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Arthur Heulhard et la critique dramatique.

1 SÉLECTION D’ARTICLES DU COURRIER DE L’ART

1882/08/17
Art Dramatique 1

1.1 Rotrou et l’Imitation espagnole.

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

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

En attendant, c’est Rotrou qui aurait indiqué à Corneille la voie de l’imitation
espagnole, et c’est en ce sens, M Person l’insinue, que l’auteur du Cid aurait
appelé son père l’auteur de Saint-Genest. M. Person veut que le jeune Rouen-
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Arthur Heulhard et la critique dramatique.

nais, quand il venait voir Rotrou « rue Neuve-Saint-François, aux Maretz-du-
Temple », ait rencontré, étalés sur sa table de travail, les livres de Lope de
Vega, Cervantes, Bermudez, Francisco de Rojas, Calderon, Cristoval de Mon-
roy, Alarcon, Guevara et Don Guilhem de Castro. Vraiment la bibliothèque
espagnole de Rotrou était-elle aussi bien fournie ?

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

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

Je ne vous ai rien dit du Saint-Genest de Desfontaines, composé vers 1644,
environ trois ans avant celui qui nous occupe et qui date de 1647 : le débat
est lié entre Lope de Vega et Rotrou. Toutefois M. Person, par un scrupule de
conscience dont il faut lui savoir gré, réimprime en appendice à la fin de son
petit volume une analyse du mystère français de Saint-Genis, qui a sans doute
quelque droit de paternité à revendiquer sur la tragédie de Rotrou. Le manus-
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Arthur Heulhard et la critique dramatique.

crit avait déjà servi à une troupe de comédiens : « qui sait, ajoute M. Person,
s’il ne faisait pas partie des archives de l’hôtel de Bourgogne où fut joué, cent
ans après le passage des Confrères de la Passion, le nouveau Saint-Genis, le
Véritable Saint-Genest de Rotrou ? » Pour ma part, il ne m’eût pas déplu que
M. Person fouillât plus avant dans cette direction et sur cette piste.

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

1882/09/28
Art Dramatique 2

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

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

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

M. Vigneron a quatre enfants, trois filles, Judith, Marie et Blanche, plus un
fils. M. Vigneron est un riche industriel qui possède, outre une usine de rap-
port, des terrains propres à la spéculation et qui préside bourgeoisement, avec

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

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

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

1882/11/30
Art Dramatique 3

1.3 Comédie-Française : Le Roi s’amuse.

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

3. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5568752g/f6.image.r=Heulhard.langFR
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là son domaine naturel, et il n’y a pas d’arrière-boutique qui ne soit aujour-
d’hui l’écho fidèle des bruits qui courent sur la première représentation du Roi
s’amuse en 1832 et sur sa seconde représentation en 1882.

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

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

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

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

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

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

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

1882/12/21
Art Dramatique 4

1.4 Vaudeville : Fédora.

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

4. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5568755q/f3.image.r=Heulhard.langFR
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maux, que le choc des circonstances a rendue la maîtresse de Loris ! Elle se fait
justice en s’empoisonnant et rend le dernier soupir dans les bras de son amant.

Telle est succinctement la matière qui compose les quatre actes du nouvel
ouvrage de M. Victorien Sardou, de cette Fédora qui tient en échec les succès
les plus éclatants de l’année. M. Adolphe Belot en a déjà revendiqué la donnée
comme son bien propre : il l’a exploitée le premier dans son Drame de la
rue de la Paix. C’est un point jugé : il a sur M. Sardou l’avantage d’avoir
inventé l’aventure et bientôt, grâce à la reprise de son drame, le public pourra
décider en toute conscience, avec les deux pièces du procès sous les yeux.
M. Sardou conserve le mérite d’avoir trituré dans son creuset particulier les
éléments essentiels de la pièce, d’avoir ajouté des épisodes et lié cette sauce
merveilleuse avec laquelle il a fait passer tant de poissons qui n’étaient pas frais.
Sans me préoccuper pour l’instant de ce que M. Sardou doit à M. Belot et de la
part d’imitation qu’il y a dans Fédora, j’y cherche en vain la conclusion morale,
sociale ou simplement philosophique qui est la marque des grandes oeuvres, au
théâtre comme ailleurs. L’oreille fermée aux réclames insolentes d’une certaine
presse et à ces mots d’ordre, venus on ne sait d’où, qui enchaînent la liberté de
la plume, je cherche à dégager la pensée qui respire dans ce travail d’esprit. Je
cherche et je ne trouve pas. Fédora est un prodigieux tour de prestidigitation
dramatique fait avec des automates articulés par un rival de Vaucanson. Tout
cela joue, crie, marche, pleure et rit à l’instar de l’homme, mais ce n’est pas
l’homme que j’entends et que je vois. C’est quelque chose d’admirable et de
curieux, juste comme un phénomène de foire, un lapin qui bat du tambour,
un décapité qui parle, un singe qui pince de la guitare. Construit à souhait
pour l’amusement des bourgeois, le mélodrame du Vaudeville, car c’est un
pur mélodrame machiné avec toutes les ficelles de la tradition, ne s’élève par
aucun point, au rang d’un ouvrage d’art : il y a des noix de coco taillées par des
forçats qui sont des chefs-d’oeuvre de patience et d’adresse ; il y a des ouvrages
d’esprit conçus et exécutés par des académiciens qui ont en littérature la portée
que ces noix de coco ont en sculpture.
Mme Sarah Bernhardt a fait applaudir son jeu plein d’humour et d’imprévu
dans le tragique : blessée au vif par les critiques qu’on adressa jadis à la
lenteur de son débit, elle précipite sa diction jusqu’au bredouillement. C’est
le seul reproche que nous nous sentions le courage de lui faire, tant le feu du
génie brille en tout ce qu’elle ose. D’ailleurs il n’y a rien à entreprendre en ce
moment contre Sarah : autant vaudrait essayer de redéboulonner la colonne !
Pierre Berton, qu’on savait homme de grandes ressources, s’est révélé grand
acteur dans le rôle de Loris et tout à fait supérieur à sa redoutable partenaire :
il aurait en France et à l’étranger la renommée de Sarah Bernhardt s’il voulait
seulement monter en ballon, coucher dans des cercueils capitonnés et s’escrimer
du pinceau dans un atelier tendu d’étoffes orientales.
Arthur Heulhard.
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1885/01/02
Art Dramatique 5

1.5 Porte-Saint-Martin : Théodora.

Il serait puéril de nier le succès de Théodora : la curiosité publique, habilement
travaillée, a atteint depuis quelques jours un summum d’intensité qui barre la
route au raisonnement. Nous n’avons certes pas la prétention de remonter un
courant d’opinion dans lequel toute critique est noyée d’avance, mais nous ne
pousserons pas le respect des majorités jusqu’à l’abdication de notre jugement
personnel. Nous parlerons librement de Théodora, en homme qui, n’ayant ni
le pouvoir ni le désir d’imposer son appréciation, regarde philosophiquement
de la rive tomber le flot d’une réclame aussi impétueuse qu’aveugle.

Le drame de M. Sardou se place à une époque qui échappe au contrôle de la
critique historique. L’Orient est mystérieux, le VIe siècle est obscur, Byzance a
donné naissance aux interprétations byzantines, enfin Justinien et son épouse
Théodora sont deux figures sur lesquelles la postérité a tiré des voiles épais.
M. Sardou avait pleine licence d’imagination quant à la peinture de ces deux
personnages, et il en a largement usé, prenant pour base unique la légende
qui fait de l’empereur une proie féminine et de l’impératrice un oiseau de
proie masculine. Laissons de côté, avec M. Sardou, les traditions contraires :
Justinien grand architecte et grand juriste, Théodora fondatrice de maisons
de repentir. Accordons-leur le bénéfice de l’inventaire, et venons aux faits du
drame.

La seule préoccupation dont Théodora paraisse agitée, dans l’audience qu’elle
donne, au début de l’action, c’est de réconcilier le grand capitaine Bélisaire
avec sa femme Antonine, qui lui a versé un philtre passant de beaucoup en
énergie les tisanes de l’amour conjugal. Théodora, sentant baisser son influence
sur Justinien, prend l’adresse de la sorcière qui prépare cette potion extraordi-
naire ; c’est la vieille Tamyris, gardienne des bêtes féroces dans les souterrains
de l’Hippodrome, et ancienne compagne de l’impératrice au cirque d’Alexan-
drie. Tamyris livrera son philtre, mais est-ce bien sur Justinien que Théodora
compte en faire l’essai ? Il est d’autant plus permis d’en douter qu’il appert
d’une conversation nocturne avec le bel Andréas, chef du parti grec hostile
à Justinien, que, cachée sous le nom de Myrtha, elle est la maîtresse de ce
jeune révolutionnaire. Dans ce rendez-vous galant elle surprend le secret d’une
conspiration ourdie contre l’empereur et contre elle-même ; et les esprits sont
à ce point impatients du joug, qu’ils se trahissent au dehors par des chants peu
flatteurs pour l’origine de la souveraine. Si débauchée qu’elle soit cependant,
si audacieuse qu’elle se montre dans les aveux d’infidélité que lui arrache son
mari, elle est avant tout femme de gouvernement et incapable de sacrifier l’em-
pire à son amant. Elle révèle à Justinien les préparatifs de l’attentat concerté

5. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65306417/f19.item.r=Heulhard
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par les rebelles, au nombre desquels est le centurion Marcellus. Bélisaire ap-
pelé organise la défense du palais. Toute la colère de Justinien est tournée
contre Marcellus, qui réussit à pénétrer le premier dans le cabinet impérial.
Andréas le suit. Marcellus, surpris par les gardes, est blessé. Pendant qu’An-
dréas va porter la fatale nouvelle aux conjurés, Justinien ordonne la torture
de Marcellus pour connaître ses complices. Ici intervient le génie diabolique
de Théodora. Tremblante pour la vie d’Andréas, elle détache brusquement le
stylet d’or qu’elle a dans sa chevelure et le plonge au cœur de Marcellus, qui
meurt sans avoir parlé. Après quoi elle retourne chez Andréas, pour qui elle
est encore Myrtha ; mais les événements se précipitent, l’émeute gronde ; sur le
corps de Marcellus enseveli, avec un éclat menaçant, Andréas a juré de venger
son ami, et, s’il le faut, il donnera le signal de la révolution en plein Hippo-
drome, devant le tyran Justinien, devant l’infâme Théodora, devant toute la
cour.
Les jeux du cirque vont commencer, l’empereur et l’impératrice ont pris place
dans leur loge : tout à coup une rumeur monte, et une voix frémissante crie à
Théodora d’ôter le voile qui dérobe ses traits à la foule. Théodora brave l’ou-
trage : elle lève son voile. Alors la voix redouble d’apostrophes injurieuses :
Andréas a reconnu Myrtha ! On l’entraîne au pied du trône, il continue. En
vain Justinien mande le bourreau : pour qu’Andréas se taise il faut que Théo-
dora le bâillonne avec son voile. Enfin, pour le soustraire au supplice, elle le
réclame comme sien et le sauve une seconde fois. Mais tout à l’heure, comme si
l’amour d’une telle créature était maudit, elle le tuera malgré elle. Voici venir,
en effet, la vieille Tamyris apportant le philtre promis. Elle raconte à Théodora
qu’elle a perdu son fils, Amrou le belluaire, tué dans les représailles de la rue,
et qu’au fond des souterrains de l’Hippodrome elle cache Andréas grièvement
blessé. Pour prix du philtre, elle ne réclame que la grâce d’Andréas. On devine
que ce philtre, dont il n’était plus question depuis l’entrée en matière, va rem-
plir un office extraordinaire. Repoussée par Andréas, Théodora juge à propos
de lui administrer le précieux remède. Hélas ! le philtre avait été empoisonné
par Tamyris pour venger la mort d’Amrou, et tandis qu’Andréas expire dans
des souffrances atroces, le bourreau de Byzance surgit, un lacet à la main. La
femme de Justinien comprend et tend le cou. Le drame est fini.

Ainsi dégagée de ses épisodes et réduite à son essence, Théodora constitue
un mélodrame assez vulgaire dont les principales scènes sont elles-mêmes des
lieux communs de théâtre qu’on pouvait croire épuisés par Lucrezia Borgia
de Hugo, Patrie du même Sardou et Valeria de Lacroix, pour ne citer que les
ouvrages qui nous viennent en mémoire.
D’ailleurs les pièces étagées, soit sur la présence de deux amants dans des
camps opposés ou de religions différentes, soit sur les obstacles que la morale
ou la nature opposent aux passions humaines, sont aussi nombreuses que les
étoiles. Théodora est donc une œuvre de seconde main quant à l’élément dra-
matique. M. Sardou y a accumulé tous les genres par des moyens empruntés
à la tragédie, à l’opéra, au vaudeville et à la revue de fin d’année. Le Parisien
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Caribert et certain eunuque, dont le nom importe peu à l’affaire, expliquent
les mœurs et usages du VIe siècle à la cour de Byzance, avec une effronterie
naïve, que nous avons vue trop souvent et trop longtemps dans la bouche des
compères de revue et des vidames d’opérette. Au surplus, les personnages épi-
sodiques et sans intérêt dans l’action ont des rôles beaucoup trop développés.
Les premiers tableaux sont occupés par un défilé de fonctionnaires qui retarde
désagréablement le départ de l’intrigue sous le fallacieux prétexte de nous ini-
tier à la vie officielle de Justinien. Cette préoccupation de l’initiation par le
dialogue est constante dans Théodora : à part deux ou trois scènes de pas-
sion pure, le drame se découpe en tranches longues et épaisses qui émoussent
l’attention de l’esprit sinon celle des yeux : telles, le conseil politique tenu
par Justinien et les préliminaires de la conspiration. Les parties par lesquelles
Théodora tient résolument de l’opéra sont le tableau de l’Hippodrome et les
funérailles de Marcellus ; elles nous font désirer que M. Sardou nous donne
quelque jour un de ces livrets-types dont les musiciens sont si friands. M. Mas-
senet, admirablement servi par les situations qui lui étaient offertes, a écrit,
pour les passages dignes de sa muse, une suite traitée avec une discrétion d’où
la puissance n’est pas exclue. Dans le bagage, déjà considérable, de sa musique
dite de scène, je connais peu de compositions qui vaillent celle-là. Quoique le
meurtre de Marcellus ait produit la terreur et la stupeur, c’est un épisode,
pour ainsi dire, égaré dans l’action. Il ne saurait être mis au même rang que
le poétique rendez-vous d’Andréas et de Myrtha, troublé par les refrains de la
satire chantée par les passants contre Théodora. Ici encore la part du musicien
n’est pas indifférente. Au point de vue du métier, le dramaturge n’a guère à
revendiquer que la propriété de la scène où Théodora persifle Justinien et de
celle où Andréas lutte contre la mort pour maudire la fausse Myrtha, car le
récit de Tamyris pleurant son enfant et les lamentations de Justinien regret-
tant l’empire sont des morceaux creux et déclamatoires. Pour ce qui est du
philtre et de son emploi, M. Sardou n’aurait aucun avantage à réclamer des
droits d’inventeur sur cet expédient démodé.

Ces réserves faites, et sans méconnaitre l’expérience avec laquelle M. Sardou
a rajeuni les situations d’Hamlet et de Roméo et Juliette en s’assimilant Sha-
kespeare, j’arrive au style de Théodora. La langue de M. Sardou est d’une
modernité choquante en un sujet dont la date devrait être fortement caracté-
risée. C’eût été trop exiger que de lui demander, aux approches du XXe siècle,
un dialogue en tout point conforme à celui du VIe. Nos prétentions archéolo-
giques ne sauraient aller jusque-là. Mais la convention qui règle les rapports
du théâtre avec l’histoire engage assez la conscience pour que l’écrivain sente
le besoin de donner à son style une couleur particulière selon l’époque. Les
esprits les plus à l’abri du préjugé, à commencer par Dumas père, ont signé
ce pacte avec la vraisemblance et y sont demeurés relativement fidèles. M.
Sardou, novateur au moins en cela, ne tient aucun compte de l’époque, des
conditions et des latitudes dans la prose qu’il prête à ses personnages, notam-
ment à Théodora et à Justinien. Les locutions triviales y abondent, saisies au
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vol sur les lèvres des commères et des marchandes à la toilette d’aujourd’hui,
en sorte qu’après avoir pris résolument congé de l’histoire en arrangeant à sa
fantaisie la vie et la mort des gens, M. Sardou pousse le procédé à bout en
logeant son héros et son héroïne à je ne sais quelle enseigne de la pointe Saint-
Eustache. Justinien et Théodora, détachés des fresques de Ravenne, rompent
leur enveloppe énigmatique pour voisiner sur le pas des portes.
D’où vient donc que, malgré tant et de si fortes restrictions, Théodora dé-
gage une impression de grandeur dont la muse tragique pourrait être jalouse ?
L’explication de ce phénomène est dans une interprétation qui défie le fameux
ensemble de la Comédie-Française et dans une mise en scène qui suffirait seule
à justifier l’enthousiasme. Sarah Bernhardt joue Théodora sans faire violence
à sa personnalité ; elle n’est pas discutable dans ce rôle bâti sur le patron de
ses qualités charmeresses, elle s’y livre tout entière, et il faut la prendre, car
elle en est inséparable.
Marais, dans le fougueux Andréas, et Volny, dans l’infortuné Marcellus, se
confondent avec leurs personnages. Mais ce qui a étonné le plus, c’est la ma-
turité de talent que le jeune Garnier a montrée dans Justinien, Janus bifrons
de la tyrannie orientale, type inquiet et tortueux que Taillade, en son beau
temps, n’eût pas mieux rendu. Enfin Tamyris a rencontré en Marie Laurent
une interprète pathétique.

Les décorations de Théodora sont des chefs-d’œuvre dans le sens absolu du
mot. Toutes muettes qu’elles sont, elles parlent à l’imagination une langue
admirable auprès de laquelle la littérature de M. Sardou n’est qu’un jargon.
Chaque décor mériterait une monographie. La France a le droit d’être fière
d’une école décorative qui a le pouvoir magique de renouveler la matière et
ses formes. Nos peintres de théâtre sont des artistes de génie ; par un pouvoir
magique ils ressuscitent les mondes ensevelis sous la poussière des siècles, ils
replacent les architectures dans leur perspective réelle, ils leur reconstituent
une atmosphère qui les baigne comme autrefois, ils leur allument un soleil
qui les dore de rayons éblouissants. En aucun pays l’art décoratif n’atteint
cette perfection. Et quelle cruauté du sort ! ces artistes incomparables, par
qui les âges revivent, meurent inconnus des générations qu’ils ont instruites et
charmées ! Au chagrin de savoir leurs œuvres condamnées à une destruction
inévitable, s’ajoute l’amertume de contempler de loin la gloire comme une
terre promise à d’autres et fermée pour eux ! Nommons au moins ces artistes
trop modestes qui ont forcé l’admiration par les toiles brossées pour Théodora.
Rubé, Chapron et Jambon ont peint trois tableaux, les deuxième, sixième
et huitième, c’est-à-dire le dessous et l’intérieur du cirque : les premier et
troisième tableaux, salle du palais et maison d’Andréas, sont de Carpezat ; les
quatrième et septième, salle et parloir du palais, sont de Robecchi ; un autre
artiste, Lemeunier, s’est révélé dans le cinquième tableau où se déroulent les
funérailles de Marcellus. Un long cri de triomphe a salué les merveilles de leur
pinceau ; les costumiers, sous l’impulsion de M. Thomas, ont fait également
des prodiges de goût.
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M. Duquesnel partage avec M. Sardou le mérite d’avoir conduit et ordonné
cette mise en scène qui marquera dans les annales du théâtre. Le directeur de
la Porte-Saint-Martin sera payé de ses peines par des recettes incalculables.
Quant à M. Sardou, sa réception à l’Académie l’a rendu aussi immortel qu’il
peut l’être.
Arthur Heulhard.

1885/03/13
Art Dramatique 6

1.6 Odéon : Henriette Maréchal. Renaissance : J’épouse ma femme.

Vous n’attendez pas de moi l’histoire de cette Henriette Maréchal qui, contrai-
rement à toutes les règles de la procédure, fait devant le second Théâtre-
Français appel du jugement rendu devant notre première scène en 1865. C’est
un point avéré que l’ouvrage de MM. Edmond et Jules de Goncourt a suc-
combé jadis à une cabale, et que les raisons mises en avant par les partis ne
touchent en rien à la littérature dramatique. La politique a tout fait, et si elle
n’avait fait que cela, nous la tiendrions quitte du reste. Elle a malheureusement
d’autres fautes, et plus graves, sur la conscience.
A distance, la querelle d’Henriette Maréchal nous paraît de bien petite espèce,
et nos oreilles assourdies par le canon de 1870 n’entendent plus l’écho des
sifflets de Pipe-en-Bois.
Ces sifflets, bien intentionnés, ont eu ceci de stupide qu’ils ont dérobé l’œuvre
au public et paralysé l’essor des Goncourt vers la littérature dramatique. Or,
nous sommes fondés à croire qu’ils auraient brillé dans cette voie, si nous pre-
nons Henriette Maréchal pour ce qu’elle est réellement, c’est-à-dire pour une
promesse. Aujourd’hui, la question se pose débarrassée de toutes entraves,
la cause a été entendue dans des conditions d’impartialité suffisantes, et il
est permis d’affirmer que ces deux romanciers étaient aussi deux hommes de
théâtre. Je ne sais trop ce qu’il faut penser de leurs prétentions subversives,
et j’imagine qu’ils s’exagéraient la portée de leurs manifestations. Les Gon-
court n’auraient pas introduit la révolution dans le drame, mais ils y auraient
implanté une manière personnelle dont Henriette Maréchal pouvait être consi-
dérée comme l’embryon. A en juger par cet échantillon vraiment curieux et
dont il est difficile de se désintéresser, le fait proprement dit, la situation tour-
née et retournée, la complication née de circonstances extraordinaires, et tout
l’attirail du théâtre romanesque eussent compté pour peu : à cette activité,
souvent immodérée et toujours surchauffée par la convention, les Goncourt
semblent s’être proposé de substituer un plan de comédies très simples et très
bourgeoises, sur lesquelles ils auraient brodé ensuite avec tous les raffinements
de leur psychologie. A part le coup de théâtre imprévu qui termine la pièce
et qui est un trait de maître, Henriette Maréchal est une aventure assez ba-
nale en soi. Cette mère de famille qui se donne, pendant une crise d’âge, à un

6. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65306417/f143.item.r=Heulhard

17

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65306417/f143.item.r=Heulhard


Arthur Heulhard et la critique dramatique.

jeune homme qui est presque un enfant, n’est guère faite pour exciter l’intérêt.
L’intérêt ! Il est précisément dans l’étude de cette crise si fréquente chez les
femmes mariées par raison et heureuses par habitude. C’est dans ce travail,
conduit avec un art exquis et relevé de détails profondément observés, que se
révèlent à la fois le psychologue, le moraliste et le dramaturge. Je dis : le dra-
maturge—bien que le mot puisse sembler prématurément employé — parce
qu’on le sent poindre sous les deux premiers. On devine que cette intrigue
purement psychologique, dont les principaux faits sont écartés de nos yeux,
ce reflet d’action où un point de morale se débat entre l’auteur et le public,
nous mène insensiblement à un dénouement pour lequel nous aurons besoin
d’un dramaturge. Et quel dénouement ! Le plus poignant, le plus effroyable de
tous ! La mère de famille, dont la chute fait le sujet du drame, n’a pas mesuré
les conséquences de l’adultère, et il se trouve que sa fille, Henriette Maréchal,
brûle du même feu pour le même jeune homme. Henriette a surpris le secret
d’une liaison qui la prive du mari qu’elle aurait voulu, mais elle a gardé le
silence. D’un autre côté, le père Maréchal soupçonne qu’on le trompe. Il est
nuit : le jeune homme est aux pieds de Mme Maréchal, quand tout à coup
Maréchal surgit, un pistolet à la main. Henriette, levée au bruit que fait son
père, favorise la fuite de l’amant. Sa forme se dessine en blanc sur le noir de
la chambre. Maréchal la couche en joue : « Le nom de ton amant ! » s’écrie-
t-il, croyant parler à sa femme. Et, comme Henriette ne répond pas, il tire.
Henriette tombe. Mme Maréchal pousse alors un cri terrible, et, pour sauver
l’honneur de la mère, on entend la fille dire à son père, dans un dernier sou-
pir : « C’était mon amant... à moi ! » Voilà une des scènes les plus émouvantes
qu’on puisse rencontrer dans le répertoire du drame français. Elle a soulevé un
enthousiasme légitime sur lequel les récriminations du lendemain n’ont point
de prise. On a beau prétendre que la solution n’est pas nécessairement dans
ce coup de pistolet qui atteint l’innocence et laisse les coupables en face d’une
situation tout aussi pénible que devant. En ce cas-là, les auteurs bénéficient de
la convention : la femme adultère est assez punie par la mort de sa fille pour
qu’on cesse de demander au mari des rigueurs désormais superflues. Le châti-
ment a atteint son maximum. Quant à ce qui adviendra du ménage Maréchal
dans la suite des temps, c’est une autre pièce qui commence, et on ne saurait
reprocher à MM. de Goncourt de n’en avoir pas fini avec la première.
Pour arriver à ce dénouement foudroyant, il y a dans Henriette Maréchal beau-
coup de scènes discutables. Le fameux tableau du bal de l’Opéra, où l’action
prend naissance, offense plus la vérité que le bon goût, contrairement à ce
qu’on avait dit en 1865. A ce titre comme à bien d’autres, Henriette Maréchal
n’appartient aucunement à l’école réaliste, comme on l’avait autrefois donné
à entendre. MM. de Goncourt ne sont point des précurseurs du naturalisme.
Chassez cette idée de votre tête, quelque effort qu’on tente pour l’y faire entrer.
Il vous suffira de passer une soirée à l’Odéon pour voir que MM. de Goncourt,
élevés dans la tradition littéraire du XVIIIe siècle, continuent — à la différence
du fond — l’œuvre de Marivaux. Ce sont des Marivaux tournés à la mélancolie
(il y en avait déjà une pointe chez leur ancêtre). Ils se rattachent à l’auteur de
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Marianne, non seulement par le tour précieux du style, par l’amour de la tirade
sentimentale, mais encore et surtout par la façon délicate dont ils expriment
les mouvements de l’âme et les troubles de la passion. Henriette Maréchal est,
considérée dans cet angle, une production plus personnelle qu’originale. M. Ed-
mond de Goncourt poursuivait seul une sorte de réhabilitation dont son frère
Jules — malheureusement pour les lettres françaises — n’a pas été témoin. Il
a dû être satisfait de la part qu’y a l’excellente interprétation de l’Odéon, où
Chelles et Mlle Léonide Leblanc font merveille dans les rôles de M. et Mme
Maréchal. Henriette, c’est Mlle Réal dont l’ingénuité a de la grâce et du natu-
rel. Albert Lambert fils joue Paul de Bréville, l’amant, avec une ardeur trop
sombre pour un Antony si bourgeois. Lambert père dessine d’un trait régulier,
mais un tantinet monotone, le personnage raisonneur de Pierre de Bréville.
Enfin, un débutant, nommé Demény, a dit la partie difficile du Monsieur en
habit noir avec un aplomb surprenant. S’il a un peu manqué d’autorité dans
ses apostrophes aux masques, il s’est montré de la plus délicieuse impertinence
dans les galanteries qu’il débite à Mme Maréchal.

La Renaissance a donné deux actes nouveaux, pour le début de deux vaudevil-
listes, qui s’appellent Albert Guinon et Maurice Denier. Ces noms-là ne disent
rien et, la veille de la représentation, ils étaient absolument inconnus. Mais
vous en entendrez parler quelque jour au Palais-Royal. Je ne vous conterai pas
leur pièce, dont le titre est joyeux : J’épouse ma femme. Il s’agit d’un homme
qui épouse sa maîtresse, pour se ménager la faculté de divorcer d’avec elle.
Les auteurs sont jeunes, gais et audacieux. Ils ont réussi à se faire jouer, et
même très proprement, par Vois, Bellot, Galipaux et Mlle Dunoyer. Ce sont
d’heureuses gens et qui méritent une bonne fortune.
Arthur Heulhard.

1886/01/29
Art Dramatique 7

1.7 Comédie-Française : Un Parisien.

Vive, légère, enlevée à la pointe de la plume, superficielle au point de vue
de l’observation, quoiqu’elle atteigne parfois la vérité sans passer par la vrai-
semblance, dépourvue de prétention à la thèse, généralement consacrée à la
peinture de quelque travers de la mode, plus attentive à redresser les ridicules
qu’à châtier les vices, soucieuse de l’effet par le mot, indifférente à l’enchaîne-
ment des situations, toujours généreuse d’esprit jusqu’à la prodigalité, voilà la
comédie telle que la conçoit M. Gondinet et telle qu’il l’exécute depuis vingt-
cinq ans sur nos principales scènes de genre. Les mêmes qualités se retrouvent,
avec les mêmes défauts, le tout quintessencié et poussé à l’extrême, dans la
comédie en trois actes qu’il vient de donner à la Comédie-Française sous ce
titre : Un Parisien. Là encore il s’est bien gardé de synthétiser : ce n’est pas

7. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96192624/f65.item
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le caractère propre aux habitants de Paris qu’il a voulu tracer, c’est un type
qu’il a pris entre mille et auquel il a prêté le feu étincelant de sa conversation
écrite. Il n’a pas dit : Le Parisien, mais : Un Parisien. Pour un homme aussi
au courant des nuances de l’expression, il y a ici une manière de restriction.
Jamais fond de comédie ne fut moins résistant, jamais fil d’intrigue ne fut plus
ténu. Il y a tout juste la valeur d’un acte dans Un Parisien. Seul M. Gondi-
net pouvait le porter à trois actes sans fatigue apparente. On sort du théâtre,
ébloui, charmé, ravi au septième ciel ; mais quand il s’agit, le lendemain, de
faire partager son plaisir à l’absent en lui contant ce qu’il y a dans la pièce,
il y faut renoncer. Mousselines, gazes transparentes, sorbets capiteux, cham-
pagne sautant au plafond, bonbons fondants, fruits glacés, tout ce qui était
là hier papillotant aux lumières de la table, tout cela s’est évanoui dans notre
mémoire. C’était là cependant la veille !

Soubise dit, la lanterne à la main :
« Je ne sais plus où diable est mon armée !
Elle était là pourtant hier matin.
L’ai-je perdue, ou bien t’ai-je égarée ? »

Faisons comme Soubise et cherchons. Le Parisien de M. Gondinet s’appelle
Brichanteau. Certains croient reconnaitre Nestor Roqueplan dans ce boulevar-
dier attaché à son boulevard comme l’huître à son rocher. Je veux bien. Quoi
qu’il en soit, Brichanteau, boulevardier figé dans l’asphalte, a l’horreur des
déménagements, et précisément il est sur le point de déménager. Son proprié-
taire, M. Savourette, lui a signifié congé. L’appartement de M. Brichanteau
plaît à M. Savourette. De plus, il y a chez Brichanteau une jolie fille âgée de
dix-sept ans qui n’est ni sa fille ni même sa cousine et dont la présence auprès
d’un célibataire a de quoi effaroucher les vertus limitrophes. Bref, il faut s’en
aller. Mais quitter le boulevard est un tel crève-cœur pour Brichanteau, qu’en
fin de compte il accepte l’invitation des Pontaubert, famille bourgeoise fixée
à Montauban. Les Pontaubert ont une fille, est-il besoin de le dire ? et ils la
destinent à Brichanteau, très étonné de se trouver en face d’une demoiselle qui
a puisé dans l’éducation du lycée l’amour de l’astronomie et de la botanique
mêlé à un culte extraordinaire pour le poète Anacréon. Ici vient à point l’his-
toire sentimentale, assez péniblement forgée, de la jeune fille qui habitait chez
Brichanteau. L’enfant avait douze ans lorsque Brichanteau faillit l’écraser dans
une promenade en voiture. Ému de pitié pour la victime de son imprudence,
il l’a emmenée chez lui, l’a vêtue, logée, nourrie, instruite, recueillie enfin et
quasiment adoptée. Puis le beau printemps est venu pour Geneviève,— c’est
son nom, — l’amour est entré dans son cœur avec la reconnaissance, et bien-
tôt la voilà, nouvelle Mignon, attirée invinciblement vers le nouveau Wilhem
Meister que la Providence de M. Gondinet lui a envoyé. Et vous auriez vrai-
ment grande provision de naïveté si vous ne sentiez déjà que la tactique des
Pontaubert échouera devant la passion tendre et pure qui précipite Geneviève
dans les bras de l’heureux Brichanteau.
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Je le répète, la base dramatique d’Un Parisien est des plus fragiles, si fragile
que la critique, en y touchant, ébranlerait l’édifice élevé là-dessus par la main
de M. Gondinet. Ce petit monument rachète par la délicatesse de la forme
et l’élégance des lignes ce qui manque à la solidité. On ferait tout un recueil
des mots bien pensés et bien frappés que l’auteur a semés au cours du dia-
logue. Chez M. Gondinet, la finesse de la réflexion n’exclut pas la bonhomie ;
en revanche, sa malice se refuse absolument à recevoir chez elle cette amie
compromettante qui s’appelle la méchanceté. Si la comédie de M. Gondinet
a conquis les suffrages de ceux-là mêmes qui l’auraient désirée plus corsée,
c’est assurément par le ton de philosophie résignée qui se dégage de toutes
les pensées. Et quelles pensées ! Il y en a de profondes comme des maximes,
mais aimablement tournées et rentrant la griffe aussitôt le but touché. Coque-
lin ainé, non moins partisan du monologue que le cadet, a fait applaudir des
professions de foi un tantinet longuettes et vieillottes en faveur du boulevard.
Sa verve étourdissante supplée à la nouveauté du sujet. Coquelin cadet joue
un rôle de domestique où sa fantaisie se donne libre carrière ; il y est amu-
sant au possible, sans tomber pour cela dans l’excentricité. Mais le triomphe
de l’interprétation a été pour Thiron, dans M. Savourette, le propriétaire de
Brichanteau. Je défie les propriétaires les plus propriétaires d’être à ce point
propriétaires. Thiron, dans M. Savourette, c’est de l’essence de propriétaire !
Mlle Reichemberg est idéalement ingénue dans Geneviève : le contraire semble
devenu impossible. Mlles Céline Montaland, Muller et Kalb ; MM. Garraud et
Boucher complètent un ensemble... Vous savez la suite.
Arthur Heulhard.

1886/02/26
Art Dramatique 8

1.8 La Critique nouvelle.

Sous ce titre : la Critique nouvelle, il a paru dans le dernier numéro de la
Revue d’art dramatique, dirigée par M. Edmond Stoullig, un article important
et n’intéressant pas moins le public que les hommes spéciaux. L’article est
signé F. Lefranc, pseudonyme qui cache, si nous sommes bien informés, un
des membres les plus distingués de l’Université de Paris : il se recommande à
l’attention par la sincérité des idées, l’élévation des vues et le bon sens du rai-
sonnement. Voilà des qualités qu’on rencontre rarement réunies sous le même
bonnet, par les temps tristes où nous vivons. L’auteur de la Critique nouvelle
voit les choses de loin et de haut ; c’est un homme sincère que n’a pas encore at-
teint le fléau de la camaraderie tournée en une perpétuelle conspiration contre
l’intérêt du public ; d’autre part, il ne demeure pas indifférent aux efforts que
tente un petit nombre d’esprits indépendants pour faire entendre le peu de
vérités dont notre pauvre espèce est capable. A ces titres de bon vouloir et
d’impartialité, il mérite d’être écouté.

8. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96192624/f112.item
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Et tout d’abord, M. Lefranc constate l’état de décadence du feuilleton dra-
matique : le public, travaillé par des curiosités de télégraphiste, veut être
renseigné le lendemain même des premières représentations par des comptes
rendus substantiels qui ont petit à petit relégué le feuilleton dans l’ombre.
« Quand le lundiste vient dire son mot, ajoute M. Lefranc, la pièce est le plus
souvent si haut ou si bas qu’elle ne saurait plus ni tomber ni se relever. » Cet
aperçu est absolument exact. Pour qui lit attentivement deux ou trois de ces
articles du lendemain écrits dans quarante journaux à la fois par quarante
critiques différents, le feuilleton arrive généralement avec huit jours de retard
et le désavantage d’une matière déjà épuisée. Comme genre de production, il
ne peut se soutenir qu’à la condition d’être soit un des grands morceaux de
littérature, soit une de ces brillantes fantaisies qu’interdit la précipitation du
compte rendu fait sur le coup. Et ici je m’arrête, pour ne point entrer dans une
critique de personnes qui m’est défendue par toutes les convenances jointes. Je
dirai simplement que le feuilleton en douze colonnes est, la plupart du temps,
un repas de digestion pénible, et que l’obligation où se croit l’amphitryon de
servir douze plats à des convives rassasiés dès le sixième peut être considérée
au moins comme une exagération sacerdotale. Selon mon petit entendement,
le feuilleton développé à ce point, hors de toute mesure et quel que soit le
sujet, est une des institutions qui ont le plus poussé au cabotinisme, lequel
dérive immédiatement de l’importance excessive accordée à l’interprétation et
à l’effet de l’acteur sur le public. Passons.

Sur le point qui suit, je me sépare de M. Lefranc : « Il ne faut pas croire,
dit-il, parce que le niveau général du théâtre est assez bas, que la critique
en soit plus facile : elle est peut-être, au contraire, plus malaisée aujourd’hui
qu’à aucune époque. » Il entend par là que le théâtre contemporain étant en
révolte ouverte contre les principes qui étaient loi pour l’ancienne critique, il
est devenu difficile d’introduire des principes et une loi dans l’examen de la
production dramatique. En formulant cette opinion, M. Lefranc fait allusion à
ces drames mêlés de comédie et à ces comédies mêlées de drame où les règles
de l’unité tragique ou comique sont à chaque instant violées par la fantaisie
des auteurs. Cette forme de spectacle est souveraine sur nos scènes de second
ordre et admise par droit de conquête sur notre première scène. Ce n’est pas
le lieu d’en discuter la valeur esthétique. Mais je ne crois pas que les difficultés
de la critique aient été augmentées par là : si elles l’ont été, c’est à des points
de vue de métier. La partie mouvementée du compte rendu, qui a trait à la
narration des scènes et à l’étude de l’appareil psychologique, est surtout ce qui
complique la besogne du critique et embarrasse la marche de l’écrivain. Mais
les conclusions personnelles, les fines remarques, les observations spirituelles
sont admirablement favorisées par les libertés grandes que les auteurs ont
prises avec les règles. C’est l’excès même de cette indépendance qui est la
garantie d’une critique originale. Elle en est à la fois l’aliment et le piment.
Elle excite l’observation, elle renforce la dialectique, elle prête le flanc à la
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gaieté caustique comme à la chaude et persuasive éloquence. Honneur à qui
ouvre des voies nouvelles hors du champ de la critique classique stérilisée :
étendons, cultivons la nôtre et ayons la courageuse modestie de reconnaitre
que rien ne se dit sur Molière, Racine, Corneille et Voltaire, qui n’ait été aussi
bien, sinon mieux dit auparavant !
Si je me suis séparé tout à l’heure de M. Lefranc, c’était pour m’en rapprocher
plus intimement, lorsqu’il déplore les partis pris indulgents de la critique. Et
ici nous lui cédons la parole, impuissants à mieux rendre une opinion qui
est la nôtre. « Je ne sais rien de plus préjudiciable aux arts que ces éloges
banals qui ressemblent à l’indifférence. Un artiste s’adresse au public : s’il se
trompe, il faut le lui dire sans injure, mais aussi sans faiblesse. Un honnête
homme a le malheur de faire un mauvais livre ; c’est un début ; n’est-il pas
juste de lui laisser entendre qu’on ne court aucun risque à se taire et qu’il est
dangereux de parler ? S’il s’agit d’un écrivain célèbre, la vérité est presque une
bonne action ; la critique qui s’ingénie à défendre ses oreilles des observations
malicieuses du public ressemble au médecin qui tue ses malades à force de
complaisances. Il n’y a ni dignité, ni considération possibles pour la critique
qui désarme volontairement. Si l’on nous injurie, tant mieux ! c’est preuve que
nous avons touché juste ; si un auteur s’irrite de quelques réflexions piquantes
sur son style, c’est parce qu’il se sent frappé au défaut de la cuirasse ; il importe
assez peu qu’il nous reproche d’écrire plus mal encore ; ce n’est pas de notre
style qu’il s’agit, mais du sien... » Au ton de cette énergique protestation,
on pourrait croire que M. Lefranc parle de lui et qu’à peine entré, la plume
à la main, dans la carrière de la critique, il s’est attiré déjà quelque ruade
d’un auteur blessé. S’il en est ainsi, je conseille à M. Lefranc de ne point
trop s’émouvoir du coup qu’il a porté, et surtout de ne le regretter point. En
revanche, j’engage la personnalité visée à ménager dorénavant M. Lefranc, qui
ne lui fera probablement jamais d’autre mal comme critique et qui peut lui
faire beaucoup de bien comme professeur.
Arthur Heulhard.

1886/04/23
Art Dramatique 9

1.9 Odéon : le Songe d’une nuit d’été.

Le Songe d’une nuit d’été... Mais à peine ai-je commencé que je me demande
si je dois continuer ? En effet, le public, absolument dérouté par Shakespeare,
qui m’appartenait, s’est tourné du côté de Mendelssohn, qui est du domaine
de mon savant collaborateur Gallet, et me voilà, pour ainsi dire, abandonné
par mon sujet.
Il ne me reste plus qu’à déterminer brièvement, mais clairement, les raisons
pour lesquelles une œuvre, à bon droit qualifiée de chef-d’œuvre et signée du
plus grand nom qui soit au théâtre, est venue échouer misérablement devant le

9. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96192624/f211.item
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public de l’Odéon. On peut partager équitablement la responsabilité de l’échec
entre l’auteur, le directeur et les acteurs. C’est un merveilleux poème que le
Songe d’une nuit d’été : il occupe, dans l’esprit des délicats, une place ex-
ceptionnellement haute et qui défie les parallèles, il amalgame la quintessence
du rêve et celle de la fantaisie. Le tour de raison qu’y revêtent les allégories,
semées avec une étonnante prodigalité, suffit également à rallier l’opinion des
philosophes. Dans ce poème étincelant, les mages sont de pourpre, les bois
sont d’émeraude, les étoiles sont d’or : la nature tout entière y est célébrée
avec un luxe de couleurs qui éblouit les regards humains. Et, pour dire toute
ma pensée, jamais le génie de Shakespeare ne m’a paru plus grandiose que
depuis sa condamnation par les spectateurs de l’Odéon, esclaves de la conven-
tion théâtrale. Dans le Songe d’une nuit d’été, Shakespeare monte beaucoup
trop haut pour que des Parisiens de l’an 1886 soient aptes à le suivre. C’est
un fait indéniable que la génération présente se montre réfractaire aux œuvres
d’imagination pure et qu’en ce sens elle ne va pas au delà de la féerie régle-
mentaire, dont le Petit Poucet offre le modèle. Le Songe d’une nuit d’été est
une féerie inaccessible à tout autre qu’à un poète, et il ne serait pas difficile de
démontrer que les éléments de poésie répandus dans le public des premières
représentations formeraient un précipité chimique où l’on retrouverait encore
beaucoup de prose.

Le directeur de l’Odéon, à qui on reproche certains préjugés bourgeois en ma-
tière d’art, aura sans doute éprouvé le besoin d’un contraste violent. Il a jeté
les yeux sur le Songe d’une nuit d’été, où les réalités terrestres sont impitoya-
blement sacrifiées à l’idéal : il a emporté de cette lecture un enivrement qui
s’explique par la subtilité de la liqueur, et tout chaud encore du commerce
shakespearien, il a traîné sur la scène Titania et Bottom, Hélène et Obéron,
Hippolyte et Thésée, sans trop s’inquiéter de ce qu’il adviendrait d’une ex-
hibition aussi hardie. Il faut rendre cette justice à M. Porel : sa foi littéraire
était bien placée. L’adaptation que M. Paul Meurice lui apportait est digne de
Shakespeare, et, si elle ne reproduit pas strictement la division de l’original,
elle nous en transmet les lignes essentielles avec les scrupules de conscience les
plus louables. Qu’elle soit en vers ou en prose, car elle affecte tour à tour ces
deux formes, la traduction de M. Meurice s’inspire constamment du goût le
plus raffiné : elle abonde en traits charmants et frappés au bon coin. On ne
saurait faire reproche à M. Meurice d’avoir pratiqué de larges coupures dans le
texte anglais : toutes ont eu pour objet l’intérêt même et l’éclaircissement de
l’intrigue. Malgré ces précautions adroitement prises, il n’y a pas à dissimuler
un résultat qui nous afflige. L’étonnement, la déception, l’accablement et l’en-
nui ont étouffé tout autre sentiment dans la salle, et le charme ineffable qui se
dégage de quelques scènes éternellement délicieuses n’a pu ramener le public à
des impressions moins pénibles. Au moment où Shakespeare se préparait à cé-
lébrer les amours de Titania, la sublime reine des fées, avec Bottom, l’homme
à la tête d’âne, il nous a paru qu’on avait complètement perdu le respect dû
au génie, et, en même temps, le sang-froid nécessaire à la compréhension des
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fictions romanesques. Dès lors, l’ouvrage était condamné.

J’ignore si M. Colonne, avec son merveilleux orchestre, dont la fréquente in-
tervention transforme le Songe d’une nuit d’été en un opéra féerique, et si
les décorateurs, dont les admirables toiles rivalisent avec la nature, auront le
pouvoir d’opérer un revirement dans l’opinion : il est permis d’en douter. En
tout cas, si ce miracle se produit, il n’y aura pas lieu de l’attribuer à l’inter-
prétation. Tout le monde s’y est fourvoyé, à l’exception pourtant de Mlle de
Cerny, qui est bien la plus malicieuse personne de la terre sous les traits de
Puck, l’espiègle et ironique lutin. Après elle, il faut citer Saint-Germain, qui
porte spirituellement la tête d’âne de Bottom. Mais ne me parlez pas de Paul
Mounet, dans Obéron, de Mlle Weber dans Titania, de Mlles Lainé, Antonia
Laurent et Nancy Martel, dans Hélène, Hermia et Hippolyte ! Les souvenirs de
la tragédie et du drame larmoyant, en leur ôtant toute initiative personnelle,
les ont noyés dans le même naufrage.
Arthur Heulhard.

1886/05/07
Art Dramatique 10

1.10 L’Interprétation de «l’Avare»

Je suis entré dernièrement à la Comédie-Française entendre l’Avare.
La froideur marquée avec laquelle on accueille aujourd’hui l’Avare vient de ce
qu’il n’est point joué avec le double caractère qu’il a, de farce et de comédie.
Nulle part Molière n’a plus imité que dans l’Avare, nulle part il n’a pris plus
librement son bien où il l’a trouvé ; car si le type d’Harpagon est dérobé à
Plaute, la pièce s’inspire dans les principaux incidents de huit ou dix canevas
italiens mêlés ensemble. Par l’imitation des Latins, l’Avare a la vis comica qui
dérive d’un caractère soutenu jusqu’au bout sans défaillance ; par l’imitation
des Italiens, il se rattache au gros burlesque des Contrasti scenici de Flaminio
Scala ou du Cieco d’Adria.
L’Avare est, et je le répète, une bouffonnerie tempérée par des traits de comé-
die. C’est de quoi ne se pénètrent pas, à mon gré, messieurs et mesdames de
la Comédie-Française.
C’est par faute de diable au corps que pèche l’interprétation actuelle. A voir
ces messieurs et ces dames entrer cérémonieusement, réciter tour à tour leur
part de dialogue, tourner les talons et se retirer dans la coulisse avec la satis-
faction banale de la besogne accomplie, on se demande si ce sont là des gens
engagés dans une même action et intéressés à un certain dénouement prévu et
réglé par l’auteur. Ils croient, sans doute, qu’Harpagon doit leur faire peur et
qu’ils doivent trembler au moindre froncement de ses sourcils. C’est justement
le contraire que commande expressément Molière : Harpagon n’est pas que vi-
cieux, il est ridicule et on le berne plus qu’on ne le hait. D’après eux, Molière
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n’aurait peint qu’une manie incurable, une infirmité humaine sans remède et
partant sans intérêt dramatique.
Les choses sont tout autres, et le pauvre Harpagon veut être moqué à l’égal
du Bourgeois gentilhomme.
Quoi de plus formel que l’intention de Molière ! Tous les personnages qui
s’agitent autour d’Harpagon le bafouent et l’enfarinent. C’est comme par l’effet
d’un complot : sa fille Élise lui résiste en face lorsqu’il la fiance au vieil An-
selme ; son fils Cléante lui dispute à son nez et à sa barbe la main de Marianne,
lui reproche durement ses habitudes d’usure et (piété filiale douteuse !) le laisse
voler par La Flèche ; l’intrigante Frosine et ce sournois de Valère le raillent im-
pudemment : tout le monde, enfants, intendants, valets, voisins, conspire et se
révolte contre sa ladrerie criminelle, et c’est cette joyeuse campagne à l’assaut
d’une bourse close, c’est ce siège gaiement mené d’une cassette enfouie dans
un jardin qu’on nous représente gravement, philosophiquement, avec un air de
misanthropie grondeuse et maladive !
Molière mâtiné de Shopenhauer, fi donc ! Et d’où vient que messieurs de la
Comédie-Française le prennent tant au sérieux dans une pièce où le bâton
d’Harpagon est perpétuellement suspendu sur leur dos ? Que ne secouent-ils
résolument le joug de cette critique pédante et balourde par laquelle l’œuvre
de Molière et Molière lui-même sont depuis quelque temps tyrannisés ? On
leur enseigne pour notre grand Molière une basse idolâtrie qui tient en laisse
leur tempérament, serre la bride à leur fantaisie et corrompt en eux toute sève
comique.
Une légion de commentateurs a surgi, qui répand, à côté de révélations biogra-
phiques fort curieuses, des doctrines littéraires extravagantes, inspirées par je
ne sais quelle recrudescence de chauvinisme étroit. La société de l’Immaculée
Conception moliéresque n’ose même plus s’avouer à elle-même les emprunts de
Molière aux anciens ou à ses contemporains. Elle confisque la vérité au béné-
fice de la gloire nationale, et supprime, au besoin, des siècles entiers, pour faire
de l’Avare, par exemple, le point de départ d’une hégire nouvelle. J’ai sous la
main une édition de Molière ; je l’ouvre et j’y lis, au chapitre de l’Avare, que
« Molière a imité quelques lignes seulement de l’Aulularia, de Plaute ; encore
ces comparaisons sont-elles toutes à l’avantage du premier », et ainsi de suite.
Qui trompe-t-on ici ? Qui ne connaît les scènes latines que le tapissier Po-
quelin a prises au vieux tourneur de meule ? Et qui croira que la scène IV de
l’Aulularia, entre Euclio et Strobilus, ne vaut pas celle de l’Avare où Harpagon
fouille La Flèche et le force à lui montrer ses mains ? On dirait que les artistes
de la Comédie-Française sont étourdis à leur tour par les fumées de cet encens
capiteux qu’on prodigue à Molière.
Avec quelle pompeuse monotonie celui-ci fait Valère ! Avec quelle affectation
marivaudée celui-là joue Cléante ! C’est de Prud’hon et de Boucher que je
parle, quand on les commet à ces rôles. L’un marmotte comme un écolier sûr
de sa leçon et qu’on entend de loin, dans un bourdonnement de mouches ;
l’autre précipite son débit et enveloppe la phrase moliéresque, si claire et si
mordante, dans une pâte de chausson épais et farineux. Ce n’est pas dans
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la troupe de Molière qu’ils eussent figuré jadis, mais parmi les comédiens de
l’hôtel de Bourgogne ; Mascarille se plaint ironiquement d’eux depuis deux
cents ans, lorsqu’il dit : « Il n’y a qu’eux qui soient capables de faire valoir les
choses ; les autres sont des ignorants qui récitent comme l’on parle. »
Les autres, ces ignorants qui récitent comme l’on parle, sont d’ailleurs rares
à la Comédie-Française, et dans la distribution actuelle de l’Avare, je ne vois
que Coquelin cadet qui soit de ces ignorants-là. Le Maitre Jacques qu’il nous
donne est très vivant, d’un tour un peu moderne peut-être, mais enfin c’est
un Maître Jacques, en chair, en os et en esprit.
Les jeunes gens qui s’essayent dans Harpagon, M. Leloir, M. Laugier, y ap-
portent des tendances dramatiques qui assombrissent le personnage. Un acteur
qui a une grande souplesse de moyens et beaucoup de variété dans les jeux de
physionomie le rend supportable et même amusant.
J’ai dit le mot : il faut qu’Harpagon soit amusant, puisque tout le monde
s’en amuse dans la pièce et qu’il est finalement battu à plate couture. MM.
Leloir et Laugier n’encouragent pas assez les intrigues ourdies contre l’avarice
d’Harpagon. Avec eux, le ladre n’est pas seulement méfiant et soupçonneux ; il
ne se tient pas seulement sur la défensive ; il est agressif et hargneux et passe
à l’offensive. On sent qu’un tel homme jouerait du couteau pour préserver son
argent, à l’instar d’un simple troisième rôle de mélodrame. Or, il doit exciter
le rire, même dans les passages où sa passion parle le plus haut : il y a des
détentes plaisantes dans le rôle, et c’est avec la suffisance d’un godelureau qu’il
écoute Frosine, dans la scène où celle-ci lui persuade qu’il est jeune, avec ses
soixante ans, et élégamment vêtu, avec son pourpoint à aiguillettes.
Pendant que j’y suis, je voudrais savoir une bonne fois en vertu de quel prin-
cipe le mot désir se prononce d’sir au Théâtre-Français, contrairement : 1° à
l’accentuation orthographique ; 2° lorsque la pièce est en vers, à la prosodie ;
3° au radical latin d’où il tire son étymologie.
Arthur Heulhard.

1886/06/18
Art Dramatique 11

1.11 Directeurs et Auteurs.

J’ai eu l’occasion d’écrire cette phrase : « Le progrès dans l’art ne s’obtient
qu’au prix d’efforts quotidiens, de tentatives avortées, d’efforts dispendieux et
de découvertes incessantes. »
Il a paru, à mon très distingué confrère Gramont, qu’elle exprimait une idée
simple et juste, et il en a pris prétexte pour développer le thème dans une
chronique dont tous les directeurs de théâtre auraient à faire leur profit. Je
dois dire en passant, et pour mémoire, que M. Gramont est un des esprits
les plus indépendants de la presse contemporaine, un des rares qui consentent
à se donner la peine d’avoir une opinion personnelle sur les choses. On les
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compte aujourd’hui, les hommes de cette trempe : le succès, j’entends celui
dont dispose le gros public, ne va pas toujours à eux et la voie ne leur est
pas toujours ouverte ; mais il y a — pour moi d’abord — plaisir et devoir à
reconnaître que, par la doctrine et par la forme, ils seraient dignes de diriger
l’opinion, si l’opinion entrait pour un peu dans leurs soucis.
Je profite du répit que nous laisse l’actualité pour analyser rapidement les
remarques si judicieuses et les observations si vraies de M. Gramont sur le
malaise actuel du théâtre. Notre confrère en accuse encore plus les directeurs
que les auteurs. Les directeurs qui exhalent le plus de lamentations sur la
décadence de l’art dramatique et la disette des auteurs ne réfléchissent pas
qu’ils sont, à bien des égards, les premiers « coupables de cet abaissement et
de cette pénurie, et que, s’ils ont à geindre, à cette heure, de leurs embarras
et de leurs insuccès, c’est qu’ils ont trop rêvé le succès certain ». Aujourd’hui
personne ne veut plus courir de risques.
Or, de même qu’on devient romancier à force de faire des romans, de même on
devient auteur dramatique à force de faire des pièces. C’est une vérité succéda-
née des proverbes : « A l’œuvre, on connaît l’ouvrier », ou : « C’est en forgeant
qu’on devient forgeron » ; et M. Gramont propose une variante qui serre de
plus près la réalité : C’est à l’œuvre, dit-il, que se fait l’ouvrier. Pour lui, faire
des pièces ne consiste pas seulement à écrire une œuvre gaie ou tragique, sous
la forme dialoguée, avec les divisions ordinaires d’acte en acte. Ce qui constitue
et complète la pièce, c’est le travail de la scène, c’est son interprétation par
des acteurs en face d’un public qui, au fur et à mesure des effets et des événe-
ments, manifeste ses impressions par son enthousiasme ou sa froideur. On ne
devient donc auteur dramatique qu’à la condition, non seulement d’écrire des
pièces, mais d’en surveiller soigneusement les répétitions, de voir le relief que
prennent les situations, une fois portées sur les planches, le sens que revêtent
certaines phrases dans la bouche de certains interprètes, de les voir jouer en-
fin. A moins d’un heureux hasard, ou de l’exception du génie, il y a gros à
parier que, pour former un écrivain de théâtre, il faudra plus d’un essai, plus
d’une tentative, plus d’une expérience, et que c’est seulement après plusieurs
ouvrages à la réussite médiocre que l’auteur dramatique connaîtra son public,
saura ce qu’il doit oser avec lui et jusqu’où il peut aller sans déroger.
C’est ce que comprennent assez peu les directeurs des scènes parisiennes. Ils
ont des fournisseurs attitrés, des auteurs connus, arrivés, qui leur apportent,
disent-ils, le talent et la veine : ils n’entendent s’adresser qu’à ceux-ci, n’avan-
cer d’argent que pour eux, ne mettre en scène que pour eux, n’interpréter et
ne représenter qu’eux. M. Gramont demande, avec une abondance d’excel-
lents arguments, que, sans négliger ces espèces de porte-veine, les directeurs
cherchent à s’attacher de jeunes auteurs offrant des garanties de talent dans
un autre genre et désireux d’apporter leurs dons naturels au théâtre. Je le
demande avec lui, mais je crains bien qu’on ne nous écoute pas.

Si le niveau de l’art dramatique a baissé considérablement, — vérité reconnue
par tout le monde, directeurs, auteurs et public, — c’est que l’éducation des
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entrepreneurs de spectacle a également baissé. J’entends l’éducation littéraire
et professionnelle. Il fut un temps où les directeurs de théâtre étaient des gens
spéciaux, qui avaient fait l’épreuve de leur industrie, suffisamment instruits,
quelquefois même admirablement versés dans la littérature dramatique. Au-
jourd’hui, abstraction faite de quelques personnalités, le directeur de théâtre
est un Monsieur généralement quelconque, et qui tente un coup de bourse avec
une pièce à l’estampille d’un grand auteur. Si la pièce réussit, il en fait trois
ou quatre saisons consécutives à Paris et trois ou quatre tournées en province,
après quoi il passe la main ; si la pièce tombe, parce que le grand auteur était
malade pendant la gestation, il abandonne la partie sans songer un instant à
créer, à côté de la notoriété qui l’a trompé, des notoriétés nouvelles capables
de lui venir en aide. Dans le premier cas, il a paralysé la production, comme
ces fermiers qui ruinent la ferme pour doubler la récolte en une année ; dans
le second, il a mis toute une industrie en péril.
Les directeurs qui s’en vont par la ville, criant : « Il n’y a plus d’auteurs ! »
sont souvent ceux qui en cherchent le moins. Ils les veulent tout trouvés. Pis
que cela, et je cède de nouveau la parole à M. Gramont pour la conclusion :
Quand ils jouent des pièces d’auteurs nouveaux, c’est « à la condition qu’elles
seront coulées dans les vieux moules, et que les ficelles les plus vieilles en
feront mouvoir les personnages. Par cette façon de procéder, qu’obtient-on ?
Des échecs, c’est immanquable. Au théâtre, il faut risquer, et souvent : c’est
pile ou face ; c’est la chute retentissante ou le triomphe ».
Je sais que les entrepreneurs de spectacle ont quelques bonnes raisons à mettre
en avant pour leur défense et celle de leurs intérêts : je n’ignore pas que sur
beaucoup de points, tous très délicats, ils rencontrent, dans la constitution
actuelle de la Société des auteurs dramatiques, des obstacles évidents à la
liberté des transactions théâtrales.
Ces écueils, qu’il y aura lieu d’étudier un jour et de signaler ici, se dressent sur-
tout contre les jeunes auteurs. En attendant, je serais volontiers tenté de dire :
il n’y a plus de directeurs sachant leur métier, il n’y a que des commandités
cherchant fortune.
Arthur Heulhard.

1886/10/08
Art Dramatique 12

1.12 Comédie-Française : Hamlet.

Après tout ce qui a été dit d’Hamlet depuis trois siècles, ce serait présomption
à moi d’en prétendre tirer quelque chose de nouveau. Lorsque Hamlet fut re-
présenté naguère à la Porte-Saint-Martin par Sarah Bernhardt et M. Garnier,
j’ai eu l’occasion de faire sentir quelle présomption c’était de s’imaginer arriver
là-dessus en 1886 avec un point de vue original. S’il m’était permis de disposer
des actions du lecteur, je lui donnerais cette fois-ci comme les autres le conseil
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d’aller voir Hamlet sans le relire et sans se servir d’aucun commentaire. Il n’y
a pas de plus mauvaise précaution que de se faire une opinion sur le texte et
de l’apporter ensuite au spectacle. Hamlet étant le prototype de l’irrésolution,
c’est conspirer contre lui que de lui assigner arbitrairement un but. Pour ma
part, je ne l’ai pas entendu une seule fois sans en emporter une idée différente,
selon l’état de mon propre esprit et le jeu du principal interprète. Loin de
récriminer contre Shakespeare et mon pauvre moi, je me suis toujours aban-
donné sans résistance à l’impression que me produit la représentation même
de l’œuvre. Hamlet est une pensée prodigieuse qui passe loin de la critique
positive : est-ce le chef-d’œuvre de Shakespeare ? Il y en a qui le soutiennent,
et certains soirs je suis de cet avis-là.
L’éternel problème est de savoir si Hamlet joue absolument la folie pour prépa-
rer une vengeance exemplaire, ou s’il a perdu la tête à la suite des effroyables
révélations du spectre. Il a été écrit des in-folio sur ce point capital, qui n’en
demeure pas moins obscur. La preuve en est dans les interprétations contraires
que les acteurs les mieux doués intellectuellement ont tour à tour rêvées pour
ce mystérieux personnage. Une grande curiosité s’attachait donc à celle de M.
Mounet-Sully et dominait l’intérêt littéraire. La traduction de Dumas père et
Meurice, malgré les libertés qu’elle prend envers la lettre, est restée le plus
fidèle miroir de la pensée shakespearienne, et si certaines phrases ont un tour
qui accuse chez les traducteurs des préoccupations modernes, il faut les consi-
dérer comme employées à titre d’équivalences, faute de mots propres dans la
langue française.
M. Mounet-Sully, hâtons-nous non de le dire — car vous l’avez appris de toutes
les trompettes de la Renommée sonnant à la fois — mais de le reconnaître pour
notre part, s’est montré au-dessus de ce qu’on pouvait attendre de lui. Il ne
s’est pas contenté de se livrer à toute la fougue de son tempérament, qui
s’accorde admirablement avec la nature du rôle, d’accommoder ses attitudes
et ses gestes à la conception romantique, de se draper en fervent admirateur de
Delacroix, il a, selon nous, fait mieux encore. Cet artiste, qu’on accuse souvent
de voir trouble dans les matières réputées claires, a trouvé le moyen de voir
clair dans un sujet classé parmi les plus troubles. C’est, avant tout, ce dont il
convient de le louer le plus. Il a introduit dans l’ombre du drame anglais un peu
de cette lumière qui est d’essence française — sinon en politique, du moins en
littérature — et il a résolument arrêté le caractère de son héros à deux lignes
essentielles dans lesquelles il l’a très fortement maintenu. Il a pris parti pour
ce qu’on appelle en médecine la simulation : il a joué la folie. De là vient qu’il
a rendu avec un relief admirable les parties dans lesquelles Hamlet revient à
la raison pour administrer aux indiscrets et aux maladroits qui cherchent à
violer le secret de son âme les énormes volées de bois vert dont Shakespeare
charge le dos des courtisans. Il a été d’une ironie exquise et grandiose dans la
scène légendaire du hautbois, dans toutes les scènes avec ce vieil hypocrite de
Polonius, dans sa réponse à ce fat d’Osric qui vient lui vanter étourdiment les
mérites du frère d’Ophélie. Il y a dans Hamlet une sauce philosophique un peu
longue qui se résorbe à un moment donné en un hors-d’œuvre célèbre : Être

30



Arthur Heulhard et la critique dramatique.

ou ne pas être. M. Mounet-Sully parait avoir bien saisi l’intention de suicide
qu’Hamlet laisse percer dans cette curieuse profession de scepticisme et de
foi : malheureusement il l’a débitée sur un ton de voix si lamentable et si bas
que, n’ayant pas entendu les paroles, nous n’avons pu en savourer les nuances.
Au théâtre je condamne le vice de prononciation et d’articulation comme tout
à fait rédhibitoire. La première politesse des acteurs envers le public est de
se faire comprendre en parlant — j’emprunte cet axiome à Regnier — et je
constate que la plupart y manquent aujourd’hui avec une sorte de plaisir et
comme par gageure, à l’imitation de Sarah Bernhardt. Quand on les reprend
de ce vice, ils répondent que c’est une méthode de déblayement dont le rôle
bénéficie en largeur et en noblesse : ils ne s’aperçoivent pas qu’ils lèvent le
même drapeau que les tachistes en peinture. Pour en revenir à M. Mounet-
Sully, il a dit à la cantonade des passages tout entiers pour doubler l’éclat de
ses effets de force : il en est résulté qu’il n’a pas toujours retrouvé dans ceux-ci
la liberté d’élocution qui permet de les faire sonner en mesure et d’en battre
harmonieusement les oreilles. A part l’accès de colère sauvage et superbe qu’il
a eu après avoir démasqué Claudius par le spectacle du meurtre de Gonzague
— c’est une trouvaille de génie — il a montré plus de violence que d’énergie
dans les parties proprement tragiques de l’œuvre. Ce sont des observations
que je dois faire, mais qu’on ne l’oublie pas, Mounet-Sully a rencontré là le
triomphe de toute sa carrière.
On sait qu’Hamlet occupe presque toute l’action : il détermine autour de lui un
tourbillon dans lequel les autres personnages passent rapidement, avec des cris
de victimes. Il est indispensable néanmoins que ces figures d’hommes effarés et
de femmes tremblantes se précisent par une interprétation de premier ordre.
C’est à quoi le Théâtre-Français était plus propre qu’aucun autre, sauf pour
Ophélie, cet oiseau, cette fleur, ce souffle qui n’a rien de l’ingénue banale dont le
répertoire est plein. Mlle Reichemberg s’est tout à fait égarée dans ces sphères
éthérées qui touchent au pays de féerie, et le rideau est tombé sans qu’elle se
soit retrouvée. Ah ! c’est qu’il ne s’agit point ici d’une héroïne de Pailleron !
Got a bien joliment dessiné Polonius, avec des tendances à la caricature un
peu accentuées, mais dont le bonhomme autorise le point de départ. Maubant
s’est volontairement sacrifié en acceptant le rôle du spectre. Nous l’eussions
préféré à Silvain dans celui du roi, et Mlle Agar, qui fait la reine, eût trouvé
alors un partenaire à sa taille. M. Silvain marque un penchant de plus en plus
sérieux pour la comédie bourgeoise. Après Duflos, dans Laërte qu’il pousse
trop dans la voie des tyrans, je citerai Coquelin cadet qui donne de la valeur
comique à la funèbre chanson du fossoyeur.
Hamlet, tel qu’il est monté, avec sa mise en scène pompeuse où se trahit encore
la main de M. Perrin, avec ses décors majestueux et ses costumes étranges en
tous points conformes à la tradition de l’archéologie pure, Hamlet constitue
pour l’artiste un spectacle incomparablement beau. Il est bon que les yeux ne
se ferment pas à ces merveilles, mais je souhaite que l’âme de Paris s’ouvre
davantage à la poésie surhumaine, parfois divine de Shakespeare.
Arthur Heulhard.
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1887/01/21
Art Dramatique 13

1.13 Gymnase : la Comtesse Sarah.

La banalité sied bien à M. Georges Ohnet. Il lui doit tous ses succès, dans
le roman comme au théâtre : Serge Panine et le Maître de forges sont des
pyramides de banalité. Si la Comtesse Sarah parvient à attirer le public, ce
sera également par la banalité. Mais l’homme qui n’admire pas M. Ohnet
est particulièrement malheureux : d’abord, il est presque seul, et la solitude,
mauvaise conseillère, attriste ; ensuite il est suspect, et on ne vit pas tranquille
quand on se sent suspect ; enfin, il passe à la longue pour ne se connaître à
rien, car on lui objecte, outre l’opinion presque unanime de la critique, le succès
vraiment gigantesque de tout ce qui est signé : Georges Ohnet. J’appartiens
au faible clan de ceux qui ne comprennent pas l’auteur de la Comtesse Sarah,
et j’en suis d’autant plus affecté qu’il s’exprime avec une admirable limpidité ;
cette opposition, en quelque sorte congénitale, me fait un tort considérable
dans les sociétés : j’ai tout mis en oeuvre pour en triompher sur moi-même,
et je n’ai pu y parvenir. Il en résulte un certain discrédit pour mon jugement
et mon caractère. Aussi commencé-je à être las d’une lutte aussi impuissante
dans l’effet qu’elle est désintéressée dans le fond. Et si M. Ohnet continue -
comme sa constitution l’y voue - à s’imposer au public par le commun de
l’invention et de la forme, je finirai par crier à tue-tête que, pour faire fortune
dans un genre aussi plat et aussi invraisemblable, il faut avoir un fier talent et
un fameux tempérament !
Mais tenons-nous-en à la Comtesse Sarah. C’est une Anglaise qui est en même
temps une Bohémienne, car M. Ohnet a ses idées sur l’ethnographie ; et, comme
il a besoin d’une héroïne excentrique, il lui compose un sang ondoyant et divers.
Le général de Canalheiles la voit et juge à propos de l’épouser, malgré la
différence des âges et des humeurs ; mais, pendant toute la pièce, le général se
comporte en homme âgé qui tient beaucoup plus au bonheur de sa femme qu’au
sien. En quoi c’est un grand caractère. Il demande la permission de se marier
à sa nièce Blanche de Cygne. De son côté, Sarah obtient un passe-debout du
beau Séverac, l’aide de camp du général. Le mariage conclu, il arrive ce qui
doit arriver : Blanche de Cygne et la comtesse Sarah se prennent d’une belle
passion pour Séverac. Elles se le disputent chacune avec ses moyens : Blanche
tendrement, avec une mélancolie résignée, Sarah follement, avec une fougue
anglo-tzigane. C’est de ce côté que penche Séverac, qui se joue indignement
de la confiance dont il jouit dans la maison. A ce point même qu’il a honte de
lui-même et qu’il songe à mettre la Méditerranée entre la comtesse et lui. Où
les romanciers et les dramaturges rencontrent-ils ces types de vieux généraux
ou de vieux amiraux qui ne voient rien, ne devinent rien, ne se doutent de
rien et roulent ainsi jusqu’aux dernières limites du gâtisme et du cocuage ?
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Mystère ! L’autel du Colonel Ramollot se montre cent fois moins cruel en ses
satires.
Continuons. Si vous voyez que la comtesse va laisser partir Séverac en Algérie
sans un adieu de femme de général, vous vous trompez étrangement et sur elle
et sur M. Ohnet. Elle lui donne rendez-vous dans une serre - sans doute pour
le serrer de plus près. Mais il n’y a pas qu’eux au monde ! Il leur faut compter
avec le farouche colonel Merlot, un ami intime du général. Merlot surveille sa
fille Madeleine, qui a l’habitude de flirter avec le notaire Frossard. Au lieu de
Madeleine et de Frossard que Merlot espère surprendre en fermant la serre à
clef, qui trouve-t-on ? Séverac et Sarah. Notez que Merlot a convoqué le général
à coup de filet. Ah ! ce général ! ce général ! comme il doit regretter son grade !
La situation très tendue est sauvée par l’intervention de Blanche de Cygne,
qui ses pressentiments ont conduite à épier derrière les portes. Elle se résout
à laisser supposer que le rendez-vous avait pour objet une conversation à fin
de mariage entre Séverac et elle. Alors le bon général ordonne à sa femme de
joindre les mains des deux jeunes gens qu’il déclare fiancés l’un à l’autre ; mais
il n’est pas tellement aveugle qu’il ne saisisse l’expression des sentiments dont
les personnages de cette aventure étrange sont respectivement animés. «Ils me
trompent tous !» dit-il.
Oui, général, ils te trompent, mais tu n’as plus longtemps à souffrir ! Après
avoir tout ignoré, tu vas avoir la suprême consolation de tout apprendre. Voici
la comtesse qui vient à toi, dans l’attitude du repentir. Ce n’est pas sa faute si
elle n’a pu te tromper jusqu’au bout ; elle l’a du moins essayé. Elle a failli com-
promettre le bonheur de Blanche en s’acharnant à la possession de Séverac,
mais l’abnégation, le dévouement de la jeune fille a eu raison de ses dernières
résistances : une fois sur le chemin des bons mouvements, elle ne s’arrête plus,
elle a l’honnêteté de te confesser qu’elle t’a... comment dit-on ces choses dans
les garnisons ? et avec qui ? avec ton aide de camp, ton protégé, ton inférieur
hiérarchique ! Un autre l’eût tuée sans doute. Mais toi ! Nous t’avons jugé de-
puis que M. Ohnet nous a fait faire ta connaissance, nous t’avons vu à l’oeuvre,
et tu pardonnes ! Tu pardonnes à ta femme avec cette phrase homérique : «En
vous épousant, je vous ai dit que vous auriez en moi plutôt un père qu’un
époux. Le père seul vous a entendue. Relevez-vous.» Ah ! tu es bon, toi, on
peut le dire !
La comédie se termine par la mort de Sarah, qui s’offre une agonie ophéliaque
en Irlande. Voilà cinq actes de plus dans le bagage dramatique de M. Ohnet.
Sur ces cinq actes, il y en a bien quatre de mauvais, même considérés au point
de vue où se place l’auteur. A part l’acte de la serre, machiné avec une dextérité
de main qui n’est pas niable, exposition, développement et dénouement sont
de faibles échantillons de sa manière. M. Ohnet prend soin ordinairement de
rallier les sympathies bourgeoises autour de ses personnages : les héros de
la Comtesse Sarah ne peuvent se recommander de ce précédent. J’excepte,
bien entendu, la figure du général qui relègue au dernier rang de la charité
chrétienne saint Vincent de Paul et le vénérable curé d’Ars. Quant à l’esprit,
l’auteur du Maître de forges ne nous a pas habitué à l’exigence : je n’étonnerai
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donc personne en déclarant qu’il n’y en a pas trace dans la partie comique de
la Comtesse Sarah. Ai-je insisté sur ce point qu’il n’y avait pas dans la partie
dramatique un seul effet qui n’eût été exploité déjà, un seul incident qui n’eût
été traité à fond ? Qu’il me soit permis de réparer cet oubli.
Je dois à la vérité de dire que l’interprétation de la nouvelle pièce est par-
faite. Mme Jane Hading s’est particulièrement distinguée sous les traits de la
comtesse Sarah ; elle avait le charme, voilà que la force lui vient. Lafontaine
joue, dans le sens de la tradition romantique, le rôle difficile du général de
Canalheiles ; Romain fait le beau Séverac, Noblet le galant notaire, et Landrol
Merlot, tous trois excellemment. Mlle Rosa Bruck tire bon parti du rôle sym-
pathique de Blanche. Bref, s’il y a succès, belle part en reviendra aux artistes.
Les destinées de M. Ohnet n’étant pas entre mes mains, j’attends le verdict du
public, non pour m’y convertir, mais pour me reprocher de nouveau, et avec
humilité, d’être insensible au feu d’un tel génie. Seigneur, éclairez-moi !
Arthur Heulhard

1887/04/22
Art Dramatique 14

1.14 Vaudeville : Renée.

M. Zola vient de perdre avec Renée une bataille d’autant plus importante qu’il
l’a livrée seul et qu’il a eu tout le loisir d’y appliquer la tactique naturaliste.
Renée est, avec Thérèse Raquin, Bouton de rose et les Héritiers Rabourdin,
la quatrième tentative de M. Zola pour s’acclimater au théâtre sans l’aide de
personne. Notre confrère Lapommeraye, qui a prêté ses mains loyales à ce nou-
vel essai, n’a aucune responsabilité dans le funeste résultat. En poussant à la
représentation de Renée, il s’est borné à mettre le public en tête-à-tête avec le
chef d’école qui réclamait avec insistance une épreuve à son sens plus décisive.
Le sujet d’un ouvrage comme Renée perd beaucoup à des considérations phi-
losophiques et littéraires. Ni la littérature ni la philosophie ne sont intéressées
dans l’affaire, qui relève presque exclusivement de la médecine ; M. Zola nous
en prévient dès le début. Il convient donc de raconter Renée tout d’un trait,
afin que les lecteurs soient saisis du cas, selon les intentions de l’auteur. Ceux
qui ont de la répugnance pour les choses immondes sont instamment priés de
s’arrêter ici ; ils sont avertis.
Béraud du Châtel, ancien magistrat, a d’une femme légitime qui l’a jadis trahi
pour son cocher, une fille nommée Renée. En vertu de l’atavisme physiolo-
gique, Renée est également vouée à toutes les erreurs passionnelles ; violée ou
simplement déflorée - les détails manquent - à vingt ans, elle épouse l’entre-
preneur des bâtisses Saccard, veuf avec un garçon de douze ans. Les conditions
du contrat sont que Renée et Saccard n’auront entre eux aucun rapport. Si
Saccard prend Renée, c’est pour sa dot, qui permet des opérations commer-
ciales ; si Renée prend Saccard, c’est pour son nom, qui masque à point le
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déshonneur. Ainsi va le contrat, respecté (quel mot !) pendant six ans. Dans
l’intervalle, Maxime, le fils de Saccard, a grandi, il est sorti du collège, il est
spécialement chargé de distraire sa belle-mère Renée ; de là une intimité de
tous les instants entre elle et lui. Au début, cette intimité ne gêne en rien
Saccard et Maxime, qui partagent les mêmes maîtresses au dehors et vivent
sur le pied de la camaraderie la plus cordiale. Elle devient un obstacle lorsque
tout à coup Saccard père imagine pour Maxime un riche mariage avec la Sué-
doise Ellen Maas. Renée est prise de malaises, de vertiges inexplicables ; elle est
tout bonnement jalouse de Saccard fils. Un autre motif contribue à l’indisposer
contre son mari : Saccard père est en train de lui voler plusieurs centaines de
mille francs en lui achetant des terrains à moitié prix sous un nom d’emprunt.
Une nuit, après la fête donnée pour les fiançailles d’Ellen Maas, elle se retire
dans son jardin d’hiver où elle est bientôt suivie par Maxime, et là s’opère la
monstrueuse jonction de la belle-mère et du beau-fils.
Vers le même temps, Saccard s’avise de trouver sa femme appétissante et
d’en tomber subitement amoureux. Il va frapper à sa porte un matin, - le
lendemain même du sacrifice quasiment incestueux. Renée, par un retour de
pudeur incompréhensible, refuse d’accéder à ses désirs impérieux, et il s’en va,
mortifié, tête basse. Comme il est difficile que tant d’infamie s’accomplisse dans
un huis clos absolu, Mlle Chuin, - une camériste mêlée à toutes les confidences,
- a surpris le secret de Renée, et elle songe à en tirer parti. Rêvant de se retirer
dans une petite maison à Viroflay, elle exige de Renée la somme nécessaire
à cette acquisition ou menace de tout dévoiler à Saccard. Renée se montre
réfractaire à la combinaison : elle a besoin de ses fonds pour prendre la fuite
avec Maxime. Mlle Chuin, en fidèle servante, n’hésite pas une minute : elle
excite Saccard à la vengeance : Madame a un amant, que monsieur fasse le guet
et il en acquerra la preuve ! Renée, acculée dans ses derniers retranchements,
est bientôt forcée d’avouer que Mlle Chuin n’a pas menti : c’est bien ! Saccard
tuera l’amant ! Mais quelle n’est pas sa surprise quand il aperçoit, sortant d’un
cabinet où il s’était caché, son propre fils, le jeune, blond et tendre Maxime !
Le revolver lui tombe des mains. Renée, profitant du trouble qu’elle a semé
autour d’elle, prononce une superbe harangue où elle affirme sa supériorité sur
les Saccard, après quoi elle se tue, non sans avoir glissé ces paroles consolantes
à l’oreille de Béraud du Châtel, son père : «Je suis une fille ignoble ; pardonne-
moi comme tu as pardonné à ma mère.»
Dans les conversations qu’il a eues avec les reporters, M. Zola a affiché sa
prétention de vouloir renouveler Phèdre. Il est évident que Racine ne protestera
pas : le public s’est chargé de le faire à sa place, non en sifflant, car il a peu
sifflé, mais en bâillant, et il a beaucoup bâillé ! L’impression que l’on emporte
de Renée est un indicible ennui. Toute autre sensation est étouffée par celle-
là qui semble s’être trahie parmi les apôtres les plus fervents de la doctrine
naturaliste : la lassitude s’est mise dans les disciples avant même de gagner les
contradicteurs, et la soirée a fini par un grand déboîtement de mâchoires. Ne
croyez pas que Renée ait été condamnée seulement par les spectateurs rivés au
culte de la morale traditionnelle ; elle l’a été principalement par ceux qu’irritent
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les vaines professions de foi de M. Zola. Nous savons, comme l’auteur de Renée,
que le théâtre contemporain est malade et qu’il a besoin de reconstituants
vigoureux ; on peut affirmer que tout le monde est d’accord là-dessus, sauf M.
Ohnet. Mais, à coup sûr, la régénération de l’art dramatique ne saurait être
provoquée par les inoculations naturalistes. A considérer son style, qui perd à
la scène et la forte saveur et la robuste éloquence du roman ; à voir les gages
puérils qu’il donne aux conventions les plus surannées, il ne paraît pas que M.
Zola soit le Messie d’une révolution quelconque. C’est pitié qu’un esprit d’une
telle énergie ignore à ce point le métier.
Les interprètes luttent désespérément, tantôt contre l’indifférence du public,
tantôt contre ses répugnances. Leur talent ne suffit point à ramener l’intérêt
sur un sujet d’où l’attention se détourne. Mlle Brandès, aux prises avec le rôle
terrible de l’héroïne, s’est dépensée tout entière, âme et chair. Duflos a mis
l’autorité de son débit au service de Saccard. Montigny a dessiné d’un trait sûr
la physionomie de Béraud du Châtel. Mmes Daynes-Grassot et Dolci n’ont rien
laissé à la critique. Enfin, si le jeune Garraud n’a pas été pris au sérieux sous
la perruque blonde de l’éphèbe Maxime, c’est que le rôle est de point en point
insoutenable. Je n’insiste pas davantage sur ce désastre, bien que le directeur
du Vaudeville en soit consolé déjà par l’approche libératrice des vacances. Il
n’y a qu’un homme qui triomphe à la suite de cette soirée mémorable : c’est
M. Busnach ; contrairement à la chanson, il pourra dire avec fierté : « Je n’en
étais pas ».
Arthur Heulhard.

1887/09/02
Art Dramatique 15

1.15 Les Comédiens hors la Loi.

Voici un livre aussi intéressant qu’il est gros, et il a près de cinq cents pages !
Avant de lire les Comédiens hors la loi, il ne me semblait pas que la ma-
tière pût comporter un tel développement ; mais je me suis volontiers rendu
à l’évidence, et l’épreuve m’a été facile, car M. Maugras a pris toutes les pré-
cautions imaginables pour en varier les aspects. Il a déjà été publié quelques
ouvrages sur la question, mais ils datent de loin, ils sont confus, partiaux ou
incomplets. Les lacunes que présentait l’histoire de l’état social des comédiens
sont aujourd’hui comblées. M. Maugras poursuivait un travail d’ensemble : il
a donc été forcé de remonter très haut dans les âges. Il les parcourt à grandes
étapes sur les terres de Rome et des empereurs chrétiens du Moyen-Age et
de la Renaissance. Je ne puis embrasser un sujet aussi vaste dans les humbles
proportions d’un article, et d’ailleurs la partie ancienne de ce travail n’est pas
la plus neuve, avouons-le franchement : nous en savions déjà beaucoup par les
Conciles et par les Ordonnances des rois de France. Mais ces recueils volumi-
neux sont rarement consultés par le public, et M. Maugras lui devait ce qu’il
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leur a emprunté. C’est surtout à partir du XVIIè siècle que les renseignements
et documents assemblés dans les Comédiens hors la loi deviennent à la fois cu-
rieux, nombreux et précis. Obligé de choisir une foule de chapitres, j’opte pour
ceux qui se rapprochent le plus de nous. Il suffit de savoir, pour saisir le plan
de l’ouvrage, que le préjugé civil et religieux a pesé pendant dix-huit siècles
sur les gens de théâtre, et que M. Maugras s’est proposé pour but l’étude des
transformations survenues dans cette situation sociale depuis l’établissement
de l’Église catholique.
Le préjugé dont nous parlons tend à disparaître définitivement : M. Alphonse
Karr trouve même que le sort fait aux comédiens renverse les principes d’égalité
sur lesquels repose la société moderne. Toutefois, la réconciliation de l’Église
avec le Théâtre est un fait tout nouveau, et, lorsqu’en 1884, à l’occasion du
bi-centenaire de Corneille, le curé de Saint-Roch convia les comédiens à une
messe solennelle en l’honneur du poète, il y eut émoi, voire scandale au sein
des orthodoxes. On se demanda d’où venait cette trêve aux censures antiques
et aux excommunications fulminées par les papes : aucuns voulaient quasiment
faire revivre les lois qu’on avait appliquées aux comédiens jusqu’en 1789 et que
le clergé avait tenté de renouveler lors du Concordat. Notre siècle a été témoin
des résistances et des révoltes du clergé contre les dispositions de l’égalité ci-
vile à l’égard des comédiens. En 1802, on a vu le curé de Châtillon-sur-Seine
refuser d’accepter une comédienne qui se présentait à un baptême. La même
année, il se produisit un incident plus vif encore. Lors de l’enterrement de
Mlle Chameroi, danseuse de l’Opéra, le curé de Saint-Roch ferma ses portes
au corps de la défunte. La foule exaspérée faillit pénétrer dans l’église par
la violence ; Dazincourt calma l’émeute en négociant avec le desservant de la
succursale des Filles-Saint-Thomas, qui se montra plus accommodant. Sous la
Restauration, le clergé, fort de l’appui du gouvernement, revint à ses anciennes
doctrines d’intolérance. On connaît le scandale énorme que souleva le curé de
Saint-Roch en refusant de célébrer le service de Mlle Raucourt, morte rue du
Helder. La police, la gendarmerie, - la troupe furent mobilisées pour la circons-
tance, et, sans l’intervention de Louis XVIII (Mlle Raucourt était morte en
remerciant Dieu d’avoir pu saluer le retour de ses rois légitimes), on en serait
venu aux barricades. En 1824, le curé de Saint-Laurent refusa les obsèques
religieuses à Philippe de la Vilenie, acteur de la Porte-Saint-Martin ; de même
le curé d’Auteuil, à Lafargue. Talma, pour éviter un accroc, demanda qu’on le
conduisît directement au champ du repos ; retournant la proposition, il avait
refusé de recevoir M. de Quélen, archevêque de Paris, venu pour le confes-
ser. Un décret de 1816 enlève aux comédiens les droits civils et politiques que
la Révolution leur avait accordés, et, jusqu’en 1830, un garde national comé-
dien ne peut avancer au delà du grade de sous-officier. La peine de la prison
était applicable aux Comédiens du Roi qui s’obstinaient contre le bon plai-
sir de l’intendant des menus, comme aux beaux temps du For-Levêque. A ce
sujet, l’affaire de Victor est demeurée célèbre dans les annales dramatiques :
son emprisonnement causa un tel conflit de juridictions, que M. Decazes, mi-
nistre de l’intérieur, dut procurer à Victor un sauf-conduit pour l’étranger,
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afin de vider la querelle par un subterfuge. En 1820, les Gentilshommes de la
Chambre ayant signifié à Mlle More, chanteuse de Rouen, un ordre de début
à l’Opéra-Comique, les tribunaux durent intervenir et déclarer que Mlle More
était maîtresse d’elle-même et non hors du droit commun. En revanche, un
jugement du tribunal de Marseille, le 15 décembre 1826, décide, en faveur du
curé de Saint-Jérôme, que le voisinage d’une basse-taille, logeant dans la même
maison, est une cause de résiliation de bail.
La révolution de 1830 n’a pas modifié sensiblement les rapports du comédien
avec l’Église, et l’Encyclopédie théologique, publiée par l’abbé Migne en 1847,
le montre bien. Selon le théologien, l’Église a le devoir de refuser sacrements
et sépulture, suffrages et prières aux acteurs et actrices, comme à des infâmes,
à des pécheurs publics, à des excommuniés. Le mot y est. Un des premiers,
monseigneur Gousset, archevêque de Reims, entra dans une voie libérale. Il
déclara que le théâtre n’est pas, en soi, une profession absolument mauvaise et
qu’on peut, sous certaines conditions, accorder les sacrements à un comédien
qui fait acte de foi et obéissance à l’Église. Mais c’est monseigneur Affre,
archevêque de Paris, qui s’est engagé le plus avant en permettant à Rose Chéri
de se marier sans renoncer aux planches. Lorsqu’une députation de comédiens
vint le trouver, en 1848, pour le prier de lever l’excommunication qui pesait
sur eux, le prélat répondit très nettement qu’il n’avait pas à la lever, attendu
qu’elle n’avait jamais été formulée. L’année suivante, le concile de Soissons
admit officiellement les comédiens à la communion des fidèles ; et, depuis 1870,
on peut affirmer qu’à de bien rares exceptions, ils jouissent des avantages
ecclésiastiques communs à tous les citoyens français qui s’en prévalent.
Si l’égalité religieuse du comédien est aujourd’hui un fait accompli, on n’en
peut pas dire autant de l’égalité civile en ce qui concerne l’accès des fonctions
publiques. Il est certain qu’à ce point de vue le préjugé subsiste encore en
partie, qu’un comédien maire étonne et qu’un acteur sénateur serait placé dans
une situation fort délicate vis-à-vis de ses collègues. A part cela, le comédien a
conquis tous les genres d’égalité : on peut même trouver, avec Alphonse Karr,
qu’il dépasse souvent la mesure des droits concédés à chacun.
Arthur Heulhard.

1887/12/02
Art Dramatique 16

1.16 Porte-Saint-Martin : La Tosca.
Ambigu : Mathias Sandorf.

Jadis la première représentation d’une oeuvre de M. Sardou passait pour un
événement littéraire : c’était le temps où l’auteur mettait dans des comédies
à califourchon sur l’observation et l’actualité une habileté de main si extraor-
dinaire qu’elle faisait illusion sur tout le reste. L’habileté de main est restée,
mais elle est entrée au service de la spéculation : depuis Fédora, M. Sardou ne

16. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k11597608/f385.image

38

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k11597608/f385.image


Arthur Heulhard et la critique dramatique.

travaille plus que pour la tournée périodique de Sarah Bernhardt à l’étranger.
C’est à ce point de vue de plus en plus étroit qu’il faut le juger. Je n’ai pas
attendu la Tosca pour prendre parti : je renvoie à ceux qui en douteraient ma
critique de Théodora. Je laisse de côté tout ce qui a trait au plagiat, à l’imita-
tion, à l’adaptation. Par un hasard devenu loi, chaque ouvrage nouveau de M.
Sardou déchaîne la même tempête de récriminations et d’accusations, chaque
fois formulées avec plus d’âpreté. Aujourd’hui encore, nous voyons MM. Ernest
Daudet et G. Augustin Thierry défendre leur Saint-Aubin contre le reproche
qu’on lui fera de ressembler à la Tosca. Dumas père et Hugo ont également
quelques droits à prétendre dans la Tosca, l’un à cause de la San Felice, l’autre
à cause de Marion Delorme.
Cette Tosca n’est pas d’une analyse difficile : elle procède par coups de théâtre
qui éclatent dans une action simple. Elle ne prête pas à des considérations de
littérature élevée ; elle doit être traitée sur le même pied qu’un mélodrame
de Bouchardy. Encore ne peut-elle soutenir la comparaison avec le Sonneur
de Saint-Paul ou Gaspardo le pêcheur, qui, pour la trouvaille scénique, ap-
partiennent à un art bien supérieur. En accueillant M. Sardou dans son sein
hospitalier, l’Académie française nous a donné à entendre qu’elle le plaçait,
pour le style, au-dessus de M. d’Ennery. Rien ne nous empêche plus mainte-
nant d’aborder le sujet de la Tosca et d’en dégager la moralité dramatique.
Vers le milieu de juin 1800, Marie-Caroline régnant sur les ruines de la Répu-
blique parthénopéenne, Mario Cavaradossi est en train de peindre à fresque
l’église Sant’ Andrea de Rome. Mario, qui a étudié avec David, est suspect de
jacobinisme et surveillé d’assez près. Sa générosité l’entraîne à prendre sous
sa protection un évadé du château Saint-Ange, le républicain Angelotti, qui a
trouvé asile dans une chapelle de Sant’ Andrea. Il lui offre une retraite plus
sûre aux environs de Rome, lorsque la Tosca, sa maîtresse, cantatrice en renom,
frappe à la porte de l’église. Ici, grande scène de tendresse un peu inquiète,
scène de demi-caractère admirablement ménagée pour mettre en plein relief
les mines caressantes et les gestes félins de Sarah : rien n’y manque, et l’entrée
que M. Sardou retarde pour irriter la curiosité du spectateur, et le contraste
qu’il tire de ces profanes amours installées dans le lieu saint. Lorsque la police
arrive, Mario s’est arraché aux bras de la Tosca et il a emmené Angelotti.
La police romaine est commandée par une sorte de Laffemas qui s’appelle
le baron Scarpia. Il a flairé la retraite d’Angelotti chez Mario, et, pour la
découvrir, il pille les procédés d’Iago. Il allume la jalousie dans le coeur de
la Tosca : au milieu d’une fête où elle doit chanter devant Marie-Caroline,
il lui persuade que Mario s’est retiré dans sa villa de la campagne romaine
pour y passer la nuit avec la marquise Attavanti, soeur d’Angelotti. Il connaît
la Tosca, il sait qu’elle va tout quitter pour courir à la villa : il la suivra. M.
Sardou nous mène ainsi jusqu’à la fin du second acte, à travers des tableaux où
les fortes passions ne pénètrent point ; il s’en tient au gracieux, au pittoresque.
La fête du palais Farnèse et la cantate interrompue par la nouvelle de la
victoire de Marengo sont des épisodes ingénieux où Sarah prend haleine pour
les grands élans qu’on attend d’elle. Dans la ville de Mario, la Tosca ne tarde
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pas à comprendre que Scarpia lui a menti : Mario n’est pas infidèle, mais il
se compromet pour Angelotti. Si Scarpia l’avait suivie !... Justement, le voici.
- Où est le fugitif ? - Je ne sais, dit Mario. - Qu’on le mette à la torture, dit
tout bas Scarpia à ses agents, il parlera. - Pendant qu’on coiffe Mario d’une
calotte de fer garnie de pointes à l’intérieur et qu’on serre progressivement la
vis, Scarpia interroge la Tosca. D’abord elle ne répond pas, mais aux cris que la
douleur arrache à son amant, elle avoue... Elle-même pousse un cri déchirant :
Mario est là devant elle, chancelant, la figure livide, avec des trous sanglants
dans les tempes : d’autre part, Angelotti, qui s’est empoisonné pour ne pas
tomber aux mains des bourreaux, vient expirer sous ses yeux. Il n’est pas aisé
de rendre l’impression qu’a produite cette longue scène de supplice, et il n’y a
plus d’intérêt à y insister, puisqu’on a supprimé l’exhibition du patient : ce qui
en subsiste suffit amplement à justifier la sensation d’horreur que M. Sardou
a voulu déterminer.
Les protestations très vives qui se sont élevées à ce moment se sont renouvelées
dans la scène où Scarpia vend à la Tosca la grâce de Mario, moyennant le prix
que Laffemas vend à Marion celle de Didier. Les honteuses propositions de
Scarpia revêtent un caractère de brutalité qui a choqué la partie délicate du
public. On a, pour ainsi dire, respiré plus librement lorsque la Tosca, saisissant
un couteau, se rue sur Scarpia, en poussant des anathèmes farouches, parmi
lesquels le mot : Meurs ! revient par trois fois. Sarah y a porté une intensité
d’accent prodigieuse ; avant le coup qui la délivre, elle avait eu une mimique
effrayante en regardant l’arme vengeresse. Elle a donné un pendant superbe
à ce jeu muet lorsqu’elle a placé le crucifix sur le mort, entre deux bougies
allumées. Certains spectateurs ont manqué de révérence à cet endroit ; ils ont
eu tort. Ils ont, si hauts qu’ils soient, manqué d’intelligence ; ils n’ont pas saisi
ce trait de moeurs italiennes, et pourtant il est dans la vérité dramatique.
Débarrassé d’Angelotti et de Scarpia, le mélodrame, car c’en est un, marche
rapidement vers la conclusion. La Tosca compte sur le salut de Mario ; en fai-
sant conduire Mario devant le peloton d’exécution, Scarpia avait promis que
les fusils ne seraient pas chargés ; ils l’étaient, hélas ! A la vue du cadavre de
son amant, la Tosca se jette dans le Tibre, du haut de la terrasse du château
Saint-Ange où on l’avait enfermée. J’ai dit, au fur et à mesure de la narra-
tion, sur quels points capitaux avait porté le triomphe de Sarah Bernhardt,
vers qui toute l’action converge. Je ne crois pas que le succès personnel de
l’artiste soit jamais allé à de telles altitudes, même dans Fédora. Je ne suis
pas suspect d’enthousiasme irréfléchi pour le talent de Sarah, mais je n’en
suis que plus obligé d’avouer que son pouvoir tragique a été irrésistible. A
côté d’elle, il faut nommer Berton, qui s’est montré perfide, astucieux, odieux
à souhait dans Scarpia, et Dumény, qui a donné de l’élégance et de la bra-
voure à Marion Cavaradossi. Les autres interprètes de la Tosca n’ont qu’à
évoluer discrètement autour de Sarah ; ils se sont acquittés en conscience de
cette besogne sans gloire. Quant à la mise en scène, il n’y a rien à y reprendre ;
au contraire, elle est de nature à retenir les spectateurs que le drame laisserait.
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L’Ambigu nous a donnéMathias Sandorf, qui est une série de tableaux tirée par
MM. Busnach et Maurens du roman de Jules Verne. Ce n’est point une pièce
à donnée scientifique comme on pourrait le croire ; c’est un drame d’aventures
bâti selon la formule, qui est ici la formule de Dumas père dans Monte-Cristo.
On y voyage beaucoup, de Trieste à Tetuan, par Raguse, la Sicile, l’Etna, que
sais-je encore ? On finit par assister à la punition d’un coquin nommé Sarcany,
lequel a volé les millions et la fille de Mathias Sandorf, patriote hongrois,
laissé pour mort sur le terrain, à la suite d’un complot contre l’Autriche. On y
applaudit parce qu’on aime à voir les filous et les traîtres succomber dans leurs
propres machinations ; mais les auteurs auraient peut-être pu nous intéresser
davantage aux malheurs de Mathias Sandorf. L’attention s’est portée sur le
comique où Dumaine, dans un rôle de lutteur, et Fugère, dans un rôle de
paillasse, ont conquis toutes les sympathies, tantôt par des tours de force et
de voltige, tantôt par des actes d’adresse et de dévouement. C’est Chelles qui
représente Mathias, et avec chaleur ; Montal joue son personnage ordinaire sous
les traits du traître Sarcany. Je ne dirai rien des femmes, qui sont médiocrement
partagées dans la distribution de la pièce ; je préfère recommander la mise en
scène, qui révèle du soin et de la précision.
Arthur Heulhard.

1888/02/17
Art Dramatique 17

1.17 Théâtre-Libre : La Puissance des ténèbres.

Lorsque M. Antoine, simple amateur, fonda le Théâtre-Libre, beaucoup d’entre
nous accordèrent leurs sympathies à l’entreprise, sans nourrir grande illusion à
l’endroit du succès. Mais, par l’esprit d’initiative qui l’inspire, le jeune directeur
s’est créé des titres sérieux, non seulement à l’estime, mais à la reconnaissance
de la critique. Nous chômerions souvent sans lui.
De tous les essais qu’il a tentés jusqu’ici, aucun n’avait excité tant de curiosité
que la Puissance des ténèbres, du comte Tolstoï. Cela s’explique par des raisons
connexes. Nous avons l’oreille tendue vers la Russie, dont nous attendons je ne
sais quel hurrah d’alliance, et dans le monde russe, où quelques-uns de nous
ont pénétré plus avant dans ces dix dernières années, Tolstoï apparaît sous des
couleurs d’apostolat humanitaire, assez semblables à une auréole. Enfin, une
polémique de traducteurs, éclatant la veille de la représentation, a savamment
aiguillonné les appétits littéraires. Il y avait foule à la Puissance des ténèbres.
Puisque la question de traduction se pose dès le début, vidons-la. MM. Isaac
Paulovsky et Oscar Méténier prétendent avoir suivi mot à mot le texte russe
et ne s’être servi que d’équivalents absolus dans leur version. Leur bonne foi
ne nous désarme pas ; ils ont eu le tort d’oublier que le drame se passait aux
champs et de traduire le plus souvent en argot parisien. C’est là un manque de
logique dont la pièce a porté injustement la peine en plus d’un endroit. Qu’ils

17. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1159761p/f56.item
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aient respecté le mouvement, l’ordre des scènes, et jusqu’au tour des idées, je le
veux croire ; mais qu’ils aient considéré des expressions de boulevard extérieur,
comme répondant exactement au langage des gens qui ne sont jamais sortis de
leur village, c’est assurément une erreur. Ce point réglé, arrivons à la pièce elle-
même, qui est claire, bien coupée et bien ordonnée, malgré quelques longueurs,
et qui s’éloigne sensiblement de la formule naturaliste pour se rapprocher de
l’ancien mélodrame.
Par le titre, qui appelle une définition, il faut entendre le pouvoir qu’exercent
les ténèbres de l’ignorance et de la superstition sur des intelligences naturel-
lement portées au mal. Il y a donc une thèse philosophique dans le drame,
ou plutôt une démonstration, à l’aide de faits engendrés par un principe com-
mun. Rien de monstrueux dans cette affabulation cependant pleine d’actes
monstrueux, rien d’immoral dans cette accumulation d’accidents immoraux ;
la Puissance des ténèbres, c’est la morale en action à l’envers. Au lieu de dire
à ses paysans, par le spectacle de choses héroïques : «Voilà ce qu’il faut faire»,
Tolstoï leur dit, en leur montrant l’abîme de turpitudes où ils sont : «Voilà ce
qu’il ne faut pas faire». A la différence du procédé, mêmes intentions, conclu-
sions identiques.
Nikita est un garçon de ferme résolument bestial. Écoutez-le plutôt parler de
fille ou d’argent, tout lui est bon pour perdre la fille et pour avoir l’argent.
Sa mère, Matriona, le pousse dans cette voie, n’entrevoyant que le résultat :
adonnée aux philtres, elle lui fournira le moyen de se débarrasser du vieux
Piotr, dont la femme, Anicia, a envie de lui. Piotr mort et dépouillé de son
bien, voilà Nikita, l’homme, Anicia, la femme, et Matriona, la mère, heureux
tous trois, quant à leur idéal. Qu’importe qu’ils soient arrivés par le mal ? Ils
ne le distinguent pas du bien. Avant Anicia, Nikita en avait compromis bien
d’autres ! à commencer par une pauvre orpheline, Marina. Mais qu’est-ce que
cela lui fait ? Marié, il continue sa vie d’ivrogne libidineux. Akoulina, la fille
d’un voisin, lui plaît, et, pour ce caprice brutal, il chassera sa femme, qui ne
rentrera en grâce qu’au prix des plus basses courbettes. Dans ce milieu, dirigé
uniquement par les passions de la chair et par des pratiques de l’idolâtrerie, il
n’y a guère qu’un être craignant Dieu, avec la conscience du bien, c’est Akim,
le père de Nikita. En vain il va répétant autour de lui que le châtiment est
proche, on ne l’écoute pas et on prépare un nouveau crime. Nikita, cependant,
faiblit ; il s’ennuie, ce qui présage le remords. Mais Matriona et Anicia sont plus
acharnées que jamais ; elles ont découvert qu’Akoulina est enceinte, et comme
elles ont résolu de la marier quand même, il s’agit de l’accoucher sans bruit
et de supprimer l’enfant. C’est encore sur Nikita qu’elles comptent pour cette
funèbre besogne. Cependant, un instinct obscur de la responsabilité germe
sous le crâne épais de Nikita ; il essaye du suicide, il échoue. Il n’a plus qu’une
ressource : avouer et se livrer. C’est à quoi il se décide, devant tout le village
assemblé, au moment où on lui demande de bénir l’union d’Akoulina. Il plie le
genou devant tous ceux qu’il a offensés et il appelle sur lui le pardon de Dieu.
Le dégoût de la vie et la honte de l’opprobre ont raison de cette brute, qui se
repent sans comprendre. Tout repoussant qu’il soit, c’est encore le meilleur,
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car il ne dénonce ni sa femme, ni sa mère, épouvantées par cette confession
inattendue.
Des faits de la cause, - car on croirait ouïr une cause célèbre, - le dramaturge
russe a tiré une peinture de moeurs effroyable dans sa vérité. D’invention
il n’y en a guère, à part la scène de l’infanticide, qui est d’une nouveauté
étrange et saisissante. Pour le reste, le répertoire de l’Ambigu comporte un
certain nombre de drames qui offrent des analogies plus ou moins directes
avec l’ouvrage étranger. D’où vient donc que celui-ci a parfois arraché des cris
d’enthousiasme à l’auditoire, comme si Shakespeare passait par là ? Comment
Tolstoï, avec une aventure qui n’a rien d’extraordinaire pour les habitués de
la cour d’assises, a-t-il pu produire de tels mouvements d’âme ? Des manifes-
tants, je défalque les adeptes du naturalisme qui voyaient dans la Puissance
des ténèbres une justification de la Terre. Il reste à l’actif de Tolstoï une somme
de qualités dramatiques assez forte pour bouleverser une salle dont la moitié
serait rebelle. Outre des épisodes très imprévus, comme celui de Piotr deman-
dant pardon, lui, la victime ! à Nikita, son meurtrier, il y a deux tableaux
admirables dans la Puissance des ténèbres, deux tableaux de maître. Le pre-
mier, c’est l’intérieur de Nikita, rentrant chez lui en état d’ivresse : il ne s’agit
pas ici d’une ivresse à la Coupeau. Tolstoï y étudie l’empire de l’alcool sur les
idées de l’homme influencé : la vanité impérieuse, les fantaisies sultanesques,
les prétentions au parfait équilibre mental et physique, les accès de dignité
comique, et finalement cette lassitude qui vient à mesure que les fumées s’en
vont. J’ai vu bien des ivrognes à la scène, avant et après Boireau, mais Nikita
me semble supérieur à tous par le travail qui se fait dans sa cervelle obtuse.
La suffisance, l’ambition, la grossièreté, tout éclate là dedans coup sur coup :
c’est un spectacle pittoresque et farouche. Le second tableau est atroce, mais
quelle vigueur de touche ! Anicia et Matriona remettent à Nikita l’enfant à
étouffer. Nikita le prend pour l’enterrer dans la cave, il est hésitant, troublé.
Les femmes, elles, attendent au dehors : Anicia, hurlant de joie à la pensée
que le fruit de ses amours adultères va disparaître ; Matriona, réveillant son
fils par des encouragements infâmes. Horreur ! les petits os de l’enfant ont cra-
qué, mais il n’est pas mort ! Il respire, il vit ! Il faut entendre alors les cris de
bête que pousse Nikita quand il sort de la cave sans avoir pu achever. Une
lueur d’humanité traverse sa tête : «Mère, femme, qu’avez-vous fait de moi ?»
dit-il au milieu de sanglots et, se ruant sur les deux monstres : «Allez-vous-
en, ou je vous tue !» Après cette scène déchirante, il est impossible de ne pas
songer à Macbeth et au meurtre de Duncan. Dans la comparaison, je ne sais
pas si Tolstoï ne dégage pas plus d’effroi que Shakespeare. Assurément, il y
a parenté entre les deux. Quand Matriona dit à Anicia, en parlant du petit
corps de l’enfant : «N’oublie pas de le baptiser», n’est-ce pas là une précaution
shakespearienne, et ne se rappelle-t-on pas Hamlet suspendant l’exécution du
roi pour ne pas l’envoyer au paradis ?

Je ne prétends pas que tout soit fleur et parfum dans ce drame. L’ignorance,
cause de tous ces maux, ne peut se présenter à nos yeux sous des espèces
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riantes. De plus, Tolstoï la combat par des théories sociales qui pour être
applicables à la Russie, n’en sont pas moins contestables en France. N’était
un respect exagéré pour la pensée du dramaturge, des apologues, inutiles à
l’action, pourraient être retranchés sans vergogne (tel le discours du soldat
couché ivre-mort sur la paille, au cinquième acte). Enfin, où il y a beaucoup à
reprendre, c’est dans les mots qui sont quelquefois orduriers ou bas et qui dé-
tonnent cruellement au plus fort des situations tragiques. S’il n’y a pas d’esprit
dans le dialogue, si tous les personnages sont mus par une fatalité monotone,
en revanche, la Puissance des ténèbres se distingue de nos productions drama-
tiques par la saveur naïve et sauvage de caractères tracés avec une franchise
toute personnelle. Toutefois, je ne trouve pas d’originalité dans le type de
Matriona, la donneuse de philtres : cela sent le vieux jeu.
D’une interprétation généralement convenable, il faut tirer à part M. Antoine,
très naturel dans le rôle du bonhomme Akim, et M. Mévisto, qui fait frémir
dans celui de Nikita. Le défaut de M. Antoine est une voix faible, celui de
M. Mévisto est un accent traînard, plus voisin de la Petite-Pologne que de la
Russie.
Arthur Heulhard.

1888/04/13
Art Dramatique 18

1.18 Porte-Saint-Martin : la Grande Marnière.
Gymnase : Dora. - Palais-Royal : Doit et Avoir.

Vous le savez, Dieu m’a refusé la compréhension de M. Ohnet - et de beaucoup
d’autres grandes choses, malheureusement pour moi. Ma vocation, qui s’est
nettement dessinée dès le premier jour, est de rester absolument fermé à tout
ce qu’écrit, à tout ce que pense, à tout ce que dit l’auteur du Maître de forges.
Alors qu’on s’inclinait le plus bas devant le succès de M. Ohnet, je fus un des
seuls qui se permirent de passer devant lui comme devant Gessler, sans croire
manquer à mes devoirs de politesse. Aujourd’hui il est de mode de l’éreinter, et
des réputations d’écrivain se sont fondées sur une page heureuse inspirée par
cette tête de turc littéraire. Je ne me livrerai pas à un exercice devenu inutile
et qui ne peut tenter qu’un jeune homme fraîchement débarqué de sa province.
Je me borne à rappeler que je suis privé par la nature du don de l’onhétisme et
qu’après chaque oeuvre nouvelle de M. Ohnet, je suis frappé d’une incapacité
de travail de plus de huit jours. C’est une sorte de stupéfaction générale, un
abasourdissement exceptionnel, un paralysie momentanée du cerveau.
Le pis est que l’accès reprend quand il s’agit de raconter les pièces de M.
Ohnet. Le souvenir de ce que j’ai vu, de ce que j’ai entendu, me plonge dans
un marasme d’espèce particulière. J’ai quelquefois éprouvé le désir de donner
ma démission de la petite place que j’occupe ici : c’était toujours au lendemain
d’une première représentation de M. Ohnet. Allons, pourtant, du courage !

18. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1159761p/f123.item
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Il y a, dans un village de Normandie, un certain Carvajan qui est un fier
usurier - un usurier de village, quelle création ! - Ce Carvajan s’est donné pour
mission de ruiner le marquis de Clairfont, qui jadis lui enleva sa fiancée - nous
sommes en pleine nouveauté. - Le marquis a une fille belle comme le jour,
qui ne s’appelle pas Juliette, par respect pour Shakespeare, mais simplement
Antoinette. Carvajan a un fils, qui ne s’appelle pas Roméo, - il a bien tort ! -
mais Pascal et qui, pour cette fois seulement, n’est pas ingénieur. Pascal est
avocat. En se promenant dans le bois, il rencontre une délicieuse personne qui
lui dit se nommer Antoinette de Clairfont : il se nomme à son tour. Antoinette
a un mouvement de répulsion : songez donc, le fils de l’ennemi héréditaire !
Cependant, de manoeuvre en manoeuvre, Carvajan en arrive à ses fins ; il va
pouvoir vendre les biens du marquis sur lesquels il a une hypothèque de quatre
cent mille francs, et, pour comble de bonheur, il va être en mesure de le ruiner
moralement.
En effet, le marquis n’a pas une fille : il a également un fils, le comte Robert,
enragé coureur de filles, taureau par la force. Il emporte un braconnier sous son
bras comme on soulève une plume, et il a pour Rose, l’affriolante paysanne, des
attentions qui inquiètent tout l’entourage. On considère Rose comme en grand
péril. Toutefois le danger n’est pas là : il est dans la passion qu’elle a inspirée à
un chevrier stupide - encore une création ! - appelé le Roussot. Jaloux comme
une brute, le Roussot étrangle Rose sans autre forme de procès ; mais il s’est
servi d’un foulard appartenant au comte Robert. Le coupable, dira Carvajan,
c’est le fils du marquis ! Le parquet se transporte au château et arrête Robert.
Il semble que la vengeance de Carvajan soit consommée. Non, l’imagination
ardente de M. Ohnet veille dans l’ombre. Antoinette et Pascal se sont de
nouveau rencontrés face à face : Antoinette a parlé pour son père et pour son
frère. Pascal l’a écoutée et avec quels frissons, je vous le laisse à penser ! Il
se fait fort de fléchir Carvajan, et il défendra Robert devant la cour d’assises,
car il a un magnifique talent de parole - pas dans la pièce ! En effet, Robert
est acquitté. Le plus difficile est de réduire la vieille haine de Carvajan contre
les Clairfont : de là une scène entre le père et le fils qui, pour n’être point
neuve, n’en est pas moins bien traitée au point de vue dramatique. Carvajan
est dompté. Faut-il que les sentiments soient bons au fond chez les usuriers
de village ! Il ne s’agit plus maintenant que de livrer à la justice le véritable
assassin de l’infortunée Rose, qui paye bien cher l’aimable rôle qu’elle joue
dans l’ouvrage. Carvajan, qui sait tout, sait cela aussi. On s’embusque près du
cimetière où chaque nuit le Roussot crie ses remords sur la tombe de sa victime.
Au moment où on lui met la main sur l’épaule, il s’enfuit dans l’église, grimpe
au sommet du clocher, se précipite et vient s’écraser sur la pierre tombale.
Et maintenant, allons quérir le notaire pour dresser le contrat d’Antoinette et
de Pascal. Capulet-Clairfont pourra défricher en paix la Grande Marnière, la
lande inculte à qui M. Ohnet emprunte le titre de son drame.
Tel est sommairement, mais dans une proportion qui suffit à l’édification du
lecteur, le canevas de la Grande Marnière. Je n’ai pas à tenir compte de l’im-
pression produite sur les spectateurs de la première soirée : elle a été ondoyante
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et diverse. Je ne m’occuperai pas davantage des chances de succès auprès du
public payant ; il est constant que, dans son ensemble, le drame que M. Ohnet
a tiré de son roman a de quoi plaire à l’élément bourgeois. Tout ce que je puis
dire, avec une sincérité qui me rendra, je l’espère du moins, sympathique aux
admirateurs de cette littérature, c’est que je demeure invinciblement rebelle
à ses charmes. Je maudis ma destinée, car elle pèsera sur toute ma vie, M.
Ohnet paraissant résolu à user de la même prose enflée et vide, à recourir aux
mêmes épisodes imités ou clichés. Vous aurez beau me dire que le théâtre est
un art inférieur où tout est mensonge et convention, je le veux bien, je consens
à être complice, à être dupe même ; je mourrai, s’il faut, pourvu que ce soit
pas de la main de M. Georges Ohnet.
La Grande Marnière, à laquelle ont collaboré puissamment les décorateurs :
Amable, Rubé, Jambon, Chaperon, Lemeunier et Carpezat - des maîtres, eux !
- s’est présentée sous les couleurs les plus favorables. Paulin-Ménier a fait une
admirable composition de Carvajan, propriété de geste et d’accent, costume,
attitude, c’est un personnage complet. Volny ne lui cède guère dans Pascal ;
comme je regrette qu’il ne se lance pas dans le drame en vers ! Mévisto, qui
vient du Théâtre-Libre, a fait frémir dans le Roussot. Bertal, Francès, Noël,
Darmont ne laissent point de prise à la critique, et je gardais pour la bonne
bouche Mlle Marsy, qui fait Antoinette avec une grâce et une majesté remar-
quables. La Grande Marnière ramènera sans doute Mlle Marsy à la Comédie-
Française ; je ne demande pas mieux. Il me suffira qu’elle en écarte à jamais
M. Georges Ohnet.

Le Gymnase nous a rendu Dora que nous avons vue en 1877 au Vaude-
ville ; comédie légère, brillante, aisée, qui ne compte point cependant parmi
les meilleures de M. Sardou. Il y a là des allusions à l’espionnage féminin qui,
après dix ans, portent encore. De récents événements ont même ajouté à l’ef-
fet. L’ancienne interprétation regorgeait de virtuoses : Mlles Pierson, Bartet et
Montaland, avec Mme Alexis dans cette caricature si bien venue, la marquise
de Rio-Zarès. Bien que le départ, comme disent les gens de turf ait été pénible,
Dora s’est relevée vers le troisième acte, et surtout avec la scène dite des trois
hommes, qui est un chef-d’oeuvre de facture. MM. Marais, Noblet et Romain
y ont touché à la perfection. Un débutant, débarqué de Saint-Pétersbourg, M.
Paul Devaux, s’est fait apprécier et adopter du premier coup dans Van der
Kraft. Mais le succès de la reprise a été pour Mlle Jeanne Malvau dans Dora.
Mlle Malvau a beaucoup gagné dans ses voyages ; c’est maintenant une actrice
accomplie.

J’aurais bonne envie de passer sous silence la bouffonnerie que le Palais-Royal
a représentée sous le titre de Doit et Avoir avec la fine fleur de sa troupe
masculine : Daubray, Dailly, Milher, Pellerin et Galipaux. Je la mentionne
toutefois comme une des plus spirituelles erreurs de M. Albin Valabrègue.
C’est un sujet de roman fantaisiste qu’Ourliac aurait traité à merveille ; mais
il n’y a pas de pièce à tirer du système des compensations du bon Azaïs.
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Quoique Doit et Avoir soit tombé et qu’il y ait eu bien des raisons pour cela,
je n’en fais pas trop de reproches à M. Valabrègue. C’est une chute pourtant,
et douloureuse.
Arthur Heulhard.

1888/10/19
Art Dramatique 19

1.19 Odéon : Athalie.

L’Odéon nous a rendu Athalie, avec les choeurs de Mendelssohn. A vrai dire,
toute représentation d’Athalie sans musique est incomplète. Racine a conçu
son oeuvre avec cet accompagnement. Les demoiselles de Saint-Cyr, pour qui
il écrit, la chantaient sur une partition de Jean-Baptiste Moreau, qu’il serait
peut-être intéressant de reprendre un jour ; cette restitution serait digne d’un
temps curieux d’archaïsme comme est le nôtre. Je lis, dans le dernier feuilleton
de mon très distingué confrère Paul Perret, que M. Porel a déjà essayé la
composition de Moreau à l’Odéon : je ne me rappelle pas l’avoir entendue.
Je pense bien que vous n’attendez pas de moi des considérations nouvelles
sur la tragédie en général et sur Athalie en particulier. Je vous ai souvent
donné mon avis sur le répertoire tragique : j’ai toujours eu le mérite de la
franchise, c’est un vrai mérite, car il devient de plus en plus rare. La tragédie
est en pleine décadence au théâtre ; nous en avons tous été fatigués par nos
études classiques et par les commentaires des professeurs. On a violenté nos
consciences, on a forcé nos goûts, on nous a montré des beautés étincelantes
là où nous ne voyons guère que des images pompeuses dont l’éclat est éteint.
Nous ne pouvons pas traîner à travers la vie les admirations que nous ont
serinées nos maîtres à grands coups de règle sur les doigts ; il faut renoncer à
l’espoir de nous enflammer avec des tirades que nous avons apprises par coeur
pour obtenir un premier prix de récitation, ou copiées dans un coin obscur à
titre de punition corporelle. Il y a là une antinomie qui nous est à charge. Je
parle naturellement pour les spectateurs qui, avant de trôner dans des stalles
d’orchestre, ont gémi pendant des années sur les bancs du collège. Les autres,
ceux qui ont fait leurs classes dans une école commerciale ou au grand air
de l’expérience quotidienne, me paraissent encore moins marqués pour goûter
les beautés de cet art suranné. Je vois pousser toute une génération, dont je
n’épouse pas la querelle assurément, mais dont je constate les tendances ; les
romantiques ont sonné le glas de la tragédie, les naturalistes sont en train de
l’enterrer. Chaque jour creuse la fosse plus profonde.
Quand Shakespeare est aussi bas dans le public français, comment Corneille et
Racine auraient-ils la prétention de survivre au naufrage ? Voltaire et Crébillon
ont été successivement emportés. Les larmes que nous pourrions verser sur eux
ne les ressusciteraient pas. Du répertoire de Racine et de Corneille, il ne reste
que des épaves ; nous les respectons, nous les vénérons, nous avons pour cer-

19. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1159761p/f337.item
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tains morceaux des tendresses auxquelles les jeunes ne comprennent rien, mais
nous prêchons quasiment dans le désert. En fin de compte, quand la tragédie
n’est pas défendue par une étoile de premier rang, soutenue elle-même par un
ensemble de premier ordre, elle ne produit plus son effet. Tempêtez, si bon
vous semble, criez au blasphème, au scandale, à l’abandon des traditions qui
ont forgé tant de coeurs solides, dites que tout s’effondre dans l’abomination
de la désolation, vous ne changerez pas le résultat.
Si la tragédie ne forme plus un spectacle où l’on se rue, elle contient, en re-
vanche, une série de caractères énergiquement frappés, types éternels de telle
ou telle passion nettement accusée et définie. Ces personnages sont comme
des champs de manoeuvre, où les artistes aiment à évoluer ; il est convenu
qu’il faut avoir joué le Cid, Hermione, Orosmane, Agrippine, don Dègue, par
exemple, pour entrer dans l’Olympe réservé à l’art dramatique. Le reste ne
compte guère. C’est beaucoup par respect humain et un peu par tempéra-
ment que Mlle Tessandier joue Athalie. Elle se doit à elle-même d’avoir joué
au moins une fois ce terrible rôle, où ses qualités sont mises à rude épreuve.
En artiste tourmentée de l’idée du vrai, Mlle Tessandier se jette éperdument
dans la situation ; elle ne se laisse retenir par aucune considération de style,
elle n’écoute que ses nerfs. C’est une méthode qui la mène parfois au sublime ;
après quoi, elle retombe et s’endort dans le hamac racinien, où la bercent des
centaines d’alexandrins harmonieusement mesurés. Elle a été merveilleuse dans
sa scène avec Éliacin (l’interrogatoire du Temple) ; mais je me plais à croire
que la Comédie-Française, où elle est engagée, - acte de justice trop tardive ! -
nous la montrera rarement dans la tragédie classique et le plus souvent dans
le drame ou dans le répertoire moderne. Malgré quelques défaillances dans le
débit, Mlle Tessandier domine encore toute l’interprétation. Auprès d’elle, on
a remarqué Mme Segond-Weber, dans Zacharie, et Mlle Antonia Laurent dans
Josabeth ; Mlle Antonia Laurent a le sens du costume, elle s’habille intelligem-
ment. Joad, c’est Albert Lambert père, un diseur émérite qui fait sonner le vers
avec ampleur. Un débutant, M. Candé, n’a pas paru déplacé dans Abner ; M.
Damoye, que le Conservatoire nous envoie, a composé la physionomie vénale
du grand-prêtre Mathan avec une science précoce dont nous augurons bien.
A tout prendre, Athalie constitue un spectacle très artistique, où la musique
de Mendelssohn lutte sans désavantage avec la poésie de Racine.
M. Porel a fait oeuvre de metteur en scène habile à tirer son épingle du jeu.
Arthur Heulhard.
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2 SÉLECTION D’ARTICLES DE L’ART

1881/01/07 20

Art dramatique par Arthur Heulhard

2.1 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
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

20. http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/art18811/0222/image
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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
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
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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.

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
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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.

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.
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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
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,
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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
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
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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.

1881/03/07 21

Art dramatique par Arthur Heulhard

2.2 Comédie-Française : Œdipe 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

21. http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/art18813/0211/image
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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-
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
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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
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
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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
comme de simples accessoires du drame : auquel cas je ne saurais trop les
dénoncer à l’ombre de Sophocle.

1881/04/07 22

Art dramatique par Arthur Heulhard

2.3 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
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

22. http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/art18814/0132/image
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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
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,

59



Arthur Heulhard et la critique dramatique.

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.

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
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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.

1882 (T29,A8,T2) 23

Art dramatique par Arthur Heulhard

2.4 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
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.

23. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k10557705/f66.image.r=
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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
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.
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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
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
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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
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.
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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.

1884/02/10 24

2.5 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.

24. http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/art18841/0148/image
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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
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
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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,
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.
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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,
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.
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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-
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
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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 ;
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
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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.

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
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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
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-
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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
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.

73



Arthur Heulhard et la critique dramatique.

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
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 25 ».

25. 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
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