à la panto-
mime. En vue d’en accentuer le développement, un groupe de gens de lettres
et d’artistes vient de constituer le Cercle funambulesque qui se proposerait, en
outre, de remettre à la scène quelques-unes des comédies et parades de l’ancien
théâtre de la foire et de la comédie italienne.
Outre MM. Richepin, L. Lacour, H. de Lapommeraye, J. Lemaître, F. Sarcey,
E. Stoullig, A. Vitu, le Cercle funambulesque compte déjà au nombre de ses
adhérents MM. Fernand Beissier, S. Feydeau, P. Ginisty, L. Hennique, K.(sic !)
Heulhard, K. Huysmans, Félix et Eugène Larcher, Paul Legrand, H. Lordon,
P. Margueritte, Paul Milliet, R. de Najac, etc. Parmi nos compositeurs, MM.
J. Massenet, J. Thomé, Vidal, Chapuis, ont également promis leur concours.
Les représentations du cercle seraient exclusivement réservées aux membres
de la critique, aux gens de lettres et aux artistes.
Le Cercle funambulesque sollicite les adhésions et l’appui de tous ceux que
cette tentative pourrait intéresser. Prière d’adresser provisoirement les com-
munications à M. Félix Larcher, 14, rue Saint-Lazare.
Edouard Philippe.

53. https://www.retronews.fr/journal/le-voltaire/05-fevrier-1886/2273/3639707/3
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2.51 L’EXPOSITION DE 1900

. . . Attractions de l’Exposition
Dans cette même séance de demain, la commission supérieure sera appelée
à donner son avis sur divers projets provenant de l’initiative privée de M.
Bassinet, rapporteur de la 3ème sous-commission, présente sous le bénéfice de
certaines réserves, comme étant susceptibles d’être prises en considération.
Parmi ces propositions citons les suivantes :
Organisation de concours sur des questions importantes, telles que la vision
à distance, la photographie en couleurs, la direction des ballons, etc. – M.
Armengaud, M. Somzée.
Ballon captif. – etc. . .
Restitutions du vieux Paris. M. L Barron, M. Hanin, M. Heulhard, MM. Le-
blanc et Normand, M. Lardin, M. Raunié, M. Régnier un membre de la Société
archéologique de Nantes.
Encyclopédies des progrès du dix-neuvième siècle. – M. Lévine.
Théâtre de marionnettes. M. Maindron
Etc. . . ..

1895/08/30 (A17,N5285) 55

2.52 L’HISTOIRE DE L’OR

par Paul Gavault.

Tandis que M. Maurice Barrès part en guerre contre l’Exposition de 1900 et
lance dans le Figaro l’anathème contre la capitale, au désespoir du Figaro,
ceux dont l’intellect est moins épris de paradoxe se préoccupent de trouver
pour cette Exposition des attraits nouveaux et capables d’en assurer le succès.
Car elle sera, nul n’en doute, M. Maurice Barrès moins que personne, et le seul
problème qui se pose est de savoir si elle doit satisfaire ou décevoir l’attente
curieuse des peuples.
Or je songeais, avec une pointe d’inquiétude naissante, que nous en étions
réduits jusqu’à ce jour, en fait d’exhibitions sensationnelles, au trou de M.
Paschal Grousset et à la lune de M. Deloncle. Je n’ai aucune antipathie ni
pour l’un ni pour l’autre, mais l’unique contemplation de ce trou et de cette
lune m’effrayait cependant.
Voici que j’ai connaissance d’un autre projet, d’un caractère à la fois plus
sérieux et plus pratique dont la réalisation serait, à mon sens, le clou de 1900.
Il s’agit tout simplement d’une Exposition de la Finance. L’idée est à ce point
nouvelle qu’elle déconcerte tant soit peu au premier abord ; le mot ne nous dit

54. https://www.retronews.fr/journal/le-voltaire/30-mai-1895/2273/4408881/2
55. https://www.retronews.fr/journal/le-voltaire/30-aout-1895/2273/4408839/1
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rien et nous nous demandons que peut être cette Exposition. C’est, qu’en effet,
tandis que toutes les branches de l’industrie rivalisaient d’activité, étalaient
à l’envi les résultats de leurs efforts et faisaient admirer leurs merveilles, la
finance demeurait à l’écart conservant par devers elle le secret de sa prodigieuse
organisation.
Ainsi, sans doute, s’est confirmée la légende du minotaure d’argent, dévorant,
dans son labyrinthe, les imprudents qui s’y risquent. La finance proclame bien
haut, depuis qu’on l’attaque passionnément, qu’elle est une industrie au même
titre que les autres. Pourquoi, dès lors, se dispenserait-elle de concourir à l’éclat
des fêtes de 1900 ?
Le capital et le crédit sont les deux forces par qui est actionné le monde
moderne. Rien ne se peut sans eux et tout n’existe que par eux. N’est-il pas
logique et nécessaire d’accorder une place à l’Exposition de la Finance, la place
d’honneur ? Le danger n’est d’ailleurs pas qu’on la lui conteste, cette place,
mais qu’elle se dérobe et refuse de l’accepter.
Pour que vous saisissiez ma pensée, il faut que je vous indique, au moins dans
ses grandes lignes le projet que M. Arthur Heulhard a imaginé.
Ce qui manquait, jusqu’à ce jour, pour réaliser l’idée à laquelle il s’est attaché,
c’était une formule, une façon de matérialiser le commerce de l’argent afin de
le rendre « sensible ou tangible au gré du public ordinaire des Expositions. »
M. Heulhard a songé à faire revivre l’antique Pont-au-Change. C’est un cadre
admirablement adapté au but poursuivi et qui offre l’avantage d’unir l’intérêt
archéologique à la couleur pittoresque. Le Pont-au-Change fut, en effet, dans
la vie parisienne du temps passé comme le rudiment de nos institutions et de
nos palais financiers actuels. Il offrira aux regards un vivant abrégé d’histoire.
L’auteur du projet l’affirme en termes excellents que je prends liberté de lui
emprunter :
« Le change, la banque, le commerce des matières d’or et d’argent, tout cela
a pris naissance sur le Pont-au-Change. Pendant des siècles, il n’y a pas eu
d’autre Bourse que ce « Pont » dont les « kracks » ont été, eux aussi, très
nombreux.
« Je n’en ferai pas l’histoire. Je rappellerai simplement ce qui peut être utile
à l’économie du projet actuel, à savoir que le Pont-au-Change, bâti des deux
côtés, offrait l’aspect d’une rue sur l’eau, et qu’à raison de son affectation
spéciale, c’était la rue la plus fréquentée par le beau monde et par le monde
des affaires.
« Des changeurs de tous pays y tenaient boutique, et la finance y avait déjà
le caractère international qui est allé s’accentuant avec le temps. Autour des
changeurs et des banquiers beaucoup d’industries s’étaient groupées qui, par
nature aiment à voisiner avec celles-là. Le Pont-au-Change, par la richesse de
ses étalages, par la variété de ses façades, par le pittoresque de ses constructions
était – nos vieilles estampes en font foi – un des « miracles » de la grand’ville.
C’est ce miracle qu’il s’agit de renouveler. La reconstitution sera d’autant
plus amusante qu’elle se prête à toutes les fantaisies archéologiques, au point
de vue du costume et de l’architecture. C’était, en somme, un bazar où se
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rencontraient les gens de toute nationalité, apportent chacun leurs mœurs,
leurs vêtements, leur langage et impriment à leurs boutiques la marque du
pays d’origine.
Le Pont-au-Change fut la première foire aux valeurs : nos financiers ont pris,
depuis ces temps lointains, des habitudes de confortable et de luxe. Ils se sont
mis dans leurs meubles.
A côté du Pont-au-Change et pour compléter le côté rétrospectif de l’entre-
prise, M. Heulhard souhaite un musée de la finance où se trouveraient réunis
toutes les curiosités, tous les souvenirs s’y rattachant. Il en a déjà dressé le
catalogue sommaire. Un seul exemple, pris au hasard, sur cette liste provisoire,
montrera combien, là encore, l’ingéniosité des exposants trouvera à se donner
carrière : le système de Law.
Qui de nous n’en connaît au moins l’apogée et le désastre ? Qui donc ignore de
quelle fureur d’agio fut prise la noblesse, les princes du sang marchant en tête
du mouvement ? On voudrait faire revivre, dans le musée, toute la passion de
cette époque, par le manuscrit, l’estampe, la figuration même.
Je ne sais pas si M. Heulhard y a songé, mais j’affirme que nul spectacle ne
tenterait davantage notre curiosité qu’un rappel sincère et érudit à la vie des
spéculateurs de cette époque. Je voudrais voir la rue Quincampoix grouillante,
et l’enchère aux pupitres, et le bossu faisant fortune en prêtant son dos aux
grands seigneurs, qui signaient allègrement leur ruine, pensant faire fortune,
devant que l’aube fût revenue.
Enfin, et dans une partie du musée moins théâtrale, si je puis dire, on réunirait
les documents relatifs à l’évolution de la finance aboutissant au fonctionnement
moderne. On verrait, de salle en salle, se perfectionner l’outillage, se compli-
quer les échanges, se creuser les engrenages infinis par qui s’amplifie, se ramifie,
s’étend sur le monde entier le mouvement énorme et saisissant de la roue de
la Fortune.
Mais voici où l’entreprise devient délicate. Il faut décider les grands établisse-
ments de crédit à admettre le principe des succursales à établir dans l’enceinte
de l’Exposition. Car ce n’est pas de théorie seulement qu’il s’agit. Toutes les
opérations de finance devront être pratiquées sur place, de manière à permettre
au visiteur de trouver à l’Exposition son banquier et son agent de change.
On va objecter qu’une telle tentative n’a pas de précédent. . . et cette objection
même ne sera qu’un éloge nouveau. C’est précisément ce qui ne fut jamais
réalisé que M. Heulhard demande à entreprendre. Je lui souhaite de ne pas se
heurter à trop d’apathie.
Il a dans son jeu, fort heureusement, un atout qui n’est point à dédaigner :
c’est qu’il n’appartient ni de près ni de loin au monde de la finance ; de la
sorte, on ne pourra, du moins, lui reprocher de servir d’instrument à tel ou
tel puissant organisme financier qui chercherait à se tailler, à l’occasion de
l’Exposition, une colossale réclame. Indépendant et libre de toute attache,
il ne poursuit qu’une œuvre d’intérêt artistique et pratique et ne prépare le
triomphe d’aucun portefeuille.
« Qu’on se représente, dit-il, la somme de curiosité, de comparaisons et d’idées
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qu’apporterait à l’esprit des visiteurs une telle Exposition si les autres nations
en adoptaient le principe.
« Ce serait le bilan séculaire de tous les systèmes financiers établi au 1er mai
1900. Le catalogue seul, avec la reproduction des documents les plus rares
et les fac-similés des principales pièces, serait un monument archéologique et
d’histoire d’une saveur absolument originale.
« Il est certain qu’un projet de cette nature intéresse au plus haut point la
finance et la Bourse à qui il offre le moyen de se produire, pour la première
fois, dans un Exposition universelle. Il est certain que la Compagnie des agents
de change de Paris doit souscrire immédiatement à l’idée et en faire pour ainsi
dire son affaire avec les syndicats correspondants de Lyon, de Marseille, de
Lille, de Londres, d’Anvers, de Rome, de Francfort, de New-York, de Chicago,
etc., en un mot de toutes les villes où le change est organisé corporativement.
Il est certain encore que les chefs des grandes maisons de banque, doivent
entrer de bon cœur dans une combinaison très flatteuse pour leur amour-
propre et pour leurs intérêts. Les ressources sont infinies, car il serait étrange
que l’Argent abandonnât l’Argent dans une démonstration aussi séduisante,
aussi glorieuse même, où il aura une occasion unique d’écrire son histoire et
celle de ses origines. »
Sans doute il reste, le principe admis, à étudier ce qu’on appelle les voies et les
moyens. Il faut tout à la fois trouver un modus qui permette le fonctionnement
normal des opérations et rende impossible toute spéculation privée. C’est la
tâche à laquelle il convient qu’on se donne, quand la décision première sera
prise.
Je tenais seulement à signaler aujourd’hui l’idée générale, que M. Heulhard
a nettement développée devant la sous-commission compétente, et dont j’ai
tenté, bien insuffisamment, de dégager l’importance et l’attrait. J’ai mis sans
doute en cet exposé quelque maladresse, étant, comme tant d’autres, ignorant
autant qu’il se peut du mécanisme de la vie financière, mais c’est précisément
là ce qui m’enchante dans cette vaste leçon de choses qu’il prépare et pourquoi
j’en souhaite si vivement la réussite.
Je le répète, la Banque se plaît à affirmer que son industrie est belle, profitable,
et saine, qu’elle n’a rien à cacher à personne. Eh bien, nous voulons voir !
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