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1 PREFACE

Fin 1874, Eugène Véron 1 se lance dans une aventure éditoriale très ambi-
tieuse qui lui permet de donner le meilleur de lui-même : la publication d’une
revue hebdomadaire illustrée, L’Art, dont le premier numéro sort en janvier
1875, appuyée sur la Librairie de l’Art, codirigée par Hippolyte Heymann. Ce
périodique assez luxueux, de grand format, connaît un franc succès.
l’Art est une revue scientifique, hebdomadaire puis bimensuelle en 1884, consa-
crée aux arts plastiques, à la musique et à la scène. . . Véron s’entoure des
meilleurs critiques d’art de son temps et des meilleurs spécialistes dans le do-
maine du théâtre et de la musique ; il convoque également des illustrateurs et
graveurs de talent.
En novembre 1881, il lance un supplément à cette revue, le Courrier de l’art,
qui constitue la chronique hebdomadaire des ateliers, des musées, des exposi-
tions, des théâtres et des concerts.
L’Art a été poursuivie entre autres par Émile Molinier et Théophile Chauvel,
la revue disparaît en 1907, bien après la mort de son créateur.
Pour la rubrique «Art Dramatique» que Véron souhaite créer, il s’adresse à
Arthur Heulhard. Nous avons retrouvé à la Bibliothèque de l’Arsenal 2, deux
lettres de Véron adressées à Heulhard, l’une de 1881, que nous avons retrans-
crite ci-dessous, et l’autre de 1883 dans laquelle il lui demande des portraits
d’artistes et en particulier de l’acteur Adolphe Dupuis.

Paris le 5 février 1881
Rédaction
Monsieur et cher collaborateur
Je voudrais continuer la série, autrefois commencée dans l’Art, par Sarcey 3 et
la Rounat 4, des biographies et appréciations des principaux artistes drama-
tiques, et ensuite réunir le tout en un beau volume illustré. Vous conviendrait-il
de collaborer à ce travail ?
Si oui, je serais bien aise de pouvoir en causer avec vous lundi ou mercredi de
3 à 5 heures -, et de m’entendre par la même occasion sur l’organisation de
nos comptes rendus de théâtre.
Agréer, Monsieur et cher collaborateur, l’assurance de mes sentiments les plus
dévoués.
Véron

1. Eugène Véron (1825-1889), ancien élève de l’École Normale Supérieure et agrégé de
lettres classiques, est historien et philosophe. Il deviendra journaliste et critique d’art, il
collabore à de nombreuses journaux, (La Revue nationale, Le Courrier du Dimanche) il a
été rédacteur en chef au Progrès de Lyon. A partir de 1880 il devient membre du Conseil
supérieur des beaux-arts.

2. Manuscrits cote MS 15-480
3. Francisque Sarcey 1827-1899 est un critique dramatique et journaliste français.
4. Charles de La Rounat (1818-1884), de son vrai nom Aimé-Nicolas-Charles Rouvenat,

est un écrivain, dramaturge, journaliste et directeur de théâtre. Il fut directeur de l’Odéon
de 1856 à 1867, puis de 1880 à 1884.
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Arthur Heulhard participe à cette revue de 1880 à 1887 où il publie 42 articles.
Une lettre 5 de ce dernier à un de ses amis, César Daly, laisse entendre dès 1886
que ses relations ne sont plus bonnes avec la rédaction, s’agit-il d’Eugène Vé-
ron ? Si mésentente il y a eu il semble que ça n’ait pas duré, car, il participe
activement au Courrier de l’Art en publiant sa chronique « Art Dramatique »
chaque semaine ou presque, dès 1882 et pendant 8 ans.

Cette rubrique théâtrale a finalement été supprimée de la revue l’Art, et inté-
grée au Courrier de l’Art ; Eugène Véron a ainsi répondu à la demande de ses
lecteurs : «Un certain nombre de nos abonnés nous ont fait à plusieurs reprises
des observations sur les inconvénients qu’ils trouvent à voir mêlés dans l’Art
de grands articles de revue avec les petites nouvelles de la chronique. D’autres
étaient surtout choqués du désaccord qui résulte de la grandeur, de la solennité
du format, avec l’infiniment petit du détail auquel est forcée une publication
qui prétend tenir ses lecteurs au courant des faits journaliers.
Ces critiques étaient certainement fondées, nous n’en pouvions disconvenir.
Mais nous craignions d’un autre côté, en nous y rendant, de heurter des ha-
bitudes prises. Cela d’ailleurs ne pouvait se faire sans des frais assez considé-
rables.
L’Art s’est décidé à faire ce sacrifice. A partir de la semaine prochaine, les
abonnés de l’Art recevront gratuitement avec leur numéro La Chronique de
l’Art, courrier hebdomadaire des ateliers, des expositions et des ventes pu-
bliques.»
Ce qui est curieux dans ce petit texte aux abonnés, c’est que Véron ne fait pas
référence aux critiques théâtrales et musicales qui pourtant paraîtront chaque
semaine. Avait-il l’intention de les conserver dans la revue l’Art ?

5. Wissous, 26 juillet 86
Mon cher Monsieur Heulhard
Votre nouvelle me contrarie fort : je vous voyais si bien casé, dans une fonction où votre
caractère aimable et votre tact - vrais dons diplomatiques - , sans parler de votre esprit et
de vos connaissances vous devaient permettre de rendre de réels services à un journal riche
et élégant comme l’Art.
Je suis toujours, moi et vous, dans la même situation : avec une organisation complète
et incomparable, mais sans moyens suffisants pour en tirer tout le parti possible. Peut-être
faudra-t-il frapper à deux ou même à trois caisses au lieu d’une seule - ce qui nous conviendrait
mieux pour réunir, non pas un capital nécessaire, mais le capital désirable.
Ce sera tomber dans le système des obligations, comme un chemin de fer ou un canal Panama
ou Suez. Si vous étiez financier, vous trouveriez cela, et dans l’expansion des affaires de la
maison, certainement quelque situation à votre convenance. Comme je crains bien que ce ne
soit pas là votre fort, venez donc passer un jour ou deux à Wissous ; rien ne vous en empêche
pour le moment. Considérant est encore ici et les gamins vous adorent.
Je vous dirais bien de faire des articles, en attendant, pour la Semaine ou la Revue. Je vous
fournirais moi-même des idées, que vous assaisonneriez à votre esprit ; mais on ne vit pas
aujourd’hui de sa plume seulement, la prose même émaillée se paie peu. Venez toujours nous
causerons.
A vous bien du cœur.
César Daly.
Manuscrits cote MS 15-480
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Dans les articles d’Arthur Heulhard, nous retrouvons bien son style, son indé-
pendance d’esprit et le mordant de sa plume. Il manie toujours l’humour avec
beaucoup de finesse. Il ne craint pas d’aller à l’encontre de l’avis du public et
ne rate jamais l’occasion de dire ce qu’il pense profondément. Il ne cède pas
à la mode, ne redoute pas non plus de « s’attaquer » aux plus grands si cela
lui paraît justifié, son article sur Sarah Bernhardt en est un bon exemple. Il
n’épargne pas Zola ni le mouvement naturaliste, et fut très critique à l’endroit
de Lucrèce Borgia de Victor-Hugo.
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2 LES ARTICLES

1880 (T23,A6,T4) 6

Art dramatique par Arthur Heulhard

2.1 Reprise de Charlotte Corday. – Théâtre du Château-d’Eau : Bug-
Jargal. – Fantaisies-Parisiennes : Madeleine-Bastille. – Théâtre Dé-
jazet : Le Mannequin. Comédie-Française : Iphigénie en Aulide. –
Vaudeville : Le Père prodigue.
Théâtre du Châtelet : Michel Strogoff

La reprise de Charlotte Corday de Ponsard est déjà loin de nous, et je n’y
insisterai pas, le mobile littéraire de la reprise étant des plus contestables. Il
n’y avait que Ponsard au monde qui fût capable d’écrire une tragédie sur un
fait de la Révolution française. Il faut être élève de Casimir Delavigne jus-
qu’aux moelles pour tenter une aventure aussi saugrenue. A peine un drame
quasi shakespearien, d’envergure énorme, avec une figuration colossale, des
clameurs et des grondements de populaire irrésistibles, eût-il suffi à nous don-
ner une impression superficielle en matière si grandiose ; Dumas père n’eût pas
été de trop : Ponsard vint, il fit une tragédie. Mais une tragédie bâtarde, avec
des prétentions historiques irréalisables, des entretiens politiques renouvelés
de Corneille en décadence, et rédigée (c’est le mot de Prudhomme félicitant
son neveu) en vers d’une prosodie acariâtre. La chose fut d’abord représentée,
en 1850, à la Comédie-Française : Ponsard comptait sur Rachel pour le rôle
de l’héroïne ; Rachel se déroba malencontreusement à cet honneur. Charlotte
Corday se joua donc avec des remous de succès et de revers, sans l’appui tant
désiré de la grande artiste. Ne passionnant point, elle fut peu discutée. Une
seule qualité la recommandait de nos jours au directeur de l’Odéon : elle prête
aux allusions. Des tirades entières peuvent être interprétées, au gré des spec-
tateurs, pour ou contre les opinions qu’ils professent. Il y en a pour tous les
goûts. De plan, point ; de morale politique, point. Au premier acte, Barbaroux
discute avec Siéyès, qui discute avec Vergniaud, qui discute avec Louvet, et
tous discutent avec Danton, que les Girondins tiennent à l’écart depuis sa par-
ticipation aux massacres de septembre 1792. Aux second et troisième actes,
Charlotte Corday discute avec Barbaroux qui lui fait les portraits de Dan-
ton, de Robespierre et de Marat. Buzot, Pétion et Louvet ne demanderaient
pas mieux que d’être de la partie, mais Barbaroux et Charlotte Corday ne leur
laissent place que pour de rares interruptions. A l’acte quatrième, des citoyens,
réunis dans le jardin du Palais-Royal, discutent entre deux avec un surcroît de
violence. Au cinquième, Charlotte Corday, qui a fait emplette d’un petit cou-
teau de trois francs (deux francs, dit la légende), tue Marat dans les règles, sans
discuter ; puis, avant d’en perdre définitivement l’habitude, elle discute avec
Danton quelques minutes avant de monter à l’échafaud. Le drame se passe,
selon la location vulgaire, en conversations. Au milieu de ces discussions de

6. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1055760s/f283.image.r=
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l’école de Duns Scot Erigène, il se dit des choses tellement raisonnables qu’on
est successivement de l’avis de tous les personnages. C’est ce que Ponsard ap-
pelle l’impartialité historique, par la bouche de la muse Clio qui vient déclarer,
en manière de prologue, qu’elle laisse « l’inglorieux satrape s’endormir dans
la pourpre et l’or », affirmation de peu de poids. Il y a précisément beaucoup
à reprendre sous le rapport de l’exactitude des faits dans Charlotte Corday.
Pour en citer un exemple entre mille, ce Ponsard, qu’Apollon damne ! nous
dit, en divers alexandrins, qu’Albertine Marat fut la femme de Marat, et elle
comparaît, au dénouement, en cette qualité.

Voile-toi la face, muse de l’histoire invoquée par Ponsard, tu consacres l’in-
ceste ! Albertine Marat, morte il y a quelque trente ans, était la sœur de l’Ami
du peuple. Cette erreur n’a jamais été relevée, que je sache, pas même par M.
Chèvremont, le bibliographe de Marat ; j’ai le petit mérite de cette découverte
dont les lecteurs de l’Art feront leur profit. En ce qui touche le style poétique
de Ponsard, il est clair que le dernier des Parnassiens rime plus richement,
construit plus grammaticalement, et enfle la période avec un souffle mieux
ménagé. Est-ce là le langage des dieux, et l’Olympe s’est-il exilé en Auvergne ?

Il y a du pittoresque dans les costumes mi-girondins mi-montagnards. Cette
exhibition a juste l’attrait des figures de cire, et c’est le cabinet de Curtius
qu’on croit voir défiler en falbalas.
Abandonnons Ponsard à la postérité.

Trois théâtres excentriques nous ont convoqué coup sur coup : le Château-
d’Eau, Déjazet, et les Fantaisies-Parisiennes, sises dans l’ancienne salle Beau-
marchais. Le théâtre du Château-d’Eau, monarchie constitutionnelle d’artistes
intéressants, a pris la tête avec Bug-Jargal, drame en cinq actes de MM. Pierre
Elzéar et Richard Lesclide. Le thème de Bug-Jargal fut composé par Hugo, au
temps où, trompette matinale d’un nouvel idéal littéraire, il allait sonnant par
les rues la diane enragée du romantisme. Ce siècle avait dix-huit ans, lorsque
l’éphèbe Hugo, repoussant les charmes de la raquette et du cerceau, plongea sa
plume dans l’encrier où se noircissait Bug-Jargal. En vain MM. Pierre Elzéar
et Richard Lesclide, gens lettrés au demeurant, ont essayé de rajeunir le roman
sous les espèces du pain et du vin dramatiques, ils ont à peu près échoué, l’ob-
jet étant de soi-même rebelle à la transsubstantiation. Bug-Jargal ! Souvenir
effacé qu’il eût été bon de ne pas réveiller ! Arme émoussée qu’il eût fallu lais-
ser rouiller dans son fourreau ! Car, en dehors d’Hugo, qui pourrait ramener
aujourd’hui d’un grand coup d’aile ces périodes fiévreuses qui font écho à By-
ron, et ces monologues déclamatoires, dont l’éblouissement sidéral fait honte
à la structure des comètes ? Reprendre, après soixante ans d’interruption, un
plan d’architecture abandonné par l’architecte Hugo ! N’en emprunter que la
charpente osseuse, à l’exclusion des splendides panaches de la phrase, des ori-
peaux flamboyants de l’antithèse et des longs hamacs où se berce la rêverie
lyrique !
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C’est besogne gâtée d’avance, et il eût mieux valu, pour Hugo, pour les auteurs
et pour nous-mêmes, ourdir en secret quelque gros drame atrabilaire à la fa-
çon de Montépin, qui exerçât notre imagination et jetât la terreur dans l’âme
ulcérée des concierges. Ce n’est pas que l’affabulation de Bug-Jargal ait été
maladroitement présentée par les dramaturges. Non, certes ! Ils ont serré de
près le roman primitif ; ils en ont fait jouer presque tous les ressorts, à l’excep-
tion de ceux qui, comme le chien de Bug-Jargal, auraient manqué d’éloquence
au théâtre ; ils ont été respectueux de la trame originale et fidèles observateurs
de la gradation d’intérêt marquée par le maître. Comment se fait-il donc que
leur pièce soit, en termes de basoche, généralement quelconque ? Cela tient à
ce que le pivot d’intrigue est très faible dans la version d’Hugo lui-même et
qu’il défaille à chaque évolution. Mais au moins, dans Hugo, une langue déjà
merveilleuse s’enroule autour de l’arbre de couche, un fourmillement d’images
étincelantes, de rapprochements osés et de contrastes, nous travaille et nous
subjugue. On y pressent l’art éblouissant qui créera Notre-Dame de Paris, la
Légende des siècles et les Misérables et, par là, Bug-Jargal est une promesse
curieuse à enregistrer. Cette impression, MM. Elzéar et Lesclide étaient im-
puissants à la traduire au théâtre. L’empire d’Hugo, comme celui de Delacroix,
est un et indivisible. Pourtant, le rôle d’Habibrah, sous lesquel on voit poindre
à la fois Quasimodo, Triboulet et Claude Frollo, ce qui est beaucoup pour un
seul homme, a bien l’allure romantique : Gravier, qui le représente, a mérité
la triple bordée d’applaudissements qui l’a salué après la scène du second acte
où l’esclave redevient subitement sauvage. Si Dalmy n’avait pas la mâchoire
un peu lourde, ce serait un Bug-Jargal très confortable.
Elzéar et Lesclide, revêtus de la peau d’Hugo, rappellent Gavroche logé dans
l’éléphant de la Bastille.

Et, puis le mot de Bastille est tombé sous ma plume, qu’il me serve à dire que
la revue de M. Henry Buguet, jouée aux Fantaisies-Parisiennes, Madeleine-
Bastille, est de la plus grossière facture. M. Buguet calomnie l’omnibus des
grands boulevards : on y est spirituel quelquefois. . . quand M. Buguet n’y est
pas.

Le Mannequin, vaudeville en trois actes de MM. Pierre Giffard et Philbert
Bréban, offert aux mânes de Déjazet par le théâtre qui lui a emprunté son
nom, a produit un certain effet, en dépit des acteurs de banlieue recrutés pour
la circonstance.
Si j’en crois les auteurs du Mannequin, il n’est point de femme du monde pour
son couturier ; nous savions déjà qu’il n’y avait point de grand homme pour
son valet de chambre. Le couturier est à l’heure actuelle une modernité (quel
jargon on parle à présent !) « une odeur de Paris ». C’est dans ce milieu de
chiffonnerie que nous mène le Mannequin, et, vu sous cet angle, le vaudeville
est assez piquant. Je ne dis pas cela pour l’intrigue qui s’estompe modestement
autour d’un seul point lumineux : le salon de couture de Simpson. Il y a là,
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au second acte, une exhibition de toilettes amusante, en ce que cette friperie
tourne à l’agrément des deux sexes, sans aller au delà de la gaillardise acceptée.
Oui, cet acte, dans lequel l’animation de la scène est toute factice, a comme un
frou-frou sémillant qui sent son boulevard d’une lieue. Ce couturier ridicule,
à la facture perfide, ce salon d’essayage à double fond, ce gai petit monde de
grisettes qui nous avertissent par leurs rires que ce sont ces demoiselles qui
passent, ce reportage minutieux de mœurs vives peintes du mot d’hier et de la
saillie du matin, tout cela forme un joli tableau moitié Worms moitié Vibert.
Le succès est allé à Dumoulin qui a le sens du comique et qui a bien composé
sa caricature de Simpson ; c’était bien le moins qu’un couturier retirât son
épingle du jeu.

Entre temps, nous avons eu le début de Mlle Bartet à la Comédie-Française
dans l’Iphigénie de Racine. Des fanatiques avaient eu la prétention d’égaler
Mlle Bartet à Sarah Bernhardt ; on s’était épuisé en comparaisons et en pa-
rallèles, imités des moralistes du XVIIème siècle, sans s’inquiéter de savoir si
c’était dans la tragédie que devait paraître Mlle Bartet, et si le cothurne chaus-
sait également son pied. L’épreuve d’Iphigénie a été décisive. La débutante est
vouée, par la finesse de son jeu, par l’exiguïté de sa plastique, à la comédie
dramatique innovée par Augier, Sardou, Dumas, Pailleron et Cadol. Aux cô-
tés de Mlle Bartet, qui n’a ni le geste, ni la voix, ni l’attitude tragiques, les
Montfleury du Théâtre-Français se sont évertués de leur mieux à civiliser le
tonnerre. Seuls Mounet-Sully et le jeune Silvain ont plu : ils savent brandir
un glaive et agiter au-dessus de leurs casques ces plumes blanches qui vont
gratter la nue.

J’arrive à la reprise d’Un père prodigue au Vaudeville, en laissant momenta-
nément de côté Michel Strogoff (je dirai pourquoi tout à l’heure).
Aucune nécessité ne s’imposait de rejouer Un père prodigue, qui occupe un
rang très secondaire dans le répertoire de Dumas fils, et qui n’a jamais passé
pour une bonne pièce en son temps, malgré le prestige d’une interprétation
supérieure. C’est une comédie heurtée, sur laquelle les admirateurs les plus
fervents de Dumas ne se prononcèrent qu’avec une extrême réserve, en 1859,
à l’époque où elle fut donnée au Gymnase, avec l’élite de la troupe, Lafont,
Lesueur, Landrol, Dieudonné, Mmes Rose Chéri et Delaporte, et l’excellent
Dupuis, alors dans tout l’éclat d’un talent qui s’est depuis transformé sans
s’amoindrir. Dumas n’avait pas encore l’habitude des conclusions tranchantes
qu’il pose dans ses pièces dites à thèse, et le Père prodigue est une pièce à
impasses où, faute de netteté dans l’exposition, faute de contrastes moraux
dans les caractères, les intentions de l’auteur se tournent contre lui avec des
airs menaçants. Rien de plus grave pour qui soutient une théorie ou défend un
principe. Voyons d’abord ce qu’a voulu prouver Dumas ? Qu’un père ne doit
pas tomber, par des prodigalités répétées, sous la juridiction d’un fils, si bon
que soit ce père, si honnête que soit ce fils. A cet effet (permettez-moi de vous
rappeler en deux mots le sujet), il nous introduit dans l’intérieur du comte de
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la Rivonnière et du vicomte André, menant de concert la vie antipatriarcale
des plaisirs parisiens. C’est André qui se range le premier ; il épouse par amour
une jeune fille que son père s’apprêtait à demander lui-même en mariage par
caprice de vieux beau. De son côté, le père renonce à ses folies ; il habite avec
ses enfants. Tout à coup, le bruit se répand qu’il a des relations inavouables
avec sa belle-fille, accusation mondaine, aussi fausse que honteuse ; André lui
bat froid et part avec sa femme pour l’Italie. Le comte, resté seul, reprend le
cours de ses dissipations et installe hardiment une demoiselle de la compagnie
la plus facile dans l’hôtel des la Rivonnière. André, scandalisé, fait la morale
à son père et le réduit brutalement à la portion congrue : de là, querelle.
Mais ce père s’étant battu en duel pour le compte de son fils, et, d’autre part,
ayant renoncé à sa liaison dangereuse, une réconciliation définitive termine le
différend. Telle est strictement l’intrigue ; Dumas n’y a mis que ce qui était
nécessaire à la démonstration de son axiome : un père ne s’exposera jamais à
soumettre son inconduite au tribunal d’un fils. D’accord. Ainsi posée au point
de vue purement philosophique, la question ne souffre point d’ambiguïté. Mais
au point de vue dramatique, il n’en va pas de même. Pour que la proposition
soit conforme à l’optique du théâtre, c’est-à-dire sensible aux yeux du spec-
tateur, il faut absolument que le père ait toujours tort et le fils constamment
raison. Même dans cette hypothèse, une voix secrète s’élèverait au fond de
notre conscience pour incriminer l’arrêt rendu par le fils contre le père ; mais,
à tout prendre, en droit spéculatif, en justice libre de toute attache humaine,
il paraîtrait, sinon naturel, du moins possible.

Au rebours de la vraisemblance, dans la comédie de Dumas, c’est le Père pro-
digue qui conquiert et absorbe toutes les sympathies, par une générosité de
sang et une vivacité d’humeur fort enviables à son âge, et n’étaient les com-
plaisances de sa bourse pour le premier jupon qui frétille à l’horizon, il aurait
toutes les vertus, car c’est un gentilhomme de vieille roche qui a du cœur et
de la bravoure.
Le fils, au contraire, est un petit monsieur du bois dont on fait les trop parfaits
notaires et dont les Goncourt ont sculpté Henri Mauperin, le frère de Renée.
D’abord André prend sa part des fantaisies paternelles, ce qui n’est point
à son éloge : ensuite, il compromet gravement une femme mariée, Madame
de Trailles, ce qui tend à la désorganisation de la famille. Toute la différence
entre les deux prodigues, c’est que le fils sait un peu de comptabilité, et nous le
voyons prendre, pour le règlement de ses droits de succession, des précautions
sur papier timbré, qui ajoutent un nouveau relief au désintéressement simple
et bon du père. Que reprocher au comte de la Rivonnière ? Que fera le père
d’André au moment de le marier avec Hélène qu’il aime, lui, le vert-galant de
la cinquantaine ? Il se sacrifiera sans murmurer et avec une résignation char-
mante. Par qui le ménage d’André sera-t-il troublé ? Par le père ? Nullement.
Par André lui-même. C’est le père qui parlementera dans les antichambres
avec les maîtresses abandonnées du fils et qui les amadouera pour éviter l’es-
clandre. Qui donc aura le beau rôle dans la grande scène du quatrième acte où
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le comte chasse André de sa maison ? Si le père a été léger, coupable même en
introduisant Albertine Delaborde chez lui, n’a-t-il pas cent fois raison contre
le fils qui, à l’aide de signatures obtenues jadis, enjoint à son notaire de sup-
primer la pension du comte ? Un duel se présente qui peut mettre en péril
les jours d’André et inquiéter le bonheur de sa femme : qui donc offre sa
poitrine à la balle de M. de Trailles ? Le père, toujours le père. Je ne finirais
pas si je voulais dresser la liste des griefs qu’il pourrait invoquer contre son fils.

A la faveur de cette énumération, on arriverait presque à cette conséquence
que le comte de la Rivonnière, le père prodigue, est une victime : ses enfants
ne le marient-ils point, en guise d’expiation, avec une riche bourgeoise qui ne
lui plaît qu’à demi ?
Au résumé, si M. Dumas fils a manqué son but, c’est que le vice de prodiga-
lité, représenté par le comte, est peint avec des couleurs qui rendent le héros
aimable et les spectateurs indulgents, tandis que la fausse vertu de sagesse,
représentée par André, affecte des dehors indélicats et peu attachants. On a
pratiqué quelques coupures dans l’ancien dialogue ; maintes phrases que porte
la pièce imprimée ont été bannies de la scène comme surannées et déjà hors
de mode. Il y a beaucoup de pointes et de traits dans ce qui reste. Mais la
plupart du temps, c’est Dumas qui parle au lieu de faire parler ses person-
nages. Il intervient en personne, à chaque instant, avec des adages, sentences
et apophthegmes, dont le sel paraît bien souvent amer, placés sur la langue
d’une ingénue. Je m’adresse ici à d’érudits lecteurs qui possèdent dans leur bi-
bliothèque l’œuvre de Dumas fils. Qu’ils décomposent une réplique importante,
à leur choix, dans la pièce qui leur conviendra le mieux pour cette expérience :
c’est Dumas lui-même qui exploite ses propres idées en scène, c’est lui qui se
substitue aux interlocuteurs, et rompt perpétuellement l’unité des caractères
au bénéfice de ses opinions.
Pour l’interprétation, elle est hors ligne du côté des hommes, où figurent Ber-
ton, dans le rôle d’André, créé par Dupuis, Parade, dans celui du parasite
Tournas, et Dieudonné dans celui du gandin Naton. Blanche Pierson et Zélie
Reynold sont de très accortes commères, en des genres différents. Mais c’est se
méprendre sur les aptitudes de Mlle Réjane que de lui confier un rôle d’amou-
reuse : les précieuses au ton haut, les évaporées, les écervelées, les bouillantes,
les belles diseuses de rien, voilà son domaine. Je gardais Dupuis pour la bonne
bouche : avec quel art consommé il a joué le père prodigue ! Un tel jeu ne
s’analyse pas plus que celui de Geoffroy ; c’est la nature même. On avait grand
besoin d’un artiste qui obtint tout de la simplicité, dans une pièce où l’auteur
vise à l’effet en permanence, oubliant qu’il ne faut pas faire d’esprit quand on
a le bonheur d’en avoir tant.
Si je n’ai fait que nommer Michel Strogoff, le drame nouveau du Châtelet, c’est
qu’il relève en partie de la critique d’art par le faste de la mise en scène. La
décoration et le dessin des costumes y priment tellement la littérature, qu’un
compte rendu ne se conçoit guère qu’accompagné, éclairé, poétisé par l’illus-
tration. C’est une injustice criante qu’en pareil cas les noms des décorateurs,
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des machinistes et des dessinateurs de maquettes ne précèdent point sur l’af-
fiche ceux des écrivains ; pour toutes appréciations, nous nous en tiendrons à
coucher quelque prose au bas de quelques crayons.

1881 (T24, A7, T1) 7

Art dramatique par Arthur Heulhard

2.2 Théâtre du Châtelet : Michel Strogoff. – Théâtre-Français : Jean
Baudry. (Débuts) – Théâtre des Variétés : Rataplan. – Fantaisies-
Parisiennes de Bruxelles : Bruxelles en l’air.

L’art décoratif est devenu frère de l’art dramatique, et les peintres, jadis re-
légués au rang des comparses, sont les rivaux toujours heureux des auteurs.
L’opéra et la féérie ont fait ce miracle.
Il fut un temps où l’on parlait des décorateurs comme de subalternes. Un di-
recteur disait : « Le châssis est-il brossé ? Quel jour serez-vous prêt pour le
palais d’Artaxerxès Longue-Main ? Quand aurons-nous le camp d’Alexandre,
la tente de Darius, le palais de Thésée ? La pièce est sue et passera dans huit
jours. Vous en avez quatre pour achever votre besogne. » Il ne se permettrait
plus de raisonner ainsi maintenant. Depuis que la règle des trois unités est
brisée et frappée d’anathème, depuis que l’air ambiant doit circuler autour de
la scène et constituer une atmosphère spéciale aux interprètes, le décor, les
habillements, la vraisemblance ethnologique font partie intégrante de l’action,
et sont au théâtre ce que la mise au point est à la sculpture.
Concluons : le décorateur et le dessinateur de costumes sont aussi des auteurs,
et des auteurs artistes ; agréable cumul. On s’inclinait devant les Cicéri, les
Cambon, les Séchan, les Diéterle, les Despléchin ; j’en oublie, et des meilleurs ;
on se prosterne devant les deux Lavastre, les Rubé, les Chaperon, les Chéret,
les Robecchi, les Carpezat, les Nezel, les Lacoste et les Thomas. Si Véronèse
vivait, il serait peut-être décorateur.
Les représentations de Michel Strogoff, au Châtelet, plaident chaque soir, avec
une éloquence tout athénienne, en faveur de notre thèse. Elles chantent haut la
gloire de ces maîtres français qui, Sosies de Prométhée échappés aux vautours,
ont impunément dérobé la lumière du ciel qu’ils versent à flots sur les planches.
Puisque nous sommes de loisir, examinons le merveilleux travail de mise en
scène qui s’opère dans le drame de MM. Dennery et Jules Verne. Je suis (grâces
en soient rendues aux dieux !) dispensé de vous en narrer le sujet. Je n’en veux
tenir que le fil nécessaire à nous diriger dans le labyrinthe exotique planté par
les auteurs. Nous laisserons de côté tout ce qui a trait au fond même du roman
dont la pièce est tirée. La forme a sauvé la matière première, et ici c’est l’habit
seul qui fait le moine.
Au moment où le rideau se lève sur un décor de Nezel qui représente le Palais
neuf de Moscou, nous savons que les Tartares, soulevés contre les Russes,

7. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1055758q/f35.item.r=.zoom
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envahissent la Sibérie et marchent sur Irkoust, que défend le grand-duc en
personne.
Les communications entre Irkoust et Moscou sont menacées ; Michel Strogoff,
capitaine aux courriers du czar, est choisi pour porter une dépêche au grand
duc. Tel est le point de départ des dramaturges : les péripéties du voyage
tiennent lieu d’intrigue.
Avec le décor du Palais neuf, nous entrons de plain-pied dans le style byzantin,
et c’est merveille de voir comme Nezel se joue des difficultés de proportions
et de plans dont on attend la solution. C’est d’abord une fenêtre élancée où
se rue la lumière à travers un vitrail archaïque débarrassé de la lourdeur des
plombs ; puis se pose, au fond de la salle de réception, une cheminée colossale
armée, en pied, d’un garde-feu de cuivre, en cap, de l’aigle impériale éployée.
Tout discret qu’il est, et sans couleurs criardes, ce décor témoigne d’un beau
sentiment de l’architecture. On s’est principalement attaché à faire valoir celui
qui lui succède : la place publique où grouille la fête populaire offerte par le
gouvernement de Moscou. Il n’y guère là qu’une toile de fond sur laquelle le
Kremlin dresse ses calebasses dorées ; mais le divertissement semble défier la
plume de Paul de Saint-Victor. Sous la pesée de la lumière électrique, des qua-
drilles de pages d’azur et de neige, secouant des drapeaux jaunes, se croisent
avec des Tziganes dont les cheveux de jais ruissellent dans un frétillement
de sequins. Les pages, enserrant la taille des Tziganes, enveloppent leurs vi-
goureuses partenaires dans les plis des drapeaux gonflés en voiles marines, et
commencent une farandole éblouissante. Par un contraste habillement surpris,
une retraite aux flambeaux vient rompre les jeux. Le sifflement des fifres et
le roulement des tambours annonce un détachement des chevaliers-gardes qui
défilent sur des chevaux blancs, devant la rampe, la botte à l’étrier, la cuirasse
au justaucorps, le casque d’acier poli brochant sur le costume avec des mi-
roitements qui forcent à baisser les paupières. Et non seulement ces hoplites
de la cavalerie défilent en ordre parfait, mais encore, et c’est là une combinai-
son de génie, ils tournent bride et se pressent, face au public, sur une estrade
praticable élevée aux dernières fermes de la scène, tandis qu’à leurs pieds la
farandole interrompue se reprend de griserie. Au-dessus de tout cela, imaginez
des oriflammes qui surplombent la figuration, des torchères, des girandoles qui
courent en langues de feu aux balcons des maisons, et vous n’aurez qu’une
faible idée de ces magnificences du Nord.
Les deux tableaux qui suivent sont très éteints : nos yeux ont bien mérité
l’instant de repos qu’on leur ménage. Michel Strogoff est en route pour Ir-
koust ; nous voici, en même temps que lui dans un petit village, au bas de
l’Oural. C’est là que la poste relaye. Les nouvelles sont mauvaises : les Tar-
tares ont coupé le fil télégraphique et gagnent Irkoust à marches forcées ; déjà
ils atteignent Kolyvan où ils vont livrer combat à l’armée russe. L’attaque
de Kolyvan n’est indiquée que par un bruit de fusillade et une âcre odeur
de poudre ; mais je ne sais rien de plus grandiose que le décor du champ de
bataille, après la victoire des Tartares. Michel Strogoff, seul sur les ruines fu-
mantes de Kolyvan, cherche à découvrir l’amas des morts le cadavre de sa mère
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qui habitait le village. Il va, l’œil hagard, dans cet ossuaire à fleur de terre.
C’est un chaos de caissons renversés et de canons encloués ; dans les roues de
fer, dans les gueules de bronze, le silence. Des soldats, sac au dos, la main
crispée sur la crosse des fusils, jonchent le sol, semblables à de hideuses végé-
tations de guètres et de tuniques sanglantes. Dans des pans de murs béants,
on voit sourdre çà et là des filets de fumée bleuâtre, dernier râle de l’incendie
asthmatique. Des squelettes de bois dont les bras servaient sans doute à monter
l’eau ou à supporter les veilleurs de nuit, se dressent dans l’air avec des gestes
contraints et décontenancés, et, derrière les nuages noirs qui masquent encore
le ciel, voici l’aurore qui déploie ses nappes orangées pour le déjeuner du soleil,
et lance ses rayons à la face des querelles humaines. Cette mise en scène est
d’une exécution superbe ; la main d’un maître l’a disposée, et l’art d’affecter
tous les sens par le seul sens de la vue ne saurait aller au delà. Elle ne cause
pas l’épouvante, elle serre le cœur dans un étau ; on a procédé au rebours de
Salvator Rosa, du Bourguignon ou de Van der Meulen, qui cherchaient l’effet
dans le simulacre du fracas et dans les trompe-l’œil de la lutte corps à corps.
Le dirai-je ? on a organisé le néant, et cette philosophie du lendemain de la
bataille renferme en soi plus d’horreurs et de tristesses que les onomatopées
de la bataille elle-même.
La tente d’Ivan Ogareff, un traître qui a entrepris la ruine des projets de Michel
Strogoff, est de ces décors gris et froids à dessein que Boileau a recommandés
jadis en vantant l’ombre qui doit donner du lustre au tableau. On ne lui gardera
donc pas rancune de sa modestie. Tout s’efface d’ailleurs devant le camp de
l’émir Féofar, vainqueur des Russes.
Certes, c’est un décor brillant que celui du camp de l’émir, et M. Chéret ne
regrette sans doute point d’y avoir attaché son nom. L’Orient y affirme splen-
didement sa gloire et ses radieux horizons. La perspective n’est rompue que
par un portique qu’alourdissent d’épaisses étoffes et par le cône pompeux de la
tente seigneuriale. Pourtant, les feux de bengale qui scintillent dans les brasiers
annoncent une cérémonie exceptionnelle. C’est fête au camp ; l’émir célèbre la
victoire de Kolyvan, et dans quel apparat, grands dieux ! Les descriptions com-
plaisantes des conteurs asiatiques suffiraient à peine à donner une vague idée
de la richesse du cortège. Le divertissement et les danses d’almées ne sont pas
moins extravagants de luxe. C’est un chaos de couleurs violemment broyées
sur une palette immense – la scène du Châtelet – un fouillis inextricable de
tons sombres hurlant à côté des nuances claires, comme ces chiens qui aboient
à la lune. Imaginez un mortier dans lequel un pilon vertigineux broie pendant
un quart d’heure l’or et l’argent, le vert et le bleu, la soie et le damas, les perles
nacrées, le rouge sans, le cuivre fauve et l’escarboucle ivre de rayons. Porte-
étendards et derviches, guerriers et bayadères, prêtres et jongleurs, eunuques
et fauconniers décrivent des orbes magiques. Telle une exposition générale
de toutes les châsses du globe, un triomphe des reliquaires assemblés. Cette
dépense imposante de costumes et d’accessoires fait un peu regretter la fai-
blesse du ballet où l’on ne relève aucune combinaison originale : c’est un ballet
d’école qu’on connaît pour l’avoir vu, à l’état embryonnaire, dans Peau d’âne,
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Cendrillon, les Pilules du diable ou toute autre féérie qu’il vous plaira de vous
remémorer. Je signalerai comme un heureux contraste l’entrée des cymbalières
à corsage violet. Pour que l’illusion soit complète, il faudrait que la musique
à danser fût choisie avec plus de discernement et révélât un sens plus délicat
du pittoresque ; celle qui accompagne le divertissement trahit une pauvreté
d’imagination vraiment lamentable.
Nous touchons maintenant au tableau qui rivalise, par l’ingéniosité de la
conception, avec le Champ de bataille de Kolyvan. Michel Strogoff, bravant
les supplices tartares et les fatigues du chemin se dirige vers Irkoust. Après
avoir tourné les lignes ennemies, et déjoué la surveillance d’Ivan Ogareff, il
s’embarque précipitamment sur le fleuve Angara qui baigne le quartier bas de
la ville. De son côté, l’infâme Ogareff ne perd pas son temps ; il incendie des
mines de naphte qui longent l’Angara ; la substance enflammée, charriée par le
courant sans se confondre avec lui, se communiquera aux pilotis des maisons et
Irkoust sera réduit en cendres. La traversée de Michel Strogoff, monté sur un
frèle radeau, nous permet, par une fiction du théâtre, d’assister à la naissance
et aux progrès de l’incendie. Un vaste panorama de Robecchi, supporté par
un rouleau vertical placé dans la coulisse, se déroule lentement au cinquième
plan de la scène. C’est le radeau qui semble voguer et descendre les rives de
l’Angara, alors qu’il reste immobile au quatrième plan. L’artifice n’est pas
nouveau ; mais le panorama lui-même est admirablement exécuté. On aperçoit
d’abord les paysages désolés de l’Angar, puis, après les montagnes nues, de
petits îlots qui se hérissent de noirs sapins plantés en aigrettes, puis en se rap-
prochant d’Irkoust, les toits de quelques isbas dans les plis des collines. Tout
à coup, le phénomène du naphte enflammé se déclare ; les flots se piquent çà
et là de points visqueux comme des flaques de bitume incandescent ; les points
s’élargissent, l’incendie mouvant se reflète au ciel en traînées ardentes ; malgré
la fumée qui obscurcit l’air par saccades, les environs d’Irkoust se dessinent, les
habitants affolés se répandent hors de l’enceinte fortifiée, et bientôt apparaît la
citadelle embrasée où les Sibériens pleurent leur ruine, tandis que les cloches
sonnent dans une dernière volée le glas funèbre d’Irkoust. L’effet est saisissant
de réalité, et le spectateur haletant se demande s’il ne sera pas embrigadé pour
faire la chaîne.
Le seizième et dernier tableau se recommande par sa belle ordonnance. Le
drame est terminé ; Michel Strogoff a bravement accompli sa tâche, et le grand-
duc de Russie a repoussé les Tartares. Les troupes, rangées en bataille, la
cavalerie sur le front de bandière, acclament la proclamation de la victoire, et
répondent par un hourrah formidable aux fanfares triomphales des trompettes.
La science décorative a remporté, avec Michel Strogoff, un avantage signalé
sur les écrivains dramatiques.
Cette pièce de l’ancien Cirque ne doit sa fortune qu’à nos peintres de théâtre,
et les lecteurs de l’Art se rendront compte de la perfection qu’atteignent nos
dessinateurs de maquettes par les spécimens gravés qu’ils ont sous les yeux.
M. Thomas, l’auteur de ces costumes, est un maître du genre. Je reviens à
mon office ordinaire que des préoccupations plastiques ne troubleront plus.
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Avant de procéder à la reprise de Jean Baudry, la Comédie-Française nous a fait
entendre des débutants, MM. Le Bargy et Leloir, dans les Femmes savantes. Le
Bargy a fait Clitandre, et Leloir, Chrysale. Du bout d’une bonne lorgnette, Le
Bargy ressemble un tantinet au jeune Arouet de Voltaire, au Voltaire bâtonné
et embastillé ; c’est dire qu’il a la figure narquoise et mutine. Autrement, en
généalogie artistique, il descend directement de Delaunay dont il a la voix
attendrie, le timbre charmant et le geste mesuré. J’aimerais mieux des qualités
personnelles et dégagées de l’imitation. Un peu d’école buissonnière fera peut-
être de lui ce que ne fait jamais la discipline servile : un indépendant, un
original. Leloir, qui avait déjà paru dans l’Avare, a l’ambition du bien ; il
travaille. Je lui conseille les bilieux et les tyrans domestiques : son organe
le destine à ces rôles. Il n’a pas compris le bonhomme Chrysale tel qu’il est
et tel que Barré le rend, avec sa rondeur joviale et résignée. L’ensemble de
l’interprétation des Femmes savantes serait irréprochable, si le mariage (chose
invraisemblable) donnait à Mlle Samary ce qui lui a toujours manqué : la
naïveté.
Maintenant que Jean Baudry a repris possession de l’affiche, qui pourrait ex-
pliquer par quelles sourdes menées, par quelles intrigues souterraines l’écrivain
capable d’une œuvre pareille a été si longtemps exilé de la première salle de
France ? Espagnol par la carrure des procédés et la virilité du langage, Jean
Baudry est un drame bien français par la logique et la netteté de la trame.
C’est la tragédie bourgeoise, comme l’auraient rêvée Diderot, La Chaussée et
le bon Sedaine, et comme l’eût conçue Lope de Vega, s’il eût vécu à Paris
à la fin du XVIIIème siècle. On n’avait pas revu Jean Baudry depuis tantôt
dix-huit ans ; on a été surpris, émerveillé, ravi de retrouver, en ce temps où
toute comédie de M. Sardou vieillit d’une année par jour, une pièce épanouie
et fraîche comme au premier soir, embaumée d’une honnêteté de cœur qui
convertit les plus rebelles, et tout enfiévrée de passions solides et saines dont
la sincérité laisse loin derrière elle les affabulations romanesques des drama-
turges à cadavres. Rien de moins complexe que l’action de Jean Baudry ; la
vie y palpite sans aucun artifice spécieux. L’intérêt du drame ne naît pas des
complications qu’il suscite ; il jaillit sans effort d’un conflit de sentiments entre
deux hommes soudés l’un à l’autre par les liens les plus forts de la reconnais-
sance et de l’amitié. Ainsi travaillait le vieux Corneille sur des canevas d’une
simplicité antique. Examinons bien Jean Baudry ; c’est le Cid commerçant.
Jean Baudry donc est un négociant du Havre, riche de cœur et riche d’ar-
gent, c’est-à-dire d’espèce rare. Un jour, dans la rue, il sent une main qui se
glisse effrontément dans sa poche ; il regarde : c’est un enfant qui lui vole son
porte-monnaie. Loin de le livrer à la justice, il se prend de pitié pour le pauvre
enfant abandonné ; il l’instruit, le corrige de ses mauvais instincts, l’adopte et
en fait un homme. Olivier est presque un fils ; Jean Baudry n’est-il pas le père
de son âme ? Vingt ans s’écoulent, Olivier exerce la médecine avec distinction,
Jean Baudry a près de cinquante ans. C’est ici que le drame s’engage : Olivier
et Baudry sont épris de la même femme, ils aiment tous deux, en secret, An-
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drée Bruel, fille d’un armateur havrais. Un revers de fortune frappe Bruel, et
des créanciers impitoyables ont juré sa banqueroute, lorsqu’intervient Baudry
qui, dans son élan de générosité sans arrière-pensée, lui offre sa bourse et lui
demande la main d’Andrée. Celle-ci aime Olivier, mais, pour sauver son père
de la faillite, elle accepte. Baudry, avec la joie naïve d’un homme mûr qui voit
refleurir le printemps sous son toit, confie ses rêves de bonheur à Olivier et
le choisit pour témoin. A la nouvelle d’un mariage qui ruine toutes ses espé-
rances, Olivier est terrassé, mais enfin ne doit-il pas tout à Baudry ? N’est-ce
pas Baudry qui l’a fait le peu qu’il vaut, Baudry qui l’a tiré de la misère et de
la boue ? Et il empoisonnerait par un amour qui n’est peut-être qu’une irrita-
tion passagère des sens, le repos et la quiétude de l’homme sans lequel il serait
encore vagabond et criminel ! Non, ce serait trop infâme ; il se résout à partir
et à quitter Baudry et Andrée. En vain Baudry essaye de le retenir ; il s’en ira
le cœur brisé. Sur ces entrefaites, une pensée horrible, suffocante, se loge dans
la cervelle de Baudry : celui qui lui volait son porte-monnaie, étant enfant,
lui volerait-il son bonheur, étant homme ? Dans un accès de jalousie et de dé-
goût, il chasse Olivier de sa maison. Alors l’esprit de révolte qui sommeillait
au dedans d’Olivier se réveille brusquement ; n’ayant pu obtenir d’Andrée un
rendez-vous avant le mariage, fixé au lendemain, il forme le coupable projet
de pénétrer, la nuit, chez elle, pour avoir une explication, plus encore, un aveu
d’amour : il arrive sur la pointe des pieds, frappe à la porte de la chambre à
coucher d’Andrée ; un homme en sort ; c’est Jean Baudry. La scène qui sur-
git ici est une des plus émouvantes qu’on ait jamais portées au théâtre. La
passion éclate impétueuse chez Olivier, le pousse à revendiquer des droits sur
Andrée et à lever la main sur son père adoptif ; alors la colère emporte Jean
Baudry qui à son tour insulte Olivier et lui rappelle l’origine de leurs relations
en termes cruels et méprisants. Puis, par un revirement de caractère admira-
blement conduit, par un effort de bonté presque surhumaine, Baudry, rentrant
en lui-même, suppute dans un raisonnement intérieur l’influence qu’a pu avoir
sur la décision d’Andrée le prestige des services qu’il a rendus à son père ; il lui
semble qu’il tient Andrée d’un marché, et alors, oubliant l’affront, héroïque,
l’âme déchirée mais stoïque, il met la main l’Olivier dans celle d’Andrée, et
se sacrifie comme il l’a fait toute sa vie. Le dénouement est de peu de poids,
comparé à cette situation poignante qui a mouillé les yeux de tous les spec-
tateurs. Il y aurait certainement des réserves, des critiques à présenter sur
quelques détails communs et bourgeois. Mais il court dans le drame un souffle
de loyauté si puissant, il y circule des sentiments si nobles de fierté blessée,
un monde d’impressions si vives, une franchise d’accent si rare, qu’on touche
de plein saut à l’émotion soudaine et vraie et qu’on coupe court à de stériles
analyses.
Le dialogue de Jean Baudry doit être signalé comme un modèle à tous ceux
qui écrivent pour le théâtre. M. Vacquerie, dédaigneux des faux ornements de
l’esprit taillé à facettes, bannit résolument de la conversation tout ce qu’on est
convenu d’appeler traits, saillies, pointes et mots. Ses physionomies sont tra-
cées avec une vigueur et une liberté de touche qui se perdent de jour en jour,
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dans notre littérature dramatique ; ses personnages s’expriment avec autant
de limpidité que d’élégance, et il a le secret d’une langue à lui, châtiée sans
affectation, colorée sans empâtement, naturelle sans mesquinerie. Il y a long-
temps bien longtemps que les gens de goût n’avaient été à pareille fête. Il faut
reconnaître d’ailleurs que Jean Baudry a été joué avec un art inouï. Got, dans
Jean Baudry, Worms, dans Olivier, sont inattaquables, et Mlle Bartet, qui
fait Andrée, s’est définitivement élevée au premier rang de nos comédiennes.
Thiron, dans un rôle épisodique de créancier implacable, Barré, dans celui de
Bruel, et Mlle Jouassain, en belle-sœur confinant à la belle-mère, complètent
et relèvent encore, s’il est possible, une interprétation incomparable.
M. Vacquerie a vaincu ce soir-là, comme au beau temps du romantisme, devant
un parterre que son talent avait rendu bousingot.

Décembre a ramené les revues de fin d’année. Avez-vous remarqué qu’il y a des
passages de pièces calqués sur les passages d’oiseaux ? La revue des Variétés
a pris la tête. Rataplan, tel est son titre. Cette allusion à une revue militaire
a été jugée bonne pour les auteurs, les tambours menant grand train dans
l’espèce. Avec le prologue, nous descendons dans une cave où le nommé Jean
Tapin, tambour-major en disponibilité, tient une manière de Champ-de-Mars
de peaux d’ânes. C’est dans cette retraite ignorée que la Revue des Variétés,
sous le vêtement de Mlle Baumaine, vient élire Jean Tapin pour compère. Ce
Jean Tapin, qui n’est autre que Christian, a, dans sa canne à pomme d’or,
des démangeaisons de coq-à-l’âne et de calembourgs ; il agrée la proposition,
et voilà mes gaillards lancés à travers Paris, monsieur Jean Tapin portant
madame la Revue. Une revue (c’est l’avis commun que j’exprime) est chose
insoutenable, à moins qu’on n’y verse autant d’esprit que de bon sens. C’est
beaucoup demander, je le sais ; les ciseaux de la censure rognent les ailes à la
satire, et force est de compter avec leurs exigences. Je le regrette, au nom de
la liberté qui devrait profiter à tous, à charge de se placer sous le contrôle de
tous. Si ce genre de spectacle était débarrassé de ses entraves, MM. Leterrier,
Vanloo et Arnold Mortier ne se croiraient pas obligés de chasser la politique de
leur ouvrage, par la porte, quitte à l’y faire rentrer ensuite par la fenêtre. On
sent qu’ils grillent d’aller plus loin dans les sous-entendus, et qu’ils lâcheraient
ouvertement la bride à leur fantaisie aristophanesque s’ils avaient licence d’être
amusants, sarcastiques, sardoniques, débordants de verve et de belle humeur.
En attendant, maudissons les chaînes qui pèsent sur leur imagination et qui
les empêchent d’être, à notre gré, débordants de verve et de belle humeur,
sardoniques, sarcastiques ou simplement amusants.
Mentionnons pourtant certaines éclaircies de gaieté dans cette vulgaire pan-
talonnade. On s’est beaucoup égayé de la scène de l’ouverture, dirigée par
Léonce, sous le masque d’un compositeur étranger. La marche d’Aïda, sonnée
par les trompettes dissimulées près du cintre, annonce assez à qui s’adresse
l’ironique avalanche de couronnes et de lyres qui s’abat sur la tête du maëstro
d’orchestre. Pour donner à la démonstration un grain de sel additionnel, un
figurant, accommodé sur le patron phrénologique de M. Edouard Philippe,
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auteur de Casque en fer, allume un léger feu d’artifice au-dessus du trou du
souffleur. Cet incident, allusion très claire aux plaisirs favoris de M. Philippe,
a-t-il le même agrément pour les spectateurs qui nous ont succédé ? La plupart
des épisodes du premier acte ont été reçus froidement, sans que je m’en plaigne,
mais il y a, au second acte, deux scènes qui n’ont point réussi en proportion de
leur mérite. Ainsi, on a chuté, presque sifflé, à cause d’un mot malencontreux,
la scène où Dupuis, le garçon de cabinet particulier, moralisé par le discours
de Sardou sur les prix de vertu, conseille à un couple galant des menus d’une
frugalité pastorale. C’est pourtant là une idée ingénieuse, sacrifiée dans une
revue, une idée dont les auteurs pourraient extraire tout un vaudeville. A cet
égard, elle vaut infiniment mieux que la scène, tant applaudie, sur les journaux
pornographiques, où un forçat en rupture de ban refuse la gérance de la Feuille
de vigne. L’acte des théâtres se compose d’imitations, comme à l’ordinaire. Ce
qui n’a pas lieu comme à l’ordinaire, c’est l’étonnante reproduction que fait M.
Fusier des gestes et intonations de ses camarades, Hyacinthe, Geoffroy, Lhéri-
tier, Pellerin, Baron, Lassouche et Coquelin cadet. Le talent de M. Fusier n’a
rien de commun avec la charge ; il est du domaine de l’observation. La troupe
des Variétés presque entière donne dans Rataplan, mais c’est à cet agité de
Christian que MM. Leterrier, Vanloo et Mortier doivent le plus d’actions de
grâce.
Je vous ai dit tout à l’heure combien je déplorais l’injuste hypothèque de
la censure sur les revues, genre essentiellement primesautier. Les réflexions
que m’inspirait Rataplan me sont confirmées par la revue des Fantaisies-
Parisiennes de Bruxelles, Bruxelles en l’air. La pièce de M. Flor O’Squarr
emprunte la majeure partie de ses effets à la faculté qu’a l’auteur de censurer
la censure. En Belgique, tout ce qui vient du public retourne au public, selon
le système de La Bruyère, Ministres, députés, échevins, maires, membres de
commissions, hommes politiques de chaque degré, sont à leur tour justiciables
de leurs justiciables, c’est-à-dire responsables devant l’opinion. En ce pays, la
grande machine politique est quotidiennement dévissée, rouage par rouage, et
livrée aux regards avides du voyageur sans que rien retarde le fonctionnement
du lendemain. Le théâtre a là-bas les mêmes prérogatives que la chronique, et
il est loisible à chacun de narrer à ses contemporains l’histoire de l’année, sous
le masque des acteurs comme sous le couvert des journaux. Un auteur a le
droit de se promener dans la vie d’un homme, comme un sapeur a le droit de
se promener dans un square, à la condition de respecter la pudeur des bonnes
d’enfant et de ne point graver de cœurs enflammés sur l’écorce des platanes.
Si vous relevez de l’opinion, l’opinion vous happe au collet et vous fixe dans
son objectif ; vous êtes maîtres, en revanche, de demeurer en votre privé, cas
auquel vous n’affrontez d’autres juges que vos valets et votre concierge. Optez.
Je regrette tout ce qui est d’intérêt exclusivement local dans la revue de M. Flor
O’Squarr. Le comique de cette partie vous parviendrait décoloré. Les Bruxel-
lois y ont particulièrement applaudi ; ils pardonnent volontiers (et c’est un
point par où ils se rapprochent des Parisiens) à qui se moque d’eux. Bruxelles
en l’air traduit les incidents variés qui ont précédé ou suivi l’Exposition na-
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tionale de 1880 et les fêtes jubilaires données en l’honneur du cinquantenaire
de l’indépendance belge. A l’instar de Paris, les cochers se mettent en grève,
les garçons refusent de servir, et les sociétés musicales envahissent les galeries
Saint-Hubert.
Ces manifestations de l’activité populaire sont rendues avec autant d’humour
que de sans-gêne par des compères dressés aux arguties du patois flamand.
Aucune relation ne peut remplacer l’accent burlesque du colloque entre Yane-
ken et Mieke, les deux traditionnels fantoches, rois de toutes les fêtes belges,
exilés pour la première fois de la cavalcade historique au mois d’août dernier.
Yaneken demande pourquoi la calvocade a eu lieu sans lui, et sa femme Mieke,
et on lui fait observer qu’il faut prononcer cavalcade. « Ah ! mon Dieu, s’écrie
Yaneken au désespoir, encore un nouveau mot qu’ils ont inventé. » Puis, apos-
trophant Mieke d’un ton soupçonneux : « Peut-être bien aussi, Mieke, que
vous aurez fait quelque chose que vous auriez pas dû faire. – Voulez-vous bien
vous taire, répond Mieke ; vous n’êtes pas honteux de dire des choses pareilles !
Heureusement encore que notre enfant n’est pas avec !... » Mais ce qui est sin-
gulièrement alléchant pour nous autres Français, c’est le sans-façon dont on en
use avec la religion, la politique et l’administration. Dans Bruxelles en l’air,
saint Nicolas et saint Géry, en accoutrement épiscopal, avec la crosse et la
mitre, débitent des couplets de facture ; deux jésuites expulsés de France, et
qui cherchent asile en Belgique, sont repoussés par un personnage représentant
l’Enquête scolaire votée par la Chambre belge. Les discours de M. Paul Bert
sont dépassés par le rondeau de l’enquête scolaire dont personne ne s’émeut.
On connaît la lutte épique de M. Dumont, évêque de Tournai, avec le saint-
siège ; M. Dumont ne plie ni ne rompt devant les brefs de Léon XIII. Les ultra-
montains l’accusent d’avoir perdu la tête ; c’est pourquoi il fait son entrée sans
tête. Dans un défilé de figures de cire, on admire successivement Gambetta,
Thiers et Sarah Bernhardt. Un tableau intitulé : les Coulisses de la politique,
nous introduit dans la salle des Pas-Perdus de la Chambre des députés. Un
acteur joue le rôle du Bourgmestre de Bruxelles ; c’est lui, des semelles aux
cheveux, et toute la salle de s’exclamer sans scandale : « Le Bourgmestre ! »
On le harcèle de questions d’économie municipale, on l’interroge sur son ré-
cent voyage à Londres et notamment sur l’affaire obscure de la ferme des boues
de la ville. Sachez d’abord que, la ville ayant pris à son compte le nettoyage
bruxellois, des malversations furent commises et des papiers détournés d’un ti-
roir. Et, comme le bourgmestre arrive, le nez chaussé de lunettes : « Espérons,
lui dit-on, qu’à l’aide de ces lunettes vous découvrirez ce mystérieux dossier
qui a disparu du tiroir. » Les choses de la politique extérieure sont manipulées
sans plus de mitaines. Des applaudissements tumultueux retentissent dans la
coulisse : « Qu’est-ce donc ? demande un acteur. – C’est la Chambre qui vote
la rupture des relations diplomatiques avec le Vatican. – Ah ! bravo, ça, c’est
bien », réplique l’autre. Un représentant célèbre par ses interruptions, M. Bou-
vier, est représenté au naturel, ainsi que M. Wasseige, qui fit dernièrement un
pied-de-nez à un de ses collègues. De ces allusions translucides, de ces portraits
ressemblants, de ces caricatures vivantes il ressort une grosse et verte ironie,
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une robuste et inoffensive satire qui détermine une joie tranquille et ne soulève
aucune protestation, parce que le fond en appartient à tout le monde.
J’ai à cœur de dire que le directeur des Fantaisies-Parisiennes de Bruxelles mé-
ritait bien les caresses du succès. M. Darcy est un metteur en scène consommé,
en même temps qu’un homme infatigable à la peine. Je suis revenu tout joyeux
de l’adresse avec laquelle les contribuables belges retournent à l’adresse de leurs
ministres le mot de Mazarin : « Ils chantent, donc ils payent. » - « Nous paye-
rons, disent-ils, mais nous prendrons au moins une revanche, vous chanterez
dans nos pièces. »
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Art dramatique par Arthur Heulhard

2.3 Théâtre de l’Odéon : Jack. — Théâtre de l’Ambigu : Nana.

Deux pièces, découpées dans deux romans, ont absorbé dernièrement l’atten-
tion de la critique : Jack et Nana.
Encore que ces drames coulent d’une veine différente, ils remontent tous deux
à la même source et s’inspirent du même procédé ; c’est la vérité de l’obser-
vation qui vient ébranler, en plein théâtre moderne, l’édifice vermoulu de la
pièce à intrigue.

Au point de vue de la facture dramatique, M. Alphonse Daudet est un natu-
raliste comme M. Zola, mais son naturalisme, plus spiritualiste que physiolo-
gique, ne nous lance point de coups droits ; il prend du temps avant d’engager
le fer et tient à la vieille escrime française par la démonstration délicate des
feintes. Il se garde de nous désarmer à la première passe, et M. Daudet n’est
point de ces duellistes qu’on désire combattre avec un pavé, tant leur poigne
est rude et leur épée outrancière.

C’est avec des ménagements d’artiste et de lettré que M. Daudet nous ouvre
les portes de la maison des champs, où le poète Amaury Dargenton abrite
ses fantasques amours avec Ida de Barancy. Ne me demandez pas d’établir
un parallèle par opposition entre le roman de Jack et la pièce du même nom.
Ce jeu des parallèles plaisait infiniment à l’Aigle de Meaux qui y trouvait
matière à confondre les plans des humains : que de parallèles dans l’Histoire
universelle ! Jack se prête moins à ce travail d’esprit dans lequel Bossuet rem-
porterait un trop facile avantage. J’aime mieux avouer que la pièce, tout en
voyageant dans une carriole que lui a prêtée le livre, suit un autre chemin
moins fleuri, mais aussi plus direct. Arrivons au fait. Qu’est-ce donc que cet
Amaury Dargenton, déjà nommé ? Un poète à perruque embroussaillée et à
cervelle vide qui, par de grands gestes, par de pompeuses déclamations, par
des allures de victime et de martyr méconnu, fait la conquête d’Ida de Ba-
rancy, demoiselle mûre d’âge et légère de mœurs. Quand les demoiselles de

8. http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/art18811/0222/image
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cette trempe s’amourachent d’une tête de linotte huppée comme celle de Dar-
genton, elles tombent au dernier terme de l’esclavage, et, vu sous cet angle, le
point de départ de la pièce est d’une exactitude scrupuleuse. Ida de Barancy
n’est point une méchante femme ; c’est une évaporée, gaie, vive et de premier
mouvement, une de ces femmes pour lesquelles la vie n’est qu’une longue nuit
blanche. Elle aurait pourtant bien des raisons d’être sérieuse, réfléchie, sou-
cieuse même ; n’a-t-elle pas un fils, Jack, qui court les mers, loin d’elle, dans
la soute du Cydnus, employé au chauffage de la machine ? Est-ce là le sort
que méritait ce pauvre petit Jack, qui, avec de bons instincts, avait bon désir
d’apprendre et de devenir un homme ? Non certes, et bien qu’Ida l’ait sacrifié
à sa folle passion pour ce Trissotin de Dargenton, elle convient au fond qu’elle
se comporte en mauvaise mère. Pauvre petit Jack ! Elle l’aime pourtant, elle
l’aime par accès de dilettantisme maternel ; elle se reprend d’affection pour
cet être abandonné, toutes les fois que le brave docteur Rivais — un voisin
de campagne — le rappelle à son bon cœur. Ces jours-là, Ida sent poindre
une larme à ses cils ; mais Dargenton, qui a des théories toutes prêtes sur la
lutte pour l’existence, lui fait presque honte de sa faiblesse, et elle retourne à
ses pensées frivoles, à ses sautillements de merle qui se croit quitte envers la
nature après qu’il a sifflé dans les branches.

Toute l’exposition du drame est consacrée à la peinture de ces caractères, ex-
position longue, peinture patiente, ensemble monotone, malgré les lazzis de
Labassindre, cette basse profonde venue du midi exprès pour étonner la capi-
tale.

Le drame ne se lie qu’au second acte, avec l’arrivée de Jack à Paris. Au milieu
d’une soirée donnée aux fantoches du Parnasse moderne par Dargenton, Jack,
qui a bu pour se monter, s’avance en tenue de chauffeur, se plante dans le salon
de réception, et dit sourdement, mais avec la volonté intense de l’idée fixe :
« Maman, où est maman ? Je veux voir maman ! »Dargenton parlemente in-
utilement ; Jack insiste. D’abord de quel droit Dargenton intervient-il ? Il n’est
point le père de Jack et Jack demande sa mère. Or, la voici justement qui vient
parée d’une belle robe de soie. Oui, cette superbe dame c’est la mère de Jack.
La scène qui éclate ici, le jeu muet de Jack qui s’avance vers Ida, tout trem-
blant de ne point être reconnu, la physionomie d’Ida considérant d’abord sa
robe qu’elle craint de friper, puis se jetant résolument au cou de son enfant,
toute cette série de contrastes fermement tranchés entre la situation du fils et
celle de sa mère, a plongé la salle dans une violente agitation de sentiments.
Une lourde oppression est descendue sur les poitrines, les larmes ont envahi
les yeux et la cause de M. Daudet, compromise par les lenteurs du début, a
été aussitôt gagnée.

Il s’en faut cependant que le martyre de Jack finisse avec cet épisode ; il entre
dans une nouvelle phase. Il est vrai que dans un transport plus audacieux que
touchant, Ida de Barancy a dit qu’elle préférait son fils à son amant. Dargenton
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ne tarde pas à reprendre son empire sur cette femme d’un tempérament mal-
léable, accessible aux raisonnements spécieux, incapable de résolutions fortes
et chez laquelle les ardeurs maternelles ont été étouffées sans peine par les fri-
volités de la galanterie. Cette mère, lâche avec insouci, infâme avec élégance,
dénaturée avec des sourires de conscience paisible, nous la voyons abandonner
Jack une seconde fois. Ida le confie aux soins du docteur Rivais, à Étiolles ;
là du moins, Jack est à bonne école de morale, et puis il se sent presque heu-
reux dans cette douce maison qu’embaume la présence de Cécile, son amie
d’enfance. L’esprit aigri par la misère, le corps déjà usé par de précoces souf-
frances, Jack trouve un soulagement dans l’amour de Cécile et dans l’amitié
du docteur ; enfin, il y a donc des personnes sur terre qui s’intéressent à lui et
qui lui veulent du bien ! Cette pensée le réconforte ; sur les conseils du docteur,
il se décide à étudier la médecine à Paris, tout en travaillant pour vivre c’est
la mère Archambault qui lui tient son humble ménage de garçon, une bonne
femme, cette vieille Archambault, et qui eût fait une autre mère qu’Ida si le
ciel lui eût donné un fils ! Après quatre ans d’études, Jack sera médecin et
épousera Cécile : les choses sont convenues avec Rivais.

Pourquoi faut-il que l’étourderie et l’inconduite d’Ida traversent en giboulées
ce rêve de bonheur ? Un moment, Jack pensait avoir reconquis sa mère : il la
croyait arrachée aux griffes de ce maudit Dargenton. Ida paraissait revenue au
sentiment de la réalité : elle parlait d’habiter avec Jack, elle jurait d’oublier
Dargenton, de se consacrer à son gentil petit Jack, de choyer son cher petit
Jack, d’aimer pour de bon son joli petit Jack. Hélas ! Dargenton n’a qu’à se
montrer dans la chambre de Jack, Ida, reprise de folie, retourne avec son Dar-
genton. Ce coup achève Jack, qui va mourir de consomption chez le docteur
Rivais, entre les bras de Cécile. Il rend le dernier soupir près d’Ida qui accourt,
après des mois d’absence, vêtue avec une extravagance de chanteuse de café-
concert.

Si MM. A. Daudet et Lafontaine n’avaient pas eu sous la main une Ida mer-
veilleusement souple et adroite comme Céline Montaland, Jack risquait une
chute. Mlle Montaland a rendu avec un esprit singulièrement précis l’incons-
cience criminelle du personnage. D’autre part, un artiste de premier ordre s’est
révélé en M. Chelles, qui a joué le rôle de Jack avec une entente admirable de
la vraisemblance dramatique. Lafontaine s’est adjugé Dargenton, type ingrat,
s’il en fût jamais ; il a voulu être au péril comme acteur et à la gloire comme
auteur. Aux côtés de MIle Montaland, nous avons applaudi Mlle Sisos, l’ingé-
nue, et Mme Crosnier, qui fait au naturel la brave et digne mère Archambault.

Il est évident, pour tous les esprits non prévenus, que M. de la Rounat cherche
le succès dans des œuvres littéraires, au sens le plus élevé du mot, et qu’il
brûle les idoles de la féerie cynégétique que le pompeux M. Duquesnel adorait
à l’Odéon.
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Venons à Nana.
Lorsque parut Nana, sous les espèces du roman, un cri strident de pudeur ou-
tragée s’éleva des abîmes de la presse parisienne. On avait enfin un échantillon
de ce que l’Ecriture sainte appelle l’abomination de la désolation, et de ce que
le paganisme nommait le sacrifice au bouc ; les robustes bras de la critique
s’armèrent pour le bon combat, et refoulèrent jusqu’à Mitylène au moins, le
char lesbien dont le timon nous menaçait avec des caresses voluptueuses. On
disait par les rues que le marquis de Sade, condamné en Sorbonne et brûlé en
Grève, avait tendu la main par-dessus la tombe à M. Emile Zola ; cet accou-
plement bestial soulevait toutes les consciences pures de Paris, — qui ne sont
point rares, comme chacun sait.

Du roman au drame, Zola s’est fait ermite ; il a encapuchonné ses cornes, et
prêche aujourd’hui la morale en action dans la chaire de l’Ambigu, devant les
pénitentes agenouillées ; le diable en personne prescrit des neuvaines à la conti-
nence et à la chasteté, si dédaignées dans la pratique. C’est dire que Nana,
drame n’a qu’une parenté très éloignée avec Nana, roman, et je ne raviverai
pas à ce sujet les vaines querelles des anciens et des modernes, je n’évoquerai
pas les fastidieux combats des spiritualistes avec les réalistes. Sous l’aspect
qu’elle revêt à la scène - Nana ne nous apparaît plus comme un foudre de na-
turalisme érotique ; on la croirait tout bonnement sortie de la cuisse auguste
de Xavier de Montépin ou de Fortuné du Boisgobey. La désillusion a été si
forte que M. Zola s’en est plaint récemment. Il a lancé, dans une chronique du
Figaro, de virulents anathèmes contre les infâmes spectateurs des premières
représentations venus à l’Ambigu pour se mirer dans la boue qui dégoutte du
roman. Le public était allé entendre ce qu’on lui avait promis, voilà son crime.
On comprend qu’il ait été décontenancé. M. William Busnach, en arrangeant
Nana pour le théâtre, l’a purgée de toutes les ordures voulues qui, pour être
dans le caractère et dans la condition des personnages, n’en sont pas moins de
belles et odorantes ordures. Comme le héros de Molière, il a, de son autorité
privée, changé tout cela ; de ce fatras d’indiscrétions puisées dans l’arrière-
toilette de quelques vieilles filles de Paris, il ne nous reste plus maintenant
que la parabole de l’Enfant prodigue, privée de son dévouement patriarcal. Le
veau qu’on tue ne profite à personne.

A l’instar de l’Assommoir, Nana n’est autre chose que l’adaptation à la scène
d’une série de caricatures anglaises, signées Hogarth, et passant devant nous
au fond de la lanterne magique théâtrale comme un rappel aux bonnes mœurs.
Ces deux pièces s’éloignent sensiblement de l’esthétique naturaliste le détail
y est nul. Elles concluent toutes deux conformément aux principes de Joseph
Prudhomme : « L’excès en tout est un défaut ; boire trop conduit à la dé-
mence ; s’amuser trop mène à la maladie. » Le résultat est que le bourgeois
pudibond qui défendait à sa fille Nana, chez Charpentier, peut sans danger
la conduire à Nana, chez Chabrillat. A l’Ambigu, elle n’apprendra rien qui
conspire contre son innocence.
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Il n’y a pas d’intrigue dans Nana ; partant point d’actes proprement dits ; la
pièce est divisée, et l’auteur a le scrupule de nous en avertir, en dix tableaux
où les épisodes se superposent sans se confondre. De ces dix tableaux, les trois
premiers ont été remaniés ou réduits, et le huitième supprimé. Ces concessions
étaient réclamées.

Le premier tableau (je raconte le drame tel qu’il a été joué d’original) nous
montre le cabinet de toilette de Nana, le lendemain de la première représen-
tation de la Blonde Vénus, opérette où elle a révolutionné Paris. Rien qu’en
embrassant le décor, l’œil prévient l’oreille de ce qu’elle va entendre. D’après la
conversation de Mmes Maloir et Lerat, confidentes des secrets domestiques, il
est clair — comme un jeu de cartes transparentes— que Nana, fille de l’alcoo-
lisé Coupeau, se produit aux Variétés, dans le but peu avouable de renforcer
sa galante clientèle. Encore M. Busnach prend-il quantité de précautions de
dramaturge pour nous renseigner sur la situation de Nana. Ce n’est pas chez
la Tricon (on disait chez la Gourdan, au siècle dernier) qu’elle se procure les
trois cents francs dont elle a besoin pour ramener son enfant de nourrice ; c’est
son directeur Bordenave qui les lui avance sur ses appointements d’actrice. En
tout cas, et quelque détour de langage qu’on prenne, la situation est nette :
Nana se livre à la débauche pour accroître ses ressources. C’est dans cet esprit
que la retrouve le vieux marquis de Chouard, qui l’a perdue, lorsqu’il lui rend
visite sous couleur de secours aux indigents, avec son gendre, le comte Muffat
de Beuville.

Nana, considérée au point de vue du type littéraire, est une manière de Circé
passive qui exerce la puissance de sa chair sur tous les hommes qui s’offrent à
ses coups. Le pauvre petit Georges Hugon la voit et il l’aime. Le comte Muffat
la voit et il en est fou. Pour la serrer dans ses bras, Georges Hugon, malgré son
frère, le capitaine Philippe, malgré sa mère aux cheveux gris, s’apprête à verser
le sang vermeil de ses dix-sept printemps ; pour l’avoir à lui, le comte Muffat,
en dépit de sa dignité de chambellan et de son poste officiel aux Tuileries,
abandonne le foyer conjugal éclairé par les grands yeux noirs de la comtesse
Sabine. L’action destructive de Nana est virtuellement commencée. En vain la
comtesse Sabine reconquiert un moment son mari, et fait chasser par le com-
missaire des courses de Longchamp cette fille éhontée qui s’est introduite dans
l’enceinte du pesage ; en vain le capitaine Philippe la somme de rendre Georges
à Mme Hugon ; Nana, par la seule tyrannie de la beauté, est plus forte que
les conventions sociales, plus forte que les revendications de la famille, plus
forte, dans sa fantaisie seule, que toutes les révoltes de la volonté d’autrui.
De son hôtel de l’avenue de Villiers, acheté avec les châteaux de Muffat, elle
défie Paris par la sérénité du vice ; elle a un cœur qui ne bat qu’à l’appel du
Champagne. Elle brise, comme un enfant ses jouets, tout ce qui gravite au-
tour d’elle ; Philippe lui-même, le rude capitaine Philippe, étant venu à elle, le
chapeau sur la tête et l’insulte aux lèvres, succombe à la tentation de disputer
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à son frère Georges ce bloc de chair fraîche constrictor. Mais, avec le septième
tableau, voici venir la revanche tant attendue de la morale. Quoique le boudoir
de Nana soit jonché de victimes, l’argent se raréfie. Muffat est ruiné ; Philippe
Hugon, qui a volé douze mille francs à la caisse de son régiment pour Nana,
est jeté en prison Georges, jaloux de Philippe que Nana lui préfère, se laboure
la poitrine et tombe mourant sur un sofa du salon ; Muffat, sur le point de
se saigner la veine de cinquante mille francs, débris d’une fortune dilapidée,
apprend enfin que le marquis de Chouard, son beau-père, fut jadis le premier
amant de Nana, et, pour comble de contrariété, au milieu de ce sang et de
cette boue, voilà Mme Hugon, qui vient lui réclamer, avec des sanglots dans
la voix, l’honneur de Philippe et le cadavre de Georges. Ce n’est pas tout, il
faut que Muffat trouve un amant installé auprès de sa femme, lassée de ses
dédains, et que, dans un élan conjugal singulièrement lyrique, les deux époux
réconciliés allument l’incendie dans l’hôtel déshonoré des Muffat.

Et maintenant, il est grand temps que Nana responsable ou non de tant d’atro-
cités, paye sa dette à la société. Elle meurt de la petite vérole ; Dieu, dans sa
miséricorde infinie, lui accorde le bénéfice des circonstances atténuantes. Le
châtiment est néanmoins épouvantable, et le dernier tableau, qui représente
la chambre n° 206 du Grand-Hôtel où Nana expire, contient des effets d’hor-
reur d’une violence indescriptible. J’ajoute que ces effets sont réglés avec des
artifices de scène qui ne sont point étrangers à l’art dramatique. Nana gît
agonisante sur son lit les rideaux tirés. Sur la table de nuit, une veilleuse
brûle tristement. Des salons du Grand-Hôtel, une symphonie de bal, légère-
ment étouffée par les plafonds, apporte à la moribonde un écho assourdi de la
valse qu’elle chantait dans la Blonde Vénus. A intervalles, Nana, brûlée par
la soif, crie : « A boire ! » D’anciennes compagnes de plaisir, attirées par la
curiosité, causent chiffons et bains de mer à une fenêtre ouverte en comptant
avec insouciance les amants de Nana qui passent sur le boulevard. « A boire ! »
crie Nana ; mais aucune de ces respectables dames n’ose approcher ; une seule,
Clarisse Besnus, hésite à lui tendre la tisane, puis cédant à la peur, gagne la
porte sur la pointe des pieds. La chambre est vide. Tout à coup, Nana, déses-
pérant d’être entendue, écarte de la main les rideaux, se met sur son séant,
et parvient à se tenir debout. Horrible, repoussante, les cheveux brouillés par
les plis de l’oreiller, la peau tournée à la terre glaise, les yeux à demi fermés
par les pustules, une aile du nez rongée, elle traverse la chambre, défaillant
à chaque pas, cognant à chaque meuble ; arrivée auprès de la cheminée elle
se regarde dans la glace, pousse un cri effroyable et s’affaisse sur le plancher.
Mais la mort vient, voici le dernier râle qui grince et les derniers souvenirs de
la vie qui s’envolent : « Où es-tu, mon Louiset, mon pauvre mignon chéri ?
Mort. Où est le comte ? Mort. Où es-tu, Georges, et toi, Philippe, où es-tu ?
Morts, tous morts ! ! ! soupire-t-elle, et... elle meurt. Cette scène, d’un réalisme
foudroyant, a fait frissonner les sceptiques les plus robustes ; elle domine de
toute son horreur les impressions reçues pendant le cours de la pièce, et efface
presque de notre mémoire les merveilleux décors des Ruines de Chaînant et
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de l’Incendie, des chefs-d’œuvre de Chéret et de Robecchi, et la pittoresque
toile de Zarra, l’Enceinte du pesage.

M. Chabrillat nous a donné, en même temps qu’une mise en scène luxueuse,
une interprétation supérieure. Dailly, qui joue le banquier Steiner, un Mes-
Bottes en habit, déchaîne le rire à volonté. Lacressonnière a bien rendu cer-
taines parties du rôle ridicule et tragique de Muffat, mais il a la dignité lourde
et le débit emphatique. On a beaucoup remarqué M. Hébert, le débutant qui a
fait Georges Hugon ; ce jeune homme, qui a dix-sept ou dix-huit ans, l’âge du
rôle, dit juste et avec une sobriété qui n’exclut ni la conviction, ni la chaleur.
Les personnages féminins ont été joués avec un relief plus saisissant encore,
par Mlle Honorine (cette chiffonnière Pomaré qui tire un si cruel horoscope
de la destinée de Nana), par Mlle Leriche (cette soubrette féroce, qui a si peu
d’illusions sur le monde en général et sur le demi-monde en particulier), et par
Mlle Lina Munte (cette comtesse Sabine si fière avant comme après la chute).

La création du rôle de Nana, dont M. Zola s’exagère la portée, est un triomphe
pour Mlle Massin qui aborde pour la première fois des rôles de telle envergure ;
il lui a fallu du courage pour se prêter à la formidable réclame à Jenner qui
termine les exploits de l’héroïne. Dans son agonie, elle nous a remué et jusqu’à
un certain point inquiété ; il nous a paru qu’elle nous inoculait une nouvelle
variété de la variole, la variole par persuasion.

1881/01/07 9

Art dramatique par Arthur Heulhard

2.4 Comédie-Française : La Princesse de Bagdad.

Pièces en main, sans préambule, en gens pressés d’aller au fait, pénétrons dans
l’âme de cette comédie nouvelle de Dumas fils, qui agita si fort le parterre
du Théâtre-Français, il y a tantôt trois semaines. L’orage qu’elle a déchaîné
s’apaise peu à peu, et l’occasion s’offre à nous de profiter de l’éclaircie pour
en parler avec calme.

Un vent de basoche souffle sur la maison de Hun, au moment où le rideau se
lève sur le premier acte de la Princesse de Bagdad ; il y a du contentieux dans
l’atmosphère. En effet, un avoué, maître Richard, explique clairement au comte
de Hun que les fantaisies de la comtesse l’ont ruiné. Tout compte fait, Jean
de Hun doit à ses créanciers un million sept cent mille cent vingt-sept francs
cinquante-deux centimes ; dette contractée par sa femme et dans laquelle il
n’y a que trente-huit mille francs qui soient personnels au comte. Son actif se
compose de l’hôtel occupé par la famille, ledit hôtel estimé, avec les chevaux,
les bijoux et les meubles, environ un million deux cent mille francs. La balance
met donc au passif de Jean de Hun plus de quatre cent mille francs, et c’est

9. http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/art18811/0278/image
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un écart qu’il ne parviendra pas à combler avec l’aide de ses parents ; sa mère,
à laquelle il avait fait des sommations légales pour épouser la comtesse, est
morte sans lui pardonner ; sa sœur, mariée, a cinq enfants ; il court gros risque
en s’adressant à elle.

Il lui reste le choix entre deux moyens d’arranger ses affaires : transiger avec
ses créanciers à raison de tant pour cent, ou bien (c’est ce que propose hardi-
ment la comtesse) allumer un réchaud pour deux dans une chambre bien close.
Et pourquoi ne pas l’allumer pour trois pendant qu’on y est ? Le comte et la
comtesse n’ont-ils pas un fils âgé de six ans ? Oui, mais ce fils on le laisserait
vivre, il s’accommoderait sans doute d’une vie médiocre, d’autant que, selon la
comtesse : « les hommes n’ont pas besoin d’argent, ils n’en ont besoin que pour
leur femme. » De son côté, la comtesse aurait bien le pouvoir de réaliser cinq
cent mille francs qu’une certaine baronne de Spadetta lui offre en échange des
lettres de son père, mais ces lettres elle tient absolument à les garder. Donc, pas
d’issue à la situation. C’est alors que M. Dumas fils fait surgir, dans une soirée
chez le comte, un M. Nourvady, de son état fils d’un banquier viennois, riche
de quarante millions de fortune, jeune, habile au tir jusqu’à tuer cinquante
pigeons sur cinquante coups de fusil, courageux, sentimental, et beau téné-
breux, qui n’a d’autre contre-poids à ses avantages physiques qu’une épaule,
la gauche, un peu plus haute que l’autre. Cet Antony millionnaire (ainsi l’ap-
pelle l’auteur) est fou de la comtesse ; la chose se devine sous son masque de
mystère, et Jean de Hun s’en est aperçu, avec le flair non émoussé d’un mari
qui n’a cessé d’adorer sa femme. Non seulement Nourvady aime d’un amour
profond et violent la comtesse, mais encore il a l’audace inconcevable de se
déclarer à elle, en plein salon, pendant que M. de Hun est sorti pour causer
une minute avec un clerc de maître Richard. « Je vous aime, dit-il en sub-
stance ; vous ne m’aimez pas et peut-être ne m’aimerez-vous jamais ; vous êtes
ruinée, je le sais.. Vous souvient-il de l’hôtel neuf que vous admiriez un jour,
en passant dans les Champs-Elysées avec votre mari ? Je l’ai acheté. En voici
la clef. Les voitures attendent sous les remises, les chevaux dans les écuries,
les valets dans les antichambres. Dans le salon, un coffret arabe contient un
million en or vierge frappé exprès pour vous ; un autre meuble renferme les
titres qui vous constitueront la propriété de l’hôtel dès qu’il vous plaira de les
signer. Demain, je passerai la journée dans cette maison ; si vous me dites de
m’en aller, je m’en irai, si vous me dites de rester, je resterai. » Et il dépose
la clef sur une table. « L’insolent ! » murmure la comtesse, et elle lance la
clef par la fenêtre du jardin. Nourvady se retire ; M. de Hun rentre ; il vient
d’apprendre du clerc d’avoué que Nourvady a fait payer toutes les dettes de
la comtesse... « Nourvady est votre amant ! crie Jean, pâle de colère, je vous
chasse.—Vous m’insultez ! réplique sa femme. D’ailleurs, je suis ici chez moi,
et j’y reste. — Alors c’est moi qui pars », dit Jean.

Telle est l’exposition de la Princesse de Bagdad : les principaux personnages
sont aux prises. Aucune des thèses favorites de M. Dumas fils n’apparaît ; il
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est impossible de prévoir où il nous mène et à quel dilemme il veut aboutir.
En attendant, le temps se passe avec agrément ; ce premier acte est semé de
ces traits à l’emporte-pièce dont M. Dumas fils a le secret ; le dialogue se pour-
suit ferme, leste et brillant comme dans la bonne langue dramatique, avec des
tours elliptiques un peu négligés (comme si l’œuvre avait été écrite à la volée
et sans retouche), mais jetant aux yeux une poudre éblouissante. Je sais tout
ce qu’il y a d’invraisemblable et de romanesque dans les descriptions de Nour-
vady et dans Nourvady lui-même : c’est un héros d’Eugène Sue que ce fils de
banquier qui jongle avec les millions de son père et joue avec la faiblesse des
femmes d’une façon si bizarre et si imprévue ! C’est un mari de Daumier que
ce Jean de Hun qui se dispose à prendre le train pour la province, le jour où
il se voit ruiné, à l’heure où il se croit trompé par sa femme ! Et cette femme
elle-même, qu’est-elle donc ? Une femme de Gavarni, retouchée par Grévin !
Ecoutez plutôt ce qu’en pensent les invités du mari, Godler et Trevelé, dans
une conversation pleine de ces parisianismes tranchants où excelle l’auteur du
Demi-Monde. Il y avait une fois, car j’imagine qu’il s’agit ici d’un conte, une
Mme Duranton qui tenait un magasin, rue Traversière. Elle était marchande
à la toilette, si Godler dit vrai, et avait une fille jolie à la manière des héroïnes
de Voisenon. Le jeune prince de Bagdad, étant venu à Paris, vit la fillette et
la rendit mère d’une autre fillette qu’on nomma familièrement la princesse de
Bagdad, en souvenir de son père, ou Lionnette, à cause de sa merveilleuse
crinière d’or. Le prince de Bagdad retourna dans ses Etats, Mlle Duranton
épousa je ne sais quel marquis de Quansas, et c’est à Mlle de Quansas, dite
Lionnette, dite princesse de Bagdad, que M. le comte Jean de Hun donna son
titre et son nom. Si M. Dumas s’est appesanti longuement sur des origines
d’une fantaisie féerique, c’est qu’il en avait besoin pour conduire son type de
femme à des aventures extraordinaires où le sang de l’aventurière et le sang
de la princesse alterneraient sous sa lancette.

Avec le second acte, les événements se précipitent comme si le dénouement
n’était pas réservé pour le troisième. Le lendemain même de la soirée où elle a
traité Nourvady d’insolent et Jean d’imbécile, Lionnette ramasse la clef tom-
bée dans le jardin et s’introduit dans l’hôtel des Champs-Elysées. Elle sonne,
Nourvady paraît. On ne comprend guère les marivaudages que débitent ici la
fille du prince et le fils du banquier. Lionnette n’ose pas nous avouer à quoi
elle s’est décidée en abandonnant le domicile conjugal, ni si elle s’est décidée
à quelque chose.

Nourvady se comporte avec autant d’irrésolution ; il entend respecter celle qu’il
aime, et ne la devoir qu’à elle-même ; d’autre part il espère être provoqué et
tué par M. de Hun, en prévision de quoi il a préparé un testament à l’adresse
de Lionnette.

Nous avons, d’une part, Lionnette qui déclare qu’elle ne cédera pas ; alors que
vient-elle faire chez Nourvady ? Nous avons, d’autre part, Nourvady qui pro-
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teste de l’innocence de ses intentions ; pourquoi donc avoir attiré Lionnette
dans un rendez-vous qui ressemble si fort à un piège ? Toutes les avances pos-
sibles, Nourvady les fait ; toutes les imprudences imaginables, Lionnette les
commet. Elle a l’air d’une femme qui voudrait bien qu’on la violât ; Nour-
vady nous fait l’effet d’un homme qui aspire à être pris d’assaut. La situation
est intolérable, et après une demi-heure de phraséologie germanique, Lion-
nette en est réduite à partir bredouille, lorsque des coups de marteau répétés
retentissent au dehors ; enfin, la porte en chêne cède et le comte de Hun pé-
nètre dans l’appartement, accompagné d’un commissaire de police requis pour
constater le délit d’adultère. La scène qui suit est un phénomène d’épilepsie
larvée. Lionnette déchire les voiles qui cachent son visage, lacère le fichu qui
garantit ses épaules, dénoue sa splendide chevelure qui se roule en spirales
d’or sur son dos nu et se dénonce comme coupable en termes d’un cynisme
aussi révoltant qu’inutile : « Oui, s’écrie-t-elle, je déclare que non seulement
je me suis donnée à M. Nourvady, parce que je l’aimais, mais parce qu’il est
riche et que je suis pauvre, et qu’après avoir ruiné mon mari, je me suis ven-
due, incapable que j’étais de supporter la misère. Mon mari avait donc raison
quand il me traitait comme une prostituée. J’en suis une, et très heureuse de
l’être. Et si ce que je vous dis ne vous convainc pas, s’il vous faut des preuves,
en voilà ! (Elle trempe ses bras nus dans l’or et en jette des poignées autour
d’elle, à Jean.) Et vous, monsieur, si vous avez besoin d’argent, prenez-en ;
après l’infamie que vous commettez en ce moment, il ne vous reste plus que
celle-là à commettre. » Il est évident pour tout le monde, sauf pour le mari,
que Lionnette ment avec effronterie et qu’elle se fait pire qu’elle n’est. Mais
où est la raison d’une conduite aussi incohérente et d’un langage aussi imper-
tinent dans l’exaltation ? Surprendre sa femme chez un tiers avec l’assistance
du commissaire de police n’a rien de chevaleresque, j’en conviens, et cela ne
sent point précisément sa Table-Ronde. Se battre en duel avec un gredin qui
abat cinquante pigeons en cinquante coups de fusil, et qui paye vos dettes mal-
gré vous pour avoir votre femme, n’est ni prudent ni logique, et il me semble
que Mme la princesse de Bagdad devrait s’estimer très heureuse de ne point
finir comme la femme de Claude ce qui arriverait infailliblement si ce pauvre
Jean de Hun mettait à exécution le « Tue-la » de M. Dumas fils. Le public,
malgré la touche vigoureuse des épisodes qui terminent l’acte et qui trahissent
la main d’un maître, le public s’est cabré. Il s’est senti rudoyé, empoigné au
collet et initié trop brutalement aux complications de caractère, aux conflits
de tempérament, aux legs de race accumulés sur cette tête folle de Lionnette.
Il lui a déplu qu’une femme piétinât en scène sur le devoir matrimonial et
maternel, sans avoir l’excuse d’une passion incoercible. Il s’est indigné qu’elle
s’attaquât à ses préjugés de spectateur sans motif plausible, par coups de folie,
par flux d’orgueil et par reflux de vanité ; il s’est refusé à se courber sous le
joug, d’ordinaire si puissant, de M. Dumas, et il s’est fâché tout rouge lorsque
l’auteur, resserrant brusquement tous les fils de l’intrigue, a frappé le grand
coup final du troisième acte.
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Ce troisième acte est tout entier dans une scène, et la pièce elle-même est
tout entière dans le dénouement. Jusqu’à présent la thèse de M. Dumas fils
n’avait été ni entrevue ni soupçonnée ; la voici qui éclate comme une bombe
au milieu des caprices effrayants de Lionnette. Irritée et affriolée à la fois par
le scandale, Lionnette va quitter pour jamais l’hôtel des de Hun au bras de
Nourvady qu’elle est prête à suivre, lorsque son fils, le petit Raoul, dans un de
ces accès d’affection fiévreuse familiers aux enfants, se jette dans ses jambes
et demande à embrasser maman, à sortir avec maman. « Emmène-moi, dit le
petit. Il fait si beau. — Voyons, laisse-moi, dit Lionnette, je ne peux pas. —
Mais laisse-nous donc ! ajoute brutalement Nourvady, et, prenant l’enfant par
le bras, il le repousse ; l’enfant tombe. Alors, comme prise de délire, Lionnette
se rue, avec un cri terrible, sur Nourvady et le saisit à la gorge : « Misérable !
misérable ! s’écrie-t-elle. Partez ! partez ! je vous étrangle ! je vous tue ! Mon
enfant ! mon enfant ! » Et elle se jette à corps perdu sur son enfant qu’elle
couvre de caresses. C’est l’amour maternel coup de foudre. Un cœur ignoré
qu’elle avait quelque part sous l’épaisse cuirasse de la coquette et qui n’avait
point encore parlé, s’éveille enfin dans cette poitrine de marbre. Ce cœur qui
se met à battre ainsi me fait songer à cette touchante histoire du fils de Crésus
qui était muet et qui recouvra la parole, au fort d’une bataille, en voyant son
père sur le point de succomber. Avouez toutefois qu’il était grand temps pour
ce pauvre de Hun que sa femme se rappelât qu’elle était mère !

On n’a pas écouté la conclusion de la Princesse de Bagdad avec le respect que
la tentative méritait et avec l’attention que commande le nom de M. Dumas
fils. Il est incontestable que la pièce n’a pas été jugée dans son ensemble et que
le sens philosophique qui s’en dégage n’a pas été compris à sa portée. Il est
également certain que jamais M. Dumas n’avait abordé son sujet avec moins
de précautions oratoires, et qu’il n’a pas reculé devant les coups de massue
pour nous l’implanter dans la cervelle. Or c’est une chose à ménager que la
cervelle humaine ; moins on en a, plus on y tient.

A œuvre hardie, interprétation vaillante. Eût-on accepté Nourvady sansWorms,
et Jean de Hun sans Febvre ? Quant à Mlle Croizette, le rôle de Lionnette a
été pour elle une entrée triomphale dans le grand art. On la savait bien la plus
belle fille du monde, mais on ignorait qu’elle eût tant à donner !
Il ne me reste que peu de place ; assez néanmoins pour vous dire que la Rous-
sotte des Variétés est en pleine prospérité grâce à Judic la fine diseuse, et que
la Phryné de M. Meilhac, au Gymnase, n’a point réussi. C’est une opérette
sans musique que cette Phryné ; il y a quinze ans, au temps d’Offenbach et du
bœuf gras, elle eût pu faire courir tout Paris. Mais voilà que ce fluctuant Paris
se met à courir au Gymnase... à peu près comme le chien du sire de Nivelle,
et c’est en vain que M. Koning l’appelle.

P.S. Dans le prochain courrier nous examinerons de compagnie la reprise de
Lucrèce Borgia et le Tibère que vient de publier M. Dugué.
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2.5 Gymnase : La Noce d’Ambroise. - Gaîté : Lucrèce Borgia. Tibère,
drame de M.F., Dugué.

La semaine dramatique qui vient de s’écouler ne doit être marquée ni d’une
pierre noire, en signe de deuil, ni d’une pierre blanche, en signe d’allégresse.
Un marbre gris de Vérone à tons indifférents lui suffira.

Le théâtre du Gymnase est dans le marasme, et l’incapacité de son directeur
frappe les esprits les moins prévenus. Né pour l’opérette, M. Koning a mené
fort gaiement la Renaissance dans le sentier fleuri de l’opérette ; il y a remporté
d’immenses succès d’argent, ne livrant rien au hasard, montant ses pièces avec
un luxe subtil et minutieux, se gardant avant tout de s’aventurer en dehors
de la voie lactée de Lecoq. La presse a eu pour lui toutes les complaisances,
et elle se repent sans doute de les avoir aussi loin poussées. C’est ce retour
sur elle-même qui la rend aujourd’hui vétilleuse et méfiante à l’endroit de M.
Koning, depuis qu’il a pris en mains les rênes du Gymnase, théâtre où les
intérêts de la littérature sont en jeu. On s’est vite aperçu que le sens d’un
certain art manquait totalement à M. Koning, et que cette intelligence de
second-degré, apte à conduire dans les règles une scène d’opéra-bouffe, était
aussi déplacée que possible dans les combinaisons délicates d’un spectacle de
genre. Ce n’est pas qu’il faille, pour mener à bien le Gymnase, une érudition de
section académique, non, certes ! mais une certaine respectability d’instruction
est nécessaire, en même temps que l’art de lire une comédie et de discerner les
tendances comiques. A ce point de vue, qui est le vrai dans l’exploitation du
Gymnase, M. Koning est à peine au biberon. Son palais ne sait pas distinguer
entre le beaujolais du Gymnase et la piquette de la Renaissance, et malgré lui,
par instinct, par vocation, il incline vers les pièces qui font risette à la petite
musique. Je vous disais dernièrement qu’il avait l’étoffe d’une opérette dans la
Phryné de Meilhac ; mais c’est encore un acte d’opérette que ces Noces d’Am-
broise de MM. Blum et Toché ; tout récemment représentées. Offenbach en
avait commencé la musique, en se jouant, comme on esquisse un pas de danse.
Les flonflons enlevés, il reste une apparence de proverbe, à la fois réaliste et
moral, dans lequel on voit un homme qui se grise horriblement le soir de ses
noces et que l’amour, sous les traits de sa femme, convertit à la continence.
C’est l’Ivrogne corrigé du bon Anseaume, avec un grain d’observation assez
fine dont le mérite est aux auteurs modernes ; il n’y a pas trois mois que le
même sujet, aux développements près, a été donné à l’Opéra-Comique, sous
le titre de M. de Floridor, enguirlandé d’ariettes par M. de Lajarte. Si bien
qu’Ambroise pourrait répondre comme le valet de chambre de Beaumarchais
à qui son maître disait : « Hé ! malheureux, te voilà ivre de si bon matin ? –

10. http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/art18811/0319/image
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Non, monsieur, excusez-moi, c’est d’hier soir. »

La reprise de Lucrèce Borgia, que la nouvelle direction de la Gaîté nous convie
à écouter pieusement, emprunte une partie de son éclat à l’apothéose dont
Victor Hugo est l’objet. A Dieu ne plaise que je montre mon poing au soleil !
mais ce soleil est en ce moment intercepté par une nuée d’insectes thuriféraires
qui se posent en réflecteurs et qui finiront par nous empêcher d’y voir clair.
Je dirai donc sans ambages, avec la conscience d’avoir pour moi tous ceux qui
n’ont pas osé le dire, que Lucrèce Borgia, drame romantique en trois actes,
représenté pour la première fois sur le théâtre de la Porte-Saint-Martin, le 2
février 1833, a bien la plus franche patte d’oie que visage de femme ait ja-
mais porté. De toutes les pièces en prose de Victor Hugo, celle-là est à coup
sûr la moins riche de style et la plus chargée en inventions macabres ; elle
est inférieure à Marie Tudor, et à Angelo, tyran de Padoue, que je persiste à
regarder comme la meilleure des trois. Lucrèce Borgia, tranchons le mot, est
terriblement Jeune-France ; cela vous a des façons de gilet rouge, de sombreros,
et de bottes molles qui ne stupéfient même plus le bourgeois. Je parle ici de
l’allure générale du drame, qui n’est au fond qu’un mélodrame vulgaire sur
lequel Hugo a jeté la pourpre de ses phrases. La chose est bien charpentée et
suffisamment conforme à la légende historique ; il est bon nombre de scènes,
voire un acte entier, qui résistent victorieusement à la rouille des temps ; en
dépit du lyrisme qui les boursoufle, les imprécations des seigneurs vénitiens
accablant de honte Lucrèce devant Gennaro ; les explications, toutes d’argutie
italienne et de ruse machiavélique, entre Alphonse d’Este, froidement résolu à
empoisonner Gennaro, et Lucrèce, ardente à sauver son fils, sont deux toiles
lumineuses frottées comme des Véronèse ; mais ce sont les pinceaux et la brosse
de Piazzetta qui ont poussé au noir le tableau final d’une conception, déjà très
sombre, où Lucrèce, démasquant une batterie de cercueils vides, apprend à ses
insulteurs qu’elle lui a ménagé cette funèbre attention. Voilà un épouvantail
aux philistins qui fit jadis perler la sueur sur les fronts des vieux censitaires.
Aujourd’hui leurs fils, en regardant passer les moines d’autodafé qui bran-
dissent, au dénouement, leurs cierges allumés, se poussent le coude avec le
sourire sceptique de gens qui voient tomber un ministère. Le malheur est que
les interprètes actuels de Lucrèce Borgia ne soient point armés de la foi ro-
mantique. Ils jouent le drame d’Hugo comme ils joueraient un autre drame
qui pourrait être de Dennery, sans se douter qu’ils représentent une conviction
littéraire indépendante de leur jeu. Ils ne paraissent point imbus de cette idée
qu’ils sont des personnages à double face, à la fois héros de drame et héros de
Hugo. Volny, que la Comédie-Française a prêté à la Gaîté pour le rôle de Gen-
naro, n’est point de taille à endosser les pourpoints de Frédérick Lemaître ;
sa figure est intéressante et sa voix, d’un timbre flatteur, se prête mieux à
l’expression des passions contenues qu’aux explosions de la colère et du défi
chevaleresque. Dumaine, qui fait Alphonse d’Este, l’époux astucieux de la per-
fide Lucrèce, s’estompe moins (le ventre y est pour quelque chose) et rencontre
ordinairement le ton et l’accent voulus (l’expérience y est pour beaucoup). On
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n’a pas rendu justice suffisante à Clément Just, ce comédien consciencieux
et fouilleur, qui a plus de talent que d’organe. Si la nature l’eût doué d’une
poitrine plus robuste, elle eût fait de Clément Just un superbe Gubetta. Je
n’ai nul dessein de chagriner Mlle Favart, qui est une valeureuse actrice et
très éprise de son art, mais je dois avouer que son excursion sur les terres du
drame a été de tous points malheureuse. Il est pourtant un passage du rôle de
Lucrèce qu’elle a supérieurement rendu, où elle s’est ressouvenue d’elle-même,
où elle a été vraiment femme : c’est celui où Lucrèce tente sur le duc d’Este
un dernier assaut de coquetterie pour lui arracher Gennaro des mains. Elle
l’enveloppe de toutes les caresses félines du geste, de toutes les tendresses de
la voix, et quand elle se sent à bout d’arguments, elle lance sur le duc un
regard de haine, mêlé de dépit, qui est ma foi ! très caractéristique de son sexe.
La direction de la Gaîté a monté très dignement Lucrèce Borgia. Les petits
emplois sont bien tenus, les costumes brillants, les décors, le deuxième surtout,
enlevés avec soin. Le décor que je signale représente la place du palais ducal,
au temps où Ferrare était ville vivante. Il étonnera par la vivacité du ton ceux
qui, comme moi, connaissent Ferrare, ville morte où le soleil lui-même s’ennuie.

M. Ferdinand Dugué vient de publier en librairie le drame de Tibère, désespé-
rant de le voir jamais jouer. Sous l’Empire, une censure implacable, redoutant
les allusions, interdit la représentation de Tibère à l’Odéon, à l’Ambigu, à la
Porte- Saint-Martin et à la Gaîté. Ainsi, sous le régime impérial, quatre direc-
teurs, qui étaient Alphonse Royer, Chilly, Marc Fournier et Hostein, offrirent
leur scène à l’auteur, et quatre fois, malgré l’appui de M. Camille Doucet, chef
de la division des théâtres, la censure opposa son veto.

Dans ces conditions, qui ne se sont point améliorées sous la République, M.
Dugué se décide à faire appel de cette étrange décision devant le public, son
juge naturel. La politique passe hors de portée de ce recueil, et nous n’entre-
rons pas dans le procès de tendance que le bureau de la censure fit, il y a
dix ans, à l’ouvrage de M. Dugué ; le lecteur, selon le tour particulier de sa
conscience, saura déterminer son opinion d’après la rapide analyse que nous
allons donner de Tibère. Pour nous, libre de tout souci rétrospectif, nous ne
voyons dans Tibère qu’une pièce en cinq actes et huit tableaux, revêtue du
nom d’un de nos plus féconds dramaturges.

L’action s’ouvre sur une conspiration des patriciens romains révoltés contre
Tibère. Nerva le républicain a soulevé la garde prétorienne avec la complicité
de Caligula, le neveu et l’héritier présomptif du trône. Il a entraîné dans le
complot les citoyens les plus influents par leurs biens ou leurs personnes : Au-
rèle, AEneas, Natalis, Porcius, Evandre et Sénécion. Ils sont réunis devant la
maison de l’esclave Procula, qui leur a fourni des armes fabriquées par lui. Ils
attendent, pour se déclarer, le passage du cadavre du sénateur Plaute qu’on
va traîner aux gémonies sur l’ordre du tyran. Nerva, qui a besoin de tous ses
moyens d’action, a fait conduire sa fille Blandine au temple de Vesta, lieu
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d’asile. Mais Blandine, à l’insu de son père, a renoncé aux dieux de Rome ;
elle est chrétienne. En allant au temple de Vesta, elle perd la petite croix
d’argent qui est le symbole de sa foi. Pendant ce temps, le cadavre de Plaute
est amené, traîné sur la claie. Nerva, dans un discours de funérailles, excite le
peuple à renverser Tibère, lorsque débouche la garde prétorienne, commandée
par Caligula, qui arrête par trahison l’orateur et ses complices. Tibère lui-
même survient, sous un déguisement de vieillard et accompagné d’une femme
qui tiendra beaucoup de place dans l’action ; il lève le capuchon qui lui couvre
le visage et se fait reconnaître. Ainsi, d’un seul coup de filet, il s’est emparé
non seulement de Nerva, son plus mortel ennemi, mais encore de Blandine ;
car la pauvre fille, en revenant sur ses pas pour chercher l’objet qu’elle a laissé
tomber, est arrêtée avec son père. Tibère emmène les conjurés dans son île de
Caprée, où il leur réserve un châtiment de sa façon. Au départ, un homme se
précipite auprès de Tibère : c’est Procula : « Ne m’oublie pas, César, dit-il.
— Qui donc es-tu ? — Leur complice, car c’est moi qui ai vendu les armes. —
A Caprée ! » s’écrie Tibère.

Dans cette exposition, la grande expérience scénique de M. Dugué se retrouve
tout entière, avec ses aptitudes naturelles à nouer vigoureusement les intrigues
et à mettre les personnages en branle. S’il n’a pas une science approfondie du
monde antique, il y supplée par le don de la divination historique qu’ont les
imaginations bien douées pour le théâtre. Mais j’ai été on ne peut plus stupé-
fait de lire la réplique suivante placée dans la bouche du philosophe Sénécion :
« Y aurait-il dans l’auditoire un joueur de flûte pour me donner le la ? » Il m’a
paru que Sénécion empiétait outrageusement sur le domaine de ce bon Gui
d’Arezzo qui inventa la gamme, au dire des annalistes !

Poursuivons. Nous apprenons, à l’acte deuxième, dans quel puissant intérêt
Procula, l’esclave, a suivi les patriciens à Caprée. C’est qu’il aime avec passion
la fille de Nerva. Tibère l’ayant adjugée à un autre esclave, Brogitar, Procula
se rue sur son rival et le tue net. Les deux tableaux qui succèdent à ce coup
de théâtre ont pour but de nous initier au duel dynastique de Tibère et de
Caligula, ainsi qu’aux fêtes sanglantes de la décadence romaine. Une partie des
victimes de Tibère est frappée à table, le verre en main, l’autre est marquée
pour les plaisirs du cirque. Blandine (Pauline dans Polyeucte), ayant insulté
les dieux de Tibère et renversé leurs images, est vouée aux lions. Mais Procula
se charge de la sauver. Nerva lui révèle qu’il est de race gauloise, qu’il est fils
des rois d’Aquitaine et qu’il s’appelle Vindex. De plus, une esclave gauloise,
nommée Kiomara, que nous avons vue accompagner Tibère au premier acte
et approuver tous ses crimes par haine des Romains, se dévoue au salut de ce
Vindex. En attendant, on entraîne Blandine dans l’arène. Ici, la mise en scène
exigée par M. Dugué dépasse les bornes du possible : « Deux lions furieux se
précipitent dans l’arène en rugissant ; un gladiateur les attaque, met le premier
en fuite et engage une lutte corps à corps avec le second : ils disparaissent un
instant ; puis, le gladiateur revient traînant le cadavre du lion qu’il jette aux
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pieds de Blandine. Une immense acclamation s’élève de tous les gradins » et
salue le gladiateur, qui n’est autre que Vindex. Vous sentez bien qu’il faudrait
se servir de lions en baudruche du plus pitoyable effet, ou engager spécialement
Bidel, s’il consentait à ce périlleux manège, et alors, adieu l’esthétique théâ-
trale ! En revanche, des scènes excessivement remarquables se déroulent avec le
quatrième acte, où l’ambition de Caligula, doublée et comme attisée par l’im-
bécile cruauté de son oncle, n’écoute déjà plus les conseils de la prudence. Je
voudrais vous citer les conversations presque shakespeariennes du jeune prince
avec Albin, espion de Tibère, et avec Tibère lui-même : il y a là le souffle du
grand drame et je suis convaincu qu’au théâtre, ce superbe combat de la ruse
et du mensonge, de la dissimulation et du parjure, cette terrible confronta-
tion morale d’êtres qui se jetteraient l’un sur l’autre s’ils osaient s’avouer ce
qu’ils pensent, ces grandes peintures du vice, en un mot, feraient trembler le
spectateur plus que tous les lions de l’Atlas répandus dans le cirque. A ces
scènes capitales succèdent des complications purement mélodramatiques telles
qu’il s’en rencontre dans le répertoire du théâtre Beaumarchais. Quelques-unes
sont peu dignes de la grandeur du sujet, et hurlent d’être accouplées aux beaux
dialogues que je signalais tout à l’heure. L’ouvrage, soutenu par des épisodes
habilement agencés, touche à sa fin ; Vindex échappe au fer des assassins que
lui dépèchent tour à tour Tibère et Caligula, puis, Kiomara révèle à Vindex
qu’elle est sa sœur, qu’elle est devenue la maîtresse de Tibère après avoir été
réduite en esclavage, et que l’heure de la vengeance a enfin sonné la Gaule.
Il faut que Vindex frappe lui-même le tyran : au moment où il lève l’épée
sur l’empereur, Blandine accourt et se jette entre eux (on voit poindre en elle
le dogme de la charité chrétienne). Tibère n’est que blessé, Vindex est fait
prisonnier, et, après des péripéties parfois subtiles, la toile tombe sur l’agonie
de Tibère et le triomphe de Caligula, qui fait grâce aux Gaulois, à Vindex, à
Blandine et à Kiomara.

Je ne puis prévoir le sort qui attend Tibère au théâtre. La lecture attentive
à laquelle je me suis livré me permet d’en bien augurer ; il serait bon que
l’épreuve fût tentée avec Taillade dans le rôle du tigre couronné.
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2.6 Comédie-Française : Les Fausses Confidences, Mlle Tholer. Après le
bal. Renaissance : les Voltigeurs de la 32ème(reprise). Nouveautés :
le Parisien. Alsace ! de MM. Erckmann-Chatrian.

A part la publication du drame alsacien de MM. Erckmann-Chatrian auquel
nous viendrons tout à l’heure, la semaine a été dépourvue d’intérêt. Le dé-
clin de la saison théâtrale s’accuse. La Comédie-Française nous a rendu les
Fausses Confidences de Marivaux, avec Mlle Tholer. Cette artiste, dont les

11. http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/art18811/0354/image
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grâces physiques firent proverbe autrefois et dont le talent fait meilleure figure
que jamais, revient de Russie. La Russie est pour les théâtres une manière de
conservatoire froid, entretenu au Nord par une société aristocratique et polie.
Les comédiens et les comédiennes qui ont déserté nos spectacles pour ceux de
Saint-Pétersbourg ont presque tous rapporté de là-bas des originalités, qui,
greffées sur de bons tempéraments, donnent à leur jeu je ne sais quoi de neuf
et de fort. Ces campagnes de Russie, plus favorables aux individus qu’aux ar-
mées, les retrempent ou les exaltent. C’est une chose remarquable que tous ces
moineaux francs de l’art nous sont revenus plus aguerris, le bec plus luisant
et la patte plus ferme. Il y a dans ce voyage de Russie comme un effet d’hy-
drothérapie qui détend et assouplit leurs membres. Dupuis et Dieudonné, du
Vaudeville, Worms, de la Comédie-Française, sont des exemples vivants d’une
diction admirablement simple qui ne s’enseigne point chez nous. Cela vient de
ce qu’en Russie le théâtre continue le salon ; les acteurs se comportent à la
scène comme des invités de race, élégants sans mièvrerie, en qui le sentiment
de l’hospitalité reçue développe les instincts séduisants et généreux. Mlle Tho-
ler, qui n’était qu’agréable il y a peu d’années, apparaît maintenant avec le
prestige d’une expérience intellectuelle noblement conquise. Jeune encore, elle
est mûre pour les rôles favoris de Mlle Mars et de Mme Arnould-Plessy ; elle
s’attaque à Marivaux. Les Fausses Confidences n’ont point encore gagné défi-
nitivement leur cause auprès du public, mais elles ont déjà son oreille, comme
disent Messieurs du Palais.

Je suis bien tenté de me ranger à l’avis de Gustave Planche qui voyait dans
le rôle d’Araminte la synthèse du marivaudage, au sens littéraire du mot. Je
relisais hier le Legs, la Surprise de l’Amour, le Jeu de l’Amour et du hasard et
l’Epreuve qui se partagent la première place dans l’œuvre de Marivaux. Nulle
part je n’ai rencontré la vivacité d’esprit, le mouvement scénique, et surtout
cette vérité d’analyse féminine, un tantinet outrancière, qui règne dans les
Fausses Confidences. Certes l’intrigue en est romanesque (à ce point qu’Oc-
tave Feuillet l’a recommencée dans le Roman d’un jeune homme pauvre), mais
fouillez par le menu toutes les pièces de Marivaux, extrayez-en le suc particu-
lier qu’on a baptisé du nom de marivaudage, il en est une qui déterminera en
vous une sensation analogue à un accord de dominante ; ce sont les Fausses
Confidences. L’homme qui a dit que pour être bon il faut l’être trop, n’a jamais
été plus conséquent avec lui-même.
Un petit acte, Après le bal, accompagnait les Fausses Confidences sur l’affiche
et se recommande à nous du nom d’Edouard Pailleron. C’est dans les petits
actes que M. Pailleron lance des œillades à la postérité, il sait qu’ayant beau-
coup de chemin elle ne se charge point de lourds bagages. Pourtant je réclame
en faveur des Faux Ménages, qui avaient évidemment le tort d’être en quatre
actes et en vers, mais qui n’en demeurent pas moins une belle et émouvante
comédie. Après le bal est une causerie succédanée de l’Etincelle, entre deux
jeunes filles qui échangent leurs réflexions au bruit étouffé d’un orchestre à
danser. C’est peu de chose comme invention, mais il y a dans le détail une cer-
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taine fraîcheur d’expression qui l’accrédite. On a bien accueilli cette bluette
qui serait insignifiante sous la plume de tout autre que M. Pailleron.

Aux Nouveautés, nous avons eu le Parisien, comédie-vaudeville en trois actes
de MM. Paul Ferrier et Vast-Ricouard, tous auteurs féconds. Le Parisien, par
la transparence des équivoques et la crudité des allusions libertines, inaugure
avec succès, il faut bien l’avouer, un genre de spectacle qui se confine dans la
pornographie pure et qui à ce titre, ne saurait avoir nos suffrages. Le sujet,
éminemment scabreux, a été souventes-fois mis à la scène, mais avec des mé-
nagements qui sauvaient les apparences. Il s’agit d’un Parisien qui passe pour
eunuque et ne l’est point : l’Eunuchus de Térence, à la nationalité près. Je n’ai
aucune envie de parler plus longtemps, à des dames peut-être, d’un héros qui
semble manquer de tout ce qu’il faut pour leur plaire ; et je les renvoie, pour
supplément d’instruction, au chapitre de Candide, intitulé, je crois : Suite des
infortunes de la vieille. Si les auteurs modernes ne répugnent point à l’idée
de piller les conteurs anciens, ils feront ample moisson d’anecdotes identiques
dans Boccace, le Pogge, Straparole et Marguerite de Navarre. J’oublie Gré-
court, Nogaret et tutti quanti. La veine est ouverte ; il n’y a qu’à puiser. Parmi
les coq-à-l’âne égrillards qui lèvent le nez dans le Parisien, un seul est de
souche gauloise ; c’est la déclaration d’amour que rend si finement Joumard.
Je vous fais grâce de ce que débitent Brasseur et Berthelier ; c’est le lit du
bonhomme Job. On en a ri, mais de ce rire qui ne doit pas désarmer la critique.

En attendant que Fanfreluche, l’ex-Nuit de Saint-Germain, jouée à Bruxelles,
soit suffisamment sue et mise au point, la Renaissance a repris les Volti-
geurs de la 32ème, opérette de MM. Gondinet et Georges Duval, pour les
paroles, et Planquette pour la musique. Quand l’Opéra-Comique ou les Folies-
Dramatiques afficheront la Fille du régiment ou la Fille du tambour-major,
allez voir l’une ou l’autre et tenez-vous pour dégagé envers les Voltigeurs de
la 32e. A moins, toutefois, que vous ne désiriez applaudir Jolly dans le rôle
créé par Ismaël. Ce Jolly, qui est un bouffon émérite, va droit à la rate du
spectateur, sans nulle prétention aux artifices du chant.

J’ai hâte de vous entretenir d’Alsace ! le drame de MM. Erckmann-Chatrian ,
interdit par la censure, comme le Tibère de M. Ferdinand Dugué.

Les raisons qui ont dicté l’arrêt censorial se devinent à la lecture d’Alsace !
Bien que, dans la brochure que nous avons sous la main, rien ne soit explici-
tement contraire à la politique de prudence en ce moment suivie, il se dégage
sourdement de la pièce un appel à la revanche, capable de provoquer des notes
diplomatiques entre Berlin et Paris. C’est une interprétation, j’en conviens ;
le mot n’est pas prononcé, d’accord, mais il vient si naturellement sur les
lèvres ! Il n’y est pas, mais comme nous l’y mettrions ! C’en est assez pour
expliquer le veto qui frappe l’ouvrage de MM. Erckmann-Chatrian et qui le
réduit à paraître en France sous les humbles espèces de l’impression. L’inter-
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diction qui pèse sur Alsace ! atteste la patriotisme ardent de ses auteurs. Et
ce patriotisme nous soulève avec une telle éloquence qu’en tournant les pages
du livre, les larmes montent à nos yeux au souvenir de la patrie démembrée !
Oui, je défie les plus endurcis de rester sourds à ces voix suppliantes, portées
jusqu’à eux par le vent des Vosges ! Au milieu des tracas de l’intérêt privé,
dans l’entraînement tumultueux des plaisirs dont nous avons renoué la chaîne,
elles nous troublent, elles nous détachent du présent et nous accusent presque
du passé. On croit entendre quelque récit d’une Bible inconnue, semblable à
l’histoire de Joseph vendu par ses frères.

Voyez avec quel art naïf de peintres-verriers MM. Erckmann-Chatrian at-
teignent leur but ! C’est chez un meunier, dans le moulin de Rothalp, sous
Phalsbourg, que naît, grandit et s’éteint l’action. Et cette action, dans ce cadre
modeste, rayonne autour du moulin avec tant de force que la France entière y
est entraînée. Christian Weber, maire de Rothalp, est un meunier fort à l’aise
dans ses affaires, lors de la déclaration de guerre de 1870 ; il tient pour l’em-
pereur, ainsi que son adjoint, le riche carrier Placiard. Chacun d’eux a un fils
enfermé dans la forteresse de Phalsbourg et compte sur la victoire des armes
françaises pour le 15 août. Georges Weber, cousin de Christian, ne partage
point son optimisme. Telle est la situation des gens et des partis de Rothalp,
au premier acte du drame. Voici quels événements la modifient. Grédel, la fille
de Christian, refuse Mathias, le fils de Placiard, qu’on lui destine pour mari
après la campagne finie ; elle aime le contre-maître de Placiard, Jean - Baptiste
Werner, un brave garçon qui n’a rien et qui est allé rejoindre les camarades
à Phalsbourg. Les choses en sont là, Georges Weber soutenant Jean-Baptiste,
Christian insistant pour Mathias, lorsqu’un cuirassier de Reischoffen, à demi
écharpé, souillé de sang, apporte au village la nouvelle du désastre. Le lende-
main, les Allemands seront à Rothalp : la chance tourne contre l’empereur.

Tout le drame pivote autour des infortunes de ces pauvres gens. Les Allemands
occupent Rothalp, mettent en réquisition Christian et Georges Weber, et les
emmènent avec eux de force pour conduire leurs bagages et leurs traînards.
Enlevés à leur foyer le matin du 28 septembre, Christian et Georges comp-
taient y rentrer le soir, et depuis un mois, exténués de fatigue, mourants de
faim, ils marchent à la remorque des Prussiens sans pouvoir fuir. Ils s’arrêtent
enfin à Jametz, près de Montmédy, chez la bonne vieille Madeleine, qui les
reçoit dans sa chaumière et leur fait cuire des pommes de terre sous la cendre.
Pendant qu’ils mangent et se réchauffent, un roulement de tambour appelle les
soldats ennemis sur la place de Jametz ; un chef lit un ordre du jour. Jeanne,
la petite fille de Madeleine, prête l’oreille à ce qu’il dit. Il dit que le maréchal
Bazaine a rendu Metz avec cent soixante mille hommes et douze cents canons !
La nuit venue, nos malheureux Alsaciens gagnent les bois, abandonnant leurs
attelages aux Prussiens.

Depuis le départ de Christian et de Georges, la famille Weber est dans la
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consternation. Marie, la femme de Georges, et Catherine, la femme de Chris-
tian, n’ont point de nouvelles de leurs maris ; Grédel ne sait rien, ni de son frère
Jacob, ni de Werner assiégés à Phalsbourg. Placiard, nomme maire à la place
de Christian, fait bonne mine aux Prussiens et pille le village à leur profit. Une
nuit, Placiard étant allé à la veillée au moulin pour lever une contribution de
guerre sur les malheureuses femmes, Grédel saisit une hachette et fait reculer
le traître jusqu’à la porte : « Ah ! s’écrie-t-elle, si je n’avais pas ma mère ! Si
j’étais seule ! » Au même instant un homme se dresse derrière Placiard ; c’est
Jean-Baptiste Werner, en costume de mobile, la musette de toile sur la hanche,
le fusil en main. Il s’est risqué à travers les lignes ennemies pour apporter le
portrait de Jacob à Catherine et à Grédel, au péril de sa vie. Après avoir
embrassé la mère et la sœur de Jacob, et caché dans sa musette un peu de
tabac pour les camarades, il s’adresse à Placiard : «Je suis venu cette nuit à
Rothalp ; j’y reviendrai ! Et si Mme Weber, Mlle Grédel et Mme Georges ont
encore à se plaindre, je vous frapperai dans Phalsbourg, en pleine caserne, sur
la figure de votre fils... il faudra qu’il se batte... je le tuerai ! — Il est
lieutenant ! dit Placiard. — On vient de le dégrader pour lâcheté », réplique
Jean-Baptiste, et, se jetant hors du moulin, il essuie le feu des sentinelles pos-
tées le long des haies.

Cependant, Christian et Georges sont rentrés chez eux. Christian a réparé la
machine du moulin brisée par les Allemands, et repris son travail. Placiard,
sournois, cauteleux, à demi prussien déjà, lui soutient des théories si révol-
tantes d’égoïsme sur le côté du manche, qu’il rejette l’idée de marier sa fille au
riche Mathias. Phalsbourg, à bout de vivres et de munitions, va se rendre dans
quelques heures ; ce n’est pas Mathias qui épousera Grédel, c’est, s’il plaît à
Dieu, Jean-Baptiste Werner.

Phalsbourg, en effet, fait ses préparatifs de reddition. Le commandant Taillant
assemble ses officiers : « A-t-on exécuté tous mes ordres ? La literie des casernes
est-elle détruite ? — Oui, mon commandant. — Les canons sont-ils encloués et
les munitions hors d’état de servir ? — Oui, mon commandant. — Les fusils,
les sabres, toutes les armes sont brisées ? — Oui, mon commandant. — Les
drapeaux sont-ils brûlés ? — Oui, mon commandant. Excepté celui qui flotte
sur l’hôtel de ville depuis le commencement du siège. — Abattez-le ! » Et le
commandant, élevant au-dessus de sa tète le drapeau tout déchiqueté, s’écrie :
«Vieux drapeau de la patrie... nous t’avons défendu jusqu’au dernier morceau
de pain... nous ne laisserons à l’ennemi que tes cendres. » Il le lance dans le
feu : tous les officiers détournent la tête.

Placiard, un des premiers, pénètre dans Phalsbourg, grâce au sauf-conduit de
l’autorité allemande. Il est venu en char à bancs ; il se propose de ramener
Mathias à Rothalp ; il a pris pour lui l’engagement de ne plus servir contre
l’Allemagne jusqu’à la fin de la guerre, alors que le bataillon de mobiles au-
quel appartient Mathias s’y est énergiquement refusé. Tout le caractère de
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Placiard est dans le mot qui suit. Apercevant le tas d’armes brisées par ordre
du commandant Taillant, il demande ce que c’est : « Ce sont les armes que le
commandant a fait briser pour ne pas les rendre à l’ennemi. — Il a fait briser
les armes ? — Oui. — Canaille ! » vocifère Placiard. Pendant que le maire de
Rothalp soustrait son fils aux tristesses de la captivité, voici que les habitants
des environs se répandent dans Phalsbourg pour embrasser leurs enfants. Mais
le général prussien a consigné la garnison française et défendu de laisser en-
trer personne dans la caserne. Épisode touchant : une pauvre vieille boiteuse,
s’adressant à Jean-Baptiste Werner, lui demande si son petit-fils Jean Hulot
n’a pas été tué pendant le bombardement ; elle lui apporte de la galette, un
bon tricot de laine et une pièce de cent sous qu’elle a empruntée pour lui...
boire la goutte... Or. Jean Hulot est mort ; Jean-Baptiste, pour lui dissimu-
ler une vérité aussi cruelle, lui affirme que son gars vit encore et qu’elle le
verra tout à l’heure, pendant le défilé. Mais le défilé a lieu sans que la vieille
puisse reconnaître Jean Hulot, et elle s’affaisse sur un pan de mur en l’ap-
pelant lamentablement. Christian, Georges, Catherine, Grédel sont également
venus pour dire adieu à ceux qu’ils aiment. Placiard a négocié le retour de
Jacob Weber à Rothalp, dans l’espoir que Christian consentira définitivement
à l’union projetée entre Mathias et Grédel, mais Christian indigné, se tournant
vers Placiard, l’apostrophe avec mépris : « Je donne ma fille à un brave garçon,
honnête, laborieux, qui a gagné ça (montrant les galons de Jean-Baptiste) en
défendant sa patrie... Et je la refuse à un fainéant... à un lâche, qui s’est fait
dégrader devant l’ennemi... au fils d’un traître. »

On se sépare sur cet éclat. Jacob et Jean-Baptiste sont internés à Rastadt,
Christian retourne à Rothalp avec Grédel. Un jour, le bruit d’une victoire
remportée à Villersexel par Bourbaki parvient jusqu’au moulin ; et déjà Chris-
tian boit à la résurrection de la France, lorsque le facteur lui remet une lettre
de Jacob, datée de Rastadt : lettre à tuer un père ! « Vous saurez, écrit Jacob,
qu’avant-hier matin, à l’appel, comme je ne répondais pas assez vite, parce
que je n’avais pas bien entendu, le caporal de garde s’est jeté sur moi en m’in-
sultant... et m’a donné., un soufflet». (Les poings crispés, la poitrine haletante,
Christian continue.) Je ne sais... comment... cela s’est fait... mais avant d’avoir
eu le temps de réfléchir... je tenais... le gueux à la gorge... et je l’étranglais...
Les hommes du poste sont tombés sur moi à coups de crosse... pour me faire
lâcher... Jean- Baptiste, voyant qu’ils m’assommaient, s’est jeté sur eux... il
a arraché le fusil d’un de ces hommes... et en a tué trois... les autres l’ont...
haché sur place... Moi, je viens de passer... devant le conseil de guerre. De-
main... à midi... je serai fusillé. » Midi sonne à l’horloge du moulin, et Christian
tombe raide sur le parquet, à l’instant où l’appariteur allemand lit, après un
roulement de tambour, cette dépêche laconique : « Grande victoire ! Le gé-
néral de Werder a battu complètement l’armée de Bourbaki. Vive l’empereur
Guillaume ! Le maire : Placiard. » C’est fini. Le dernier tableau nous montre
Christian, vieilli, cassé, les cheveux tout blancs, et, la pauvre Grédel, vêtue
de noir, avec une cocarde tricolore à sa toque alsacienne ; ils franchissent tous
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deux la nouvelle frontière, pour achever leur vie sur le territoire français.

J’ai eu beaucoup de peine à condenser, en quelques lignes, l’œuvre touffue
des romanciers alsaciens, et j’ai dû substituera leur prose naïve et imagée une
prose sans saveur propre. Je vous engage à lire Alsace ! dans le texte de MM.
Erckmann-Chatrian. Vous serez bouleversé non seulement par l’émotion pa-
triotique qui jaillit de chaque phrase, mais encore par l’art simple et vigoureux
qui préside à l’ordonnance des tableaux. On dirait d’un drame de Sedaine sur
un canevas d’Agrippa d’Aubigné !

1881/01/07 12

Art dramatique par Arthur Heulhard

2.7 Théâtre du Chateau-d’Eau : Esclave du devoir. - Odéon : Le Klephte ;
Mon Député ! - Vaudeville : Reprises de la Visite de Noces et de la
Princesse Georges. - Une lettre de M. Emile Augier.

Au théâtre du Château-d’Eau, l’Esclave du devoir, drame en cinq actes de M.
Valnay, n’a pas précisément rallié tous les suffrages ; il sied de dire que le pu-
blic qui assiste aux premières représentations de ce théâtre n’est point animé
de l’esprit de conciliation nécessaire. Les artistes qui composent la troupe du
Château-d’Eau vivent en république, partagent les peines à raison de leur acti-
vité, divisent les salaires à raison de leurs mérites respectifs. C’est peut-être la
société d’artistes la plus recommandable de Paris ; nulle autre ne peut entrer
en lutte avec elle pour la constance du labeur accompli. Tous les mois, tous
les quinze jours quand il le faut, elle affiche un nouveau drame, soigneusement
répété, et joué avec une conscience qui est comme la marque de fabrique de
la maison. Le croiriez-vous ? (hélas ! vous le croirez sans peine) les spectateurs
du premier soir, ceux de la presse et du beau monde, peu touchés de ce saint
zèle, cherchent matière à rire dans tout ce qui se débite sur la scène. C’est mal
récompenser d’honnêtes gens qui gagnent leur vie d’une façon fort congrue
et qui n’ont jamais cherché le succès que dans des ouvrages écrits à l’hon-
neur de la vertu et à la confusion du vice. On va au Château-d’Eau comme
on allait jadis à Bobino, pour rompre la monotonie des plaisirs qualifiés, et
s’amuser aux dépens des acteurs. Je signale ces tendances comme peu géné-
reuses et surtout comme peu dignes du public parisien qui s’y provincialise. Je
sais bien que tel qui rit le plus fort au milieu d’une tirade redondante serait le
premier à tirer vingt francs de sa poche pour le bénéfice d’un artiste dans le
besoin, mais l’agrément de la facétie lancée au lustre prime toutes les autres
considérations. Ceci dit dans l’intérêt de la charité chrétienne, il m’en coûte
peu de déclarer que le drame de M. Valnay ne commandait qu’un enthou-
siasme mitigé. Pourtant, je lui sais gré d’avoir inauguré un genre de duel qui
brise les vieux moules de la tradition : le duel à la machine. André Hubert
est l’inventeur d’un frein instantané qui arrête une roue en pleine rotation ;

12. http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/art18811/0383/image
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Octave Delamarre ayant surpris Hubert aux pieds de Mme Delamarre et mal
interprété cette position compromettante, provoque l’inventeur et, comme il
a le choix des armes, il décide que, le jour de l’inauguration de la machine,
le combattant désigné par le sort engagera son bras dans l’engrenage dont
le frein aura préalablement été enlevé. Inutile de vous dire que c’est à De-
lamarre qu’échoit cette cruelle expérience ; il s’y abandonne courageusement,
lorsque Hubert se précipitant sur la machine met son invention à néant. Si
l’abnégation du brave ouvrier n’était point récompensée, il faudrait interner
la Providence aux Petites-Maisons, et, sur le théâtre du Château-d’Eau, on ne
se permettrait point une pareille séquestration. Aussi Hubert épouse-t-il Su-
zanne, la propre sœur de Mme Delamarre. Il y a un Dieu pour les machinistes !

Esclave du devoir est joué fort décemment, comme à l’ordinaire, par les so-
ciétaires du théâtre, et Péricaud, dans un rôle d’ouvrier philosophe qui a son
franc-parler avec tout le monde, a droit à une mention spéciale. Mlle Guyon,
qui fait Suzanne, ne mériterait point d’être oubliée. Quant à Dalmy, qui joue
Hubert, il était atteint le premier soir d’une grippe intraitable — une sorte de
frein instantané dans la gorge.

A l’Odéon deux pièces nouvelles ont paru, avec des fortunes bien différentes : le
Klephte, comédie en un acte de M. Abraham Dreyfus, et Mon député ! comédie
en trois actes de MM. Jules Guillemot et Fontaine. Celle-ci a déjà disparu de
l’affiche ; elle s’est effondrée avec le dernier pan de mur du Printemps. J’ignore
qui est M. Fontaine, l’un des auteurs de cette malencontreuse comédie, et je ne
lui rendrai point le mal qu’elle m’a fait, mais je voudrais, pour M. Guillemot,
qu’elle fût de M. Fontaine seul. En effet, M. Jules Guillemot tient un rang
fort honorable dans la critique ; c’est un feuilletoniste instruit dans les saines
doctrines de l’art, et l’on doit déplorer qu’il en ait fait litière dans sa pièce.
Notez que l’idée mère de l’ouvrage n’est point sotte ; il s’en faut de beaucoup.
Un électeur, persuadé que le député de l’arrondissement ne doit sa nomination
qu’à son influence, s’installe chez lui comme en pays conquis, s’érige en tyran
domestique et réduit le représentant du peuple à l’esclavage ; c’est le mandat
impératif introduit dans la vie privée et exercé à domicile. A travers toutes les
sottises que l’électeur suggère à son député, il en est une qui tourne enfin contre
lui. Le député s’étant battu en duel avec l’électeur le plus influent du parti
opposé, fait la conquête de son adversaire qui supplante le précédent électeur.
Voilà pour les grandes lignes. Le détail en est misérable, et c’est ce qui a gâté
Mon député. La monotonie des situations a lassé la patience du spectateur.
On conseillait tout bas, presque tout haut, au député de lancer par les fenêtres
un électeur aussi ennuyeux, et c’était le seul remède. Des hommes du métier
auraient tiré bon parti de la donnée initiale ; il manque à MM. Guillemot et
Fontaine ce qu’on appelle, en jargon d’atelier, le coup de pouce, c’est-à-dire
cette dextérité de main qui ne laisse pas à l’objet le temps de paraître banal.
Les interprètes, en marchant à tâtons dans cette nuit noire, ont perdu le sens
comique : bref, la chute a été complète.
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Le petit acte de M. Abraham Dreyfus, au contraire, nous a tenu en joie pen-
dant plus d’un quart d’heure ; bénis soient ces quarts d’heure-là ! M. Dreyfus
a dans les veines du sang de Gozlan, et le Klephte en est la preuve. Un jeune
couple, Philippe et Claire, lit Victor Hugo à la campagne, dans l’état psycholo-
gique de la lune de miel. Arrivés à ce passage de l’Orientale intitulée : Lazzara :

Ce n’est point un pacha, c’est un Klephte à l’œil noir
Qui l’a prise, et qui n’a rien donné pour l’avoir,
Car la pauvreté l’accompagne ;
Un Klephte a pour tout bien l’air du ciel, l’eau des puits,
Un bon fusil bronzé par la fumée, et puis
La liberté sur la montagne.

Madame fait la moue, ce Klephte ne lui plaît pas. Monsieur prend feu pour
le hardi montagnard, la querelle s’échauffe, et c’est bel et bien une brouille
dans le ménage. Ce n’est rien, mais si vous saviez quelle bonne humeur, quelle
franche gaieté cela respire ! Au plus fort de la bouderie, arrive un autre ménage,
le ménage Praberneau, modèle de tous les ménages. Les Praberneau mettent
une si chaleureuse insistance à réconcilier nos jeunes gens qu’ils s’enflamment
à leur tour et que, pour la première fois de leur vie peut-être, ils entrent dans
une colère apoplectique. Il faut que Philippe et Claire les raccommodent. Il y a
une jolie scène de ce goût, très humaine et très vivement troussée, dans l’acte
de Gozlan qui a pour titre : Dieu merci, le couvert est mis. Le Klephte de M.
Dreyfus ne lui cède en rien pour les qualités d’humour et d’observation. Il est
joué à ravir par Amaury et Mlle Sizos, par Porel et Mme Grivot. Le rôle du
domestique, qui a fait rire de si bon cœur, est tenu avec une fine bonhomie par
Boudier. Imaginez que ce domestique, ami de la paix avant tout, est tellement
impressionné par les révolutions de la maison, qu’il s’écrie, dans un élan de
désespoir vraiment magnifique : «Voilà ma vie ! La voilà, ma vie ! » Vous ne
sentez pas le trait, et, à proprement parler, il n’y en a pas, mais la suffisance de
ce valet, qui ne voit d’autre victime que lui dans cette désagrégation générale
de la famille, est d’un effet irrésistible. Le Klephte regorge de ces mots qui
valent peu par eux-mêmes, mais qui empruntent à la situation des battements
d’ailes incroyables.

Le Vaudeville a renouvelé son affiche par les reprises de la Princesse Georges
et de la Visite de noces. Le souvenir de la pauvre Desclée plane encore sur ces
pièces fiévreuses, et sans effacer absolument le grand nom de Dumas fils, il
le tient presque en échec. Les discussions qu’elles ont soulevées en leur temps
sont épuisées aujourd’hui ; et c’est un simple intérêt de distribution qui nous
travaille. Dupuis joue actuellement dans la Visite de noces le rôle de Lebon-
nard, que Raynard créa jadis au Gymnase ; ce Lebonnard est un raisonneur de
l’ancienne comédie, auquel Dumas fils a prêté toute l’acuité de son esprit. Du-
puis y est merveilleux, mais un peu à contresens du personnage ; il l’a poussé
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au pittoresque, j’allais dire au débraillé. C’est Mlle Legault qui succède à Des-
clée dans la Princesse Georges, comme Romulus Augustule succède à César.
Après une tentative aussi osée, aussi peu en harmonie avec son tempérament.
Mlle Legault peut aborder tous les emplois du théâtre... même celui des pères
nobles.

La grande, la vraie, la seule nouveauté de la semaine, c’est la leçon de mo-
destie que M. Emile Augier vient de donner, sur le ton de la modestie la plus
rare, à certains auteurs de son temps ; voilà une nouveauté qui sera toujours
nouvelle. Un de nos confrères en critique, M. Laforêt, s’étant adressé à l’auteur
du Mariage d’Olympe, pour avoir le fond de son sentiment sur cette pièce qui
a fait pleurer tant d’encriers, M. Emile Augier a répondu par une lettre que
je transcris entièrement :

« Je n’ai pas conservé un seul article de journal relatif à cette malheureuse
pièce, et j’en suis bien fâché, puisque cela aurait pu vous servir. Quant aux
explications, éclaircissements apologétiques que vous me demandez, je n’en
ai pas à donner ; je me range complètement à l’avis du public, parce que
cette reprise, où il n’y a pas eu l’apparence d’une lutte, m’a laissé tout mon
sang-froid, et j’ai senti, comme la salle, que la pièce laisse une impression
pénible. C’est la pire des condamnations, après l’ennui toutefois. La première
condition de notre art est de s’emparer de l’auditoire, c’est la seule à laquelle
on ne manque pas impunément. J’y ai manqué ; je ne réclame rien ; habemus
confitentem reum. Voilà dans quel sens je ferais une préface, si j’en faisais une.
Vous voyez que ce n’est pas la peine et que je fais mieux de me taire. Je vous
serre cordialement la main, etc.
« Emile Augier. »

Je ne vous ai point parlé du Mariage d’Olympe, repris au Gymnase, il y a
deux mois passés ; l’occasion ne s’en est point présentée. D’ailleurs, cette re-
prise, qui est la seconde depuis l’apparition de la pièce en 1855, a eu lieu dans
des conditions défavorables, qui ne sollicitaient pas l’attention. Mais la lettre
de M. Emile Augier, à la fois si digne et si habile dans sa réserve, appelle la
critique à la rescousse et semble la convier à un examen dégagé de toutes les
préventions qu’a pu soulever l’interprétation du Gymnase. Tout en applaudis-
sant à l’abdication désintéressée de M. Augier entre les mains du public, tout
en le proposant en exemple à ces enragés sophistes qui ratiocinent cent pages
durant sur le sort d’ouvrages dont la postérité ne retiendra pas une ligne, je
regrette, pour ma part, que l’illustre auteur du Gendre de Monsieur Poirier
ne nous ait pas fait connaître les motifs des nombreuses modifications qu’a
subies le Mariage d’Olympe en 1863, au Vaudeville, et en 1880, au Gymnase.
Il est évident que notre confrère cherchait à arracher de M. Augier quelques
secrets de métier dont auraient tiré profit les jeunes gens qui écrivent pour
le théâtre et même les hommes arrivés qui s’exagèrent la toute-puissance du
premier jet dramatique. Sous le coup de la lettre de M. Augier, j’ai relu avec
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le plus vif plaisir ce Mariage d’Olympe que le public rejette obstinément de la
scène. On en sait le sujet : il s’agit d’une fille nommée Olympe Taverny qui,
portée par les circonstances, épouse le comte Henri de Puygiron et qui, étant
retournée à la boue dont elle est issue et dont elle a la nostalgie (le mot est de
M. Augier), meurt de la main du marquis de Puygiron. Trois ans auparavant,
M. Dumas fils avait, dans une œuvre de sentiment, capable de tourner la tête
aux cadets de famille, tenté la réhabilitation de la courtisane ; à la Dame aux
Camélias, qui mettait une auréole au front des vendeuses d’amour, M. Au-
gier, avec son bon sens robuste et sa logique incisive, riposta par le Mariage
d’Olympe, condamnation énergique jusqu’à la brutalité du semblant de thèse
soutenu par son devancier. Et il est arrivé ceci, qu’en l’espèce M. Dumas fils
ayant mieux doré sa pilule que M. Augier, le public a donné raison à celui qui
avait tort et tort à celui qui avait raison. Ces choses-là se voient. M. Augier
plaide la déchéance fatale, irrémédiable de la femme tombée, avec une impétuo-
sité tellement hors de proportions, il termine sa péroraison par une décharge
de pistolets si fâcheuse, que son héroïne rebondit sous les coups au lieu d’en
être accablée, et bénéficie de la violence même des arguments entassés contre
elle. C’est ce défaut qui empêchera toujours le Mariage d’Olympe de réussir
à souhait. Les remaniements qu’y a faits M. Augier ne portent malheureuse-
ment pas sur le dénouement ; sans doute il s’est efforcé, en accumulant tous
les griefs sociaux contre Olympe Taverny , d’amener la catastrophe finale à un
certain point de vraisemblance , afin de provoquer le moins de protestations
possible. Mais le marquis de Puygiron n’en demeure pas moins un assassin, et
il serait condamné en cour d’assises avec d’autant plus de raison que le côté
philosophique de son acte paraît lui échapper complètement. M. Dumas fils a
au moins le mérite des conclusions claires quand il plaide une thèse au théâtre.
M. Augier ne touche pas un mot dans le Mariage d’Olympe de la seule alter-
native sociale qui s’offre à M. le marquis de Puygiron : le divorce. J’entends
bien l’objection : le divorce n’existait pas plus en 1855 qu’en 1881. Mais il fait
partie depuis longtemps des théories de M. Augier, et il eût été adroit de le
proposer au moins comme un correctif à l’assassinat.
Notez que je ne prends pas ici la défense du divorce : c’est un moyen de théâtre
que j’indique sans prétention, comme un amateur envoie la solution juste d’un
problème d’échecs posé à la quatrième page d’un journal.
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2.8 Théâtre du Gymnase : Miss Fanfare

Je veux avoir, et je l’aimerai bien
Maîtresse libre et de façon gentille,
Qui soit joyeuse et de plaisant maintien,
De rien n’ait cure et sans cesse frétille,

13. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1055762m/f35.image.r=
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Qui sans raison toujours cause et babille,
Qui n’ait de livre autre que son miroir ;
Car ne trouver, pour s’ébattre le soir,
Qu’une matrone honnête, prude et sage,
En vérité, ce n’est maîtresse avoir,
C’est prendre femme et vivre en son ménage.

Signé : Jean-Baptiste Rousseau

C’est pour avoir cherché un terme moyen entre la maîtresse et la matrone
décrites par le poète que M. de Trye va mourir. M. de Trye, en sautant du
train du plaisir, s’est marié. Il n’y a rien là que d’ordinaire. C’est avec le ma-
riage que l’extraordinaire commence. M. de Trye a fait un faux calcul dans
lequel il a entraîné Mme de Trye : ces époux, soupçonnant qu’il est des ac-
commodements avec les austérités du ménage, ne se sont-ils pas mis en tête
d’égayer l’indissolubilité du lien conjugal et de vivre chez eux comme ils au-
raient vécu au Quartier latin, en toute licence et fantaisie. Madame surtout
s’est vite accommodée de cette existence facile à laquelle son tempérament
tapageur la destinait naturellement. Ne soyez donc pas surpris que madame
se soit affublée du surnom prétentieux de Miss Fanfare, et que de ce surnom
MM. Louis Ganderax et Emile Franck aient fait le titre de la pièce tout ré-
cemment représentée au Gymnase. Le rideau n’est pas plutôt levé que nous
sommes pertinemment renseignés sur les habitudes d’Odette de Trye tolérées,
sinon encouragées par son mari. Odette fume la cigarette comme une manola,
hume le champagne comme une grisette et fait, en fin de compte, tout ce qui
ne concerne pas son état de femme honnête. Honnête, elle l’est cependant,
en dépit des apparences ; elle a même de M. de Trye, en justes noces, un en-
fant encore au berceau. Elle est instruite également, et plus que la majeure
partie des épouses légitimes. Madame sait le latin et le grec ; elle a suivi les
cours de la Sorbonne, toutes choses inutiles dans une éducation féminine. D’où
vient donc qu’Odette de Trye affecte des dehors aussi compromettants ? C’est
qu’Odette espère, par ces moyens extramatrimoniaux, se conserver intact, et
ardent comme au premier jour, l’amour de M. de Trye. En second lieu, MM.
Ganderax et Franck, qui ont fait grande dépense d’esprit dans Miss Fanfare,
avaient besoin d’une héroïne exceptionnellement douée et qui donnât de la
raquette aux mots lancés, à profusion et sans mesure, à travers le dialogue.
Cet excès de pointes est le défaut dominant du premier acte : l’exposition des
rôles et le signalement des caractères se dérobent sous une grêle de traits qui
s’émoussent eux-mêmes en s’entrechoquant. On en est encore plus importuné
que criblé : les lauriers de Gondinet empêchent de dormir MM. Ganderax et
Franck. Je signale cette course à l’esprit comme une des mauvaises tendances
du théâtre. Le désir de chatouiller les oreilles enlève aux jeunes auteurs la
perception des situations franchement établies ; ils se perdent dans le détail,
s’usent dans les métaphores et s’essoufflent à décrocher les timbales de la rhé-
torique quintessenciée. Pendant qu’ils jouent ce jeux dangereux et fatigant,
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peu leur importe que la pièce marche : ils s’amusent, rappelant ces écoliers
qui bavardent à outrance pendant que le professeur explique le De viris. A un
moment donné, le professeur s’arrête et dit, avec un coup d’œil significatif :
« Quand vous aurez fini. . . » J’en dirais bien autant aux auteurs de Miss
Fanfare, mais je ne suis point professeur. C’est fort heureux, car il y a tant à
reprendre dans leur pièce que la leçon serait longue. En tout cas, il est certain
qu’Odette de Trye tire peu d’avantages des séductions de son intelligence. A
force de plaisanter de tout avec une faconde inconsidérée, à force de boire le
champagne et de fumer la cigarette, Odette inspire à son mari les idées anti-
conjugales. M. de Trye songe sérieusement à retourner auprès de son ancienne
maîtresse Berthe Montenotte, qui porte un nom fameux dans les Victoires et
Conquêtes de l’Empire. Il s’en ouvre à un certain Gaston Maurère qui, pour un
ami de la maison, joue un singulier personnage, et facilite le rapprochement.
Dès le second acte, la comédie, mal engagée sur ce ton d’équivoques et de
paradoxes, tourne au drame. Le théâtre de Sardou offre quelques exemples
de changements de front subits : mais ces revirements, soumis aux lois de la
gradation dramatique, ne s’opèrent que vers la conclusion de la pièce, mûre
pour une transformation, où cette transformation est elle-même attendue et
réclamée.
Rien de semblable dans Miss Fanfare. Odette apprenant le rendez-vous de son
mari avec Berthe Montenotte, arrive en hâte chez Maurère qui a ménagé l’en-
trevue et se trouve face à face avec sa rivale. La scène qui éclate entre les deux
femmes manque de ragoût et d’originalité : il eût fallu, pour qu’elle produisit
de l’effet, montrer la vertu disputant une proie au vice, la femme honnête et la
courtisane aux prises. C’eût été le vieux jeu, l’ancienne méthode, qualifiez-les
le plus durement qu’il vous plaira, mais l’antagonisme eût été logique. Dans le
cas qui nous est soumis par MM. Ganderax et Franck, la femme légitime nous
a si peu prévenu en sa faveur, elle s’est présentée à nous sous des couleurs
si légères et dans un appareil domestique si peu digne, que nos sympathies
flottent entre Miss Fanfare et Berthe Montenotte, sans que nous souhaitions
avec intérêt le triomphe de l’une et la confusion de l’autre. L’inconvénient des
situations douteuses et des caractères bizarres où se complaisent les auteurs
d’à présent, sous couleur de régénération théâtrale, a paru ici dans toute sa
splendeur. Les spectateurs, ne sachant qui attaquer et ne voyant qui défendre,
semblaient se consulter pour inventer un argument plausible en faveur de Mme
de Trye. Ils avaient bonne envie de la renvoyer à son grec, à son latin, à ses
cours en Sorbonne, à son champagne et à ses cigarettes, et ils se sont nette-
ment déclarés contre elle lorsque, sous prétexte de réveiller la jalousie de son
mari, elle a pris le bras de M. de Villiers et qu’elle est montée en voiture avec
lui. Partir au bras d’un monsieur qui vous fait la cour est d’une femme née
pour les aventures et même pour les malheurs. Ce qui suit le prouve bien. M.
de Trye, justement froissé de l’insolence du procédé, provoque le galant et est
tué. Veuve par la grâce du pistolet, Miss Fanfare pleure son étourderie et se
consacre tout entière à son enfant. Ce dénouement, est-il besoin de le faire re-
marquer ? ne satisfait personne. Si M. de Trye est coupable d’infidélité envers
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sa femme, M. Villiers n’a pas qualité pour l’en châtier. Celui qui mériterait la
mort, c’est plutôt ce Villiers, qui a l’audace d’enlever Odette à la barbe de son
mari. Enfin, ne trouvez-vous pas Odette beaucoup trop punie d’avoir appris
le latin et le grec, d’avoir suivi les cours de la Sorbonne, sablé le champagne
et fumé la cigarette ?
Miss Fanfare est le premier ouvrage dramatique de MM. Ganderax et Franck ;
ne nous étonnons pas trop qu’il soit imparfait. A côté des défauts de construc-
tion qui ont entravé le succès de Miss Fanfare, il y a eu place pour certaines
qualités de style qui ne sont point communes. Si les débutants avaient eu af-
faire à un directeur délicat et lettré, capable de leur faire toucher du doigt
les exagérations à la Voiture qui embarrassent la langue des personnages et
agacent les nerfs des spectateurs, le sort de Miss Fanfare eût peut-être changé.
M. Koning était peu apte à les bien conseiller sur ce point d’esthétique.
Chose étrange et qui ne se voyait point dans les belles années du Gymnase ! Les
acteurs, chargés de l’interprétation, ont eu de fréquents accrocs de mémoire
qu’il faut attribuer à l’insuffisance des répétitions. En effet, Saint-Germain,
Achard et Candé ne sont point hommes à lâcher pied un soir de première re-
présentation. Mlle Mary Jullien, qui a fait une apparition remarquée à l’Odéon,
joue Miss Fanfare au Gymnase ; elle n’est point sans talent, mais elle exagère
l’extravagance du rôle, et c’est le cas de lui crier gare, ainsi qu’à MM. Gande-
rax et Franck : « Quand ils ont trop d’esprit, les enfants. . . », je n’ajoute pas
le reste, ne le souhaitant point.
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2.9 Théâtre du Château d’eau : La Dégringolade

La Dégringolade, représentée au théâtre du Château-d’Eau le vendredi 15 avril,
est le coup d’essai d’un jeune auteur qui a nom Henri Desnar ; M. Desnar ne
me croirait certainement pas si je lui disais que la Dégringolade est un coup
de maître, et je me garderai bien de le lui dire. J’ai dessein de parler de son
premier ouvrage avec les déménagements dus à un débutant ; ces précautions
ne sont pas inconciliables avec la vérité due au public.
Au lendemain de la guerre de 1871, Émile Gaboriau qui avait, à défaut d’un
grand goût, une imagination vive et prompte, publia, sur le titre de la Dégrin-
golade, un feuilleton où la tragique histoire du second Empire était contée sous
couleur du roman. Encor que le livre, emporté vers le succès par le courant
de l’opinion, ait eu tout le succès possible, on n’y retrouve pas les qualités
d’invention et les ressorts d’intrigue qui ont fait la popularité des autres vo-
lumes de Gaboriau. On sait que Gaboriau avait inventé un genre et qu’il avait
jusqu’à un certain point renouvelé la face du feuilleton ; ses sujets se rele-
vaient d’un ragoût judiciaire assez piquant, et les développements qu’ils com-
portaient étaient conduits par des détectives héroïques comme d’Artagnan et
rusés comme Vidocq. Le théâtre convient moins à cette nature d’ouvrages où
le principal personnage retourne cinq ou six fois à son point de départ avant
d’atteindre le but, et l’Affaire Lerouge, qu’à donnée Gaboriau en collabora-
tion avec Hostein, est un exemple à citer à l’appui de ce que j’avance. On a
devant soi un rébus dramatique dont il ne faut chercher que la démonstra-
tion, le mot nous en étant indiqué d’avance. Le public, pour des motifs qui
lui sont particuliers, ne se plaît point à ces jeux de patience où l’auteur parle
trop au raisonnement et pas assez au cœur. On l’inquiète là où il faudrait le
faire pleurer, on l’intéresse là où il faudrait le séduire. Il y a bien un peu de
cette confusion dans le drame que M. Desnar a tiré de la Dégringolade, et il
en rejaillit quelque chose sur l’ombre du pauvre Gaboriau ; mais les ombres
sont sacrées, laissons là Gaboriau. Comme tout drame, découpé dans un roman
d’aventures, la Dégringolade embrasse un champ d’épisodes qui tient beaucoup
plus du panorama que de l’art dramatique. Les héros y semblent chaussés de
bottes de sept lieux ; mais ces formidables enjambées qui n’effraient pas le
Petit Poucet ne sauraient dérouter des spectateurs aguerris comme le sont, en
général, ceux de ce siècle-ci. Lançons nous donc résolument aux trousses des
personnages de la Dégringolade.
L’action s’engage avec le coup d’Etat du prince-président et suit obliquement,
à travers un espace de dix-huit ans, la fatale destinée de celui qui fut Napoléon
III. Le général Delorge, mandé à l’Élysée dans la nuit du 2 décembre, refuse
de s’associer à la fortune de Louis Bonaparte et est assassiné par le comte de

14. http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/art18812/0049?sid =
4f09c9a9c8deddd746b0e2539e5e3cb2
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Combelaine, un des confidents du prince. Le lendemain matin, le cadavre du
général est ramassé sur la pelouse du château. Un seul homme le palefrenier
Cornevin, a vu le meurtre. Mais son loyal témoignage est balancé par celui
d’un autre palefrenier, nommé Grollet, dont Combelaine achète la conscience.
Cornevin n’en étant pas moins embarrassant, on l’arrête sur l’ordre de Combe-
laine et on le déporte à l’île du Diable malgré ses protestations. Par conséquent,
à la fin du premier acte, la vertu est punie et le vice récompensé. Le public
du Château-d’Eau, qui a des mœurs et de l’honnêteté, ne saurait tolérer plus
longtemps cette situation anormale ; aussi, M. Desnar, en cela d’accord avec
Gaboriau, se charge de ramener Cornevin avec le bon ordre et l’équilibre.

Pendant que Cornevin gémit dans le fort, sous le pseudonyme imposé de Bou-
tin, il y a un homme en France, un homme qui songe à venger le général Delorge
et à délivrer le forçat innocent qui paye à la société la dette de Combelaine.
Cet homme est un ami de la famille Delorge, un certain Ducoudray dont le
nom mériterait bien de passer à la postérité. Figurez-vous que ce Ducoudray
pousse le renoncement aux joies de la terre et l’abnégation de soi-même jusqu’à
endosser la casaque du bagne aux lieu et place de Cornevin après avoir facilité
son évaluation. C’est là un beau trait ; on pourrait même trouver que Cornevin
en prend à son aise avec la reconnaissance, car avant de retourner en Europe
il s’octroie un congé de plusieurs années en Amérique où il fait une fortune
colossale. Enfin, il se décide à revenir au pays, sous le nom de Packson. Il arrive
à temps pour démasquer une nouvelle infamie de Combelaine, qui, à bout de
ressources, est sur le point de d’épouser une riche héritière, Mlle de Maillefer.
Fidèle à ses habitudes de mensonge, Combelaine réussit presque à persuader
la jeune fille que son frère a volé la caisse d’un de nos grands établissements de
crédit, il lui forcera peut-être la main à l’aide de ce subterfuge, mais il compte
sans la revanche de la morale. L’empire défaille, écrasé sous la peau capri-
cieuse de la fortune, de toutes parts on se lève contre le maître et les valets.
Combelaine est particulièrement menacé. Le traître Grollet, resté auprès de
Combelaine en qualité de garde-chasse, va expier également son faux serment.
Uni à Juana Cornevin qui, depuis la déportation du chef de la famille, traîne
sa misère par toute la France ; A Raymond Delorge, qui aime Mlle de Maillefer
et qui est payé de retour ; enfin à Ducoudray, qui a rompu sa chaîne après une
douloureuse captivité, Cornevin, ou M. Packson, à votre guise, triomphera
de Combelaine qui, acculé, condamné par l’éclatante démonstration de son
crime, se loge une balle dans la cervelle. Grollet n’échappera pas non plus ;
Cornevin l’ayant rencontré au détour d’une allée sombre, dans le cimetière de
Montmartre, le tue bel et bien comme un chien enragé. Un rayon de lumière
électrique, parti des frises, vient frapper à ce moment la tombe de Baudin, et
cette apothéose sommaire rend l’apologue plus sensible.
Il est clair que la Dégringolade est un drame dont les péripéties s’associent
directement à des tableaux politiques. Cette peinture très crue et très violente
et du régime bonapartiste et de ses effets devait plaire au public spécial du
Château-d’Eau ; Elle a eu tous les suffrages de ceux à qui elle était destinée.
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En vain objectera-t-on que de telles pièces perpétuent le souvenir des antiques
querelles et rallument la fournaise des haines assoupies ; ce grief nous touche
peu, nous l’avouons franchement, et la volonté de l’auteur doit être respectée.
Le théâtre est libre et l’histoire est à tous ; M. Desnar a conclu contre le Deux-
Décembre. Qu’un autre auteur en tente de la justification, si bon lui semble ;
qu’il essaye, le public est juge, et la liberté tient la balance.

Les défauts de la Dégringolade sont constitutionnels ; j’emprunte ce terme à
la médecine. Ils dérivent du plan même de la pièce qui s’étend à des faits mal
coordonnés répartis sur une longueur de dix-huit années. À chaque scène, le
spectateur est obligé de faire un nœud à son mouchoir. M. Desnar réussit où
Frosine aurait peut-être échoué ; il marie le Grand Turc avec la République de
Venise. Il fera sagement de choisir dorénavant des sujets qui ne nous obligent
pas à faire le tour du monde pour savoir si Raymond Delorge épousera Mlle de
Maillefer. Je dois reconnaître pourtant que la route n’a pas été sans agrément ;
La pièce est écrite sobrement est exempte de cette affectation mélo-dramatique
c’est insupportable à l’ouïe.
MM. Dalmy, Bessac, Reykers et Livry ; Mmes Guyon, Jaillot et Régis, jouent
de très bonne foi la Dégringolade. Ce drame, c’est l’enfer du second Empire
vu du paradis du Château-d’Eau.
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2.10 Théâtre de la Porte-Saint-Martin : Trente ans ou la Vie d’un
joueur (reprise). - Théâtre Déjazet : le Lys dans la vallée (reprise).
Comédie-Parisienne : la Reine des Halles.

La Porte-Saint-Martin a repris, contre la demande générale, Trente ans ou la
Vie d’un joueur, ce mélodrame qui a porté jusqu’à notre génération sceptique
et désenchantée les noms jadis fameux de Ducange et Dinaux. Personne ne
sentait le besoin de revoir Trente ans ou la Vie d’un joueur que le théâtre
de Cluny, dans un élan de magnanimité qui lui fut reproché, nous rendit, il
y a trois ou quatre ans, avec l’illustre Jenneval pour le principal personnage.
L’Ecriture sainte et Rabelais, qui, par un rapprochement singulier, possédaient
à un égal degré la faculté du dénombrement, pourraient seuls compter les
larmes qu’a fait répandre le tragique dénouement de ce mélodrame. Mais de-
puis le 19 juin 1827, date à laquelle l’ouvrage fut représenté pour la première
fois, nos mouchoirs ont eu le temps de sécher et nous ne les mouillerons plus
au récit des infortunes d’Amélie de Germany. Les auteurs avaient d’abord dé-
coupé la Vie d’un joueur en trois tranches décennales qui formaient en réalité
trois tableaux. Aujourd’hui la direction de la Porte-Saint-Martin a imaginé
de nous la présenter en six actes pendant lesquels le rideau tombe cinq fois.
Ces intervalles mal ménagés ont le tort énorme de développer dans le public

15. http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/art18812/0079/image
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l’instinct de la réflexion, et les aventures du joueur finissent par sembler si
merveilleuses que le spectateur en rit, comme en rirait Figaro, de peur d’être
obligé d’en pleurer. Ajoutez que le style des vénérables Ducange et Dinaux est
pourvu de manches à gigot d’un ridicule insoutenable et qui amènent infailli-
blement le rire à fleur de lèvres. Le morcellement de l’intrigue en six sections
est d’autant plus regrettable que les cinq premières ont été sacrifiées, dans
l’intention primitive, au coup de théâtre final où le misérable Germany, à bout
de crimes et d’expédients, assassine son propre fils pour le dépouiller. La Vie
d’un joueur fut, à l’aurore de la révolution romantique, un triomphe pour Fré-
dérick Lemaître et Mme Dorval. Les écrits des contemporains en sont encore
tout chauds. Tous ceux qui, par le bénéfice de l’âge, savent l’art prodigieux
avec lequel Frédérick refrénait ses emportements et se repliait sur lui-même,
comprennent qu’il ait fait accepter le rôle monstrueux de Germany. L’affection
qu’Amélie lui garde, au milieu de ses débordements, n’est-elle pas intolérable ?
On ne l’expliquerait pas sans certaines particularités supportables du carac-
tère du joueur. C’est un maniaque qui a, jusqu’à un certain point, une excuse
dans sa manie même. Taillade, qui est cependant un acteur au jeu subtil et
étudié, n’a pas saisi cette nuance ; avec lui, Germany tourne au fou furieux.
Quand Taillade se trompe, il ne se trompe pas à demi. Pour Mme Fromentin,
qui succède à Marie Laurent dans le rôle de la triste Amélie, elle possède, à
défaut d’ampleur et d’émotion, une intelligence très déliée qui supplée à ce
qui lui manque. Bref, cette apparition de Trente ans ou la Vie d’un joueur,
sur l’affiche de la Porte-Saint-Martin, ressemble plus à une surprise qu’à une
reprise.

Autre reprise, ressemblant encore à une surprise : M. Desmottes, directeur du
théâtre Déjazet, a fait choix du Lys dans la vallée pour inaugurer ses représen-
tations de printemps ; cette rencontre de mots est sans doute fort spirituelle.
Par malheur Le Lys dans la vallée, comédie-vaudeville en trois actes de MM
Grangé et Bernard, sans confiner jamais au genre élevé, commande une co-
hésion d’interprétation que la troupe actuelle de M. Desmottes ne saurait lui
fournir. Il n’y a guère que Dumoulin qui vaille la peine d’être cité ; ce Dumou-
lin a le sens de la charge.

Vous vous souvenez peut-être de cette salle des Menus-Plaisirs qui montrait
sa façade froide et sèche sur le boulevard de Strasbourg, dans le voisinage
de l’Eldorado ? Ce malheureux théâtre avait essayé de tous les genres ; plu-
sieurs directeurs s’y sont ruinés, ou, sentant venir la banqueroute, ont lâché
pied. Les syndics de faillite étaient les seuls Parisiens qui connussent l’adresse
des Menus-Plaisirs ; il n’y avait pas d’indiscrétion possible à l’endroit de ce
théâtre que personne ne connaissait, bien qu’il eût fait cinq ou six réouver-
tures solennelles. Avec M. Dormeuil la fortune va changer. En abandonnant
la direction du Palais-Royal à MM. Briet et Delcroix, M. Dormeuil était bien
décidé à s’abstenir désormais de toute immixtion dans les choses du théâtre,
mais il s’est ravisé ; sur les ruines des Menus-Plaisirs, il a construit la Comédie-
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Parisienne, c’est-à-dire une salle toute neuve de décoration et d’architecture,
où l’or se relève en bosse, où le feston et l’astragale sympathisent comme au
beau temps de l’hôtel de Rambouillet. Au plafond, en forme de dôme, brille
une mosaïque de maître mosaïste craquelée et scintillante comme si elle était à
facettes ; un lustre à l’imitation de celui de l’Opéra, toutes proportions gardées,
complète richement cette ornementation originale. Le rideau, qui représente
les vieilles parades de Tabarin et Mondor sur le terre-plein du Pont-Neuf, est
dû à la brosse habile de M. Lix, et passe déjà pour un des plus jolis qui soient
à Paris. La Comédie-Parisienne est donc magnifiquement dans ses meubles.

Autant que nous en puissions juger par la Reine des Halles, M. Dormeuil se
propose de revenir à la comédie populaire à ariettes telle qu’on la jouait sur
le boulevard vers la fin du siècle dernier. En effet, la Reine des Halles, qui est
signée de MM. Delacour, Victor Bernard et Burani, pourrait l’être de Lécluse
et de Vadé ; elle se meut dans un décor pittoresque cher aux Parisiens, et qui
a créé tout un genre de littérature, la littérature poissarde. Les lecteurs de
ce recueil ont eu certainement sous les yeux cette amusante gravure d’après
Jeaurat, où de jeunes seigneurs mènent gaillardement la volte avec les mar-
chandes de marée non loin du pilori des Halles. Je pensais à cette pimpante
composition en écoutant la Reine des Halles. La pièce ne vaut rien par elle-
même et n’a pas de nouveauté ; mais le gros sel des plaisanteries et la vérité
toute moderne des accessoires font qu’on s’y plaît. Pierre est une manière de
fils Angot, à qui sa mère Mme Rose, vendeuse de poisson, a fait donner une
éducation supérieure à sa condition. Il a épousé la fille du major Gibraltar,
un beau-père qui se comporte comme une belle-mère. La tyrannie de ce vieux,
soudard exaspère son gendre. Celui-ci, fatigué de tant de remontrances, en
arrive à quitter sa femme légitime et à courir le guilledou en compagnie d’une
artiste de banlieue, qui répond au nom poétique de Stella. Une nuit, après une
fête chez le légendaire Baratte, il lui prend envie ainsi qu’à ses amis d’assister
à la criée. Il succomberait sous les coups du major Gibraltar si sa mère, le
reconnaissant à temps, ne facilitait sa fuite dans un grand panier à homards
(d’où les homards ont été préalablement retirés, n’est-ce pas ?). Comme il faut
une fin à toute histoire et que nous vivons dans un monde où les pires choses
ont parfois le meilleur destin, Pierre se réconcilie avec sa femme, grâce au ma-
riage de Mme Rose, proclamée reine des Halles, avec le major Gibraltar. Ce
canevas n’est pas de la force de six cents chevaux, vous me l’accorderez sans
peine ; Thérésa prête au rôle de Mme Rose l’appui de son talent de chanteuse,
et Riga, un ancien acteur de l’Odéon qui revient de Russie, nous a donné dans
le major Gibraltar une caricature d’une inénarrable fantaisie. Le succès très
franc de Riga vient confirmer d’une façon éclatante les observations que je
vous ai soumises sur le séjour de nos comédiens à Saint-Pétersbourg.

La Reine des Halles était précédée d’un prologue de MM. Tillier et Clerc, sans
grande saveur, et accompagnée d’airs de M. Varney. Ce musicien, pris d’un ac-
cès de libéralité mélodique, nous a fait trop bonne mesure. Dans le prologue,
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Mlle Baumaine représente la Comédie-Parisienne, vêtue à la dernière mode
et conduisant un duc dans l’avenue des Champs-Elysées ; on a suffisamment
goûté cette allégorie hippique, et pourtant, les Champs-Elysées sont plutôt sur
le chemin de la Cascade que sur celui de la Comédie.
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2.11 Théâtre de l’Odéon : Madame de Maintenon

Avant de dire ce que vaut au point de vue purement littéraire cette Madame de
Maintenon que l’Odéon vient de représenter, il convient d’examiner, dans une
balance à part, ce que pèse au point de vue strictement dramatique l’œuvre
nouvelle de M. François Coppée.

C’est la première fois que le talent de M. Coppée, naturellement amoureux
des petits cadres délicats, s’exerce sur l’échelle étendue de cinq grands actes.
Avouons sans tarder qu’il ne s’y est pas trouvé très à l’aise et que, tout en y
déployant des grâces, il y a perdu en plus d’un endroit l’équilibre. Le drame
est en vers, la poésie étant la forme éthérée que revêt de préférence la pensée
de M. Coppée. Dans le prologue, car la pièce est dotée d’un prologue, Mme de
Maintenon n’a point encore escaladé les degrés qui mènent au trône royal ; elle
n’est même pas la veuve de ce Scarron cul-de-jatte chiragre et podagre qui fut,
après tout, le plus digne homme qu’elle ait eu. Elle est encore femme Scarron.
Un gentilhomme calviniste, nommé Antoine de Méran, vient lui rendre visite
avant de s’embarquer, comme tant d’autres désespérés, pour les îles ou l’Amé-
rique. Tous deux évoquent, en des vers plein de saveur printanière, « le vert
paradis des amours enfantines » ébauchées au temps des premiers battements
du cœur, et, pour gage d’une affection qui ne s’éteindra qu’avec la vie, en sou-
venir des belles heures envolées, Mme Scarron écrit sur une page du psautier
d’Antoine de Méran le serment de n’appartenir qu’à lui, si la Parque inexorable
vient à couper bientôt le fil auquel tient la vie du pauvre Scarron. Comme dans
les Faux Bonshommes de Barrière, Scarron pourrait s’écrier : « Mais il n’est
question que de ma mort ici ! » mais il ne le fait pas, attendu qu’il n’apparaît
pas dans la pièce. Et je le regrette, car Madame de Maintenon est calquée
sur le patron de ces tragédies d’où le masque comique est sévèrement banni.
J’aurais aimé à voir, ne fût-ce qu’en passant, le bon auteur du Roman comique
rire des médecins et de la goutte, des femmes et du train brutal de la vie, au
nez des solennels prudhommes de son siècle. Mais M. Coppée ne se sent point
porté vers ces vieilles figures gauloises qui descendent de Rabelais en ligne plus
ou moins directe et qui sont des joies pour l’esprit en même temps que des
repos pour l’âme. N’importe ! poursuivons. Le rideau levé sur le premier acte,
Scarron est au pays des ombres où il fournit une rime à Caron. Sa veuve est
devenue marquise de Maintenon, elle a supplanté Mme de Montespan, et si

16. http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/art18812/0105/image
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elle n’est pas reine de France, elle est l’équivalent, c’est-à-dire Mme de Main-
tenon. Pendant ce temps, que devient Antoine de Méran ? Rien de bon, car il
est mort, tout comme Scarron. Samuel de Méran, frère d’Antoine, à son retour
en France, le lui apprend en lui restituant le psautier, seul témoin des pieuses
confidences d’autrefois. Mme de Maintenon remercie Samuel avec effusion et
serre précieusement le psautier. Malheureusement ou heureusement, comme
on voudra, un homme, le ministre Louvois, s’est insinué assez avant dans la
faveur du roi pour tenir presque tête à Mme de Maintenon. Il veut perdre la
favorite, et par tous les moyens en son pouvoir, fût-ce par l’invention du jeu
des petits papiers dont vous avez probablement entendu parler. Il fait main
basse sur le psautier revêtu de la signature de Françoise d’Aubigné, et le met
en réserve pour le moment où il croira opportun d’aiguillonner la jalousie de
Louis XIV. Cette occasion ne se fera pas trop attendre, et c’est le frère d’An-
toine de Méran, c’est Samuel de Méran lui-même qui la fournira en se mêlant
aux complots calvinistes.

En effet, le second acte nous transporte dans les catacombes de Paris, près la
porte d’Enfer. Le baron de Croix-Saint-Paul, blanchi sous le harnais de ceux
de la religion, a convoqué en synode mystérieux les chefs rebelles à la révoca-
tion de l’édit de Nantes, MM. de Tracy, de Pons entre autres.

C’est au milieu de cette assemblée secrète qu’éclate la scène capitale du drame.
Le baron de Croix-Saint-Paul explique aux conjurés les motifs de la réunion ;
les dragonnades ont décimé les plus braves d’entre eux ; conduire les débris du
parti protestant mutilé contre les soldats de Créqui, de Catinat et de Condé se-
rait une folie ; il faut ou se soumettre ou écouter les propositions de Guillaume
d’Orange. Le stathouder se déclare prêt à défendre la foi réformée, à la condi-
tion qu’en cas de victoire les conquêtes assurées par le traité de Nimègue feront
retour à la Hollande. Pendant le discours de l’envoyé du stathouder, Samuel
de Méran a peine à contenir l’indignation qui bout en lui, et lorsque M. de
Croix-Saint-Paul demande aux assistants si personne n’a rien à répondre, Sa-
muel se lève et lui jette au visage la superbe réplique que voici :

.....Si, moi !
Moi qui, bien que nouveau venu parmi mes frères,
Oserai prononcer des paroles sévères ;
Car je ne comprends pas comment cet homme a pu
Vous parler si longtemps sans être interrompu ;
Car, dans ce moment-ci, le rouge au front me monte,
Car je le vois encor vous proposer sans honte,
A vous, chrétiens, à vous, nobles, à vous, soldats,
L’or affreux qui frémit dans la main de Judas !
Courage ! Suivrez-vous jusqu’au bout cet exemple ?
Cet or, cent fois maudit, qu’il jeta dans le temple
Quand le feu du remords enfin le consuma,
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Et dont on a payé le champ d’Aceldama,
Fermerez-vous sur lui votre main mercenaire ?
Il a vendu son Dieu. Vendrez-vous votre mère ?
Ah ! vraiment, cela trouble et passe la raison ;
Pour sa croyance avoir supporté la prison,
L’amende, les excès brutaux des garnisaires,
Par avance accepté l’exil et les misères,
Et coupé son bâton, déjà, pour le chemin,
Puis, au dernier moment, et, touchant de la main
La palme du martyre aux champs du ciel fleurie,
Se laisser proposer de livrer sa patrie !
— C’est impossible ! non, la rage des partis
Ne peut pas vous avoir à ce point pervertis.
Je ne crois pas qu’aucun d’entre vous se décide
A commettre ce lâche et cruel parricide !
Vous êtes des Français et vous en souviendrez !
Si vous accomplissez ce crime, ô conjurés !
Si vous abandonnez ce sacré territoire
Dont la moindre cité porte un nom de victoire,
Oui, si vous oubliez, pour vous venger du roi,
Le grand Condé jetant son bâton à Rocroy,
Jean Barr, liant son fils à son mât de misaine,
Luxembourg, conquérant des villes par douzaine,
Et tant de glorieux et terribles combats,
Et Duquesne impassible au fort du branle-bas,
Et Vauban sous Maestricht et la mort de Turenne ;
Si par mauvais esprit de colère et de haine,
Vous osez à ce point renier le passé,
Toute la gloire acquise et tout le sang versé
Par les vieilles maisons dont, après tout, nous sommes :
Si vous faites cela, Français et gentilshommes,
Si vous trempez les mains dans cette trahison
L’édit qui vous poursuit, alors, aura raison !
Le roi ne sera plus un tyran, mais un juge ;
Et, si contre ses coups vous trouvez un refuge,
Si même à triompher vous pouvez parvenir,
Que la foudre du ciel tombe pour nous punir !

L’énergique et brûlante tirade de Samuel excite autant de stupeur dans le
synode qu’elle a soulevé d’applaudissements dans le public, on va aux voix,
et c’est sa doctrine qui triomphe. Louvois ne lui en sait aucun gré d’ailleurs
et le fait arrêter séance tenante avec MM. de Croix-Saint-Paul, de Tracy et
de Pons. Le ministre peut se croire un instant le maître des destinées de la
favorite : d’un mot il peut la ruiner dans l’esprit de Louis XIV. Ce mot, il
n’hésite pas à le prononcer ; n’a-t-il pas entre les mains la preuve des relations
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de Françoise d’Aubigné avec Antoine de Méran, frère de ce Samuel de Méran
arrêté avec les ennemis du roi ? N’est-il pas possesseur du psautier ? Si le roi
veut joindre les déductions morales à la preuve matérielle, il a le moyen que
Louvois lui propose. Le soir, à l’heure où les affaires du royaume se décident
dans la chambre à coucher de Mme de Maintenon, Louvois lira tout haut de-
vant elle la condamnation à mort des huguenots surpris dans les Catacombes :
que Sa Majesté daigne seulement observer la physionomie de sa maîtresse à
l’appel du nom de Samuel. L’expérience tourne à l’avantage de Louvois ; Mme
de Maintenon ne peut cacher sa cruelle émotion, et l’insistance qu’elle met
à plaider auprès de son royal amant la grâce de Samuel la trahit plus qu’il
n’est besoin. L’orgueilleuse jalousie de Louis XIV se réveille avec force et lui
inspire des calculs machiavéliques. Il signera la grâce de Samuel qu’il regarde
comme le fils d’Antoine de Méran et de Françoise d’Aubigné, et même il épou-
sera secrètement Mme de Maintenon si elle le désire, mais voici l’épouvantable
dilemme où il l’enferme : « Si vous vous servez de ces lettres de grâce, c’est
que Samuel est le fruit de vos amours avec Antoine de Méran, et dans ce cas
vous ne reparaîtrez plus à la cour ; si, au contraire, vous ne les employez pas,
c’est qu’il n’est pas votre fils, et dans ce cas vous serez reine de France. Choi-
sissez. » L’alternative est cruelle, et c’est d’elle que naît tout le dramatique
du cinquième acte. J’imagine que M. Coppée comptait particulièrement sur
le quatrième. C’est, au rebours de ses intentions, le dernier qui a porté. Je
ne vous ai pas entretenu jusqu’ici d’un point d’intrigue qui n’occupe qu’un
rang secondaire dans l’action. Samuel aime profondément une jeune fille de
la suite de Mme de Maintenon ; c’est cette jeune fille qui lui tend ses lettres
de grâce dans la prison où il gémit avec ses complices. Mais, par un mouve-
ment d’héroïsme et de fraternité, qui devait forcément remuer les auditeurs,
Samuel refuse le pardon qu’on lui offre, se précipite au cou du baron de Croix-
Saint-Paul et marche vaillamment au supplice sans même lancer un regard de
convoitise sur les joies de la terre qu’il abandonne pour le martyre. Cette pé-
roraison très simple, mais aussi très éloquente, a produit grand effet. Telle est
la trame ourdie par M. François Coppée. Elle n’a rien de neuf et surtout rien
d’extraordinairement tragique. Madame de Maintenon est un ouvrage triste
où les passions humaines ne sont en réalité qu’effleurées. M. Coppée ne taille
dans le vif d’aucun personnage. Il n’a pas réussi à nous intéresser à Mme de
Maintenon ; il nous l’a montrée presque à l’apogée de son incroyable fortune,
et nous n’avons rien discerné des manœuvres auxquelles la dame dut se livrer
pour forcer l’alcôve royale. Sous ce rapport, il a passé loin du drame ; il a lou-
voyé sur la côte d’un autre drame, en nous présentant Samuel comme le simple
frère d’Antoine de Méran. Le lien qui relie Samuel à Mme de Maintenon n’est
pas assez fort. Aussi qu’est-il arrivé ? L’auteur a été obligé de renoncer aux
luttes de conscience que l’héroïne se fût infailliblement créées, si celui qu’elle
défend eût été son ancien amant ou son fils. Le quatrième acte sonne creux ;
la jalousie de Louis XIV, vieux et affaibli, la fausse rouerie de Mme de Main-
tenon, usée et décrépite, ont je ne sais quoi de rance et de sénile qui nous
fait penser aux Petits-Ménages, et la majesté du siècle en est positivement
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atteinte. On n’a pu réprimer des sourires à l’aspect de ce concubinage troublé
par des événements au-dessus de sa compétence, et il nous a semblé voir M.
et Mme Denis poussés, avec leurs bonnets de nuit, dans une tourmente ridicule.

Il reste un beau mérite à l’actif de M. Coppée. Son alexandrin s’enlève avec la
noblesse onctueuse du grand siècle ; à la régularité de la période classique, il
unit l’emportement romantique. C’est un tempérament curieux et plein d’art
adopté entre Racine et Hugo. Cela est mesuré, gonflé d’harmonie, prosodié à
miracle et trempé aux sources pures de la langue. Mais le drame autour duquel
cette phraséologie parnassienne s’enroule ne lui prête ni un flanc assez solide
ni une écorce assez vigoureuse. L’artiste est sorti sain et sauf de l’épreuve où
il s’est engagé, mais s’il n’a pas été diminué il n’a pas non plus été grandi.

L’interprétation m’a paru extrêmement faible, pour deux raisons principales :
d’abord, les artistes de l’Odéon qui ont donné dans cette soirée ne savent pas
dire le vers et j’étends cette critique à M. Chelles lui-même, malgré l’incon-
testable succès qu’il a remporté. Ensuite, le choix de Mlle Fargueil et de M.
Lacressonnière pour les rôles de Mme de Maintenon et de Louis XIV semble
avoir été dicté par des considérations étrangères au véritable signalement de
leur talent respectif. Le triomphe de M. Chelles a été quasiment tenu en échec
par celui de Paul Thomas qui joue le baron de Croix-Saint-Paul. Mounet n’a
ni la chaleur ni la sincérité de Chelles, mais il a souci de la musique des rimes.
La voix sifflante et agressive de Mlle Fargueil ne s’assouplit pas aux rigueurs
du mètre et aux caresses de la diction poétique. Quant à M. Lacressonnière,
c’est un acteur soigneux et plein de son sujet ; il a le défaut de jouer les amants
dupés avec la conviction grasse et portenteuse des maris dupés. Il avait beau
représenter Louis XIV ; on entendait Muffat XIV.
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2.12 Théâtre du Gymnase : Monte-Carlo

Le théâtre du Gymnase va de mal en pis, et, comme j’ai eu l’honneur de vous le
dire déjà, cette décadence manifeste tient surtout au mauvais choix des pièces
représentées. Presque toutes se tiennent en dehors des préoccupations de la
vie commune et se meuvent dans l’exception. Accueillies avec une certaine cu-
riosité par la gent remuante des premières représentations, à qui elles semblent
s’adresser de préférence, elles échouent, au bout de quelques soirées, devant le
grand public que nous appellerons, si vous le voulez, le gros public. Ce public-
là finit toujours par avoir raison, car c’est lui qui paye. Depuis que M. Koning
a pris en main les rênes du Gymnase, les payeurs lui refusent obstinément leur
confiance, et il ne lui reste que les conseilleurs, espèces peu sonnantes et peu
trébuchantes.
17. http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/art18812/0136/image
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La pièce que vient de nous donner le Gymnase a pour auteur M. Adolphe Be-
lot, assisté de M. Eugène Nus, dont l’expérience dramatique est notoire. Elle
est extraite d’un roman intitulé la Joueuse, qui offre çà et là, dans un cadre
suffisamment curieux, des scènes prises sur le vif et d’une observation facile. Le
lecteur s’accommode volontiers de ces tableaux de mœurs qui le transportent
hors de son milieu et changent la nature de ses sensations ordinaires. C’est
que le romancier a le temps de lui souffler sa leçon, de le préparer au voyage et
d’acquitter, chemin faisant, ses notes d’hôtel. Au cours du roman, il se trans-
forme petit à petit en précepteur chargé de l’éducation d’un éphèbe. Il dirige
son élève avec l’autorité du sage Nestor, il est cru sur parole, on ne voit que par
ses yeux. Le précieux privilège du romancier fait défaut à l’auteur dramatique.
Au théâtre, chaque spectateur, si jeune et si novice qu’il soit, vovage pour son
propre compte, loue sa carriole à ses risques et périls, et fait au besoin le coup
de poing avec le cocher si les choses ne tournent point à son gré. C’est le sen-
timent de cette indépendance et de cette responsabilité qui rend le spectateur
si vétilleux et si ponctuel. Il se tient sur une défensive qui confine à l’offensive,
sachant bien qu’en pareille aventure on n’a d’autre champion que soi-même.
Voilà pourquoi tel tableau de vice, telle peinture de passion qui s’impose au
public, à la faveur du livre, apparaît à la scène comme un ouvrage creux, sans
relief et sans fond. C’est le sort qui attendait la Joueuse dans son incarnation
de Monte-Carlo.

Les trois actes de MM. Belot et Eugène Nus affectent la forme de la comédie
et en prennent le nom. Ils ressemblent beaucoup moins à une comédie que
Trente ans ou la Vie d’un joueur ne ressemblent à un drame. Il est plus fa-
cile, en effet, de bâtir une intrigue sombre avec les effets criminels du jeu, que
de construire un scénario mondain avec les épisodes comiques de la roulette
ou du baccarat. MM. Belot et Nus se sont, jusqu’à un certain point, rendu
compte de la difficulté, et ils ont cru la trancher en se plaçant à califourchon
sur les deux genres. L’événement leur a prouvé qu’ils s’étaient trompés. Bar-
rière avait tenté l’aventure avant eux dans le Démon du jeu, et avec toute la
supériorité de son esprit incisif et délibéré ; le vieux Regnard, dans le Joueur,
n’a effleuré qu’un petit côté de la question ; il a senti ce qu’elle avait de pénible
et son joueur n’est en réalité qu’un amoureux, un amoureux qui joue, mais en-
fin un amoureux qui fait des infidélités à sa passion. J’ai beau chercher, je ne
rencontre pas d’auteur qui ait spéculé avec agrément sur cette aberration men-
tale qu’on appelle le jeu de hasard, et je pense que vous ne m’objecterez pas
la Conscience d’Alexandre Dumas, qui amène une réhabilitation complète du
coupable à travers des péripéties étrangères à la passion du jeu. Nous sommes
donc en présence de deux pièces qui empruntent à cet exercice insalubre le
principal mobile dramatique : celle de Ducange et Dinaux et celle de MM.
Belot et Nus.

61



Arthur Heulhard et l’Art

La meilleure, et il s’en faut qu’elle soit bonne, tant le style a vieilli, c’est encore
Trente ans ou la Vie d’un joueur. Là, nous assistons à un drame grossièrement
mais solidement charpenté, bourré de situations larmoyantes et aboutissant fi-
nalement à une expiation terrifiante. Là, c’est-à-dire dans Monte-Carlo, nous
voyons une succession de dialogues médiocrement coordonnés, qui ne se rat-
tachent à aucun genre connu et qui ont le capital défaut de soulever contre
les auteurs je ne sais quel soupçon de réclame industrielle. Car il n’y a qu’une
ombre de pièce dans Monte-Carlo ; à proprement parler, il n’y en a pas du
tout. Les auteurs ont combiné l’action dans le but unique de nous montrer,
au second acte, le décor de Monte-Carlo, reproduit avec une vérité saisissante,
j’en conviens, mais saisissante pour qui ? Pour les rares Parisiens qui, pouvant
impunément prélever le mois de janvier ou de février sur leur vie d’affaires
ou de plaisirs, s’en vont flirter autour du tapis vert de Monaco, en compagnie
d’une belle petite quelconque. Mais soyez sûr que le brave bourgeois, qui rem-
plit de sa personne et de sa famille la majeure partie du Gymnase, professe
le plus profond dédain pour les vicissitudes du trente-et-quarante. Vous ne
l’intéresserez jamais que par des sujets ou des caractères à sa portée. Montrez-
lui des avares, il en connaît ; des orgueilleux, il en connaît ; des distraits, il
en connaît ; des maris trompés, il en connaît et de ces derniers plus peut-être
qu’il ne voudrait. Soumettez-lui des folies-vaudevilles à la façon d’Hennequin,
dans lesquels il voit des beaux-pères faire leur entrée en scène par la cheminée,
des fiancées prises entre deux portes, des gendres qui sautent par les fenêtres,
des belles-mères qui disparaissent par des trappes, vous l’amuserez sans doute
par la violence de la pantomime ou par le heurt des quiproquos. Que si vous
le transportez purement et simplement dans les salons de Monte-Carlo pour
lui apprendre ce que c’est qu’un croupier, un râteau d’ébène et la sonnerie
des louis d’or jetés sur une table, il vous répondra qu’une bonne gravure du
Tour du monde lui causera une impression analogue avec une perte de temps
moindre.

J’avoue que ce panorama de jeu est réglé avec infiniment d’art dans la nouvelle
pièce du Gymnase, et que des types singulièrement observés ont été groupés
autour de la partie. C’est vraiment une gaie caricature de joueuse endurcie,
que celle vieille dame de Saint-Fétiche qui fait pour un million de tapage en
engageant modestement cent sous sur la rouge ou la noire. On a ri de bonne
rate lorsqu’elle glisse dans sa poche les dix francs que lui tend le croupier pour
la faire taire, encore qu’elle ait perdu, et, au moment de sa querelle avec la
dame à l’ombrelle, toute la salle s’est esclaflée. Mme Prioleau prête ses traits à
cette charge et avec une belle humeur extraordinaire qui lui a valu des applau-
dissements sans fin. Mais quoi ! C’est là un épisode noyé dans une fastidieuse
histoire, une pochade de Carle Vernet égarée dans un album de lourds dessins
d’école. Si je vous contais l’action banale de Monte-Carlo, je perdrais à la fois
mon temps et le vôtre ; j’y renonce, puisque vous n’y gagneriez rien. A quoi
vous servirait-il de savoir que M. de Servans est un gentilhomme mal conseillé
qui risque au jeu la fortune de sa famille et l’honneur de son nom, et qu’il
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y compromet sérieusement l’avenir de ses filles ? Mérite-t-il l’heureux dévoue-
ment par lequel sa faute est réparée grâce aux caprices du jeu lui-même ? J’y
vois comme une prime d’encouragement accordée aux décavés, et comme un
gage d’espérance à l’adresse des ponteurs abandonnés du sort. Il y a dans cette
conclusion une facilité de morale qui laisse derrière elle un souvenir fâcheux,
et le public a marqué par son attitude qu’il tenait encore par de fortes racines
à l’antique méthode des pièces honnêtes et logiques.

L’ouvrage de MM. Belot et Nus est convenablement interprété. J’ai dit à
quel point Mme Prioleau s’y est distinguée. Mlle Mary Jullien a rendu avec
beaucoup d’énergie et de vérité les ravages et les surprises du jeu, lorsque
après avoir gagné une somme énorme pour son père, elle s’affaisse vaincue par
l’émotion. Cette création me confirme dans l’idée que Mlle Jullien est vouée
au drame plutôt qu’à la comédie. Landrol a de l’autorité dans le personnage
peu sympathique de M. Servans, et Magnier joue non sans esprit une dame qui
s’imagine que son ombrelle ouverte lui porte chance. J’ai connu des barytons
qui n’avaient point la même opinion sur leur chapeau ; j’en ai vu se refuser de
chanter le chef couvert, sous le prétexte que leur chapeau absorbait le son.

1881/02/07 18
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2.13 Comédie-Française : Le Monde où l’on s’ennuie, comédie en trois
actes d’Edouard Pailleron.

Le Monde où l’on s’ennuie est une comédie où l’on s’amuse, et il faut en sa-
voir gré à M. Pailleron. Cette fois-ci, c’est l’esprit qui a remporté la victoire,
l’intrigue comptant pour peu dans le succès. Le canevas médiocre, manquant
d’initiative et de nouveauté, calqué d’une part sur les Précieuses ridicules,
sans l’observation de Molière, et sur le Mariage de Figaro, sans la pénétration
de Beaumarchais, peut se résumer brièvement.

Jusqu’alors, M. Pailleron s’était imposé au public par les petits actes, légers,
vifs, bourgeois par le fond, mais élégants par les tendances littéraires. Il a par-
fois abordé la grande comédie, mais, je ne sais trop pourquoi, il n’a pas séduit.
Il s’était tenu sur la réserve dans la peinture de ses personnages, et la théorie
du juste-milieu lui paraissait chère. Aujourd’hui, il se jette dans la caricature,
et la relève de légendes marquées au bon coin. L’art de M. Pailleron a pour
corollaire l’art de Gavarni.

Dans la pièce de M. Pailleron, tout est caricature. Qu’est-ce donc que cette
Mme de Céran dont le salon est ouvert à toutes les folies de l’hôtel de Ram-
bouillet ? Une charge de Philaminte. Qu’est-ce donc que ce Bellac, qui tient
bureau de philosophie pour dames et qui a constamment quelque conférence

18. http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/art18812/0156/image
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en tête ? Un Trissotin, taillé sur un patron plus moderne, moins vivant que ce-
lui des Femmes savantes, mais plus nourri de rhétorique éclectique. Qu’est-ce
donc que M. Triel de Saint-Reault, qui disserte sur le sanscrit et les antiquités
du Cambodge ? Un Vadius dont les découvertes de la science ont renforcé le
ridicule. Et ce poète tragique qu’on voit, à travers les glaces des antichambres,
déclamer avec de grands gestes d’impitoyables alexandrins ? Et ce général de
Briais qui applaudit à ces tragédies sans les comprendre, parce qu’elles mora-
lisent le peuple ? Voilà caricatures sur caricatures. Seulement, elles se relèvent
de commentaires étincelants, et pour Pailleron comme pour Gavarni, c’est la
légende qui donne toute sa saveur au dessin.

Mme de Céran, je vous l’ai dit, est une Philaminte chez qui l’on fréquente à
Saint-Germain. Son fils Roger aime une douce jeune fille, nommée tout sim-
plement Suzanne, qui sort à peine de la pension et qui a grandi sous ses yeux.
Mais Mme de Céran rêve une autre bru, qui répond à un nom de désinence
exotique : Miss Lucy Watson, et qui est, en effet, une Anglaise instruite dans
le système de Kant. Miss Lucy est ardemment convoitée par M. de Bellac, le
conférencier pour dames, dont nous avons parlé tout à l’heure. Ce conféren-
cier inflammable ayant écrit à Miss Lucy, le billet s’égare et tombe dans les
mains de Suzanne. Comme l’écriture en est déguisée, Suzanne s’imagine qu’il
est de Roger et qu’il s’adresse à Lucy. A son tour, Roger, ayant lu le billet,
se persuade qu’il est de Bellac et qu’il s’adresse à Suzanne. Cette double mé-
prise, qui est une des plus vieilles ressources du théâtre, a ici le mérite de fixer
Roger et Suzanne sur les véritables sentiments qu’ils ont l’un pour l’autre ; il
n’y a qu’un instant, ils les ignoraient, et tout à coup, par l’artifice de ce billet
égaré, Roger découvre qu’il est jaloux de Suzanne, Suzanne s’aperçoit qu’elle
est jalouse de Roger. Toutes les fois qu’un billet se perd sur la scène, tenez
pour certain qu’il ne sera pas trouvé par le destinataire. Ce billet passe encore
aux mains d’une vieille tante qui s’appelle Mme de Réville : «Ce soir, à dix
heures, dans la serre, dit-il. Ayez la migraine ! » La bonne dame sait bien que
le rendez-vous n’est pas pour elle, mais elle se demande pour qui il est, et la
voici qui se poste près de la serre, l’œil au guet. Elle voit d’abord entrer Bel-
lac et Miss Watson, qui pousseront tout à l’heure les beaux sentiments ; puis
une certaine dame Raymond et son mari, M. le sous-préfet Raymond, couple
fantaisiste, inutile à l’action ; puis enfin Roger et Suzanne. C’est sur ce couple
que repose tout l’intérêt, et de fait, ces amoureux sont charmants. Je ne sais
quel souffle affaibli des comédies de Musset passe à ce moment au-dessus de
leurs têtes, mais les aveux du jeune homme à la jeune fille ont une grâce et une
chaleur qui rappellent le dialogue d’On ne badine pas avec l’amour : « Tu n’as
que moi, dis-tu, eh bien, et moi, chère petite, qu’ai-je eu à aimer ? que toi, que
toi seule ! Et je ne le sentais pas, non. Tu m’as pris comme les enfants vous
prennent, sans qu’ils le sachent et qu’on s’en doute, par l’expansion puissante
de leur être, par l’obsession de leur grâce, par la séduction de leur faiblesse,
par tout ce qui fait que l’on aime, parce que l’on se donne et que l’on se sou-
met à ce que l’on protège. J’étais ton maître, mais ton élève aussi. Pendant
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que j’ouvrais ton esprit à la pensée, tu ouvrais mon âme à la tendresse. Je
t’apprenais à lire, tu m’apprenais à aimer. C’est ! sur tes petits doigts roses,
c’est sur la soie d’or de tes cheveux d’enfant que mon cœur ignorant a épelé
ses premiers baisers. Tu es entrée toute petite dans ce cœur où tu as grandi,
et que tu emplis maintenant tout entier, entends-tu ? tout entier. Eh bien !
es-tu rassurée ?» Certes, Suzanne est rassurée ; on le serait à moins. Et puis
l’excellente Mme de Réville vient à point pour briser les résistances de Mme de
Céran et hâter le mariage des jeunes gens ; elle dote Suzanne qu’elle institue
son héritière. De son côté, Bellac épousera Miss Watson avec laquelle il pourra
désormais philosopher sur l’oreiller.

Ai-je besoin d’insister sur la parfaite banalité de ce scenario ? Il ne tient de-
bout que par le renfort puissant qui lui est prêté par l’esprit. L’esprit, voilà
ce qui rend si agréable à entendre ce Monde où l’on s’ennuie si mal baptisé
par M. Pailleron. Le succès éclatant, décisif, de la comédie nouvelle vient,
avant tout, du milieu dépeint et des vives couleurs de la peinture. Rien n’a
plus amusé que ce congrès de faux savants et de faux poètes assemblés par M.
Pailieron dans un de ses meilleurs jours de verve mordante et de fine ironie.
Les mots partent au cours du dialogue, en fusées scintillantes. En voulez-vous
quelques-uns ? Paul Raymond, candidat à tous les ministères, dévoile ses pro-
jets ambitieux à sa femme : « Comment ! tu veux être ministre ? — Dame !
pour ne pas me faire remarquer. » Mme de Réville, causant de feu M. de Céran
avec sa femme : « Laisse- moi donc tranquille, c’était un imbécile ton mari ! —
Duchesse ! fait Mme de Céran — Un imbécile avec de la tenue. Tu l’as poussé
dans la politique, c’était indiqué. Et encore tout ce que tu as pu en faire, c’est
un ministre de l’agriculture et du commerce... il n’y a pas de quoi tant se
vanter ! » Ailleurs Mme de Céran reprochant à sa fille d’être romanesque : «
C’est de mon âge, ma mère. Les femmes le sont deux fois ; à seize ans pour
elles et à soixante pour les autres. » Non seulement les mots ont chacun sa
valeur propre, mais il arrive souvent qu’un personnage est défini par un mot,
qui définit en même temps l’entourage. Ainsi, lorsque Bellac apparaît, c’est
autour de lui comme un ramage d’oiseaux, un frou-frou de robes empressées.
On apprend qu’il va publier prochainement un livre nouveau : « Oh ! ce livre,
s’écrie une des précieuses, ce livre, le monde entier l’attend ! Ces dames en sont
folles ! Moi, j’en ai la fièvre, et il n’en veut rien dire, pas même le titre ! » Alors
vous les voyez toutes protester, avec des battements de cœur : « Le titre ? au
moins le titre ! » Et Bellac, sentencieux mais dompté, consent à murmurer à
l’oreille de ces dames : « Mélanges ». Cette réplique est essentiellement des-
criptive. Une autre, que je trouve dans la bouche du sous-préfet Raymond, a
l’allure d’une boutade à la Champfort : « Dire du mal du gouvernement, moi,
un fonctionnaire ! Jamais !... (Après un repos.) Mais je puis en entendre. »
Ainsi se poursuit, pendant trois actes, le Monde où l’on s’ennuie.

La fleur de la Comédie-Française donne dans cette jolie pièce. Avec un dic-
tionnaire de synonymes et de paronymes un peu présentables, je vous bâtirais
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cent lignes d’épithètes également flatteuses pour Madeleine Brohan, Samary,
Reichenberg et Édile Riquier, Got, Delaunay et Coquelin. Je me borne à les
classer selon leur succès respectif, dans ce magnifique bulletin de victoire.

1881/02/07 19
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2.14 Théâtre du Vaudeville : Le Drame de la Gare de l’Ouest.

On attendait avec une certaine impatience le Drame de la gare de l’Ouest, co-
médie (car ce drame est une comédie) en trois actes, de M. Armand Durantin.
Pourquoi ce frisson d’impatience ? On ne sait : le public a de ces impressions
qui, toutes sincères qu’elles soient, ne s’analysent pas. Tout ce qu’on peut
dire, c’est que M. Durantin nous intrigua fortement, il y a quelque quinze ans,
avec Héloïse Paranquet, pièce très vivante, où des théories chères à Dumas
fils étaient soutenues avec un talent qui dérivait de Dumas fils. La pièce étant
restée anonyme pendant près d’un mois, il y eut autour d’elle une fièvre de
curiosité comme il s’en rencontre souvent à Paris. Vous vous rappelez ce jeu
qui fit fureur : où est le shah ? On se demandait à propos d’Héloïse Paranquet :
Où est l’auteur ? et on se passionna pour cette question. Intriguez, intriguez,
il en reste toujours quelque chose. M. Durantin est semblable à ces hercules de
cirque qui ont combattu masqués pendant quelques jours ; le jour où ils lèvent
le masque, la même foule les suit.

Malheureusement, si la curiosité est restée la même, le prestige, en revanche,
a disparu. Le Drame de la gare de l’Ouest a échoué. Tout échec doit pouvoir
s’expliquer. Ce qui est sensible, en celui-ci, c’est que le plan de la pièce tient
à la fois de la comédie et du gros vaudeville, sans aucun des mérites inhérents
à l’un ou à l’autre des deux genres. Tel détail, trop fort pour le Gymnase, par
exemple, est faible pour le Palais-Royal : à califourchon sur ces deux selles, le
Drame de la gare de l’Ouest chevauche péniblement. L’idée première a pour-
tant quelque originalité. Un avocat, Me Blangy, s’est fait au Palais la spécialité
des causes grasses et des procès soutenus par les belles petites. Barillon, un
brave homme, retiré des affaires avec deux millions de fortune, va l’entendre
au Palais. Ce jour-là, Me Blangy plaide pour une demoiselle Honorine, deman-
deresse en dommages-intérêts contre un infâme qui lui a ravi son innocence
ou quelque chose d’approchant. Il fait une peinture si touchante des grâces
sacrifiées à la lubricité du séducteur, et un tableau si ressemblant des vices
et débauches de celui-ci, que Barillon accepte immédiatement l’avocat pour
gendre. Voilà l’inconvénient de l’éloquence ! Ce n’est pas tout : Barillon, per-
suadé que la cliente de Blangy est la plus honorable créature du monde, se
met en tête d’épouser et de réhabiliter la malheureuse. Ainsi, Blangy aurait
pour belle-mère une coquine dont le seul but était de battre monnaie avec le
scandale et, pour tout dire, de faire du chantage. Or, Barillon a foi dans la

19. http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/art18812/0183/image
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vertu d’Honorine : n’a-t-il pas eu sous les yeux le dossier composé par Blangy ?
n’a-t-il pas été ému jusqu’aux larmes par la plaidoirie chaleureuse déclamée à
la barre ? Le cas est délicat et mérite réflexion. Un auteur habile aurait greffé
sur cette donnée, vraiment neuve, des incidents curieux, agréablement et vive-
ment conduits. C’est où M. Durantin a commencé de se dérober. Il a confié le
dénouement de la pièce à un banal notaire, qui se grise pendant la lecture du
contrat et déchire à belles dents la robe d’innocence dont Blangy avait affublé
Honorine. Barillon, revenu à des sentiments moins romanesques, se contente
de marier ses trois filles sans allumer lui-même le flambeau de l’hyménée. Et
sagement il fait. On pourra s’inquiéter de savoir pourquoi ce Barillon a trois
filles à marier, et s’il est utile à la pièce qu’il en ait tant. Cette trinité virgi-
nale n’est pas sans valeur : d’abord, elle jette en scène trois prétendants qui
n’y auraient que faire sans cet objet, et ces trois prétendants sont poursuivis,
traqués par trois maîtresses dont la présence serait inexplicable sans celle des
trois amants. Gondinet avait procédé de la sorte dans Gavaut, Minard et Com-
pagnie. Mais, sous la plume de Gondinet, ces trinités de personnages avaient
un tout autre relief. L’esprit moderne, fait de pointes, de réticences, de malices
boulevardières, y chantait, à travers le dialogue, une partie piquante et relevée.
Dans le Drame de la gare de l’Ouest, au contraire, l’esprit qui règne a je ne
sais quelle odeur de renfermé, je ne sais quel arrière-goût de cartons ficelés
qui nous gâte notre plaisir. Il y a des mots, mais ils ont les tempes argentées
comme les vieux beaux, et comme eux, ils sont sur le retour.

S’il est fâcheux pour M. Durantin que sa pièce n’ait point réussi et qu’il ait
perdu le fruit de sa peine, cela est regrettable aussi pour le Vaudeville qui a
monté fort joliment le Drame de la gare de l’Ouest. La mise en scène est soi-
gnée ; les décors, une gare de chemin de fer, un casino et une foire de village,
sont brossés avec art. Pour l’interprétation, je n’y vois rien à reprendre. Pa-
rade excelle dans les ahurissements béats du prudhomme, Colombey joue avec
une simplicité comique bien rare au théâtre et Parade a fait merveille dans la
scène où, notaire en rupture de panonceaux, il révèle à Barillon le passé peu
glorieux de la séduisante Honorine. Jamais le séculaire cliché : « un bataillon
de jolies femmes », ne m’a paru mieux convenir qu’à cette place, pour désigner
Mlles de Cléry, Goby, Kalb’, Lincelle et Nancy Martel. C’est un assortiment
complet de têtes brunes et blondes.

Avant le Drame de la gare de l’Ouest, nous avons entendu un lever de rideau,
la Petite Sœur, acte qui n’aura pas de conséquences graves pour l’auteur. Cette
petite sœur est une jolie fillette de dix-sept ans ; elle a une grande sœur qui est
une belle fille de vingt-quatre ans et qui a résolu de se sacrifier au bonheur de
la petite sœur. Pour arriver à son but, la grande sœur a recours à des moyens
assez puérils ; ainsi, elle se harnache de vêtements ridicules afin d’écarter les
propositions de mariage qui pourraient lui être faites. On s’est montré indul-
gent pour cette bluette insignifiante ; les beaux yeux de Mlle Lesage ont plaidé
les circonstances atténuantes.
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Le théâtre des Variétés a été plus heureux avec la reprise du Tour du cadran,
que le Vaudeville avec le Drame de la gare de l’Ouest. Le Tour du cadran fut
représenté, il y a dix ans, avec un succès où se mêlèrent des réserves. Voici
la machine remontée pour longtemps ; elle a paru plus animée que jamais. Et
comment résistera ces Hanlon-Lee de la bouffonnerie qui se nomment Baron,
Christian et Lassouche ? On a fait une ovation à Mme Théo qui pourtant...
Mais le public a des engouements pour certains enrouements ; ce n’est pas à
la voix que son admiration s’adresse, c’est à la gorge.

1881/07 20
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2.15 Théâtre Cluny : la Bigote

Il vous souvient de la salle Taitbout et du tumulte dont elle s’emplissait les
soirs de première représentation ?
Ces soirs-là, un Kroumir de passage à Paris eût pu assister à cette étrange
fantasia : cinq ou six cents Parisiens ululant, vociférant à l’imitation des ani-
maux les plus bizarres de la création, interrompant les acteurs par des huées
ou des cris de bêtes fauves, comme s’ils obéissaient à un mot d’ordre échangé
à l’entrée. D’où venait cette folie qui traversait les têtes ? Sur quoi reposait
cette tradition de charivaris périodiques ? Sur rien. C’était la mode. Quelle
que fût la pièce jouée, chaque spectateur se transformait en coq, en âne ou en
perroquet. On se donnait rendez-vous dans la journée, pour faire la répétition
générale des hurlements qui devaient servir le soir.
Eh bien ! ce qui s’est passé, au théâtre Cluny, pour la Bigote, efface à jamais le
souvenir des plus belles soirées du théâtre Taitbout. Il faut remonter au Borgne
et au Tremblement de terre de Mardoce pour trouver un point de comparaison
qui nous donne une idée de l’accueil fait à la Bigote. Le premier acte avait
été écouté avec des sourires ; quelques plaisanteries à mi-voix avaient circulé
dans le parterre, mais, au demeurant, on n’avait pas troublé la représentation.
A peine le rideau fut-il levé sur le second acte que la situation se dessina :
un vent de blague et de gouaille parisiennes souffla sur le public. Du rez-de-
chaussée au paradis, des baignoires aux loges, un bruit sourd d’abord, puis
impérieux, s’éleva : bientôt on ne se contint plus, et le Kroumir dont je parlais
tout à l’heure eût pu voir une salle entière riant, gloussant, toussant, éclatant
en une tempête destructrice à laquelle nulle pièce ne saurait résister. Il est
constant que la Bigote méritait sa chute cruelle, mais j’eusse voulu que les
rires inextinguibles qu’elle a déchaînés fussent d’une nature plus saine : le
public ne s’est pas contenté de jouer sur les mots et d’en retourner le sens, il a
pris un tour d’imagination pornographique qui ne laisse pas d’être inquiétant
pour l’avenir ; il s’est livré, avec une fâcheuse complaisance, à des allusions
libertines qui ont paru fort spirituelles, si l’on en juge par leur succès, mais

20. http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/art18812/0237
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qui révèlent en lui des appétits grossiers et des préoccupations peu relevées.
Ceci dit, pour sauvegarder les droits de la morale, racontons de la Bigote ce
que nous en avons perçu à travers un tapage de ménagerie et de jardin d’accli-
matation. D’abord, l’héroïne s’appelle Ursule. Les polissonneries qu’a suscitées
ce nom vénéré de vierge et martyre sont absolument inénarrables ; toutefois,
j’en veux citer une qui a eu les honneurs de la soirée. Un des personnages
accuse violemment Ursule d’avoir semé la désunion dans sa famille : « Qui a
bouleversé la maison ? demande-t-il. C’est Ursule. Qui a brouillé le gendre avec
le beau-père ? C’est Ursule. Qui a poussé le fils à quitter le toit paternel... ? »
On n’a pas laissé finir l’acteur, et toute la salle s’est écriée avec l’accent du
triomphe : « C’est Ursule ! ! ! » A partir de ce moment, Ursule a joui d’une
popularité embarrassante, et chaque fois qu’elle apparaissait, on entonnait ce
refrain de toutes parts : « Ursule ! Voilà Ursule. » Monté à ce diapason, le pu-
blic n’était plus maître de lui-même. Quoi qu’il en soit, voici le rôle d’Ursule
dans la pièce.
Ursule (ne riez pas !) est une vieille fille que les pratiques d’une dévotion outrée
et la discipline d’une religion ridicule ont rendue insupportable aux siens.
Comme elle dirige tyranniquement le ménage de son frère, elle a élevé son
neveu Gaston et deux des cousines de Gaston, Julie et Louise, dans des idées
de piété quasi-monastique ; cependant, par concession aux lois de la nature,
elle destine Gaston à Julie, et Louise à un certain Tréden. Ce Tréden est tenu
en suspicion légitime par Ursule (ah ! cette Ursule ! elle sait tout !), et, de fait,
Tréden mène avec hypocrisie une existence irrégulière. Il a même des amis
compromettants, dont est M. Pradel, homme bien mis, connaissant le fort et
le faible de ce bas monde, peu rompu aux exercices liturgiques, aimable et
galant homme, pour tout dire en un mot.
Ce Pradel déjoue, sans y mettre malice, les calculs jésuitiques d’Ursule ; en
effet, c’est lui qui prend le cœur de Julie, ce cœur qu’Ursule destinait à Gas-
ton. Aussi ne peindrai-je point la rage d’Ursule (toujours Ursule !) lorsqu’elle
s’aperçoit que Julie s’est éprise de Pradel, ce débauché, bon pour le fagot.
La pauvre Julie est fort en peine, d’abord parce qu’elle désespère de vaincre
les préventions d’Ursule (il faut bien s’y habituer) contre Pradel, et, de plus,
parce qu’elle s’imagine que sa sœur Louise a de l’inclination pour celui qu’elle
aime. Les appréhensions se dissipent pendant l’explication très catégorique
qu’échangent Pradel et Louise ; mais il ne lui faudra pas moins résister aux
empiétements d’Ursule (encore !) sur sa conscience de jeune fille. Enfin, Julie
serait une victime du fanatisme et de l’intolérance, si le cousin Gaston ne chan-
geait tout à coup d’attitude et ne tenait résolument tête à Ursule (l’inévitable
Ursule !). Un bouleversement complet s’est opéré dans l’esprit de Gaston qui,
à l’école de Pradel, s’est déniaisé, a jeté aux orties le froc qu’on lui ménageait
et s’habille chez le bon faiseur. Avec l’indépendance, la franchise est revenue :
Gaston déclare tout uniment à Julie qu’il ne l’aime point, Julie en dit autant à
Gaston, et voilà deux jeunes gens qui se quittent les meilleurs amis du monde.
C’est alors qu’Ursule inaugure un jeu infernal, au nom du Père éternel, et,
par les intrigues les plus dévotement coupables, cherche à rompre les mariages
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qui s’élaborent en dehors d’elle. Mais tous ces petits couples s’entendent entre
eux, forment faisceau, tiennent en échec la farouche Ursule, qu’ils forcent, en
fin de compte, à se réfugier dans un cloître.
Telle est la comédie que MM. Jules André et Daveline ont composée ; le public,
ainsi que vous l’avez vu, ne s’en est point fâché. Il avait le droit de se plaindre,
il ne l’a pas fait ; sa belle humeur a pris le dessus et, par une complication de
charité chrétienne qu’Ursule a eu de la peine à comprendre, il a pardonné aux
auteurs.
Les acteurs, engagés dans la partie, ont soutenu de leur mieux la gloire un
peu effacée du théâtre Cluny ; si MM. Jules André et Daveline avaient déployé
autant de talent et d’expérience que les interprètes de la Bigote ont déployé
de courage, il y aurait eu transaction entre la pièce et le public. Ils ont fermé
la porte à toute tentative d’arrangement, leur ouvrage étant peu intéressant
et présenté avec une brutalité de moyens inexprimable.
Deux artistes se sont fait remarquer, en dépit de la tournure bouffonne de la
représentation. M. Nerssant a joué l’amoureux avec une conviction très sin-
cère ; il a le timbre doux et pénétrant, et comprend ce qu’il dit, même quand ce
qu’il dit ne signifie pas grand’chose. Mlle Harris-Goutchalde, qui a passé par
l’Ambigu et qui n’y retournera plus, si elle suit sa voie, a plu par ses façons
distinguées. Il se pourrait bien qu’elle allât loin.

Si jamais Ursule va en paradis, elle sera mal venue à dire que la terre est une
vallée de larmes.

1881/02/07 21
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2.16 Théâtre de Cluny : La Fausse Agnès. - Théâtre des Nouveautés :
La Boîte à Bibi. - Théâtre du Vaudeville : l’Irrésistible. - Théâtre
des Nations : la Cellule n°7.

Pour peu que l’été continue d’allumer ses feux, les critiques seront forcés
d’abandonner la partie : on nous verra, houlette en main, conduire les trou-
peaux hors des bergeries, et, mollement couchés sur les gazons diaprés, gonfler,
à notre tour, les pipeaux chéris de Segrais, de Racan et de Mlle Deshoulières.
C’est le sort qui nous attend, et je sais plus d’un confrère qui ne s’en plaindra
pas.

En attendant, et pour nous tenir en haleine, l’Odéon, cédant à la volonté du
cahier des charges, a donné des représentations du vieux répertoire qu’il était
de notre intérêt de suivre avec attention. Un jour nous avons vu la Fausse
Agnès, de Destouches. Ce n’est pas que Destouches et la Fausse Agnès soient
pour nous des questions d’actualité brûlante, mais voilà un nom et un titre
célèbres avec lesquels notre génération n’entretient qu’un rare commerce ; il

21. http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/art18812/0270/image
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n’en faut pas plus pour trouver matière à réflexion sur l’inanité des gloires
humaines. On a tort pourtant de tenir Destouches en telle rigueur : outre deux
ou trois pièces qui occupent le premier rang dans la littérature dramatique du
second ordre, Destouches laisse à la postérité un vers fameux, qui suffirait
à assurer, pendant un demi-siècle, l’existence de toute une famille. Et quel
est, direz-vous, le vers qui a cette propriété merveilleuse de remplacer le pain
quotidien ? Je vais vous l’indiquer, bien persuadé d’ailleurs que vous avez dans
l’âme trop d’honnêteté pour utiliser la recette. Ce vers est celui-ci :

La critique est aisée et l’art est difficile.

Et comment s’y prendre pour vivre, soi et ses enfants, avec ce seul vers pour
patrimoine ? Rien n’est plus simple. Il n’est pas de conversation qui ne puisse
amener, au moins une fois par jour, cette citation d’ailleurs classique ; or
quatre-vingt-dix personnes sur cent, parmi les plus instruites, ont la conviction
qu’elle est de l’Art poétique de Boileau. Quand votre tour de parole est venu,
vous corroborez votre argumentation par :

« La critique est aisée et l’art est difficile. »

en insistant sur le sens décisif de cet apophthegme, et vous ajoutez plus ti-
midement, comme si vous aviez l’air de craindre un avis contraire : « a dit
Destouches ». Aussitôt, votre interlocuteur se rengorge, porte la main à son
faux-col, et répond d’un ton assuré : « Non... pas Destouches... Boileau... »
Vous vous défendez faiblement, l’autre insiste, offre de parier, vous acceptez,
on va aux preuves, et on découvre que le vers, objet de la contestation, est
emprunté au Méchant, comédie de Destouches. A vingt francs par tête, dans
une société nombreuse, supputez les bénéfices et avouez avec moi qu’un emploi
à l’enregistrement, à la ville ou dans les ministères, est une pure duperie, en
comparaison du gagne-pain dont je viens de vous révéler le secret, au prix de
mon honneur.

Quant à la Fausse Agnès, je ne vous en dirai rien que vous ne sachiez déjà,
sinon qu’elle a été très proprement jouée.

En même temps que les Nouveautés reprenaient la Boîte à Bibi, grosse bouffon-
nerie dont les gros effets portent sur le gros public, le Vaudeville nous conviait à
la première représentation d’un acte posthume d’Octave Gastineau : l’Irrésis-
tible. C’est une pieuse pensée qui a inspiré M. Raymond Deslandes, et comme
un hommage rendu à l’amitié. Le public, tout en partageant les généreux sen-
timents du directeur, n’a que médiocrement goûté ce vaudeville arraché aux
ténèbres de la mort. L’idée première de l’Irrésistible est assez peu naturelle,
et le dialogue, quoique aisé, ne rachète pas cet inconvénient. Deux amis, fer-
vents apôtres du célibat, édictent une pénalité contre celui des deux qui se
mariera, nonobstant clameur de haro : il est convenu que celui qui sera resté
célibataire aura pleins pouvoirs de courtiser la femme de l’autre. Roger d’Au-
berville, ayant manqué à la foi jurée, essaye de se soustraire aux obligations
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du contrat en se réfugiant aux eaux, loin de son ami. Dans cette station bal-
néaire, le ménage d’Auberville fait connaissance d’une veuve, aussi séduisante
que peu éplorée. Cette veuve (il faudrait être Huron ou Topinambou pour ne
pas deviner la suite) est fatalement destinée à épouser l’ami célibataire et à le
réconcilier avec M. d’Auberville. Et les choses se passent comme j’ai l’honneur
de vous le dire, sans plus de façons.

Un monologue, dit par Mlle Lincelle, accompagne l’Irrésistible sur le pro-
gramme. Ce morceau de diction familière, excellent exercice pour une débu-
tante, a généralement plu. Il met en scène une jeune tille d’une ingénuité
irrécusable qui répond : Oh ! Monsieur, et pas plus, à toutes les questions
qu’on lui adresse, qu’elles viennent d’un amoureux ou de tout autre homme.
En agissant de la sorte, cette jeune fille candide obéit aux prescriptions d’une
mère jalouse des prérogatives et avantages de la plus extrême pudeur. Et c’est
précisément cette recommandation qui enlève toute spontanéité, tout carac-
tère piquant à l’éternel Oh ! Monsieur, derrière lequel l’ingénue se retranche.
En dehors de Coquelin cadet, qui approprie merveilleusement le genre à sa
nature, le monologue n’a point d’interprètes autorisés, et, à aucun titre, il ne
saurait rentrer dans la grande famille des arts dramatiques.

Il n’y a pas longtemps que j’ai entendu réciter le Capitaliste dans un théâtre
fréquenté par un artiste aimé des spectateurs ; le Capitaliste est un des mor-
ceaux où Coquelin cadet réussit le plus ; eh bien, il perd toute saveur dans une
bouche étrangère, et, du commencement à la fin, pas un rire n’a interrompu ce
malencontreux monologue. On se regardait avec des airs navrés en sentant la
parfaite vanité de la mode. Les monologues iront rejoindre les chansons parlées
de Levassor.

Il y a tantôt dix mois, MM. Théodore Henry et Mary Cliquet firent représenter
au théâtre des Nations, dirigé par M. Ballande, un drame en cinq actes tiré
d’un roman de Pierre Zaccone et intitulé les Nuits du boulevard ; ce drame
était absurde de point en point, bourré de péripéties grossières, et écrit en un
style d’une platitude et d’une incorrection révoltantes ; il alla triomphalement
jusqu’à cent représentations. Aujourd’hui, le même M. Henry, sans l’appoint de
M. Mary Cliquet, extrait d’un roman du même M. Zaccone un nouveau drame
également en cinq actes, également monstrueux par les faits et par la facture,
et, comme le premier, tombé sous le ridicule ; pourtant rien ne prouve que la
Cellule n° 7 n’accomplisse sa période de cent représentations à l’imitation des
Nuits du boulevard ! En matière de drame, le goût public est abominablement
perverti, et il faut reconnaître que M. Ballande ne néglige rien pour aggraver
le mal. Le titre seul de la Cellule n° 7 nous apprend que l’action traverse, à
certain moment, les maisons les plus pénitentiaires. Il s’agit ici d’un individu,
escarpe et prince, qui assassine couramment pendant quatre actes, ce dont il
est puni au cinquième. Il assassine d’abord une jeune fille, se dérobe à la jus-
tice, et dénonce le fiancé de la jeune fille comme étant le véritable meurtrier ;
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il assassine ensuite ses complices, de peur d’être trahi ; enfin, il nous assassi-
nerait, vous et moi, si la toile ne tombait en même temps que sa tête. Ce qui
n’est pas narrable, c’est le chaos de phrases folles débitées par les acteurs et la
construction misérable de la pièce. Les spectateurs, race débonnaire, ont puisé
dans leur patience et aussi dans leur belle humeur les forces nécessaires pour
suivre jusqu’au bout ce tissu d’horreurs. S’il y avait en France une maison de
correction littéraire, il faudrait y enfermer les auteurs de la Cellule n° 7, avec
une grammaire et un dictionnaire.

1881/02/07 22
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2.17 Théâtre de la Porte-Saint-Martin : le Prêtre

A l’affiche de la Porte-Saint-Martin vient de révéler un nom nouveau, celui
de M. Charles Buet. Je me sers d’un terme impropre en disant que le nom
de l’auteur du Prêtre est nouveau, il est, au contraire, fort connu dans les
cercles catholiques pour lesquels il a écrit quantité de romans moraux parus
chez l’éditeur Palmé. Mais il n’avait pas encore franchi l’enceinte réservée de ce
personnel restreint, et c’est la première fois qu’il aborde les couches profondes
du public parisien. Il y a quinze jours, en dépit de ses romans, M. Charles
Buet était lettre morte pour la majorité d’entre nous ; cinq heures de repré-
sentation ont suffi pour nous familiariser avec son nom, tant l’épreuve a été à
son honneur.

Le titre choisi était passablement inquiétant pour le succès de la pièce ; on
sait combien sont scabreux les sujets où le clergé montre le plus petit coin de
sa robe ; ici, grâce à l’habile franchise de M. Buet, aucun incident grave n’est
venu troubler le succès qui a été décisif sur certains points. Des croassements
de mauvais augure, partis des galeries supérieures avant le lever du rideau,
accusaient la méchante humeur d’une partie de la salle. M. Buet, par une sé-
rie d’adroites manœuvres, a précisément obligé ces spectateurs récalcitrants à
prendre parti pour le prêtre héros du drame.

Étudions, au fur et à mesure de la narration, l’ouvrage de M. Buet, qui est tiré
d’un des romans ignorés dont je parlais tout à l’heure, le Crime de Maltaverne.

Le premier tableau nous transporte dans l’intérieur paisible d’un vieux château
de la légendaire Bretagne, cette terre de granit recouverte de chênes qu’a chan-
tée Brizeux. Le manoir est occupé par la famille de Champlaurent, le marquis,
la marquise et deux petits enfants, Georges et Patrice. Un homme qui doit
tout au marquis, Olivier Robert, est en ce moment l’hôte des Champlaurent.
Ce Robert a échoué dans les spéculations qu’il a tentées ; esprit aventureux,
nature indomptable, il a dessein d’aller conquérir aux Indes une fortune qui

22. http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/art18812/0295/image
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le fuit en France ; il met le marquis dans la confidence de ses ambitions, lui
dévoile ses plans et lui demande une somme de deux cent mille francs qu’il
juge indispensable à leur entier accomplissement. Le marquis refuse, non qu’il
doute de l’intelligence et de la probité d’Olivier Robert, mais parce que ces
deux cent mille francs constituent le peu qu’il pourra laisser, après sa mort,
à Patrice et à Georges. Ces deux cent mille francs, il les a, là, dans le ti-
roir de ce meuble, mais il ne s’en séparera pas. Devant la fermeté de cette
résistance, Robert, assoiffé d’argent, forme le monstrueux projet de les voler
à son bienfaiteur, la nuit, pendant son sommeil. Il se déguise en paysan, pé-
nètre dans la chambre de M. Champlaurent et force le meuble ; le marquis
se réveille, saute sur ses pistolets et couche le voleur en joue ; mais il est as-
sassiné traîtreusement et meurt, au milieu des siens accourus à ses cris, en
murmurant : «Robert ! Robert !» Quant au meurtrier, il s’échappe, détourne
les soupçons et fait guillotiner un vagabond surpris par hasard aux environs
du château, quelques instants après le crime. Il reprend sa place au foyer de
Champlaurent, avec d’autant plus d’avantage qu’on interprète le dernier appel
du marquis comme l’expression d’un vœu en sa faveur. Ainsi, tout s’est passé
à souhait, et, muni des deux cent mille francs tachés du sang de son protec-
teur, Olivier Robert fait route pour les Indes. Cette exposition, sans dénoncer
des qualités extraordinaires, est simplement et sobrement conduite ; elle a bien
disposé le public, qui s’est pris d’intérêt pour la suite de l’aventure et a été
conquis d’emblée. Je signale, comme étant curieuse et émouvante, la scène où
le valet de ferme Pornic raconte au véritable assassin l’exécution du vagabond
condamné à mort. Gobin n’a que cet épisode de saillant dans tout son rôle ; il
y a fait applaudir un naturalisme dramatique dont on ne le croyait pas capable.

Les trois tableaux qui succèdent au premier acte sont trois hors-d’œuvre in-
utiles et qui forment comme un grand trou au milieu de l’action. Cependant
quelques faits essentiels s’en dégagent. Nous sommes aux Indes ; Robert a fondé
une factorerie considérable près des possessions anglaises, et, par ses millions,
il est presque le rival du rajah de Sambelpoor, son voisin. La marquise de
Champlaurent est morte ; Georges de Champlaurent est enseigne de marine.
Quant à Patrice, c’est le Prêtre ; on attend prochainement son arrivée pour
bénir l’union de Georges avec Gilberte, la propre fille d’Olivier Robert. Depuis
vingt ans, Robert a vu la fortune se courber sous son inflexible volonté ; dans
l’énergie de son activité, il a pu oublier le cadavre du vieux marquis de Cham-
plaurent sur lequel il a édifié ses richesses. Sa fille est innocente et belle ; il est
craint et considéré. Tout cet échafaudage va crouler en une seconde sous lui :
Patrice, le prêtre, débarque aux Indes. La vue seule de l’habit religieux ébranle
violemment Robert, puis, quand il écoute le son de cette voix, quand il mesure
la profondeur de ce regard, il lui semble que l’ombre du marquis se dresse par-
tout, sanglante, derrière la robe noire du prêtre. Dieu tourne contre Robert.
Une querelle éclate entre le rajah et lui ; des guerriers sont levés contre les
garnisons anglaises, qui sont cernées et battues ; Patrice, après des prodiges de
dévouement et d’héroïsme, parvient à sauver Georges et Gilberte, mais Robert
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tombe aux mains du rajah, son ennemi mortel. Nous arrivons lentement, trop
lentement même, au point culminant du drame, à la scène qui à elle seule est
tout le drame et qui, à elle seule, a précipité le succès, je veux dire la scène de
la confession. Robert est jeté dans une tour où il attend le dernier supplice ; le
prêtre, à force de supplier, est conduit auprès de lui. La discussion qui s’engage
entre Robert et le prêtre sur les causes finales est traitée de main de maître, et
la catastrophe, c’est-à-dire l’aveu de Robert à Patrice, poussée aux extrêmes
limites de la passion dramatique. Certes, la situation n’est pas sans précédent,
et nous avions déjà vu, au théâtre, l’assassin forcé de se confesser au fils de sa
victime, mais ce fils n’était pas prêtre, et c’est du caractère sacré dont Patrice
est revêtu que naît la poignante originalité de la confrontation. A peine le
prêtre laisse-t-il achever le pénitent ; son sang filial se révolte et frissonne dans
ses veines ; il se rue, le poignard levé, sur l’assassin de son père : un geste et
voilà le marquis de Champlaurent vengé ! Mais un éclair de charité chrétienne
traverse, à ce moment, cet effroyable orage de conscience, et le couteau tombe
des mains du prêtre qui s’affaisse sur le sol, brisé par cette secousse terrible.
Je le répète : le tableau est d’une puissance rare et d’une nouveauté absolue.
Il concentre et reflète toute la lumière du drame, ce qui le précède et ce qui
le suit se relègue de soi-même dans l’ombre du mélodrame ordinaire. Pendant
l’évanouissement de Patrice, Robert est fusillé ; quant à Patrice, il puise dans
la résignation sacerdotale le courage nécessaire pour enfermer dans son cœur le
secret de la mort paternelle et pour unir son frère Georges à la fille de l’assassin.

Le péché de M. Buet, c’est le style, qui a de la redondance et de la manière.
Il ne possède pas naturellement la langue dramatique, et il devra faire effort
sur lui-même pour réduire son dialogue à des proportions moins outrées. Quoi
qu’il advienne, l’histoire du théâtre moderne enregistrera M. Buet parmi les
hardis et les prime-sautiers. Elle lui doit, sinon un drame neuf, du moins une
scène neuve, et on en compte une tous les vingt ans. Dans un genre différent,
M. Buet débute comme jadis le pauvre Touroude.

Toute l’interprétation repose sur Taillade, qui joue le prêtre, et sur Laray, qui
fait l’aventurier. Ces créations augmenteront l’autorité des artistes sur le pu-
blic. Taillade s’est comporté en tragédien digne du grand Shakespeare qu’il
admire et qu’il comprend, et Laray a été très bel acteur.
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2.18 Gymnase : Le Chapeau d’un horloger ; Madame de Chamblay. -
Vaudeville : Un voyage d’agrément.

Le Gymnase a beau renouveler son affiche, déployer une activité dévergondée,
dépêcher des exprès à tous les auteurs vivants et même à quelques auteurs

23. http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/art18812/0342/image
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morts, c’est peine perdue. Le public a les yeux ailleurs, et pour le ramener à
la salle Bonne-Nouvelle il ne faudra rien moins qu’un cataclysme à la façon
du déluge ou du tremblement de terre de Lisbonne. Un changement de di-
rection suffirait peut-être ; en attendant, le Gymnase continue à tourner avec
frénésie la corde de son miroir à alouettes, mais les alouettes se tiennent coites.

Il y a pourtant quelques années qu’on n’avait vu le Chapeau d’un horloger,
cette trouvaille comique de Mme de Girardin. Il faut dire aussi que Lesueur en
faisait presque toute la joie par son jeu fantasque relevé de clownerie anglaise.
Le pauvre Lesueur est allé où nous irons nous-même, à l’endroit où le prince
de Danemark ramasse la tête du bouffon royal Yorick sous la pelle des fos-
soyeurs, et de sa funambulesque personne il ne nous reste plus que le souvenir
de quelques grimaces d’ahurissement. C’est Saint-Germain qui tient à cette
heure le rôle de Lesueur, avec plus d’esprit sans doute, mais sans fantaisie
drôlatique. On avait en Lesueur un acteur ; nous avons en Saint-Germain un
diseur. Les talents fussent-ils égaux, la différence serait encore sensible.

Avec le Chapeau d’un horloger, il nous est loisible d’entendre Madame de
Chamblay, comédie que Dumas le vieux écrivit vers la fin de sa longue carrière,
alors que sa main tremblait et que sa formidable perruque roulait des boules
de neige. Dumas fils a mis à contribution toutes les ressources d’un talent
fertile pour rajeunir certaines parties de l’ouvrage ; il a surveillé finalement
les répétitions et pratiqué d’opportunes coupures dans le texte primitif. Ces
précautions n’ont pu conjurer l’insuccès. Quand je me sers du mot insuccès, je
n’entends point qualifier l’accueil fait à la pièce par les gens du métier ; Ma-
dame de Chamblay n’a point été mal venue auprès d’eux. Je dis simplement
qu’elle ne renferme point, dans sa constitution définitive, un attrait capable
d’agiter la masse. Les premiers actes notamment se traînent avec des béquilles,
entre deux haies de conversations trop touffues et qui masquent l’action. Tou-
tefois ce n’est pas en vain que la griffe du vieux Dumas s’est posée sur le
papier, et çà et là, sa robuste empreinte s’y dessine en traits de feu. Le dé-
nouement, malgré l’application qu’en a faite M. Dumas fils dans l’Étrangère,
est maintenant encore une chose bien hardie et bien nouvelle. Voici où en est
l’intrigue au moment de la solution : le préfet d’Évreux, préfet chevaleresque
et galant à la mode de Dumas père, a provoqué en duel M. de Chamblay, mari
insupportable et malfaisant de Mme de Chamblay, qui, de son côté, songe
à des amours extra-conjugales. Ce préfet s’occupe évidemment de ce qui ne
le regarde pas, puisqu’il n’est pas l’amant et qu’il ne saurait devenir le mari
après la mort de son adversaire, vu les dispositions de la loi. Mais voyez avec
quelle dextérité de main et par quel mot heureux Dumas fait accepter la si-
tuation ! Le duel fini, Mme de Chamblay et son futur mari, tourmentés par
l’envie de connaître l’issue de la rencontre, se pressent autour du préfet ; une
chaise de poste a d’ailleurs été préparée pour la fuite des deux amants, au cas
où le sort eût favorisé M. de Chamblay ; savez-vous comment le préfet ferme
la porte aux questions ? Il se tourne vers le cocher, et tranquillement, officiel-
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lement presque : « Dételez ! » dit-il. N’est-ce point à la fois ingénieux, délicat
et décisif ? Mais ce dénouement, aimablement fatal, se fait trop attendre, et
c’est pourquoi Madame de Chamblay ne se soutient pas à la représentation.
L’interprétation cependant a de quoi satisfaire les plus difficiles. Achard joue
joliment le personnage charmant du préfet en qui il y a du sang de d’Artagnan
(il y a un d’Artagnan dans toutes les pièces de Dumas) ; je lui reproche un ton
d’étourderie excessif dans les premières scènes ; je sais bien qu’il s’agit ici d’un
fonctionnaire léger et peu soucieux des grands intérêts de son département,
mais cette légèreté se complique d’un tour de haute gentilhommerie qui veut
moins d’abandon que n’en met Achard. Pour Landrol, c’est toujours le comé-
dien consciencieux et correct que vous connaissez. Mlle Mary Jullien fait Mme
de Chamblay, avec des qualités de parfaite distinction bien rares, même chez
nos meilleures comédiennes ; et j’ai plaisir à respirer l’air de bonne compagnie
qu’elle exhale.

Le succès d’un Voyage d’agrément au Vaudeville rappelle celui du Procès Veau-
radieux et se produit à peu près dans les mêmes conditions. On ne comptait
pas plus sur l’un que sur l’autre : le public, qui s’amuse souvent à déjouer les
calculs des directeurs, organise des triomphes de théâtre en plein été, et ces
triomphes, après avoir bravé les canicules les plus éhontées, persistent au mi-
lieu des hivers les plus rébarbatifs. Les auteurs du Voyage d’agrément sont des
jeunes dans toute la force du terme ; et je suppose que les noms de MM. Bisson
et Sylvane ne vous apprennent rien. Ils se sont adjoint, à la requête des hommes
de l’art, cet admirable rebouteur dramatique qu’on appelle Edmond Gondinet,
et bien leur en a pris, car, grâce à cet appoint considérable, le Voyage d’agré-
ment a fait fanatisme, comme disent nos bons voisins les Italiens. Ce Voyage
d’agrément, qui a si brillamment réussi, n’est qu’un vaudeville, mais un vau-
deville gai, qui n’aspire point à la comédie, et qui par conséquent est complet
dans son genre, en ce sens qu’on y rit d’un bout à l’autre et que les conve-
nances n’en souffrent jamais. M. de Suzor, ayant risqué avec je ne sais quelle
drôlesse un coup de canif dans le contrat matrimonial, s’excite à ce point qu’il
rosse les sergents à la suite d’une querelle avec un cocher. Condamné à quinze
jours d’emprisonnement, il demande sa grâce, on la lui refuse, et bientôt arrive
l’heure de se constituer prisonnier. La grosse affaire est que sa femme ne sache
rien et que son absence soit expliquée. Il saisit le premier prétexte venu ; sa
nièce est sur le point d’épouser un architecte, il rompt le mariage, et annonce à
Mme de Suzor qu’il part pour l’Italie afin de couper court aux récriminations.
Au fond, il part pour... Sainte- Pélagie, muni d’un Guide du voyageur au-delà
des Alpes qui lui sert à correspondre avec sa femme. Alors les quiproquos, les
méprises, les mensonges les plus fous s’emparent de la scène ; les mots amu-
sants, nés du point de départ, s’envolent par bandes, et c’est, pendant deux
actes, une succession ininterrompue de bouffonneries. Le directeur de Sainte-
Pélagie encourage son prisonnier au plaisir dans son appartement réservé ; un
avocat, qui aspire à la main qu’on a refusée à l’architecte, se fait enfermer
tout exprès pour partager la joyeuse captivité de M. de Suzor, pendant que
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l’architecte désolé passe les monts à la recherche de l’oncle barbare. Enfin, M.
de Suzor, rendu à la liberté, vient reprendre sa place au foyer conjugal sans
avoir foulé un seul pouce du territoire italien, et finit par s’embrouiller dans
les explications les plus invraisemblables. Tout cela va, vient, trotte menu avec
une allégresse indicible. La situation est constamment en éveil, le mot toujours
à son poste de combat. C’est une fête pour la rate. Vous ne pouvez imaginer,
sans l’avoir vu, le naturel exquis, la bonhomie merveilleuse de Dupuis dans
le rôle de Suzor ! Ah ! l’admirable comédien ! Vois, ex-directeur de prison, lui
donne convenablement la réplique, et la justice me commande d’ajouter que
Mlle Lesage est belle, sous les traits de Mme de Suzor, autant que Mlle Car-
rière est piquante dans le frais costume de la soubrette. Le Vaudeville n’est
pas loin, monsieur ou madame qui lisez ceci ; c’est actuellement le plus joli
Voyage d’agrément qu’on puisse faire sans sortir de Paris.
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2.19 Le Théâtre chez Madame

« Tirer les couvertures à soi » est un terme de ménage et même de commu-
nauté que le jargon des coulisses a détourné de son sens primitif. Au théâtre,
on ne tire les couvertures à soi qu’en été. C’est le temps où tout artiste qui
accapare une partie de l’attention publique organise sa tournée en province ;
il bat monnaie avec le nom qu’il s’est fait à Paris, il tire les couvertures à soi.
A pareille époque, les auteurs, poussés par l’amour-propre des représailles ou
par les représailles de l’amour-propre, tirent les couvertures à eux, en publiant
quelque beau livre d’histoire et de doctrine dramatiques, ou quelque corps
d’ouvrages proposés à l’examen de la critique. C’est avec cette manne canicu-
laire que nous vivons dans la cruelle saison qui nous sépare des concours du
Conservatoire. Nous allons, si vous le voulez bien, causer ensemble du Théâtre
chez Madame, que vient de publier l’auteur du Monde où l’on s’ennuie, M.
Edouard Pailleron.
Le Théâtre chez Madame, ne constitue pas un répertoire aussi étendu que le
Théâtre de Madame, et vous ne ferez pas la confusion. C’est, en somme, un
tout petit livre, bien galant, bien parfumé, et qui respire le bel air du dernier
siècle. Je suis sûr qu’on vous a déjà parlé, dans un coin de journal quotidien,
du Prologue en vers qui lève la toile sur ce décor rocaille. On vous l’a beau-
coup vanté, et c’est justice, car il se recommande par des qualités assez rares
en ce siècle naturaliste. M. Pailleron y a de l’esprit, un esprit qui ne va pas
beaucoup au-delà des pointes de l’ancien Caveau, mais qui est, au demeurant,
de souche française. Cet esprit a ce qu’on appelle de la race ; mais avec quels
préjugés enfantins ! M. Pailleron rime un prologue, il répand dans le sein du
lecteur (de la lectrice surtout) les vifs regrets qu’il a du passé envolé ; il sou-
pire voluptueusement au souvenir des boudoirs coquets où Dorat, Boufflers et

24. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1055764f/f35.image.r=

78

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1055764f/f35.image.r=


Arthur Heulhard et l’Art

Voisenon simulaient des vapeurs ; c’est bien. On peut contester le goût et le
taxer de bizarrerie, mais comme tous les goûts, celui-là est dans la nature, et
Boufflers, je crois, un des dieux de M. Pailleron, a dit quelque part :

Le meilleur est celui qu’on a.

Acceptons donc le goût de M. Pailleron. Où nous nous refuserons à le suivre,
c’est dans les antithèses qu’il tire de la comparaison entre le XVIIIème siècle,
par exemple, et le nôtre. Après avoir déclaré qu’il voudrait retourner à M. Do-
rat et « en habit vert tendre s’ébattre » (ce qui arrivera fatalement quand il
sera de l’Académie française), M. Pailleron anathématise « les pots de fer qui
sont des cruches, les Dantons article Paris, le siècle de Trinquet, les nouvelles
couches, etc. », et il ajoute, avec des sarcasmes :

Quand je vois pour unique effet,
Brailler le seul peuple qui cause,
Quand je vois les rois qu’il se fait
Et les dieux dont il est la cause ;

Comme Bordas dans les Rachel,
Quand je vois dans les Longueville,
Madame Louise Michel
Rentrer dedans sa bonne ville !

Quand je vois (comme Petit-Jean)
Oser enfin tout ce qu’on ose. . .
J’ai le désir intransigeant
De m’évader de cette chose.

. . . Et je reviens avec excès,
A cette époque délicate
Où l’argot n’était pas français,
Où l’art n’était pas démocrate.

En vérité, que signifie ce pathos de haute épicerie, et de qui M. Pailleron se
moque-t-il ? Transporter la discussion sur le terrain politique serait oiseux et
hors de ton à cette place ; aussi ne le ferai-je point. Je demande simplement à
qui tient une plume, un scalpel, un burin, un pinceau ou tout autre instrument
d’art ou de sciences, si cette manie de dénigrement n’est pas la plus insipide et
la plus écoeurante de toutes les plaisanteries imaginables, et si elle n’exposera
pas M. Pailleron à rejoindre au plus bas du Parnasse « M. Dorat » et ses
compères ?
Passons. Il y a mieux dans le Théâtre de Madame, que ce prologue qui fait
tant de bruit. Il y a, non loin de là, trois charmantes comédies d’un tour très
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différent, d’une langue infiniment plus relevée, et d’un goût littéraire supé-
rieur. Toutes sont en vers ; la rime n’y est nullement parnassienne ; c’est cette
bonne rime par à peu près qui avait cours dans l’âge d’or et qui tend encore
le nez au bout des alexandrins d’Augier. Vous n’y trouverez pas ce prestige
de facture que nos poètes ronsardisants étalent en caractères elzéviriens dans
les éditions de Lemerre. Mais force vous sera de vous incliner devant l’excel-
lente tenue qu’a le dialogue et de faire votre plus belle révérence aux répliques
accortes et pimpantes qui s’y promènent en liberté ! Je ne vous dirai rien de
la comédie intitulée : Après le bal ; je vous en ai déjà touché quelques mots
lors de sa représentation à la Comédie-Française. Je préfère vous entretenir,
en glissant très légèrement sur le Narcotique, parade renouvelée de Collé et
de Gautier, du Chevalier Trumeau, un petit chef-d’œuvre de philosophie fémi-
nine, composé avec une fraîcheur et une délicatesse de touche remarquables.
Quand M. Pailleron appelle comédie le Chevalier Trumeau, il ne ment pas ;
cet acte qui tiendrait, plié en quatre, dans une boîte à mouches, est en effet la
plus ravissante comédie qui se puisse voir. Imaginez une fillette dans la fleur
de sa riante beauté, que son père veut marier contre son gré ; cet effort vous
coûte peu. Elle se nomme Isabelle, vous l’auriez deviné ; elle a une suivante qui
s’appelle naturellement Marton ; elle est à sa toilette et Marton l’accommode.
Tout ceci est d’invention fort antique. Voici où le nouveau commence et tout
le mérite en revient au développement. Marton relève d’un piment fort spiri-
tuel la mélancolie d’Isabelle. Quoi ! Mademoiselle se plaint qu’on la marie ! Et
connaît-elle au moins son futur époux, le chevalier Trumeau ? Quel champion
il a dans la personne remuante de Marton, ce chevalier musqué ! Trumeau,
s’écrie-t-elle,

Trumeau ! ce mari-là me ferait plus envie
Pour huit jours seulement qu’un autre pour la vie.

Mais Isabelle ne l’entend point de la même façon. C’est alors que Marton, par
un stratagème qui rappelle de très loin et, sous toutes les réserves de la mora-
lité, Mlle de Maupin, revêt le pourpoint, se passe en flanc l’épée en verrouil, et
par une diplomatie merveilleusement combinée, triomphe, pour le compte du
chevalier, des résistances inconsidérées d’Isabelle. La scène est délicieusement
troussée, avec beaucoup d’apprêts, beaucoup de rouge et de mouches, comme
au siècle chéri de M. Pailleron, mais enfin troussée de main de maître. On
ne saurait mieux faire les choses, le plan étant ainsi concerté. Tout cela est
fin au possible, et comme disait notre aïeul à tous, maître François Rabelais,
léger au pourchas et hardi à la rencontre. Le Chevalier Trumeau fera plus de
conquêtes encore à la scène qu’à l’impression, quand Mlle Samary prendra la
figure de Marton, avec une partenaire piquante sous les traits d’Isabelle. M.
Perrin nous prépare sans doute ce régal. En attendant, et en dépit de quelques
tours de langue un peu lourds, le livre de M. Pailleron aura tous les lecteurs
qu’il voudra ; l’esprit, d’où qu’il vienne, est la marotte de ce fou magnifique
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qu’on appelle, en style international, le génie français.

1881/03/07 25

Art dramatique par Arthur Heulhard

2.20 Maître Pathelin et autres Farces Françaises.

Quel chef-d’œuvre que cette Farce de maître Pathelin et comme la Comédie-
Française a bien fait de la reprendre ! Voici tantôt huit ans que nous ne l’avions
vue, et le temps nous paraissait long, car nous sommes de ceux qui la vou-
draient classer au répertoire courant comme la plus haute expression du co-
mique français au moyen âge.

Au point de vue spécial où nous nous plaçons, les fouilles pratiquées par les
érudits dans les siècles que Rabelais appelait goths par opposition à ceux de la
Renaissance, n’ont encore amené à la surface du sol rien qui soit de taille à se
mesurer avec cette farce fameuse chez nos aïeux, rien qui ait cet air de comé-
die, ce cachet d’observation ironique et amère arraché aux entrailles mêmes de
la vieille société gauloise. Petit à petit, de patients et infatigables chercheurs
déchirent le voile épais qui nous cachait les essais dramatiques de nos pères ;
mais ce qui a été découvert jusqu’ici n’a ni l’accent ni le développement qui
distinguent Maître Pathelin et je crois, avec les plus compétents, qu’il faudra
nous en tenir à cet échantillon pour juger de l’esprit singulièrement audacieux
et frondeur qui s’enveloppait des haillons de l’ancienne farce. M. Emile Picot
doit être compté parmi les érudits qui ont le plus et le mieux travaillé à cette
lente étude du génie national pendant la période d’incubation. Tout récem-
ment il a livré aux curieux quatre pièces absolument inconnues qu’il a eu la
bonne fortune de dénicher bien loin de nos collections publiques, dans la biblio-
thèque de Copenhague, et je veux vous en donner un aperçu avant de toucher
à celle qui obtient en ce moment la haute faveur d’occuper sa place dans la
maison de Molière. Elles ont leurs grâces et leurs vices d’origine ; comme tous
les produits du XVè siècle et des commencements du XVIè, elles sont souvent
grossières en leur naïveté. Elles n’en constituent pas moins un fond de comique
bien autochthone, où les Italiens n’ont rien à prétendre, et c’est là qu’est en
majeure partie l’intérêt. Voici, par exemple, la Farce de deux jeunes femmes
qui coiffèrent leurs maris par le conseil de maistre Antilus. Incontestablement
la situation est fort plate et platement exprimée : un chaussetier et le couturier
son voisin se plaignent vertement de la légèreté de leurs femmes qui courent les
rues à la poursuite des galants et rentrent sous le toit conjugal avec des queues
crottées jusqu’à l’échine. Il y a de quoi geindre ; aussi couturier et chaussetier
envoient-ils ces coquines à tous les diables. Sur ces entrefaites, arrivent nos
deux commères qui le prennent sur la haute gamme avec leurs maris, la que-
relle s’envenime, et le bruit amène maître Antitus à la fenêtre. Maître Antitus
tranche le débat au bénéfice des femmes, en homme aveugle et tolérant qu’il

25. http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/art18813/0057/image
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est, et leur conseille ouvertement de coiffer la misérable tête des maris. Le
couturier accepte d’assez bonne façon la sentence et termine la farce par ce
couplet final :

Quant à moy, je ne vois que rire
Nous en sommes pris par le nez
Puisqu’on nous a ainsy coiffez.
I.a chose n’est pas fort honneste
D’avoir des coiffes sur la teste ;
Qui voudra rire, si en rie !
Prenez en gré, je vous en prie

Ainsi finit la comédie, et toutes les comédies du monde. Ce qui est intéressant
à relever dans cette basse farce, c’est le caractère du brave Antitus qui consulté
sur un cas de morale aussi simple, opine manifestement, par faiblesse galante,
pour la plus détestable des solutions. Un siècle plus tard, lors de la venue de la
troupe des Gelosi au Petit-Bourbon de Paris, ce type de Prudhomme à l’envers
parut tout nouveau sous les traits du dottore ; vous voyez que nos vieux au-
teurs l’avaient deviné et esquissé. C’est aussi un document capital que la Farce
joyeuse et récréative à deux personnages, c’est à sçavoir le pèlerin, la pèlerine
accompagnée de deux petits enfants : on en connaît l’auteur ; elle est d’un cer-
tain Claude Mermet, qui fut notaire du duc de Savoie à Saint-Rambert et qui
a laissé divers ouvrages tant en vers qu’en prose, enfouis dans de profondes
oubliettes. Le pèlerin, ici qualifié au figuré, débute par un monologue dolent
dans lequel il expose les tristesses et les déceptions du mariage, avec l’intention
d’en détourner tous ceux qu’il rencontrera sur la route. « Ha ! s’écrie-t-il :

Ha ! que trop coquin ou trop chiche
Se sent qui cherche femme riche !
Je vois bien qu’en extrémité
Vertu n’a jamais habité !

Justement la pèlerine, avisant le pèlerin, l’accoste en le priant de lui indiquer le
droit chemin qui conduit au mariage ; le pèlerin la dissuade, la pèlerine s’entête
et, pour se mettre d’accord, les parties entonnent tour à tour une chanson, très
philosophique en sa licence, où les méchants hommes et les mauvaises femmes
sont crossés de la belle sorte, puis le pèlerin reprend la parole pour résumer
les débats : « Messieurs, dit-il,

Messieurs, ne soyez étonnez
Si nous sommes abandonnez
De vous parler du mariage
En espouvantable langage...
Mais un tas de jeunes goulus
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Qui font icy les résolus,
Pensans rencontrer femme sage,
Sans la regarder qu’au visage
Méritent bien d’être surprins,
Car ils sont par trop mal apprins...
Les uns, d’avarice menez,
Pour argent sont prins par le nez ;
Les autres par beauté de femme
Souvent peschent en eau infâme...
Par quoy, messieurs, pour abréger,
Veuillez vos espritz alléger,
Et celuy qui veut estre libre
Prenne femme de son calibre ;
Vivant jusqu’à la mort, je croy
Qu’il aura autant que le roy.

Il y a, çà et là, dans cette farce, des leçons de morale présentées non sans
intelligence, et j’ai cité les vers qui marquent le plus franchement, à défaut
d’inspiration, le bon sens pratique de Claude Mermet. La troisième pièce du
manuscrit de Copenhague, qui serait inédite sans M. Picot, est intitulée la
Présentation des joyaux ; c’est un dialogue entre un messager et le roi de la
Sottie, Sa Majesté le Sot. L’auteur l’a disposé avec une certaine originalité. La
fiancée à laquelle les présents sont destinés ne souffle mot, c’est un personnage
de figuration qu’on ne nomme même pas ; tandis que le messager égrène son
long chapelet de cadeaux, un miroir, un chapeau, des bagues d’or, une ceinture,
un peigne et mille « besongnettes », le Sot intervient, coupe le monologue par
des réflexions d’un goût bizarre et hardi, finit par s’adresser à la fiancée elle-
même et la force à rire, avec le public, de toutes les folies qu’elle débite. Ce
sot, direz-vous, est un impertinent qui se mêle de tout sans qu’on l’en prie
et fatigue par ses sornettes ; mais qu’est-ce donc que le sot en question, sinon
notre compère de revue actuel ?
Le Nouveau et joyeux sermon contenant le ménage et la charge de mariage
pour jouer à une nopce, à un personnage, est le quatrième morceau rendu à la
lumière par M. Picot ; il s’en faut de beaucoup qu’il mérite la même attention
que les précédents ; d’ailleurs il n’a point été écrit pour les tréteaux, et s’il est
utile à consulter pour les détails de mœurs et de coutumes qu’il renferme, en
revanche, il ne saurait servir à nous éclairer sur la marche de l’art dramatique
en France dans les temps barbares.

Ainsi les découvertes les plus récentes, rapprochées de ce que nous savions
déjà, nous confirment pleinement dans l’idée qu’entre tant de rivales la Farce
de maître Pathelin avait seule la complexion scénique assez robuste pour ré-
sister à l’outrage des ans. Elle est à ce point forte et vivace qu’elle peut encore
étonner notre génération blasée sur tous les artifices du théâtre le plus com-
pliqué. Oui, toute surannée qu’elle paraisse à nos boursiers d’à présent, cette
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intrigue de l’avocat dépenaillé qui achète du drap à crédit, qui se soustrait
au payement par tous les moyens que lui suggère la pratique de la chicane et
de la friponnerie, qui plaide ensuite contre son créancier la cause d’un autre
voleur et trouve enfin plus voleur que soi dans un simple berger, cette intrigue
supporte vaillamment ses quatre siècles à force de belle humeur et d’intensité
burlesque. Le premier et le troisième acte éclatent de verve et de fantaisie, et
s’il y a dans le troisième des expédients de carrefour, on y trouve en compensa-
tion la prodigieuse scène des patois que Pathelin oppose comme une barrière
infranchissable aux explications du drapier. Il faut dire que l’effet de cette
scène fantastique est exploité par Got avec un art qui en centuple la portée.
A ce moment, Got incarne en lui Villon. Allez le voir ; c’est dans le rôle de
Pathelin qu’il m’a révélé toute la puissance de son talent, toute la finesse de sa
perception archaïque, car il faut savoir beaucoup et deviner plus encore pour
jouer le personnage avec la sublime drôlerie qu’il y montre. Au surplus, Maître
Pathelin est admirablement rendu par les seconds de Got : Barré, qui fait le
drapier, et Coquelin cadet, qui fait Aignelet. Je ne sache pas non plus que Mlle
Jouassin ait un rôle mieux approprié à son physique et à ses moyens que celui
de Guillemette, l’épouse maligne et la complice dévouée de Pathelin.
Comme le pauvre Edouard Fournier, que la mort nous a enlevé trop tôt, eût
été heureux d’entendre acclamer, l’autre soir, sa version fidèle et discrète de
la Vraie Farce de maître Pathelin ! Et comme il se fût senti récompensé de sa
peine !
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2.21 Théâtre du Gymnase : Le Duel de Pierrot - Théâtre de Campagne.

Le pseudonyme masculin de Gustave Haller, sous lequel le Duel de Pierrot
vient d’être représenté au Gymnase, couvre une personnalité féminine particu-
lièrement en vedette dans le monde parisien. Bien qu’il soit difficile de prévoir
à quel point ce mystère intéressera la postérité, il est bon que les contempo-
rains sachent exactement le nom et la qualité de l’auteur : M. Gustave Haller
n’appartient point au sexe dépositaire de la toute-puissance en vertu de la
barbe : ce monsieur est Mme Valérie, ancienne actrice du Théâtre-Français,
unie en justes noces à M. Gustave Fould. Maintenant que nous voici en règle
avec les registres de l’état civil, il ne reste plus devant nous que l’auteur du
Duel de Pierrot, M. Gustave Haller, puisque Gustave Haller il y a. Ce pseudo-
nyme à moustaches nous offre au moins un avantage ; il dégage la critique de
tout scrupule de galanterie et l’autorise à parler un langage viril, un langage
qui soit vrai, sans être brutal : le Duel de Pierrot est une mauvaise comédie.
J’ai déjà touché deux mots de cette manie, affligeante pour les modernes, qui
consiste à aligner cinq actes en vue d’un simple trompe-l’oeil reproduisant un
tableau célèbre. Le lecteur a déjà deviné qu’il s’agit ici de la toile de Gérome

26. http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/art18813/0155/image
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popularisée par la photographie, et il faut reconnaître que l’imitation qui en
est faite par la mise en scène est d’une vérité presque éloquente. Malheureu-
sement, et c’est ce qui nous rend peu indulgent pour M. Gustave Haller, cette
imitation est au point de vue du théâtre la seule chose nouvelle à relever dans
le Duel de Pierrot. Le reste (c’est-à-dire la pièce tout entière) pourrait être
revendiqué, sans apparence de récrimination, par M. Georges Richard, l’au-
teur des Enfants. Le Duel de Pierrot de M. Gustave Haller c’est l’ouvrage de
M. Georges Richard avec un tableau vivant en plus. Dans le Duel de Pierrot
comme dans les Enfants, nous voyons succomber une fille que son séducteur
abandonne avec la lâcheté consacrée ; un homme surgit, au cœur simple et
généreux, qui la sauve de la honte et consent à reconnaître l’enfant, sachant
pertinemment qu’il n’y est pour rien. La morale qui ne perd jamais ses droits,
du moins au théâtre, réclame le châtiment du coupable. L’avenir jouera le rôle
du bourreau. L’enfant grandit et devient, dans la fleur de ses vingt ans, amou-
reux fou d’une jeune fille, également dans l’épanouissement de son printemps.
L’intrigue commande impérieusement que cet amour lui soit disputé, et par
qui ? par son propre père qui, loin de se corriger, a continué la même vie de
désordre et de folie. Fils et père, sourds à la voix du sang, se provoquent, et,
sur le terrain, le fils est blessé par la flamberge paternelle. M. Gustave Haller
a pensé qu’habillée en pierrot, la fatalité prendrait un aspect à la fois plus
ironique et plus lugubre : hélas ! il lui a fallu adoucir l’amertume de ce violent
contraste, et adresser, au cinquième acte, un suprême appel aux âmes sensibles
en leur montrant le fils guéri de ses plaies et le père repentant de ses fautes. En
dépit des intentions charitables qui l’animent, le dénouement n’a pas attendri
la salle : elle était en humeur de rire, elle a ri. Cette cérémonie exceptionnelle
a manqué de prestige, et c’est bien le cas de dire que M. Gustave Haller en a
été pour ses frais, puisque le théâtre et les acteurs sont loués et payés de ses
propres deniers, pendant tout le temps que durera le Duel de Pierrot. Pauvre
Pierrot ! dans peu de jours trouveras-tu deux spectateurs pour te servir de
témoins !

Vers l’été de chaque année, il se publie un certain Théâtre de campagne dont
le répertoire ne comprend pas moins de sept volumes en l’an de comète où
nous sommes. Ce Théâtre de campagne est approvisionné par tout ce que
Paris compte de plus expert en l’art d’écrire la comédie de salon : art dis-
cret, fait de délicatesses et de nuances, composé pour de petits cadres, et
destiné à noble compagnie. Les fournisseurs ordinaires de cette scène choisie
sont de votre connaissance. Qui citerai-je ? Legouvé, Henri de Bornier, Meilhac,
Halévy, Gondinet, d’Hervilly, Abraham Dreyfus, Labiche, Deroulède, Jacques
Normand, et j’en passe pour ne pas grossir la liste. C’est dans cette série de
volumes, paraissant presque à date fixe, que nous lisons le texte exact des mo-
nologues à la mode. Quelques saynettes insérées dans le septième volume ont
été entendues déjà soit à des soirées aristocratiques, soit au cercle. D’autres,
qui ne sont pas toujours les meilleures, étaient ignorées, et l’impression nous les
révèle. M. Charles Cros, le monologiste à outrance, y est représenté par quatre
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morceaux : l’Ami de la maison, l’Homme propre, le Pendu et l’Homme qui a
trouvé. Je suis loin d’anathématiser le monologue et de le proscrire absolument
comme genre. Quand il est ennuyeux ou qu’il passe les bornes, c’est la pire
chose que je sache, mais s’il relève d’une pointe d’observation humouristique,
s’il dénonce avec un goût prononcé de fantaisie anglaise une extravagance pous-
sée dans quelque couche ridicule de notre société, je n’y vois rien à reprendre.
Il n’y a pas à craindre qu’il s’empare de la scène, à l’exclusion des genres adop-
tés ; ne le repoussons donc pas en bloc, et pardonnons-lui une partie de ses
exagérations, à la condition que le fond en soit vrai. Cette réflexion me vient
à propos des quatre monologues de M. Cros que je rencontre dans la nouvelle
série du Théâtre de campagne. Il y en a deux qui confinent à l’imagination
apocalyptique, le Pendu et l’Homme qui a trouvé. Dans le premier, il s’agit
d’un individu qui se prend le cou, de minute en minute, pendant son soliloque,
en faisant la grimace, parce qu’il a tenté de se pendre pour avoir de la corde
de pendu dans sa poche. Si c’est là du comique, je veux bien qu’on me pende
à mon tour. Dans le second cas, le Monsieur qui a trouvé, un monsieur a dé-
couvert que tout ce qui est rayé va vite, et voici ce qu’il raconte : « J’entre au
Jardin des Plantes et j’arrive devant le zèbre. Il était fou, ce zèbre, il courait
dans son petit parc... il courait ! Je me dis : le zèbre, célèbre par sa vitesse,
est rayé ; donc ce qui est rayé va vite, et, réciproquement tout ce qui va vite
est rayé. Je vais vous le prouver. Il était tard : je prends le tramway, ça va
vite, c’est une sorte de chemin de fer, ça a des rails, c’est rayé. En tramway, je
récapitulais : le cousin de ma femme... pantalon rayé, il marche vite. Il com-
mande une batterie de canons rayés. Qu’est-ce qui va plus vite que les obus ?
J’étais sur l’impériale ; il se met à tomber des gouttes. C’était un orage ; des
éclairs ! Voilà qui est rapide ! ça raye le ciel ! C’est rayé, c’est comme les fils du
télégraphe, des raies dans la campagne où l’électricité passe avec une vitesse !
La pluie cesse ; sur le boulevard Montmartre, j’entends : « Il arrive ! tout frais,
il arrive ! » C’était une marchande de poissons. Ces poissons paraissaient tout
frais, en effet ; ils sont donc arrivés bien vite... Parbleu ! ils ont le dos rayé !
Etc., etc. ! » Ces considérations sur les rayures se poursuivent obstinément
pendant trois grandes pages, et le peu de drôlerie qu’elles dégagent pour le
présent va même au-delà de la charge d’atelier. Mais avec quelle stupeur ne
les relirons-nous pas dans dix ans ! Et que serait-ce si nous avions le pouvoir
de les relire dans cent ans ! Je n’ose songer à la déchéance profonde qui attend
le genre de soliloque représenté par le Pendu et par l’Homme qui a trouvé.
Si j’insiste sur le sort qui menace les monologues sans base, les monologues
dans l’espace, c’est que je voudrais voir le genre servir au redressement des
petits ridicules, puisque la comédie a la charge des grands. A cette famille
utile appartiennent l’Ami de la maison et l’Homme propre, du même Charles
Cros. L’un abuse de l’hospitalité d’un ami et crie à l’ingratitude le jour où on
met un terme à ses exigences ; l’autre se rend insupportable à tous par excès
d’ablutions et devient grossier envers autrui à force de menus soins de toilette.
Les deux types sont gais, ils existent en chair et en os, on les a vus et on s’en
amuse. M. Cros a été bien avisé en les accrochant à son mur, et ces pochades,

86



Arthur Heulhard et l’Art

avec Adélaïde et Vermouth de Ch. Verconsin, sont ce qu’il y a de plus agréable
dans le Théâtre de campagne pour 1881.
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2.22 Concours du Conservatoire : Tragédie, Comédie.

Je ne me conformerai point à l’usage bizarre qui tend à s’introduire dans les
mœurs de la presse et qui consiste à placer la main sur son cœur pour dire
au public : « Cette critique des concours du Conservatoire est de bonne foi. »
Encore moins placerai-je, en tête de ce bulletin annuel de bataille, une série
de considérations générales sur le sempiternel niveau des études, l’antique in-
égalité des conditions et le suranné choix des morceaux. Les lecteurs de l’Art
sont trop familiarisés avec ces formules clichées, pour que je songe à leur en
rebattre les oreilles. Ils savent qu’à de rares exceptions près, le concours du
Conservatoire est une sorte de tombola dans laquelle les couverts d’argent sont
remplacés par des prix et par des accessits. Un jury brillamment composé, en-
core que ses décisions soient généralement contre-carrées par la majorité des
assistants, amène du fond de ses tabatières les numéros gagnants.

Le premier prix de tragédie a été décerné à M. Garnier, et, chose extraor-
dinaire ! M. Garnier l’a mérité. Il a dit, Mlle Lasnier lui répliquant, la scène
d’Hamlet avec sa mère, dans la traduction mouvementée, mais parfois triviale,
de Dumas père et Paul Meurice. Il sort de la classe de Régnier, et c’est par les
beaux côtés qu’il ressemble à son maître. Il sait se maîtriser, s’emporter, chan-
ger l’intonation de sa voix selon le caractère de l’apostrophe ou de la réflexion :
il appartient à l’école des logiciens de la passion. Joignez à cela le physique qui
a je ne sais quoi de fatal et de prédestiné. Par la façon qu’il a de modérer ou
de précipiter à son gré le débit sans perdre rien de la dignité du personnage,
par le ton d’autorité qu’il affiche, M. Garnier rappelle singulièrement Geffroy :
il jouerait supérieurement don Salluste et tous les rôles de ce caractère. Avec
les palmes triomphales de la tragédie une autre couronne s’est abattue sur sa
tête. M. Garnier a obtenu le second prix de comédie. Il avait choisi, dans la
Gabrielle d’Émile Augier, la scène difficile où le mari, placé entre son ami qui
va le tromper avec sa femme, et sa femme qui va le tromper avec son ami, leur
adresse à tous deux indistinctement et indirectement une magnifique leçon de
morale. Il y a révélé les qualités solides et réfléchies que nous lui avions recon-
nues dans l’interprétation d’Hamlet. Il a l’équilibre et l’éclat : j’entends par là
qu’il ne sacrifie jamais aux faux dieux de la sonorité à outrance, et, dans Ham-
let par exemple, quand il a eu à lancer ce vers qui n’a rien en soi de prodigieux :

Que la reine, ô mon Dieu ! soit ma mère toujours,

27. http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/art18813/0184/image
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il a indiqué avant l’adverbe final un repos d’une mélancolie et d’une résolution
poignantes. M. Garnier est mieux qu’un bon élève, et le théâtre qui l’engagera
peut fonder sur lui mieux que des espérances.

M. Duflos, second prix de tragédie et de comédie, a débité d’une voix profonde
et chevrotante une scène de diction dans Mithridate, et une scène de passion
dans Paul Forestier, celle-là même où Paul Forestier, nouvellement marié, jette
son ancienne maîtresse à terre en la traitant de courtisane, sous le prétexte
qu’elle a eu des faiblesses pour un autre homme : scène délicate et osée entre
toutes et qui a toujours été la pierre d’achoppement de la pièce. Il paraît que
M. Perrin a songé à s’attacher ce jeune homme qu’il a remarqué ; l’éminent
directeur de la Comédie-Française a probablement ses raisons pour expliquer
cette préférence, mais nous doutons que le public les approuve. Pour le pré-
sent, je me refuse à voir en M. Duflos autre chose qu’un deuxième confident
de tragédie, à moins que le drame ne lui convienne mieux, et je ne suis point
en état d’en décider.

Le jury a, contre l’attente du public, octroyé un second prix de tragédie à Mlle
Lasnier qui est d’ores et déjà engagée à l’Odéon. Ledit public, très sensible à la
déception, a protesté à sa manière, c’est-à-dire par des huées qui, j’y compte
bien, ne suivront pas Mlle Lasnier au théâtre. L’élève couronnée a déclamé
d’abord le songe de Lucrèce dans l’ouvrage de Ponsard qui porte ce titre. Ce
songe est une des plus exécrables productions de la muse prudhommesque de
Ponsard ; il y a là dedans une description de serpent solitaire qui ne peut s’ouïr
de bon gré. Indisposé contre ce serpent au dard irréductible, le public a mal
entendu Mlle Lasnier qui pourtant avait exposé non sans vigueur le fâcheux
augure que Lucrèce tire de son rêve. Ce qui a déterminé le jury à la récom-
penser, c’est l’excellente réplique qu’elle a donnée à Garnier dans Hamlet ;
Mlle Lasnier a pour elle une physionomie étrange et, comme auxiliaires dans
les situations poussées à l’extrême, un œil hagard et une voix caverneuse qui
impressionneront vivement, je l’espère, les étudiants de première année.

Les spectateurs, n’écoutant que leurs sympathies, désiraient qu’on partageât
au moins la même distinction entre Mlle Lasnier et Mlle Caristie-Martel, mais
la concurrente que nous venons de nommer n’a que quinze ans, et charger de
lauriers un front si tendre a paru excessif au jury. Ce n’est pas à dire pour cela
que Mlle Martel manque d’expérience : elle est de bonne souche dramatique,
étant fille d’un homme consommé dans son art ; elle a paru sur la scène à l’âge
où l’on ne joue guère qu’à la poupée ; enfin il y a, dans sa grâce câline, dans
son impétuosité juvénile, un calcul d’effets qui n’échappent point aux yeux
clairvoyants. En lui donnant un premier accessit, on a reconnu implicitement
le droit qu’elle avait à un prix : on n’a pas nié la dette, mais on a demandé du
temps pour la payer. Elle a détaillé avec un charme exquis, qui n’est plus d’un
enfant et pas encore d’une jeune fille, une longue scène de Charles VII chez
ses grands vassaux. Je l’avais presque oubliée cette scène, et on ne devrait rien

88



Arthur Heulhard et l’Art

oublier quand on a si fréquemment à juger du mérite d’un auteur ; Alexandre
Dumas s’y montre poète aussi inspiré qu’habile observateur du cœur féminin,
et je sais personnellement gré à Mlle Martel de m’avoir rappelé, et si joliment !
la tirade terminée par ce doux vers :

Sire, permettez-moi de vous aimer encore !

Le jury a rencontré, dans les trésors de son indulgence, un second accessit pour
Mlle Barthélémy qui a dit la scène de Britannicus consacrée par Racine aux
explications d’Agrippine avec Néron. Mlle Barthélémy est une superbe fille au
teint bronzé, fondue dans le moule d’Agar, avec des épaules et des bras taillés
pour le port auguste du peplum : quant à la figure, c’est Faustina Junior,
avec sa double torsade de cheveux noirs. Vue à travers l’optique du sculpteur,
elle a l’étoffe d’une tragédienne : plus de variété dans l’accent et dans le geste,
plus d’animation dans le débit, voilà ce qu’il faut souhaiter à Mlle Barthélémy.
Le concours de comédie, tout en accusant une honnête moyenne d’études, n’a
mis en relief aucun sujet transcendant. J’ai parlé plus haut de la part plus
ou moins brillante que MM. Garnier et Duflos y ont prise. M. Galipaux a été
porté par l’enthousiasme des spectateurs aux suprêmes honneurs du premier
prix de comédie. Si par le mot : comédie, on entend l’art d’occuper la scène,
d’en imposer au public et de faire réussir tous ses effets quels qu’ils soient, M.
Galipaux méritait sans conteste le glorieux exeat qu’il sollicitait du Conserva-
toire. A peine né à la vie des planches, M. Galipaux a un nom, une popularité,
que dis-je ? une cour. Il peut revendiquer à son adresse le vers du vieux sati-
rique Perse : « Est pulchrum digito monstrari et dicier : Hic est ! Il est beau
qu’on vous indique du doigt en disant : Le voilà ! » Quand le héraut annonçait
Galipaux, la salle entière témoignait une joie enfantine et poussait des ah ! qui
dilataient toutes les poitrines. La raison de ce délire général est que Galipaux
a déjà paru sur diverses scènes dans des monologues où il excelle et qu’il a un
coquin de physique à l’aspect duquel la gravité se retire piteusement sous la
tente. C’est un drôle de corps que ce petit bonhomme : il a un aplomb infer-
nal, une sécurité de jeu inouïe, une verve tabarinique. Ses yeux, ses bras, ses
jambes ont comme des décharges électriques ; il va, il vient, il parle avec une
agilité, une volubilité de farceur du moyen âge, et, pour me résumer, il ne me
paraît point destiné à la haute comédie qu’on exploite au Théâtre-Français.
Au Palais-Royal ou dans la féerie, il tiendra le public sous sa botte ou sous sa
batte, comme il voudra. Dans l’impromptu des Précieuses, il a désopilé plu-
sieurs rates.

Je suis loin de m’associer aux autres décisions du jury, en ce qui concerne MM.
Samary et Hamel, qui ont partagé un second accessit, et M. Vast, qui en a
obtenu un premier. Ces jeunes gens ne relèvent pas encore de la critique.

C’est avec préméditation que je passe sous silence le concours des femmes. Bien
que des récompenses hautes et basses aient été votées, il en est peu qui soient
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justifiées par le talent et la vocation sincère. Nous reverrons sans doute au
théâtre quelques-unes de ces jeunes filles ; si cette nouvelle épreuve ne tourne
pas à leur avantage, le foyer domestique et la machine à coudre, et ce n’est
déjà point tant sot ! les réclament énergiquement.
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2.23 Comédie-Française : Oedipe Roi

En reprenant Œdipe roi, tragédie littéralement traduite de Sophocle par M.
Jules Lacroix, M. Perrin a voulu renouveler le ton des classiques mardis de
la Comédie-Française, et, pour dire les choses à la façon des poètes, immoler
sur l’autel du grand siècle, devant Corneille et Racine, un de ces boucs grecs
mêlés par la légende à l’enfance de la tragédie. Quoique, au fond, le drame
séculaire de Sophocle ait de quoi remuer les fibres les plus intimes du public
de l’Ambigu et de la Porte-Saint-Martin, c’est, par l’archaïsme de sa forme et
par sa couleur de fresque vive, une œuvre destinée aux privilégiés des lettres
modernes, pour qui le nom vénérable de M. Patin n’est point lettre morte.

Tout a été dit sur le chef-d’œuvre de Sophocle. Songez donc, ô électeurs des
vingt arrondissements de Paris, qu’il a été représenté pour la première fois
l’an 412 avant notre ère, et qu’on en peut lire une manière de compte rendu
dans Aristote ! Il n’est pas sans intérêt pourtant de faire ressortir, au fur et à
mesure de la narration, par quels artifices prestigieux dans leur simplicité le
vieux Sophocle, après plus de deux mille ans, nous serre le cœur comme dans
un étau, à maint endroit de la pièce, et nous force à verser des larmes, en dépit
qu’en ait notre scepticisme voltairien.

Si nous nous en tenions strictement à la fable mythologique portée au théâtre
dans Œdipe roi, nous n’y verrions qu’un conte farouche, dénué de toute vrai-
semblance, et qui nous semblerait presque déplacé dans le bec de la Mère l’Oie.
Cherchons ailleurs les causes de la poignante émotion qui nous étreint lorsque
nous entendons gronder sur la scène les fulgurantes tirades du vieux tragique.
Est-ce donc parce qu’Œdipe a assassiné son père et épousé sa mère, est-ce par
l’atrocité de cette situation que nous nous sentons troublés au plus profond de
notre être, inquiétés dans notre esprit et acculés à de mystérieux problèmes
de conscience qui ne nous laissent ni paix ni trêve ? Nullement ; à peine la
toile levée, nous sommes fixés sur ce point ; nous savons tout, et sans qu’il
subsiste aucun doute. Une seule personne ne sait rien, ne peut rien savoir, et
se dérobe à la lumière de la confidence, c’est le héros, c’est Œdipe ; mais la
fatalité est là qui frappe à coups redoublés jusqu’à ce que les oreilles du sourd
s’ouvrent enfin par un déchirement terrible, et la raison de notre intérêt est
précisément l’étude des moyens qu’elle emploie pour arriver à ses fins inexo-
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rables. Autrement, il n’y aurait dans Œdipe roi rien de plus extraordinaire que
dans Gaspardo le pêcheur ou le Bossu, et les spectateurs seraient blasés sur
ses aventures comme ils le sont sur l’énigme du Sphinx : « Il y a sur terre un
être vivant qui a quatre pieds le matin, deux à midi et trois le soir. Seul de
tous les êtres, il peut changer de forme, et c’est quand il a le plus de jambes
qu’il marche le moins vite. » Il est clair que le Sphinx parlait ici de l’homme,
et les lecteurs du Monde illustré ont, pour déchiffrer les rébus, mille fois plus
de talent qu’Œdipe.

Ainsi les faits eux-mêmes, quoique horrifiques, ont peu de part à l’impression
qui se dégage d’Œdipe roi : une partie des critiques formulées par Voltaire
contre la pièce demeure inattaquable sous le rapport de la logique pure ; il
n’en est pas moins vrai que le plan de l’action ne saurait être réformé, qu’il
ne se conçoit point avec des changements d’exécution, et que les adaptations
de Dryden, de Voltaire, de Joseph Chénier et du grand Corneille lui-même,
pâlissent étrangement auprès de l’original, et ne se soutiennent ni à la scène
ni à la lecture. Sophocle a choisi pour thème une histoire mythologique, revue
et corrigée selon les besoins de l’esprit religieux qui souffle à l’origine de tous
les peuples et autour de tous les trônes fragiles. Œdipe roi reste pour nous
ce qu’il était pour les Grecs : le symbole de l’orgueil royal aux prises avec le
destin, le dieu le plus puissant de l’antiquité, représenté par les oracles. C’est
le Basileus vaincu par le Zeus, la force terrestre abattue par le courroux céleste.

Plus le cercle de fer dans lequel Œdipe est enfermé par les dieux se resserre et
plus l’intérêt jaillit. Au début, Œdipe se croit fils de Polybe, roi de Corinthe, et
règne sur les Thébains : il a tué son père Laïus et épousé sa mère Jocaste, mais
sans le savoir : il est donc innocent. Et cependant, qui ne sent qu’un parricide
incestueux n’a pas droit au bonheur ? La peste ravage Thèbes ; Œdipe envoie
Créon consulter l’oracle qui répond : « La peste frappera tant que le meurtrier
de Laïus sera impuni », et, de bonne foi, il se met à la recherche du coupable. Il
s’adresse au devin Tirésias qui répond à son tour « Le meurtrier, c’est vous. »
C’est la première étape de sa ruine. Troublé mais non convaincu, il soupçonne
Créon d’avoir suborné Tirésias pour s’emparer de la couronne, et peu s’en faut
qu’il ne le mette à mort. Survient Jocaste, il l’interroge, elle se dérobe, mais
s’embarrasse dans ses explications : en voulant prouver à Œdipe qu’il n’a pas
pu tuer Laïus, puisque celui-ci, redoutant un parricide, a fait tuer son fils,
elle laisse échapper des détails imprudents qui donnent créance aux paroles
de Tirésias. C’est un second coin qui fend le cœur d’Œdipe ; il entrevoit l’af-
freuse réalité, il n’ose s’avouer l’assassin de Laïus, mais une souffrance presque
plus cruelle que la certitude le pénètre et le glace. Un moment toutefois, il se
croit délivré de ce cauchemar par un retour de la faveur céleste : Jocaste était
allée au temple invoquer l’appui des dieux ; un messager, venu de Corinthe
dans l’intervalle, apporte la nouvelle de la mort de Polybe. Jocaste en conclut
qu’à sa prière les dieux ont fait mourir Polybe afin qu’Œdipe, fils de Polybe,
ne puisse devenir parricide dans l’avenir comme le prétendent les oracles, et
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Œdipe, un instant calmé, se range à cet avis. Mais voici que la fatalité assène
un troisième coup au malheureux Œdipe : le messager, encouragé par son air
quasi-joyeux, ajoute que le roi de Thèbes n’a pas de raison pour s’affliger de la
perte du roi de Corinthe, qu’en effet Polybe n’était nullement le père d’Œdipe,
et qu’il avait simplement adopté celui-ci, l’ayant trouvé exposé au pied d’une
montagne. Pour comble de misère, Œdipe recueille, de la bouche même d’un
vieux serviteur qui a survécu au meurtre de Laïus, les circonstances princi-
pales auxquelles il se reconnaît l’assassin. Jocaste se tue, et Œdipe se crève les
yeux. Par un acte de naturalisme qui dépasse en horreur l’agonie du Sphinx de
M. Feuillet et la décomposition pustuleuse de Nana, Sophocle fait apparaître
Œdipe, au dénouement, avec les paupières closes et les joues arrosées de sang.
Puis la victime, jetant autour d’elle un lugubre regard sans lumière, s’en va
loin de Thèbes, à l’aventure, errante et désolée. La poésie de cette conclusion
corrige par sa touchante mélancolie ce que le détail tragique offre de brutal et
de barbare.

Après cela, que Voltaire et les commentateurs allemands s’escriment en leurs
gloses contre Sophocle, c’est vaine besogne. Qu’on s’étonne avec eux de voir
Œdipe si longtemps indifférent aux récits de la mort de Laïus ; qu’on fasse
intervenir les cicatrices de ses pieds pour établir qu’il ne pouvait ignorer le
mystère de sa naissance ainsi que son double crime : le spectateur ne va pas à
la remorque de ces subtils théoriciens, et le pathétique de la tragédie ne souffre
point de ces attaques.

La version française de M. Jules Lacroix a, sur toutes choses, l’éminent mé-
rite de serrer de près et avec une pieuse servilité le texte grec. C’est le plus
bel éloge qu’on puisse faire d’une traduction, quand l’original ne demande ni
retouches ni amplifications. La versification de M. Lacroix a parfois des aspéri-
tés : on lui souhaiterait un manteau de rimes plus riche et qui habillât comme
de pourpre l’idée antique présentée par Sophocle ; mais faute de Leconte de
Lisle, on mange du Jules Lacroix.

Mounet-Sully joue le rôle écrasant d’Œdipe avec un réel sentiment de l’anti-
quité : sa belle plastique ne me fait point point illusion ; il a enlevé la salle
à plusieurs reprises, et ce n’est point, que je sache, à la force du poignet que
ces phénomènes s’accomplissent. Mlle Leroux, que la Comédie-Française em-
ploie rarement, fait Jocaste : elle écoute beaucoup mieux qu’elle ne parle :
elle parle d’après l’école tandis qu’elle écoute sous l’inspiration d’un art très
personnel et très curieux. Dans l’interprétation des petits rôles, il faut louer
Dupont-Vernon, qui joue Créon, et singulièrement Silvain, qui excelle dans les
récits dramatiques. Ce jeune artiste a dit la mort de Jocaste avec une chaleur
communicative qui est bien près de la perfection absolue.

Les fragments symphoniques composés par M. Membrée pour accompagner
Œdipe roi ne relèvent point de ma compétence, à moins qu’on ne les envisage
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comme de simples accessoires du drame : auquel cas je ne saurais trop les
dénoncer à l’ombre de Sophocle.

1881/03/07 29

Art dramatique par Arthur Heulhard

2.24 Théâtre de la Gaité : Le Patriote
Gymnase : Les élections.

Puisque le directeur de la Gaîté se donne le luxe de fêter à sa façon la procla-
mation de l’Indépendance américaine, il me sera bien permis de regretter que
le drame représenté au square des Arts-et-Métiers ne soit point celui qui avait
été distingué entre tous et primé au concours institué en 1876 : je veux par-
ler du Nouveau-Monde, de M. Villiers de l’Isle-Adam. Deux jurys d’examen,
composés des principaux critiques de la presse théâtrale en France, et de MM.
Victor Hugo, Augier, Octave Feuillet, Legouvé, Greenville-Murray, représen-
tant le New-York-Hérald et Emile Perrin, représentant le Théâtre-Français,
ont solennellement reconnu, avec l’autorité qui s’attache à de telles lumières,
la supériorité du Nouveau-Monde. Sur les cent ouvrages présentés en concur-
rence, le directeur de la Gaîté semble en décider autrement en montant le
Patriote, à l’exclusion de la pièce couronnée.

Je saisis avec empressement cette occasion de dire tout le bien que je pense
de l’œuvre de M. Villiers de l’Isle-Adam, parue naguère en librairie. Le drame
est trop touffu pour que je songe à le mettre sous vos yeux dans tous ses élé-
ments. D’ailleurs la consigne avait prescrit à l’auteur une intrigue intime où
l’événement du 4 juillet 1776, journée de la proclamation de l’Indépendance
des Etats-Unis, ne devait que se surajouter. Le développement historique était
quasiment interdit au drame. C’est pourquoi les Américains n’y voient point le
passage de la Delaware, où quatre-vingts des leurs périrent ensevelis dans les
glaces du fleuve, sans pousser un seul cri qui parvînt à l’oreille des sentinelles
anglaises : c’est pour la même raison que les Français n’y surprennent qu’au vol
le nom du brave général Lafayette. M. de l’Isle-Adam n’en a pas moins réussi,
sous les couleurs d’un drame fortement charpenté, à nous donner la sensation
historique de cette grande époque où trois peuples s’aperçoivent pour la pre-
mière fois à la lueur des épées et se croisent dans le sang des batailles : les
Anglais défendant leurs possessions avec une bravoure automatique et digne,
ce qui est bien anglais ; les Américains luttant pour le rachat de leur territoire
avec une fougue de race vierge, ce qui est bien américain ; les Français, tou-
jours à l’étroit chez eux, se jetant dans la mêlée pour la liberté d’autrui, ce
qui est bien français. Voilà qui est tout à fait remarquable dans le Nouveau-
Monde. Il est vrai que le personnage de premier plan, celui qui dirige tout, qui
domine tout, mistress Andrews, a l’immense défaut de ne point être un per-
sonnage de théâtre ; il demanderait à être rattaché au corps même du drame
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par des liens plus humains et par des intérêts touchant de plus près à notre
nature. Il s’inspire trop de la ballade et de la légende : c’est une invention de
poète plutôt qu’une conception de dramaturge. En revanche, les rôles qui gra-
vitent autour de celui-là parlent tous la belle langue, et s’élèvent à une hauteur
convenable au sujet. Lord Cécil est un portrait achevé de l’honneur anglais.
Les types secondaires ont la netteté robuste et mordante de l’eau-forte, et c’est
un exemple finement observé de la bourgeoisie de tous les pays que ce Tom
Burnett, qui prêche la révolution pour se soustraire à l’impôt, et que nul ne
rencontre sur le champ de bataille. Un couple de quakeresses, arides, sèches et
cousues dans leurs robes, est saisi sur le vif et comme à une pipée de perruches.
En quelques traits, Benjamin Franklin et Washington, ces hautes figures de
grands citoyens, sont mis au point de l’histoire. Les études de femmes, Ruth
Moore et Miss Mary, sont d’une touche délicate, et l’officier Vaudreuil respire
un parfum charmant de vieille gentilhommerie française, j’entends celle qui
gardait la tradition de la chevalerie et qui avait le sang à fleur de peau.

Voilà donc un ouvrage sérieux, consciencieusement composé, intéressant au
premier chef, avec des éclairs shakespeariens. Pourquoi ne l’avoir pas monté ?
Craint-on les exigences de M. Villiers de l’Isle-Adam au point de vue de la
mise en scène ? Certes, le Nouveau-Monde exigerait un déploiement considé-
rable de machines, de figuration et d’accessoires. Il est taillé sur le patron des
pièces à grand spectacle. Mais on obtiendrait de l’auteur quelques concessions ;
il consentirait évidemment à réduire le nombre des colibris qui chantent sous
les cèdres et les érables, ainsi que la troupe velue des singes suspendus aux
lianes des micocouliers. Cela fait, il resterait un beau drame, d’une intensité
de vie merveilleuse, d’une observation patiente, d’une conviction littéraire à
toute épreuve, et sur lequel passe un souffle ardent de patriotisme. Je le signale
à la colonie américaine de Paris comme un objet digne de son attention et, qui
mieux est, de sa protection.

Je n’en dirai point autant du drame en cinq actes et sept tableaux que la
Gaîté vient de représenter pour inaugurer la saison d’automne : le Patriote,
de M. Armand Dartois. M. Dartois n’est point tout à fait un jeune, en ce
sens qu’il s’est déjà essayé au théâtre avec un certain succès. Il me paraît au
courant du métier, c’est-à-dire opprimé par les leçons de la convention drama-
tique. Avec un pareil don d’assimilation on ne produit parfois rien qui vaille.
Le Patriote, en dépit de prétentions littéraires fort honorables, n’offre point
de propositions hardies et qui secouent le préjugé des habitués du parterre. Il
n’y a pas là de tentative. Vous connaissez, au moins par ouï-dire, le roman de
Fenimore Cooper qui a pour titre l’Espion. Sans jouir de la popularité du Der-
nier des Mohicans, l’Espion occupe dans nos mémoires de collégiens une place
enviable. Le Patriote, c’est l’Espion revu et corrigé à l’usage des Dauphins des
galeries supérieures. J’aime mieux le héros de Cooper : son héroïsme vient d’un
fond d’honnêteté moins contestable. Mais contentons-nous de la réduction que
M. Dartois nous en présente. L’Espion de M. Dartois est un certain Palmers
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auquel on peut reprocher, comme entrée de jeu, d’avoir assommé sa femme
dans un élan d’alcoolisme. Palmers élude le châtiment en changeant de nom
et de profession : il s’appelle Dickson et se fait colporteur. Il devient richis-
sime (au théâtre tous les colporteurs deviennent richissimes), et acquiert force
domaines. J’avoue, à sa décharge, qu’il a la ferme intention d’en jouir en bon
père de famille et de les léguer à une fille qui lui est née de sa victime, en son
vivant femme Palmers. Or la guerre de l’Indépendance éclate : Washington,
par nécessité militaire, ordonne qu’on détruise la propriété favorite de Dick-
son. Celui-ci s’irrite et réclame, les voisins s’ameutent et le traitent d’espion.
Bref, pour donner tort à ces accusations, il se fait espion, au sens noble du
mot, c’est-à-dire espion pour son pays, à la discrétion de Washington ; c’est
une exposition malheureuse : en matière de patriotisme dramatique, l’espion
doit être un martyr ; si l’espionnage apparaît comme un moyen de purger une
coutumace ou d’éviter une condamnation, il ressemble à un calcul. Dans la
suite des événements. Dickson rachète la mauvaise opinion que l’on conçoit de
son caractère, et nous le voyons sauver Washington, dont la vie importe au
salut de la patrie, aux dépens du fiancé de sa propre fille, un colonel américain
que les Anglais surprennent dans un rendez-vous galant. Il faudrait avoir des
anneaux dans le nez pour ne pas deviner que le colonel est sauvé à son tour par
l’espion, et que Washington, poussé à bout par la générosité de Dickson, lui
rend solennellement l’honneur perdu. Je ne vous ai pas conté les petits côtés
du drame qui vous auraient affligé et qui trahissent chez l’auteur un penchant
plus vif pour les péripéties mélodramatiques que pour les coups de théâtre
originaux. Le Patriote s’entend sans fatigue, c’est le plus bel éloge qu’on en
puisse faire, et je souhaite que l’amour-propre de l’auteur s’en contente. Mais
il y a loin, à mon sens, du Nouveau-Monde au Patriote, et la lecture des deux
ouvrages vous convaincra que je n’exagère point les mérites de l’un et les dé-
fauts de l’autre. La Gaité ne s’est guère mise en frais pour la représentation
du Patriote, et je lui conseille de ne point risquer de pareilles aventures avec
un attirail de scène aussi faible. Dumaine fait Dickson : c’est toujours le même
soufflet de forge ; mais qu’il y prenne garde ! il soulève plus d’étincelles qu’il
n’allume de flammes. Une débutante, Mlle Largillière, dit avec beaucoup de
nerf et de sensibilité. Le public parisien ne la connaissait pas, il s’est senti
vivement attiré vers elle, et j’augure qu’ils feront ensemble le meilleur ménage
du monde. Le reste ne vaut guère l’honneur d’être nommé : seuls, Romain et
Mme Chambly, dans des rôles effacés, ont fait sur nous impression durable.

J’avais grande envie de ne pas vous parler des Elections, comédie de mœurs
politiques traduite de l’anglais par M. Gustave Haller, et déjà disparue de l’af-
fiche du Gymnase d’été. Au delà du détroit, cette pièce est fort goûtée, elle
a des fanatiques et c’est par centaines que ses représentations se comptent.
M. Gustave Haller ( je vous ai initié à ce mythe androgyne) aura sans doute
pensé que cette pièce, coïncidant avec notre période d’agitation électorale, dé-
pouillerait son caractère exotique et frapperait nos esprits en vertu de la loi
des contrastes. On s’est montré rebelle à cette exhibition, on a mal écouté
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ce qu’on comprenait, on a mal compris ce qu’on entendait. La pièce n’a fait
que passer ; elle n’est déjà plus. Les Elections sont remplacées par le Duel de
Pierrot. Elles ont été sacrifiées sans retour ; il n’y a pas même eu ballottage.

1881/03/07 30
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2.25 Palais-Royal : Divorçons ; la Parole de Birbansac.
Château-d’Eau : Catherine la Bâtarde.
Gymnase : l’Alouette ; Première Querelle ; la Joie de la maison.
Ambigu : Les Mouchards.

Cet automne fantasque et grognon vous a des allures d’hiver qui ont mis les
directeurs de théâtre en humeur de lever leurs rampes. Le gaz est roi : dans un
coin, l’électricité, avec des airs de conspirateur, le regarde jouir de son reste.
Depuis le 25 août, le Palais-Royal a rouvert ses portes avec Divorçons et un
acte nouveau, la Parole de Birbansac. La jolie comédie de Sardou n’a pas eu
le temps de vieillir : elle a été jouée avec le même succès que devant par Dau-
bray et Céline Chaumont. Ce n’est pas que Mme Chaumont soit l’idéal du
personnage ; il s’en faut de beaucoup. J’ai vu Mme Aimée dans ce rôle aux
Fantaisies-Parisiennes à Bruxelles ; je vous affirme qu’elle y est de tout point
supérieure à la créatrice, avec moins de manière et plus de santé. Le troisième
acte, qui regorge de scènes scabreuses et osées, mais tolérables entre époux,
prend avec Mme Chaumont un caractère hystérique et maladif qu’une artiste
aussi éclairée devrait à tout prix éviter. Pour Daubray, le rôle de Des Prunelles
fut une révélation et restera toujours un triomphe. On ne pouvait guère sup-
poser que cet acteur, égaré dans les bas-fonds de l’opérette, eût en lui l’étoffe
d’un comédien sobre et capable de grands effets, sans jamais tomber dans la
pitrerie. Nous glisserons, sans appuyer, sur la Parole de Birbansac : ce lever
de rideau, signé de M. de Beauvallon, lisez Janvier de la Motte fils, n’a point
les qualités requises pour arrêter l’attention de la critique. On y rit cependant,
parce que c’est l’habitude de la maison et qu’on y entrevoit le nez généreux
d’Hyacinthe.

Quelques jours plus tard, le Château-d’Eau inaugurait son exposition annuelle
de crimes punis et de vertus récompensées : c’est un théâtre où l’on tient tout
ce qui concerne le mélodrame, armoires de fer, poisons et filles séduites, poi-
gnards et lettres anonymes, magistrats instructeurs et femmes abandonnées,
précoces débauchés et vieux ouvriers à barbe grise, francs comme l’acier de
leurs outils. Les sociétaires du Château-d’Eau vivent sur ce fonds inépuisable :
c’est à proprement parler l’art d’assassiner devant le monde et de s’en faire
des rentes. Catherine la Bâtarde, le drame fraîchement représenté, est plein de
noirceurs. L’auteur, M. Belle, n’a point cherché les beaux tours de langue em-
pruntés à la fleur de la rhétorique ; il s’est borné à construire avec une matière
épaisse une intrigue féconde en épisodes cruels. Voir du fond des coulisses les
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spectateurs avec les cheveux hérissés de terreur, c’est le but qu’il s’est proposé.
On y réussirait à moins, et cette Catherine est un monstre vomi par l’enfer. En
premier lieu, elle empoisonne sa sœur qui a le tort d’être un enfant légitime et
d’épouser un homme qui lui plaît à elle, fille bâtarde. Après quoi, elle épouse
le veuf, l’infortuné Jacques Delorme. Puis, comme la nature l’entraîne aux ex-
cès les plus blâmables, elle retombe sous le joug d’un amant qui reprend tout
son empire sur son ancienne maîtresse. Elle délibère ensuite de se débarrasser
d’un mari gênant, et le pauvre Jacques est instantanément dénoncé comme le
véritable assassin de sa première femme. N’est-il pas grand temps, direz-vous,
qu’une pareille coquine expie de tels forfaits ? Patience ! la morale, qui ne perd
jamais ses droits au théâtre du Château-d’Eau, ne tardera pas à être vengée.
Le jour que Catherine a choisi pour attirer son amant au domicile conjugal
est précisément celui que la justice a pris pour examiner la maison de Jacques
Delorme. Le mari, absent pour affaires, revient à l’improviste et, trouvant sa
place occupée auprès de Catherine, s’apprête à châtier le larron de son hon-
neur, lorsqu’il est arrêté à son tour sous la prévention d’empoisonnement. Je
vous laisse à penser l’étonnement et le désespoir du malheureux. C’est, comme
il arrive souvent en matière criminelle, un effronté gredin qui dénoue cette si-
tuation inextricable. Ce gredin, représenté à merveille par M. Péricaud, sait
le secret de la bâtarde, et comme il en est follement amoureux, il lui propose
un infâme marché pour prix de son silence. Catherine, pour la première fois
depuis le début de l’action, a une révolte de pudeur : elle refuse, et M. Péricaud
la livre au bras séculier avec un sang-froid qui ne se dément jamais chez ce
brave artiste. Ce drame, qui n’a que de lointains rapports avec la littérature,
a le don d’émouvoir le public tout à fait spécial qui hante le Château-d’Eau :
ce public impressionnable charge tous les soirs de sa malédiction Mlle Marie
Laure, qui fait Catherine la bâtarde avec plus de conviction que d’expérience.

Le Gymnase est repassé des mains de M. Gustave Haller aux mains de son
directeur habituel, M. Koning. Nous avons eu souvent l’occasion de dire quel
crève-cœur c’était pour tous de voir cette scène, autrefois si brillante, livrée
aux caprices d’un directeur ignorant et dénué du sens critique indispensable à
la bonne administration d’une telle entreprise. M. Koning n’est pas seulement
mal préparé par son éducation d’opérette à gérer les intérêts de la comédie, il
ignore aussi jusqu’au rudiment de la distribution des pièces. C’est ainsi qu’il
nous a présenté dans une ingénuité renforcée une artiste éloignée depuis près
de vingt ans de la scène française et ostensiblement marquée pour les person-
nages mûrs. Ce n’est pas faire injure à Mme Lagrange, excellente comédienne
d’ailleurs, que de constater qu’elle n’est plus d’âge à jouer à la poupée et à
sauter à la corde. Il est évident, même pour un directeur de cirque, qu’elle
est impropre à tenir le rôle de Cécile dans la Joie de la maison, rôle de jeune
fille qui a conservé quelque chose de la petite fille. Mme Lagrange l’a-t-elle
exigé pour reparaître devant le public parisien ? J’en doute, et, en tout état
de cause, c’était à M. Koning à lui démontrer la témérité presque ridicule de
la tentative. Si, au contraire, elle ne l’a point réclamé, que penser d’une telle
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équipée directoriale ? La pièce, qui passe pour une des meilleures du réper-
toire, en a été rudement atteinte. Il fallait relever ses grâces un peu fanées
d’une pointe de jeunesse et de nouveauté, faire vibrer ses cordes attendries
avec un léger souffle de fantaisie moderne et parisienne : on nous a montré
presque du doigt ses fatigues et ses rides. Aux côtés de Mme Lagrange qui a,
je le répète, tous les talents hormis le parfum de la quinzième année, son mari,
M. Lagrange, reprenait le rôle créé jadis par Félix. On ne peut lui refuser une
pratique consommée des planches et un vrai mérite de comédien ; mais ces
qualités ne tiennent point contre le défaut qu’il a d’avoir à peu près perdu le
ton et les manières de Paris. Toutefois, on se sent en face d’un artiste de res-
sources qui corrigera ce qu’il y a maintenant de vicieux et de suburbain dans
ses façons de parler et d’être. La morale de cette représentation de la Joie de
la maison est que Landrol, acteur correct et très convenable au second plan,
a produit l’effet d’un roué de la scène, d’un de ces sacripants d’acteurs à qui
rien ne résiste. Il n’était pas permis de s’attendre à une conclusion semblable,
et M. Landrol ne nous y avait pas habitués.

Avant la Joie de la maison, le spectateur a droit à l’Alouette, petite comédie
de M. Albert Wolff, qui plaide la réhabilitation des belles-mères, et à Première
Querelle, monologue inédit de M. Bilhaut. Ce jeune auteur n’en est point à son
premier monologue : le Hanneton se classe parmi les plus piquants que débite
Coquelin cadet. Première Querelle, malgré l’autorité de Saint-Germain, n’a
pu vaincre l’extrême réserve du public, et pourtant c’est un acte d’accusation
contre les belles-mères ! Admirable matière à mettre en monologue ! Tout ce
qui se dit, au théâtre, contre les avocats, les médecins et les belles-mères, a le
privilège d’amuser : on citera Première Querelle comme une exception à cette
règle.

L’Ambigu a recommencé ses représentations par les Mouchards ; c’est peloter
en attendant partie. Le drame n’a jamais exercé d’attraction invincible sur les
Parisiens, mais il contient un rôle capital pour Dailly, et Dailly, conquérant
du boulevard du Temple, traîne derrière son char tout un peuple d’esclaves
enchaînés. Ce Dailly n’a qu’à cligner de l’œil d’une certaine façon pour déchaî-
ner des rires inextinguibles. On pardonnerait à Lacressonnière de confondre
ses rôles les uns avec les autres ; il en a tant appris ! Mais voici qu’il les ou-
blie et que le souffleur est obligé de les dire à sa place. Le public perd au change.
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Art dramatique par Arthur Heulhard

2.26 Comédie-Française : l’Avare - Théâtre Déjazet : Nos Fils.
Comédie-Parisienne : Léa.

La Comédie-Française, en manière de prélude à la grande symphonie d’hiver,
nous a fait entendre dans de nouveaux rôles les meilleurs pensionnaires de sa
jeune troupe. Le Bargy a paru dans Valère de l’Avare et Féraudy dans maître
Jacques. La maison de Molière fonde à juste titre un bel espoir sur ces deux
jeunes gens qui, tous deux, savent jusqu’au tu autem du métier : mais à tous
deux la personnalité manque, cette conscience de soi-même, cette juste ba-
lance de qualités et de défauts sans lesquelles il n’est pas de véritable artiste.
Le théâtre a ceci de terrible qu’il y faut payer avant tout de sa personne : on
ne saurait s’y faire représenter par un tiers. L’esprit d’imitation compte pour
rien. Or, Le Bargy joue à l’ombre de Delaunay comme Féraudy joue à l’ombre
de Got, c’est-à-dire à l’ombre du vrai. Ce sont deux surmoulages, très exacts,
très fidèles, si l’on veut, mais avec l’impassibilité du surmoulage. Il est difficile
de prévoir ce que l’avenir réserve à ces Sosies.

L’avenir du Théâtre Déjazet est également ce qu’il y a de plus difficile à pronos-
tiquer. Cette petite scène vogue à l’aventure, battue par les vents contraires,
depuis que la mort de Déjazet lui a pris sa boussole. Elle va du vaudeville à
l’opérette et de la comédie au drame sans pouvoir se fixer sur aucun genre. Un
membre extrêmement actif de la famille considérable des Luguet, M. Henri Lu-
guet, ancien administrateur de la scène française de Saint-Pétersbourg, tente à
son tour de ramener le Théâtre Déjazet à la comédie sérieuse. Où est le public
qui l’accompagnera dans cette expédition délicate ? Je ne le connais pas. M.
Luguet, dont l’expérience est consommée, est peut-être capable de briser ses
répugnances, et je le souhaite vivement, en présence des triomphes révoltants
des pièces à cascades. Toutefois, l’œuvre de M. Édouard Cadol, par laquelle
il a inauguré l’entreprise, ne me semble pas apte à déterminer ce retour de
l’opinion. Le talent de l’auteur aura sans doute séduit le directeur par ses
côtés honnêtes et consciencieux, mais il n’est point de ceux qui éclatent en
grands coups de foudre et, au contraire, il fait souvent long feu. Nos Fils, tel
est le titre de la comédie nouvelle de M. Cadol, et si je la dis nouvelle, c’est
que je retranche de son âge les longs mois qu’elle a passé dans les cartons
de la Comédie-Française à qui elle était originairement destinée. Elle a été
médiocrement accueillie, et M. Cadol est pour beaucoup dans ce malheureux
événement. Nous n’avons jamais su bien clairement où il voulait nous mener :
il flotte entre la pièce à thèse et la pièce à péripéties, ne se décide point et
nous harasse de hors-d’oeuvre explicatifs. Le troisième acte a failli commencer
sans que les deux premiers aient dessiné le sujet et amorcé le spectateur. Nous
avons fini par percevoir le nœud de l’intrigue au moment où nous y avions

31. http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/art18813/0322/image
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renoncé : il était trop tard et je me dispense de vous narrer la chose. Il y a peu
de chances pour que Nos Fils résistent longtemps à l’accueil du premier soir.
Ils auront néanmoins servi à mettre en lumière quelques talents frais éclos et
dont le groupement nous fait bien augurer de l’initiative de M. Henri Luguet.
Le comique Noblet, Maurice Luguet, Alice Guyon et Tony Seiglet sont tout
à fait propres à mener à bien un ouvrage mieux venu, et il ne tient qu’à M.
Cadol lui-même de leur en fournir l’occasion.

Il n’est point de Parisien qui ne sache par les Petites Affiches la triste fin de
la Comédie-Parisienne, ce théâtre élevé par M. Dormeuil sur les ruines des
Menus-Plaisirs. Il y a eu dissolution de société, après quoi M. Dormeuil a ra-
cheté immeuble et bail, résolu à lutter de nouveau contre la mauvaise fortune.
En attendant la réouverture officielle, un certain M. Jean Malus s’est présenté
qui, à l’instar de M. Gustave Haller, a loué la salle pour son compte dans le
dessein d’apprendre son nom au public. M. Jean Malus a réussi. Hier, il était
inconnu ; il se révèle aujourd’hui riche, jeune, et doué pour le théâtre. Sous
de tels auspices et avec de tels débuts le voilà sommé de tenir encore plus
qu’il ne promet. Le drame qu’il nous a donné comme entrée de jeu est loin
d’être un chef-d’œuvre ou simplement même un bon drame, mais il a ce que
je réclamais tout à l’heure des jeunes pensionnaires agrégés de M. Perrin, une
couleur personnelle assez sensible. Oui, certes, les maladresses y abondent : ce
n’est pas M. Sardou qui a réglé les scènes de Léa, ce n’est pas M. Hennequin
qui en a percé les portes, ce n’est pas M. Augier qui en a écrit le dialogue,
on le voit bien ; mais cette constatation même tourne au profit de M. Jean
Malus : ce qu’il y a de bon dans Léa lui appartient en propre, certaines ré-
pliques audacieusement postées, certains coups de théâtre menés d’une main
prompte et énergique, quoique un peu violente, certaines marques de tempé-
rament qui n’échappent point à un œil exercé traversent le drame par éclairs
et le signalent à l’attention des esprits réfléchis. La matière employée par M.
Jean Malus n’est pas absolument vierge : Léa est comme les Filles de marbre,
comme le Mariage d’Olympe, comme Nana enfin, une histoire de fille qui re-
tourne éternellement à sa boue et qui y reste. Avant de courir les chemins
dorés de la prostitution mondaine, Léa connaissait les placides bonheurs du
foyer conjugal. Elle avait pour époux Charles Brémont, un journaliste de talent
qui l’aimait et la respectait. Le démon du vice a renversé tout l’échafaudage :
Madame a quitté son mari, déshonoré son nom avec le premier amant venu,
foulé aux pieds toute pudeur et bu toute honte. Elle tombe aux mains d’un
aventurier de la plus basse extraction et du plus vil instinct, qui se fait passer
pour le prince russe Bascow, qui a de nombreux méfaits sur la conscience et
qui, pour comble d’infamie, vit aux crochets de sa maîtresse. Belle, séduisante,
irrésistible presque, elle inspire une inguérissable passion à un jeune homme
d’une excellente famille, Georges Derblin ; elle profite de son ascendant et le
ruine. Aussitôt ruiné, aussitôt abandonné (dans le monde particulier où vivent
les personnages, on se sert d’un mot trivial qui a plus d’accent). Le pauvre
Georges, à l’exemple du petit Hugon de Nana, se décharge un pistolet dans
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la poitrine : tendrement soigné par sa mère et sa sœur, il est sauvé ; avec la
santé, la fortune revient, il hérite. A cette nouvelle, Léa, qui n’a pas renoncé
à sa proie, a l’incroyable hardiesse de venir disputer Georges à sa mère dans
la maison même habitée par les Derblin. Elle se trouve face à face avec Mme
Derblin et avec son mari Charles Brémont qui aime respectueusement la sœur
de Georges : ignominieusement chassée, elle se retire, mais emportant avec elle
la paix de la famille. Repris de passion, l’infortuné jeune homme retourne au-
près d’elle. Cependant, à travers toutes ces aventures, une circonstance grave
s’est produite : Charles Brémont, après dix années de séparation, a retrouvé
sa femme : c’est à lui qu’il appartient de faire sonner bien haut ses droits à
l’oreille de l’épouse indigne et de ramener Georges à des sentiments plus sains.
Ici commence la partie vraiment curieuse et originale du drame : Brémont se
fait le négociateur des intérêts de la famille Derblin : il enjoint à Léa de quitter
la France, mais l’ignoble Bascow, avec le flair particulier de sa race, conseille
à sa maîtresse de rester le plus près possible de celui qui les entretient tous les
deux. L’avis de ce personnage (recommandé à la vigilance de M. Camescasse)
prévaut ; un instant même il réussit à brouiller Georges Derblin et Charles
Brémont. Enfin Brémont, qui a la preuve des vols et escroqueries de Bascow,
se prépare à le livrer tout crûment à la police. Bascow, mis au fait de ces me-
nées, sent son terrain d’action se dérober : il se voit perdu, il veut fuir, il veut
emmener avec lui Léa, mais, ô surprise ! Léa refuse. Alors, dans un élan de
colère et de jalousie que rien n’annonçait et dont l’imprévu a singulièrement
ému la salle, Bascow se précipite sur elle et lui plante un couteau entre les
deux épaules. Maintenant, libre à Charles Brémont de se dédommager de cet
infâme mariage avec la sœur de Georges Derblin qui ne demande pas mieux
de se prêter à cette bienfaisante réparation.

Je le répète, il y a dans Léa des passages qui trahissent un auteur dramatique
d’avenir ; le dénouement surtout éclate comme une tempête et avec une sûreté
d’effets qu’on rencontre rarement dans un ouvrage de début. Il importe peu
que Léa ait un grand succès ; je n’y crois pas, pour ma part. L’essentiel est
que M. Jean Malus ou M. Maujean, comme il vous plaira, se soit produit dans
des conditions convenables. Quand M. Malus ou M. Maujean fera passer sa
carte à un directeur de théâtre, celui-ci se rappellera parfaitement qu’il s’agit
de l’auteur de Léa. Au surplus, le drame est bien rendu, et l’interprétation
vaut la peine qu’on se dérange. Esquier, qui fait Brémont, a eu des emporte-
ments superbes, et Villeray, chargé du rôle odieux de Bascow, l’a joué avec une
louable sobriété. Mlle Marie Colombier a eu sa part d’applaudissements dans
le personnage scabreux de Léa : cette actrice avait beaucoup à apprendre, et,
à ce titre au moins, son voyage en Amérique à la suite de Sarah Bernhardt
n’aura pas été sans fruit.
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2.27 Porte-Saint-Martin : la Biche au bois.
Odéon : Un Rival pour rire ; Voyage de noces.
Gymnase : On demande un gouverneur ; Brutus, lâche César !
Nouveautés : la Vente de Tata.

Si j’étais astreint à une comptabilité rigoureuse, je n’aurais pas moins de vingt
actes anciens et nouveaux à vous compter. Vous me permettrez bien de faire
un choix et de tout ramener à synthèse.

Voici d’abord la Biche au bois. La direction de la Porte-Saint-Martin a confié
la rajeunissement de cette vieille féerie des frères Cogniard à MM. Blum et
Toché, deux acteurs qui ont la main légère, et très propre à accommoder les
choses. La féerie n’a qu’un faible lien avec les belles-lettres : c’est une détente
pour l’esprit et un régal pour les yeux. Cela rapproche de nous nos joies d’en-
fance : on croit ouvrir un Perrault grand in-folio, avec des planches luxuriantes
de Gustave Doré. Gautier adorait la féerie avec une sorte d’égoïsme d’écrivain
décorateur : il a laissé, sur le genre, des pages ruisselantes d’une fantaisie tout
orientale. En vain des critiques moroses chargent leur plume jusqu’à la gueule
pour fusiller à bout portant les Pilules du diable, le Pied de mouton et la dite
Biche au bois, le public, en dépit de ces saintes colères, se rue à ce spectacle
comme à des courses de taureaux, et bien fort sera qui l’en empêchera. Je n’ai
pas besoin de dire que la prose de la Biche au bois n’a d’autre but que de
commander la manœuvre au machiniste : les trois règnes de la nature, avec
tous leurs dérivés, traversent la scène en triomphe. Vous y verrez, dans un
ordre inconnu du créateur lui-même, des forêts de sycomores et des marches
de haricots vivants défilant sur des accompagnements de bassons, des tor-
rents couronnés de pins et des apothéoses de sirènes à induire en tentation la
personne du bienheureux Labre, des royaumes de poissons d’une couleur verti-
gineuse et des régiments de crevettes follement diaphanes, des Vénus blanches
comme l’ivoire ou noires comme le jais, des amazones de ballet aux harnois
aveuglants, le pays des Sonnettes convoqué jusqu’à l’arrière-ban (souvenir de
l’Isle sonnante du bon Rabelais), la gent indomptable et pourtant domptée des
lions du désert ; vous y verrez enfin tout ce que comporte une bonne et brave
féérie, bâtie à chaux et à sable, avec les mille agréments qu’y adapte le génie
des peintres, des dessinateurs et des costumiers. Vous y entendrez, et c’est par
là que se manifeste la collaboration de MM. Blum et Toché, quantité d’airs
à la mode, arrangés sur des vers faciles, jusqu’aux scies des cafés-concerts, à
commencer par la fameuse, l’inénarrable, la sans rivale :

32. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k10557668/f32.image.r=
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Titine file à Bruxelles,
Tant mieux pour elle.

C’est Gobin qui chante cette glorieuse insanité, et tout annonce qu’il la chan-
tera trois cents fois de suite devant un auditoire en délire. Le sympathique
Alexandre lui fait cortège avec de jolies femmes, Van Ghell, Donvé, Gélabert
entre autres. La Biche au bois ne quittera pas l’affiche de l’hiver, et les prud-
hommes enrageront.

M. de la Rounat ouvre à deux battants les portes de l’Odéon et livre passage
aux jeunes, que dis-je ? aux inconnus. On ne lui reprochera pas de viser aux
succès d’argent comme son prédécesseur et de laisser en souffrance les inté-
rêts de la génération actuelle. M. de la Rounat n’exécute pas seulement à la
lettre les termes de son cahier des charges, il en applique libéralement l’esprit,
c’est un hommage que nous lui rendons avec la critique tout entière. L’évé-
nement ne justifie pas toujours ses choix, mais on ne saurait lui en faire un
crime, le hasard ayant une part tyrannique dans les destinées du théâtre. Le
petit acte en prose qui précède en ce moment la pièce de résistance a pour
titre : Un Rival pour rire. Il est signé de M. Grenat-Vancouet 33, auteur de
plusieurs monologues. C’est, à proprement parler, une berquinade d’un ton
timide mais non déplaisant. On a pris plaisir à la scène de l’employé qui ne
paraît à son bureau que pour y fabriquer des charades au nom de son chef.
Au théâtre, une silhouette d’employé, lorsqu’elle se détache bien, fait toujours
rire. Henry Monnier connaissait à fond ce monde des ministères et des grandes
administrations ! Un Rival pour rire est joué à ravir par Amaury, Brémont et
Mlle Raphaele Sizos. Il nous prépare sans ennui au Voyage de noces, drame
en quatre actes de M. Louis Tiercelin, jeune homme dont le nom brille en tête
d’un volume de poésies édité par Lemerre. Avant de formuler mes réserves sur
le fond même du Voyage de noces, je veux vous mettre au fait de la pièce.
Un peintre, Jean Desnoyers, a pour maîtresse Stefana, une Napolitaine qui
lui sert de modèle ; après six ans de ménage, il en a une petite fille. Sur ces
entrefaites, il est rappelé au chevet de sa mère mourante qui, bon gré mal
gré, le fiance à une jeune personne qui répond au doux nom d’Hélène. Moitié
par respect pour la volonté maternelle, moitié par un subit élan de convoitise,
Jean se laisse marier, et abandonne Stefana sans autre forme de procès. Les
époux vont fêter leur lune de miel en Italie. En route, Hélène, subjuguée par
la beauté d’un site charmant, propose à Jean, qui accepte, de ne pas pousser
plus loin et de s’arrêter là. Vous devinez sans peine ce qui va se passer. Hé-
lène rencontre Stefana et sa jolie fillette, se fait conter l’aventure du peintre
et de son modèle, et finit par s’intéresser à une infortune tant imméritée. Les
circonstances mettent en présence Hélène, Jean, Stefana et l’enfant. Devant la
femme légitime de son ancien amant, Stéfana se tait, l’enfant tendant les bras
vers Jean crie : « Papa ! » puis, se ravisant sur le conseil de sa mère, dit sim-

33. Erreur. Grenet-Dancourt
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plement : « Embrassez-moi, monsieur. » A ce mot Jean éclate : « Appelle-moi
ton père », s’écrie-t-il.

Son père ! . . . Son amant ! Voilà la vérité
J’étouffais à la fin sous tant de lâcheté !

Le troisième acte se termine sur cet aveu, et, au quatrième, Stefana, sacri-
fiant héroïquement sa vie au bonheur d’Hélène, confie sa fille à Jean et se
tue. Maintenant, si je vous demande : « La main sur votre conscience, et les
responsabilités pesées, que pensez-vous de ce peintre qui, après avoir vécu six
ans avec une fille sans tache (elle nous est représentée ainsi), l’abandonne mi-
sérable et méprisée avec un enfant sur les bras ? » Je connais d’avance votre
réponse : « C’est un immonde personnage et nous regrettons qu’aucune péna-
lité ne puisse l’atteindre. » Ceci posé, quelle sympathie voulez-vous qu’on ait
au théâtre, pour le héros de M. Tiercelin ? On a de lui, à la scène, la même
opinion qu’on en aurait dans la vie privée. La conduite délicate et courageuse
de Stefana dans toute cette action ne fait qu’accroître notre rancune contre
le mauvais père et le mauvais homme qu’elle ne cesse d’aimer. On souhaite-
rait qu’il fût au moins mal marié en punition de sa faute, et il se trouve au
contraire qu’il a pour femme une créature douce et sensible dont il est abso-
lument indigne. La mort de Stefana dénoue la pièce matériellement, mais les
questions qu’elle soulève sont plus brûlantes que jamais et ce sacrifice humain
n’en tranche aucune. Tous les malheurs pour l’innocente, et tous les bonheurs
pour le criminel, sans la moindre réparation finale, voilà les conclusions de M.
Louis Tiercelin. Elles nous ont paru cruelles, quoique exprimées en vers aisés
et de bonne marque. Mlle Tessandier est excessivement remarquable dans le
rôle fort tendu de Stefana : elle s’y est révélée artiste pleine de naturel, même
dans les scènes de la plus haute passion. Chelles représente le personnage in-
grat du peintre amant de son modèle ; il a de beaux mouvements au troisième
acte, mais il laisse généralement à désirer sous le rapport de la diction ; avec
lui, le mètre et le rythme du vers sont lettre presque morte.

Le Gymnase se traîne péniblement de reprises en reprises. Il vient de renou-
veler son affiche avec deux comédies qui avaient laissé des souvenirs assez vifs
dans l’esprit des amateurs : On demande au gouverneur, deux actes de MM.
Adrien Decourcelle et Jaime fils, et Brutus, lâche César ! un acte de Rosier.
Dans la première, donnée pour la première fois au Vaudeville, le 12 avril 1853,
avec Fechter, le point de départ a de l’originalité. Un fils de famille, un fieffé
polisson de vingt-cinq ans, a lu dans les Petites Affiches une annonce ainsi
conçue ou à peu près : « On demande un gouverneur pour un jeune homme
de dix-huit ans. S’adresser chez M. Duresnel. » Pris d’une idée folle, et certain
d’être expulsé par un père soucieux de ses devoirs, il se présente audacieu-
sement chez M. Duresnel. Contradiction vraiment comique et bouleversante !
Plus il ouvre d’horizons bizarres à M. Duresnel, plus ce père étrange, s’enfer-
mant dans une gravité anglaise, s’obstine à le retenir auprès de lui. Le voilà
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pris au piège et gouverneur malgré lui ! L’idée n’a rien perdu de son imprévu,
elle soutient encore la pièce jusqu’au bout, et le gouverneur devient, pour prix
de ses services, gendre de M. Duresnel. Achard et Landrol sont excellents, l’un
dans le personnage paradoxal de Frédéric, l’autre sous l’habit bourgeois de M.
Duresnel. On a fait bon accueil également à Mlle Linville qu’on a consolée
des rigueurs du jury au dernier concours du Conservatoire. L’autre comédie,
qui porte ce titre mystérieux : Brutus, lâche César ! et qui est l’embryon du
Divorçons de Sardou, a moins plu : le style en est prétentieux et parfois diffus.

Les Nouveautés nous ont donné par leur réouverture une pièce en trois actes
de MM. Hennequin et Albert Wolff, la Vente de Tata, qui n’a pas eu le suc-
cès qu’on en attendait. Ce n’est pas la faute du premier acte, qui annonçait
au contraire une intrigue vivement campée et menée. Les développements ont
gâté cette bonne impression et nous ont jeté dans une série d’épisodes où le
décousu règne en maître. Les bonnes ou mauvaises fortunes conjugales de M.
Van Zuyderzée ne sauraient captiver longtemps notre attention, et on s’étonne
qu’un critique comme M. Albert Wolff se soit laissé aller à des fantaisies aussi
peu intéressantes.

1881/04/07 34
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2.28 Théâtre des Nations : le Duc de Kandos. - Ambigu : l’Assomoir. -
Athénée : le Cabinet Piperlin. - Odéon : les Suites d’un bal masqué ;
la Belle Affaire.

Le Duc de Kandos est le titre d’un drame que représente actuellement le
Théâtre des Nations. M. Ballande, le directeur de cette scène à prétentions
internationales, nous abreuve de poison et de sang avec le calme d’un procu-
reur. Les pièces qu’il nous donne contiennent la matière de dix pièces ordi-
naires, commencent à sept heures du soir et finissent à deux heures du matin.
Il en coûte la vie à quinze ou vingt hommes de tous pays, et c’est par là
que son théâtre mérite le nom de Théâtre des Nations. Toutefois, on ne peut
pas dire que les nationaux y soient protégés : depuis la chute du troisième
Théâtre-Français, M. Ballande, désabusé des charmes de la littérature, est de-
venu cent fois plus sanguinaire qu’un chef feugien. Il a pour lieutenants des
auteurs qui ne demandent également que sacrifices humains, et, au premier
rang, MM. Théodore Harry, Pierre Zaccone et Arthur Arnould. Le Duc de
Kandos est de ce dernier. Dumolard, inspire-moi ! Tropmann, prête-moi tes
accents ! Avinain, viens à mon aide ! Un des vôtres, Louis Clermont, forçat
de son métier, passe les mers et échoue à Buenos-Ayres, loin des Argus de la
haute police. Ce Clermont, qui a du flair et de l’imagination comme tous les
gens de son espèce, ne tarde pas à remarquer qu’un de ses confrères, nommé
Cuchillo, ressemble à s’y méprendre à un noble exilé français, le marquis Paul
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de Kandos. (Ne cherchez pas la généalogie des Kandos dans d’Hozier ou La
Chesnaye des Bois, elle n’y est pas). Conseiller à Cuchillo de trucider Paul de
Kandos n’est pour Clermont qu’une fadaise, et Cuchillo obéit d’autant plus
volontiers qu’il a pour maîtresse la femme légitime du marquis, la Senora Ma-
ria Antequerra, pour le moment danseuse de corde ; c’est ainsi qu’on joue avec
la dignité de la particule dans l’antique famille des Kandos. Mais laissons là
ces questions de dérogation. Le coup fait, Cuchillo s’embarque pour la France,
où réside, avec tous ses biens, le duc de Kandos, père du marquis assassiné.
Il n’a pas de peine à se faire reconnaître par le duc, dont la vue a baissé en
raison directe de l’extinction des facultés. Il en profite même pour épouser une
institutrice, ce qui est d’une opportunité contestable, et apprend sans pâlir
que le marquis de Kandos qu’il a tué était son propre frère : Rara concordia
fratrum. Que lui importe, après tout ? Il est marié, et l’administration de ses
biens est confiée au sage et intègre Louis Clermont, rentré dans son ingrate
patrie sous le pseudonyme de Bernard. Nous voyons ensuite Clermont, trahi
par un certain Coco-Tête-de-Mort, s’enfuir sur les toits où il rencontre son
fils ; nous le voyons enfin forcé de s’empoisonner pour éviter le dernier sup-
plice ; nous voyons la danseuse Mariquita Antequerra précipitée du haut de
sa corde, nous voyons... Quand aurons-nous tout vu ? J’aimerais mieux avoir
à vous expliquer la formation du monde qu’à vous raconter le dénouement
inextricable de cette boucherie. Tout cela, quoique inénarrable, ne laisse pas
d’intéresser le spectateur banal. C’est de la clownerie de cour d’assises, de la
fantasmagorie de gibet. M. Arthur Arnould a du métier ; il sait brouiller et
démêler les fils de ces intrigues à la fois barbares et compliquées, il y est à
l’aise ; il s’y complaît. M. Ballande est content, que faut-il de plus ? L’art seul
aurait sujet de se plaindre, niais sa voix n’a aucune chance d’être écoutée par
ces suppôts de Ponson du Terrail et d’Anne Radcliffe.

M. Ballande a recruté une troupe qui n’est ni meilleure ni pire qu’une autre ;
nous ne porterons aucun jugement de M. Renot qu’une aphonie indurée privait
de tous ses moyens, le soir de la première représentation, ni de Mlle Antonine
qui n’a point un rôle à sa taille et à son goût, mais il nous a paru qu’il y
avait en Mlle Descorval l’étoffe d’une comédienne excentrique : oiseau rare au
théâtre, en général, et sur nos scènes de genre, en particulier. J’ignore si son
éducation dramatique lui permettrait d’aborder dès maintenant un caractère
ou un type : elle devrait étudier.

M. Chabrillat, en réponse à M. Ballande, a repris l’Assommoir, cette pierre de
touche du théâtre naturaliste. L’Assommoir n’avait pas été joué depuis plus
d’un an : je considère cette reprise de l’Ambigu comme décisive pour l’avenir
de cet ouvrage qui souleva, en son temps, de vives et longues discussions : elle
le condamne. Oui, cet Assommoir, qui semblait porter dans ses flancs une ré-
volution littéraire, fait bâiller les adeptes de M. Zola. L’intérêt d’école qui s’y
attachait s’est affaibli ; le public, abandonné à la franchise de ses impressions,
s’y ennuie, et les interprètes eux-mêmes, se sentant peu soutenus, ont perdu
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le ton de conviction, sinon d’enthousiasme, qui s’impose par sa sincérité. Sans
Mes-Bottes, personnage épisodique qui ne tient pas au corps du drame, l’As-
sommoir n’aurait pas plus de raison d’être aujourd’hui que telle pièce oubliée
de Brisebarre. Sans ce prodigieux Dailly, dont le rire fait une énorme trouée
dans la salle, l’Assommoir serait impossible ; enlevez Dailly, Zola tombe. Il ne
tombe pas tout entier, puisque le romancier reste et qu’il se suffit à lui-même,
mais le rêve du théâtre naturaliste s’évanouit en fumée. Il ne convient pas
de rallumer les polémiques : je constate simplement un fait, l’indifférence du
public pour une œuvre qui a passionné la critique. Des débuts d’artistes nous
avaient attiré à l’Assommoir, et particulièrement celui de M. Montigny, qui
remplace Gil-Naza dans Coupeau. Montigny vient de Bruxelles où il était tort
prisé ; il a créé ces dernières années au théâtre du Parc les principaux rôles
de nos comédies modernes avec un succès marqué. C’est un grand garçon, de
brave mine et bonne prestance, qui a la voix chaude, le jeu net, sans aucun
vice rédhibitoire apparent. Il a plu, moins que son devancier, il est vrai, mais
enfin il a réussi. Certaines parties du rôle conviennent moins à son tempéra-
ment qu’à celui de Gil-Naza qui avait une bonhomie exquise dans la scène du
chantier, avant l’accident de l’échafaudage : Montigny n’a pas l’effusion pater-
nelle qu’avait l’ancien Coupeau jouant avec sa fillette à dada ; pour le reste, il
le rend bien, y compris le delirium tremens, qui n’est qu’un enfantillage pour
un acteur adroit pourvu de grands bras et d’une poitrine velue. Mlle Massin
lui a donné la réplique de Gervaise ; elle n’a pas la mélancolie résignée de Mlle
Hélène Petit, mais elle rachète presque tout ce qui lui manque par une qualité
de jeu fort enviée, la couleur populaire qu’elle atteint sans effort et par don de
nature. Les rôles masculins sont généralement restés à leurs créateurs : Lantier
à Delessart, Bec-Salé à Courtès et Bibi-la-Grillade à Mousseau. Dailly est hors
de pair dans Mes-Bottes (sans jeu de de mots). L’heureux homme ! il n’a qu’un
signe à faire et l’on rit.

Je m’arrêterai à la reprise du Cabinet Piperlin, à l’Athénée, juste le temps
qu’il faut pour dire que cette bouffonnerie outrancière excite toujours la belle
humeur du couple Montrouge, et, par contagion, celle du public.

Tournons maintenant nos regards du côté de l’Odéon. M. de La Rounat vient
de nous rendre la Belle Affaire, cette jolie comédie d’Edouard Cadol que la
modeste scène du Château-d’Eau eut, il y a une douzaine d’années, la bonne
fortune d’enlever au second Théâtre-Français. En la rappelant à sa destination
première, M. de La Rounat a réparé la faute de M. de Chilly. La Belle Affaire
est, après les Inutiles, le meilleur ouvrage de M. Cadol : l’auteur s’est proposé,
il l’avoue honnêtement, de recommencer, sur un plan moins sévère, une comé-
die dramatique de MM. Emile Augier et Edmond Foussier, Un Beau Mariage.
Il a tourné à légèreté ce que Augier et son collaborateur avaient interprété à
gravité. Il s’agit, en effet, dans le second comme dans le premier cas, d’un jeune
homme pauvre qui contracte un mariage riche, et dont le ménage tombe par
ce fait sous la domination d’une belle-mère acariâtre et tortionnaire. Georges
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de Blinc est le nom de la victime. Obligé de s’absenter pour plusieurs mois,
Georges, à son retour de voyage, trouve les rouages de son intérieur absolu-
ment faussés. Sa belle-mère a tout gâté. La comédie est la lutte entre le mari
et la belle-mère, et je vous laisse à penser quelle énergie déploient les deux
adversaires pour conquérir la suprématie dans la maison. Le troisième acte où
la victoire se décide en faveur de Georges est gai, nourri de traits barbelés,
et piqué de répliques amenées par des situations amusantes. Le beau-père de
l’infortuné lui prête un renfort inattendu en se révoltant à son tour, avec une
bravoure très comique, contre sa tyrannique moitié. La Belle Affaire n’avait
point été remarquée et estimée à sa valeur sur les tréteaux du Château-d’Eau :
la troupe de l’Odéon lui restitue son éclat. M. Cadol se classe par cette pièce
dans la famille des Picard, des Duval et des Etienne. On lui a prouvé sa satisfac-
tion de le voir en si aimable compagnie par des applaudissements chaleureux,
dont il revient une bonne part à ses interprètes, notamment à Porel et à Mlle
Sizos. On regrettait que Mlle Elise Picard ne fût pas là pour prêter ses traits
aigus et sa voix mordante à la farouche belle-mère : il s’en faut cependant que
Mme Raucourt ait été écrasée par ce souvenir. Le spectacle commence jusqu’à
nouvel et prochain ordre par les Suites d’un Bal masqué, comédie ultra-fade
datée de 1813. Mme de Bawr écrivit ce petit rien que le talent de Mlle Mars
fit longtemps passer pour quelque chose : Mme de Bawr, Mlle Mars et la pièce
sont bien mortes.

1881/04/07 35
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2.29 Théâtre du Château-d’Eau : Malheur aux pauvres !
Théâtre Déjazet : La Bamboche

M. Alexis Bouvier, l’auteur du nouveau drame du Château-d’Eau : Malheur
aux pauvres ! s’est fait dans la littérature de rez-de-chaussée une personnalité
par laquelle il se distingue de ses confrères en roman-feuilleton, Joliet, Riche-
bourg, Saunière, Belot, Arnould et Montépin. Il a sur ses rivaux la supériorité
de la note peuple. A ce titre, il règne en vainqueur sur les concierges, les capi-
taines retraités à Belleville, et les bonnes vieilles à cheveux en tire-bouchons
qui nourrissent tendrement des serins dans des cages. Un roman de M. Bou-
vier, bien lancé, fait monter le tirage d’un petit journal dans des proportions
exorbitantes : le succès colossal de la Grande Iza l’atteste. Il n’est donc pas
surprenant que les sociétaires du théâtre du Château-d’Eau se soient adressés
à lui pour la commande d’une pièce en harmonie avec les goûts d’une clientèle
où la blouse écrase l’habit, et Malheur aux pauvres ! fournira vraisemblable-
ment une longue carrière.

Le titre seul du drame est une trouvaille : il flatte certains instincts, il encou-
rage certaines susceptibilités, et sonne haut en ce temps de revendications peu
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déguisées. Il a le grand tort, selon moi, de promettre beaucoup plus qu’il ne
tient. Au théâtre, j’aime les thèses abordées franchement : ce sont elles qui
font les bonnes pièces. Dans le drame de M. Bouvier, la thèse ne se sent point,
et Malheur aux pauvres ! n’est qu’une qualification vague et prétentieuse. Il ne
m’eût point déplu que M. Bouvier exploitât la voie ouverte par les philosophes
modernes, et nous montrât par quels ressorts de la machine sociale une famille
d’ouvriers honnêtes, courageux, âpres au travail, peut être broyée et jetée aux
quatre vents de la misère, sans que son appel désespéré soit écouté des privi-
légiés de la fortune. Le bourgeois eût trouvé la chose excitante et subversive ;
d’accord, mais elle eût été conséquente avec ses principes, et la plaidoirie se
fût développée logiquement, par une trajectoire inexorable. M. Bouvier n’a pas
vu la pièce sous cet angle ; il tient trop grand compte de l’accident et de la
fatalité dans l’infortune du prolétaire ; les circonstances qui entraînent la ruine
du mariage dont il nous compte l’histoire ne sont pas, ainsi que vous allez en
juger, le monopole des classes pauvres, et tel ménage riche serait brouillé à
moins. Par quoi l’ouvrage de M. Bouvier manque de sanction morale et de
conclusion philosophique. Malheur aux pauvres ! tombe au rang d’une aven-
ture. En voici l’exposition, les péripéties et le dénouement. Yvette Flamet est
blanchisseuse de son état ; son mari, Denis Mérit, ouvrier. Ils s’entendent bien,
vivent bravement et ne s’épargnent point à la peine. M. Alexis Bouvier envoie
en travers de ce couple un hideux coquin de la plus haute noblesse, le comte
d’Hauteril. Selon l’esthétique du genre, ce descendant des croisades est né avec
les instincts les plus pervers. Aidé d’une certaine Basilide, effrontée traîtresse,
quoique de basse extraction, il forme le monstrueux projet d’avoir Yvette, et
comme Yvette est de

Ces petites blanchisseuses
Qui s’en vont chaque lundi
Aux pratiques paresseuses
Porter le linge à midi,

il lui donne sa pratique et l’attend de pied ferme, décidé aux sévices les plus
graves. Or Yvette étant venue lui rapporter des chemises, il se recommande au
dieu des jardins, se rue sur elle avec la fougue d’un satyre, et la viole. Le ri-
deau s’abaisse lentement sur cette scène atroce, masquant à nos yeux, par une
pudeur tardive, Yvette évanouie et déshonorée. Il me souvient d’un acte abso-
lument semblable, aux personnages près, dans un drame d’Alfred Touroude,
joué à la Renaissance sous la direction Hostein et intitulé Jane, si la mémoire
ne me fault. En ce temps-là, le public n’était point monté au diapason suraigu
qui est le diapason normal d’aujourd’hui, et il protesta véhémentement contre
les tendances brutalement réalistes de l’auteur. Il s’est singulièrement aguerri
depuis, et il a supporté sans sourciller l’attentat du comte sur sa blanchisseuse.
Mieux encore, il a rappelé les interprètes, estimant que le déshonneur du comte
rachetait jusqu’à un certain point celui d’Yvette. Passons. Le premier mouve-
ment de la victime est d’avouer tout à Denis Mérit, d’allumer son indignation
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et d’armer sa vengeance contre le misérable qui l’a prise de force. Hélas ! le
malheur est entré dans le ménage de deux côtés à la fois ; on a transporté le
mari à l’hôpital, gravement atteint de la fièvre typhoïde. La femme se résigne
à se taire : parler c’est tuer l’homme : elle attendra. Au bout de quelques mois,
elle s’aperçoit qu’elle est enceinte : elle continue de dissimuler la triste vérité
à Denis qui se morfond à l’hôpital, étonné de n’avoir ni nouvelles ni visite
d’Yvette. Le terme révolu, Yvette accouche.

La situation, déjà terriblement tendue, se complique de la haine que Basilide,
l’ignoble complice du comte, voue à Yvette. Cette Basilide n’a-t-elle pas l’au-
dace, après avoir contribué à perdre son amie, de lui offrir une trêve et de lui
tendre la main en signe de réconciliation ? Il faut voir comme Yvette la traite !
M. Bouvier lui prête des accents vraiment dramatiques dans leur crudité pois-
sarde : les délicats en sont bien un tantinet scandalisés, mais il n’écrit pas pour
les délicats, et le langage qu’il emploie est dans la condition du personnage.
Basilide, ainsi déshabillée devant quinze cents personnes, s’exalte dans sa ran-
cune. Avec une bassesse de caractère et un luxe de manœuvres, qui laissent loin
derrière eux les inventions les plus perfides des plus perfides troisièmes rôles,
elle se met en devoir d’apprendre à Denis Mérit ce que sa femme lui cache, et la
faute et l’enfant. Au tableau qu’elle fait à Denis de la trahison conjugale, celui-
ci perd la tête : malgré les infirmiers qui le retiennent à l’hôpital et lui tient les
bras pour l’empêcher d’en sortir, il parvient à s’évader, et alors commence un
délire sanguinaire qui aboutit à la boucherie la plus canaque. Il étripe (c’est
son mot) l’enfant né de l’adultère ; il étripe le comte, à la satisfaction générale
des galeries supérieures ; enfin, il étriperait la malheureuse Yvette, si la police
n’intervenait à temps, préludant à l’action de la justice. Tel est, au résidu,
le drame que M. Alexis Bouvier a baptisé du nom pompeux et fatidique de
Malheur aux pauvres ! Vous avez pu vous convaincre que ce cruel vœ victis, vœ
miseris, n’était nullement la résultante de l’ordre social. Un accident, dont les
millionnaires ne sont pas plus exempts que les gueux de l’hostiaire, est la cause
initiale de tout le drame : une femme est violée. Elle est pauvre. M. Alexis
Bouvier fait le séducteur riche et comte, et crie Malheur aux pauvres ! Conclu-
sion arbitraire et raisonnement tortionnaire. A défaut de logique, le drame
de M. Bouvier a du mouvement, une allure robuste, nullement embarrassée,
au contraire pleine de franchise et de sans façon. Certains détails de moeurs
plébéiennes, s’ils n’ont pas l’éclat de la nouveauté, sont relevés par un tour
de main heureux. Le style de M. Bouvier a du nerf et du pittoresque, et cette
verdeur forte-en-gueule revêt parfois une expression beaucoup plus juste en
soi que le naturalisme de M. Zola. Considéré sous cet aspect, le premier acte
de Malheur aux pauvres ! peut passer pour tout à fait bien venu. Il y a aussi
beaucoup de choses exactement observées dans la peinture de l’hôpital, et çà
et là des touches lumineuses qui révèlent en M. Bouvier un sentiment assez
net de l’optique théâtrale.

110



Arthur Heulhard et l’Art

Les sociétaires du Château-d’Eau se sont groupés sympathiquement pour l’in-
terprétation de Malheur aux pauvres ! Les meilleurs éléments de la troupe ont
été utilisés, et tout d’abord, il convient de signaler à l’attention du lecteur le
nom d’une jeune actrice qui fait merveille dans le rôle d’Yvette, Mlle Marie
Laure. Elle s’annonce comme une de nos premières artistes du drame : elle a
du naturel, une simplicité au fond de laquelle il y a beaucoup de métier, et une
foi profonde dans tout ce qu’elle dit. Un peu plus de spontanéité dans les élans
complétera son jeu. Gravier fait Denis Mérit avec conviction et sa voix chaude
pénètre jusqu’aux moelles le crédule spectateur du Château-d’Eau. On voit
avec un plaisir sans mélange l’excellent Péricaud sous les traits d’un joyeux
humeur de piot, qui est le Livre des proverbes de la pièce : artiste précieux, ce
Péricaud, qui trouve le moyen d’apprendre dix ou quinze rôles par saison et
de n’être médiocre dans aucun !

Malheur aux pauvres ! est proprement la seule nouveauté de la quinzaine, le
mouvement dramatique ayant subi un léger temps d’arrêt. Ah ! j’oubliais !
Le Théâtre Déjazet a donné tout récemment, au lieu et place de la comédie
mort-née de M. Cadol, un vaudeville en trois actes de MM. Vast-Ricouard et
Christian de Trogoff, qui répond au titre folichon de la Bamboche ! La Bam-
boche ! Cela sent son Désaugiers d’une lieue ! Toutefois, on n’y rencontre point
de couplets tournés à la façon de Désaugiers. Il y en a même d’assez malhon-
nêtes, avec des allusions pornographiques que ne sauve point la bonne humeur
de Paul de Kock. Je n’analyserai point la Bamboche, et pour cause. Des qua-
drilles d’amants, de maris, de femmes mariées et de demoiselles de magasin se
croisent sous la feuillée séculaire de l’arbre de Robinson, avec des quiproquos
et des lazzi consacrés par la tradition. Les garçons de restaurant eux-mêmes
se mettent de la partie. Vous savez tout. Ce que vous pourriez ignorer et qui
confond l’intelligence, c’est la tolérance du public qui a encore des sourires et
même des rires pour de tels enfantillages. Le comique Noblet mène rondement
cette pochade, avec le concours d’une duègne extrêmement bouffonne, Mme
Grassot, que je crois apte à recueillir la succession de Mlle Delille au Palais-
Royal.

1881/04/07 36
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2.30 Théâtre de la Gaité : Monte-Cristo

La brillante reprise de Monte-Cristo, à la Gaîté, a tourné pour quelques jours
l’attention de la génération actuelle vers le grand romancier, le grand enchan-
teur Alexandre Dumas. Il y a une leçon dans cette reprise. A l’heure où l’école
naturaliste, exagérant ses succès présents et escomptant ses triomphes futurs,
proclame mort le drame romanesque, le vieux Dumas, celui que nous appe-
lons familièrement le père Dumas n’a qu’à traverser la scène pour rétablir le
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culte des dieux brûlés, la fantaisie animée, l’intrigue féerique, le rêve d’aven-
tures. Devant nos réalistes à courte haleine, élevant péniblement sur les ruines
d’un roman-feuilleton déjà oublié quelque grossier fait-divers dramatique, une
ombre, pleine de vie, se dresse et tordant ses moustaches, passant les doigts
dans sa noire toison : « Me voici, moi, Dumas père ! J’écrivais sans fatigue
un roman composé de douze volumes à travers lesquels l’intérêt ne faiblis-
sait pas un instant, où les péripéties naissaient d’elles-mêmes par génération
spontanée, où les personnages, quoique plus grands que nature, paraissaient
vraisemblables à tous grâce à l’artifice du dialogue et à l’impétuosité du récit ;
j’ajoute que j’étais prêt à recommencer le lendemain. De ces douze volumes,
j’extrayais un drame en quatre pièces, vingt actes et trente-sept tableaux ; il
fallait deux théâtres et quatre soirées pour le représenter. Ce drame intitulé
Monte-Cristo passionnait, bien qu’il ne contînt ni assommoir, ni hôpital, ni
delirium tremens, et qu’il ne fût point écrit en argot. Si j’étais encore de ce
monde, j’en composerais de semblables, sans plus de fond ni de forme, en dé-
pit de vos théories sur le document humain et l’observation exacte, et vous
y viendriez les premiers, messieurs les naturalistes, comme à un passe-temps
certain, comme à un conte des Mille et une Nuits pour hommes mûrs. Et te-
nez ! pour vous prouver qu’au théâtre le suprême but est de river le spectateur
à son banc, sans s’inquiéter du moyen employé, on va vous représenter les
quatre pièces en question réduites à un seul drame. Je m’engage à rembourser
le prix de son fauteuil d’orchestre à quiconque abandonnera la place avant la
fin du spectacle. Adieu, et rappelez-vous plus souvent le vieux Dumas, le père
Dumas. »

Il en est ainsi. Monte-Cristo passa du roman à la scène par un pont gran-
diose qu’il fallut quatre soirées pour franchir. Cet événement singulier, unique
dans l’histoire du théâtre moderne, eut lieu en 1848, ou plutôt commença en
1848 pour finir en 1851. Alexandre Dumas avait découpé son œuvre en quatre
énormes tranches servies sous trois titres différents Monte-Cristo, première et
seconde soirées, formant ensemble dix actes et dix-sept tableaux, fut joué au
Théâtre-Historique, sur le boulevard du Temple, le 3 février 1848, et le len-
demain, 4 février ; le Comte de Morcerf et Villefort, troisième et quatrième
soirées, formant ensemble dix actes et vingt tableaux, furent donnés à l’Am-
bigu, l’un, le 1er avril 1851, l’autre, le 3 mai de la même année. Les journaux
satiriques du temps s’amusèrent autant qu’ils purent de la tentative bizarre
d’un homme qui était habitué à faire les choses largement, mais le public, qui
n’épouse pas toujours les querelles des petits contre les grands, tint généra-
lement pour Alexandre Dumas. Si j’insiste sur cet arrangement qui viole si
hardiment les règles des trois unités, c’est que, tout bien pesé, il a ses racines
dans nos mystères du moyen âge, et qu’à ce titre seul il mérite qu’on s’y arrête.
Il fait partie de l’héritage national ; il est classé aujourd’hui parmi les succes-
sions en déshérence, mais ce n’est pas tout à fait la faute du genre, c’est celle
des usages et des mœurs. La vérité est qu’il n’y a plus de spectateurs assez
maîtres du temps et de l’heure pour réserver quatre soirées à l’audition d’un
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drame. Mais ces spectateurs ont existé quand, aidés par les habitudes et les
coutumes du pays, délaissant unanimement leurs travaux, ils consacraient une
semaine presque entière à suivre les représentations d’un mystère. Je pourrais
remonter à des précédents plus lointains, aux trilogies grecques. A quoi bon ?
N’avons-nous pas l’exemple tout aussi frappant de ces jeux religieux des XIVè

et XVè siècles qui coïncidaient avec les fêtes les plus importantes de l’année et
duraient plusieurs jours comme une noce de campagne ? Est-ce que le Mystère
du Vieux Testament n’embrasse pas une période de quatre mille ans ? L’im-
mense Passion de 1507 n’est-elle pas divisée en six journées et probablement
plus, car elle contient soixante-dix mille vers, et il est douteux qu’on en ait
débité douze mille par jour ? Le Mystère de Saint Martin, par Andrieu de La
Vigne, a également six journées qu’on représentait quelquefois en trois jours, à
la condition de jouer avant et après midi. L’histoire de Sainte Barbe avait cinq
journées, celle de Saint Denis deux, celle de Saint Louis, trois ; j’en passe, et de
plus compliquées encore. Il y avait parfois jusqu’à cent rôles. Nous voilà loin de
Monte-Cristo en apparence, et réellement nous en sommes plus près qu’il ne
semble. Vu à travers une lorgnette classique, Monte-Cristo en quatre drames
est une conception aussi monstrueuse que le Saint Martin d’Andrieu de La
Vigne. Aux objections de l’esthétique des trois unités, action, lieu et temps,
Dumas répond : « Vous nous gênez, mes héros et moi : nous vous brisons
et l’opinion publique nous absout. » Aussi bien j’éprouve le besoin, puisque
nous sommes aujourd’hui de loisir et que nulle actualité ne presse, de vous
mettre sous les yeux une appréciation fort juste qui émane d’un homme admi-
rablement versé dans les choses de notre ancien théâtre, M. Petit de Julleville,
maître de conférences à l’École normale. Cette appréciation du plan général
des pièces antiques s’applique à Monte-Cristo comme à tous les drames, reli-
gieux ou non, conçus sur un plan héroïque. « Le théâtre classique, dit M. Petit
de Julleville, noue une action restreinte, et le théâtre des mystères une action
étendue. Dans l’un, les scènes s’appellent et pour ainsi dire s’engendrent l’une
l’autre. Dans le théâtre du moyen âge, elles se succèdent. Le lien n’est pas
dans le style ; il est dans l’événement lui-même, et quelquefois il n’est nulle
part. En effet, le moyen âge, loin d’être persuadé, comme on fait aujourd’hui,
qu’un enchaînement logique et naturel doive dégager les uns des autres les
événements qui s’accomplissent sur le théâtre, était plutôt disposé à les lais-
ser s’y succéder dans l’incohérence où la vie (il faut l’avouer) nous les offre
ou du moins paraît souvent nous les offrir. Voilà pourquoi il ne s’est jamais
soucié de chercher un plan bien raisonné, bien composé. » C’est cette doctrine
du moyen âge qu’Alexandre Dumas a reprise pour son compte, avec l’expé-
rience des siècles et le bénéfice de l’art, dans Monte-Cristo. Malheureusement
ou heureusement, comme on voudra, elle est contraire aux exigences de la vie
moderne, et, jamais, à moins d’un bouleversement social impossible à prévoir,
les Passions de Notre-Seigneur en cinq journées et le Monte-Cristo en quatre
soirées ne reviendront à la mode.
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C’est pourquoi M. Larochelle, directeur de la Gaîté, ne pouvait raisonnable-
ment songer à nous rendre le Monte-Cristo primitif, flanqué du Comte de
Morcerf et de Villefort. Il a choisi la réduction en neuf tableaux qui fut faite
il y a quelque vingt ans. On y gagne et on y perd. On y gagne du temps,
mais on y perd, surtout à mesure qu’on approche du dénouement, une foule
de scènes palpitantes. Pour beaucoup de contemporains qui ont dévoré le ro-
man de Dumas alors qu’il battait son plein et que tous les personnages étaient
familiers au lecteur, tout y semble omission ou lacune. Il nous a paru que les
ennemis de Dantès, le pair de France Morcerf, le banquier Danglars et le pro-
cureur du roi, Villefort, ne reçoivent pas un châtiment proportionné à leurs
crimes et à la haine que le public leur voue. Dans le Monte-Cristo de l’origine,
le spectateur avait deux drames tout entiers pour se repaître de vengeance.
Ce n’était pas trop, étant considérées l’incarcération de Dantès à la suite de
leurs ténébreuses machinations, et l’infortune où il est plongé jusqu’au jour
où, héritier du secret de l’abbé Faria et des trésors de l’île de Monte-Cristo, il
passe du rôle de martyr à celui de justicier. Actuellement il y a une certaine
disproportion entre les parts faites au malheur et à la réparation. On souhai-
terait plus d’équilibre, mais c’est une réflexion qui ne vient qu’après la chute
définitive du rideau, tout le drame qui subsiste est vivant et riche en émotions
de toute sorte. Ce grand constructeur d’engrenages qu’on appelle Dumas père
a une fois de plus prouvé sa puissance. Il a fait frissonner et pleurer ceux qui
s’y attendaient le moins et qui étaient venus là avec une prévention contre les
aventures exorbitantes du marin millionnaire et redresseur de torts, pompeux
comme un roi, et juste comme un dieu.

Avec quelques coupures dans le rôle de l’abbé Faria que Talien représente à
souhait, l’œuvre de Dumas marchera plus vivement, allègrement, comme toute
œuvre vivace et bien portante. L’acte dit de la Carconte où Caderousse narre
à Dantès la mort de son père a produit un effet d’une incroyable intensité. Il
faut avouer qu’il a été joué d’une manière exceptionnelle par un acteur nommé
Léon Noël, qui n’avait pas eu l’occasion de faire parler de lui jusqu’alors et
qui a composé le personnage difficile de Caderousse avec un talent hors ligne ;
par Honorine, qui a fait de la Carconte une création remarquable ; et enfin par
Dumaine qui a triomphé de sa diction empâtée pour lancer des cris de douleur
superbes dans sa phrase : « Mon père est mort de faim ! De faim ! Mais les
plus vils animaux ne meurent pas de faim ! Les chiens qui errent dans les rues
trouvent une main compatissante qui leur jette un morceau de pain, et un
homme, un chrétien, est mort au milieu d’autres hommes qui se disaient chré-
tiens comme lui ! » Les femmes tiennent peu de place dans la vie de Dantès, et
le drame s’en ressent. Mlle Largillière et Mlle Jullien sont reléguées au second
plan, mais elles y occupent le premier rang.
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2.31 Comédie-Parisienne : le Testament de Mac-Farlane.
Gymnase : les Premières Armes de Richelieu.
Ambigu : Nana.

Je vous ai entretenus, en temps opportun, de la Comédie-Parisienne : ce gentil
théâtre, élevé, comme on sait, sur les ruines des Menus-Plaisirs, est-il voué
aux fatales aventures de son devancier, et l’exploitation de M. Dormeuil déjà
vacillante va-t-elle repasser par les vicissitudes des directions précédentes ? Les
docteurs en matière théâtrale hochent la tête avec tristesse. Lorsque M. Dor-
meuil se mit à la tête de la Comédie-Parisienne, allumé par un regain d’activité
qui semblait de bon augure, il annonça le projet de relever dans la faveur pu-
blique la pièce à ariettes délaissée et hors de mode. Que le voilà loin de l’idéal
qu’il défendait à l’ouverture de son théâtre ! La pauvre Comédie-Parisienne
est actuellement la proie des clowns. Il est vrai qu’elle ne tardera pas à s’en
débarrasser : cette coquette petite scène, cambrée dans son corset d’or, ne se
prête point à des exercices tumultueux bons pour la piste du cirque Fernando.
C’est pourquoi, et pour beaucoup d’autres raisons à déduire, le Testament de
Mac-Farlane a été reçu avec une froideur significative. Ce Testament de Mac-
Farlane est qualifié de vaudeville-pantomime en trois actes, tiré de l’anglais et
adapté à la scène française par M. William Busnach. La pièce tient à peu de
chose : c’est proprement un tremplin pour les sauts périlleux d’Agoust et des
Caruthers qui occupent la place d’honneur dans le spectacle. En voici toutefois
la donnée. La colonie balnéaire de Villette-sur-Mer apprend un beau jour que
M. Mac-Farlane, richissime Écossais qui a doté le village de ses monuments
essentiels, est mort laissant un testament où il institue une certaine demoiselle
Picquoiseau son héritière, à la condition expresse de se marier dans un délai
déterminé. Malheureusement la famille Picquoiseau se divise sur le choix d’un
gendre : M. Picquoiseau tient pour le cousin Gaétan, Madame pour le vicomte
de Bel-Air, et Caroline Picquoiseau, l’héritière, pour Archibald Mac-Farlane,
neveu du défunt.

On finirait néanmoins par s’entendre, mais la nouvelle se répand qu’il existe
un second testament caché dans l’hôtel de la Plage. A quel endroit ? C’est
ce qu’il s’agit de savoir et c’est le moment psychologique où la dextérité des
jongleurs, la célérité des clowns, et l’audace des grimpeurs entrent en ligne. A
l’aide d’un décor mobile qui représente la coupe verticale de l’hôtel de la Plage,
nous voyons Archibald, les Picquoiseau, les prétendants, les marmitons eux-
mêmes fouiller les cuisines, inspecter les caves, forcer les armoires, et monter
sur les toits, se suspendre aux gouttières et aux cheminées, comme des gens
que les plombs de Casanova empêchent de dormir. Enfin on met la main sur
un papier qui annule les clauses du premier testament et avertit les intéressés
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que le texte définitif des dernières volontés de Mac-Farlane est enfermé dans le
salon du pensionnat où Caroline Picquoiseau poursuit son éducation. Ces deux
actes, outre le vide absolu du dialogue, sont médiocrement réglés au point de
vue de la pantomime. Les habitués des cafés-concerts et des Bouffes du Nord
sont depuis longtemps fatigués du truc du portrait : qui n’a vu cent fois sur
les tréteaux ce personnage qui, ne sachant où se cacher, passe la tête dans une
toile à la place du portrait commencé ? Le propriétaire du chevalet arrive sur
ces entrefaites, saisit un pinceau et se met tranquillement à peindre la figure
du pauvre diable ; c’est une farce centenaire qu’il fallait éviter dans une pan-
tomime datée de 1881. Les spectateurs des Folies-Bergère se rappellent aussi
le truc du papillon qui se pose sur le nez des gens et qu’on chasse inutilement
de la main. Pourquoi l’avoir reproduit à la Comédie-Parisienne ? D’autres in-
convénients, et plus graves, pourraient être signalés : des fausses manœuvres
inexcusables devraient être relevées. Le décor de l’hôtel de la Plage est engagé
si avant dans les frises que les spectateurs des baignoires ne voient ni le toit
ni les scènes qui s’y passent. Le troisième acte a paru le meilleur, en ce sens
qu’on y retrouve intercalée la fameuse excentricité musicale Do mi sol do que
les Hanlon-Lee exécutaient naguère aux Folies-Bergère et aux Variétés avec un
humour si étourdissant. Encore que cette bouffonnerie ait dépassé trois cents
représentations à Paris, on s’en est amusé comme à son apparition. Il s’en
faut cependant de beaucoup que les Caruthers atteignent à l’intensité d’effets
qu’obtenaient les Hanlon ; Agoust, qui remplit dans cette charge inénarrable
le rôle éminent du chef d’orchestre, paraissait déconcerté comme un général
peu sûr de ses troupes et qui perd confiance en lui-même.

Si vous êtes curieux de savoir ce qu’il advient du testament authentique de
Mac-Farlane, apprenez qu’Archibald, en dégringolant d’une armoire à la suite
d’un coup de feu tiré par le manche de son violon, agite triomphalement un
papyrus par lequel il est déclaré l’unique héritier de son oncle ; et admirez la
logique des choses ! Peu vous importe ensuite qu’il épouse ou non Caroline
Picquoiseau. M. William Busnach n’a pas cherché à empiéter sur le domaine
des clowns : son vaudeville ne charmera ni notre génération ni la postérité.
Invention, esprit, gaieté, tout y manque à la fois. Les rôles parlés sont tenus
par MM. Montbars et Fugère, Mmes Adèle Cuinet, Bade et Georgina Dupont.
Dans les rôles à grimaces, le mime anglais Desmont a fait apprécier la malice
de ses jeux de physionomie. Ce n’est ni Deburau ni Paul Legrand, et il y a
de l’autre côté de la Manche des artistes plus extraordinaires ; tout en restant
inférieur à ces hautes comparaisons, il s’est agréablement acquitté de son per-
sonnage de domestique formaliste.

Ainsi cette pantalonnade est la grosse nouveauté de la semaine, car il ne faut
compter pour rien la reprise des Premières Armes de Richelieu, au Gymnase,
et celle de Nana, par les comédiens ordinaires du naturalisme, à l’Ambigu.
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Les Premières Armes de Richelieu font revivre en nous le souvenir de Déja-
zet, et rappellent cet art exquis, fait de nuances bien observées et d’intentions
délicates, dont Déjazet et Bouffé se partageaient l’empire. Cet art est loin de
nous ; les instruments d’optique et les appareils de lumière dont nous nous
servons, en ce temps d’électricité grandiose, ont effacé cette pénombre de la
lampe à huile douce aux natures patientes et bienveillante aux tempéraments
subtils. La force et l’étendue ont tué le rayonnement tranquille sous lequel
on vivait moitié à la flamande moitié à la française. (Songez-y bien ! la vieille
bourgeoisie, le gros de la nation, s’éclairait à cette lumière !) Déjazet, dans
le raffinement de son jeu, rendait bien cette caractéristique de notre société.
Le rôle de Richelieu était pour elle une évocation de l’ancien régime ; elle le
comprenait ainsi et le jouait talon rouge. Le bourgeois, épanoui dans sa stalle,
égrenant sa chaîne de montre entre ses doigts, se sentait poudré comme par
le coiffeur de la reine et, pour une vétille, eût tiré l’épée hors du fourreau ;
ce sentiment naissait spontanément en lui. Au bout d’un quart d’heure, il se
regardait comme un heureux coquin, s’avouait ses bonnes fortunes et se par-
donnait ses cruautés envers les belles marquises. Voilà une illusion que Jeanne
Granier n’a pas réussi à nous donner. Elle a traité la situation en boulevar-
dière, pleine de sève et de verdeur, en chanteuse d’opérette, en même temps
fière et confuse d’être promue à un grade dans la comédie, en persona grata.
Elle a éveillé de nombreuses sympathies, qui ne se sont pas toujours produites
avec la discrétion désirable, en roucoulant une jolie romance d’après Garat
et en s’accompagnant sur le clavecin. On était au Gymnase, avec Bayard et
Dumanoir ; on se croyait à la Renaissance, avec Leterrier et Vanloo.

Je ne crois pas que M. Chabrillat, reprenant à l’Ambigu Nana, ait été mieux
inspiré que M. Koning, reprenant au Gymnase les Premières Armes de Ri-
chelieu. M. Busnach, l’auteur de la version dramatique de Nana, s’est incliné
devant les critiques de la presse ; il a supprimé quantité de tableaux et de
scènes composés d’après le roman et qui faisaient longueur au théâtre. Du
foyer des Variétés, du théâtre de Bordenave, du champ de courses, il n’est rien
resté. L’incendie qui dévorait l’hôtel de Muflat s’est éteint. M. Busnach a res-
treint et concentré son action, qui forme aujourd’hui cinq actes normalement
mélodramatiques et nullement naturalistes. La vérité est que cette réduction-
Collas n’a pas rendu le spectacle plus palpitant. L’interprétation n’a ni perdu
ni gagné. Le commun proverbe est que le Temps dévore tout : ce Temps, ex-
ceptionnellement glouton en ce qui touche au prétendu naturalisme, n’aura
fait qu’une bouchée de l’Assommoir et de Nana. O naturalisme ! ne serais-tu
qu’un mot, comme la vertu ?
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2.32 Odéon : Le Dîner de Pierrot : Marie Touchet

Deux petites pièces, en un acte et en vers, toutes deux issues de l’Odéon, l’une
visant au drame, l’autre confinant à la comédie, c’est la seule originalité de la
quinzaine.

Le drame de M. Gustave Rivet, Marie Touchet, n’aurait en soi rien d’extraor-
dinaire si l’auteur n’affichait pour l’histoire un dédain tout au moins déplacé
dans un ouvrage historique. M. Rivet nous déclare dans la préface de Marie
Touchet qu’il a reçu, en temps utile, une foule de bons avis sur sa pièce, et
qu’il ne les a pas suivis, croyant entendre d’en haut des voix contraires. M.
Rivet inaugure sans s’en douter une poétique nouvelle : l’Art de ne pas vérifier
les dates. Il a peu de chances d’être écouté, même en ce siècle où l’ignorance de
l’histoire fait tant de progrès. Et pourtant il a pour lui M. Auguste Vacquerie,
qui a écrit quelque part : « Défigurez, mais transfigurez ! » Ce qui revient à
dire : « Ayez du génie à défaut de vérité ». Nous allons voir dans quelle pro-
portion Marie Touchet allie le génie à la vérité.

La toile se lève au bruit du tocsin sonné à toute volée, et sur une pédale de
détonations et de cris qui décèle une des pires époques de nos annales. En effet,
c’est ainsi qu’il faut interpréter les choses, et cet orage qu’on entend gronder
au dehors s’appelle la Saint-Barthélemy. Une femme est là, tremblante au fond
de sa demeure, veillant sur un berceau au-dessus duquel nous voyons passer un
souffle d’enfant : c’est Marie Touchet, maîtresse du roi Charles IX. Il ne s’agit
pas ici de cette Marie, fille de Jean Touchet, sieur de Beauvais et du Quillard,
lieutenant du bailliage d’Orléans ; de cette Marie Touchet qui depuis plusieurs
années partageait la couche secrète du roi, mais bien d’une autre Marie Tou-
chet, poussée inopinément dans le cerveau de M. Rivet, sans aucun scrupule
de légende ou d’histoire, une Marie Touchet, toute neuve, qui ne connaît point
Charles IX, et qui aime tout uniment Charles, qu’il soit roi de France ou garçon
de café. Or son Charles a disparu depuis trois jours ; peut-être a-t-il disparu
dans la boucherie catholique ; s’il avait été tué ! si son cadavre mutilé était
étendu près du cloître Saint-Germain-l’Auxerrois ! Elle ne peut tenir contre
cette atroce pensée qui l’obsède, elle va se couvrir d’un manteau et se jeter,
dans la rue, à la recherche de Charles, lorsque soudain on frappe à la porte.
Si c’était lui ! mais non, celui qui entre n’est pas Charles. C’est Saint-Bris, un
jeune huguenot, un compagnon d’enfance de Marie, poursuivi par une bande
d’égorgeurs. A bout de subterfuges et confiant dans le hasard, il est venu là
réclamer le droit d’asile. Pourquoi avoir décoré du nom d’un ligueur forcené,
et illustré par Scribe lui-même, un gentilhomme de la Religion ? C’est le secret
de M. Rivet. Du reste, le pauvre Saint-Bris a tous les malheurs ; non seulement
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il est serré de près par un gros d’assassins, mais encore, nouvelle complication !
il aperçoit un berceau chez celle qu’il aimait au doux temps de l’enfance, chez
cette Marie qu’il s’était habitué à regarder comme une fiancée. Hélas ! Marie
a tout oublié, et les jeux du printemps, et les premiers serments, et le reste.
Elle est toute à Charles, à tel point qu’elle supplie Saint-Bris de garder l’en-
fant, pendant qu’elle ira, au péril de ses jours, chercher quelques nouvelles du
bien-aimé. Tout à coup, on frappe encore à l’huis. Cette fois, c’est Charles, le
regard sombre, perdu dans un rêve de sang. Saint-Bris le voit, le reconnaît,
et l’épée haute, emporté dans un élan de colère impétueux, il se prépare à
immoler le grand ordonnateur du massacre. Marie, en qui l’amour parle plus
fort que la vertu, se précipite alors entre les deux hommes. Charles est sauvé !
Il n’en est point de même de Saint-Bris que Charles, redevenu roi de France,
fait arquebuser sans pitié ni remords, cinq minutes après la scène. « A revoir »
dit le roi à Marie, et Marie répond : « Adieu ». Bien que cet adieu puisse pas-
ser pour une improbation, nous ne nous en contentons pas. Le seul intérêt du
drame eût été d’ouvrir la lutte dans le faible cœur de la femme entre le devoir
et la passion. Il eût été curieux d’assister à ce débat intime qui eût prêté à de
violents contrastes et qui eût allumé l’inspiration d’un poète. M. Rivet ne l’a
point compris de cette façon, et à la faute d’avoir traité l’histoire en écolier,
il a joint celle d’avoir écourté l’action en dramaturge embarrassé de son sujet.
Quant à la question de savoir si la coupe en un acte suffit à l’entier accomplis-
sement d’une proposition dramatique, elle peut être controversée. Dumas fils
a victorieusement résolu la difficulté dans la Visite de Noces, mais on contes-
tera sans doute que la Visite de Noces soit un drame pur ; lors même qu’on
l’admettrait dans cette catégorie, l’exemple ne serait pas convaincant. Il est
constant que nous n’avons pas besoin d’être préparés à une action moderne,
dont nous pourrions être au besoin les témoins, comme à une action ancienne,
fût-elle consacrée par les relations historiques. Je crois sincèrement que toute
situation scénique datée doit être présentée comme un tableau d’histoire, c’est-
à-dire dans les conditions d’exactitude requises par le genre. S’il doit en être
autrement, qu’on n’impose plus de frein à l’imagination des auteurs drama-
tiques, et qu’ils soient libres d’associer à une action commune Vercingétorix
et Marie-Amélie, Pharamond et Marie-Antoinette, Ramsès II et la Dubarry !
Hervé, le compositeur toqué, avait une folie plus honnête quand il annonçait
Molière à Henri III ; ce Valois avait au moins le bon goût de s’étonner et de
s’écrier : « Déjà ! »

Ces réserves faites sur le fond de la pièce, il me reste à en examiner la forme qui
n’est pas toujours correcte et qui défigure parfois la grammaire, sans réussir à
la transfigurer. D’ailleurs, la grammaire ne se transfigure pas, et M. Vacquerie
le sait bien, M. Rivet ne l’ignore pas non plus, et il dépend de lui d’assigner do-
rénavant à ses personnages un langage digne du suffrage de Vaugelas. Je citerai
la tirade de Saint-Bris, déclamée avec un grand feu par M. Albert Lambert,
comme un modèle de la bonne manière de M. Rivet :
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Cette guerre civile
De tous les temps anciens dépasse les horreurs.
J’ai vu par ces bourreaux pleins de basses fureurs
Des hommes mutilés et des femmes souillées ;
Et rien — filles en pleurs, mères agenouillées —
N’arrête le couteau des reitres forcenés.
Dignes valets du roi, monstres par Dieu damnés !
Furieux, la prunelle allumée et rougie
A l’ivresse du feu, du meurtre, de l’orgie,
Je les ai vus courir par les places, les quais,
Poursuivre les passants éperdus et traqués.
Hurlant, le fer au poing, et tuer pêle-mêle,
Des femmes, des enfants encore à la mamelle !
Que de sang. Dieu vengeur ! et que de pleurs versés !
O Charle ! O Médicis ! Nos cœurs se sont lassés ;
Et les mères sans fils, les orphelins, les femmes
Sans mari, tous frappés par vos édits infâmes,
Se dressent contre vous dans leurs afflictions
En couvrant votre nom de malédictions !
Et les morts, les morts même ouvrant leur froide bouche.
Semblent crier au ciel, avec un air farouche,
Pour condamner votre âme aux flammes de l’enfer !
Mais moi qui suis vivant, sauvé de votre fer,
Je jure, pour punir ta trahison infâme,
O roi, de te percer le cœur de cette lame,
Et, pareil en mon œuvre aux juges d’Israël.
Je veux jeter aux chiens ta mère Jézabel !

Il y là dedans un certain mouvement qui voudrait être au service d’idées plus
relevées : M. Rivet, contrairement à ce qu’il paraît croire, a encore besoin de
beaucoup de conseils et de critiques, et il fera bien de s’y ranger avant de livrer
ses ouvrages au public.

Un petit acte, secouant gaiement les grelots de la comédie italienne, a été re-
présenté le même soir à l’Odéon. Avec des prétentions plus modestes, il a été
accueilli avec des sourires plus indulgents. Le Diner de Pierrot est signé du
nom de M. Bertrand Millanvoye dont le tour d’esprit n’a rien d’élégiaque : s’il
continue sur ce ton, on ne le confondra point dans la suite avec l’auteur de
la Chute des feuilles. Vous devinez qu’il n’y a point d’intrigue dans le Diner
de Pierrot et que c’est un duo à la tierce entre Colombine et son compagnon
de chaîne. Pierrot rentre à la maison, le ventre creux, roulant dans sa tête
belles images de pâtés dorés et fins verres de Capri blanc. C’est le moment
que choisit Colombine pour faire l’aimable. Pierrot n’entend point de cette
oreille, comme vous pensez bien. Alors Colombine met la nappe et partage
avec Pierrot le pâté tant désiré, dont on arrose à souhait la croûte luisante. Et
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voici Pierre qui s’enflamme à son tour, comme en cabinet particulier. Puis le
rideau tombe, car Pierrot a de la pudeur et Colombine aussi. Pas autre chose.
Mais de jolis vers, au bout desquels carillonne spirituellement la rime, avec
un peu d’afféterie dans l’accent général de la pensée. C’est tout. Et cela suffit,
grâce à Mlle Sizos et à M. Porel, pour classer M. Millanvoye au rang des poètes
délicats qui travaillent pour le théâtre.

1881/04/07 39
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2.33 Théâtre du Vaudeville : Odette.

Suivant en cela l’exemple du public, nous concentrerons toute notre atten-
tion sur Odette, la comédie nouvelle de M. Victorien Sardou. L’auteur a le
privilège de ces accaparements, bien qu’il nous ait habitués à de nombreuses
déceptions. Hâtons-nous de le dire, Odette, quelque succès qu’elle obtienne,
est, sous le rapport de l’invention, une des pièces les plus faibles qui soient
sorties de la plume de M. Sardou. Prenez la Fiammina de Mario Uchard, la
Brésilienne de Paul Meurice et Arnould, les Enfants de Georges Richard, le
Fils de Coralie de M. Albert Delpit, saupoudrez le tout avec un peu du Club et
beaucoup de la Princesse de Bagdad, agitez fortement et vous aurez Odette :
ce n’est donc point par excès d’originalité que pèche le dernier-né de M. Sar-
dou. Le père de la Famille Benoiton ne nous transporte pas dans un monde
innommé, à la poursuite de types vierges, à la recherche de situations inédites.
Nous savons tout ce qu’il va nous conter, nous avons éprouvé toutes les sen-
sations qu’il tâchera de provoquer en nous, et les voies dans lesquelles nous
entrons à sa suite nous les avons maintes fois parcourues. Quant à la thèse
qui gît au fond de la pièce, si elle est irréfutablement juste, il faut convenir
aussi qu’elle est extraordinairement rebattue. Ainsi, nulle hardiesse, nul point
de vue inexploré, mais une grande habileté dans la facture, un miroitement
irritant l’œil, un mouvement provocant de miroir aux alouettes, voilà le défaut
et la qualité d’Odette.

Et d’abord, est-ce une comédie ? Est-ce un drame ? Ni l’une ni l’autre. C’est
un ouvrage à califourchon sur les deux genres, presque entre deux selles. M.
Sardou excelle dans ces compositions où la vie humaine se reflète avec ses
contrastes et avec ses heurts. Or, écoutez ce qu’il a imaginé dans celle-ci.

Le comte de Clermont-Latour a épousé Odette, dont le nom de famille est
peut-être difficile à établir. Il n’a prêté l’oreille ni aux objections de son frère,
le général, ni aux bruits fâcheux qui couraient sur la conduite de la mère
d’Odette, ni aux raisonnements tirés de la différence d’âge existant entre sa
femme et lui. Il aimait, il s’est marié, avec un triple bandeau sur les yeux.
Un enfant, une petite fille est née de ce mariage, et, au moment où la toile se

39. http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/art18814/0242/image
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lève, Odette rentre dans son hôtel, amenant avec elle pour prendre le thé des
amis de son mari qu’elle a rencontrés à l’Opéra. Le comte est à la campagne,
où il surveille la réparation d’un château qui doit servir de résidence d’été. La
comtesse, peu attachée à ses devoirs d’épouse et de mère, sent bouillonner en
elle je ne sais quel impur ferment de débauche mondaine : avouons tout, elle
a pris pour amant le jeune Cardaillan à qui elle a remis la clef d’une porte
dérobée qui conduit à son appartement. Pendant la nuit, M. de Clermont,
rappelé à Paris par ses affaires, rentre inopinément chez lui : à peine arrivé, il
entend le grincement d’une serrure et reconnaît Cardaillan dans l’homme qui
va rejoindre Odette. Il a la preuve de son déshonneur, mais on s’interpose, on
l’empêche de se venger sur l’amant ; il ne lui reste qu’à se venger sur sa femme.
La tuer ? Non. Il lui laisse la vie, et la chasse honteusement, comme infâme
et adultère, après avoir préalablement envoyé Bérangère, l’enfant née de leur
union, chez son frère le général. La comtesse est doublement et cruellement
punie : la mère est frappée en même temps que l’épouse, et sont, non sans se
redresser sous l’insulte, en criant : « Lâche ! » à son mari. Ce prologue, traité
d’une main ferme et résolue, a fait une vive impression sur les spectateurs ; il
les a saisis par la rapidité et la netteté de son exposition. L’action s’engageait
avec les couleurs violentes d’un drame : Odette succombant avec tout le poids
de sa faute, le comte triomphant, mais sans gloire, avec toute la rigueur d’une
justice inexorable. Le premier acte commence à quinze ans d’intervalle. Odette
a eu le dessous dans le procès qu’elle a intenté à son mari pour avoir la garde
de Bérangère, et non seulement elle s’est résignée, mais elle a épuisé toutes les
hontes, passant des bras de Cardaillan dans ceux du prince de Reuss à Vienne,
et du lit du vieux comte Ruspoli de Naples au lit d’un chevalier d’industrie qui
répond au nom fabriqué de vicomte de Frontenac. Partout elle a traîné dans
la boue le blason des Clermont-Latour. D’autre part, Bérangère a grandi, elle
est en âge de se marier, et précisément un jeune homme riche, aimable et dis-
tingué, M. de Méryan, s’offre à faire son bonheur, mais comment décider Mme
de Méryan à donner son consentement ? Car les débordements d’Odette sont
connus et font scandale. Seule, Bérangère les ignore : on lui a persuadé que
la comtesse est morte dans une partie de pêche à Trouville. Par quel moyen
rendra-t-on possible le mariage de Bérangère ? Tel est le problème que se pose
M. de Clermont, et, pour lui comme pour le public, tout l’intérêt repose sur
cette question. Les exigences de Mme de Méryan en retardent singulièrement
la solution : elle veut qu’Odette s’engage à ne jamais mettre le pied en France
et à restituer à son mari, comme on restitue une chose volée, le nom qu’elle
porte si indignement. Odette acceptera-t-elle ces conditions, et, acceptées, les
remplira-t-elle ?

C’est ici, au second acte, que surgit un incident grave qui hâte le dénouement.
Le hasard fait qu’Odette, le comte, Bérangère et M. de Méryan se trouvent
à Nice en même temps, pour les fêtes du carnaval. Dans une soirée chez le
docteur Oliva, médecin-charlatan qui donne à jouer à la société interlope,
Frontenac, l’amant d’Odette, est surpris en flagrant délit de vol au baccarat.
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Grand émoi. Odette, dans un élan d’indignation malheureusement trop rare,
saisit les cartes biseautés, les lance à la figure de Frontenac qu’elle traite de
voleur et, écrasée par la honte, fondant en larmes, elle tombe sur un canapé
en s’écriant : « Oh ! qui donc me sortira de cette boue ? » Une voix répond :
« Moi ! » C’est celle de M. de Clermont. Le mari croit le moment bien choisi
pour avoir une conversation décisive avec sa femme, et cette conversation est,
au point de vue du style et du tact dramatique, une des meilleures pages qu’ait
jamais écrites M. Sardou. J’y insiste : il y a peu de morceaux de cette valeur
dans son œuvre pourtant considérable. C’est une scène qui résume à elle seule
tout le caractère d’Odette et toute la pièce elle-même avec ses prémisses et ses
conséquences. La thèse de M. Sardou (à savoir que la loi qui sépare les époux
de corps et de biens sans les séparer de nom est une loi inique et absurde) s’y
affirme très adroitement sans embarrasser la marche du drame. Au contraire,
elle la facilite, « Je paye vos dettes, dit le comte à Odette, je double votre
pension, à une condition : vous partez demain, non pour Paris, mais pour
Naples, Rome..., où il vous plaira, hors de France, et vous cessez de porter
mon nom. — Je refuse, réplique Odette. Je tiens beaucoup à mon nom. Voilà
quinze ans que je le porte. D’où vient que vous prétendez me le reprendre ?
— Il s’agit de votre fille... — J’ai donc une fille ? — Ah ! vous en êtes là...
Mauvaise mère aussi ? Comme j’aurais dû vous tuer ! — L’épouse, peut-être !
La mère, vous n’en aviez pas le droit. Vous l’avez fait pourtant, et c’est une
infamie ! C’est mon tour. Je me venge ! — Sur ta fille ! » s’écrie le comte, et il
l’insulte presque, puis il la supplie. Alors Odette, prenant l’offensive, lui rap-
pelle la nuit terrible où il l’a mise à la porte : « Au nom du ciel, reprend-il, ne
parlons ni de vous ni de moi. Ni du passé qui n’est plus, ni de vos fautes, ni de
miennes. Haïssons-nous, déchirons-nous, si tu veux, mais grâce pour l’enfant !
— Mais malheureux, plus tu pries pour elle, plus tu plaides contre toi ! Mais
vois donc ce que tu fais, c’est stupide. Un seul espoir me reste : la mater-
nité que j’ignore ! Tu en étales devant moi toutes les ardeurs. Et tu ne veux
pas que j’en sois jalouse et que je te crie : « Mais si c’est le salut, je m’y «
cramponne, et puisque c’est bon à ce point-là, j’en veux ma « part. » —Votre
part ? — Oui, je la veux ! Tu m’as fait tes conditions, voici les miennes ! Je
pars où tu voudras, mais, avant de partir, je voudrais la voir. — Non ! — Alors
c’est différent. Je ne demande plus, j’exige ! Je vous somme de me laisser voir
ma fille, et tout de suite, ou je vous y force... Je lui écris et je signe : « Ta
mère ». Enfin, pour éviter un scandale, M. de Clermont est obligé de s’incliner
devant cette volonté inébranlable. Ainsi se prépare l’entrevue de la mère et
de la fille, non moins bien traitée que celle du mari et de la femme, et avec
laquelle se termine virtuellement la pièce. On sait que Bérangère n’est point
au courant de l’inconduite de sa mère : elle la croit morte et vénère sa mémoire
comme celle de la plus digne, de la plus vertueuse des femmes. Odette lui est
présentée comme une amie de la défunte, et voici Bérangère empressée auprès
d’elle, lui vantant la douceur et la noblesse du caractère maternel. Suffoquée,
rougissante, Odette écoute cette confession naïve ; puis Bérangère fait voir à
la dame les saintes reliques qu’elle a gardées, des boucles de cheveux, un écrin,
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un carnet de bal. Châtiment effroyable ! la mère en est réduite à s’en aller sans
oser avouer qui elle est ! Le suicide d’Odette, qui se jette à l’eau de désespoir,
n’est rien en comparaison de ces représailles de l’innocence, et son humiliation
maternelle a fait verser plus de larmes que la nouvelle de sa mort.

Ces deux scènes capitales sont noyées dans un flot d’épisodes de la vie mon-
daine qui, pour être souvent brillants et spirituels, n’en ont pas moins le tort
grave de s’enrouler, témoins indifférents ou impossibles, autour d’une action
relativement dramatique. Compter sur un succès durable serait au moins té-
méraire.

Et pourtant l’interprétation est prestigieuse : le Vaudeville s’est surpassé. Du-
puis a joué le rôle du comte avec un art miraculeux : quelle largeur de jeu
et quelle simplicité de diction ! Mlle Pierson lui donne la réplique dans le
personnage complexe d’Odette avec moins de naturel sans doute, mais avec
une science consommée du métier. Puis viennent Dieudonné, l’héritier de Fé-
lix, Vois, Berton, Colombey dans des rôles très différents de ton et d’allures,
également bien rendus. Mlle Legault, qui fait Bérangère, a tout gâté par son
afféterie et sa manière, et nous eussions préféré voir à sa place Mlle Lody,
moins bien partagée qu’elle dans la distribution de la pièce. Si l’on tentait la
substitution, le sort d’Odette s’en ressentirait.

1882 (T28,A8,T1) 40
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2.34 Théâtre du Châtelet : Les Mille et une nuits

Depuis le Pied de mouton, prototype du genre, la féérie tourne dans un cercle
vicieux. Je n’en connais point qui, après avoir caressé les yeux, laisse dans
l’imagination une trace appréciable. Les palais succèdent aux palais, les fo-
rêts aux forêts, les apothéoses aux apothéoses, sans que notre esprit, ouvert
sur le monde extérieur par les fenêtres du visage, garde la moindre impres-
sion de ce qu’il a regardé par ses fenêtres. En vain l’art de la décoration et
de la mise en scène accomplit des merveilles et enfante des chefs-d’œuvre, le
scenario qu’il habille se traîne lourdement dans les plates-bandes dessinées
par Martainville, ce Le Nôtre de la féerie. Mêmes rois, mêmes sultans, mêmes
valets, mêmes ministres, mêmes talismans perdus et repris au monstre ra-
visseur. Qui nous débarrassera de ce cauchemar imbécile ? Qui aura l’habile
hardiesse de commander la féerie nouvelle à un poète, à un savant, à Leconte
de Lisle ayant Louis Figuier pour collaborateur ? Les toiles qu’on brosse pour
la pièce des frères Cogniard sont dignes d’une accolade plus noble, et les ba-
taillons de figurants qu’on met en branle sur un signe de Siraudin réclament
une autre besogne. Est-ce qu’une féerie réaliste n’aurait pas son intérêt ? La
coupe d’une galerie des mines d’Anzin, la perspective d’un grand atelier au

40. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k10557683/f176.image.r=
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Creuzot, seraient-elles moins éloquentes pour l’homme, la femme et même
l’enfant que la grotte d’un absurde enchanteur en bonnet étoilé ?
Mais laissons les digressions. Me voici hors de mon sujet et à côté de mon
but, qui est de vous dire par quels côtés la féerie qui s’étale chaque soir sur
les immenses tréteaux du Châtelet se rattache aux grands principes de l’art
décoratif. Je n’ai pas à vous conter la pièce, qui reproduit, dans un cadre
arrangé par MM. Dennery et Paul Ferrier, les épisodes principaux des Mille
et une Nuits du bon Galland. Ici la parole est aux peintres, aux dessinateurs
de costumes, aux inventeurs de trucs, c’est-à-dire aux véritables auteurs de la
féerie.
Les Mille et une Nuits se divisent en trois actes qui ne contiennent pas moins
de trente et un tableaux. Le premier acte, composé de onze tableaux, est dû,
sans exception, au pinceau de Robecchi. Il commence à la cour de Shariar, sul-
tan d’Ispahan, pour finir dans le royaume liquide habité par Simbad le marin.
Le plus joli, le plus pittoresquement composé des sujets de terre ferme est le
carrefour d’Ispahan, sur lequel la toile se lève au début de l’action. Le bazar
de gauche, dont l’étalage ruisselle sur le pavé, soutient le premier plan de ses
tons étincelants : les deux rues qui débouchent dans le fond, avec leurs maisons
lambrissées en faïences et leurs sveltes arcades, les minarets et les dômes qui
crèvent le bleu du ciel, tout cela déborde de couleur orientale. Avant d’arri-
ver au septième tableau dit des herbes marines, nous passons par une série
de motifs traités avec discrétion et destinés à mettre en valeur l’apothéose de
l’acte : on remarquera cependant l’intérieur et le jardin du palais de Shariar,
qui sont de bons morceaux. Avec la toile des herbes marines, toile assombrie
par les coraux madréporiques qui rougissent les parois, l’apothéose s’organise,
et c’est alors une succession de transformations et de visions sous-marines de
l’effet le plus magnifique. Des grottes irisées sortent les ondines, coiffées de
coquillages, le bras armé d’un bouclier de nacre, les anémones, les crevettes
transparentes, les chevaux marins au corps gris-fer, d’autres encore qu’un na-
turaliste ichthyologue seul pourrait décrire et classer. La transformation des
pieuvres en ondines s’opère très naturellement ; c’est pourquoi elle cause une
charmante surprise : figurez-vous, le long de la toile de fond, une longue ran-
gée de vilaines bêtes visqueuses qui vous regardent avec de gros yeux, et qui
tout à coup faisant volte-face représentent, à la place de tentacules ballantes,
une splendide exhibition de beaux bras et de belles jambes. J’aime mieux ce
simple truc que celui des nageuses, suspendues par des fils qualifiés d’invisibles
et renouvelant tant bien que mal la fameuse expérience de la Mouche d’or : il
a de la grâce et de l’imprévu.
La décoration du second acte a été partagée inégalement entre M. Nézel, qui a
peint les douzième et treizième tableaux, et MM. Rubé et Chaperon, qui ont
brossé en collaboration les neuf derniers. L’attraction dominante de cet acte,
et en même temps de toute la féerie, est la résurrection de la cour de Cléopâtre.
Je glisserai, et pour cause, sur le tableau qui représente le laboratoire du né-
cromancien Arzaf ; les trucs y accompagnent les calembourgs de Schariar avec
une précision qui affiche des prétentions comiques mal justifiées. Un enfant, à
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la condition d’être en très bas âge, peut seul s’amuser à la vue de six lances
qu’on dresse inopinément devant un personnage qui a crié : « Silence ! » En
revanche, le palais de Cléopâtre évoque puissamment le monde égyptien dans
ses manifestations les plus grandioses. Les archéologues eux-mêmes peuvent
trouver profit à ce spectacle. Ce n’est pas que la perspective soit admirable-
ment ménagée dans le décor de Rubé et de Chaperon, ni que le plan en soit
irréprochable ; il plaît surtout par ses dimensions colossales. Ce qui est beau
et curieux c’est l’éblouissant cortège de la reine, dont M. Thomas a dessiné les
costumes et noté les couleurs avec une entente de l’élégance et un respect de
la vérité dont il ne saurait être trop loué. Nous en reproduisons quelques ma-
quettes en ce recueil où tout ce qui touche à l’art a sa place désignée d’avance.
Esclaves au casque surmonté d’une couronne de lotus, porte-éventail en jupe
de gaze blanche rayée de vert d’eau, porte-tente au corsage de perles, harpistes,
joueuses de sistre, brûleurs de parfums, porte-miroir (jupe gaze blanche avec
appliques marron, pèlerine marron avec plusieurs bleues et, en avant, la tête
de l’épervier) défilent sur la scène en groupes éclatants d’or, de soie et d’émail.
Au surplus, voici la description des vêtements, fournie par le théâtre lui-même :
Huit esclaves. – Longues tuniques à plis flottants, blanches, rayées d’or, relevées
au haut des cuisses par des ceintures en buffleterie et or. Colletin. Casque.
Vingt-quatre porte-éventail. – Jupes avec fleurs de lotus brodées dans la gaze.
Ceinture compliquée à deux étages, aux bretelles croisées se reliant à une
ceinture rouge, bleu et or, imitant les émaux. Coiffure égyptienne avec plume
blanche sur le devant. Colliers, bracelets.
Douze porte-tente en filets d’or. – Jupes gaze d’or plissées, avec ceinture mar-
ron, corsage en perles, manteau court, bleu et marron.
Douze joueuses de sistre. – Tuniques égyptiennes de toiles d’or venant de
Kartoun ; sur les hanches, pagnes en soie rouge à tons changeants, tombant
sur le devant. Sur les cuisses sont des pendentifs en métal avec soie blanche,
avec pointes en satin, allant du rose pâle au rouge vif. Perruque noire.
Huit harpistes. – Jupe de gaze blanche rayée bleu ; sur les cuisses, ornements
en émaux bleus. Colletins en émaux cloisonnés ou en perles et graines en terre
poreuse émaillée, particulière au pays. Perruques égyptiennes avec draperies
bleues. Elles portent des harpes, dont les cordes sont faites avec des intestins
de chameau, d’après des dessins retrouvés dans les hypogées égyptiens.
Huit jeunes gens brûleurs de parfums. – Jupe très courte, très collante, en soie
blanche plissée, avec appliques de carrées d’or ; ceinture d’or tombant devant.
Taille soie bleue en forme d’ailes de l’épervier sacré. Coiffure-casque, sur le
devant duquel s’entortille le serpent appelé Uréus. Ils brûlent l’encens sacré
dans de magnifiques brûle-parfums.
Six porte-miroir. – Jupe gaze blanche avec appliques marron. Pèlerine marron
avec plumes bleues et, en avant, la tête de l’épervier.
Enfin arrive, pour présider aux divertissements, Cléopâtre elle-même. Elle
entre, nonchalamment étendue entre ses femmes sur une plate-forme capa-
raçonnée de velours et de crépines de métal, que supporte, grave et doux,
l’énorme éléphant aux pieds cerclés d’anneaux d’or. C’est une apparition qui
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tient de la magie. Le décor qui lui succède est une ravissante poterne mau-
resque que surplombe un moucharabi exécuté d’après les modèles les plus
authentiques. (Voyez pour la comparaison, les planches de l’Egypte d’Ebers,
à l’article du Caire.) La poterne promet, et en effet le château fantastique
auquel elle accède est une demeure extraordinaire, ornée de vieilles tapisseries
qui s’agitent sous la baguette de l’enchanteur Salem. Les personnages de la ta-
pisserie rompent leurs mailles et partent en chasse, suivis de tous les compères
de la féerie. Le château disparaît et est remplacé par une clairière de forêt
où reposent, en maillots fauves, les génies silvestres, dryades et hamadryades.
Mais la chasse infernale se déchaîne comme une tempête sous bois ; elle pousse
devant elle une meute aboyante au son des fanfares, traverse au galop de ses
chevaux noirs les fourrés épais, et fait lever les tigres sur son passage. Puis
le rideau s’abaisse sur une curée aux flambeaux conduite par les piqueurs du
Châtelet avec une discipline miraculeuse. C’est la première fois qu’une chasse
à courre est mise à la scène en si pompeux appareil ; l’illusion est complète et
je ne crois pas l’affaiblir en révélant que les tigres poursuivis ne sont autres
que des chiens déguisés : vous vous en doutiez bien un peu.
Nézel a signé les trois premiers tableaux du troisième acte, et M. Poisson les
trois derniers, plus l’apothéose. Cet acte, qui spécule sur l’épisode populaire
d’Aladin ou la Lampe merveilleuse, n’a rien de particulièrement relevé sous le
rapport de la décoration. A peine signalerai-je la boutique du barbier arabe au
vingt-sixième tableau : elle a de la physionomie et ses accessoires de cuivre sont
scrupuleusement exacts. Le metteur en scène s’est creusé la tête pour balancer
le prestige des peintres : il a rencontré d’heureuses inspirations dans le défilé
du royaume des lampes, où tous les instruments de l’éclairage ancien viennent
échouer devant la lumière électrique. Tels sont les réverbères de la bonne ville
de Paris, objets de cent ordonnances de la Prévôté, les lampes Carcel, les tran-
quilles veilleuses, les quinquets fumeux, les chandeliers aux méplats de cuivre,
les lampes à pétrole, les lanternes de chemins de fer, de commissariats de po-
lice, j’en passe et de diverses familles. Au surplus voilà ma tâche accomplie,
et le rideau va se baisser définitivement sur les Mille et une Nuits ; la féerie
est terminée. Je n’en emporte pas un souvenir bien vif : j’y vois un prodigieux
déploiement de luxe, une grande mobilisation de figurants des deux sexes, une
synthèse fastueuse des éléments de la décoration traditionnelle, mais pas une
seule conquête sur le poncif et le convenu.

1882 (T29,A8,T2) 41

Art dramatique par Arthur Heulhard

2.35 Comédie-Française : Les Rantzau

L’Esthétique familière de MM. Erckmann-Chatrian n’est pas du goût de tout
le monde, et j’ai rencontré des esprits infiniment délicats qui ne se plaisent pas
à leurs récits, des cœurs extraordinairement sensibles qui ne battent pas à leurs

41. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k10557705/f66.image.r=
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drames. Au théâtre comme dans le roman, les auteurs de l’Ami Fritz et du
Conscrit du 1813 ont ce qu’on appelle très justement un genre : ils plaident
les grandes choses par le petit côté. Observez de près leur œuvre commune,
elle a, comme les ménagères d’Alsace, la tête au ciel et le pied dans l’herbe ;
elle chante un lied en empilant les pièces blanches, et c’est elle qui crie le
plus haut : Les bons comptes font les bons amis. MM. Erckmann-Chatrian
font tenir l’idée de patrie dans un sabot, l’idée de piété filiale dans une vigne,
et servent l’idée d’amour sur un vieux plat de Strasbourg, entre un pot de
Wolxheim et une choucroute garnie. Ils ont tiré de grands effets de ces asso-
ciations bizarres où les spiritualités de la conception littéraire chevauchent côte
à côte avec les matérialités de la vie. Ce sont des naturalistes, qui peignent à
leur façon non la bataille pour l’existence, mais la lutte pour le confortable. Un
homme de bon appétit est presque toujours un partisan d’Erckmann-Chatrian.

Les Rantzau, que la Comédie-Française a triomphalement représentés, ont ra-
vivé non les haines, mais les querelles de sentiment qu’avait suscitées l’Ami
Fritz. Il ne se livre pas de combats furieux dans la critique parce que le pro-
cédé dramatique de MM. Erckmann-Chatrian n’innove rien qui nous étonne ;
mais çà et là des réserves se font jour. Il n’y a pas de grincements de dents,
il y a des moues et des grimaces. Disons les choses comme elles sont : on
trouve MM. Erckmann-Chatrian un peu sans gêne en matière d’art et on
ajoute qu’ils cherchent à s’attirer les sympathies du public en lui tapant sur
le ventre. Voyons.
Un riche paysan du village des Chaumes, Antoine Rantzau meurt laissant
deux fils ; il a commis la faute de favoriser l’aîné au dépens du plus jeune :
de là inégalité dans la condition des deux frères et franche inimitié entre eux.
Dans la suite des temps, Jean Rantzau a une fille nommée Louise, et Jacques
Rantzau, un fils nommé Georges. Au moment où l’action s’engage, la situa-
tion est à la fois celle de Roméo et Juliette de Shakespeare et des Deux Frères
de Kotzebue. Pour tenir l’emploi de Fra Lorenzo, MM. Erckmann-Chatrian
ont engagé spécialement M. Florence, maître d’école des Chaumes, et par une
coïncidence d’autant plus curieuse à enregistrer ici qu’elle n’a été relevée nulle
part, M. Florence, comme Fra Lorenzo lui-même, herborise avec passion. Si
les auteurs des Rantzau n’ont pas mis dans la bouche de leur maître d’école
la merveilleuse poésie qui parfume les lèvres du personnage shakespearien,
c’est qu’apparemment la ressemblance eût été trop forte. . . ou que la poésie
leur va moins bien qu’à Shakespeare. A défaut d’inspirations géniales, M. Flo-
rence a des vues honnêtes et droites et une grande générosité naturelle. Aussi
le voyons-nous, le rideau levé, donner mystérieusement à la vieille Nanette
une pièce de quarante sous en réparation du dommage que les polissons des
Chaumes ont causé à la bonne vieille ; et, ce faisant, il se prive de tabac pour un
mois entier ! Qu’importe ce sacrifice ! Le bonhomme Florence n’a qu’un désir
au monde : posséder le Dictionnaire des sciences naturelles de Laurent de Jus-
sieu. Sa femme, de son côté, voudrait avoir une vache. Patience ! Voici Georges
Rantzau qui vient, avec son père, souhaiter la fête de son vieux maître ; il lui
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apporte le livre bien-aimé. Voici Louise Rantzau et son père qui combleront les
vœux de Mme Florence. On le devine, ce défilé de cadeaux n’est qu’un prétexte
pour présenter au public Jean et Jacques Rantzau avec leurs haines de Capu-
lets contre Montaigus, Georges et Louise avec les préventions mutuelles qu’ils
tiennent de leurs parents. Les deux familles se succèdent chez Florence sans
se rencontrer ; toutefois, il apparaît que les enfants ne sont pas irréconciliables.

Au second acte, Jean Rantzau a fait venir de Paris un magnifique piano, moins
pour s’en amuser que pour exaspérer Jacques qui demeure juste en face et qui
déteste la musique. M. Florence, retenu à dîner chez Jean, entonne innocem-
ment un Kyrie eleison de sa composition. Jacques se tait, mais M. Lebel, le
garde général des eaux et forêts, un fat, ayant commencé la nouvelle romance
en vogue, Jacques et son fils s’arment de leurs fléaux à battre le grain et font
retentir l’aire de leur grange d’un tapage inusité. Le concert est interrompu.
Tout tremblant encore de sa rage concentrée, Jean annonce à M. Florence qu’il
a dessein de marier Louise à M. Lebel. Louise, prévenue par le maître d’école,
rougit, se trouble, et déclare qu’elle aime mieux se retirer au couvent de Mol-
sheim. Mais Jean, dont la colère bout depuis la scène des fléaux, éclate en un
accès de furie ; il se rue sur celle qui ose tenir en échec la volonté paternelle :
« Tu parles de te donner au bon Dieu ! » s’écrie-t-il avec des hoquets. « Je
le connais ton bon Dieu ! Il est là. C’est Georges. » Et lui tordant les mains
en la renversant sur le parquet : « Tu épouseras M. Lebel, entends-tu ? Tu
l’épouseras ! Tu l’épouseras ! » Par trois fois, Louise répond : « Non », et Jean,
effrayé de sa propre exaltation, se sauve en se criant à lui-même : « Sauve-
toi, Jean, tu la tuerais ! » Au troisième acte, Jean n’a pas changé d’avis : il
persiste à vouloir disposer de la main de Louise contre son gré. La jeune fille,
désespérant de vaincre l’entêtement de son père, a résolu de se laisser mourir
de faim. D’autre part, Georges a eu l’audace d’avouer à Jacques Rantzau qu’il
épouserait Louise et nulle autre. Peu s’en faut que Jacques ne le chasse. Ainsi,
voilà des jeunes gens qui s’aiment et le stupide aveuglement des frères ennemis
les condamnent à mourir. Les médecins, consultés par Jean, ne répondent plus
du salut de Louise. Enfin, le bon M. Florence éclate à son tour : rompant avec
la timidité qui le paralysait jusqu’alors, il dit son fait à Jean, lui met le doigt
sur la plaie, et par son éloquence convaincue détermine une réaction dans ce
caractère indomptable. La nuit venue, Jean traverse la rue, frappe à la porte
de son frère et attend. Jacques paraît sur le seuil, une lanterne à la main ; il
reconnaît son frère : « C’est toi, dit-il, va-t’en. – Jacques, j’ai à te parler, il
faut que je te parle. – Va-t’en.- Jacques, ma fille se meurt. . . Que ferais-tu, toi,
si ton fils se mourait ? – Entre », dit simplement Jacques. Et la toile tombe
sur ce mot de Jacques.

Le dénoûment sort de l’entrevue des deux frères. Nous n’y assistons pas, mais
nous la supposons agitée et terrible, d’après les conditions humiliantes que
Jacques a imposées à Jean dans le contrat de mariage de leurs enfants. Il en est
une, entre autres, qui blesse, par un coup singulièrement droit, l’amour-propre
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de Jean : certain pré qu’il avait acheté pour couper en deux la propriété de
Jacques fera retour à celle-ci sous la dénomination de pré Malgré-Jean. Grâce
à Georges, qui refuse de signer un acte si contraire à la dignité de l’aîné des
Rantzau, ces conditions ne sont pas maintenues, et sur ses instances les deux
frères, désormais unis pour le bonheur de leurs enfants, se jettent dans les bras
l’un de l’autre. J’ai fini. Vous connaissez maintenant les principales lignes des
Rantzau. Quoique la pièce n’offre en soi ni grandeur ni originalité, quoiqu’elle
soit mal cousue et qu’elle montre à travers ses quatre tableaux une foule de
vides, de longueurs et de redites, d’où vient donc qu’elle a profondément im-
pressionné les spectateurs ? C’est que les personnages, si petits qu’ils soient
par les sentiments, relèvent en maint endroit d’une humanité saisie sur le vif
et qui rappelle le faire large et naïf de Sedaine. Une mise en scène admirable de
vérité, une interprétation qui défie toute critique, complètent l’illusion et nous
donnent la sensation de la réalité la plus absolue. Examinés au point de vue
des lois dramatiques sur l’ordre et le plan des scènes, les Rantzau se signalent
par des vices de construction qui sautent aux yeux : tel détail n’est point à sa
place, telle conversation ne sert de rien à l’action, tel discours répète à satiété
la même pensée. On s’étonne que deux jeunes gens qui ont hérité des pères
mille griefs l’un contre l’autre soient emportés tout à coup par un irrésistible
courant d’amour sans avoir échangé la plus petite confidence. Les brutalités
du second acte et les violences de Jean sont un spectacle assez pénible, et il
faut que le préjugé romain, consacrant l’étendue illimitée de l’autorité pater-
nelle, ait encore des racines bien vivaces dans nos cœurs pour qu’elles aient
passé sans encombre. On se souvient des protestations unanimes que souleva
la scène de la Princesse de Bagdad où Nourvady repousse sur un canapé l’en-
fant de Lionnette ; le mouvement de répulsion fut général : un simple geste de
Nourvady sur le fils d’un étranger avait suffi pour le provoquer. Mais, dans les
Rantzau, MM. Erckmann-Chatrian ont réussi à mener le public à des consé-
quences devant lesquelles il avait reculé ailleurs.

Les répétitions d’idées que j’ai notées dans le dialogue embarrassent également
la marche de la pièce : l’exposition, terminée avec la visite de Jacques Rant-
zau chez M. Florence, recommence avec la visite de Jean Rantzau, dans une
profusion de remarques domestiques qui touchent souvent à la mesquinerie.
En revanche, les scènes capitales sur lesquelles le spectateur avait le droit de
compter d’après les prémisses du drame ne sont même pas effleurées : telle
est l’explication des deux frères. L’effet est laissé à la magie du décor et à
l’énergie concentrée du jeu des acteurs. Pour ma part, je croyais qu’en fai-
sant intervenir le bonhomme Florence dans les querelles des Rantzau, MM.
Erckmann-Chatrian avaient inventé mieux qu’un trait d’union conventionnel
entre les deux familles ; je me disais : « Attendons, le type va se dévelop-
per, il va fournier des échappées comiques à Coquelin : cette nature douce et
craintive, tenue à égale distance de Jean et de Jacques par les cadeaux du
premier acte, sommée tour à tour par Jacques et par Jean de se décider pour
l’un des deux camps, va subir des défections amusantes, et puis, il aura des
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coups de tête imprévus, le contraste sera piquant. » Il n’en est pas ainsi, et
c’est un enragé sermonneur que ce bon Florence, parfois plus ennuyeux que
l’ennuyeux Thiberge. Les belles situations des troisième et quatrième actes ar-
rivent à temps pour décider de la victoire, juste en ce moment psychologique
où Napoléon 1er faisait donner la garde. Aucuns trouvent le style des Rantzau
peu digne du temple de Molière et de Racine : certes la langue dramatique de
MM. Erckmann-Chatrian ne se targue point d’élégance et de pureté, elle a de
grandes indulgences pour elle-même et un laisser-aller qui choquera parnas-
siens et normaliens. MM. Erckmann-Chatrian répondront que leurs Rantzau
ne descendent point de ce maréchal de Rantzau qui pu connaître les ruelles et
les précieuses, et que leurs héros sont de simples paysans alsaciens du village
des Chaumes.

Le qualificatif qui convient à l’interprétation des Rantzau ne se trouve pas en
ce moment sous ma plume : admirable ne me satisfait pas, prodigieux me paraît
faible, et jamais je n’ai trouvé moins de force à merveilleux. Cette interpréta-
tion, c’est l’expression même de l’art français et de la Comédie-Française dans
ce qu’ils ont de plus brillant et de plus pur : au premier plan, Got, dans Jean
Rantzau, et Coquelin dans M. Florence. De Got, tout a été dit. Quant à Co-
quelin, il abordait les Régnier : Régnier n’eût pas mieux joué. Worms a lancé
en grand comédien la tirade de Georges au quatrième acte. Maubant, sacrifié
dans la distribution, représente dignement Jacques Rantzau. Mlle Bartet est
exquise et touchante dans le rôle de Louise. M. Perrin a monté les Rantzau en
grand artiste, et chaque soir quand on croit rappeler Got et Coquelin, quand
on croit acclamer MM. Erckmann-Chatrian, c’est quelquefois M. Perrin lui-
même qu’on acclame et qu’on rappelle.

1883 (T32,A9,T1) 42

2.36 Dailly

par Arthur Heulhard

Il paraît, on rit. Avant qu’il ait dit un seul mot, on rit. On rit rien qu’à le
voir déboucher du fond de la scène avec sa légèreté pesante de basset à jambes
torses. Lui-même, joyeux de la gaieté qu’il déchaîne, rit dans la pleine lune de
son visage ronde-bosse, découvrant en façade un prodigieux clavier dentaire
emprunté à quelque vieille Anglaise de Brighton. Heureuse nature d’artiste !
Il fut un temps, et qui n’est pas excessivement loin de nous, où Dailly af-
frontait la rampe avec le même bon rire sans parvenir à vaincre l’indolence
du spectateur. C’est que son tempérament n’avait point acquis ce degré d’ex-
pansion auquel un homme s’impose. Il a poussé tout d’un coup, pareil à ces
fillettes avec lesquelles on joue comme des garçons jusqu’à quatorze ans et
qu’on ne reconnaît plus l’année d’après, tant la croissance a fait des siennes !

42. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1055776n/f221.image.r=
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Chez Dailly ce phénomène de développement date de la première représenta-
tion de l’Assommoir : le lendemain Dailly était populaire sans avoir passé par
la célébrité.
Que d’étapes pourtant, et dures et laborieuses, avant d’en venir-là ! Jugez-en :
nous les allons suivre ensemble. Et d’abord rectifions la date de sa naissance
jusqu’ici mal rapportée par les biographes : c’est le 8 août (et non le 3 août
1839) qu’est né Dailly, place du Marché-Saint-Jean, à Paris. Son père, simple
garçon de bureau à l’Imprimerie Impériale, lui avait donné un nom d’empe-
reur : François-Joseph. Pourtant il avait sur lui des vues modestes : quand
il s’accoudait sur son buvard et qu’il pensait à sa famille, il voyait en rêve
François-Joseph sans couronne, compositeur d’imprimerie, metteur en pages,
prote, et peut-être, dans un radieux avenir, maître imprimeur dans la bonne
ville de Paris. L’enfant n’entendait pas de cette oreille, et toutes les fois qu’on
le consultait sur sa vocation, il répondait crânement qu’il voulait faire comme
cousin Armand. Faire comme cousin Armand équivalait à jouer la comédie. Le
cousin Armand en question était cet Armand Dailly dont les vieux habitués
du Théâtre-Français se rappellent encore la physionomie à la fois naïve et fu-
tée, acteur sans rival dans le répertoire de Picard, comme dans Grippe-Soleil,
du Mariage de Figaro, et Alain, des Héritiers. En attendant que François-
Joseph prît la succession d’Armand, et sitôt qu’il fut en âge de distinguer la
nonpareille du cicéro, il endossa la casaque bleue du typo, fit ses débuts à l’Im-
primerie Nationale et travailla successivement chez Maulde et Renou, Simon
Raçon et Morris.
Mais, à l’atelier, le démon du théâtre lui glissait dans la poche une quantité
de billets de parterre et de troisièmes galeries, et c’était un beau démon doré,
avec un lustre de gaz pour diadème, un démon qui avait les clefs du Cirque,
des Délassements, de l’Ambigu, un démon qui brouillait la copie à composer,
mêlait les caractères et rendait la besogne impossible, enfin ! – J’veux-t-êt’ ar-
tisse ! J’veux faire comme Armand ! Dailly ne sortait pas de là. J’ignore ce
que M. le directeur de l’Imprimerie Impériale, MM. Renou et Maulde, Simon
Raçon et Morris opposèrent tour à tour à cette énergique profession de foi,
mais s’ils ne renvoyèrent pas Dailly ou le typo malgré lui, du moins ils ne le
retinrent pas et le laissèrent aller à son école boulevardière. Un jour à noter
d’une pierre blanche, la Société des typographes ayant organisé une repré-
sentation au profit de sa caisse de secours et annoncé le Charlatanisme et
l’Argent du Diable, Dailly coula son nom dans le programme et monta sur la
scène aux yeux émerveillés des camarades. Mieux encore ! En ce temps-là, il y
avait, passage du Saumon, un certain Théâtre-Molière, dirigé par Duquesnois,
et servant aux exercices des amateurs qui payaient la location de la salle à
l’aide de combinaisons ingénieuses. Dailly alla porter à Duquesnois le fruit de
ses économies, qui s’élevaient au chiffre exorbitant de trente francs, et acheta
la faveur de fasciner, dans Un Monsieur tout seul, d’E. Pottier, un auditoire
au milieu duquel trônaient trente apprentis typographes recrutés pour la cir-
constance : Duquesnois avait remboursé Dailly en billets. La soirée fut bonne,
et la digne Mme Duquesnois, au comble de l’enthousiasme, n’hésita pas à pro-
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noncer ces paroles mémorables : « Monsieur Grassot est mort, mais vous le
remplacerez. » Le compliment valait bien trente francs.
Vers 1860, la conscription militaire prit Dailly qui, forcé de rompre avec les
Duquesnois, alla rejoindre dans l’infanterie de marine à Cherbourg. Les en-
fants de Paris sont meilleurs soldats en temps de guerre qu’en temps de paix,
et, malgré la bravoure qu’il déploya (devant les infirmiers !) le fusilier Dailly
fut réformé pour faiblesse de complexion, détail qui fera sourire tous les spec-
tateurs de 1882 habitués au Dailly d’à présent, à cette poularde bardée de
lard qui débite des gaudrioles. Revenu à Paris, la tête invinciblement tournée
vers la comédie, il alla se proposer à Eugène Déjazet, directeur du théâtre de
ce nom, qui l’accepta comme figurant aux appointements de trente francs par
moi. C’était en 1861. On jouait les Chants de Béranger, avec Virginie Déjazet.
Le rôle par lequel Dailly débuta n’était pas moins exigu que son traitement et
se composait strictement des mots : «Voilà ! Voilà ! », qu’il criait dans la cou-
lisse sur un appel pressant de la fameuse actrice ; mais il trouva le moyen de les
prononcer si drôlement, de se produire en scène avec une mine si gouailleuse
de gamin de Paris, que le directeur jugea prudent de se l’attacher par les liens
de la reconnaissance et l’augmenta séance tenante de dix francs par mois.
La seconde année il eut cinquante francs ; puis, soixante francs la troisième,
soixante-dix francs la quatrième et quatre-vingts la cinquième. La sixième il
manifesta de légitimes exigences : Déjazet alla jusqu’à cent vingt-cinq francs.
Enfin en 1869, après huit années d’un service assidu dans ce théâtre, il émar-
geait deux cent vingt-cinq francs par mois. Si j’ai insisté sur cette gradation des
chiffres, c’est pour les laisser à la méditation des jeunes gens qui se plaignent
de l’ingratitude des temps et pour montrer à quelle somme de vache enragée
on peut évaluer le commencement d’une carrière. Pour joindre les deux bouts,
avant les répétitions et parfois après les représentations, il allait donner un
coup de main aux typos de l’imprimerie Morris, flattés de lever la lettre en
compagnie d’un ancien dont la gloire naissait. Car Dailly se formait peu à peu,
cherchant sa voie à travers les rôles grands et petits d’une foule de vaudevilles,
de revues, de parodies pour la plupart oubliés aujourd’hui. La nomenclature
en est curieuse : elle raconte à la fois l’histoire de Dailly et celle de son premier
théâtre.

En 1861, voici, outre les Chants de Béranger, les Chevaliers du Pince-nez où
il fait un garçon de café, Chez Bonvalet, et A bas les revues.
En 1862 : Un franc cinquante le kilo, Pharamond II, les Marrons du feu, les
Mystères de l’été.
En 1863, Egarements de deux billets de banque, En ballon, Sous les toits, les
Pantins éternels, Trois Hommes à jupons, la Rosière de quarante ans, Une
Montre pour la soif, Crockett et ses lions, les Prés Saint-Gervais.
En 1864, l’Argent et l’Amour, Monsieur Garat, les Enfants terribles, les Mé-
moires de Cherchez ça, le Petit Journal, le Décapité parlant, Un Mari empoi-
sonné, le Dégel.
En 1865, les Souvenirs de jeunesse, Une Vie de polichinelle, Par un beau

133



Arthur Heulhard et l’Art

soleil, Paris en Chine, Monsieur de Belle-Isle, Lantara, les Vieux Glaçons, le
Supplice des femmes, les Etrangleurs de dindes, Terre-Neuve, les Spectres de
l’Aurore, l’Enfant des trente-six mères.
En 1866, les Trous à la lune, A qui le casque, Nos Bonnes Villageoises, la Fée
aux amourettes, l’Evénement, Archibald.
En 1867, Gentil Bernard, Bonaparte à Brienne, Comte et Marquise, Monsieur
de la Palisse, le Royaume de la bêtise, l’Ouverture de la chasse, la Femme aux
Œufs d’or, les Idées de M. Daubray.
En 1868, l’Ecran du roi, Cent mille francs et ma fille, Tricornot, l’Hôtel des
Illusions, A quoi expose l’Exposition, le Carnaval vit encore, les Chevaliers du
Pince-nez (Chabannais).
En 1869, la Comédie de la vie, la Douairière de Brionne, la Suite à demain,
Lucrèce, On cassera du sucre, etc. J’abrège la série.

A cette multitude de personnages qu’il n’avait pas toujours le temps de creu-
ser, Dailly apportait une jovialité naturelle qui ne tarda pas à être remarquée.
On se disait, avec ces temps comptés familiers aux gens de théâtre : « Voyez
donc. . . il y a là un garçon. . . un nommé Dailly. . . il va très bien. » Un beau
matin, la presse se mit de la partie, et quand il eut l’audace d’aborder le fa-
meux rôle de Chabannais, qu’on regardait comme le monopole de Raynard, il
constata que les experts lui tenaient grand compte de sa franche et indépen-
dante personnalité. C’était également l’avis de la grande Déjazet qui, vers le
milieu de 1869, l’emmena dans une tournée de province où il joua le coiffeur
Merlac, des Premières Armes de Richelieu, les Prés Saint-Gervais, et la Fille
bien gardée.

La guerre finie (ici, pas besoin de date : l’année de la guerre dit tout), Dailly
reparut au Théâtre-Déjazet, sous l’éphémère direction Manasse, dans Nabu-
cho, le Nouvel Aladin, d’Hervé, Cinq Millions d’héritage, et dans l’Atelier de
Coqueluchon. Son succès fut si vif que les Variétés se l’attachèrent en 1871. A
ce théâtre il joua Popolani, de Barbe-Bleue, et Beaucoq, du Tour du cadran ;
après quoi les frères Coignard l’engagèrent au Château-d’Eau. Là, on eut le
bon sens de lui laisser la bride sur le cour et de s’en fier à sa verve exubérante :
il y fit merveille comme compère de féerie et de revue, forçant les applaudisse-
ments par des moyens alors un peu gros, mais sous lesquels aucune prétention
ne perçait (signe de perfectibilité qui ne trompe jamais). C’est en mémoire
de lui seul qu’on se souvient encore de la Queue du Chat, des Pommes d’or,
d’Aristophane à Paris (Aristophane), de la Patte à Coco, de Forte en gueule
(Mme Angot), du Treizième Coup de minuit, de Paris la nuit, des Compagnons
de la Truelle, de la Mère Gigogne et de Colin-Tampon, représentés entre 1872
et fin 1874. Déjà il a un nom : les Lyonnais lui font un long triomphe dans
Passe-partout, du Tour du Monde. A la Renaissance, il réussit dans l’opérette ;
il reprend le rôle de Boléro, dans Giroflé-Girofla ; crée Jaquin, de la Filleule
du roi, de Vogel, et le capitaine Montefiasco, de la Petite Mariée. Les Variétés
le rappellent en 1877 : il y joue, soit en reprise, soit d’original, Agamemnon,
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de la Belle Hélène ; le vice-roi, de la Périchole ; Une Semaine à Londres, les
Jolies Filles de Grévin, la Poudre d’escampette, le Docteur Ox, Madame Gi-
bou et Madame Pochet, Paris quand il pleut. Dans les Jolies Filles de Grévin,
c’était plutôt une apparition qu’un rôle ; il faisait un notaire avec dix lignes
de dialogue et il y était d’une bouffonnerie épique. Henri Monnier étant mort,
on remonta Grandeur et décadence de Joseph Prudhomme avec Dailly dans le
rôle de l’immortel capitaine de la garde nationale : pour moi qui aurai toute
ma vie dans l’oreille l’accent de solennelle satisfaction et d’orgueilleuse bêtise
que Monnier mettait à ses déclamations bourgeoises, je ne puis séparer Prud-
homme de Monnier et Monnier de Prudhomme ; néanmoins la tentative de
Dailly qui prouve la souplesse de son talent méritait d’être relevée ici.
Dailly n’a jamais pu s’acclimater sur les planches des Variétés, où la jalousie
souffle de tous les points de la coulisse. Quoique pensionnaire du théâtre en
vertu d’un traité de trois ans, il n’y résidait guère, étant généralement prêté
par son directeur à quelque scène voisine. C’est ainsi qu’il est envoyé aux
Menus-Plaisirs, pour la Boulangère a des écus, les Trois Fils de Cadet-Roussel
et les Menus-Plaisirs de l’année ; à la Gaîté, pour le Chat-Botté (le roi Bala-
breloque) ; aux Nouveautés, pour Fleur d’oranger, et que, dans l’intervalle, il
va faire connaissance du public bordelais avec le Tour du Monde.

Voici venir l’instant où Dailly, animé par le sentiment de sa valeur propre, ai-
guisé comme une lame par la meule du travail tournée pendant vingt ans, sûr
de lui enfin, frappe un coup retentissant sur l’attention parisienne et se hisse
d’un bond au rang des meilleurs comédiens que nous ayons : il crée Mes-Bottes,
de l’Assommoir. Je ne sais trop l’effet que M. Zola pouvait bien attendre de
ce zingueur intermittent lancé tout cru sur la scène de l’Ambigu, mais j’ai
de bonnes raisons pour croire qu’il le relèguait, dans son esprit, au plan se-
condaire. Pour lui, les respectables champions de la dramaturgie naturaliste
étaient Coupeau, l’homme au delirium tremens ; Lantier, le souteneur, et Ger-
vaise, la femme déchue jusqu’à la prostitution. Il n’en alla pas de même à la
représentation : quand on vit surgir Mes-Bottes, un frémissement de surprise
que je sens encore passa dans toute la salle. On se penchait du côté de la scène
avec des airs émerveillés. Dailly, à lui seul, était la synthèse de l’Assommoir, de
cette bande de camaraux feignants et faciles à la bouteille, il émergeait dans
une admirable vérité. Le port débraillé du costume révélait une observation
minutieuse de la bohème ouvrière. Ce brûle-gueule qui pendait nonchalam-
ment à ses lèvres, à la sortie de l’atelier, ce pain de six livres qu’il promenait
en triomphe sous son bras pendant la noce de Coupeau, accessoires banals
pour d’autres, prenaient chez lui l’importance d’une fonction. La voix répon-
dait au geste avec une harmonie de crécelle lente volée à Boirot. Dans tout
cela, rien de répugnant, et pas une once d’amertume ; au contraire, on par-
donnait à Mes-Bottes qui, derrière son masque de paresseux et de gouapeur,
laissait entrevoir une pâte naïve et bon enfant à faire plaisir. Mes-Bottes fut
un triomphe pour Dailly. On jurait par Mes-Bottes. De tous les acteurs du
boulevard, il n’y en a peut-être qu’un dont la popularité ait été si prestement
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acquise en un seul coup de dé : c’est Paulin-Ménier, avec son Choppart du
Courrier de Lyon.

Et pourtant il est un rôle ou Dailly s’est montré supérieur encore à Mes-Bottes.
L’Assommoir a été pour lui l’occasion, et superbe, de vaincre par le naturel
de la physionomie et de la tenue ; il en a largement profité. Mais avec les Mou-
chards il a complété dans l’esprit des raffinés l’énorme impression qu’il leur
avait procurée. Avant de toucher à la Capoulade, des Mouchards, je veux parler
de Bertrand, de Robert-Macaire, sans m’arrêter au bailli de Courgemont qu’il
joua dans Paillasse. Après la belle carrière fournie par l’Assommoir, M. Ca-
brillat eut l’idée de remonter le fameux Robert-Macaire de Frédérick-Lemaître,
précédé de l’Auberge des Adrets arrangée en prologue. Nous ne connaissons que
de réputation ce drame satirique audacieux à l’excès, qui avait fait courir tout
Paris en 1834. Quant à l’Auberge des Adrets, il nous souvient fort bien de l’avoir
revue, il y a quelque douze ans, avec Manuel, qui était médiocre dans Robert-
Macaire, et Perrin, excellent dans Bertrand. Cette fois, Gil-Naza fut chargé de
Robert, et Dailly de Bertrand. Dailly avait à lutter contre la tradition qui ré-
clame chez l’interprète de ce personnage un profil quasiment décharné. Serres,
qui l’a créé dans l’Auberge des Adrets, était tout en longueur ; Rébart, qui
lui a succédé dans Robert-Macaire, a beaucoup amusé de sa maigreur prover-
biale le crayon de Daumier, et Perrin s’élançait en perche houblon. Dailly, au
contraire, corpulent, dodu, avec un triple menton de chanoine grassement pré-
bendé, semblait être aux antipodes du personnage. Il ne chercha pas à corriger
ces inconvénients physiques, et, en homme qui tire tout de son propre fonds,
sans se préoccuper des procédés de ses devanciers, il s’incarna dans la peau de
cet aimable coquin, supposant à bon droit qu’il y serait fort à l’aise. Il était
d’une fantaisie extraordinaire dans la scène de la réunion publique ajoutée à
l’ancien canevas par Philippe Gille et W. Busnach. Forcés de monter à la tri-
bune à la place de candidats dont ils avaient dérobé les vêtements avec plus ou
moins d’effraction, Bertand et Robert-Macaire se présentaient en concurrence.
Il fallait entendre Dailly prononcer son discours-programme qui commençait
par ces mots : « Je descends des croisés. . . - Diable ! murmurait son complice,
il fait des aveux ! » Il fallait voir quel regard de concupiscence il jetait sur la
sonnette en argent du président et avec quelle dextérité il l’étouffait ainsi que
la petite cuiller du verre d’eau !

J’ai indiqué tout à l’heure qu’il s’était surpassé dans les Mouchards. Capou-
lade est en effet la création dans laquelle il s’est le plus rapproché du grand
art. Le drame, signé de MM. Jules Moinaux et Paul Parfait, ne se soutint
pas, mais il vécut assez pour faire ressortir en haut-relief la double face d’un
talent qui n’a pas encore dit son dernier mot. Dailly n’y fit pas seulement rire
à force de pétulance communicative ; par sa bonhomie émue et charmante, il
fit verser discrètement des larmes. Capoulade était un fils de Gascogne que les
aventures avaient réduit au métier de policier ; chargé de filer un malheureux
garçon nommé Georges Tellier compromis dans des affaires politiques sous le
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ministère Villèle, il se prend d’intérêt pour lui : loin de s’arrêter, il le surveille
pour l’empêcher de tomber aux mains de policiers moins scrupuleux, et il s’y
attache si bien en reconnaissance d’un service rendu qu’il lui voue l’amitié la
plus fidèle et la plus généreuse. L’idée était jolie : par le canal de Dailly elle
devint toute la pièce. Un phénomène unique dans les annales du théâtre mar-
qua même la première représentation : à peine l’artiste était-il sorti de scène,
que la salle, insensible à tout ce qui n’était pas Capoulade, à grands cris le ré-
clamait et l’acclamait d’un hourrah formidable aussitôt qu’il reparaissait pour
les nécessités de l’action. Ce Gascon menteur et vantard comme M. de Crac,
au demeurant le meilleur fils du monde comme Panurge, trouvait un accueil
enthousiaste auprès des riverains de cette Seine où se mêle bien, je crois, un
filet d’eau de Garonne. « Je vous avoue, lui disait le bonnetier Grimblot, que
ma femme a parfois des doutes sur ce que vous dites. – Apprenez, répliquait
Capoulade avec un aplomb du Midi, qu’à Castel-Sarrasin on dit toujours la
vérité. Il se peut qu’on l’allonge pour la rendre plus grande ; il se peut qu’on
l’arrange pour la rendre plus belle. . .mais c’est toujours la vérité. » Ici l’accent
de Dailly avait une saveur de terroir significative. On n’assistera pas de sitôt
à une scène aussi bouffonne que l’interrogatoire de Capoulade par le préfet de
police, et le souvenir de Dailly planera longtemps sur les Mouchards.

Ses dernières créations sont le reporter anglais, deMichel Strogoff, au Châtelet ;
à l’Ambigu, le banquier Steiner, de Nana ; le compère de la revue : Tant mieux
pour elle, et le bourgeois Martinet, d’ Une Perle, à la Comédie-Parisienne.
Après avoir brillamment figuré dans le Voyage à travers l’impossible, à la
Porte-Saint-Martin, il a reparu dans les Pommes d’or, aux Menus-Plaisirs (ex-
Comédie-Parisienne), où il tient le sceptre fragile du roi Machicoulis. Partout,
il a dépensé sans compter cette gaieté déshabillée dont les Parisiens raffolent,
une gaieté qui ne fatigue pas et qui vise plutôt à la rate qu’à la tête.

Dailly est en pleine maturité : à la scène, ses joues s’enflent, sa bouche et son
œil éclatent comme dans un surmoulage de masque antique : il a l’expérience,
il a le talent, il est maître de lui-même et du public. Je souhaite qu’un de
nos théâtres de comédie l’enlève pour toujours à la féerie, à l’opérette et à la
revue qui ont tué Lesueur. « Il y a du dompteur dans l’artiste », m’a-t-il dit,
comme nous cherchions ensemble le secret de l’autorité que certains acteurs,
et lui tout le premier, ont acquise sur le public. C’est vrai, mais il y a des
dompteurs dévorés par leurs lions pour un coup de fouet mal appliqué ou pour
une cage mal choisie, et Dailly. . . change souvent de cage. Puisse-t-il se fixer,
sinon dans un genre, du moins dans un théâtre, ne jamais lasser la fortune,
et finir comme cousin Armand, après avoir vendu longtemps, longtemps, son
élixir de rire aux hypocondres.
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1884/02/10 43

2.37 Adolphe Dupuis

par Arthur Heulhard

En ce temps-là, les habitués de la Comédie-Française étaient pour la plupart de
joyeux et spirituels maniaques. M. de Lamothe-Langon, sous prétexte qu’il ne
dormait pas la nuit, distribuait aux voisins des bonbons à l’opium qui les indui-
saient en ronflements sonores ; Barba, le grand père de l’homme aux livraisons
jaunes, contait des histoires étonnantes sur Lekain et rappelait l’époque où il
jugeait ainsi les débuts de Talma : « Le petit Talma est gentil ! » Le banquier
Vernes avait loué la stalle la plus rapprochée de la porte du couloir pour se
donner l’innocent plaisir de gémir très poliment vingt fois par soirée : « Fer-
mez donc la porte, je vous en supplie ! ce courant d’air est insupportable. »
Tant et si bien que l’administration lui offrit une autre stalle qu’il refusa éner-
giquement, tenant à faire la police de la ventilation. Le même Vernes avait
déposé entre les mains du placeur un jeu de perruques de diverses formes et
couleurs dont il se coiffait alternativement, selon la vivacité des courants d’air
et le cours des saisons : apparaissant pendant la même représentation, à huit
heures, avec des cheveux à la Titus ; à neuf, avec des canons à la Louis XIV ; à
dix, avec des crinières blondes de paysan breton ; à onze, avec une cadenette.
Un ancien garde du corps, M. de Saint-Cry, qui mourut fou comme il avait
vécu, venait au théâtre avec des béquilles, alléguant pour raison « que cela lui
était plus commode » ; étant en réalité merveilleusement ingambe, il laissait
ses béquilles au vestiaire, s’allait cacher au plus profond des loges du cintre
dites bonnets d’évêque, braquait sur le lustre une magnifique sarbacane, et,
gentiment, doucement, à tête reposée, soufflait dans l’huile des grains de ca-
chou qui rejaillissaient en gouttes minuscules sur le crâne luisant des bourgeois.

Notez toutefois que ces gens bizarres étaient de grands clercs en matière d’art
dramatique, entendant admirablement ce qu’il leur plaisait d’écouter, écou-
tant aussi bien ce qu’il leur convenait d’entendre, et juges souvent consultés
par la critique et les artistes. Un soir de 1845, qu’on jouait Phèdre et que leurs
regards étaient tournés vers la scène, ils virent arriver dans le costume d’Hip-
polyte, fils de Thésée et d’Antiope, reine des Amazones, un jeune homme fort
long et fort maigre qui avait pris les choses tout à fait au noir et qui, trop
plein de l’idée que la Grèce lui reprochait « une mère étrangère », roulait sous
des sourcils farouches des yeux de cipaye révolté. Nos censeurs, qui dévoraient
les débutants tout crus, ouvrirent d’abord des mâchoires à ne faire qu’une
bouchée du pauvre Hippolyte, mais ils aimèrent mieux en rire : M. Vernes
alla changer de perruque, M. Barba corna des anecdotes inédites à l’oreille
du voisin et M. de Saint-Cry redoubla de projectiles oléagineux. Cependant
l’accent d’obsession et d’impatience qu’Hippolyte mit dans certains vers de sa
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138

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/art1884_1/0148/image


Arthur Heulhard et l’Art

déclaration à la triste Aricie :

Présente, je vous fuis ; absente, je vous trouve ;
Dans le fond des forêts votre image me suit,

réveilla des souvenirs chez Lamothe-Langon qui ne dormait pas et qui alla
féliciter Hippolyte, non d’avoir réussi, certes, mais de lui avoir rappelé par
endroits le grand Talma. Cet Hippolyte long, maigre et noir, était Adolphe
Dupuis : il tenait cette tradition de son professeur Samson qui l’avait recueillie
de la bouche même de Talma, et, en effet, pour ces artistes, Hippolyte n’était
pas le héros efféminé qu’on nous montre aujourd’hui, mais bien un homme de
l’Orient, une manière de More, sauvage même dans l’amour. Tout en rendant
à l’intelligence de Dupuis un hommage d’autant plus précieux qu’il fut isolé,
le vieil amateur lui avoua franchement que la tragédie n’était point son fait :
le fils de la reine des Amazones se le tint pour dit et désormais ne chaussa plus
le cothurne.

S’ensuyvent les Chroniques au vif et au vrai de la carrière glorieuse d’Adolphe
Dupuis.
Dupuis est né à Paris, non en 1825, comme le dit le Dictionnaire du XIXe

siècle de Larousse, mais en 1824, le 16 août. Sa mère est cette gracieuse Rose
Dupuis qui tint l’emploi des coquettes à la Comédie-Française entre Mlle Mars
et Mlle Leverd, de 1808 à 1835, et dont le frais talent fut chanté si naïvement
dans ce distique par un spectateur enthousiaste :

Une rose et l’aimable Rose
C’est à peu près la même chose !

De Dupuis on voulut d’abord faire un architecte : il leva les plans de la salle de
l’Opéra-Comique actuel, sous les ordres de Charpentier, et passa un instant
par l’atelier de Lebas.
On le mit ensuite chez un banquier, il n’y resta pas. Sa vocation l’entraînait
ailleurs, et en 1843 il entra au Conservatoire dans la classe de Samson : il avait
à peine dix-neuf ans.

Après deux années d’études qui ne furent récompensées d’aucun prix, d’au-
cun accessit (on lui retira même sa pension de 800 francs parce qu’il refusa de
concourir dans les conditions prescrites), Dupuis, par égard pour la recomman-
dation maternelle, fut admis à débuter à la Comédie-Française, contrairement
à l’usage et au règlement. Il parut d’abord dans Clitandre, des Femmes sa-
vantes, et dans le Jeune Mari ; puis dans Dorante, du Menteur, et Almaviva,
du Barbier de Séville. Ensuite il joua les petits amoureux qu’on dépeint si bien
par cette image : « les porteurs de cage », et même il créa deux rôles assez
importants : Rotrou, dans Corneille et Rotrou, de Cormon, et M. Lecomte,
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dans les Fripons, de Camille Doucet. Son essai malheureux dans Phèdre se
place à côté de ces débuts que le public encouragea peu et sur lesquels il s’ex-
prime franchement lui-même, sans la moindre amertume, avec sa belle humeur
ordinaire.

Voyant qu’il ne s’acclimaterait pas au Théâtre-Français de Paris, Dupuis prit
le parti de s’expatrier avec Fechter qui était dans le même cas, et il accepta les
propositions du directeur du Théâtre-Français de Berlin, où il remplit les rôles
d’amoureux et de jeune premier pendant le cours de l’année 1847. En mars
1848, notre révolution ayant eu son contre-coup à Berlin, la troupe française
fut licenciée ; Dupuis ne se réfugia pas à Potsdam - dans un théâtre de société,
comme aucuns l’ont dit. Il y alla simplement solliciter du roi Guillaume IV la
réouverture du théâtre, accompagné de Villars. (Il vous souvient certainement
de cet excellent comédien qui occuperait peut-être la place de Thiron, s’il ne
s’était pas jeté à la Seine dans un accès de désespoir artistique.) Nos deux
amis eurent au palais une réception curieuse et bien capable de confondre les
gallophobes dont on entend les grognements au delà du Rhin. Ils furent intro-
duits d’abord auprès d’Alexandre de Humboldt, qui, se levant solennellement
de son fauteuil, répondit par ces mots aux politesses des artistes : « Avant
de me saluer, messieurs, inclinez-vous devant ces objets : vous êtes dans la
chambre de Voltaire. » Quant au roi, il entra brusquement dans le cabinet de
Humboldt, et, finissant de boutonner son gilet reprisé qui plastronnait de gris
une redingote de maître d’école, il dit textuellement : « Vous voulez rouvrir,
rouvrez ! quoique je n’y tienne pas ! Car si je vais une fois au Théâtre-Français
par inclination, je suis obligé d’aller deux fois au Théâtre-Allemand, par pa-
triotisme... et ça m’embête. » Sur ces paroles réconfortantes, Dupuis et Villars
se retirèrent ; mais la population berlinoise avait d’autres préoccupations que
le soin de ses plaisirs ; elle promenait alors par les rues la Constitution sous
un déguisement grotesque. La permission accordée par Guillaume IV fut sans
profit, car la révolution et le théâtre font mauvais ménage, et c’est là qu’est le
secret de l’esprit conservateur qui de tout temps régna parmi les vaudevillistes.

Dupuis sut au moins utiliser ses loisirs forcés chez les Borusses. Il y avait alors
à Berlin un acteur, qui, avec Davidson, se partageait la gloire du théâtre al-
lemand ; c’était Düring, imagination de ressources infinies et propre à rendre
les conceptions les plus variées de la littérature dramatique : sorte de Bouffé à
grandes lignes, avec des envolées à la Frédérick Lemaître. Quoique Dupuis ne
parlât pas la langue de Goethe, il comprit quelles leçons il pourrait tirer d’un
tel maître et c’est à la physionomie même de l’homme qu’il arracha les secrets
de l’artiste, tant sa mimique était significative et puissante.

On lit dans quelques biographies de Dupuis, qu’à son retour à Paris, en 1849,
il tenta une seconde épreuve sur la scène de la rue de Richelieu ; c’est une
erreur. La vérité est qu’il faillit embrasser l’état militaire pour lequel il avait
un goût assez prononcé qui balançait celui du théâtre. Il flotta quelque temps,
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cherchant sa voie, et, chemin faisant, saisit l’occasion de se produire aux Va-
riétés, dans une satire politique de Decourcelles, Oscar XVIII, et au Théâtre-
Historique, dans Henri III et sa Cour : engagé pour jouer le duc de Guise, il
finit par jouer Saint-Mégrin, ce qui trahit des hésitations et des tâtonnements.
Dupuis s’ignorait encore.

Sur ces entrefaites, il rencontra par hasard Desnoyers, son ancien régisseur à la
Comédie-Française, qui le mena chez Montigny, directeur du Gymnase. C’était
à la fin de 1849. « Je me livre à vous pour un an aux appointements qu’il vous
plaira, dit Dupuis, mais à la condition de ne pas rester les bras croisés dans les
coulisses. Faites-moi jouer ce que vous voudrez, mais faites-moi jouer de façon
que nous n’ayons de remords ni l’un ni l’autre. » Montigny, généreux, offrit
cent vingt francs par mois. Dupuis ne fit qu’une observation : « Mais je joue-
rai ? — Vous jouerez », — et le marché fut conclu. Le directeur du Gymnase
n’eut pas à s’en repentir, et, la première année à peine écoulée, il s’attachait
Dupuis pour sept ans consécutifs par les liens d’un solide engagement.

Dupuis débuta dans une comédie en un acte, intitulée :Mademoiselle de Liron.
Les biographes se trompent, qui lui font créer, pour ses débuts, le rôle du duc
dans la Volière ou les Oiseaux politiques, de MM. de Leuven et Brunswick ;
ce rôle était un portrait parodique du comte de Chambord, qui fut supprimé
avant la représentation. Il se fit remarquer dans une reprise de la Grand’Mère,
aux côtés d’Amédine Luther, qui débutait ce soir-là, et de Rose Chéri, qui
jouait le rôle créé par Mme Volnys. Il faisait le vieux général Bresson, à qui
Ferville avait donné un air de vérité difficile à garder ; il y réussit pourtant et
enleva tous les suffrages.

De ce moment date la fortune d’Adolphe Dupuis, et pendant une période in-
interrompue, qui va de 1850 à 1860, son nom est scellé à l’histoire du théâtre
contemporain.

Il n’y a guère de Parisien qui n’ait gardé, sémillant et souriant dans sa tête,
le souvenir de cette merveilleuse troupe qui détourna le public du Théâtre-
Français et le fit refluer au Gymnase comme au sanctuaire de l’art dramatique
le plus pur. Dire ce que fut la belle époque de Ferville, de Lesueur, de Geof-
froy, de Lafont, de Bressant, de Lafontaine, de Berton père (j’en oublie et je
passe les femmes sous silence !), c’est rappeler aux amateurs de spectacle les
plus sincères émotions, les plus violentes commotions de leur vie ; c’est remuer
dans l’âme des lettrés tout un monde d’impressions causées par les œuvres
fortes, brillantes, aimables, qu’ils ont entendues là pour la première fois.

Le talent de Dupuis a poussé tout d’une venue et la variété de ses aspects n’est
que la conséquence du principe sur lequel il repose : la nature. Au Gymnase,
il fit sa trouée sans effort et sans rivalité. La mère nature combattit pour son
enfant alors dans la fleur de la jeunesse, élégant de formes, sympathique et dis-
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tingué de visage, tel que notre Olivier de Jalin de 1855 le représente. Dupuis
a sur l’art des théories radicales, dont il est l’exemple incarné, le champion
armé de toutes pièces. Il soutient que la déclamation est un vain mot qu’il
faut bannir du langage théâtral et que, même dans le lyrisme, la vérité du
débit et de l’accent doit être respectée. Il fait table rase des traditions qui
courent au sujet des rôles : pour lui, tradition est comme déclamation, un
vocable vide de sens. Il dit que l’art dramatique est un accord passé entre le
tempérament particulier d’un acteur et les règles générales de la logique et
du bon sens. Il tressaute quand on lui parle de « jouer la comédie » avec des
procédés, des partis pris, des systèmes qui doivent produire tel ou tel effet :
« vivre le personnage », voilà l’idéal qu’il défend pour son propre compte. A
ses yeux, le grand effort de l’acteur consiste à modifier sa nature dans le sens
du personnage, à modeler ses gestes, ses paroles, son action, à l’action, aux
gestes et aux paroles de l’homme dans la peau duquel il est entré, comme si les
événements auxquels il est mêlé lui arrivaient pour la première fois. Il veut que
le naturel soit, non seulement le but, mais encore le moyen, et c’est pourquoi
l’acteur lui semble préférable au comédien : « Quand je fais un vieux, dit-il, je
ne le joue pas, je le fais ; quand je fais un vieux, j’ai les idées vieilles. » Voilà
qui définit admirablement l’admirable talent de Dupuis et qui donne d’un seul
coup l’entière explication de l’ascendant qu’il a conquis sur le public ; voilà qui
explique pourquoi la comédie moderne, mouvementée, observée, grouillante
de types, correspondait si bien à ses études sur nature, à son intelligence des
hommes et des milieux. La nature ! encore la nature ! à cette source il a puisé
le talent souple et fécond qu’il a marqué dans tant de rôles ; c’est d’elle qu’il a
pu tirer, à près de trente ans de distance, l’ironie gouailleuse du Demi-Monde
et la bonhomie du Père prodigue.

Il serait aisé de suivre pas à pas les succès qui ont consacré la réputation de
Dupuis au Gymnase, feuilletons des lundistes en main, et ce serait une belle
accumulation d’épithètes louangeuses ; l’espace qui nous est mesuré ne nous
permet pas cette digression, mais il nous laisse au moins la latitude de dresser
le catalogue de ses créations, abstraction faite des reprises. Voici cette liste
éloquente :

Cendrillon, Ceinture dorée, Donnant donnant ;
Diane de Lys ;

Françoise, Je dîne chez ma mère, le Banquet de camarades, la Dot de Marie
(rôle d’un ouvrier serrurier pour lequel il emprunta les vêtements du serrurier
du Gymnase), les Fanfarons du vice, les Échelons du mari, les Diamants de
Madame, la Dame aux trois couleurs, Laure et Delphine ;

Le Mariage de Victorine ;
Les Premières Armes de Blaveau, les Vacances de Pandolphe, les Avocats, le
Démon du foyer ;
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Le Gendre de Monsieur Poirier (Hector de Montmayran) ;
Le Pressoir ;
Le Pour et le Contre, la Crise (le docteur), les Cœurs d’or, l’École des Agneaux,
le Chapeau d’un horloger ;
Le Demi-Monde (Olivier de Jalin, dans lequel Delaunay ne l’a pas remplacé) ;
Les Petits Moyens, la Question d’argent, le Camp des bourgeoises, Lucie ;
La Femme qui déteste son mari, l’Invitation à la valse, le Beau-Père ;
Le Fils naturel ;
La Boite d’argent ;
L’Héritage de Monsieur Plumet ;
L’Autographe, l’Avocat du Diable, la Preuve d’amitié ;
Le Père prodigue (André de la Rivonnière) ;
Le Cheveu blanc, le Vol à la roulade, le Petit-Fils de Mascarille ;
Marguerite de Saint-Gemmes, Manon Lescaut ;
Mercadet ;
Philiberte ;
Rosalinde, Tout vient à point, Une Petite-Fille de la Grande-Armée, Un Mari
trop aimé,
Un Petit Bout d’oreille, Un Beau Mariage, Un Feu de paille, Thérèse ou Ange
et Diable.

Excellent partout, Dupuis brilla surtout dans ces rôles jetés à travers l’action
par la fantaisie des auteurs pour lancer les traits par-dessus la rampe et accom-
pagner la pièce jusqu’à la fin par des réflexions d’une philosophie caustique.
Dumas fils, Octave Feuillet, George Sand, Emile Augier, se sont servis de Du-
puis comme d’un porte-voix, comptant sur son tact exquis, sur ses manières
engageantes, exploitant sa robuste franchise pour imposer au public des points
de vue qui heurtaient parfois les préjugés.

Pourquoi Dupuis a-t-il quitté la scène où ses succès semblaient devoir le retenir
à son gré, en attendant que la Comédie-Française le réclamât ? C’est un point
dont s’inquiètent encore les gens de théâtre. Pourquoi s’exiler volontairement
en Russie pendant dix-sept ans et ne nous revenir que dans les mois de va-
cances ? Pourquoi Montigny l’a-t-il laissé partir ? Pourquoi est-il parti ? Les
conditions d’argent que lui fit la surintendance des théâtres d’Alexandre II, si
tentantes qu’elles fussent, ne l’emportèrent pas seules. D’autres considérations
s’y joignirent : son service au Gymnase l’avait surmené ; Montigny l’avait af-
fiché vingt-sept mois de suite, sans le plus petit congé d’une soirée. Il était
dans cet état d’irritation qui précède les ruptures ; il écouta les propositions
de la Russie et rompit. C’est au Vaudeville, alors sous la direction de Louis
Lurine, qu’il nous fit ses adieux au mois de mai 1860, dans l’Envers d’une
conspiration, d’Alexandre Dumas père et Lockroy, qui ne fut pas nommé. Il
n’est pas exact qu’il y ait créé la Tentation, d’Octave Feuillet, comme l’affirme
le Dictionnaire de Larousse.
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Engagé pour les grands premiers rôles, avec la liberté de choisir dans le réper-
toire ceux qui lui plairaient le plus, Dupuis débuta le 15 septembre 1860 au
Théâtre-Michel de Saint- Pétersbourg. La liste des rôles qu’il y a abordés nous
entraînerait trop loin ; ils s’élèvent à cent quatre-vingt-six, appartenant aux
genres les plus opposés, au drame, à la comédie, au vaudeville, chevauchant à
la fois sur les terres de Got, de Lafont, de Provost, de Samson, de Mélingue,
d’Arnal et d’Hyacinthe. La majeure partie des pièces contemporaines a été
donnée à Saint-Pétersbourg avec Dupuis dans le principal personnage. Il a fait
connaître à la société russe les Idées de Madame Aubray, Montjoie, le Fils de
Giboyer, le Centenaire, voire le Bossu.
Dans le classique il a joué le Misanthrope, les Femmes savantes et le Tartufe.
Il a joué..... mais on ne saura jamais tout ce qu’il a joué. Mon confrère Stoul-
lig me contait qu’étant à Saint-Pétersbourg, son guide lui conseilla de ne pas
rentrer en France sans avoir vu Dupuis. Le soir même il alla au théâtre. On
représentait l’Article 47. Il s’attendait à voir Dupuis dans un des rôles à effet
du drame. Savez-vous qui il faisait ? Le président des assises, qui n’a qu’un
interrogatoire à dire et qui touche à la figuration. Ce soir-là, Dupuis avait
demi-congé et profitait des lois de l’étiquette russe pour se reposer dans un
personnage considéré, à raison de ses fonctions, comme un grand premier rôle.

D’autres hommages que les bravos du public attendaient Dupuis à Péters-
bourg. Il fut appelé à la cour pour organiser des lectures dramatiques. L’em-
pereur, alors dans un deuil qu’il n’aurait rompu qu’en blessant tous les usages,
imagina des distractions permises : il convoqua Dupuis avec quelques-uns de
ses camarades chez la grande-duchesse Paulowna, et là, durant les mois de
deuil, il se fit lire les nouveautés auxquelles il ne pouvait assister, prenant un
plaisir indicible à ce passe-temps. Dupuis lisait avec un tel feu, une conviction
si communicative, une passion si sincère de la réalité que, sans bouger pour-
tant de son siège, il donnait à Sa Majesté l’illusion du spectacle et de la mise
en scène. Il charma son auditoire et comme, chez lui, l’homme est l’égal de
l’artiste, il sut faire apprécier l’un comme il avait fait valoir l’autre ; la faveur
de la cour lui était acquise. Il l’a gardée sans la solliciter jamais, comme elle
lui est venue, comme tout lui vient, naturellement ; car Dupuis (il faut le dire
bien haut pour que tous les comédiens l’entendent !) honore sa profession par
la noblesse de son caractère, par son urbanité sereine et souriante, et par une
modestie toute à son honneur. L’homme du monde apparaît en lui avec ces
discrétions et ces politesses qui s’en vont de la nouvelle société française et qui
couvrent toujours une éducation parfaite. Dupuis a une mine d’anecdotes sur
ses visites à la cour dont il ne parle qu’avec reconnaissance. Il n’y avait guère
de bonnes fêtes sans lui... « Voilà M. Dupuis ! » criaient les jeunes princes
saluant joyeusement son arrivée. C’est lui qui monta, au palais Anischkoff, le
théâtricule du grand-duc héritier, celui-là même qui porte aujourd’hui sur le
front la lourde couronne de toutes les Russies. Dupuis y donnait la réplique à
d’aristocratiques amateurs, parmi lesquels le grand-duc et ses frères, Alexis et
Wladimir. Dupuis amenait avec lui le souffleur du Théâtre-Michel, homme de
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goût, réfugié dans cette humble condition, et quand celui-ci s’excusait de ne
pouvoir raccompagner, c’était le grand-duc qui soufflait !
Le bon temps ! On jouait familièrement, entre soi, pour s’amuser, les opérettes
à la mode et des revues de Saint-Pétersbourg qui avaient la saveur du fruit dé-
fendu ; le tout honnêtement, et par récréation d’esprit. La mesure dont Dupuis
ne se départit jamais dans ces occasions où tant d’autres l’auraient dépassée,
et le tact dont il ne cessa de faire preuve, inspirèrent à l’Impératrice (il s’agit
de Sa Majesté actuelle) l’idée de lui confier l’éducation de ses deux derniers
fils, Serge et Paul Alexandrowitch, sur un point qui échappait à la compétence
de leurs précepteurs ordinaires. Il eut mission de les initier, par des causeries
et des conférences sans prétention, non seulement à la littérature française en
ce qu’elle a de classique, mais encore aux artifices et aux tours particuliers de
notre langue qu’ils parlent maintenant comme s’ils étaient nés boulevard des
Italiens. Il allait deux fois la semaine à la cour, et, ces exercices terminés, il
leur faisait jouer la comédie, voire la pantomime, pour leur apprendre de quel
secours est à l’homme l’aisance des mouvements, la justesse des intonations,
la facilité du maintien. Dupuis est touchant quand il parle de ses petits élèves,
quand il rend hommage aux belles qualités de la princesse Dagmar, ce grand
cœur, ce grand esprit, qui est devenue l’Impératrice et qui, avant comme après
la couronne, aux bons comme aux mauvais jours, est restée l’amie de notre
pays.

Dix-sept années s’étaient écoulées depuis son départ du Gymnase, lorsqu’en
1878 il céda à la tentation de reparaître devant le public parisien, sur la scène
du Vaudeville qui se l’est attaché pour cinq ans. Ceux qui craignaient qu’un
long séjour hors de France eût provincialisé ou atténué ses moyens furent ras-
surés par la reprise de Montjoie. Il nous revenait de là-bas avec le même talent,
mais élargi par l’étude et mûri par l’expérience : l’éloignement ne l’avait nul-
lement affaibli. Avec le sens élevé qu’il a du théâtre, il a compris que les rôles
créés par Lafont„ et généralement ceux qu’on classe sous la dénomination de
grands premiers rôles, s’accordaient exactement avec un âge auquel on est res-
pectable, avec sa haute taille légèrement engraissée, avec sa belle figure dont
l’ovale plein respire encore la jeunesse, la vigueur et la santé, en dépit des
cheveux de neige drus et moussus qu’il a rapportés de Russie par respect pour
la couleur locale. Il a pris possession de ces personnages avec une autorité sans
raideur qui lui concilie toutes les sympathies de la salle. Après quoi, comme
disent les bourgeois, il se charge du reste, c’est son affaire. Il n’a pas le grand
air, l’air hautain de Lafont, il incline volontiers à la bonhomie, mais quelle
supériorité dans les passages qui exigent la sensibilité, l’émotion profonde !

Par l’accueil qu’on lui fit à la reprise du chef-d’œuvre d’Octave Feuillet, Mont-
joie, le 13 novembre 1878, Dupuis put voir qu’il n’avait pas été oublié. On sait
qu’au premier acte, Montjoie n’a pour ainsi dire qu’à prêter l’oreille au pauvre
ami Saladin qui lui conte ses illusions au courant d’un déjeuner. Le jeu muet
de Dupuis, à ce moment, achevait d’une façon saisissante le portrait de Saladin
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et il courut dans la salle un frissonnement d’admiration. On se sentait en face
d’un maître. Après avoir créé Jordane, dans les Tapageurs, de M. Gondinet,
rôle dont la physionomie était calquée sur celle de Montjoie, il reprit celui du
commandant Mauduit, dans le Lion empaillé, de Gozlan, puis Pommeau, dans
les Lionnes pauvres.

Sa création de Jansoulet, dans le Nabab, est un point lumineux de sa carrière
pourtant si brillante. Le type enfanté par Daudet, et réduit dans un rôle com-
plexe et difficile que l’exagération eût certainement compromis, fut rendu par
Dupuis avec une richesse de ressources qui témoignent d’un art accompli : la
figure haute en couleur, l’accent emphatique du Midi, le geste à la fois naïf et
pompeux du bonhomme incorrigible dans sa vanité ; il s’incarna dans Jansou-
let. Qui ne se souvient de l’ampleur de style qu’il montra dans la scène de la
lettre et dans celle de la déclaration d’amour ? de l’élan dramatique tempéré
d’observation qui le soulevait, quand le Nabab apprenait la cassation de son
élection ? Il fallait éviter de tomber dans la caricature politique et conserver
au personnage son humanité, sa vie, ses ridicules ; là encore, Dupuis ne joua
pas la comédie ; fidèle, dans la pratique, à ses théories, « il vécut Jansoulet ». Il
a de même « vécu » le comte de la Rivonnière dans Un Père prodigue. Aucuns
lui ont reproché de ne lui avoir pas conservé la hauteur d’allures de Lafont
et cette distinction de caste que son devancier lui avait imprimée. Dupuis, en
cette occurrence, ne chercha ni les ressemblances ni les différences, il s’appro-
pria le rôle absolument, sans se ressouvenir qu’il avait joué le fils et que Lafont
avait fait le père ; ce fut quelque chose de neuf et de pittoresque qui se rap-
prochait du tempérament de ce Dumas père, qu’on avait connu, aux heures
des folies superbes, donnant sans calcul et insouciant de la morale prudhom-
mesque. Le Dupuis que nous avons vu dans le Voyage d’agrément, de MM.
Gondinet et Bisson, l’Odette, de Sardou, le Nom, de M. Bergerat (qu’il est allé
créer à l’Odéon), la Vie facile et dans les Affolés, est trop près de l’actualité
et dépend trop des nouvellistes pour que nous insistions davantage.

Mais ce que Dupuis considère comme son plus beau triomphe, c’est d’avoir,
grâce à des démarches incessantes pendant son séjour hors de France, éta-
bli les bases de la convention relative à la perception des droits d’auteur en
Russie. Auparavant, la surintendance des théâtres s’était obstinément refusée
à payer quelque redevance que ce fût aux auteurs français pour les ouvrages
représentés à Saint-Pétersbourg. Il n’a fallu rien moins qu’un changement de
gouvernement, l’avènement d’Alexandre III, pour que le contrat préparé par
Dupuis fût signé. Lorsque la question fut soumise à Alexandre III, on lui pré-
senta je ne sais quel traité secret, jadis échangé entre l’ambassade française et
la chancellerie russe et contraire à la lettre comme à l’esprit du traité Dupuis.
Alexandre III (le dauphin a promis, le roi s’en souviendra !) le lut et le déchira,
disant nettement : « Je ne reconnais pas de traité secret, qu’on fasse comme
veut Dupuis. » La signature de cette convention a eu pour conséquence la
décoration de plusieurs auteurs à qui elle avait été refusée, et Dupuis compte
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à son actif ce triomphe diplomatique.

Le voeu universel est qu’Adolphe Dupuis finisse là où il a commencé et que la
Comédie-Française lui ouvre sa porte à deux battants. J’ignore s’il a des visées
de ce côté-là, et quoiqu’elles soient légitimes, il est permis d’en douter, C’est
un regret et une privation pour nous. Il serait vraiment curieux de voir Dupuis
dans les trois pièces du répertoire classique, sur lesquelles il a fait des études
spéciales : le Misanthrope, le Tartufe et les Femmes savantes. En ce qui touche
la comédie moderne, il n’y aurait pas de production nouvelle qu’il ne fût apte à
interpréter. Il protesterait par sa présence contre le débit chantant et ampoulé
qui a envahi le domaine de Molière et serait mieux placé que personne dans la
maison de celui à qui on faisait, comme à lui, le sot reproche de parler sur le
théâtre « comme tout le monde 44 ».

1884/02/10 45

2.38 Pierre Corneille

par Arthur Heulhard

Une légende veut que Corneille 46 soit mort dans la misère. Loin de discuter
avec cette légende, l’histoire l’a accueillie et réchauffée, comme s’il y avait
quelque romanesque intérêt à ce qu’elle fût vraie. Les érudits les plus sérieux,
Taschereau, Levavasseur, Edouard Fournier, Picot, ceux-là mêmes qui ont le
plus fait pour l’éclaircissement de la vie de Corneille, emportés par leur imagi-
nation ou troublés par ce secret besoin qu’on a de dramatiser la fin des héros,
ont donné à la légende l’autorité de l’histoire et à la fable la sanction de la
vraisemblance, en interprétant dans le sens le plus tragique le témoignage des
contemporains sur les dernières années de Corneille.

Malgré de patientes recherches, il m’a été impossible de trouver, dans les té-
moignages invoqués, une seule ligne qui se prêtât à de telles interprétations.
Et s’il s’en dégage un enseignement, il tournerait plutôt contre elles. Que Cor-
neille soit mort sans avoir fait fortune par ses ouvrages, c’est un point avéré ;
mais qu’il le faille voir étendu sur un grabat et dénué des ressources rudimen-
taires de l’existence, — à la honte de son roi, de son siècle, de ses parents,
des grands dont il était l’ami, de l’Académie française dont il était le doyen,

44. Malgré la multiplicité des rôles qu’il a joués, il n’est pas facile d’illustrer une biographie
de Dupuis. Il a sur la photographie des opinions à lui et n’a jamais voulu poser qu’en costume
de ville. Outre la photographie de 1855, que nous reproduisons, et celle de Nadar, qui nous
le donne dans sa physionomie actuelle, il existe un pastel d’O’Connell, et son buste par
Franceschi, qui figurait dans le Nabab
45. http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/art18842/0180/image
46. Notre excellent collaborateur, M. Arthur Heulhard, nous autorise à reproduire un

fragment de son nouveau et très intéressant volume que publie aujourd’hui même la Librairie
de l’Art, sous ce titre : Bi-Centenaire de la mort de Corneille. Pierre Corneille (1606-1684).
Ses dernières années, sa mort, ses descendants.
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— c’est contre quoi je m’insurge de toutes les forces et avec toutes les armes
de la conscience. Dans l’insistance avec laquelle certains de ses contemporains
relèvent l’injure que lui fait le destin, dans l’étonnement que leur cause une
disproportion barbare entre tant de gloire et si peu de fortune, je rencontre
une nouvelle preuve de cette médiocrité bourgeoise où Corneille se complut
jusqu’à la dernière heure, et où ni la pauvreté ni la misère n’eurent de place.

La vieillesse du génie commence avec le premier échec grave. Celle de Corneille
ne commence pas avec Pertharite, quoiqu’il y ait eu chute, mais avec Suréna,
parce qu’il n’y avait pas de relèvement probable.

Après la mort de Molière, la chute irrémédiable de Suréna mit en péril les in-
térêts de Corneille. Suréna dut paraître en novembre 1674 et disparaître vers
le même mois. Accablé déjà par la mort d’un de ses fils, tué au siège de Grave,
Corneille sentit la vie peser sur lui de tout le poids de la vieillesse. « Par sur-
croît de malheur, dit M. Picot 47 le roi suspendit ses libéralités, et l’auteur du
Cid fut plongé dans la misère. Aucune histoire ne fait une plus douloureuse
impression que celle des dernières années de Corneille. » Ainsi nous entrons
dans la légende, —précédé de tous les bibliographes et biographes de Corneille,
— et nous arrivons aux deux documents par lesquels on l’étaye.

Lorsqu’il ne produisît plus et que l’étoile de Racine fût haut levée, Corneille
avait encore ses partisans à la cour et dans les gazettes. S’il constate l’épui-
sement de sa veine dans les vers qu’il forge à la louange du roi, c’est par une
sorte de coquetterie pour la puissance qu’il garde par endroits. « Je serai un
jour habillé à la vieille mode », disait-il très souvent à Santeul, saint homme
et poète sacré. Et à Chevreau : « Ma poésie s’en est allée avec mes dents. »
N’importe ! il rimait encore à chaque victoire nouvelle. C’est pourquoi il ne
s’explique pas qu’on lui retranche la pension annuelle de 2,000 livres qu’il tou-
chait régulièrement depuis 1662.

Les historiens qualifient tour à tour de navrante, de déchirante et de doulou-
reuse la lettre qu’il écrit à Colbert à ce sujet, sans voir que les explications
mêmes qu’elle fournit excluent toute hypothèse de misère au logis de Corneille,
et qu’elle est conçue dans la formule ordinaire de ces sortes de suppliques. Cor-
neille s’indigne contre la liste des pensions où sont inscrits de moins illustres
que lui, il réclame auprès du ministre des finances, il fait valoir, non son in-
térêt domestique, mais le discrédit qui rejaillit sur son nom par le retrait de
la faveur royale. Il se défend d’avoir jamais appliqué la pension à ses besoins
particuliers, mais au service du roi en lui donnant un bon officier, et, avec un
certain orgueil que nous ne retrouvons pas toujours dans les documents de
même nature et qui est la marque cornélienne, il se déclare consolé d’avance
de n’être point écouté. Or, sa plainte fut entendue et sa pension rétablie, non

47. Bibliographie cornélienne, livre excellent toutefois et qui fait honneur à l’érudition
française.
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sur le coup, mais quatre ans après. Encore ne s’en émut-il pas autrement, car
il oublia pendant toute une année d’en remercier Colbert, s’il faut croire sur
ce point le Père Tournemine.

Nous touchons à la fameuse anecdote du soulier, qui apparaît pour la première
fois dans une communication de Gabriel Feydel aux auteurs du Journal de Pa-
ris, le 14 janvier 1788, où elle revêt la forme suivante : « Un de mes amis vient
de me communiquer l’extrait d’une lettre qu’il a trouvée à Rouen, dans des
papiers de famille, et qui en dit plus que tous les tomes possibles...

[J’ay veu hyer Monsieur Corneille nostre parent et amy. Il se porte assez bien
pour son aage. Il m’a pryé de vous faire ses amitiez. Nous sommes sortys en-
semble après le disner, et en passant par la rue de la parcheminerye il est entré
dans une boutique pour faire acommoder sa chaussure qui étoit décousue. Il
s’est assis sur une planche et moy auprez de lui, et lorsque l’ouvrier eust refait
il lui a donné trois pièces qu’il avoit dans sa poche. Lorsque nous fusmes ren-
trez je luy ai offert ma bourse mais il n’a point voulu la recevoir ni la partager.
J’ay pleuré qu’un si grand Genie fust réduit a un tel excez de misère...] Cette
lettre est de 1679. Corneille avoit alors soixante-treize ans. Signé : Feydel. »
Ce Feydel ne serait-il pas l’auteur, presque inconnu d’ailleurs, de cette lettre
que nous considérons jusqu’à plus ample information comme apocryphe ? No-
tez qu’il n’a pas eu l’original en mains, et depuis nul n’a entendu parler des
papiers de famille que détenait l’ami de Rouen. En la supposant vraie, elle n’en
est pas moins extraordinaire. Le fait de donner sa chaussure à raccommoder
et de payer le raccommodage n’implique en aucune façon un état habituel de
misère ; le refus de l’argent qu’on propose à Corneille semble indiquer tout le
contraire, et les larmes que verse le parent sur l’infortune du poète ont un air
de sensiblerie qui rattache la rédaction de cette pièce au siècle de Rousseau
plus qu’à celui de Corneille. L’anecdote n’en a pas moins fait son chemin dans
le monde ; c’est, actuellement, le trait le plus connu de la vie de Corneille, et un
de ses historiens 48, mécontent que la scène se passât rue de la Parcheminerie,
n’a pas hésité à la placer sur le Pont-Neuf pour lui donner une publicité plus
retentissante.

Des cinq ou six enfants qu’il avait eus de Marie de Lamperière, fille du lieu-
tenant particulier au présidial des Andelys, il ne lui en restait plus que trois :
tous pourvus d’offices ou de bénéfices suffisants à leur entretien. De ses deux
fils, l’un, Pierre, l’aîné sans doute, était à l’armée où il avait, nous l’avons dit,
le grade de capitaine de chevau-légers ; l’autre, Thomas, avait obtenu, le 20
avril 1680, l’abbaye d’Aiguevive au pays de Touraine, bénéfice qui lui valait
3,000 livres. Sa fille, Marguerite, était religieuse dominicaine et dotée depuis
longtemps. Il ne redoutait rien pour sa postérité et il avait amplement satisfait
à ses devoirs de père. Plus il va s’éloignant du théâtre et s’enfonçant dans la
retraite, plus il songe à l’avenir des siens, plus il plaide chaudement leur cause

48. M. Levavasseur.
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auprès du roi et de ses ministres.

S’il avait insisté pour le rétablissement de sa pension, c’est qu’il ne pouvait se
faire à l’idée d’aliéner son patrimoine encore intact.

Il est à remarquer aussi que les Etats du secrétariat du Roi pour les finances
ne contiennent pas toutes les gratifications accordées aux savants, aux gens de
lettres et aux artistes : on en trouve encore d’autres dans les Dépenses extra-
ordinaires et imprévues. A partir de 1674, le nom de Corneille disparaît des
Etats pour n’y reparaître qu’en 1682. Voici cette mention, ignorée jusqu’ici
des biographes : « Au sieur Corneille, en considération de divers ouvrages de
poésie qu’il a composés, 2,000 livres ». De ce qu’il n’est pas porté sur les Etats
antérieurs, il n’en faut pas absolument induire qu’il n’ait rien reçu, car il ne
figure pas sur celui de 1683, année où il eut pourtant ses 2,000 livres ordinaires,
comme en témoigne la mention d’un état séparé du 18 juin, libellée comme la
précédente.

L’examen de sa situation de fortune au commencement de 1680, à l’heure où
il entre dans sa soixante-quatorzième année, par exemple, révèle qu’il est en-
core à la tête des biens provenant de l’héritage de son père ou de la dot de sa
femme. Il avait toujours sa maison de la rue de la Pie, à Rouen, dite la petite
maison, où il était né 49, par opposition à la grande maison occupée par son
frère ; toutes deux à main droite en venant du Vieux-Marché et en allant vers
la rue des Jacobins (aujourd’hui rue Fontenelle). On rencontrait d’abord la
grande maison, puis la petite. C’était une de ces maisons pittoresques comme
il s’en trouve encore beaucoup à Rouen, construite en bois ouvragé et en plâtre,
avec pignon sur rue, portes en chêne et solides serrures. Il est probable que
la propriété des deux maisons était commune aux deux frères et qu’ils étaient
restés dans l’indivision, ce qui indique une entente parfaite et nulle nécessité
de liquider. Corneille avait pu, malgré son éloignement de la ville natale, sans
atteinte à ses intérêts, et par religion pour ses souvenirs d’enfance, conserver
cette maison où le meilleur de sa vie s’était écoulé. Il avait tant de raisons
pour y tenir, et si chères à son cœur ! C’est là qu’étaient morts ses parents,
là qu’étaient nés ses enfants et ses chefs-d’œuvre. Jadis, il s’y était reposé de
ses charges de Palais, il y avait reçu Blaise Pascal et ses sœurs, la Du Parc,
la De Brie, les étoiles de la Comédie, et Molière et la Béjart, d’autres encore !
Chez lui, l’artiste n’avait pas été obligé d’immoler ses souvenirs aux nécessités
de l’homme, et la maison de la rue de la Pie ne devait passer en des mains
étrangères qu’en 1683.

49. D’après une vue dessinée en 1802, la grande maison serait la plus large, et la petite, la
plus haute. (Voyez Description hist. des maisons de Rouen par M. de la Quérière, tome II,
planche 9.) Elles n’ont été détruites qu’en 1860, et de nombreuses vues ont été prises vers
cette date. La porte de la petite maison, celle de Pierre par conséquent, est au musée des
Antiquités de Rouen, n°32 du Catalogue.
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Il avait encore une maison des champs au Petit-Couronne, près Rouen, qui ne
fut aliénée qu’après sa mort.

M. Gosselin, greffier-archiviste de la Cour de Rouen, a constaté par des indi-
cations et des documents certains la possession authentique de cette maison
par la famille Corneille. Le père de Corneille l’avait achetée par acte du 6 juin
1618, sous cette désignation : « Une maison manente, sise en une masure, close
de murs et plantée, en la paroisse du Petit-Couronne. » Vous l’y pourrez voir
encore aujourd’hui et quasiment dans sa forme qu’elle avait il y a deux siècles.

Il était propriétaire d’un deuxième domaine dans la paroisse de Saint-Jean
du Val de La Haye, composé d’une « mazure bastie de trois corps de logis,
plantée d’arbres et cloze qu’elle est », avec des prés et neuf pièces de terre. Il
ne les vendit que le 5 octobre 1683, moyennant une rente foncière perpétuelle
et irracquitable de 95 livres par an, avec son jardin feuillé ; le contrat est signé
de sa main. Ces biens, comme ceux du Petit-Couronne, lui venaient de son
père : ils étaient situés à la partie nord-ouest du village, de l’autre côté de la
Seine, en face du Petit-Couronne même, et dans une situation charmante qui
a inspiré les poètes du cru. Ils méritent le même pèlerinage que la maison du
Petit-Couronne et complètement l’excursion.
Outre sa maison de ville et ses maisons des champs, il en avait une autre aux
Andelys 50, au levant, sur la place du Marché. La maison Corneille était bien
connue des habitants, et elle forme aujourd’hui le nouvel hôtel de ville. Elle
appartenait à Mathieu Lamperière, qui l’avait acquise en 1622, et elle resta la
propriété des deux Corneille au moins jusqu’en octobre 1685, époque à laquelle
Marie et Marguerite, la première, veuve de Pierre, la seconde, femme de Tho-
mas partagèrent les biens de la succession de leurs père et mère, jusqu’alors
indivis.
Les maisons Corneille restèrent dans la famille jusqu’au 4 mars 1744. A cette
date, les héritiers de François Corneille, leur aïeul maternel, vendirent à mes-
sire Louis des Rois du Roure, capitaine de dragons au régiment de Vitri, « une
grande maison bastie en pierre de taille avec couverture en ardoise avec une
autre petite maison y attenant, un jardin et herbager en dépendant, le tout
situé au Grand-Andeli, place du Marché, au prix de six mille livres ». On a cru
longtemps que cette maison était un bien propre de Thomas Corneille ; Pierre
y avait des droits égaux, et la femme, après la mort de son mari, reviendra
mourir dans sa ville natale, le 25 février 1694. Le souvenir des Corneille leur
survécut longtemps dans cette habitation spacieuse où Thomas était mort en
1710, et l’escalier en spirale qui se déploie dans la tourelle a je ne sais quel air
de gravité qui sied bien à ces traditions.

Ce qui reste des immeubles de Corneille aux Andelys permet de s’assurer de
la valeur vénale qu’ils avaient à la fin du XVIIème siècle.
Très assidu aux séances de l’Académie française, il avait, si bon lui semblait,

50. Voyez l’Histoire des Andelys par M. Brossard de Ruville, tome II, pages 337 et 338.)
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la ressource de toucher régulièrement son jeton de présence. Ci : huit cents
livres de rentes annuelles, le calcul en est fait. Il est fort exact, et Furetière
le constate, que le jeton était d’un bon rapport : « La libéralité des quarante
jettons que le Roi fait distribuer à ceux qui sont presens à chaque assemblée
n’a pas peu contribué à la brigue des places vacantes. » Les plus riches se dis-
putaient ce petit gain, ce qui indigne Furetière, qui divise les académiciens en
deux branches : les grands académiciens et les « académiciens jettoniers (c’est
ainsi que les a baptisés le grand Corneille), qui sont assidus à l’Académie pour
y gagner des jettons, plutôt que pour y rendre service au public. » Loin de
voir dans cette épithète une moquerie de cette exactitude intéressée, comme
l’ont cru, par erreur, Ch. Nodier et, par système, E. Fournier, je serais plutôt
tenté d’exclure Corneille de la catégorie des jettoniers, par lesquels Furetière
lui-même entend « la partie basse de l’Académie qui fait seule le Dictionnaire »
et dont il a pris soin de retrancher nommément Corneille. J’ignore où Voltaire
a pris qu’à la fin on ne se dérangeait plus pour Corneille, mais telle était la
vénération de Segrais pour son doyen, que, malgré la coutume où l’on était à
l’Académie de ne bouger en aucun cas, il se levait toutes et quantes fois que
l’auteur du Cid arrivait près lui.

A ces ressources de naissance et de situation, se joignaient celles du travail.
Le Registre de La Grange nous apporte sur ce point des notions précieuses.
Après la jonction des comédiens de la rue Génégaud avec ceux de l’Hôtel de
Bourgogne, Corneille revint au répertoire. Les représentations que la troupe
royale a données pendant les quatre dernières années de la vie de Corneille
founissent le tableau suivant :

1681 1682 1683 1684
Oedipe 9 fois 3 fois 2 fois 2 fois

Le Menteur 6 5 4 2
Nicomède 7 5 4 3
Cinna 4 1 3 6
Horace 7 4 2 2

Rodogune 6 6 4 2
Héraclius 3 6 3 3
Polyeucte 5 3 3 1
Pompée 5 2 1 4
Le Cid 4 6 5 5
Sertorius 2 4 3 2
Othon • 2 2 2
Agésilas • • 1 •

58 fois 46 fois 37 fois 34 fois

Table 1 –
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J’estime que ces représentations ne furent pas sans profit pour Corneille. Quoi
qu’il en soit, il eut grandement à se louer de l’éclatante reprise d’Andromède,
tragédie en machines, représentée, comme il est dit dans l’édition du temps, sur
le théâtre royal des seuls Comédiens du Roy, entretenus par Sa Majesté en leur
hôtel, rue de Guénégaud, le dimanche 19 juillet 1682. On la joua trente-trois
fois de suite jusqu’au 4 octobre, et on la mena encore en 1683 jusqu’au 4 avril,
jour de la quarante-cinquième représentation, et avec des recettes formidables.
Les chefs-d’œuvre de Racine et de Molière ne dépassent pas en moyenne le tiers
des recettes moyennes d’Andromède. Il résulte des calculs auxquels nous nous
sommes livré d’après le Registre de La Grange, qu’elles s’élevèrent à plus de
46,000 livres, chiffre magnifique dont le neuvième (et le droit de l’auteur allait
souvent au delà) représente une part enviable. Les Comédiens avaient risqué
une somme de 12, 921 livres sur les machines construites par le sieur Durfort.
L’édition d’Andromède, qui coïncide avec cette reprise, rapporta également des
droits à l’auteur : elle était nécessaire aux spectateurs à cause des changements
introduits dans le programme de la pièce, notamment dans la décoration du
prologue qui fit littéralement fureur.

En même temps qu’on reprend Andromède avec une pompe inusitée, il publie
l’édition définitive de son Théâtre, dont il révisait le texte avec soin, car le
privilège est de 1679 et l’apparition des volumes va de février à juillet 1682.

Autre bonne aubaine en 1683.

Encouragés par les recettes d’Andromède, les Comédiens reprirent la Toison
d’or. Il y eut relâche pour les trois répétitions. Les recettes furent moindres
que celles d’Andromède, mais néanmoins très belles : en moyenne 1,000 livres.
La pièce fut donnée d’abord neuf fois de suite, du 9 au 30 juillet. La neuvième
représentation fut interrompue à cause de la mort de la reine, mais la seconde
reprise du 15 octobre n’eut pas moins de vingt-cinq représentations, toutes
fructueuses. Les frais des machines payées à Durfort allèrent à plus de 12, 000
livres, mais les Comédiens n’eurent pas à s’en repentir. Quoique le Registre
de La Grange ne mentionne pas de paiement à l’auteur, nous savons par les
Anecdotes dramatiques des frères Parfaict que les Comédiens, pour marquer
leur reconnaissance au sieur La Chapelle, qui avait ajouté un Prologue en vers
à la tragédie, « résolurent dans une assemblée de lui faire présent de quinze
louis d’or qu’ils lui envoyèrent par un de leurs camarades. » Si La Chapelle a
reçu quinze louis pour son Prologue, il est à supposer que Corneille a touché
les droits proportionnels comme auteur du reste. Il fut publié un programme
de la Toison d’or par Adam, qui se vendit convenablement. Pas plus qu’Adam,
les Comédiens ne purent s’approprier la Toison d’or sans le consentement de
l’auteur : elle avait appartenu à la troupe du Marais qui, en disparaissant,
avait perdu tout droit sur elle. Vers le déclin de sa vie, - je parle ici des deux
dernières années, - Corneille, affaibli de corps et d’esprit, éprouva le besoin
d’abandonner son logis de la rue de Cléry, pour se rapprocher de l’Académie
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dont il était le doyen, et de la Comédie-Française dont il pouvait se considérer
comme le père. Il alla demeurer dans un quartier neuf où les maçons avaient
laissé debout de grands arbres et respecté de grands clos. Il se choisit un ap-
partement dans une maison 51 qui avait une porte sur la rue de l’Evêque et
l’autre sur la rue d’Argenteuil, en face l’ancienne prison prévôtale de l’évêché
de Paris. D’après une tradition qui n’a point varié, l’appartement qu’il occu-
pait serait celui du deuxième étage, dont la fenêtre à gauche est parfaitement
visible dans notre croquis.

La butte Saint-Roch n’était pas encore le repaire de gueux et le parc de filles,
qu’on nous a décrit plus tard. Elle était alors peuplée de toute autre sorte. Lulli
s’y était bâti une jolie maison d’agrément avec l’argent que lui avait prêté le
riche Molière ; autour de lui, toute une colonie d’artistes se fondait. Aplanie
de 1667 à 1677, la butte, veuve de ses moulins, se couvrait de constructions
plus propres à l’habitation. L’appartement de Corneille était bien à sa place
dans ce quartier tranquille. Il s’y éteignait doucement, se tenant « retranché
dans son cabinet, sans être presque autrement connu du monde que par son
nom et par ses œuvres », entre sa femme et son frère Thomas, qui demeurait
à deux pas de là, rue Clos-Georgeau.

Depuis l’automne de 1681, on s’attendait à l’annonce de sa mort. « Corneille
se meurt », écrit La Monnoye à l’abbé Nicaise, le 5 octobre. C’était la troisième
fois que courait ce bruit funèbre. La première nuit de ses noces, à Rouen, il
avait été si malade qu’à Paris on l’avait cru mort et que Ménage, prenant les
devants, lui avait composé une épitaphe latine. Une autre fois, dans l’hiver de
1655, le gazetier Loret avait rectifié la même fausse nouvelle.

On ne sait trop de quelle infirmité souffrait Corneille, mais, quelques mois
auparavant, il avait été obligé d’aller faire une saison d’automne à Bourbonne-
les-Bains. 52

En 1683, il touchait à l’extrémité. Tourné aux idées de dévotion, l’auteur du
Cid, n’ayant plus la force de forger des alexandrins, marmottait des patenôtres.
« L’usage des sacrements, auquel on l’a toujours vu porté, dit son frère, lui
faisoit mener une vie très régulière, et son plus grand soin étoit d’édifier sa
famille par de bons exemples. Il récitoit tous les jours le bréviaire romain, ce
qu’il a fait sans discontinuer pendant les trente dernières années de sa vie. »

51. Classée depuis sous le numéro 18 de la rue d’Argenteuil. Le n° 18 fut renversé par la
percée de l’avenue de l’Opéra. C’était le duc d’Orléans, plus tard Louis-Philippe, qui avait
fait poser sur la façade l’inscription relative à Corneille. Dans le fond de la cour était le
buste de Corneille, avec cette inscription : «Je ne dois qu’à moi seul toute ma renommée.»
le n°18 faisait partie du même corps de bâtiment avec les nos16 et 18 et les nos13 et 15 de
la rue de l’Evêque, mais la partie qu’habita Corneille ne remontait certes pas à six cents
ans, toute taillée qu’elle fût dans l’ancien couvent des Bénédictines. M. Victorien Sardou a
acheté, comme étant celle de la maison de Corneille, une porte à tête de clous à laquelle
l’authenticité fait défaut.
52. Il se rappelle ce séjour au P. Boulard, de Paris, le 10 juin 1656. Dans sa lettre, on lit :

Bourbon. C’est Bourbonne qu’il faut sans doute entendre.
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La maladie l’étreignant, « il ne songeait plus qu’à mourir chrétiennement, dit
d’Olivet. Il ne fut même pas en état d’y penser beaucoup la dernière année de
sa vie. 53 » Par cette phrase, d’Olivet insinue que les facultés du poète s’étaient
sensiblement oblitérées. Fontenelle, que d’Olivet a copié, revient sur la même
pensée quelques lignes plus loin : « La dernière année de sa vie, son esprit se
ressentit beaucoup d’avoir tant produit et si longtemps. » Mais il n’est ques-
tion de détresse ni dans d’Olivet, ni dans Fontenelle, pas plus – et c’est une
considération essentielle ici – que dans aucun autre témoignage contemporain.
Et, je vous le demande, de quel air Thomas Corneille se serait-il assis dans le
fauteuil laissé vide par Pierre à l’Académie, s’il n’eût fait acte de piété familiale
en entourant jusqu’au bout son frère de tous les soins que son état réclamait ?

Au mois de novembre 1683, Corneille dans l’intention de mettre ses affaires
en ordre, vendit sa chère maison de la rue de la Pie, où il désespérait de pou-
voir rentrer jamais. Elle était louée à maître Jean Coty, médecin, et n’avait
pas cessé de l’être depuis le départ de Corneille pour Paris. Mais elle était
grevée d’une constitution de pension de 3,000 livres en faveur de Marguerite
Corneille, religieuse bénédictine, et le père avait à cœur de s’acquitter envers
sa fille comme envers ses autres enfants. Il lui revint, de ce chef, un excédent
de 1,300 livres qu’il put employer à son ménage.

Corneille garda la chambre pendant toute la dernière année qu’il vécut.

Boileau intervint, paraît-il, auprès de Mme de Montespan pour que la pension
de l’illustre malade lui fût servie avec plus d’empressement que de coutume.
Le terme ordinaire de la pension était échu et peut-être Corneille, hors d’état
de veiller à ses affaires, souffrait-il du retard que le successeur de Colbert ap-
portait au paiement. Le roi, apprenant que le poète était à toute extrémité,
lui envoya sur-le-champ deux cents louis d’or que porta Bessé de la Chapelle,
inspecteur des beaux-arts et grand ami du malade. Le mourant fut touché de
cette libéralité ; à travers un dernier rayon d’intelligence, il murmura le nom
du roi et expira dans la nuit du samedi 30 septembre au dimanche 1er octobre.
Corneille fut inhumé dans l’église Saint-Roch où ses cendres reposent à une
place indéterminée. Notez que l’enterrement dans les édifices sacrés était une
distinction très rare au XVIème siècle, plus commune au XVIIème, mais très
significative encore.

Il s’éleva, au sujet du service célébré dans la chapelle des Billettes en l’honneur
de tout académicien mort, une contestation que rapporte l’Histoire de l’Aca-
démie et dont nous induisons que Corneille a dû expirer vers minuit, presque
aussi près du 30 septembre que du 1er octobre.

La Gazette de France et le Mercure galant (ce dernier avait un grand atta-

53. Histoire de l’Académie.
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chement pour le défunt) annoncent la mort de Corneille : « Je viens, dit le
Mercure, à une mort qui doit faire bruit partout où nostre langue est connue
et que je ne doute point qui ne vous ait déjà fait verser des larmes... M. de
Corneille. Il est mort icy, le dimanche premier jour de ce mois, et il semble qu’il
n’y ait personne à qui cette perte n’ait fait dire qu’un homme aussi illustre
ne devroit jamais mourir... Sa Majesté, qui honoroit M. de Corneille de son
estime, lui fit payer sa pension qui estoit de mille livres peu de jours avant
sa mort. On a trouvé dans son cabinet quelques ouvrages qu’on donnera au
public. Ce recueil sera composé des deux premiers livres de Stace qu’il a mis
en vers et de plusieurs pièces sur divers sujets. Il y a grande apparence que
les Muses ne se tairont pas sur cette mort. Voicy trois Madrigaux qu’elles ont
déjà fait faire à M. Petit de Rouen. » Est-il besoin de dire que, dans la notice
assez étendue (elle a douze pages), et dans les poésies qui la suivent, il n’y a
rien qui fasse allusion à l’état précaire dans lequel serait mort Corneille ?

Une poésie de Ducis (pourquoi tant décrier Ducis qui a laissé des petits chefs-
d’œuvre dans le genre familier ?) éclaire d’une lumière exacte l’intérieur des
Corneille, réunis dans les mêmes joies de la famille et dans les mêmes soins de
la Muse. Longtemps, en effet, les ménages des deux frères n’avaient fait qu’un,
et la description que Ducis a laissée de cette harmonie patriarcale est l’image
qui la peint le mieux :

Les deux maisons n’en faisaient qu’une ;
Les clefs, la bourse était commune ;
Les femmes n’étaient jamais deux ;
Tous les vœux étaient unanimes !
Les enfants confondaient leurs jeux,
Les pères se prêtaient leurs rimes,
Le même vin coulait pour eux.

C’était le temps où Pierre était le grand Corneille par ses œuvres maîtresses,
et où Thomas était Corneille le jeune par Timocrate. Rue de Cléry, la vie
commune avait recommencé plus étroite encore entre Pierre et Thomas, car
les deux ménages y habitaient la même maison. Ah ! si Poussin les avait pu
voir !

... Quand l’hiver sous nos planchers sombres
Vient, sur le jour qui disparaît
A la hâte, entasser ses ombres,
D’une lampe il éclairerait
La modeste chambre de Pierre.
Son ton poétique et sévère
Au premier coup d’ceil frapperait.
Le luxe antique on y verrait :
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Le fauteuil à bras, dans sa gloire,
Les hauts chenets, la vaste armoire,
Sa table où s’enorgueillirait
De ses Romains l’immense histoire ;
Sur la table et la serge noire
Sa large Bible s’ouvrirait ;
Un jour magique y descendrait ;
Un sablier s’écoulerait
Devant la tragique écritoire.
Dans l’auguste alcôve, assez près,
Sous des rideaux purs et discrets
S’enfoncerait le lit austère
Où le doux sommeil l’attendrait.
Volant au ciel, quittant la terre,
L’air pensif, Corneille écrirait !
Sa femme sans bruit sortirait ;
Jean La Fontaine dormirait,
Le père La Rue entrerait,
Pour voir Corneille son compère
Qu’en silence il contemplerait.

Faut-il donc croire que les bonnes soirées avaient cessé depuis que Thomas
logeait séparément rue du Clos-Georgeau ? Est-il possible que cette amitié —
protectrice chez l’aîné, respectueuse chez le jeune ; également vive et profonde
chez les deux — ait suivi le chemin de l’âge et soit allée se cassant, se voûtant,
s’appuyant sur des béquilles ? L’unanimité avec laquelle Thomas fut appelé par
l’Académie à la succession de Pierre nous rend bon témoignage de la constance
de son affection, et Ducis a pu justement nous montrer la bonhomie guidant
jusqu’au bout les deux frères :

Doucement vers la rive noire
Ils s’avançaient d’un même pas.
Des maris on vantait la gloire,
Des femmes on ne parlait pas.
Leurs deux moitiés, chastes Sabines,
De leur Melpomène humbles sœurs,
A leur foyer jamais chagrines,
D’hymen leur étaient les épines :
Ils n’en sentaient que les douceurs.
Non, non, divine bonhomie,
Douce et franche et de l’ordre amie,
Non, l’esprit ne t’imite pas.
Ton accent eut pour le génie
Toujours je ne sais quels appas.
Tu le charmes par ta mesure,
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Par tes mœurs, ton heureuse paix,
Ta simplicité, ta droiture,
Et le bon sens de la nature
Qui ne t’abandonne jamais.

Et nous dirons à notre tour :

Non ! Il n’est pas vrai que Corneille ait vécu pauvre et soit mort dans le dé-
nuement. Né dans une famille qui tenait par ses alliances à la petite noblesse
du pays, exempt des ambitions qui travaillaient son siècle, il passa toute sa
vie dans l’honnête médiocrité bourgeoise qu’on lui avait transmise, dans les
traditions d’ordre et d’économie auxquelles on était si fort attaché dans le
monde de robe. A Paris comme à Rouen, il eut les mœurs de la province, les
mêmes usages, la même simplicité robuste, la même peur du bruit. Le travail
joint à la faveur royale compléta l’œuvre imparfaite de la fortune. Humble en
ses habits comme en ses goûts, Corneille aima la vie non pour les satisfactions
qu’elle donne, mais pour les devoirs qu’elle impose. Il mourut, fatigué de la
gloire, dans cette vieillesse inconsciente qui se confond avec l’enfance.

1884/02/10

2.39 Jean Monnet

Directeur de l’Opéra-Comique.
La Salle de l’Opéra-Comique en 1752 54

En décembre 1751, Monnet 55 était sans argent ; des amis lui en prêtèrent. Il
était sans auteur ; il découvrit Vadé dont le tour d’esprit l’avait séduit et se
l’attacha par un traité. Il était sans acteurs ; à grands frais il rappela de la
province plusieurs sujets de l’ancien Opéra-Comique. Il était sans théâtre ; en
cinq semaines, il rit réparer la salle du faubourg Saint-Germain, branlante,
croulante, et depuis dix-huit ans sous le scellé de la justice. L’ouverture de
son spectacle était fixée au 3 février 1752 : audit jour on y débitait le Retour
favorable, prologue d’ouverture.

Depuis la suppression de l’Opéra-Comique, en 1745, on ne représentait plus
à la foire que des scènes muettes et des « pantomimes angloises ». Quelques
groupes de danseurs de corde et de sauteurs, des marionnettes, des animaux
sauvages, des joueurs de gobelets y « faisoient leurs monstres ». La Grande
troupe étrangère, établie depuis 1735 par Restier et Lavigne, attirait encore le
menu peuple, mais les gens du bel air avaient abandonné les loges.

54. Cette étude est extraite du volume que la Librairie Lemerre mettra en vente pro-
chainement, intitulé : Jean Monnet, Vie et aventures d’un entrepreneur de spectacles au
XVIIIèmesiècle, par Arthur Heulhard.
55. http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/art18842/0221/image
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Monnet sut les y ramener, et sa direction, de 1752 à 1758, marque la belle
époque de l’Opéra-Comique. Tous les auteurs du temps s’accordent à rendre
hommage à ses talents. La Harpe vante son intelligence et son activité ; Grimm,
son obligeance ; l’abbé de La Porte, son habileté ; Fréron, son goût et son es-
prit. Chevrier, dont Sabatier de Castres compare les libelles agressifs « à ces
nuées d’insectes éphémères qui ne piquent qu’un moment et ne vivent qu’un
jour », rentre les griffes devant Monnet.

A son expérience chèrement acquise des choses du théâtre, Monnet unissait une
ingéniosité native qui lui rendait familiers les moindres détails d’une grande
entreprise. Il y a dans Monnet du chorégraphe, du décorateur, du machiniste,
voire de l’architecte. Cette fameuse salle Saint-Laurent, qui arrache des cris
d’admiration à tous les rédacteurs des feuilles publiques, si nouvelle que les
Parisiens la vont visiter en pèlerinage, si jolie que le roi l’achètera plus tard
pour la faire démonter et remonter à l’hôtel des Menus, c’est Monnet qui en
a l’idée et qui la soumet à l’architecte. « Le théâtre, dit Monnet, pour lequel
il n’y eut ni dessin ni plan d’arrêté, fut construit dans trente-sept jours. »
Arnoult, machiniste ingénieur du roi, dirigea l’exécution des travaux avec de
Leuze. Boucher se fit un plaisir de composer les dessins du plafond, des déco-
rations, des ornements même, et de présider à toutes les parties de la peinture
qui fut employée dans cette salle. Partout on reconnaissait le coup de baguette
du magicien, partout on s’émerveillait de tant de célérité : « Il a fait construire
une salle d’un goût plus exquis que toutes celles des autres spectacles de Pa-
ris, dit l’abbé de La Porte, et ce qu’il y a de plus admirable, et ce qui prouve
en même temps l’intelligence et les ressources du directeur, c’est qu’on a vu
ce bâtiment superbe, commencé, élevé et fini dans un lieu où quarante jours
auparavant on cueilloit encore de l’oseille et des épinards. »

On fatigue l’écho du nom de Monnet : c’est le grand Monnet, l’ingénieux Mon-
net, le triomphant Monnet, le grand prophète Monnet ! Le café (consécration
suprême !) popularise sa popularité. Procope s’émeut. Mme Bourette, qui te-
nait le Café Allemand, rue Croix-des-Petits-Champs, fréquenté des gens de
lettres, en est toute férue. Jugez-en par cette requête rimée sur le comptoir.

Épitre A M. Vadé

Ami déclaré des Poissardes,
Quoique grossières et bavardes,
Elles ont cependant bon cœur,
C’est pour cette raison, Beau Sire,
Que votre équité vous inspire
D’en être le préconiseur.
Quand il s’agit de Bouquetières,
Vous devenez l’imitateur
De leurs discours, de leurs manières.
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C’est assez parler de cela :
Plus poli que tous ces gens-là,
Vous pouvez, sans un grand miracle,
Porter l’ingénieux Monet
A me faire part d’un Billet,
Pour aller voir son beau spectacle.
S’il a pour moi cette bonté,
Je dirai que Certaine Salle,
Qui jadis étoit une halle,
Paroît un Palais enchanté.

Et, en effet, le billet gravé que nous reproduisons ici (pièce unique conservée à
la Bibliothèque de Lyon) est la preuve du goût parfait qui présidait aux plus
petits détails de l’administration de Monnet.

L’observateur littéraire revendique en faveur de Roland le Virloys, architecte
du théâtre de Metz, bâti en 1715, l’invention du système de loges appliqué à
l’Opéra-Comique. « Lorsque M. le Virloys faisoit construire les loges du théâtre
de Metz, un curieux qui étoit alors dans cette ville et lui rendoit de fréquentes
visites, fit quelque tems après un voyage à Paris. Il apprit qu’on étoit dans le
dessein d’élever un théâtre pour l’Opéra-Comique à la foire Saint-Laurent. Il
vit les entrepreneurs et leur communiqua les idées de M. le Virloys. Ceux-ci
s’en sont fait honneur ; sans en être jaloux, le véritable auteur peut réclamer
un bien qui lui appartient. Vous avez vu les loges de ce spectacle ; elles sont
faites à l’imitation de celles de Metz. » Ancelet, qui a laissé des Observations
sur la musique, les musiciens et les instruments composant les orchestres de
l’Opéra, de la Comédie-Italienne et de l’Opéra-Comique, dit que la supériorité
de ce dernier tenait en partie à la sonorité exceptionnelle de la salle. De l’aveu
de Favart (Mémoires), il n’était rien de comparable à la salle Saint-Laurent
pour l’élégance et le confort, et lorsqu’il fut question de la jeter bas en 1762,
après la réunion de l’Opéra-Comique à la Comédie-Italienne, tout Paris pro-
testa. Pour la sauver, Favart voulait que la Comédie-Italienne se ménageât à
la foire un théâtre d’été, Dumont en donne le plan dans son Parallèle des plus
belles salles de spectacle d’Italie et de France.

Vers la fin de 1757, Monnet cédait l’Opéra-Comique, théâtre, magasins, décors
et costumes avec le temps qui restait à courir de son privilège, aux sieurs Corby,
Moët et compagnie, moyennant une somme de 83,000 livres, beau denier pour
l’époque. Malgré les 45,000 livres, qu’il avait dépensées en constructions, il se
retirait avec 6,000 livres de rente environ, du fait de sa direction.

« Le sieur Monnet, disent Hurtaut et Magny dans leur Dictionnaire historique
de Paris, à l’article Opéra-Comique, a incontestablement l’honneur d’avoir
brisé les tréteaux : il a le premier donné à ce Spectacle la forme d’un théâtre
régulier. Le zèle, la vivacité et l’intelligence avec lesquels le sieur Monnet s’est
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conduit dans cette entreprise ont été suivis des succès les plus heureux, car,
d’un côté, il a su plaire au public et, de l’autre, acquérir en moins de six années
de quoi pouvoir faire une retraite honnête. »

Les successeurs de Monnet n’avaient qu’à profiter de la vitesse acquise, et à se
tenir dans la voie du progrès où tout Paris s’était engagé avec lui.

« Ils ont suivi le même plan qu’il avoit formé, disent les Spectacles de Paris
pour 1759, ils ont cherché à améliorer certaines parties de détail qu’il n’étoit
pas possible que M. Monnet pût avoir seul. Connoître les talens au premier
coup d’œil, se tromper rarement dans son choix, c’est un mérite qu’on ne
pouvoit pas lui refuser. Plaire à ses spectateurs, varier sans cesse leurs amu-
sements, travailler avec soin à la mise brillante de chaque pièce, choisir des
sujets d’un mérite reconnu, en appeler même des pays étrangers, ne point re-
garder aux frais immenses qu’une pareille recherche entraîne nécessairement
après soi ; voilà le plan sur lequel se fixent ses successeurs. Ramener le sexe
effarouché par le style trop libre de quelques anciens opéras comiques, c’est
encore un objet dont ils paroissent s’être fait une loi indispensable. »

Il existe plusieurs portraits de Jean Monnet. On voit à Saint-Quentin, patrie
de La Tour, dans la salle d’étude de l’école gratuite de dessin, un magnifique
pastel du maître exposé au Salon de 1757 et représentant Jean Monnet en
habit noir, avec un gilet brodé d’or et un jabot de dentelle. C’est le Monnet
officiel, Monnet à sa caisse : l’œil est d’un fin matois. Saint-Aubin a gravé un
autre portrait de Monnet, d’après C.N. Cochin : médaillon avec attributs de
musique et emblèmes et la devise : Mulcet, movet, monet. Il est placé en tête
des Mémoires de Monnet et nous le reproduisons ici. C’est le Monnet épanoui,
à la lèvre humide, au teint chaud, souriant à tous ses souvenirs de jeunesse. La
Bibliothèque de Lyon possède une épreuve in-8°, inachevée, d’un portrait de
Monnet : médaillon sans le nom ni la devise du personnage, profil à gauche.
C.N. Cochin delin. Viguet Sculpsit.
Arthur Heulhard.

1884/02/10 56

2.40 Sarah Bernhardt

Par Arthur Heulhard.

Le hasard lui a ouvert les portes de la vie. Il a mis en elle tous les contrastes
d’origine et de race auxquels il se plaît. Juive par la mère, catholique par le
père ; fille du Nord par les caprices, fille du Sud par les colères ; Hollandaise,
si on en croit la tradition ; bohémienne, si on s’en rapporte à l’apparence ; elle
est comme un creuset de bronze où se combattent des ferments ethnologiques

56. http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/art18842/0242/image
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faits pour dérouter l’observateur.

Quel âge a-t-elle ? On ne sait au juste. Des gens qui se vantent d’être bien
informés la font naître en 1845, à Paris. Sur ce point elle organise le mys-
tère, comme autrefois Carnot organisait la victoire. Autant elle est prodigue
de confessions inopportunes sur d’autres questions, autant elle en est avare sur
celle-là. Le mutisme — auquel succèdent tout à coup un flux de confidences
— est dans la nature de cette femme bizarre.

S’appelle-t-elle Sarah Bernhardt ou simplement Rosine Bernard ? On ne le sait
pas davantage. Inscrite au Conservatoire sous le nom de Rosine Bernard, elle
y obtint en 1861 le deuxième prix de tragédie et le premier accessit de comédie
sous le nom de Sarah Bernhardt. Jugeant trop bourgeois le prénom et le nom
de Rosine Bernard, elle y avait substitué le prénom biblique de Sarah et le nom
de Bernhardt, hérissé de consonnances tudesques pour l’effet. Elle venait alors
du couvent où, selon l’humeur du temps et l’état du ciel, elle annonçait une
vocation irrésistible tantôt pour le cloître, tantôt pour le théâtre. Ce couvent
était à Versailles : il forme de singulières élèves. En 1862, elle quitta le Conser-
vatoire où elle avait eu le second prix de comédie ; bien qu’on l’eût remarquée
dans une scène de l’École des vieillards et dans le petit rôle de Charlotte du
Festin de Pierre, on lui préféra Mlle Lloyd. Elle ne cueillit point de nouvelles
palmes tragiques ; mais Mlle Marie Colombier, qui est de la même promotion,
vit ses efforts couronnés d’un second accessit. Ainsi vont les fortunes du monde.

On pourrait croire que les renseignements sur la carrière de Sarah Bernhardt
abondent et forment un corps de documents dans lequel le biographe doit,
pour rester dans la mesure, faire une sélection sévère. Il n’en est rien. Pour
reconstituer la Sarah Bernhardt de la veille, il faut attendre l’apparition des
journaux du surlendemain, car elle pose toujours un problème à résoudre entre
ces deux intervalles. Est-ce une tactique ? Je l’ignore, mais c’est un fait. Quand
elle se sent menacée d’une biographie complète, elle annonce l’apparition de
Mémoires dont il n’y a peut-être pas une page d’écrite.

Au sortir du Conservatoire, elle débuta dans Iphigénie à la Comédie-Française,
le 11 août 1862 : débuts sans éclat où la faiblesse de sa voix lui fut générale-
ment reprochée. Elle eut dans Valérie un second début qui, pour n’être point
brillant, ne fut pas malheureux. De la Comédie-Française, où elle ne fit que
passer, elle alla chercher fortune chez Montigny, au Gymnase. Elle y végétait.
N’étant pas fille à se laisser oublier, elle se sauva du théâtre, elle joua à cache-
cache avec la presse, faisant à la ville tout le bruit qu’elle ne faisait pas à la
scène. C’est par cette fugue qu’elle inaugura ce système d’espiègleries et de
mutineries qui lui ont servi à séduire et à dompter la badauderie parisienne.
On dit qu’elle parut ensuite à la Porte-Saint-Martin, au cours d’une reprise
de la Biche au bois, qui eut lieu en mars 1865. Elle prétend y avoir chanté un
duo avec Mme Ugalde : cet accident n’a pas eu de suites.
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Grâce à de puissantes protections, que l’étrangeté de son tempérament avait
captées, elle entra, en janvier 1867, à l’Odéon, où elle se présenta dans Ar-
mande, des Femmes savantes. On la vit successivement dans le Testament de
César Girodot, dans les Arrêts, de M. de Boissière, dans Aricie, de Phèdre, Joas,
d’Athalie, Anna Damby, de Kean, Cordelia, du Roi Lear, et dans le Drame de
la rue de la Paix. Son succès, longtemps retardé ou contesté, éclata tout à
coup dans le Passant, où elle incarnait merveilleusement, sous le maillot de
Zanetto, le Chanteur florentin du sculpteur Dubois.

Ce succès tenait à des causes diverses qui ne pèsent pas d’égal poids dans la
balance de l’art : Sarah Bernhardt, ayant le courage de sa maigreur, se livrait
aux yeux sous une forme androgyne qui piquait la curiosité en irritant l’ima-
gination. Elle flattait ainsi la maladie du siècle, qui est la recherche obstinée
de l’en-deçà ou de l’au-delà en tout. L’abus du travesti au théâtre est un signe
dont les moralistes et les philosophes se serviront pour caractériser un temps
qui n’est malheureusement point passé. Un autre argument, de meilleur aloi,
militait en faveur de Zanetto ; par sa bouche, le poète Coppée, qui révélait
alors sa jeune gloire, s’exprimait avec une voix d’or, d’un timbre clair, déli-
cieux, habile à traduire le rêve et la mélancolie au milieu des amica silentia
lunœ si bien définis par Virgile. Cette voix d’or sonnait doucement aux oreilles,
servie et comme allégée par une diction pure, égale, harmonieuse, dans laquelle
il n’y avait d’autre tache qu’un peu d’uniformité. Après avoir cherché sa route
dans le Bâtard, de Touroude, l’Affranchi, de Latour Saint-Ybars, l’Autre, de
Georges Sand, et j’en passe, elle donna dans Ruy Blas la mesure du talent
qu’elle avait acquis par l’étude. C’est cette reprise de Ruy Blas, en 1872, —
réhabilitation éclatante du drame, — qui classa définitivement Sarah Bern-
hardt ; sinon parmi les grandes tragédiennes (ce gros mot n’est venu que plus
tard), du moins parmi les grandes diseuses. Le rôle de Maria de Neubourg
touche par endroits à l’ingénuité. Par le sang qui coule dans ses veines, la
reine d’Espagne a le sentimentalisme nuageux du Nord. A ce titre, elle est un
des personnages les moins chimériques qu’ait enfantés le génie de Hugo. Sarah
Bernhardt idéalisait admirablement ce côté réel du rôle. Personne n’a joué
mieux qu’elle ce second acte de Ruy Blas où le cœur de l’Allemande exilée va
s’entr’ouvrir à l’amour.

Le triomphe qu’elle eut dans cette sorte de création décida de son engagement
à la Comédie-Française. Elle y parut pour la première fois dans Mademoiselle
de Belle-Isle, où elle ne produisit qu’un effet très médiocre.

On sentit vite qu’elle n’était pas organisée pour la comédie dramatique, et
à plus forte raison pour celle de l’ancien répertoire. Molière, Regnard, Beau-
marchais, Marivaux, les maîtres de la maison enfin, ne l’attendaient pas, et
les efforts qu’elle a pu faire pour se rapprocher d’eux sont restés vains. Ce
n’était point une Dangeville. En revanche, c’était une Gaussin marquée pour
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les princesses malheureuses et tristes, les Iphigénie, les Junie, les Aricie, les
Andromaque, tous rôles appropriés à son tempérament. Corneille lui refusait
l’accolade, mais Racine lui tendait les bras. Soutenue par ses nerfs, elle poussa
jusqu’à Phèdre, où elle se montra touchante à l’excès. Les gémissements de
la douleur, les cris de la pudeur offensée, le langage que tient la tendresse
sans emportement, et la résignation sans faiblesse, les sentiments féminins qui
s’arrêtent en deçà de la passion violente, voilà surtout ce qui rentrait dans la
compétence de Sarah Bernhardt. Phèdre était le dernier terme de son empire ;
encore ses forces la trahissaient-elles souvent à cette limite, et il y eut des
représentations interrompues par la faute de ses moyens physiques. Excellente
dans Ruy Blas pour les raisons que j’ai dites, elle a été inférieure à Mlle Favart
dans doña Sol d’Hernani, personnage en qui la fougue romantique éclate sans
contrainte. A toutes les autres, je préfère l’interprétation qu’elle a trouvée de
la nièce de Charlemagne dans la Fille de Roland : drapée avec un art tout ar-
chaïque, elle a rencontré la sérénité de la légende et la noblesse de l’épopée, et,
par une diction des plus savantes, elle a donné l’illusion de la poésie ailée à la
versification rampante de M. de Bornier. La création de l’aveugle Posthumia,
pour laquelle elle consentit à dépouiller tout amour-propre de femme, doit être
classée parmi ses meilleures : elle y réussit sans subterfuge et sans imposture,
par la seule puissance du pathétique. Au surplus, et quelque bruit qu’elle ait
soulevé depuis autour de son nom, l’apogée de sa popularité avouable date du
temps où, héroïne sans pair de la tragédie classique, elle mettait le comble à
sa réputation dans Monime, de Mithridate, et dans Zaïre. En dépit des tenta-
tives qu’elle a faites pour remporter des victoires sur un autre terrain, là est
véritablement sa gloire, et s’il fut un court moment où des fanatiques purent
sans ridicule la comparer à Rachel, là est réellement leur excuse, car je compte
pour une moindre part dans le bagage de Sarah ses créations de Mlle Aïssé,
de la Belle Paule, de Chez l’avocat, de l’Absent, du Sphinx et de l’Etrangère.

Cependant l’heure approche où Sarah Bernhardt est convaincue que le succès
lui donne des droits sur le public et la dégage de ses devoirs. En 1876, à propos
d’une maladie d’épuisement qui la tenait éloignée de la scène, elle avait pu ju-
ger de l’ascendant qu’elle exerçait sur l’impressionnable population parisienne,
et de l’influence qu’elle avait sur les destinées de la Comédie-Française. Cette
prépondérance la rendait de jour en jour plus capricieuse et plus irritable.
Pendant la campagne de la Comédie-Française au Gaiety-Théâtre de Londres,
en l’été de 1879, un commencement de détraquement se manifesta. En moins
d’une semaine, elle se vit le point de mire de l’attention publique dans un
pays où l’excentricité n’est cependant pas rare. Surexcitée par le tapage qui
se faisait autour d’elle et par l’échec relatif qu’elle éprouvait dans quelques
comédies peu appréciées des Anglais, elle se jeta tête baissée clans cette voie
de puffisme et de spéculation où elle devait se perdre. Je ne conterai ni les
incidents qui signalèrent son séjour à Londres, après un refus de service plus
ou moins déguisé dans l’Etrangère le soir du 21 juin, ni les coups d’humeur
insensés qui préludèrent à sa démission de sociétaire envoyée au milieu d’un
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effroyable déluge d’articles, de commentaires et de lettres. Sarah Bernhardt
tint les affaires de l’Europe en suspens.

Elle finit par retirer sa démission pour la redonner quelques mois plus tard
avec éclat. Elle venait d’échouer piteusement dans l’Aventurière, d’Augier.
Convenons d’ailleurs que le rôle de Dona Clorinde ne s’adaptait nullement à
ses moyens naturels. C’était ou une grave imprudence de le lui avoir confié ou
une grande présomption de l’avoir sollicité. La critique, agacée par les façons
cavalières de l’artiste, lui fit sentir durement qu’elle n’était point apte à bri-
guer la succession de Mme Arnould-Plessy et que la comédie, tant moderne
qu’ancienne, n’était point son fait. En 1875, déjà, elle avait paru bien effacée
dans la Gabrielle, du même Augier, qu’elle avait tournée à l’élégiaque. Dans un
mouvement de dépit, provoqué par des articles sévères, elle prit la plume dont
elle s’était servie en 1864 pour annoncer sa fuite au directeur du Gymnase :
« Pardonnez, avait-elle dit, à la pauvre toquée » et notifia sa démission immé-
diate à M. Perrin : « Quand vous recevrez cette lettre, disait-elle, j’aurai quitté
Paris. » Cela se passait le 18 avril 1880, au lendemain même de la reprise de
l’Aventurière. On ferait plusieurs tomes avec les commentaires contradictoires
que souleva son départ précipité. Pour la seconde fois, Sarah Bernhardt tint
les affaires de l’Europe en suspens.

Sa résolution de ne jamais rentrer à la Comédie-Française étant irrévocable,
les sociétaires, à l’unanimité, approuvèrent le procès que M. Perrin lui in-
tentait pour rupture de contrat et refus de service. Un jugement prononça
sa déchéance de sociétaire et la condamna à cent mille francs de dommages-
intérêts. Pendant le travail de la justice, l’artiste courait les mers et les terres,
l’Amérique, l’Angleterre, la Belgique, spéculant sur une renommée à laquelle
des scandales que nous tairons ont beaucoup trop contribué.

Depuis son retour à Paris, en 1882, elle a paru successivement au Vaudeville
et à la Porte- Saint-Martin dans Fédora, Frou Frou, Nana-Sahib, la Dame aux
Camélias, Macbeth. Les voyages l’ont gâtée. Les chemins de fer et les bateaux
transatlantiques l’ont fatiguée. Ses défauts que voilait le charme de la jeunesse
ont pris un relief extraordinaire aux dépens de ses qualités. La voix d’or qu’elle
faisait sonner jadis avec tant de complaisance est sensiblement altérée : elle a
perdu ce timbre enchanteur qui enveloppait le vers d’une sorte de pourpre.

Le geste, qui chez elle n’a jamais eu la noblesse de la voix, est devenu parti-
culièrement vague et trahit je ne sais quelle lassitude de tout le corps. Elle ne
s’est jamais occupée de la composition d’un rôle, confiant à son tempérament
énergique le soin d’accomplir des tours de force en scène ; ce défaut, qui suf-
firait à justifier le mot terrible d’Augier sur un talent où l’art n’a rien à voir,
a acquis des proportions inquiétantes ; elle en est arrivée à sacrifier presque
complètement les parties qui ne s’accommodent point à son individu, réservant
toute sa volonté pour celles qui s’accordent avec sa sensibilité particulière. Il
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en résulte un grand manque d’équilibre dans son jeu, qui est maintenant plein
de heurts, de saccades et d’inégalités. Vous la verrez tour à tour exécrable au
premier acte et prodigieuse au dernier, selon que la question se pose bien ou
mal pour elle. Dans Froufrou et dans la Dame aux Camélias, elle fournissait
la preuve de ce que j’avance. Je ne parle pas de Fédora : c’est une attaque de
nerfs en plusieurs tableaux que M. Sardou a réglée d’après les aptitudes spé-
ciales de l’interprète. Elle fait, de la surexcitation nerveuse qui la tourmente
constamment, un moyen d’action sur le public, la lui jetant littéralement par
paquets à la figure. C’est une véritable lutte qu’elle engage avec le spectateur
qu’elle cherche à ébranler, à remuer, à déconcerter, à étourdir par des stupé-
fiants. Quand ce souci la travaille, elle précipite le débit avec une violence et
une volubilité qui rendent le texte incompréhensible. Enfin elle a un tel orgueil
de sa personnalité qu’elle ne craint pas de l’opposer au génie de Shakespeare,
quand Shakespeare commande une interprétation qui la trouble dans ses plans.
Il a fallu l’insistance de toute la critique anglaise pour la décider à modifier,
dans le sens de la tradition, la fausse conception qu’elle avait de la scène du
somnambulisme de lady Macbeth.

Il est difficile de prévoir comment finira Sarah Bernhardt, bien qu’elle ne né-
glige rien pour donner raison aux sinistres prédictions contenues dans le pam-
phlet de Sarah Barnum. Si la paix pouvait entrer dans cet esprit agité, il y
aurait un espoir de la sauver et de la ramener au culte exclusif d’un art pour
lequel le doigt de Dieu l’avait marquée. Faut-il considérer sa carrière comme
terminée ou comme compromise seulement ? Lassera-t-elle bientôt la patience
parisienne et découragera-t-elle tout à fait la cohorte amoindrie de ses admi-
rateurs ? Gros point d’interrogation !

En attendant, examinons la situation actuelle de Sarah Bernhardt. Elle ne
s’appartient plus : le scandale a fait crouler le mur de la vie privée derrière
lequel la mère, l’épouse et l’artiste avaient le droit de s’abriter. Elle en est
réduite à se plaindre des journaux dont elle a enfoncé les portes pour qu’on
parlât d’elle. Dans sa fuite de la Comédie-Française, elle n’a rien emporté qui
lui soit propre : le lendemain on distribuait ses rôles à d’autres. De ses voyages,
où elle a peut-être beaucoup vu, elle n’a rien retenu, sinon le souvenir d’une as-
cension en ballon. Elle a peint : que reste-t-il de ses peintures ? Elle a sculpté :
que reste-t-il de sa sculpture ? Elle a gagné des millions : où sont-ils ? Elle a
dirigé des théâtres : qu’importe maintenant à l’histoire ? Qu’importe qu’elle
ait eu dans sa chambre à coucher un cercueil d’ébène doublé de satin ; qu’elle
ait affiché des empoisonnements qui ne l’ont point tuée ; qu’elle ait tâté du
sacrement du mariage, et qu’elle ait néanmoins savouré des joies défendues ;
que le feu ait brûlé spirituellement son appartement et qu’elle ait eu à ses
trousses tous les reporters du XIXe siècle ; qu’elle soit, en fin de compte, aussi
célèbre que Bismarck ? Quand on cherche ce qu’a créé de plus connu cette
Sarah Bernhardt, jadis saluée comme une autre Rachel, que trouve-t-on ? En
art dramatique, M. Damala ; en littérature, Mlle Marie Colombier.
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1886 (T40,A12,T1) 57

2.41 Un ami de Rabelais.

Maître Charles Carmoy par Arthur Heulhard.

Au cours du travail que je poursuis sur Rabelais – un grand homme qui gran-
dit avec les siècles – j’ai été appelé à examiner ce qu’il y a de vrai dans les
chapitres de son vieux biographe Antoine Leroy, où l’auteur de Gargantua et
de Pantagruel est représenté comme un artiste de talent en peinture, en ar-
chitecture, en sculpture et en divers autres genres vaguement prévus par Pic
de la Mirandole. Antoine Leroy est cet ancien professeur de philosophie du
collège d’Harcourt, qui, devenu curé de Meudon au milieu du XVIIème siècle,
a écrit les Elogia Rabeloesina, dont la Bibliothèque nationale conserve pré-
cieusement le manuscrit. Le brave Leroy exagère les talents de Rabelais ; il
accueille trop facilement les légendes sans fondement, mais il ne ment pas et
ne fausse jamais les faits. Toutefois, sa sincérité ne suffit point à qui ne croit
rien sans preuves, et nous ne pouvons accepter ses allégations optimistes que
sous bénéfice d’inventaire.
Au XVIème siècle, il était dans le goût des hommes instruits d’exercer leur
activité sur tout ; ils s’appliquaient, sinon à tout savoir, ce qui n’est même
pas réservé au génie, du moins à savoir un peu de tout, ce qui appartient en
principe à tous les curieux. Il ne me répugne donc pas de voir, avec Leroy, un
véritable artiste dans Rabelais, mais je doute qu’il ait excellé dans tous les arts,
si ce n’est toutefois dans l’art d’écrire : et même j’incline à croire qu’il s’en tint
le plus souvent à la théorie. Cependant il est impossible de ne pas être frappé
de l’enthousiasme avec lequel ses contemporains parlent de l’universalité de
ses talents, notamment de ceux qui dérivaient immédiatement (la géométrie
et l’architecture, par exemple) de la pratique des mathématiques.
Fut-il peintre comme Erasme ? Leroy l’affirme dans son livre en interprétant
à la lettre et comme paroles d’homme de métier les passages où Rabelais s’oc-
cupe accessoirement de peinture. C’est aller loin. Au surplus, nos recherches,
en l’état actuel, ne permettent pas de confirmer d’une manière authentique
l’opinion d’Antoine Leroy.
Rabelais, avec le sentiment inné qu’il avait du pittoresque, a marqué aux choses
plastiques et objectives un intérêt qu’on trouve rarement porté à un tel degré
chez ses contemporains. Quand d’une touche légère et animée il décrit les Si-
lènes ou petites boîtes de pharmacie, « peintes au-dessus de figures joyeuses et
frivoles comme de harpies, satyres, oisons bridez, lievres cornus, canes bastées,
boucs volans et cerfs limonniers, et autres telles peintures faites à plaisir pour
exciter le monde à rire » ; quand, à propos du bréviaire que lui avaient donné
les seigneurs de la cour de Henri II, il arrête un œil complaisant sur « les crocs
et les pies peinctes au dessus et semées en moult belle ordonnance » ; quand il

57. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k10558300/f213.image.r=
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se montre si attentif aux moindres détails du costume de ses héros en général,
et si rebelle aux théories de Sicile, héraut d’armes, sur l’emploi des couleurs
allégoriques du blason, il s’exprime en amateur éclairé, qui voit vite et juste,
mais avant tout en écrivain qui, sachant habiller ses personnages et disposer
son décor, a devancé la méthode descriptive de Théophile Gautier. Conclure
de là qu’il pratiquait, serait un raisonnement tortionnaire. Il ne reste même
pas trace des rapports qu’il a pu avoir – considéré comme modèle – avec les
artistes du XVIème siècle, et les historiens, les dessinateurs de nos éditions dé-
plorent toujours cette lacune presque incompréhensible : le plus petit portrait
authentique de maître Alcofribas Nasier.

Il est certain pourtant – j’en fournirai plus tard les preuves irrécusables – qu’il
eut des relations amicales, et aussi régulières que le permit sa vie agitée, avec
un bon nombre d’artistes français et étrangers. Souvenons-nous qu’il n’a pas
fait moins de quatre voyages en Italie, presque tous à la suite des du Bel-
lay, cette grande famille de guerriers et de diplomates, apôtres infatigables de
toutes les Renaissances en deçà comme au delà des Alpes ; et, pour abréger ce
préambule, arrivons au personnage qui fait le titre et le sujet de cet article, à
maître Charles Carmoy, l’artiste ami de Rabelais.

II

Au chapitre II du Quatrième livre de Pantagruel, frère Jean des Entommeurs
et autres bons compagnons, partis pour un grand voyage en mer, abordent à
l’île imaginaire de Medamothi, où ils font emplette d’objets exposés sur le port.
Notez que l’île est gouvernée par un prince ami de l’éclat et des fêtes et qu’elle
est ornée comme un cabinet de curiosités : « Adonc (Pantagruel) descendit
au hâvre contemplant, cependant que les chormes (chiourmes) des naufz fai-
soient aiguade, divers tableaux, diverses tapisseries, divers animaux, poissons,
oiseaux et autres marchandises exotiques et peregrines, qui estoient en l’allée
du mole et par les halles du port. Car c’estoit le tiers jour des grandes et solen-
nelles foires du lie, esquelles annuellement convenoient tous les plus riches et
fameux marchands d’Afrique et d’Asie. D’entre lesquelles frere Jean achapta
deux rares et precieux tableaux, en l’un desquelz estoit au vif peint le visage
d’un appelant ; en l’autre estoit le portraict d’un valet qui cherche maistre,
en toutes qualités requises, gestes, maintien, minois, alleures, physionomie et
affections : peinct et inventé par maistre Charles Charmois peinctre du roy
Megiste (lisez Henri II) et les paya en monnaie de cinge. . . » Voilà donc un
artiste célèbre en son temps, puisque Rabelais, dont le sentiment ne s’engage
jamais à la légère, le cite avec éloges et juge à propos de caractériser sa façon
de peindre. Or, les siècles ont accumulé leur poussière sur celle de maistre
Charles Charmois. Qui se souvient de lui ? N’était la mention de Rabelais qui
ramène un peu de lumière sur l’oublié, son nom, jadis glorieux, ne serait plus
aujourd’hui qu’une réunion de lettres mortes. Je me suis jeté sur sa piste et
c’est le résultat de mes recherches que je soumets aux lecteurs de l’Art, dans
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le secret espoir d’apprendre d’eux, par choc en retour, quelque détail ignoré.

Tout d’abord disons qu’à la fin du Cinquiesme livre de Pantagruel, dont le
manuscrit est conservé à la Bibliothèque nationale, il est de nouveau ques-
tion du Pourtraict d’un valet cherchant maistre jadis depeinct par Charles
Charmois. Mieux encore, l’auteur du Cinquiesme livre (je ne suis pas sûr que
ce soit Rabelais) nous apprend le lieu de naissance de l’artiste : il est Au-
rélian, assavoir d’Orléans. Maintenant, où Rabelais l’a-t-il connu ? Comment
ces deux hommes, le médecin et le peintre, si éloignés par la différence des
professions, sont-ils entrés en commerce d’amitié ? Chez un des du Bellay que
j’évoquais tout à l’heure ; chez ce cardinal Jean qui possédait la fameuse collec-
tion d’antiques dont le Courrier de l’Art a publié le catalogue. Diverses lettres
manuscrites que nous avons eu l’occasion de consulter nous permettent d’affir-
mer qu’au temps où Maître François était médecin du révérendissime cardinal
et chanoine de Saint-Maur-les-Fossés, maître Charles travaillait régulièrement
aux peintures du château qui s’élevait, non loin de l’abbaye, sur les plans de
Philibert De Lorme.

Déjà – nos renseignements ne remontent guère qu’à l’année 1543 – Charles
Carmoy 58 s’était illustré au service du roi. Il est porté comme peintre dans les
Comptes des Bâtiments du Roi, à raison de 20 livres par mois, pour avoir vaqué
aux ouvrages de peinture de Fontainebleau « tant en la chambre du premier
estage de dessus le portail et entrée du chasteau que en la grande Gallerie dudit
chasteau et au cabinet érigé en la Tour du jardin d’icelluy chasteau du costé
joignant la Conciergerie ». (Comptes du 1er janvier 1537 (1538 nouveau style)
au dernier décembre 1540.) Ces travaux ont été exécutés sous la direction du
Rosso.
Il est également porté dans le Compte de maistre Nicolas Picart, durant neuf
années trois quartiers commencez le 1er jour de janvier 1540 (1531 nouveau
style) et finiz le dernier de septembre 1550. L’article qui le concerne est ainsi
conçu : « A Claude Badouyn, Lucas Romain, Charles Carmoy, Francisque Ca-
chenemis et Jean-Baptiste Baignequeval, paintres, pour avoir par eux vacqué
tant aux patrons de la tapisserie que le Roy fait faire audit Fontainebleau que
aux ouvrages de peintures de la salle haulte du grand pavillon près l’estang,
et audit pavillon estant au coin du clos dudit estang, à raison de 20 livres à
chacun d’eux par moys. » Il appert de divers ordonnancements de paiement
que Philibert De Lorme avait la haute surveillance de ces différents travaux,
une sorte de surintendance à laquelle Serlio devait se soumettre. On s’explique
facilement que maître Philibert, chargé également de conduire la construction
du château de Saint-Maur, se soit attaché l’artiste dont il avait pu apprécier
la valeur au château de Fontainebleau. Cela va de soi.
D’autres Carmoy, sans nul doute membres de la même famille, ont laissé le
souvenir d’artistes habiles et féconds.
58. Nous adoptons de préférence cette orthographe, qui est celle des Comptes des Bâti-

ments du Roi.
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Un François Carmoy, imager, a précédé notre Charles à Fontainebleau.
Dès 1536 il apparaît travaillant aux ouvrages de stuc de la Chambre de la
Reine, à raison de 15 livres par mois, en mai, juin et juillet. En août il tra-
vaille tant à la Chambre de la Reine qu’à la première chambre de dessus le
portail et entrée 59 du château, jusqu’en novembre. On le retrouve, en 1537,
avec la mention suivante : « à François Carmoy, imager, pour avoir vaqué au-
dits ouvrages de stuc de ladite Chambre (de la Reine), 18 journées au mois de
juillet, et 7 journées au mois d’aoust 1537, à raison de 20 livres par moi ». De
1538 à 1540 et de 1541 à 1550, on le retrouve également travaillant aux côtés
de Charles.

Un autre Carmoy, Etienne, apparaît aussi sur les Comptes de 1541 à 1550
en qualité d’imager à raison de 18 livres par mois. C’est le même que nous
rencontrons en 1558, travaillant au Louvre avec Jean Goujon, sous les ordres
de Pierre Lescot : « à Maistre Estienne Cramoy, sculpteur, la somme de 17
livres 10 sols à luy ordonnée par ledit (Lescot) seigneur de Clagny, pour avoir
faict plusieurs enrichissements de figures et autres ornemens de sculpture par
plusieurs et diverses fois ès modèles des planchers et plafonds des antichambre
et chambre du Roy au dit chasteau du Louvre. » Il semble avoir survécu à ses
deux homonymes. En 1568, il reçoit 500 livres avec Martin Le Fort pour sculp-
tures, toujours sous Pierre Lescot. En 1565 et 1566, il avait particulièrement
contribué, avec le même Le Fort, à l’ornementation de la façade du nouveau
Louvre, qu’on bâtissait pour le logis de la Reine, du côté de la Seine.

III

Revenons à Charles Carmoy ou Charmois, à maître Charles enfin, car c’est
tout un. C’était probablement un homme encore jeune lors de son arrivée à
Fontainebleau. Il ne fut pas employé par le Rosso qui arriva d’Italie vers le mi-
lieu de 1531. Sa fortune se dessine avec celle du Primatice, arrivé vers juillet
1533 et qui après l’avoir attendue pendant près de trois ans comme simple
peintre, prenait, dès 1536, la qualité de « deviseur et conducteur des ouvrages
de stuc et de peinture dans la Chambre de la Reine ». En 1540, le Primatice
était devenu Maître Francisque tout court, avec la haute main sur tous les
travaux ressortissant à son art. Charles Carmoy marche sous sa bannière avec
Barthelemy da Miniato, florentin ; Laurent Regnauldin, florentin ; Lerambert,
Pierre Dambry, peintre et imagier ; Bontemps, Guillaume Rondelet, René Gif-
fart, Pierre Courcincault, Henrion, Quenet et Jean Le Roux 60. Sur beaucoup
59. A la fin de 1534 furent commencés les stucs du Portail de l’entrée du château (la Porte

Dorée) qui sont dus à Barthélemy da Miniato. Après quoi on procéda par stucs et peintures
à la décoration de la chambre élevée au-dessus de ce portail, sous la direction du Primatice.
Le même Barthélemy en fut chargé avec Regnauldin jusqu’en novembre 1536 ; mais, à la
reprise des travaux de cette chambre, en 1537, François Carmoy est « le plus distingué des
stucateurs qui y furent employés ». C’est l’expresson de M. Champollion-Figeac.
60. Champollion-Figeac et Pfnor, Monographie du palais de Fontainebleau. (Morel, 1863,

in-fol.)
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de ceux-là qui se bornent à triturer le stuc – avec une dextérité merveilleuse,
il est vrai – Charles Carmoy a l’avantage de réunir les talents du dessinateur
et du peintre. On peut juger de son mérite, sinon par les exemples qui en
restent, du moins par l’importance et la variété des commandes qu’il reçoit, et
aussi par la délicatesse des missions auxquelles il est appelé. Il s’agit certaine-
ment de lui dans le passage suivant de Bernard Palissy 61, et M. de Laborde,
à qui il faut toujours en venir pour l’histoire de la Renaissance des Arts en
France, ne fait aucune difficulté d’identifier maître Charles Carmoy avec le
maître Charles dont va nous parler l’Inventeur des rustiques figulines du Roy :
« Aucuns peintres ayants esté envoyés aux isles pour sçavoir la cause pourquoy
il est impossible de passer une armée au travers desdits marez (les marais sa-
lants) ont esté deceuz. Du temps que l’on vouloit ériger la gabelle au pays de
Guienne, le sieur de la Trémouille et le général Boyer envoyèrent un maistre
Charles (peintre fort excellent) sur les isles pour remarquer les passages ; ledit
peintre apporta figure certaine et au vray des bourgs et villages ; mais quant
est des formes des marez, ce n’estoit que confusion en sa figure. » Les crues
d’eau avaient empêché maître Charles d’en lever le plan. Il est à présumer qu’il
fut envoyé aux îles de Guyenne vers 1543, à la suite des édits de Châtellerault
et de Tonnerre portant perception de la gabelle dans le Poitou, la Guyenne et
le gouvernement de la Rochelle qui en avaient été exempts jusqu’alors.

C’est pendant ce voyage que Bernard Palissy du le rencontrer ; lui-même va-
quait alors – vers 1543 également – à besogne pareille 62 ; besogne délicate et
dangereuse qui dépassait de beaucoup la compétence d’un géomètre-arpenteur.
Pendant que maître Charles relevait le plan des iles et marais de Guyenne
maître Bernard figurait de même les isles et pays cironvoisins de tous les ma-
rais salants de Saintonge.
De retour à Paris, maître Charles – on l’appelait communément ainsi – fut
mandé par le cardinal du Bellay pour historier de son pinceau le château de
Saint-Maur. Les gens du cardinal parlent souvent de lui dans leurs lettres
« Maistre Charles, vostre peintre », disent-ils dans plusieurs missives. Saint-
Maur est le cercle dans lequel tournent, autour de l’année 1545 prise comme
axe, Philibert Delorme, architecte du Château ; Charles Carmoy, décorateur
des galeries ; Rabelais, médecin et confident du maître.
Par une lettre qui date d’environ 1546, un intendant représente humblement
au cardinal à quelles dépenses l’entraînent les agrandissements et embellisse-
ments de Saint-Maur : « Ceux qui ont distribué votre argent par ici devant
disent que ce qu’a fait Me Philibert a cousté XXVI mille francs et n’ a fait que
deux salles et trois chambres. . . »Et les travaux continuaient de plus belle,
car le massonneur fournit de nouveaux comptes auxquels le nom de Maître
Charles est encore mêlé. Un autre contemporain, Jehan Moreau, à qui le cardi-
nal baillait vicariat quand il s’absentait de Paris, nous transmet une anecdote

61. Traité de la nature des eaux et fontaines.
62. Voyez pour la corrélation des dates l’excellente étude de M. Philippe Burty sur Bernard

Palissy. Collection des Artistes célèbres. (Librairie de l’Art, J. Rouam, éditeur.)
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absolument inconnue jusqu’à ce jour et où triomphe officiellement l’industrieux
maître Charles. Elle est vraiment curieuse : elle nous montre par quelles sub-
tilités la duchesse d’Etampes réveillait l’esprit de François 1er, alors malade,
et maintenait l’ascendant qu’elle garda jusqu’au dernier jour sur le roi qui
s’éteignait. Maître Charles est ici l’instrument dont se sert la favorite.

Les choses se passent en février 1547, quatre mois avant la mort de Fran-
çois 1er. Jehan Moreau écrit en substance au cardinal : Madame d’Etampes
fait grand cas de vos chandeliers de bougie, « la chose la plus singulière du
monde ». Elle avait délibéré d’en faire la surprise au roi lorsqu’elle serait à
Limours et d’y allumer le feu lorsqu’il entrerait en son cabinet. Elle espérait «
le faire enrager de ne les avoir inventés. », ce qui s’explique par les goûts du roi
pour les inventions mécaniques. Mais, François 1er ayant été souffrant à Saint-
Germain, Mme d’Etampes n’a pas la force d’attendre son rétablissement pour
l’étonner et le réjouir. Le cardinal de Tournon et l’Amiral présents, elle fait
apporter les chandeliers magiques et les allume « en lui déclarant l’inscription
qui est à l’entour », et comme il tombe en grande rêverie devant cet appareil :
« Comment n’avez-vous inventé cela ? demande sournoisement la duchesse. –
Mais, répond le roi, vous rappelez-vous que j’ai fait faire une salamandre qui
jetoit le feu ? – Oui, répond la dame, mais elle n’étoit pas de votre invention.
– C’est vrai », avoue le roi qui, avec toute la compagnie, entre en véhémente
contemplation des chandeliers. Alors la dame, ayant produit son effet, avoue
qu’elle n’avait dans son cabinet « chose qu’elle aimast et estimast plus que les
dits », et révèle au roi le nom de l’inventeur, qui est maître Charles, peintre du
cardinal de Bellay 63 . L’invention était alors dans sa primeur, et la cour s’en
disputait les modèles, car Jean Moreau promet d’envoyer à Limours «« ceux
de bois que le cardinal a donnés à Mme d’Etampes, garnis de leurs bobèches ».
M. de Longueval, - un diplomate employé dans plusieurs missions secrètes vers
les protestants d’Allemagne, - en a retenu également deux pour lui.
Voilà qui, confronté avec le texte de Rabelais, ajoute à la bonne opinion qu’on
peut concevoir des talents de maître Charles et de leur variété. Il ne se borne
pas à des travaux de décoration, il aborde le genre, le sujet familier dont les
exemples sont si rares à l’époque de la Renaissance ; il y a en lui du Le Nain.
Le Valet qui cherche maître et le Visage d’un appelant sont, à mon avis, des
peintures réelles, confinant sans doute à la caricature. La première s’explique
suffisamment par elle-même. Mais que faut-il entendre par le portrait de l’ap-
pelant ? Est-ce une fiction inventée à plaisir par Rabelais ? J’incline à croire

63. En quoi consistaient les chandeliers de bougie inventés par maître Charles ? C’est ce
qu’il n’est pas facile de déterminer, au moins d’après la narration de Jehan Moreau. En tout
cas, il n’existe point, à ma connaissance, de mention plus ancienne du mot bougie appliqué
à l’éclairage. A en croire Barbazan, le mot ne serait usité en France que depuis le XVIIème
sièlce, et en 1599 la bougie était encore désignée sous le nom de chandelle de cire. D’après une
tradition constante, en effet, le mot, adopté depuis, viendrait de la ville située sur les côtes
d’Afrique et d’où l’on tirait tant de cire que les habitants n’usaient pas d’autre substance
pour leur éclairage. Le document que nous produisons pourrait peut-être servir à appuyer
une autre étymologie. Nous le livrons aux amateurs sans plus de commentaires.
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que le tableau a existé autrement que dans l’imagination de Rabelais et que
c’est là le souvenir d’une chose vue. Il n’était pas rare que les peintres fussent
appelés à lever des plans destinés à figurer en justice dans les contestations
terriennes. Bernard Palissy nous le dit de lui-même. « . . . L’on pensoit en
nostre pays que je fusse plus sçavant en l’art de peinture que je n’estois, qui
causoit que j’estois souvent appelé pour faire les figures pour les procès. Or
quand j’estois en telles commissions j’estois très bien payé. » Maître Charles,
à raison de son talent et de sa renommée, ne devait pas l’être moins en sem-
blable occurrence ; et il ne me déplaît pas de me le représenter, croquant, après
avoir gagné par le dessin la cause de son client, la figure déconfite de la partie
appelante.

Ne serait-il pas intéressant de savoir s’il y a au château de Fontainebleau
quelque vestige des peintures de Charles Carmoy et de les examiner sérieuse-
ment ?
Castellan, membre de l’Institut, qui a essayé d’établir la part de l’action fran-
çaise et de l’influence italienne dans la décoration de Fontainebleau 64, s’est
senti vivement attiré vers une peinture qui fait partie de la galerie conçue par
le Rosso et ornée par le Primatice. C’est un paysage d’un pied sur quatorze
pouces et demi dans œuvre, encadré d’une riche bordure en stuc. Il est consi-
déré comme offrant la plus ancienne représentation graphique du château. La
finesse de sa touche, le tour des figures et des animaux, l’intelligence de la
perspective et de l’architecture en font un échantillon rare, presque unique, de
l’art du paysage à cette époque : on a peine à y reconnaître la main de Vignole,
qui a tracé les fonds de la galerie d’Ulysse, et Castellan, avec un esprit critique
dont on rencontre peu d’exemples chez les historiens du château, ne répugne
pas à l’idée d’attribuer ce curieux spécimen à maître Charles, à l’excellent
peintre de paysages envoyé aux îles de Guyenne et signalé par Bernard Pa-
lissy. Il remarque même que le retour de maître Charles (1545) coïncide assez
bien avec l’époque où fut exécutée la vue du château. En somme, ce tableau
offre l’image à peu près exacte de l’état des constructions dont on peut faire
honneur aux artistes français. Il ne m’a pas été possible de le voir d’assez près
pour me prononcer quant à présent sur son authenticité.

S’il convenait à M. le conservateur du Palais de me faciliter cette étude, je lui en
saurais infiniment de gré. Il appartient également aux archéologues orléanais
d’ouvrir une enquête dans leurs sociétés pour compléter les renseignements
que j’ai recueillis, conduit par Rabelais, sur leur compatriote Charles Carmoy.
Notons, en terminant, que le chapitre de Pantagruel, sur lequel je m’appuie,
a été écrit au commencement de 1548, et que l’artiste était alors au plus haut
de sa gloire. Ne laissons donc pas au plus bas de l’oubli un homme qui, tout
en décorant Fontainebleau et Saint-Maur, trouvait le moyen de divertir la du-
chesse d’Etampes et d’étonner la cour galante des Valois. S’il se rencontrait un
jour – ce qu’à Dieu plaise – un portrait de Rabelais, circa 1545, il y aurait lieu

64. Fontainebleau, Etudes pittoresques, 1840, in-8°.
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de l’attribuer à maître Charles, sauf indication contraire. Et il ne serait que
plus étroitement lié à la Renaissance par l’immortalité de celui qui en incarne
le génie !

1887 (T43,A13,T2) 65

2.42 Le fauteuil de Rabelais

Par Arthur Heulhard.

I

Puisqu’on se dispute aujourd’hui Rabelais comme on se disputait autrefois
Homère, il est bon que l’archéologie intervienne au débat et cherche à fixer
par des données certaines la part d’influence que chaque province revendique
sur cet homme extraordinaire. Il semble, en effet, que Rabelais n’appartienne
plus à la seule Touraine. Tout en laissant à la petite ville de Chinon la gloire
incontestable de lui avoir donné naissance, Montpellier, Narbonne, Lyon, Avi-
gnon, Grenoble, Metz, d’autres villes encore, sans compter la « noble et inclyte
cité de Paris », se sont attribué plus ou moins légitimement l’honneur d’avoir
abrité l’auteur de Pantagruel, et exercé une action plus ou moins vive sur son
génie. Dans ces revendications, assez éclatantes pour revêtir quelquefois le ca-
ractère de fêtes populaires, la France du Centre a des droits égaux à ceux que
fait valoir solennellement la France de l’Est et du Midi.
Au premier rang des anciennes provinces du Centre qui se présentent avec des
titres sérieux, il faut placer le Berry. Quoique les biographes et historiens ne
fassent aucune mention d’un séjour régulier de Rabelais dans les départements
de l’Indre et du Cher, c’est un fait qui ressort clairement de ses écrits. Il
en existe un vague témoignage dans ce meuble vénérable que le Musée de
Châteauroux conserve sous la dénomination de fauteuil de Rabelais. Mais si
la tradition qui lui attribue cette origine est constante au fond, elle n’est pas
vraisemblable dans la forme. Pour dissiper un malentendu à qui la poésie
pourrait tôt ou tard prêter ses ailes, je soumets simplement mes observations
au lecteur.
Voici la légende du fauteuil de Rabelais telle qu’elle est rapportée dans un
article de M. le Dr Fauconneau-Dufresne publié par le Bas-Berry, revue men-
suelle illustrée 66. L’illustre curé de Meudon étant malade et éprouvant le be-
soin de changer d’air, aurait demandé l’hospitalité au chapitre de Palluau,
village de l’Indre, et y aurait apporté son fauteuil pour plus de commodité.
Un des derniers curés de Palluau s’exprime ainsi dans une lettre qui, au dire
de M. Fauconneau-Dufresne, a été conservée : « J’ai acquis la certitude que le

65. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1055836g/f73.image.r=
66. Deuxième année, tome II, 1876, in-8°, Nuret et fils, imp. à Châteauroux. (Avec deux

planches gravées représentant l’une le fauteuil, l’autre le motif sculpté au dossier, c’est-à-dire
l’arbre de Jessé.)
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fauteuil a été apporté à Palluau par le célèbre curé de Meudon, connu ici sous
le nom de curé de Paris. . . La tradition porte que Rabelais était traité par le
chapitre avec honneur et distinction ; qu’il avait fait venir ce fauteuil pour s’en
servir aux offices de chœur, et que, en son absence, il restait dans la sacristie.
Ce qui vient à l’appui de cette tradition, c’est que le style du fauteuil n’a rien
de commun avec les boiseries du chœur. » Enfin, quittant Palluau, Rabelais y
aurait laissé son fauteuil en souvenir. C’est ainsi que M. Fauconneau-Dufresne
explique la présence de ce meuble dans l’église de Palluau et en détermine la
possession. Malheureusement, ni le curé qui a créé la légende, ni le docteur
qui l’a recueillie, ne fournissent d’autres preuves historiques. Il eût été curieux
de savoir sur quels documents le curé fonde la certitude qu’il énonce avec
tant de fermeté dans sa lettre : cette lettre n’a pas été produite et ne le sera
probablement jamais. D’autre part, les hypothèses qu’admet le docteur sont
sujettes à caution. Mais s’il y a lieu de regretter la légende pour insuffisance
de preuves, il résulte de recherches faites auparavant et des miennes propres 67

que la tradition a des fondements solides dans l’histoire vraie. Je l’établirai
suffisamment en répondant à ces deux questions :

Rabelais est-il venu à Palluau ?
A-t-il pu occuper le fauteuil qui porte son nom?

II

Les historiens ont tous été frappés de la corrélation qui existe entre la car-
rière politique des du Bellay et celle de Rabelais, leur médecin et confident.
Toutefois, je n’ai pas remarqué que ces rapports – manifestes dans la seconde
partie de la vie de Rabelais, - existassent ouvertement dans la première, qui
prend fin vers 1530. Jusqu’à cette date, il est surtout le client (dans le sens ro-
main) des seigneurs d’Estissac, dont l’un, Geoffroi, avait été promu à l’évêché
de Maillezais, en Poitou, et l’autre Bertrand, au gouvernement de Bordeaux.
Ces d’Estissac avaient de grandes et puissantes alliances, de riches et nombreux
châteaux. Lorsque Geoffroi d’Estissac était parvenu à l’évêché de Maillezais, il
avait pris pour secrétaire intime Rabelais, qui dès lors partagea tous les avan-
tages de la situation, accompagnant son évêque et ami partout où l’appelaient
ses relations de famille en Guyenne, en Gascogne et – j’y arrive, - en Berry.
C’est un point hors de doute qu’il connut ainsi tous les proches parents de
Geoffroi, à commencer par la femme du gouverneur de Bordeaux, Mme Ber-
trand d’Estissac, et par eux, les Chabot, à commencer par Philippe Chabot,
le Grand Amiral de France. En effet, Mme d’Estissac s’appelait Catherine
Chabot : c’était la propre sœur de l’Amiral, lequel, entre autres propriétés,
possédait le château de Buzançais, en Berry. N’est-il pas logique de supposer,
d’affirmer même, par induction naturelle, que Rabelais fut amené en Berry
67. J’y ai été singulièrement aidé par un homme fort distingué, M. Léonce Duval, agrégé de

l’Université, professeur au lycée de Châteauroux, et par M. l’abbé Voisin, curé de Douadic,
archéologue émérite.
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par Geoffroy d’Estissac, dans une des visites de celui-ci à l’Amiral ? Je livre
cette piste aux archéologues berrichons comme bonne à suivre et féconde en
découvertes.
L’Amiral fut, on le sait, un agent zélé de la Renaissance artistique et littéraire
en France, et je ne doute point qu’au temps de son immense crédit à la cour
il n’ait été utile en quelque chose à Rabelais.
Dans Gargantua et Pantagruel, la plupart des allusions aux contemporains de
haute futaie sont inspirées par la reconnaissance et non par la flatterie (trait
remarquable) : Rabelais est très chiche de ce que nous appelons aujourd’hui
d’un mot ignoble : la réclame, et l’éloge qu’il fait au livre 1er de la devise
adoptée par l’Amiral (Festina lentè) vient là, selon moi, en paiement d’une
dette de cœur.
Ce qui corrobore et fortement mon opinion, c’est que le Gargantua, où do-
minent les souvenirs de terroir, évoque à chaque instant les localités les plus
voisines de Buzançais et de tout le pays sur lequel l’Amiral jetait l’éclat in-
comparable de son nom et de son rang. Les brouillards de la Brenne repassent
devant les yeux de Rabelais quand il cherche un point de comparaison avec
l’ignorance de Gargantua 68. Le jeune page qu’il lui oppose pour l’en faire rou-
gir est de Villegongis. Les cinq pèlerins auxquels Grandgousier reproche leurs
superstitions grossières sont de naïfs et crédules habitants de Saint-Genou,
de Palluau, d’Onzay, d’Argy, de Villebrenin . Enfin un souvenir personnel
se mêle à celui de la contrée, lorsque frère Jean des Entomeures, apprenant
que les pèlerins dépendent de Saint-Genou, leur demande à brûle-pourpoint :
« Comment se porte l’abbé Tranchelion, le bon beuveur ? Et les moines, quelle
chère font-ils ? » D’autres traces du passage de Rabelais en Berry, notamment
à Bourges, se retrouvent, tout aussi profondes, dans les trois livres du Panta-
gruel, mais je m’en tiens plus étroitement à celles qui permettent de le suivre
dans les environs de Buzançais et à l’abbaye de Saint-Genou.

Ah ! certes, Rabelais est venu à Palluau ! Il y est venu comme à Villegongis,
à Argy, à Onzay, à Villebrenin 69, dans ses promenades à la suite des Estissac
et des Chabot, et, comme partout, il a étudié les mœurs, noté le patois 70,
recueilli les légendes. Il a entendu le son des cornemuses de Buzançais 71 , et
c’est peut-être du châtelain qu’il apprit l’amusante anecdote de Triboulet qui,
« voulant au Roy Loys douzième demander pour un sien frère le controlle
du sel à Buzançais, demanda » par inadvertance « une cornemuse ». Mais

68. Chapitre XV. Comment Gargantua fut mis sous d’autres pédagogues.
69. Chapitre XLV. Comment le moine appela les pèlerins et les bonnes paroles que leur

dist Grandgousier.
70. Voyez l’intéressant Recueil des mots et expressions qui, employés par Rabelais, sont

encore en usage dans le Berry, par le docteur H. Labonne, licencié ès sciences, extrait de la
Revue du Centre, numéros des 9 et 10 septembre 1885, (Châteauroux, Majesté, 1885, br.
In-8°).
71. Elles étaient renommées. Triboulet dit de la future femme de Panurge qu’elle sera

« villaticque et plaisante comme une belle cornemuse de Saulieu et de Buzançay ». Notez
que Saulieu est en Bourgogne et que Chabot fut gouverneur de cette province.
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il semble s’être plu davantage dans la compagnie des moines et de l’abbé de
Saint-Genou, qui furent pour lui un sujet inépuisable d’observation railleuse et
qui comme lui, appartenaient à l’ordre de Saint-Benoît. L’abbaye avait alors
grand renom de paillardise. C’est en son honneur que frère Jean émit l’axiome :
« Seulement l’ombre du clocher d’une abbaye est féconde. » Voisinage dange-
reux pour les habitants de Saint-Genou qui ne méritent plus, je l’espère pour
eux, la réputation de confiante simplicité dont ils jouissaient alors 72 !
Les maris tremblaient quand on leur criait, comme Triboulet à Panurge :
« Gare moine ! »
L’abbé qui gouvernait l’abbaye en ce temps-là n’était pas pour s’effaroucher
de la licence de ses moines. Antoine de Tranchelion, le bon buveur, a bien
réellement existé 73 . Sa famille avait de belles terres aux environs de Saint-
Genou, notamment à Palluau, dont elle a enrichi l’église à diverses époques.
Or c’est dans l’église de Palluau qu’était conservé depuis trois siècles le meuble
consacré par la tradition comme ayant appartenu à Rabelais.

III

Complétons par la description le dessin que nous reproduisons ici d’après une
photographie du fauteuil de Rabelais. Il est dans un état de conservation par-
fait ; il faut même admettre qu’il a été restauré et rajeuni à une date récente,
car, dans sa couleur de vieux chêne ciré, il ne garde aucune trace de son long
usage. Sa hauteur totale est de deux mètres. Il se compose essentiellement d’un
dossier massif, recourbé en forme de dais, et d’un siège, élevé de 40 cent., qui
forme le couvercle d’une sorte de coffre à peu près carré. Le dais n’offre pas de
motifs d’ornementation bien extraordinaires, et les figures, placées aux deux
extrémités de la galerie ou en pendentifs, sont de style assez médiocre. Il n’en
est pas de même des rinceaux sculptés sur les montants du dossier : ils sont
fouillés plus légèrement que le reste et relèvent déjà de l’art délicat et fleuri qui
marque la première période de la Renaissance sous François 1er. Dans les deux

72. Simplicité dont témoigne le remède qu’ordonne à Gargamelle « l’ordre vieille » venue
de Brisepaille, près de Saint-Genou. Gargantua, chapitre VI.
73. Les archives de Châteauroux possèdent une copie collationnée (1649) par Clément

Fortin, commis au greffe, de l’acte de fondation du bénéfice de la chapelle et vicairie de
la Madeleine, laquelle chapelle fut fondée en 1514 en l’honneur de Sainte Madeleine, dans
l’église collégiale et séculière de Sainte-Menehoulde, de Palluau (ou Manoutte, comme portent
d’autres actes), par révérend père en Dieu frère Antoine de Tranchelion, abbé des abbayes de
Saint-Genou sur Indre et de la Vernusse, et par noble homme Pierre de Tranchelion, écuyer,
sieur de Rochefort, au nom des exécuteurs testamentaires de noble et puissant messire Charles
de Tranchelion, chevalier (qualifié d’écuyer dans d’autres actes), seigneur de Palluau. Les
auteurs de la Gallia Christiana citent également, parmi les abbés de Saint-Genou, le même
Antoine de Tranchelion (pour 1512, 1513 et 1520) et nous apprennent qu’il fut accusé d’avoir
dissipé et aliéné les biens de l’abbaye. Il aurait même, au moment de sa mort, fait brûler
sous ses yeux tous les actes relatifs au monastère. Si les faits sont exacts, l’abbé mériterait
l’épithète de prévaricateur accolée à celle de bon beuveur : « Arguitur ob praedia monasterii
dissipata et alienis collata ; quin etiam aiunt eum, cum pene animam ageret, coram se chartas
omnes comburi jussisse. »
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cartouches ovales situés à droite et à gauche de l’arcature formée par l’arbre de
Jessé, je remarque deux petits bas-reliefs qui semblent représenter le donateur
et la donatrice. S’il fallait absolument assigner une époque à la fabrication du
meuble, je la rapprocherais d’environ 1525. C’est justement vers ce temps-là
que Rabelais, sous la protection de Geoffroi d’Estissac, évêque de Maillezais,
profita des libertés de l’existence séculière et commença son tour de France ;
c’est, selon toute probabilité, à cette époque que se rattachent son séjour en
Berry et ses visites à l’abbaye de Saint-Genou.

Dans toutes les églises du XVIème siècle, surtout dans les abbayes et collégiales,
il y avait toujours une « chaire » élevée et à grand dossier, ordinairement
surmontée d’un dais. C’était le siège de l’abbé, du prieur, du doyen ou du
célébrant à l’autel. Il y en a encore de magnifiques spécimens dans l’église de
Moragnes (Cher), provenant de la Sainte-Chapelle du duc Jean, de Bourges ;
dans l’église de Bommiers (Indre), provenant de l’église des Minimes du même
lieu. On conserve aussi dans l’église de Palluau un superbe siège à trois places
avec des armoiries qui sont, à ce que croit l’abbé Voisins, celles de Jean du
Village, seigneur du Tranger, fondateur du château de l’Isle-Savary. Les cha-
noines de Palluau, tout comme les moines de Saint-Genou, avaient un mobilier
d’église assez complet pour offrir un siège à un visiteur de marque, et si Ra-
belais s’est assis sur le fauteuil qui porte son nom, il n’avait certainement pas
eu besoin de l’apporter de Meudon.

En tenant donc pour vraie une partie de la tradition, il y a lieu de suppo-
ser que le fameux fauteuil était tout simplement le siège du doyen ou du
prieur du chapitre de Sainte-Menehoulde ou de Sainte-Manoude de Palluau,
et qu’on en faisait honneur à Rabelais quand il assistait aux offices de la col-
légiale. C’est particulièrement sur la représentation de l’arbre de Jessé que M.
Fauconneau-Dufresne, dans la Revue du Bas-Berry 74, et, avant lui, M. Alexis
Doinet, rédacteur en chef du Moniteur de l’Indre 75, s’appuient pour prouver
que Rabelais s’est assis dans cette stalle. Tous deux ont rappelé que Rabelais
employait familièrement la locution : Germinavit radix Jesse, détournée plai-
samment de son sens biblique ; comme les représentations de l’arbre de jessé
sont fort rares et que, parmi elles, on cite tout spécialement une sculpture en
bois du XVème siècle, décrite dans la Revue archéologique de 1844, ils infèrent
que Rabelais devait avoir en mémoire le motif sculpté sur son fauteuil. Cette
hypothèse n’a rien d’invraisemblable. Toutefois, il ne me paraît pas que Rabe-
lais use si souvent du jeu de mots en question et que les arbres de Jessé soient
si rares. Au contraire, le symbole de la généalogie du Christ se rencontre très
fréquemment à partir du XIIème siècle et pendant la Renaissance dans les ou-
vrages de sculpture sur bois et sur pierre, dans la peinture, les miniatures et
les verrières. Les cathédrâles de Chartres et de Beauvais, la Sainte-Chapelle de
Paris en portent bon témoignage, et, sans nous éloigner beaucoup de Palluau,

74. N° du 15 septembre 1856.
75. N° du 9 février, même année.
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l’Hôtel-Dieu d’Issoudun possède deux arbres de Jessé sur pierre qui sont abso-
lument remarquables. Il y en a dans beaucoup d’autres endroits du Berry, et
l’allusion du Gargantua ou Germinavit radix Jesse ne prouve rien, sinon que
l’humeur de Rabelais ne reculait devant aucune bouffonnerie, « hors l’offense
de Dieu et du Roy », comme il le dit lui-même quand on lui reproche ses li-
cences.

IV

Et maintenant, comment le fauteuil de Rabelais est-il passé de l’église de
Palluau au Musée de Châteauroux ? En 1846 ou 1847, un brocanteur, chargé
de certains achats pour le Musée de Bourges, trouva, dit-on, le meuble dans la
sacristie et en offrit six cents francs. Le curé écrivit alors au préfet de l’Indre,
M. Ferdinand Leroy, pour obtenir l’autorisation de le vendre au profit de la
fabrique. Le préfet se le fit envoyer et, comme à cette époque, les chemins de
la commune étaient dans un état affreux, il promit de les réparer en échange
du meuble qui devint ainsi la propriété du département et fut déposé aux
Archives où il demeura jusqu’en 1865, après quoi il fut réclamé par le Musée.
Le curé de Palluau, sur qui repose la tradition rapportée par M. Faucon-
neau, était un fort digne ecclésiastique, aussi ignorant en matière archéologique
qu’attaché à ses devoirs d’administrateur. On a peine à s’expliquer qu’il ait
aliéné au profit de la préfecture un meuble qui était la propriété de l’église et
de la fabrique de Palluau. Un de ses amis, en expiation de cette inconséquence,
s’amusait, paraît-il, à lui réciter un couplet innocemment forgé sur l’air du roi
Dagobert :

Le curé de Palluau
Etait inquiet et falot.
Il voyait son fauteuil
Toujours d’un mauvais œil (il avait la berlue) :
- Eh bien, lui dit Leroy,
Je vais l’emporter avec moi.

Il n’est pas étonnant que le brave curé, peu instruit des particularités de la vie
de Rabelais, ait mal interprété la tradition locale au sujet du fauteuil historique
conservé dans son église.
J’espérais trouver, dans les pièces administratives échangées à cette occasion,
un document qui m’apprît d’où il tenait sa certitude. Un registre de l’église
de Palluau contient une courte note sur le fauteuil, mais c’est une simple
réclamation du meuble comme indûment enlevé à la fabrique. Il ne nous reste
même pas la faculté de le comparer avec les boiseries de l’église que le Guide
Joanne (De la Loire à la Garonne, page 153) attribue au XVIème siècle ; elles
ont été achetées, il n’y a pas plus de huit mois, par un brocanteur de Paris,
des mains de qui elles ont dû passer dans quelque chapelle de château. Selon
le curé actuel, le fauteuil conservé au Musée de Châteauroux serait du même
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style que ces boiseries et aurait fait primitivement partie de la décoration
générale. Sans voir là une présomption contre l’authenticité du fauteuil, je
regrette de n’avoir pu vérifier par moi-même l’exactitude de ce rapprochement.
Ce qui est plus regrettable encore, c’est de voir le mobilier artistique des églises
s’égarer peu à peu entre les mains des particuliers, sans que l’Etat puisse
intervenir efficacement dans ces marchés où la fabrique est le plus souvent
dupe et l’archéologie presque toujours victime.
Ainsi s’en vont les vieux souvenirs, perdant leur signification historique en
quittant le lieu où ils dormaient du sommeil des siècles.
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