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IMPRESSIONS

HERONDAS

Les Mimes d'Hcrondas, traduction francaiso precedee (Vune

introduction par M. Georges Dalnieyda.

30 juillet 1893.

Un papyrus decouvert en Egypte, achete par le

Bristish Museum et public en 1891 par M. Kenyon,
nous avait rendu sept mimes ou mimiambes d'He-

rondas. Un jeune professeur, M. Dalmeyda, vient

de les traduire en frangais. II a illustre sa traduc-

tion d'une minulieuse et agreable etude ou,

comme il est naturel, et meme inevitable, et par

consequent legitime,
- - il nous surfait peut-etre

par endroits les merites et 1'originalite de son au-

teur. Mais, au reste, Herondas, tel qu'il est, vous

amusera surement.

IMPRESSIONS DE THEA.TBE. 8 SBBIE. 1
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Tout recommcncr, vuns no 1'ignorcz point ; el

comment tout ne recommencerait-il pas? Certains

dialogues do la ]"<c i>n/'isi^inn\ <lu ,/unrnnl ou de

VEcho de Paris *6\te donnent une idee fort exacte

.de ce que furonl Irs miini'x grccs. Kpicharme,

Sophron, Hipponax et Herondas signenl aujour-

d'hui : Gyp, Lavedan, Donnay et Courteline. Scu-

lement, je ne vous cacherai point que je leur trouve

aujourd'hui beaucoup plus d'esprit qu'il y u deux

mille ans.

Or, sachez que Ics mimes d'Herondas sont ecrits

en vers coliambes, c'est-a-dire en vers trimHres

lambiques seasons, autrement dit en vers lambiquea

allonges d'une syllabe et, par consequent, terminrs

par un spondee : vers tres faciles a faire, d'un bon

gros rythme rapide ct peu complique, el assez pa-

reils, en somme, a de la prose cadencee. Sadie/

aussi qu'Herondas vecut probablement a la inrme

cpoque que Theocrite (troisieme siecle avanl IV-re

chretienne), et, selon toute apparence, dans 1'ile

de Cos. Sachez encore que les anciens faisaient cas

de lui et qu'il est notamment cite avec eloge par

Pline le Jeune
; que nous n'avions jusqu'a present,

en fait de mimes, que trois inorceaux de Theocrilc

(cntre autres les Syracusainps], et que la decou-

vcrle <le (iiielques-uns dcs mimes d'Herondas est

done une aventure deux fois heureuse... Et main-

tenant vous 6tes aussi savants que moi, si vous ne

1'etiez deja auparavant.
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La plus remarquable de ces saynetes, et de beau-

coup, c'est le Pomoboscos, en latin Leno, en fran-

gais. . mettons/e Marchand d'esdaves. Get industriel

habile Cos, en qualite d'etranger domicilie. 11 de-

mande justice centre un certain Thales qui est venu

de nuit forcer la porte de sa maison, et a voulu lui

enlever une de ses pensionnaires. Herondas nous

donne le requisitoire de Thonorable plaignant.

C'est un morceau de haut gout, violemment plai-

sant par le contraste que font la dignite du langage,

la majeste des arguments etl'elevation des pensees

avec 1'objet de la plainte et la condition de Forateur.

C'est deja le comique d't/n Venerable, de Richepin,

ou de quelques-unes de ces chansons de cafe-con-

cert oil sont peintes, avec une ironic si bienveillante,

pour I'ejouissement des bourgeois parisiens, les

mceurs amoureuses des boulevards exterieurs.

Notre homme s'appelle Battaros. Son discours,

imite des maitres du barreau, est d'un serieux et

d'une solenniteimperturbables avec, ga et la, une

subite precision de termes et certaines familiarites

de vocabulaire qui me rendent les citations assez

difficiles. La grande idee de justice plane sur loute

cette noble harangue. II semble qu'on voie surgir,

de chaque cdte de 1'orateur, les statues de bronze

des Lois, des justes Lois, qui le protegent de

leur glaive et de leur bras tendu. Si le crime de

Thales demeure impuni, e'en est fait de la securite

de laville, citoyens; et cette liberte dont vous etes
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si Tiers, Thales va I'aneantir. Voila qui s'appcllo

clargir une cause. II invoque la loi de Chairon-

ilas sur It's scviccs ; il admire Irs braulrs <lt> rt> tcxtr,

puis, avec un dedain d'homme superieur :

G'est que Chairondas habitait une cite, ThaK'S ;

mais toi, tu ignores ce que c'estqu'une cite el com-

ment une cite s'administre. Ce Thales est, en

efl'et, un homme sans domicile, et sans lettres

ni politesse : aa lieu que lui, Battaros, est un homme
bien pose, bien eleve, et qui a des lumieres...

Bref, citoyens, reprend-il, j'ai ete roue de

coups ;
la porte de ma maison a ete defoncee (et je

paye le tiers du loyer), le linteau a ete roussi...

Mais, segnius irritant animos, etc... Battaros se sou-

vient tout a coup du procede pathetique recom-

mande par Ics rhoteurs anciens et dont Racine se

scrvira dans ies Plaideurs. 11 fait paraitre sa pen-

sionnaire Myrtale, la victime de Thales : Ici, Myr-

tale, viens a ton tour, moutre-toi, n'aie pas de

honte : regarde Ies juges que void comme desperes

ou des freres. (Que dites-vous de ce dernier trait?

Est-il beau !) Voyez-la, citoyens, comme elle est

ravagee du haut en bas : il ne lui reste plus un

poil grace acetinfame qui 1'a trainee et violentee.

O Vieillesse, il te doiL un fier sacrifice : sans toi, il

eut vomi tout sun sang comme PhilisteusaSamos...

Tu ris ? Eh bien ! oui, je suis un pornoboscos, je ne

le nie pas. Battaros est mon nom, mon a'leul etait

Sisymbros, mon pere etait Sisymbriscos, et tous
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trafiquaient de ma marchandise. .. Telle, dans

la romance celebre, la famille Alphons' du Gros-

Caillou.

Apres ce mouvement de ficrle filiale et profes-

sionnelle, la bonhomie a son tour : Voyons, Tha-

les, tu es amoureux de Myrtale, n'est-ce pas? H

n'y a pas de mal. Paye, et tu 1'auras, etc... Puis,

la peroraison : Songez, citoyens, que vous jugez

aujourd'hui la cause, non de Battaros, le marchand

d'esclaves, mais de tous les etrangers domiciles

dans cette vide. * Et enfin, selon 1'usage, 1'evoca-

tion de toutes les divinites locales : Et, maintenant,

monlrez-vous les dignes fils de Cos et de Merops ;

songezquelle futla gloire de Thessaloset d'Hrraklrs,

comment Asklepios vint de Trikka dans cette tie,

et pourquoi Phoebe donna ici le jour a Latone. Rap-

pelez-vous toutes ces gloires, et que la justice guide

votre arret !

Tout cela n'est point mal. Ce mime du Leno est,

comme je vous disais, le plus comique des sept. La

traduction en est deja plaisante. La transpo-

sition complete, moderne et parisienne, telle que

la pourrait essayer un Courtelinc, en serait sans

doute impayable. Le Leno fait presque rire
;
et c'est

la un effet que les oauvres de Tantiquite classique

produisent bien rarement. C'est que, de toutes ces

petites scenes de comedie, le Leno est la seule qui

soil ironique, qui nous mette en joie par quelque

chose qui n'est pas directement exprim6 dans le
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Irxtc. Los aulrcs mimes d'Herondas sont simple-

ment et parfois assez platement realistes, <-l,

c nc vous save/., lc ivnlismr pur cvclut 1'ironie.

Us nc font rien entendre audela de ce qu'ils discnl.

L'observation y semble exacte, mais inutile, sans

nullf amt're-pensee qui lui donne du prix. Vo\c/.

/ Kntrr.metteiise (mime I)
et compare'/, la Macette de

Kc^nicr. Voyt'/. Chez le cordonnier (mime VII

Vraiment ga nous est egal. Oserai-je ajouterquo

j'en dis autant de ces fameuses Syracnsaines de

Tlu'ocrite? M. Dalmeyda me parait admirer deme-

sureinent ce bavardage plausible, mais parfaitement

quelconque, de deux bourgeoises qui vont voir

]>asser un cortege.

.le reconnais d'ailleurs que le realisme qui nc si-

gnifie rien du tout est bien le vrai realisme. Et je

crois que les anciens surtout 1'ont connu Les mo-

dernes, peu ; car toujours ils y ajoutent ou de 1'iro-

nie, ou de la misanthropie, ou du pessimisme, ou

une recherche morose du laid (G. Flaubert ou Zola).

Le realisme d'Herondas est, sauf dans le Leno, tout

court, tout rond, tout naif. II a une sorte d'inno-

cence et de puerilite. 11 lui arrive de nous montrcr

des choses abominables sans nul etonnement el,

par consequent, sans insistance. L'impudeur des

anciens est toujours directe et tranquille. Elle va

fort loin, mais elle detaille peu ;
car tout lui semble

naturel. L'impurete moderne, avec ses detours, ses

inquietudes et ses feintes, a un bienautre aiguillon.
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Tai rappele, apropos des mimiambes d'Herondas,

les dialogues de la Vie parisienne et de nos jour-

naux t litteraires. II va sans dire que, si le

genre est le meme, la matiere et aussi Tart qui

la fagoune different etrangement.
Les personnages qu'Herondas met en scene sont

des hommes et desfemmes, des femmes surtout,

de la classe moyenne d'une petite ville grecque
d'il y a deux mille deux cents ans et de la campagne
cnvironnante.

Moeurs assez simples, avec des dehors qui ont

del'elegance : bourgeois et ruraux partent une jolie

langue ; et, dans les temples de cette petite ville,

les paysannes peuvent admirer des tableaux d'A-

pelle et des statues ciselees par les propres tils de

Praxitele (An. temple cTAsklrpios, mime IV). Statues

et tableaux nullement solennels. rien n'etant moins

academique que 1'art grec : c'est un enfant qui

regarde une pomme, un autre qui etrangle une oie,

un troisieme qui fait griller des viandes, et un tau-

reau conduit au sacrifice par deux hommes dont

1'un a le nez camus, 1'autre le nez retrousse.

Mais il apparait (et les mimes d'Herondas ont

par laleurinteretdocumentaire) que cette delicieuse

humanite grecque du temps des Philadelphe et des

Evergete, a la fois tres artiste et assez pres de la

nature, nous depassait notablement, quoi qu'on

dise et quelque ingenuite qu'elle y mil, en obscenite

et en brutalite foncieres. Cela est d'autant plus
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frappant quo 1'excellent Mei-midas n'a gurro 1'air

d'un detracteur dc lYsprce humaino, <
i
t quo son

indifference est pour le mums rgale a crllc de noire

Alain Lesage. List-/ / Mattre d'ecole (mime III).

Une femme du pcuplc, Mclrotime, vient trouver le

maitre d'ecole Lampriscos pour qu'il mette & la rai-

son son garnement de fils, Kottalos, dont elle lui

raconte les mefaits. Lampriscos appelle quatre eco-

liers (de bons sujets, sans doute, eleves au grade de

moniteurs) ;
illeurdonne 1'ordre de charger Kotta-

los sur leurs epaules, et dechire le dos de 1'enfant a

coups de nerf de bceuf. Quand il juge la correction

suffisante : Lachez-le, dit-il ;
mais la mi-re1

:

Non, ne t'arrele pas, Lampriscos ;
ecorche-le jus-

qu'au coucher du soleil. Mais son corps est plus

tachete qu'une hydro. Donne-lui encore une ving-

taine de coups, c,a lui fera du bien. C'est tout.

Voila certes une mere sans faiblesse. Et voici une

bourgeoise sans prejuges (la Jalouse, mime V). Bi-

tinna a pris pour amant un de ses esclaves. Mais elle

soupconne ce beau gars de lui ctre infidel e et Pac-

cuse en termes cyniques. Lui, se defend comme il

peut, reproche a la patronne de lui boire son sang

jouretnuit. Sur quoi, ladame ecumante et hur-

lante fait attacher Fesclave, commande de serrer

les cordes jusqu'a ce qu'elles entront dans la chair,

ditqu'il recevra mille coups sur le dos et mille sur

le ventre, et qu'il sera marque au poinc.on apres

avoir ete fustige .. A ce moment, une petite ser-
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vante qu'elle aimo lui demande la grace du coupa-

ble, et, brusqucment, Bitinna pardonne C'est tout.

Herondas ne nous dit point quelle image s'est sou-

dainement dressee dans la memoire de cette per-

sonne capricieuse et ardente, vraimentremarquable

par la franchise entiere de ses impressions etdeses

discours. Ktje nepuismeme vous indiquer de

quoi causent entre elle les Deux Amies en visite

(mime VI), car c'est pire encore quo ce que vous

suppose/. .. Et tout cela, si bonhomme, si tran-

quille, si peu etonne ou trouble, si clairement de

Tautre c6te de la Croix !..

r





CORNEILLE

A.NNIVERSAIRE DE LA NAISSAXCE DE CORNEILLE. ODEOX .' L(l

Mort ile Corneille, un acte, en vers, de M. Gaston-Al-

phonse Guerin.

11 juin!893.

LT a-propos de M. Gaston-Alphonse Guerin

est fort ingenieux ;
(Tune ingeniosite qui sentpeut-

etre un peu 1'exercice scolaire, mais qui a fait tout

de meme grand plaisir. II y a la-dedans du centon,

de trop visibles artifices pour amener des citations,

pour meler a la trame du dialogue les propres vers

du vieux poete. Mais on y sent une emotion, un

respect sincere. C'est comme qui dirait des vers

latins ecrits en francais avec du cceur.

Corneille, pauvre et malade, vit dans son modeste

logement de la rue d'Argenteuil. II a aupres de lui

deux ancienscomediens, Firmin et Catherine, qui,

par affection, sont devenus ses serviteurs, et qui, le

soir, rhumble table desservie, charment leur veillee
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en serememoranl les triomphes d'autrefois, et en se

recitant des tirades de glorieux Cid, ou ils ont

jour Rodrigue et Chimene. Kl le vicux poete a aussi

sun Antigone : line jeune niece, Marie, lille de son

frere Thomas, qui soigne le vieillard et lui recopie

ses manuserits. Car Pierre Corneille, de plus en

pins de"vot avcc 1'age, est devenu grand traducteur

d'hymnes ct de psaumes ; et c'est dans ces exercices

que son genie fatigue cherche encore Tillusion de

la production poetique, en meme ternps que son

ame meurtrie y trouve un religieux reconforl.

Or, ce soir-la, Boileau vient rendre visile a

Corneille. II s'etonne du denilment du grand

homme et lui promet de faire retablir sa pension

par le roi.

Et vous savez que ceci n'est point une legende ;

que Boileau indigne alia en effet trouver Louis XIV,

et offrit de sacrifier sa propre pension . t Action

tres veritable, dit Louis Racine, que nVa racontee

un temoin encore vivant
;
on a eu tort de la revoquer

en doute, puisque Boursault, qui ne devait pas etre

dispose a louer Boileau, la rapporte dans ses let-

res. (Memoires sur la vie de Jean Rncine.} Ce Boi-

leau etait decidement un brave homme.

Celui que M. Guerin nous a montre manque un

peu de relief el d'accent
; maispassons.

La scene qui suit est assurement la meilleure de

1'ouvrage. L'auteur nous y entr'ouvre le coaur dou-

loureux du vieux poete. Pierre Corneille acheve la
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traduction d'unpsaume. II lit a sa niece Mario les

strophes qu'il vient d'ecrire et qui expriment la

vanite des choses terrestres et que 1'homme ne

trouve son repos et sa joie qu'en Dieu... L'Angelus

sonne : le poete interrompt son travail, et prie.

II est calme et resigne ;
mais sa resignation est

etrangement melancolique. On devine dans ce co'iir

heroique des plaies non fermees.

Quelles plaies ? La premiere est, comme vous

1'avez vu, la pauvrete.

A quoi en etait reduit Corneille a soixante-treize

ans(il faut dire qu'il avail eleve quatre fils et deux

filles), une lettre souvent citee d'un bourgeois

rouennaisnousl'apprend : J'ai vu hier M. Corneille,

notre parent et ami. ..Nous sommes sortis ensem-

ble apres le diner et, en passant par la rue de la

Parcheminerie, il estentre dans une boutique pour

faire raccommoder sa chaussure qui etait decousue.

II s'est assis sur uneplanche, et moiaupres delui; et,

lorsque Touvrier eut refait, il lui a donne trois pieces

qu'il avail dans sa poche .. J'ai pleure qu'un si

grand genie fut reduit a eel exces de misere.

II esl vrai que feu Emile Gaillard, qui a public

cette lettre dans le Precis analylique des travaux

de VAcademie de Rouen (1834), ne nous dit point

oil en esl Toriginal, ni quel en esl 1'auleur, ni a

qui elle esl adressee
; que, d'ailleurs, Tanecdole

qu'elle raconte n'esl poinl necessairemenl signi-

ficative d'une reelle indigence et qu'elle pourrait,
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a la rigueur, indiquer seulement chez Pierre Cm--

neille une grande bonhomie et simplicity dc moeurs.

Mais nous avons d'autres preuves, et nombreu

I indiscutables, du denument de ses dernieres an-

nccs; cl co denument vaut la peine d'etre explique.

Du temps de Hardy, on payait Irs pieces de theatre

quelquesecus.* Hardy put vivre en faisant huit cents

pieces,* dit Scudery. Nous ne savons pas ce qu'on

paya le Cid
;
nous ne savons pas ce que gagna

Thomas Corneille avec son Timocrate et Lasserre

avec sa tragedie en prose de Thomas Moms, deux

des plus grands succes du siecle. Mais nous sa-

vons que VAndromaque de Racine lui rapporta cent

r. us. Nous savons aussi que Corneille recut de la

troupe de Moliere deux mille livres pour Titeet Be-

I'l-nlce et autant pour Attila, et que c'etaient lii les

plus gros prix.

Les poetes ne pouvaient done pas vivre du theatre.

Trois ressources leur restaient : une pension de

Richelieu on de Louis XTV
;

la domesticite chez les

grands ;
les petites pieces et les dedicates.

Heureux ceux qui tournaient bien les quatrains el

les madrigaux ! C'est par la (jue Benserade se soutint

jusqu'a l'age de quatre-viagts a us. Mais les petits

vers n'etaient guere le faitde Corneille. II ne pou-
vait done compter que sur le placement des dedi-

caces de ses pieces.

"Voussavez que ceshommages sepayaient : c'elail

convenu, c'elait dans les mu-urs du temps. Quand
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Scudery dedia son Alaric a la reine Christine, il

savait d'avance qu'il recevrait pour sa peine une

chaine d'or de mille pistoles.

Or, le bon Corneille a la main lourde dans la de-

dicace. Gelle de Cinna, au financier Montauron, le

Turcaret du temps, fut facheusement celebre. Cor-

neille y comparait Montauron al'empereur Auguste ;

cela parut un peu fort. On en fit un proverbe :

C'est une dedicace a la Montauron. Tout ful a

la Montauron, jusqu'aux petits pains au lait .. Tres

philosophe, Corneille, apres la deconfiture du finan-

cier, retira sa dedicace aussi tranquillement qu'il

1'avait ecrite.

Ce qui a tant choque les contemporains laisse la

posterite indifferente et ne fait point descendre

Corneille dans son estime. II ne savait pas louer

parce qu'il n'avait pas d'esprit : il n'avait que la

subtilite du Normand. Ou peut-etre exagerait-ilquel-

quefois la louange pour qu'il parut mieux qu'elle

etait a ses yeux de pure convention.

Son impuissance a louer les autres eclate partout.

En 1647, rec,u a TAcademie a la place de Maynard,

il a recours, pour peindre sa reconnaissance, aux

moyens les plus etranges : il emploie le langage de

Tartufe ;
il parle d' epanouissement du coaur,

de liquefaction interieure. Est-ce de 1'ironie ?

Elle serait bien lourde. En 1672, il public un poeme
sur les Victoires du roi, oil il commence par injurier

les Bataves ; mais, vers la fin, par la volte-face
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la plus imprevue, il reprodie ;uix Ilollandais leur

mollesse, (>ii vrai republicain : mouvement subUme

en lui-meme, absurde en sa place.

A mesure que ses i-ctjurtcs el placets vont se mul-

tipliant, Corneillo, sollicilour, prcnd un caractere

de plus en plus trisle. II est des dedicaces ou il tend

la main. lien est d'autres oil il vons desarme par

la bonhomie suppliante de ses vers. Dans la belle

epitreflu Ro'i, do 1070, apres avoir Ires noblement

parle des services de deux de ses fils, il finit brus-

quement sur cello chute singuliere :

Sire, un bon mot, de grace, au Pere de La Chaise.

(11 attendaitde ce jesuite un canonical
)

(Test que Corneille resta toujours un provincial.

Au fond, cette lourdeur dans 1'eloge et cette gau-

cherie liennent a ce melange d'humilite et d'or-

gueil, de timidite el d'independance, dont parle

Fontenelle. 11 eill pu dire, comme le Damon de

Boileau :

Je suis rustique et fier, et j'ai ITime grossiere.

Maisenfin, quand la gene se faisail senlir, il fallait

bien recourir aux dedicaces et aux epilres : qui
oserail le lui reprocher ?

Celte gene, il la connut de bonne heure. Sans

doute, il fit partie, avec L'Estoile, Colletel, Rotrou,

Boisrobert, de la petite brigade de poetes par qui
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Richelieu faisait mettre en vers ses plans de tragedie.

Mais Voltaire nous dit qu'il y etail subordonne

aux autres, quilui etaienl superieurs par la fortune

et la faveur.

L'Estoile avail le plus grand de tons les merites:

il acceptait docilement les plans du cardinal et les

suivait avec soumission. Colletet etait une espece

de boheme bourgeois, connu pour ses amours an-

cillaires. II avail parfois des velleites d'independance.

Dans 1'une de ses descriptions on voyail

Le canard s'humecler dans la bourbe de 1'eau.

Le cardinal eut prefere barboter, comme plus

juste et plus expressif : Colletel mainlinl s'humec-

ter, comme plus noble. Mais il ne chicanail sur

un mol que pour mieux faire apprecier sa soumis-

sion dans toul le resle, el c'esl pourquoi il put

epouser sa troisieme servanle. qui lui donna la

belle Claudine. Rotrou etail charmanl : une grande

habitude du monde, une mine haute et fiere. Joueur

effrene, souvent endelle, quand il avail de Fargent,

il le jetail derriere les fagots de son grenier, pour

s'obliger a le venir ramasser piece par piece et le

faire durer un peu plus longtemps. Ami vrai et

loyal, toul devoue au genie de Corneille, grand ad-

miraleur du Cid malgre Richelieu, on aimail ce

garden d'un si beau naturel, comme Tappelle

Chapelain. Quant i Boisroberl, son grand art
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aupres de Richelieu I'ul <l<- s'insiimcr, de se faire

valoir. <li- se rcndiv nercssaire : surtc <le r'igaro suns

la robe dc Basile. Beaue.>ii|. d'esprit. inais tin espril

a la I'ois d'insolence <! dc hasscsse. On I'appdail

I'abbe Mondory, du nom d'un comedicn a la

mode.

On congoit que Corneille ait fait pauvrc figure

parmi scs collahuraleurs. II n'etait ni amusant ni

brillant, ni docile. Quand on lui donna a versifier

le troisieme acte de la comedie des Tuileriei t
il sc

mil en tele d'y faire des changements. Lo cardinal

disait : II manque d'esprit de suite.

II en manquait en effet. Apres sa querelle avec le

cardinal, son peu de fortune le force a renlrer ;i

Rouen. II se marie entre 1640 et 1642. Ses charges

augmentent. Fallait il se faire domestique d'un

grand? Mais comment se serait-il fait agreer avec

S3n humeur timide et brusque? II vit tant mal que

bien, des charges peu productives qu'il exerce dans

sa ville, des liberalites des Conde et des Seguier.

Je n'ai jamais ete homme a demander la charite,

mais les presents des hommes riches et genereux
me sont agreables, ecrit-il sans soupgonner peut-

elrc le comique de la phrase.

En 1650, il fait argent de sa charge d'avocat. En

1658, la generosite de Fouquet etle succes $(JEdipe
le raniment. En 1662, designe par Colbert a la mu-

nificence royale, il eut une pension de deux mille

livres. Que cette pension lui ait ete supprimee, on
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rTen peut malheureusement pas douter. Ce fut

sans doute en 1674. On la lui resservit en 1078.

Mais apres la mort de Colbert, en 1083, on ne la

lui paya plus. Sa penurie devint telle qu'il vendit

sa maison de Rouen. Louis XIV finit par lacher

deux cents louis pour raider a mourir.

Et voila, en abrege, 1'histoire financiere de Cor-

neille.

Sa vie fut une lutte centre la mediocrite on la

misere. Lutte morose. Un jour qu'on le felicitait du

succes de son oeuvre : Je suis, dit-il, soul de gloire

et affame d'argent. (Defense du grand Corneille,

par le P. Tournemine.) II obtint quelquefois des

sommes assez considerables, mais c'etait vite en-

glouti : il eut fallu que sa pension fut reguliere et

augmenlat avec ses charges, et qu'un ami s'occu-

pat de ses affaires. La vraie cause de sa pauvrele fut

son incurie, son inexperience, son enfance inimagi-

nable. (Cf. le cas, analogue en quelques points,

de Dumas pere et de Balzac.) Et ainsi s'expliquent

son indifference pour Targent quand il en avail,

sa vivacite a en demander quand il n'en avail pas.

Deux ou trois fois celle vivacile a assez d'allure.

En 1005, comme on lui fait trop attendre lepaye-

ment de sa pension, il adresse au roi le sixain connu

qui se termine par ces trois vers :

Puissiez-vous dans cent ans donner encor des lois,

Et puissent tous vos ans etre de quinze mois,

Comme vos commis font les n6tres !
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Dans un autre placet, en KiTo, il dit au roi tout

de gO

Qu'im grand roi ne promet que ce qu'il veut tenir.

Ce qui est d'une assez- belle hardiessc. Puisqu'il

ne pouvait faire autrement que de tendre la main,

on aimerait qu'il 1'eut plus souvent tendue de cette

air-la . . .

Vous voule/ savoir d'oii me vicnt aujourd'hui tant

dVrudition? Je ne vous cacherai point que j'ai

trouve ca (et si j'avais tout recueilli, j'aurais pu,

de la pauvrete de Corneille, faire la richesse de

den\ feuillelons) dans les vieilles notes prises par

moi il y a vingt ans au cours de mon excellent

maitre, M. de la Coulonche, pour qui rnes jennes

camarades se sont monlres naguere si incroyahle-

ment durs. Us ont grand tort : its verront comme

ga devient utile et commode, le cours de Cou-

lonche, quand on est professeur de rhetorique.

Rien n'empeche, au reste, de rectifier ces notes.

Et, par exemple, je demanderai a mon maitre si

tout nYst que lourd artifice, et de parti pris, dans

les dedicaces, placets et remerciements de Cor-

neille... J'ai relu son discours de reception a 1'A-

cademie. C'est pesant, c'est baroque, c'est inepte :

je crois que c'est sincere et qu'il y a mis son cceur.

Corneille semble reellement ravi d'etre academicien

et peut-etre principalement parce que c'est une
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situation officielle. Oui, il elait fort candide. Get

homme, qui passe pour avoir ete le poete par ex-

cellence des grandeurs morales, subit de bonne

heure la fascination des grandeurs materielles. C'est

ce que la seconde moitie de son theatre nous montre

en plein. Ses plus cheres heroines no veulent plus

epouser que des rois, et sacrifient continuellement

leurs amants a ce grossier orgueil. On pourrait

presque dire que Corneille, poete tragique, ayant

commence par la manie de la grandeur, a fini par

lamaniedes grandeurs. On voit ce snobisme su-

perbe croitre avec son indigence. C'etait commeune
revanche de son imagination sur Tetroitesse de sa

vie privee. Plus il est mal dans ses affaires, et plus

il prend plaisir, dans son theatre, a discuter le

sort du monde, a partager les empires, a peindre

des orgueils absurdes et inhumains...

L'autre plaie du vieux poete (la premiere etant

la pauvrete), c'est la douleur de survivre a ses

succes, de se voir passe de mode et remplace par

une generation d'ecrivains qui n'ont pas le cerveau fait

comme lui Presque tous les grands ecrivains quiont

oultlie de mourir jeunes ont connucela plus ou moins.

Si Hugo echappa a cette loi, c'est que, par un pri-

vilege inoui, ce fut entre cinquante et soixante ans

qu'il cut le plus de genie. Encore est-il que, avec

tout ce genie, il demeura romantique alors qu les

nouveaux venus ne I'etaient guere, et qu'il parut,

dans le temps de la litterature parnassienne et na^
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turalistc, comme un prodigieux et sublime revenant.

Et peut-etre en eul-il souflert quand mt>me, s'il n'y

avail eu, autour de sa vieillesse, comme une entente

publique pour le laisser jouir paisiblement de son

rnurme gloire... Mais vous connaissez les dernieres

anm'-es de Lamartine, et Ton ne peut songer sans

horreurau petit vieillard suranne que serail pcul-

rtro aujourd'hui le divin Mussel, s'il avail vocu.

Pour eviter cette Irislesse de voir les generations

neuvesse relirer de lui, un grand ecrivain n'a que

que deux parlis a prendre : mourir vers la soixan-

taine ou devenir, a cet age, le plus detache des

philosophes. Un autre parti serait de vivre cent ou

cent cinquante ans, le lemps d'altendre les justes

retours des jugements des hommes.

L'epine au coeur de Corneille s'appelle Jean

li.irine. Les analogies abondent entre revolution

lillcrairo du dix-septieme siecle et 1'evolulion du

ndtre. Vous savez commenl la lilleralure, he-

roique el romanesque avec d'Urfe, Corneille et les

grandes precieuses, revint, vers 1660, a plus de

verile, et, par suile, d'objeclivile et, par conse-

quent, d'impersonnalite, avec Racine, Moliere et

Boileau. Tel, de noire lemps, le naluralisme succeda

au lyrisme romantique.

On pourrait pousser le parallele ; noire, par exem-

ple, que, dans les pieces de Corneille el de Rotrou,
et dans les romans de M" e de Scudery d'une part,

et dans les drames et romans de Hugo, de Sand
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et de Dumas d'autre part, presque tousles per-

sonnages se resserablent entre eux, comme etant

tons fils de la pure imagination, et de Fimagination

propre atoute une epoque : au lieu que la variete

commence avec la verite, d'une part chez Racine et

Moliere, de 1'autre chez nos dramaturges et roman-

ciers naturalistes...

Pauvre vieux Corneille ! Desempanachee, la litte-

rature lui parut avilie. II souffrit d'autant plus de

son abandon et de raffaiblissement de son esprit.

Ma veine, dit-il dans une epitre au Roi, de 1667,

N'est plus qu'un vieux torrent, qu'ont tari douze lustres
;

Et ce serait en vain qu'aux miracles du temps
Je voudrais opposerl'acquis de quarante ans.

Au bout d'une carriere et si longue et si rude,

On a trop peu d'haleine et trop de lassitude :

A force de vieillir un auteur perd son rang ;

On croit ses vers glaces par la froideur du sang ;

Leurdurete rebute, et leur poids incommode,

Et la seule tendresse est toujours a la mode.

Ces deux douleurs, pauvrete et delaissement,

M. Alphonse Guerin a voulu que Corneille en par i!t

triompher, a force de piete et de foi. Mais le vieillard

esl mis a une plus rude et supreme epreuve. Son

Ills Pierre, dangereusement blesse dans un assaut,

vient de mourir. Comment annoncer cette nouvelle

aupere? Firmin et sa femme, pour 1'y preparar,

lui recitent une scene ^Horace. (C'est une des

distractions du bonhomme de se faire redire des
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morceaux de son repertoire.) I'uis hi genlille Marie

imagine une hislnire, conte que le jeune oflicier,

charge d'un message seerel par son general, a ele

prispar 1'ennemi ; qu'il pouvail sauver sa vie en

livranl la depechc. Kile ajouto : Que vouliez-vous

qu'il fit? Le a Qu'il mouriH ! echappe aux levres

du pere, qui, brise par ce coup, s'affaisse et ne tarde

point aexpirer doucement. Sur quoi, revient Boi-

leau, trop tard, avecles deux cents louis du roi,

II y a de bons vers dans cette petite piece ;
il y

en a d'autres aussi. Les metaphores et les images y

sont un peu faciles. Puis je voudrais bien que, dans

ces a-propos oil Ton met en scene des ecrivains

classiques, on ne s'eloignat pas trop de leur langue,

on s'abstint du vocabulaire romantique on parnas-

sien... Ceci ne s'adresse pas seulement a M. Guerin

dont le debut m'a paru distingue et interessant.



UN Sl'JET DA-PBOPOS P<TR LK PROCHAIN ANNIVERSAIRE

DE PIERRE CORNEILLE.

25 juin!893.

Je vous ai dit que, feuillctant les poesies

di verses de Pierre Corneille, j'y avais note un fort

joli sujet d'a-propos pour quelque anniversaire

du grand poete, et je vous ai promis de revenir lii-

dessus. Je ne me flatte point que cette promesse vous

ait autrement excites. Mais, puisqu'il n'y a rien eu

au theatre cette semaine, pourquoi ne la tiendrais-

je pas? et quel mal verriez-vous a nous arreter un

peu au dernier amour de Corneille et au petit

rornan de son ete de la Saint-Martin ?

CTetait apres Pertharite, dont vous savez le mau-

vais succes. Elle est pourtant curieuse, cette tra-

gedie ;
c'est une des plus eperdument corne-

liennes du theatre de Corneille. On y voit une

mere, Rodelinde, et une tres bonne mere, et qui

aime son fils, mais qui n'en imagine pas moins de

le faire tuer par le roi Grimoald, afin de rendre ce

tyran odieux. Visiblement, Corneille trouve cette

conduite admirable. On a reproche a certains poetes

IMPBBSSIOXS DE THEATBE. 8" gBRIE 1"
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ct romanciers de noire temps de nous montrer de

si beaux sceleratsou des heros d'une verlu si inde-

pendante et si bardie, et de nous les developper

avec tanl de complaisance, que de pareilles imagi-

nations risquent fort d'alterer en nous la conscience

morale et le sentiment du devoir. Eh bien ! je vous

jure que, si Corneille n'etait pas vieux de deux

siecles, et si on lisait tout son theatre, et si on

savait le lire, ce bonhomme austere et na'if encour-

rait en plein le meme reproche.

Pourtant, Perlharite reussit mal. (Test que c'elait

di'-ja le declin de la periode romanesque du dix-sep

tieme siecle, de celle qui est marquee, dans la litte-

rature et ailleurs, par le triomphe de rheroisme

orgueilleux etdes conceptions particulieres et e\-

travagantes du devoir : periode que devait clore

deHaitivement 1'avenement personnel du jeune roi

Louis XIV. Deja Ton pressentait, Ton attendait Ra-

cine, qui, en effet, reintroduisit au theatre la morale

commune ou, pour Tappeler d'un nom qui parait

plus noble, la morale universelle, et cela sans

jamais moraliser directement ni paraitre meme se

preoccuper de la morale...

Or il y a toujours eu, semble-t-il, une constante

relation enlre les mesaventures publiques de Cor-

neille et les progres de sa piete. Le poete normand

n'fsl point, en cela, une exception. Quand les gens
d'alorsse trouvaient unpeu trop ballotU-s dans leurs

affaires temporelles, regulierement. ils diminuaient
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le cable, et se tenaient ferine a 1'ancre, qui etait la

foi chretienne. Done, apres Perthqrite, Corneilte

etait tres devot, et meme d'une pratique minutieuse
;

d'ailleurs marguillier de sa paroisse, Teglise de

Saint-Sauveur a Rouen. II avail commence, pour

faire plaisir a ses amis les Peres jesuites, la tradur-

tion en vers de YImitation de Jesus-Christ
;

il la con-

tinua avec ardeur.

Bientdt les Louanges de la Vierge, de saint Bona-

venture, et YO/fice de la Sainte Vierge, et les Sfjtt

Psaumes pe'nitentiaux, et les Vcfires du Dimanche

et les Complies, et toutes les Hymnes du hreviaire

romain y passerent. 11 traduisait, traduisait, tra-

duisait...

Sa traduction en vers de VImitation n'est pas

amusante, oh 1 non. Mais 1'impression qu'elle donne

est des plus etranges. Jamais, je ne pense, on ne

vit plus formidable ecart entre 1'esprit ou le tem-

perament d'un ecrivain et celui de son traducteur.

J'ai toujourseu envie de mettre pour epigraphe a ce

diviii petit livre la phrase de Quincey : juste,

subtil et puissant opium !... lu possedes les clefs du

paradis ! De cette sorte de nepenthes mystique

qu'insinue en nous, goutte par goutte, verset par

verset, le charme monotone de ces murmurantes

legons de detachement, de deliement, d'oubli du

monde, de vie solitaire en soi et en Dieu, rien abso-

lument n'est reste dans les vers drus, robustes,

muscles et ronflants du superbe poete. Ces vers
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menonl mi hruil eflVoxable, ils forceut le lecteui- a

ouvrir la boueho loulo graude. (le HIM manque le

plus a colic fraduction pour el re lidele, c'est, si je

[mis dire, le silence : ear la musiqne de \'/inil<ilin

e>l comme un silence module. Le nmlruslc cst

presquc hlcssanl enlro la discretion de cetle niiisi-

que, ontre le repliement, le renoncemont humble ( -t

doux de Tame pieuse d'oii elle s'exhale, et 1'or-

gueilleux tintamarre de rhetorique, 1'cxpansion

sonore, 1'etalage carre des stroplics marlelees par

I'auteur dc Cinna et de Rodogune. On dirail les

soliloques et oraisons de Rodrigue, Ylni'ilntinn >(?

Jrstts-Chrisl par le Gid. Celadevait etre : il y a, dans

ce grand diable de vers alexandrin, tel du moius

(|iie le pratique Corneille, avec rimmuable coup de

gong de la cesure et de la rime, et sans rien qui le

detende, qui en variola coupe, qui eu eleigne ou

en amortisse le fracas trop symetrique,
- -

je ne

sais quoi qui n'est pas conlrit, qui n'est pas intime,

et qui offense deja en quelque fagon la mode- lie

chretienne.

Si vous en voulez des examples, feuillete/. vous-

meme, au hasard. Mais, comme je ne suis pas ici

pour faire du chagrin a Corneille, je choisirai, au

contraire, quelques passages oil, sans arriver a

Tonction, sa rhotorique espagnole reste pourtant
assez respectueuse du texte et, bien que cette tra-

duction soil toujours une a amplification,

n'altere pas trop le caraclere propre des delicieux
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versots latins. Ainsi, dans le chapitre Du chemin

royal de la sainte croix :

La croix done en tous lieux est toujiiurs prepares ;

La croix t'attend partout et partout suit tes pas :

Fuis-la de tous c6tes, et cours on tu voudras,

Tu n'eviteras point sa rencontre assuree.

Tel est notre destin, telles en sont les lois
;

Tout horn me pour lui-meme est une vive croix,

Pesante d'autant plus que plus lui-meme il s'aime
;

Et, comme il n'est en soi que roisere et qu'ennui,

En quelque lieu qu'il aille, il se porte lui-meme

Et rencontre la croix qu'il y porte avec lui. ..

Cela, pour traduire trois lignes du texte,

sans plus.

Porte-la de bon coeur, cette croix salutaire

Que tu vois attachee a ton infirmite
;

Fais un hommage a Dieu d'une necessite,

Et d'un mal infaillible un tribut volontaire . .

Ces quatre vers traduisent quatre mots : Si

libenter crucem portas... Ce sont d'ailleurs de bons

vers, bien nets, bien solides, consciencieusement

menuises ;
il n'y manque evidemment que ce qui

surabonde dans Tardent et mystique dialogue en

sonnets mal faits, que M. Paul Verlaine eut un

jour avec le Crucifie. Et voici maintenant quel-

quos strophes, oil sont amplifies trois versets du

chapitre De I'amour de la solitude et du silence, de ce

chapilre que j'aime tant et qui estun si grand chef-

I***
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d'ceuvre d<- sagcssc <! dc sti;i\ ill'-. Ke saint aulciir

vit'iil d'iiilrrdin- aux rrligieux Ics sorties liors du

cloilre, ;i cause dr l;i dispersion d'ame el du

trouble qu'on en rapport)
1

:

Ainsi celle qu'on fait avec le plus de joie

Sonvent avec douleur an cloitre nous renvoie :

Les delices du soir ont un triste matin ;

Ainsi la douceur sensuelle

Nous cache sa pointe mortelle

Qut nous Hatte a 1 'entree et nous tuea la iin.

I

Ne vois-tu pas ici le feu, 1'air, 1'eau, la terre,

Leur eternelle amour, leur eternelle guerre ?

N'y vois-tu pas le ciel a tes yeux expose ?

Qu'est-ce qu'ailleurs tu te proposes ?

N'eet-ce pas bien voir toutes choses

Que voir les elements dont tout est compose ?

Qne peux-tu voir ailleurs qui soit longtemps durable ?

Crois-tu rassasier ton coeur insatiable

En promenant partout tes yeux avideruent ?

Et quand d'une seule ouverture

Us verraient toute la nature,

Que serait-ce pour toi qu'un vain amusement :'...

,1 '.arrive enfin u mon sujet d' u-propos odeo-

nien. Done Corneillc avail passe la cinquanlainr ft

ne songeait plus qu'a son salut. II traduisait infati-

gablemenl des psauincs, dcs hymnes, --el d'in-

lerminables poemes latins de bons Peres jesuites

sur les vicloires du mi ; ct, depuis six ans, il avail

enlierement renonce au thecltre, lorsque la troupe
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nomado do Molioro vint a Rouen. C'elait en 1058,

vrrs Paques, et elle y resta jusqu'au mois d'oclobre.

Elle y joua plusieurs tragedies de Corneille, et

notamment Nicomede. L'auteur avait beau etre mar-

guillier et saint homme : il ne put s'empecher d'y

aller voir. Et c'est ainsi qu'il fit la connaissance de

Moliere et de M" e du Pare. Et voila les deux points

sur lesquels devrait porter 1'effort du poeme odeo-

nien.

La premiere rencontre de Corneille et de Moliere

au foyer des artistes (y en avait-il un ?) du theatre

de Rouen, pendant un entr'acte de la representa-

tion de Nicomede ! N'y a-t-il pas la de quoi tenter

Tardeur genereuse d'un jeune homme nourri de

bonnes lettres ? Corneille a cinquante-trois ans,

Moliere en a trente-six. Corneille est illustre, Moliere

a peu pres inconnu
; toutefois il avait deja fait

I Etourdi et le Depit amoureux. Verriez-vous quel-

que inconvenient a ce que le bonhomme Corneille

devinat le genie de son jeune confrere et lui dit

tranquillement : J'ai ecrit Melite et le Menleur, tu

ecriras VEcole des Femmes et le Misanthrope, c'est

clair comme le jour, et tu fonderas la vraie come-

die que je n'ai pu que pressentir.

Admirable matiere a mettre en vers latins !

Et le bon Moliere montrerait a son illustre ami le

respect le plus affectueux. (De fait, il parait 1'avoir

aime beaucoup et fut excellent pour lui : il joua
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plusieurs des dernieres tragedies do Corneille, sans

peut-etre avoir do grandes illusions sur leur valeur,

et il les paya le plus largemcnl qu'il put ; el enfin

ce fut lui qui, en 1071, demanda an vic i u\ mailre

de raider a ecrire Psyche.} Done, pour en revcnir &

noire scenario, ce sympathique Moliere dirait au

grand homme les clioses les plus flatleuses el les

plus reconfortantes, et il le supplierait de sortir de

sa retraite prematuree, de donner au public de

nouveaux chefs-d'ceuvre. Et Corneille resislerail. a

scs prieres et peut-etre (qu'en pense/-vous ?) le

<( collerait -il de quelque verset Iraduit de

VImitation.

Mais voici venir Tetoile de la troupe, celle qui

joue, ce soir-la, le r61e de Laodice, celle que scs

cainarades ont surnommee Marquise, )a belle

et charmante Duparc. Corneille lui ferait son com-

pliment. Elle joindrait ses instances a celles de son

directeur
;
elle dirait a Corneille : Puisque je vous

plais, faites-moi un role. Et Moliere, pas bete,

les laisserait tons deux ensemble. Et Marquise,

alors, combattrait par de gentilles paroles, et par

de doux regards et d'enjoleuses mines, le decoura-

gement du cher mailre, et aussi ses scrupules

religieux. Elle serait coquette, decemment, pour
Tamour de Tart, et CorneiUe, pen a pen trouble

(1'atmosphere du Ihealre a d'ailleurs fait son reuvre,

et

Le vieux coursier a senti 1'aiguillon),
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finirait par promettre une tragedie pour la saison

prochaine.

Je vous assure que les developpements pourraient

etrc jolis, encore que d'un agrement un pen sco-

laire. Si je n'avais que vingt ans, j'ecrirais ga.

Remarque/, que j'invente a peine, que les choses

ont du se passer ainsi, et qu'en tout cas, fort peu de

temps apres avoir rencontre Marquise, le pauvre
Corneille inaugurait, avec (Edipe, une nouvelle

serie de tragedies, pas bien bonnes, helas! qui pour
la plupart reussirent mat, et dont il ressentit tres

cruellement 1'insucces. En sorte que le surcroit

d'amcrtume dont fut abreuvee sa vieillesse eut pour

origine un sourirede femmeetquelques clins d'yeux.

En realite, Corneille semble en avoir tenu tres

fort pour cette charmante Duparc, qui, vous vous

en souvenez, fut extremement aimee aussi de

Moliere, de Racine, de Thomas Corneille, de La

Fontaine et de beaucoup d'autres* De cette tar-

dive aventure de coeur de Corneille, il nous reste

cinqpetites pieces de vers, tout a fait interessantes.

Les sentiments de Tamoiireux quinquag3naire fu-

renl complexes et, finalement, son attitude origi-

nate. 11 commenca, hypocritement, par se railler

lui-meme. De la plume qui venait de traduire Vlmi-

tation, il ecrivait avec desinvolture :

Tete chauve et barbe grise

Ne sont pas viande pour voua.

Quand j'uurais Vheur de vous plairo,
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Ceserait perdre du temps.

Iris, qne pourrio/.-vousfaire

D'un galant de cinquante ans ?

Lis< 1/ toule cette petite Chanson, die esl d'une

franchise drue et gaillarde. M" e

Duparc dul re-

pnndre : o He I he! qui sail? par polilesse, par

bonte d'ame, et pour ne pas eloigner un soupirant

qui lui faisait tant d'honneur. J'imagine que Cor-

neille, encourage, poussa sa pointe. Sur quoi Mar-

quise, eomme font les femmes en pareil cas, dut lui

offrir son amitie, une bonne amilie, bien l'ranr!i<>.

bien sincere...; vous connaissez la phrase. Mais

je suppose que Corneille insista, et que c'est bien a

la Duparc, ici Aminte, ailleurs Iris,

que s'adressaient certaines stances ou il declare

tout de go que Tamitie ne fait point son affaire.

Vous me recevez sans raepris,

Je VOUP parle, je vous ecris,

Je vous vois quand j'en ai 1'envie :

Ces bonheurs sont pour moi des bonheurs superHus ;

Et ai quelquc autre y trouve une assez douce vie,

II me faut pour aimer quelque chose de plus.

Et il ajoutait, avec quelque lourdeur:

Je suis de cea amants grossiers

Qui n'aiment pas fort volontiers

Sans aucun prix de leurs services...

La-dessus, je le presume, explication et brouille.

Corneillo s't-loignc fieremeut. Un peu avanl de quit-
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ter Rouen, Marquise le rappelle. II se figure ou

qu'elle va tomber dans ses bras ou qu'elle va 1'acca-

bler de reproches. Ni Tun ni Fautre : elle est sou-

riante, paisible, indulgente, amicale... Le vieil

amoureux n'en revient pas :

Quoi ! vous me revoyez sans vous plaindre de rien ?

Je trouve nieme accueil avec memo entretien ?

Helas! et j'esperais que votre humeur altiere

M'ouvrirait lee chetnins a la revolte entiere
;

Ce coeur, que 'la raison ne peut plus secourir,

Cherchait dans votre orgueil nn aide a se guerir ;

Mais vous lui refusez uu moment de colere
;

Vous m'enviez le bien d'avoir pu vous deplaire ;

Vous dedaignez de voir quels sont mes attentats,

Et m'en punissez mieux ne m'en punissant pas.

J'appelle cela des concetti melancoliques. Le

poete n'y sourit que par pudeur. II affecte de parler

encore de ses cheveux gris, ct il ajoute, mauvais

argument, c'est silr, mais touchant a force d'etre

mauvais :

Je connais mes defauts, mais apres tout je pense

Etre pour vous encore un captif d'iinportance ;

Car vous aimez la gloire, et vous savez qu'un roi

Xe vous en peut jamais assurer tant que moi.

II me parait que, dans cette enlrevue, Marquise

off'rit de nouveau son amitie a Corneille et eut,

cette fois, 1'art de la lui faire accepter pour un temps.

Elle dut lui dire ce qu'on dit : J'ai pour vous beau-
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coup de sympathie et d'estime, el jc orois que j'en

merile un peu. Estimez-moi, estimons-nous ; oh !

de I'estime la plus affectueuse, la plus confiante,

la plus tendre... Marchu conclu. Mais, quelques

jours apres sans doute, Corneille ecrivait le son-

net delicieux, vraiment emu sous 1'air de badi-

nage :

Je vous estitne, Iris, et croia pouvoir sans crime

Permettre a mon respect un aveu si cliarraant
;

II est vrai qu'a chaque moment
Je songe que je vous estime.

Cette agreable idee, on ma raison s'abime,

Tyrannise mes sens jusqu'a 1'accablement, etc.

N'est-ce pas exquis ?Et voici le trait, la pointe

finale
, pointe de mots

,
mais aussi poinle au

CO3UF :

J'en aime le chagrin, le trouble m'enestdoux.

Helas ! que ne m'estimez-vous

Avec la meme inquietude!

Puis, cette inquietude grandit, et le desir, et la

passion, et la colere. Etre le grand Corneille, avoir

ecrit dix chefs-d'oeuvre, et ne pouvoir obtenir d'une

coquine ce qu'elle donne sans doute au moindre

cabotin 1 Cela est-il tolerable ?... Et de la les

fam ruses Stances a Marquise, si peu galantes

et si belles, d'une fierle si absurde et si noble, d'une

brutalite si hautaine et d'un si grand tour... Je ne
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vous rappellerai que le premier quatrain, et 1'avant-

dernier.

Marquise, si mon visage

A quelques traits un peu vieux.

Souvenez- vous qu'a mon age

Vous ne vaudrez guere raieux.

Chez cette race nouvelle

Ou j'aurai quelque credit,

Vous ne passerez pour belle

Qu'autant que je 1'aurai dit.

A quoi Tinnocente Marquise eut pu repondre :

He ! Monsieur, qu'est-ce que cela me fait ? Quand
nous serons morts tous deux, que Ton sache ou non

quejefusbellejmescendreslegeresn'enserontmeme

pas remuees, ni les volres. Votre silence ne sau-

rait m'etre un chatiineut, ni a vous une vengeance,

puisque ni vous ni moi n'en verrons les effets. Je

suis une creature frivole et qui se contente d'une

gloire viagere. Et puis, quel rapport ya-t-il, je

vous prie, entre ce que vous m'alleguez 6t ce qui

fait qu'on aime ? Prouvez-moi done que, de ce que
vous avez ecrit le Cid, Pohjeucteel Nicomvde, ils'en-

suit que je dois vous aimer d'amour ? Aime-t-on

par respect ? par admiration ? Aime-t on necessaire-

ment par vanite? Heureusement non, car les hommes

de genie auraient alors trop d'avantages sur les

autres, et cela serait tout a fait injuste. Ignorez-vous

la nature de 1'amour ? On le croirait, car, dans votre
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dur theatre, vous 1'avez toujours subordonne a

d'autres sentiments, et notamment a Tamhition et

a 1'orgueil. Dyns quatorze ans d'ici, votre Pulcherie,

exprimant tout votre ideal en amour, dira au jeune

Leon :

Je vous aime, et non point de cette folle ardeur

Queles yeux eblouie font maitresse du coeur...

Ma passion pour vous, genereuse et solide,

A la vertu pour ame et la raison pour guide,

La gloire pour objet, et veut sous votre loi

Mettre en ce jour illustre et I'univers et moi.

Or cela, Monsieur, ce n'est pas 1'amour
;

et meme
ce n'est pas du tout celui que vous dites avoir pour

moi, inon pauvre ami...

Regretterons-nous que, toutenpensantainsi, Mar-

quise n'ait point etc assez bonne fille pour faire

plaisir a 1'illustre marguillier de Saint-Sauveur ?...

De nos jours, cela eut paru tout simple, car il scm-

ble bien que la seule chose qui ait empeche la come-

dienne et le grand homme de Ventendre, ce soil

1'age de celui-ci. Or, aujourd'hui, cinquante-trois

ans, ce ne serait plus un obstacle : c'est Tage des

jolis cheveux gris en brosse et des moustaches plus

noires que nature.. Mais que vouliez-vous que le

pauvre homme esperat dans un temps oil les mosurs

etaient encore si primitives et si conformes a la

nature que Moliere trouve Arnolphe ridicule parce

qu'il s'avise d'aimer a (juarante-trois ans?...
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Done, Corneille so resigna. II refit des tragedies ;

il connut la serie noire
,
et 1'abandon, et lapau-

vrete, et la gloire odieuse du jeune Racine. II vieillit

dans une tristesse et une amertume interieures, d'oii

la poesie lyrique personnelle eut pu jaillir, qui

sait ? cent cinquante ans avant Lamartine, si

Corneille n'avait pas etc un chretien tres exact et

tres fervent. Mais, etant pieux, meme devot, 1'ex-

pression des sentiments qui 1'agitaient et surtout de

ceux qu'il voulait avoir lui semblait toute trouvee

d'avance : il se remit done a traduire mecanique-

ment des hymnes et des psaumes. II a laisse de vingt

a vingt-cinq mille vers traduits soil du latin litur-

gique, soil du latin de limitation. C'est un chiffre.
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COMKDIE FRANgAiSE : Reprise de Don Japhet d1

Arme-

nie, comedie en cinq actes, en vers, de Scarron.

20 fevrier 1893.

Gomme on s'amuse parfois aux vieilles estampes
de Callot, on peut trouver plaisir a ce Don Japhet

d'Armenie, que la Gomedie-Francaise a eu le caprice

de nous rendre. Si vous etes bienveillant, si vous

savez vous mettre dans 1'obligeante disposition d'es-

prit des amateurs >de curiosites et de bric-a-brac,

vous gouterez cette viaille chose, vous vous appli-

querez meme a vous la surfaire. Et vous serez ravi

a la fois par la simplicite toute rudimentaire et

grossiere des inventions facetieuses, et, dans les

bons endroits, par la fantaisie savanle et vraiment

artiste
, Feclat, la couleur deja banvillesque de

la forme dont ces inventions sont revetues.

Oh ! non, le fond n'a rien de rare. C'est emprunte
a Tirso de Molina. Ge sont gentillesses de meme
force que celles de Lazarille de Tormes, si vous vou-
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lez. C'est d'un comique epais et rude, et que Clnny

inline ou Dejazet dedaignerait. Don Japhet d'Ar-

nu'Miie, ancien fou de Tempereur Charles-Quint, est

un Tartarin qu'on berne fort lourdement. II vient,

en grande pompe, chez le commandeur de Con-

suegre pour lui demander la main de sa niece Leo-

nore Le commandeur, pour se divertir de cet

original, lui a prepare toute une serie de bri-

mades 6normes. Quand don Japhet fait son entree,

tout le monde se met a lui- parler a la fois, et a

tue-tete, sous pretexte de le complimenter, et on lui

tire un coup d'arquebuse a 1'oreille. Alors, pour lui

faire croire qu'il est sourd, les gens font semblant

de parler, ouvrent la bouche et remuent les levres

sans prononcer un mot. Sur quoi, don Japhet

s'6crie :

Helas ! on B'egosille, et je n'entends non plus

Quo si Ton me voulait emprunter mes ecus.

Puis, tout a coup, les gens se remettent a parler

reellement, en sorte qu'il croit avoir recouvre 1'oui'e.

Et le reste est a 1'avenant. On lui fait entendre

que 1'empereur 1'a nomme marquis; puis Leonore

lui donne rendez-vous pour la nuit suivante sous son

balcon. II s'y rend, muni d'une echelle de soie. II est

d'abord batonne dans Tombre par deux inconnus.

Puis, lorsqu'il s'est hisse sur le balcon, Leonore

rentre dans sa chambre et lui ferme sa fen6tre au

nez
; le commandeur et ses amis accourent

;
ils
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feignent de le prendre pour un voleur et de vouloir

tirer sur lui. Don Japhet leur explique qu'il n'est

pas un voleur, mais un amant
; qu'au surplus il

vient deja d'etre ba-tonne ; et il ajoute fort judicieu-

sement :

Si frais battn, Messieurs, est-il juste qu'on meure ?

On se rend a ce raisonnement ; mais on 1'oblige

du moins a 6ter tous ses habits
; et, quand il est en

chemise, tout grelottant sur le balcon, une duegne

lui vide sur la tete un pot d'urine...

Je ne vous rappellerai pas les autres mesaven-

tures de don Japhet : je pense vous avoir suffisam-

ment rafraichi la memoire sur la qualite de la fable

comique. Mais, comme je disais, la forme est sou-

vent des plus savoureuses. En plus d'un endroit,

les propos de don Japhet d'Armenie egalent assure-

ment, par la truculence et la gaiete pittoresque de

1'expression, par 1'allegresse, la plenitude du

rythme, et une sorte de sonorite hilarante, les plus

celebres discours de don Cesar de Bazan et les plus

beaux passages des Odes funambulesques. Je laisse le

mirifique recit du mariage de don Japhet avec la

belle Azateque, fille du cacique Uriquis, et son ini-

mitable apostrophe a ses laquais :

Hola ! ho, Foucaral !

Don Roc Zurdacaci ! Ton Zapata Pascal !

Ou Pascal Zapata, car il n'importe guere

Que Pascal soit devant ou Pascal soit derriere.
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Hoi a ! mes gens ! mon train ! oh 1 les doubles coquins,

Les gredins, les bourreaux, lea traitres, les faquins !

Sachent tous mes valets que ma bonte se lasse !

Sachent les malheureux qu'aujourd'hui je les casse !

Jo m'en vais tant crier, qu'ils viendront, les marauds !

Mais que dites-vous encore de ce petit morceau ?

Don Japhet surprend don Alphonse... (tenez-vous

absolument & ce que je vous explique pourquoi ce

jeune seigneur s'est fait valet du matamore? Non,

n'ost-ce pas?) ;
don Japhet s'apergoit done quo don

Alphonse fait sa cour a Leonore, et sa colerc relate

en ces alexandrins dignes d'etre mis aupres des plus

beaux du quatrieme actc de /(u;/ Hlas :

Je t'y prends, grand pendard ! tu baises done sa main !

Aujourd'hui tu mourras, ou pour le moins demain.

Quoi ! ta bouche a tabac, de ses moites moustaches,

A cette main d'ivoire ose faire des taches ?

(Est-iletonnant, ce dernier distique!)

Icare audaciex, temeraire Ixion 1

Je te juge et condamne a decollation.

(A Leonore.}

Et toi, de qtii jetiens la main trds inquinee,

Je t'exclus de 1'honneur d'un futur hymenee.

Elle n'<;st pas eniuiyeuse, bien qu'elle n'ait ni

queue ni tele, et qu'elle soil souvent ecrite a la

diable, cette bouffonnerie du cul-de-jatte. Ce vieux

type du matamore, du tranche-montagne, contem-
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poraindes origines memes du theatre, qui a com-

mence par s'appeler miles gloriosus et qui a fini par

s'appeler Tartarin de Tarascon, est reste gai, invin-

ciblement. C'est 1'eternelle gaiete de la nal've hyper-

bole, perceptible meme aux tout pelits enfants. Quand,

des enfants parlant d'un gros chien, Tun dit : II

est haut comme une maison
,
et que le plus ima-

ginatif ajoute : II est haut comme la lune
,

ils

sont tres contents d'eux, et trouvent ces fa^ons de

s'exprimer infiniment plaisantes. Ce comique-la est

sur, et si rafraichissant 1 Prises au serieux, ces ima-

ginations-la ont cree I'epopee. Elles sontun temoi-

gnage du noble inassouvissement qui est dans la

nature humaine, une confirmation indirecte, vieille

comme 1'humanite, de ce mot solennel du poete,

que rhomme est un dieu tombe qui se souvient

des cieux. L'hyperbole lyrique tantdt exprime le

heros latent et tant6t raille, avec une ironie indul-

gente, le Tartarin que nous portons en nous. Et c'est

pourquoi le personnage du matamore nous plaira

toujours.

Mais, en outre, les don Japhet d'Armenie, les

Artaban etautres spaccamonte qui ont abonde chez

nous dans la premiere moitie du dix-septieme siecle,

ont une signification et un interet historiques. Leur

etrange pullulement repond a celui des merveilleux

heros de d'Urfe, de Corneille etde M llc de Scudery,

etle succes de la caricature confirme, ici, le succes

de Toriginal. Toutes ces attitudes, ces allures, ces

8*
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emphases, j'appelle cela le genre Louis XIII
,

qui est, en litteralure, Pexpression attardee deja

et le prolongement de l'h6roTisme du seizieme siecle,

decetage privilegie de Torgueil et de 1'energie hu-

maine, de cet age oil apparurent les merveilles les

plus etonnantes du libre developpement individuel.

Cette ivresse de vie indomptable, cette superbe et

ce panache, 1'epoque de Louis XIII, s'en souvicnt

encore (etquand je dis 1'epoque de Louis XIII, j'en-

tends aussi par la celle de la minorite de Louis XIV).

Certes, les poetes de cette epoque-la sont inegaux

et incomplets ; beaucoup debordent au hasard, et

leur ecoulement est bourbeux
;
ils manquent totale-

ment de gout; ils sont difficiles a lire. Mais on les

trouve parfois delicieusement deraisonnables. Ils

ont de la seve, un je ne sais quoi d'emporte et de

fou. Plusieurs d'entre eux sont, d'ailleurs, de francs

originaux. La litterature de ce temps-la est

pleine d'individus bizarres, de bohemes effre-

nes, aupres desquels les Mussel meme, les Balzac

ou les Gautier semblent les plus reguliers des bour-

geois. Et, parmi leur platitude, leur pedantisme

ingenu et leur galimatias, its ont tout a coup des

poussees de verve Tranche, de belle fantaisie, de

poesie eclatante et libre, et, notamment, des mor-

ceaux pittoresques tels qu'on n'en retrouvera plus

guere 1'equivalent lorsque Boileau, Racine et

Louis XIV auront pacific la litterature. Seule,

peut-6tre, 1'anarchie litt^rairede notre temps rendra



SCARRON 47

possible, deux siecles apres, des libertes et des

bonheurs analogues, quoique, a vrai dire, la

litterature d'aujourd'hui demeure peul-etre moins

folle, moins trouble, moins aventureuse, moins in-

disciplinee que celle de cette benoite epoque de

Louis XIII. Car ce dix-septieme siecle est, dans son

ensemble, un des plus bizarres entre les siecles, en

depit de la legende qui la defigure en le momifiant.

J'ai relu Don Japhet cTArmenia dans un volume

utile et curieux, public il y a quelques annees par

M. Tancrede Martel chez Tediteur Savine, et qui

contient aussi les Visionnaires, de Desmarets de

Saint-Sorlin; la Sceur, de Rotrou; le Pedant joue, de

Cyrano de Bergerac, et la Mere coquette, de Qui-

nault. Je n'ai pu m'empecher de parcourir de nou-

veau cette baroque comedie des Visionnaires, que

j'ai toujours aimee. Encore un fou, ce Desmarets.

Apres une vie des moins edifiantes, il donne dans

la devotion, puis dans la monomanie rel'^ieuse. En

1666, il se fait prophete. II part en guerre centre

la fausse Eglise des jansenistes. II declare avoir

la clef de 1'Apocalypse et annonce une armee de

144,000 hommes qui, sous laconduite de Louis XIV,

relablira la vraie religion. II affirme que Dieu lui-

meme lui a dicte les derniers chants de son poeme

epique de Clovis. Et c'esl enfin ce toque, qui, par

son Traite des poeles greet et latins, allume le pre-

mier cette illustre querelle des anciens et des

modernes
, reprise plus tard par Perrault, puis
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par Fontenelle et La Motte, et qui est, pour ainsi

parlor, d'une actualite eternelle.

Los personnages des Visionnaires, cYst Arlahaze,

capitan, visionnaire de gloire ; Amidor, poete ron-

sardisant, visionnaire de beaute
; Filidan, amou-

reux en idee
,

visionnaire d'amour
;

Phalantf.

riche imaginaire ,
visionnaire de decors opu-

lents
; Melisse, amoureuse d'Alexandre le Grand

;

Hesperie, qui croit que chacun Taime et dont

Moliore a fait saBelise
; Sestiane, t amoureuse de la

comedie
; Alcidon, pere de Sestiane, d'Hesperie et

de Melisse, visionnaire par bienveillance et sympa-

thie, dont la manie consiste a abonder vehemen-

tement dans le sens de chacun de ses interlocuteurs

et, par suite, a promettre successivement la main de

ses filles a tous ceux qui lui en font la demande. Bref,

une melee de poetes lyriques des deux sexes.

L'excellent Danville devait, j'en suis silr, gouter fort

cette folle comedie. Les vers colores et bien son-

nants, les vers d'artiste, y fourmillent. Artabaze vaut

presque le matamore de rIllusion comique. J'aurais,

dit-il quelque part, depeuple la terre de mortels.

Maisvoyant qu'a me plaire un sexe s'evertue,

J'en refais par pitie tout autant que j'en tue.

Et que dites-vous de cette vision ronsardienne

d'une bacchanale :

... Je vois ce cuisse-ne, suivi du bon Silene,

Quidugosier exhale une vineuso lialeine
;
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Et son ane fuyant parmi les mimallons,

Qui, le bras enthyrse, courent par lea vallons
;

ou de cette description d'une fin de tempete :

Le calme qui revient aux ondes marinieres

Chasse le pale effroi des faces nautonieres
;

Le nuage s'enfuit, le ciel se fait plus pur,

Et joyeux se revet de sa robe d'azur !

ou de ce cocasse echantillon de desordre poe-

lique, lorsque Amidor se souvient de sa premiere

rencontre avec sa belle :

Le corail de ses yeux et 1'azur de sa bonche,

L'or bruni de son teint, Targent de ses cheveux,
L'ebene de ses dents digne de mille voeux...

La grandeur de ses pieds et sa petite taille

Livrerent a mon coeur une horrible bataille !

ou de cette strophe superlativement funambulesque:

Mon coeur devint pusillanime

Au prime aspect de ta beaute,

Et ta scythique cruaute

Rendit mon esprit cacochyme ;

Tant6t dansl'Euripe amoureux,
Je me crois le plus malheureux

Des individus sublunaires;

Tantot je me crois transporte

Aux espaces imaginaires

D'une excentrique volupte !

Et ne sont-ils pas exquis, dans leur outrance sou-
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riante, cesvers d'Hesperie (la jeunc Belise de Des-

marets) :

Je sens, qnand on me parle. une haleine de ttarnme.

Ceux qui n'osent parler m'adorent en leur Time,

Mille viennent par jourse soumettre a ma loi
;

Je sens toujours des coeurs voler autour de moi
;

Sans cesse des soupirs sifflent a mes oreilles
;

Mille voaux elances m'entourent comrae abeilles ;

Les pleurs presde mes pieds coulent comme torrents...

Et ne sont-ce pas d'estimables rimes que celles

de ces vers oil la genereuse Melisse se figure les

exploits de son amant Alexandre le Grand :

...Mais 1'effroi me saisit, et d'horreur je fremi

Quand tu te lances seul dans I'enclos ennemi

Et que seul tu soutiens lea puissantes attaques

Des plus desesperes d'entre les Oxydraques ?

Citerai-je encore les jolis vers fails de rien
,

les vers adorables on ne sail pourquoi, comme

celui-ci, de Phalante a sa mailresse :

Melisse, mon desir
t
n'entrez pas en colere;

ou comme ceux-ci de 1'oncle Lysandre, le seul per-

sonnage raisonnable de la piece, el donl le discours

gracieux fail songer i celui du bon due Lae'rle dans

A quoi revent lesjeunes filles :

Votre coeur est-il gai, mes parentes jolies?

Enfants, jouissez tous de vos douces folies... !
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Mais, avant de quitter Desmarets de Saint-Sorlin,

je veux vous dire encore une decouverte. C'est dans

le r61e de Phalanle, le riche imaginaire. Phalante

enumere ses richesses, decrit par le menu un cha-

teau qu'il croit posseder, puis decrit le jardin, qui

est un jardin du genre pompeux et, pour finir, une

fontaine monumentale : la fontaine des Danaides.

Or, il n'y a pas a dire, ce projetde fontaine est

d'une vraie beaute, et, d'ailleurs, s'il est sujet qui

convienne a un monument de ce genre, c'est bien le

mythe des cinquante immortelles puiseuses de 1'eau

toujours fuyante. Et voici la vision de Desmarets :

Un grand rocher s'eleve au milieu de 1'etang,

Oil les cinquante soeurs, faites de raarbre blanc,

Portent incesBamment les peines meritees

D'avoir en leurs maris leurs mains ensanglantees,

Et, souffirant un travail qui ne saurait finir,

Semblent incessamment aller et revenir.

Sur les pentes de ce rocher, il groupe les cin-

quante figures blanches. En haut, trois sceurs, pen-

chant leurs cruches, les versent dans la tonne sans

fond. En bas, 1'une des travailleuses puise de 1'eau
;

une autre a laisse tomber sa cruche et se plaint.

Une troisiememonte, I'amphore sur 1'epaule, et ren-

contre une de ses sceurs qui redescend, et qui 1'aide

dela main a gravir la roche glissante... Cette mon-

tee et cette descente entre-croisees des ouvrieres de

marbre ;
cette noble serie aatlitudes, a des moments
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divers, de la fcmme qui puiso ou qui porte ou qui

verse de 1'eau, el, parallelement, !> series dVxpres-

sions qui vonl de la douleur et de I'abattement ;\

Tallegresse et a Tespe'rance (
Mes soeurs, si nous

recommencions? dit le sonnet de Sully-Prud-

homme) ;
Tetroile adaptation de I'truvre decorative

a Tusage particulier du monument qu'elle decore
;

enfm le symbolisme de ce vieux mythe, par od se

trouvent si vivement exprimes la fuite et 1'ecoule-

ment de tout et 1'eternel circulus de la matiere..-

vraiment je ne crois pas qu'on ait jamais eonguplus

magnifique plan de fontaine, et ce serait une fiere

fantaisie k realiser, si Ton pouvait, en marbre ou

meme en carton, -- au milieu du Champ-de-Mars,
lorsde TExposition prochaine...



MOLIERE

COMEDIE-FRANQAISE : Repertoire : Georges Dandin, les

Ftmmes savantes.

10 icptembre 1893.

La Comedie-Franc,aise a joue Georges Dandin avec

un vrai succes. II parait que c'est la premiere fois

que Georges Dandin a fait tant de plaisir. Sarcey

en a donne deux raisons. L'une, c'est que Georges

Dandin a ete, cette fois, joue tres gaiement. L'autre,

c'est que, Georges Dandin etant presque une

piece du Theatre Libre, le public se trouve enfm,

grace a Antoine, mur pour Georges Dandin,

De ces deux raisons, la seconde est la plus inge-

nieuse
;
mais il me parait bien que c'est la premiere

qui est la meilleure.

Oui, je sais, Georges Dandin, entre toutes les co-

medies de Moliere, a une reputation particuliere

d'amertume. C'est incroyable ce que les vers de

Musset sur cette male gaiete de Moliere,

si triste et si profonde

Qu'apres qu'on vient d'en rire on devrait en pleurer,
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ont fait dire de sottises aux snobs que nous sommes

tous. II m'est arriv6, au temps oil j'etais credule,

d'ecrire ces vers de professeur :

On ne rit pas tou jours, maitre, a ta come
1

die...

Lorsque Georges Dandin, que ta farce chatie,

Bafoue par sa femme et largement cocu,

Recite a ses genoux, d'un ton peu convaincu,

Le long confiteor dicte par Sotenville,

C'est sans doute un e'norme et parfait imbecile.

Mais il souffre, apres tout, et desesperement,

Et hors de 1'atellane il m'emporte un moment.

Sa douleur de jocrisse encorne m'emeut presque.

Ce niais est navrant encor qu'il soit grotesque.

Pour peu que Ton y songe, on entrevoil soudain

Un drame sous la farce, un martyr chez Dandin, etc,..

Oh ! la la, que d'affaires ! Je relis Georges Dan-

din, et je n'y retrouve rien de tout cela. C'est une

farce, a peu pres improvisee, cela est visible, sur

un vieux sujet de fabliau
;
une farce assez brutale,

tres directe, je dirais presque simpliste, avec des

ressouvenirs de la comedie italienne et de la parade

de treteaux. Amere?0h! Dieu, non. II faudrait,

pour qu'elle le fut, que nous pussions prendre un

peu les personnages au serieux. Cela n'a pas plus

de portee que le Legataire, oil Ton ne s'avise guere
d'etre trouble par 1'immoralite de Crispin ou

1'infortune de Geronte.

L'une descaracleristiques de ces pieces qui sont

proprement pieces du Theatre-Libre et dont on
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a voulu rapprocher Georges Dandin, c'est, outre

la realite minutieuse du milieu, qu'il ne faut point

demander a cette farce de place publique, la

continuite des i mots de nature o de Tespece

cruelle. Le ragotit de ces mots consiste es-

sentiellement en ceci, que la vilenie des ames s'y

trahit sans se connaitre elle-meme, que 1'egoisme

le plus affreux y parle na'ivement le langage du

devoir, et que le vice meme y garde les dehors et

la securite de la vertu et y est dupe de sa propre

decence.

Or, Moliere croyait que ce dont nos jeunes pessi-

mistes ont fait a peu pres la regie du langage humain

n'y est, en somme, que 1'exception ;
il lui semblait

que les hommes ne passent pas tout leur temps
a eHre ignobles avec candeur, qu'ils reprennent

haleine quelquefois, et que, au surplus, cette

contradiction ininterrompue entre Fimmoralite

reelle des personnages et 1'opinion qu'ils ont d'eux-

memes serait fatigante a la longue, fmirait par

paraitre un peu artificielle et mecanique. Toutefois,

de ces mots de nature du genre rosse
,

comme
mon maitre Sarcey n'a pas craint de les baptiser,

Moliere en a jete quelques-uns ga et la. II y en a

dans les r6les d'Agnes et d'Arnolphe ;
il y en a dans

le r61e d'Harpagon. C'en est un, et excellent,

que le mot de Charlotte : Va, va, Piarrot, ne te mets

point en peine. Si je sis madame, je te ferai gagner

queuque chose, et tu apporteras du beurre et du
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fromage cheux nous. Le plus beau de tous est

peut-etre celui d'Orgon voulant dormer une idee de

ses progres dans la perfection chretienne :

Et je verrais mourir pere, enfants, mere et femme,

Que je m'en soucierais autant que de cela.

Lorsque cette gaillarde d'Henriette menace Tris-

sotin de ce que vous savez, aucas oil il persisterait

al'epouser, et que notre cuistre exprime son indif-

ference philosophique surce point, il fait du Thea-

tre Libre sans le savoir. Lcs mots de cette espece

sontsurtout nombreux dans le Malade imagimrire,

la derniere piece de Moliere. Visiblement, avec les

annees, il tournait a ramertume. S'il eut vecu plus

longtemps, il eut ete capable de faire du Georges

Ancey.

Mais j'ai eu beau feuilleter Georges Dandin, je n'y

ai pu rencontrer un seul de ces mots qui ont essen-

tiellement pour marque 1'inconscience morale dans

1'ignominie. L'inconscience y est bien
; 1'ignominie,

non, car la qualification serait excessive meme pour
cette farceuse d'Angelique.

Les meilleurs mots sont peut-etre ceux-ci, du

pauvre Georges : Oui, voil& qui est bien, mes

enfants seront gentilshommes, mais je serai cocu,

si I'on n'y met ordre
,
et : Dieu merci ! mon deshon-

neur est si clair, maintenant, que vous n'en pourrez

douter, et encore (ce qui est une variante de la

meme plaisanterie) : ciel, seconde mon dessein,
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et m'accorde la grace de faire voir aux gens que Ton

me deshonore. Cela est drdle
; mais, dites-moi,

bien sincerement, est-ce que cela vous serre le

cceur ?

t Cruel
, Georges Dandin Test tout justement a

la fac,on d'un drame de chez Guignol. On berne

Georges, on tape sur lui a grands coups de baton,

mais d'un baton qui est en feutre, pour le punir

d'avoir fait un sot mariage. A vrai dire, ce n'est pas

sur Georges que Ton tape, mais sur M. de La Dan-

diniere. Pour que la piece fut cruelle a la fagon

pedante dont on 1'entend aujourd'hui ,
il faudrait

d'abord nousmontrer la souffrance du mariplus quo
le chatiment du paysan vaniteux. Puis, son des-

honneur, qui n'est apres tout qu'ebauche, devrait

etre efFectif et complet. Ses nobles beaux-parents eux-

memes n'en pourraient douter : mais, considerant

que leur gendre n'est qu'un vilain et que Tamant

d'Angelique est bon gentilhomme et de la meilleure

societe, ils seraient ainenes tout doucement a pren-

dre le parti de leur fille, et peut-etre a couvrir et a

favoriser sespetites distractions, sans cesser d'e-

mettre des phrases sur les convenances et de se

croire les plus honnetes gens du monde. Et Georges

souffrirait d'abord de tout son cceur et protesterait

de toutes ses forces
;
et 1'on craindrait qu'il ne se

porte a quelque extremite facheuse. Mais il advien-

drait ensuite (comment et dans quelles conjonctures,

ce serait affaire & 1'auteur) que la vanite du pauvre
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mari serait interessee a ne se point brouiller avec sa

femme ni avec ses beaux-parents. Et alors, par un

de ces laches revirements dont lajeune ecole pessi-

miste nous a developpe tant de fois de si remar-

quables exemples, Georges se resignerait peu a peu

a n'envisager que les benefices de la situation. II

oublierait le reste, il avouerait qu'il n'a rien vu,

ou meme il estimerait que ce qu'il a vu est sans

importance. II dirait : Vous 1'avez voulu, Geor-

ges Dandin. . et vous avez bien fait, puisqu'au

bout du compte vous voila louvetier du roi et rec.u

chez les d'Escarbagnas. Et ce serait cruel, amer,

coupant, pince-sans-rire et rosse
;
ce serait enfin

le Georges Dandin du Theatre Libre
;
mais il est

vrai que ce ne serait plus Georges Dapdin.
La farce de Moliere est done fort innocente. Pour-

quoi avait-elle jusqu'ici tant attriste et angoisse le

public ? Sarcey pense que cela tenait aujeu de M. Got.

M Got nous presentait, parait-il, un Georges Dandin

serieux en diable, lamentable et tragique, et qui

renfongait dans sa gorge les sanglots de Triboulet.

Car, quand il arrive a M. Got de se tromper, on peut

dire de lui comme de M. de Bonald (et ce rapproche-
ment n'offensera point 1'eminent comedien) : a II se

trompe avec une force I Mais j'estime qu'il y avait

une autre raison au malaise des speclateurs. Si

Georges Dandin est une atellane d'une ferocite toute

joviale et sans nul fiel, il y a peut-etre quelque
monotonie etdesredites un peu trop sensibles dans
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les manifestations de cetteferocite. Chacun des trois

actes est, dans son lieu, une piece entiere, et ces

trois actes sont d'une construction identique. Je

sais bien qu'il y a une sorte de crescendo dans les

eff'ets. Angelique, au premier acte, se contente de

protester avec un douloureux etonnement centre

les accusations de son mari. Sur le point d'etre

pincee, au deuxieme acte, elle se tire d'aflaire

en feignantdecongedier son galant avec indignation.

Au troisieme acte, prise en flagrant delit d'escapade

nocturne, elle trouve moyen, non seulement de

sortir de ce mauvais pas, mais de retourner 1'accusa-

tion contre son benet de mari. Ainsi croissent d'un

acte a 1'autre le danger et 1'impudence d'Angelique,

la fureur et 1'infortune de Georges; et voila qui est

bien. Mais enfin c'est toujours la meme situation;

les memes elements se retrouvent exactement dans

la composition des trois tableaux : les confidences

de Lubin, les monologues de Georges Dandin, les

roueries d'Angelique, de Clitandre et de la servante

Claudine, et la stupide obstination de M. et Mme de

Sotenville. Et tout cela ramene dans le me'meordre.

L'amende honorable de Georges a sa gourgandine

de femme (troisieme acte) reproduit fidelement

1'amende honorable au galant (acte premier) ;
et

s'il n'y a point d'amende honorable dans le second,

c'est sans doute que Moliere n'a pas vu a qui Geor-

ges eut pu Fadresser cette fois. Et voila tout de

meme bien des symetries, et presque accablantes.
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A Dieu ne plaise que, avec tout cela, j'aie Tair de

faire peu de cas de Georges Dandin ! C'est, parmi

les farces de Moliere, une des plus savoureusement

ecrites. Cela est plein, et dru, et colore a souhait.

Les deux Sotenville sont merveilleux de relief.

Us sont a mettre a cote de la comtesse d'Es-

carbagnas. II est a remarquer que ces croquis de

louche plus franchement realisle se multiplient

dans la seconde partie de 1'oeuvre de Moliere. Ses

dernieres farces contiennent en germe, et mieux

qu'en germe, tout le theatre de Dancourt qui fut,

comme vous savez, un peu le Meilhac du dix-hui-

tieme siecle. Au reste, est-il besoin de dire une fois

de plus que tout est dans Moliere, et qu'il ne faut,

pour 1'y voir, qu'un peu de bonne volonte ? Est-ce

que les commentateurs ne se sont pas avises que
1'acte final du Mariage de Figaro, celui des quipro-

quos nocturnes sous les marronniers, etait une

reminiscence du troisieme acte de Georges Dandin ?

N'a-t-on pas dit que Georges Dandin etait deja un

premier crayon du Gendre de M. Poirier ? Et cela

pourrait etre vrai, si la farce se passait ailleurs que
dans la rue, si Moliere nous introduisait seulement

unpeu dans le menage de Georges et d'Angelique et

nousindiquaitaumoins, dans les rapports habituels

des deux epoux, les effets de leur difference d'ori-

gine et d'education. Mais, pendant qu'on y est, ne

pourrait-on pas tout aussi bien dire qu'Angelique
Dandin est Taieule simpliste d'EmmaBovary ? Pen-
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sez-vous, ditAngelique Clitandrc, qu'on soil capa-

ble d'aimer de certains maris qu'il y a ? On les

prend parce qu'on ne peut s'en defendre... Mais on

sail leur rendre justice, el Ton se moque fort de les

considerer au dela de ce qu'ils meritent. Sur quoi

Clitandre, completant et precisant la pensee d'An-

gelique : Ah ! qu'il faut avouer que celui qu'on

vous a donne etait peu digne de 1'honneur qu'il a

recu, et que c'est une etrange chose que Tassem-

blage qu'on a fait d'une personne comme vous avec

un homme comme lui ! Eh ! mais ne voila-t-il pas

le resume et comme le schema du roman de la femme

incomprise et des premieres histoires de la bonne

Sand ? Ce meme Clitandre disait un peu auparavant :

Helas ! de quel coup vous me percez, Tame lorsque

vous parlez de vous retirer ! Je songe qu'en me quittant

vousalleztrouver un mari. Cette pensee m'assassine,

et les privileges qu'ont les maris sont des choses

cruelles pour un amant qui aime bien. Ne voila-

t-il pas le schema du roman de la jalousie de

1'amant, et cela ne ferait-il pas une epigraphe fort

convenable pour Fanny ? Moliere est tout plein de

ces germes. Honorons-le.

Done, Georges Dandin, en depit de I'amertume

qu'on y croyait voir, et de la monotonie de construc-

tion de ses trois actes, a cette fois amuse le public :

lo parce que cette amertume n'y est pas, et "2 parce

que cette monotonie a ete sauveepar la verve et la

gaiete des comediens.

IMPRESSIOXS DE THEATRE 8 Si5ric. 2"
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Decidement Moliere est admirable en ceci, que
la matiere qu'il offre & ses interpretes est eminem-

ment plastique , je veux dire pelrissable, et qu'on

en fait peu pres tout ce qu'on vent. Ce qu'on est

parvenu a faire de 1'Armande des Femnies savantes

est etonnant !

11 me parait evident que, dans la pensee de Mo-

liere, Armande est une pecore infmiment deplai-

sante, seche, envieuse, d'ailleurs ridicule d'un bout

a 1'autre de la piece, peu jolie enfin et deja fort

montee en graine. II indique en plusieurs endroits

que, si elle est pedante, dedaigneuse et romanes-

que par nature, il y a autre chose encore dans son

cas
; que son mepris des realiles de 1'amour

est celui d'une fille mure qui, ayant enfin ecarte les

amoureux par ses fac.ons desobligeantes, est main-

tenant devoree du desir de trouver un mari et han-

tee, au fond, par I'image de ces realites pour

qui elle professe tant d'horreur. A un moment, son

r61e louche ^, Todieux : c'est quand, affolee de ja-

lousie, elle s'applique a perdre Clitandre dans Tes-

prit de Philaminte par des arguments d'une sour-

noiserie atroce :

Je n'ai jamaia connu, discourant entre nous,

Qu'il eftt au fond du coeur de 1'estime pour vous, etc.

Moliere deteste Armande, cela est visible : il la

fait coller a lout boutde champ, et de la facon

la plus mortiiiante, par Henriette, par ClitandrCj
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m6me par Chrysale. II la deteste, dis-je, parce qu'elle

est 1'artifice
,
comme il aime Henriette, parce

qu'elle est la nature.

Ah ! oui, elle est naturelle
,
celle-la ! Elle vous

a sur les realites du mariage des notions d'une pre-

cision ! et elle vous en parle avec une tranquillite !

Mais j'ai explique une fois, si je me souviens bien,

a quel point Fame de la bonne Henriette me sem-

blait manquer de duvet.

II est done arrive que la bonne Henriette nous a

quelque peu suffoques, a la fin, par son naturel et

que, d'autre part, tout Tartificiel de la pauvre Ar-

mande a trouve insensiblement grace a nos yeux.

Nous lui avons passe un peu de pedanterie, et nous

n'avons point partage la haine de Moliere centre

certains exces de spiritualite et de pudeur, meme

equivoque et troublee. Lorsque Armande dit a Gli-

tandre :

Appelez-vous, Monsieur, tre a vos voeux contraire,

Que de leur arracher ce qu'ils ont de vulgaire

Et vouloirles reduire a cette purete

Ou du parfait amour consiste la beaute ?

Vous ne pouvez aimer que d'une amour grossiere ?..,

Ah ! quel etrange amour ! et que les belles ames

Sont bien loin de bruler de ces terrestres flammes !

Les sens n'ont point de part a toutes leurs ardeurs,

Et ce beau feu ne veut rnarier que les cosurs.

On aime pour aimer, et non pour autre chose...
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Nous avons souri sans doute, mais avec une es-

pece de sympathie ;
ce romanosqun nous a semble

gentil et interessant Puis, quand nous a\ons vu

la pauvre reveuse repoussee par Clitandre, nous ne

nous en sommes point rejouis, car nous avons

senti qu'elle souffrait, reellement
; et, a cause de

cela, nous Tavons presque aimee. Et il nous a plu

de nous la figurerjolie, distinguee, charmante dans

ses affectations meme
;
et c'est ainsi que M llt Bartet

Fa vue et realisee.

Mlle Moreno est allee plus loin. Apparemment elle

a songe : Nous adorons Tartifice, que Moliere

ex^crait. Nous avons pour la pudeur un amour

plein d'impurete. Ce Moliere etait un paien ; nous

sommes des Chretiens tres pervers... Nous aimons

les femmes savantes. Mais la vraie femme
savante d'aujourd'hui, c'est la femine-artiste, ou

mieux la femme-esthete, nevrosee, ibsenienne,

wagnerienne, decadente, qui s'habille d'etoffes de

chez Liberty, et qui pioche le type de la Demoiselle

benie... Et alors M lle Moreno a fait cette chose

enorme : elle a joue Armandc, comme si Armande
t-tait une figure de Botticelli ! ! !
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xcAisE : Berenice.

1 Janvier 1894.

Pourquoi a-t-on coutume d'appeler Berenice une

elegie divine? (Test, bel et bien, une divine

tragedie. II est vrai qu'elle est fort simple, et que

toutes les situations y sont uniquement provoquees

par les sentiments des personnages, et sans nulle

intervention d'un hasard artificieux : ce dont nous

ne nous plaindrons point. Mais au reste tout y est

en action
; chaque scene nous revele, chez ces

personnages, un etat d'ame qui ne nous avail

pas encore ete pleinement montre, et les laisse dans

une disposition en partie nouvelle
;
le mouvement

est continu, et Tinteret est des plus puissants qui

soient, puisque ce qu'on nous raconte, c'est Fhistoire

eternelle de la separation des coaurs aimants... Oui,

c'est bien un drame, harmonieux delicieusement,

infmiment douloureux.

Mais qui pourrait mieux parler de Berenice que
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Racine lui-meme ? II etait de ces rares artistes qui

savent cxactement ce qu'ilsfont. Ce qui me plut

davantage dans mon sujet, c'est, dit-il, que je le

trouvai extremement simple. Et plus loin : II y

en a qui pensentque celle simplicite est une marque

depeud'invention. 11s ne songentpas qu'aucontraire

toute 1'invention consiste a faire quelque chose de

rien, et que lout ce grand nombre d'incidents a

toujours 6te le refuge de poetes qui ne sentaienl

dans leur genie ni assez d'abondance ni assez de

force pour attacher durant cinq actes les specta-

teurs par une action simple, soutenue de la violence

des passions, de la beaute des sentiments et de

Telegance de 1'expression. Et enfm : t Ce n'est

point une necessite qu'il y ait du sang et des morts

dans une tragedie : il suffit que Faction en soit

grande, que les acteurs en soient heroiques, que les

passions y soient excitees, et que tout s'y ressente

de cette tristesse majestueuse qui fait tout le plaisir

de la tragedie.

C'est merveille de voir comment Berenice est

i faite
,
et comment Tordonnance la plus habile

et la plus savanle y parait le developpement na-

turel et necessaire de la situation une fois donnee.

A premiere vue, le sujet comporlait, outre un ou

deux monologues de Titus, deux scenes seulement :

la grande scene duplication entre les deux amants,
et la scene du sacrifice. Racine, chose prodigieuse,
a eu Tart de reculer la scene d'explication jusqu'au
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qualriemeacte. Et elle est d'autant plus emouvante

qu'il nous 1'a fait attendre davantage et que, lors-

que les deux interesses se rencontrent enfm, ils

savent Fun et Tautre de quoi il retourne, et

ont 6te progressivement amenes par le poete

au plus haut point de douleur et d'angoisse.

Comment s'y est-il pris pour nous rendre a la fois

poignants et vrais et ce retardement et cette longue

preparation ? En connaissant bien ses personnages ;

en vivant lui-meme, profondement,leur vie passion-

nelle
;
en se donnant leur ame, car il n'y a pas

d'autre secret.

II a compris que Titus, soit pitie, soil manque
d'un affreux courage, devait avoir presque tout de

suite 1'idee de faire annoncer son malheur a Bere-

nice par un intermediaire. D'oii le personnage du

roi Antiochus. Mais, par line inspiration singulie-

rement heureuse, il a vouluqu'Antiochus fut amou-

reux de Berenice. Et, ainsi, non seulemeut le roi

de Comagene sert a reculer le choc decisif entre

les deux amants, a accroitre, par la, le tragique de

ce heurt inevitable, si longlemps souhaite et re-

doute des spectateurs ;
non seulement il sert a nous

faire connaitre Berenice et Titus en recevant tour a

tour leurs confidences
; mais, comme ces confidences

le crucifient, il nous emeut aussi par lui-meme
;

que dis-je ! nous remarquons qu'il est le plus a

plaindre des trois, puisqu'il aime, lui, sans etre

aime ; et pourtant^ comme il reste au second plan,
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sasouffrance discrete ne va point jusqu'a detourner

noire inlerel descs deux amis : clle nous aide seule-

ineut a mieux accepter la cruelle beaute du denoue-

ment, en nous faisant apercevoir, derriere la dou-

leurde Titus et de Berenice, une douleur peul-elre

pire.

Des lors, ledrame se deroule tout seul, a ce qu'il

semble.

Antiochus, persuade que Titus, empereur, va

epouser Berenice, vient faire a celle-ci ses adieux,

et s'accorde, avant de partir pour jamais, la triste

satisfaction de lui avouer son amour. Et Berenice

veut etre douce, et elle est cruelle malgre soi, parce

qu'elle aime Taulre et qu'elle croit toucher a son

reve. En vain Phenice, une fine cameriste, lui dit :

A votre place, Madame, j'aurais retenu ce garcon :

car enfin... qui sail ?... Titus ne s'est pas encore

explique... Mais Berenice ne veut rien entendre,

et nous la plaignons, pauvre petite, d'etre si con-

fiante et si gaie. Et c'est le premier acte.

A Tacte suivant, dans 1'entretien de Titus et de

son confident Paulin, Racine nous expose avec une

force et une precision extremes, les raisons acca-

blantes qu'a le nouveau Cesar de sacrifier Berenice

et de se sacrifier lui-rneme. II s'agit de choisir cntre

une femme et Tempire du monde. L' obstacle ici

est done absolu, en dehors de toute discussion.

LTinteret de Titus, s'il y pouvait songer, se confond

avec le premier de ses devoirs. Ce devoir est un
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peu plus fort, convenons-en, que celui qui peut

arracher des bras d'une grisette un etudiant que
sa famille veut marier et etablir, plus fort meme

que le devoir au nom duquel le pere Duval separe

Armand de Marguerite. Quoi qu'elle pense ou croie

penser dans le moment, Berenice elle-meme, dans

six mois, ou dans un an, ou dans dix ans, meses-

timerait Titus d'avoir lache Rome pour elle. Tout

le long du drame vous entendrez ce nom de Rome
sonner au commencement des vers ou & la rime,

inexorablement. II le fallait pour que Titus echappat

a 1'odieux. Titus n'est pas libre, et nous savons des

maintenant ce qu'il ne fera pas. Reste a savoir ce

qu'il souffrira. II vient, il veut parler, et n'en a

pas le courage. II fuit sans avoir rien dit. C'est tres

simple, et si douloureux ! Berenice ne veut pas

comprendre. C'est sans doute, songe-t-elle. qu'il

pleure toujours son pere mort
;
ou peut-etre a-t-il

su 1'amour d'Antiochus et s'en est-il offense ? Mais

la blessure est faite, et la malheureuse ne croit deja

plus ce qu'elle dit.

Au troisieme acte, Antiochus accomplit son triste

message aupres de Berenice. Admirable scene :

tous deux souffrenttant ! II a bien, lui, au fond du

cceur un peu d'espoir honteux et inavoue
;
mais il

souffre, premieremeat, de faire souffrir celle qu'il

aime, et, secondemenl, de savoir que, si elle souffre,

c'est qu'elle aime un autre que lui. Et quanta, elle...

Ah ! quelle angoisse d'abord ! Puis, quand elle a
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regu le coup, le beau cri ! Toute sacolerese porte

naturellement sur le mauvais messager. Elle lui

defend de jamais reparaitre devant ses yeux. . . Mais

deja elle sent bien qu'il ne mentait pas.

Au quatrieme acte, la scene a faire. J'en con-

nais peu qui contiennent autant de douleur hu-

maine. Des pleurs, si brulants ! des plaintes,

si melodieuses et si douces ! des cris, si pro-

fonds ! II est, lui, torture d'etre une victime qui

parait un bourreau, et d'etre oblige de dire des

choses qui sont raisonnables et qui semblentatroces.

Berenice s'est retiree, defaillante, dans sa chambre.

Presque en meme temps, on vient dire ii 1'empereur

qu'elle est mourante et I'appelle, et que le Senat

estreuni etl'attend.-Le moment est solennel, etsou-

verainement tragique. II faut opter... Titus se rend

au Senat...

Etant donne la noblesse d'ame et a la fois la

violence de passion de nos trois martyrs d'amour,

it est certain qu'ils ne peuvent enfm sortir de l

que par le sacrifice ou par le suicide. Et c'est pour-

quoi Berenice veut mourir ; Antiochus veut mourir
;

Titus lui-meme veut mourir. Elle est bien obligee

de reconnaitre & ce signeque son amant 1'aime tou-

jours, et elle puise dans cette certitude le courage
du renoncement. Tous trois feront leur devoir, et

vivront. II y a dans cette fin de Berenice comme un

grand mouvement ascensionnel, une contagion

montante d'herol'sme qui rappelle, malgre la diffe-
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rence de la matiere, le dernier acle de Polyeucte,
et qui est d'une supreme beaute, et si triste !

et si sereine pourtant !

Une remarque me vient. Les grandes amoureuses

de Racine ne sont certes pas inferieures, par 1'ar-

deur et la demence de leur passion, aux autres

femmes damnees du theatre ou du roman. Et

cependant avez-vous fait attention que toutes les

heroines raciniennes sont chastes et, pour preciser,

qu'aucune d'elles n'a ete la maitresse
,
au sens

ou nous 1'entendons aujourd'hui, de Thomme qu'elle

aime ? Racine dit de Berenice : Je ne Tai point

poussee jusqu'a se tuer, comie Didon, parce que
Berenice ti

1

ayant pas id avec Titus les derniers enga-

gements que Didon avait avec Enee (auriez-vous cru

cela?),elle n'est pas obligee, comme elle, de renon-

cer a la vie. Ni Hermione, ni Roxane, ni Phedre

n'ont materiellement peche ;
et Eriphile a beau avoir

ete enlevee par Achille et s'etre pamee dans ses

bras ensanglantes, elle ne luia pas appartenu (relisez

Iphigenie}. C'est peut-etre pour cela que toutes

aiment si fort. Mais je n'ai le temps de rechercher

ni les raisons ni les consequences de cet evident

parti pris de Racine.





KKXAISSANCE (matinee) : Phedre. COMEDIE-FRANCHISE:

Antigone, tragedie de Sophocle, traduite en vers par
MM. Paul Meurica et Auguste Vacquerie, rausique de

M. Camille Saint-SaOns.

27 novembre 1893.

Jamais, je crois, M mp Sarah Bernhardt ne fut plus

parfaile, ni plus puissante, ni plus adorable que
<ians le r61e de Phedre, dimanche dernier, a la

Renaissance. Jamais femme ne parut plus belle aux

vaux d'une foule assemblee, ni d'une beaute a la

l';>is plus plastique et plus spirituelle. Jamais

artiste ne traduisit par une mimique plus inventee

et plus harmonieusement hardie, ni par une diction

plus noblement et plus simplement expressive et

d'un charme ensemble plus poignant et plus enve-

luppant, un plus douloureux martyre de passion.

Pas une nuance de torture amoureuse ou de desola-

tion morale pour qui elle n'ait trouve Taccenl inat-

len'du, et pourtant le seul vrai. Oh ! 1'admirable

crucifiement ! M me Sarah Bernhardt a ete egale a ce

role souverain (c'est tout dire), et il semblait qu'elle

nous le revelat. Elle nous a donne une .de ces ini-

.pressions d'art par dela lesquelles il n'y a rien...

IMPRESSIONS DE THKATRE 3
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Pour moi, je me disais, me rappelant un vers do

Vigny :

Airae ce que jamais on ne verra deux fois...

J'etais 1'humble clerc charge de 1'homelie, de

1'exhortation preparatoire a ces sublimes Vepres.

Je me suis servi abondamment, je 1'avoue, des

pages nombreuses que j'ai eu 1'occasion d'ecrire,

depuishuit ans, sur le dieu Racine. Je ne retiendrai

pour vous, de celte conference, que ce que ma
tendresse pour le plus grand des poetes Iragiques

m'a permisd'ajouter a mes impressions anterieurcs.

J'ai rappele que la relraite de Racine apres

Phi-dre 6tait un fait extraordinaire, peut-6tro unique

dans Thistoire de la litterature, et j'ai cherche la

veritable raison de ce renoncement.

J'ai repousse celle qu'on donne d'ordinaire On

dit que, si Racine 'se retira, ce fut par degoiH de la

haineuse cabale mont6e contre lui. Vous connaissex

1'histoire : la Phedre commandee a Pradon
;

la

duchesse de Bouillon retenant toutes les loges pour
les six premieres representations de Tune et de

1'autre piece, afin de faire le vide autour de celle de

Racine ;
la guerre d'epigrammes qui s'ensuivit

;

Racine et Boileau menaces de la bastonnade, par le

due de Nevers, et le grand Conde prenant ses deux

amis sous sa protection...

Oui, Racine dut etre ulcere. On sait de reste qu'il

etait etrangement sensible. Mais, enfin, il avait
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connu de grands succes, quelques-uns tres dispu-

tes, mais finalement d'autant plus vifs. La tragedie

de Pradon ne put se soutenir longtemps, malgre

1'argent de la duchesse, malgre la haine et Tenvie

ameutees. Racine n'avait qu'a persister.il aurait

fini par decouragerses ennemis. Comme disait Tal-

leyrand, il y a un moyen de vaincre les mauvaisrs

chances, ou meme 1'hostilite des homines : c'est

de durer plus qu'elles. Cela est tres vrai en lillcra-

ture. Nous voyons que, de nos jours, des hommes
comme Victor Hugo, comme M. Alexandre Dumas,
comme M. Emile Zola, ont desarme 1'envie et meme
la critique, rien qu'endurant.

On ne me fera done pas croire que ce fut la cabale

Bouillon-Nevers qui delermina Racine a quitter le

theatre. Je le crois d'aulant moins que, malgre tout,

Phtdre ne tomba point.

Racine renonca a la tragedie parce que, ayant

voulu faire une Phedre chretienne, il s'apercut qu'il

Tavait i'aite trop charmante, et d'un charme trop

dangereux. Mais ceci demande quelques mots

d'explication.

Vous savez que Phcdreesi inspiree del'f/ippolyte

porte-couronne. Dans la tragedie d'Euripide, qui

pourrait s'intituler, tres serieusement, Hippolyte

vierge et martyr, c'est, comme 1'indique le titre, le

fils de Thesee qui est le principal personnage. Hip-

polyte est initie & 1'orphisme, & cette religion

secrete, qui enseignait et symbolisait en ses rites la
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purification el le raclial par la douleur. C'esl urn-

sorte tli- jfiuic nioinc qui a consacre sa virginilo a

la deesse Art6mis (la Diane des Lalins). 11 lui offre

It's lleurs el des couronnes, el lui adresse des

prirres qui rappellenl de Ires pres les canliques

qu'on chanle dans les calechismes de perseverance.

Venus, qui a pour Diane les sentiments que pourrait

avoir le demon Astarle pour la Vierge Marie, se

vt.'nge des dedainsd'Hippolyleen inspiranta Phcdrr

celle passion furieuse d'oii sorlira la perle du jeune

prince. El quand Hippolyle esl ramene mourant,

Drane lui apparail, comme fait la Sainle Vierge a

ses serviteurs dans la Legende doree
;
elle le plaint ,

le

console, lui apporte presque les esperances de la vie

eternelle. Dans le drame ainsi concu, la passion de

IMiedre n'est qu'un moyen. Son r61e est peu

developpe, et le poele ne crainl pas de la rendre

abominable : c'esl elle qui denonce elle-meme Hip-

polyte par une leltre qu'elle ecrit a son mari avant

de se pendre.

La conception de Racine est loute differenle,

presque conlraire : c'est Phedre qui est son person-

nage central et favori, et voici comment il 1'a

d'abord vue .

Rappelex-vous que les autres grandes passionnees
de Racine sont de pures pa'i'ennes. On a souvent

remarque qu'au dix-septieme siecle la litterature

la'ique, prise dans son ensemble, est beaucoup
moins penelree de christianisme, je ne dis pas



RACINE 77

cTorthodoxie, que celle d'aujoimThui. Hermionc.

Roxane, Eriphile ne savent pas, ne se demandent

pas si elles sont coupables. Nous les aimons parce

qu'elles sont belles, vraies, et qu'elles souffrent. Mais

il est certain qu'elles n'ont pas la notion du peche.

Or, a 1'epoque oil il composa Phedre, Racine com-

menc,ait a se rapprocher de ses anciens maitres dc

Port-Royal. Travaille de scrupules religieux, du

desir de vivre et d'ecrire en chretien, il voulut

qu'une idee chretienne ressortit de sa tragedie.

Pour cela, il reunit, dans le personnage de Phedre,

la passion la plus criminelle par definition, et aussi

la plus furieuseetla plus irresistible, et en meme

temps la claire conscience de la culpabilite, du

demerite, de la souillure, du peche, el enfin la

crainte de Dieu, represents par le Soleil en tant que
Dieu clairvoyant, et par Minos en lant que Dieu

punisseur. II entendait montrer que nous ne pou-

vons rien, dans Fordre du salut, sans la grace de

Dieu. C'etait done fortifier sa these que de supposer

Phedre humainement honnete, de lui preter toutes

les excuses, de multiplier autour d'elle les circons-

tances attenuantes, bref, de ne pas la faire

odieuse. Car, plus il marquait la noblesse d'ame

de la malheureuse dans tout le reste, plus aussi il

marquait, par la meme, le caractere fatal de sa pas-

sion, et plus il nous persuadait que nous avons en

effet besoin <fun secours surnaturel pour triompher

des tentations mauvaises.



7S IMPRESSIONS DE THEATKK

Ah ! qu'il y a done reussi ! HI que sa Phedre est

peu odieuse! II 1'aimait tanl qu'il n'apu voir qu'elle

dans sa pice.-; ijne, sur IJJ.'iO vers, il a vmilu que

'iSii lusst'iil gemis, soupires et cries par elle, et (ju'il

lui a siilmnloniie tous les autrcs roles, de facon

qu'ils ne fussent plus que des dependances el commc

des fonctions du sien. C'estuniquement pour que

Phedrc puissc passer par cerlains senliments quo

Tin-see u'est qu'une brute credule. C'est unique-

jnent pour excuser Phedre que Racine charge la

nourrice. Kl, si vous cherchez pourquoi il a decou-

ronne do sa lleur d'oranger le charmant Ilippolyle

d'Euripide, ne croyez pas la tradition qui lui fait

repondre : Qu'auraient dit nos pelits-maitres dc

ce coquebin? Non, c'est encore, d'une part, pour

ajouler une note plus douloureuse que toutes les

autres au monologue de Phedre, et, d'autre parl,

pour absoudre la pauvre femme du silence meur-

trier qu'elle garde au quatrieme acte. 11 fallait

qu'elle fut jalouse pour nous paraitre inoins coupa-
ble etnous faire encore plus pitie ; et, pour qu'elle

fut jalouse, il fallait bien qu'Hippolyte fut amou-

reux. Voili tout, et tant pis pour lui !

Oh! oui ! ill'acaressee, celle-la!... J'aimontre, un

jour, dans le detail, que pas un moment Phedre ne

consent au peche, et qu'il n'est aucun de ses discours

ou de ses actes qui ne soil ne.cessite par quelque
circonstance exterieure, tantot par un exces de

i-e, tantot par un acces de delire hallucine. ..
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Si vraie, avec cela ! Tout est indique, meme les

efFets physiologiques :

Je sentistout raon corps et transir et bruler...

Tout y est, meme les choses les plus difficiles a

exprimer ;
meme ce que Phedre sent, dans les bras

du pere, en songeant au fils :

Mes yeux le retrouvaient dans les traits de son pere.

Tout y est, meme cette manie qu'ont les femmes

de trente ans, meres d'enfants deja grands, de

faire des amalgames de leur amour maternel avec

leur passion coupable, soit pour la purifier, soil

pour la justifier et Telargir. Vous savezce qu'elles

disent : ... Nous eleverons mon fils ensemble...

Je me figurerai que vous etes son pere... Ecoutez

Phedre :

II instruira mon fils dans 1'art de commander
;

Peut-etre il voudra bien lui tenir lieu de pere ;

Je mets sous son pouvoir et le fils et la mere.

Tout le roman de la femme de trente ans et par

dela est dans cette tragedie.

Si vraie, oui, la pauvre Phedre, et, comme 1'a

compris Boileau, si parfaitement innocente !

Innocente ! A mon avis, c'est cette impres-

sion-la qui a epouvante Racine apres coup. Le

poete a si bien atteint son but
;
il est si evident que

Phedre succombe, non par sa volonte, mais parce
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que Dieu lui refuse la grace efficace, qu elle nous

semble reellement irresponsablc ; plus douloureuse

seulement, et, par suite, plus sympathique, par la

conscience inutile qu'elle a de son peche.

I'ne singuliere volupte se degage de ce rule. Nous

sentons qu'une image hante cette femme damnee,

une image dont elle jouit, malgre elle, avec d'autant

plus d'intensite qu'elle sail que ce plaisir non con-

senli la perd eternellement. Et ainsi, tandis qu'il

pensait nous demontrer la necessite de la grace,

Racine n'est arrive qu'a nous demontrer la fatal ile

terrible et delicieuse de la passion.

Cela echappait au grand Arnauld. II disait nai've-

ment: II n'y a rien a reprendre au caractere de

Phedre, puisque, par ce caractere, le poete nous

donne cette grande lecon que, lorsque, en punilion
des fautes precedenles, Dieu nous abandonne a nous-

memes et a la perversite de notre cceur, il n'csl

point d'exces oil nous ne puissions nous porter,

meme enles detestant. Le malheur, c'est que nous

ne voyons pasdu tout en punition de quelles fautes

precedentes Phedre est entrainee au peche ; nous

voyons seulement qu'elle y est entrainee, quoi

qu'elle fasse. Et, des lors, elle ne nous inspire qu'unc

pitie amoureuse.

Arnauld parlait en theologien et sur la seule lec-

ture de la piece. II ne 1'avait pas vue. Mais sans

doute, quand Racine vit Phedre sous les especes de

la Champmesle, il consul pour la premiere fois ce
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qu'il y a de contagieux dans la representation de

I'amour-maladie, et aussi ce que la religion peut

ajouter de piment aux choses de Tamour. II consul

que la notion meme du peche peut devenir un ele-

ment de volupte ;
il entrevit de loin, je le crois, les

perversions du sentiment religieux oil devaient se

complaire certains neo-catholiques de nos jours, et,

par exemple, un Barbey d'Aurevilly, pour ne citer

que celui-la. Et il en eut horreur. L'inquietude que
lui inspira sa premiere tragedie chretienne (ou jan-

seniste) acheva de faire de lui un chretien. II re-

non^a, dis-je, au theatre, a trente-huit ans et en

pleine gloire, parce que Phedre etait decidement.

plus troublante qu'il ne Tavait pense

Le tres grand succes de la representation d'Anti-

gone a la Comedie-Franc,aise a montre, et Ton ne

saurait trop s'en rejouir, quelles prodigieuses reser-

ves de respect les journalistes, les critiques, les

boulevardiers et les gens du monde gardent dans

leurs ames, au fond dociles.

Je ne sais pas du tout quel feuilleton mon excel-

lent maitre Sarcey ecrira sur la piece. Mais si Anti-

gone etait 1'ceuvre originate de quelque jeune ecri-

vain fran^ais, j'imagine qu'il eut dit:

L'auteur a commis une premiere faute tres

grave. II n'a meme pas pris la peine d'indiquer co

3'
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que c'etait, pour les anciens Grecs, que d'etre prive

ilc sepulture, et qu'ils craignaient ce malheur

comme les Chretiens craignent 1'enfer. II fallal t

absolument nous cxpliquer cela, et y insisler. cl

nous lc bien eufoncer dans la tele. Cela etait e^m-
tii'l. Faute de quoi, nous ne comprenons enlieiv-

ment ni Tarret de Creon, ni I'lieroisine d'Antigoue...

Le theatre est Tart des preparations.

II est Ires vrai que ces explications etaient inutiles

pour les contemporains de Sophocle; mais il senible,

en effet, qu'elles n'eussent pas etc de trop pour un

public franeais. Seulement, que voulez-vous? le

public de 1'autre soir etait si intelligent, ou si res-

pectueux, qu'il s'en est parfaitement passe.

L'illuslre critique eut continue', j'en suis srtr :

Et cet Hemon, qu'on voit apparailre subi-

tement vers le milieu du drame? D'oii vient-il, celui-

la? II dit cranement ses verites a Creon et sort pour
aller se tuer sur le corps de sa promise. Mais qu'est-

ce que cela nous fait? Ce jeune homme ne nous a

pas ele presenle. Cest a peine si, a la fin du second

acte, deux vers, deux vers sans plus, nous ontappris

qu'il devait epouser Antigone. Et nous ne savons

seulement pas si Antigone aime son fiance. La jeune

fille, avant d'aller a la mort, se lamente sur sa virgi-

nite sterile
;
mais elle ne nomme meme pas Hemon.

Si Juliette el Romeo ne se rencontraient pas une

seule fois avant 1'acte du tombeau, quel intenH

prendrions-nous a leurs amours ?... Ce debutant
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ignore meme les elements de son metier. Je ne ces-

serai de le redire : les preparations, c'est tuut le

theatre.

Mais nous ne sommes pas au bout de nos sur-

prises. A Tavant-derniere scene, quand nous croyons
la piece finie, surgit un nouveau personnage, dont

on ne nous avail point parle : la mere d'Hemon. Un

messager lui annonce le suicide de son fils : surquoi
elle leve les bras et sort sans rien dire. Au fait, ce

u'elle dirait nous toucherait peu. II eut fallu

nous rendre auparavant temoins de sa tendresse et

de ses angoisses maternelles, nous la montrer rece-

vant les confidences d'Hemon, s'interposant entre

la douleur du fils et la colere du pere... Je ne crains

pas de me repeter : tout le theatre, voyez-vous, est

dans les preparations.

Creon revient
;

il gravit peniblement 1'escalier

du palais, en trainant le cadavre de son fils. La

porte s'ouvre, et il apercoit, au fond du vestibule,

le cadavre de sa femme... Ce sont bien des horreurs

a la fois. Toute cette scene tient plus de la panto-

mime, et quelle pantomime ! que du drame.

Ces jeunes gens s'imaginent qu'il s'agit de frapper

fort. II suffit de frapper juste, comme dit Fautre.

Je ne m'attarderai pas a relever les invraisem-

blances morales dont fourmille la piece. Jusqu'a la

fin du quatrieme acte, Creon n'est qu'un croquemi-

taine odieux et monotone. Or, tout ft coup, sans

aucune espece de transition, parce qu'un vieux
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bonhomme de pretre, faisant en cela son metier, lui

a rappele que les dieux punissent le crime, Creon

se repent ;
il se precipite, eplore, pour aller ensevelir

Polynice et delivrer Antigone... Je croyais pourtant

que le servelur ad imum etait une regie assez fondee

en raison. Mais, aux yeux des echaufies de la litte-

pature, les preceptes les plus eprouves ne sont que
vieilleries.

Enfin, va pour cette conversion foudroyante de

vieux tyran. Mais puisqu'il veut reparer ses fautes,

il devrait dumoins aller tout de suite au pluspresse,

e'est-a direcourir au tombeau ou Antigone est eni'er-

mee. Au lieu de cela, il commence par rendre les

honneurs funebres a Polynice, et laisse ainsi a Anti-

gone le temps de se pendre. N'est-ce pas absurde?...

Je ne parle pas des choeurs. Us sont chanles a

Funisson, de maniere que je n'ai pu en entendre un

traitre mot. Alors?

Avec tout cela une certaine grandeur, je n'en

disconviens pas, et du style. Mais ce n'est pas du

theatre.

Ces critiques si plausibles, que je prete genereu-
ement a mon venere maitre, qu'y pourrais-je bien

opposer ? Ceci, peut-eHre, que ni les mceurs grecques
ne permeltaient sur le thea-tre, ni la finesse des

Atheniens ne reclamait la peinture prealable des

amours d'Antigone et d'Hemon; puis, qu'il est des

sentiments si connus, amour de deux fiances,

arnour d'une mere, que les demarches en peu-
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vent etre intelligibles et meme emouvan les sans tant

de preparations. Pour ce qui regarde Creon, on

repondrait que Tame des croquemitaines est tine

ame un pen enfantine et, par consequent, sujette

de rapides changements... Et, enfin, le fait est que,

grace au respect et a Fenthousiasme preventif dont

les Parisiens elaient munis Tautre soir, tout a etc

compris, tout a ete accepte, tout a etc acclame,

meme ce qu'on n'entendait pas.

Oh ! que le public avail raison! Et que ce drame

est admirable, en effet ! Qui ne sentirait 1'immor-

tellebeaute de 1'idee fonciere d
1

Antigone :

. . . J'ai moins longtemps a plaire,

Puisque la terre un jour nous doitrecevoir tous,

A ceux qui sont dessus qu'a ceux qui sont dessous.

Et surtout:

Ton edit est d'un homme
;
a-t-il un tel merite

Qu'il soit superieur a la loi non ecrite ?

Loi des dieux, qui s'impose au mortel le plus fier
;

Oar ce n'est pas laloi d'aujourd'hui ni d'hier,

Qu'un instant abolit comme un instant la fonde,

Mais I'eternelle loi plus vieille que le monde !

Je n'y veux point manquer pour un ordre odieux

Et, de peur d'un mortel, mecontenter les dieux.

Conflit de tous temps, et d'aujourd'hui meme.

Pour ne citer qu'un exemple, entre beaucoup d'au-

tres moins tragiques, ne fut-ce pas une humble An-

tigone que celte pauvre ouvriere de la chapelle de
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Chateauvilain tuee par un malheureux gendarme?
Kl vous serait il echappe que Creon est un jacobin,

au meme litre que Robespierre et Louis XIV ?...

Uemandez plut6t a M. 1'abbe Jer6me Coignard.

Que dire enfin de la magnificence du spectacle?

Cette beaute constructive, plastique et chore-

graphique, de la tragedie greeque, faite pour

derouler son harmohie grandiose dans un vaste

theatre a ciel ouvert et sous les yeux de dix mille

spectaleurs, il en est reste quelque chose, il en est

reste beaucoup dansl'ingenieuse reduction que nous

a ofl'erte la Comedie-Francaise. Quel decor nous

devons a M. Marcel Jambon ! Et quelle musique

simple, expressive et grande, a M. Gamille Saint-

Sae'ns! Qu'il est vivant, ce chreiir qui, selon 1'usage

de la tragedie greeque, est, au fond, le choeur des

mufles
,

si j'ose m'exprimer ainsi. Et que la

traduction de MM. Meurice et Vacquerie esl pres

d'etre parfaile ! Un peu laborieuse ca et la et, par

un scrupule de fidelite, un peu haletanle et tour-

mentee d'inversions
;
mais dans les grands mor-

ceaux, dans les cho3urs, et, chose plus difficile, dans

les dialogues monostiques, a la fois si exacte et

d'unesi robuste elegance ! Et quelle joied'applaudir

a ce Ires grand succes de deux des plus galants

hommes de la lilterature contemporaine (je n'ai

pas besoin de rappeler ici leurs autres merites) !
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ODEON : Louis XI, de Casimir Delavigne; conference de

M. Henri Chautavoine.

16 avril.

La conference de M. Henri Chantavoine me parait

d'autant meilleure que nous avons, a quinze jours

de distance et sans nous etre donne le mot, exprime
sur Casimir les memes idees, ou a peu pres, Chan-

tavoine avec plus d'esprit, moi avec plus d'inge-

nuite.

Chantavoine a rappele, en commenc.ant, que Casi-

mir fut un fort brave homme, modeste, timide,

desinteresse, doue de toutes les vertus domestiques.

Cela est quelque chose, quoique Dumas ait remar-

que, avec justesse, qu'il ne suffit pas d' aimer sa

mere pnur etre un bon dramaturge. Mais, si ca ne

suffit pas, ga n'empeche pas non plus. Et il y a tant

d'hommes illustres dont la vie est un peu embarras-

sante a center, dont certaines actions veulent etre
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expliquees, excusees, pardonnees !... Nous sommes

done contents de n'avoir rien de vilain a parddnner

;t Casimir. Sa vie futune tres belle, tres pure et tres

harmonieuse vie d'homme de lettres...

Chantavoine a loue ensuile le poete lyrique,

patriote ardent, interprete de tout un peuple a une

heure solennelle, et si sincere et si vrai sous la rhe-

torique d'il y a quatre-vingts ans ! Puis il nous a

dit que Delavigne ecrivit des tragedies originates,

sans etre ui un neo-classique, ni un pseudo-roman-

tique; que 1'auteur de Louis Al et dcs Enfants d E-

douard fut un peu a Augustin Thierry ce que Victor

Hugo fut a Michelet
;
et j'ai trouve la proportion

ingenieuse. Mais je sais surtout gre a Chantavoine

d'avoir marque la plus vive estime pour les come-

dies de Casimir Delavigne et d'avoir, notammenl,

signale la Popularile comme une ceuvre de premier

ordre.

Apresla conference, on a joue Louis XI. La piece

a fait grand efl'et et a ete beaucoup applaudie. Elle

le meritait. Car d'abord elle est amusante. L'auteiu-

la qualifie de tragedie, soit par malice el esprit <le

contradiction, soit par une interpretation tres libe-

rate et tres juste de ce mot de tragedie. En realite,

sa piece a tout le fourmillement, tout le mouvement

exte"rieur et tous les eclatants conlrastes des vastes

drames de Hugo (je ne dis pas le style, par oil Hugo
reste incomparable, c'est entendu : celui de Dela-

vigne n'est que clair, souple, exact, un peu court
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peul-etre, d'ailleurs assoz colore et parfois assez

fort). Mais, en outre, le caractere de Louis XI me

parait un des plus complexes et des plus profonds

qu'on ait mis a la scene. II n'offre meme que trop

de nuances el de savantes oppositions. Quel in-

croyable et pourtant tres vivant melange d'egoismc
feroce et de sentiment d'un devoir superieur, do

superstition inepte et de haute intelligence, d'hypo-

crisie et de franchise, de faiblesse et de force, de

cruaute et de generosite, de grotesque et de gran-

diose! Et quel bel exemple de la justice des choscs,

de ce qu'on a appele la justice immanente, que ce

vk'il homme uniquement juge et chatie par ses

actes, que ce tyran soupeonneux torture par sa

defiance meme et par la crainte ineluctable de la

mort !... Je sais peu de choses aussi belles, au

theatre, que ce quatrieme acte, oil Tidee morale de

1'ceuvre eclate si dramatiquement. Vous vous rappe-

lez la confession du roi, et comment Nemours, venu

pour le tuer, mais ayant surpris 1'aveu de ses

remords et de ses tortures, trouve soudainement

une meilleure vengeance el, jetant son poignard,

dit au vieux monstre epouvante : Je me trompais ;

ce qu'il me faut, ce n'est pas ta mort, c'est ta

vie.

Qui ? moi t'en delivrer ! Je t'ai trop vu souffrir.

Acheve done de vivre, ou plutSt de mourir.

Meurs encor, meurs longtemps, pour que tes artifices,

Pour que tes cruautes t'amassent des supplices ;
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Pour qu'a tes tristes jours chaque jour ajoute

Soit un avant-coureur de ton eternite\

Attends-la: que plus juste et plus impitoyable,

Elle vienne, a pas lents, te saisir plus coupable.

Dieu, je connais ses maux, j'ai re9U ses aveux
;

Pour me venger de lui, je m'unis a ses voeux.

Satisfaites, raon Dieu, son effroyable envie.

Un miracle ! la vie ! ah 1 prolongez sa vie !

Remarquez que Louis XI a ete ecrit en 18:27 ou

1828, que Marino Faliero a ete joue en 1829, c'est-

a-dire la meme annee que ffernani, et que Louis XI
et Marino Faliero sont concus suivant une poetique

aussi libre que les drames rneme de Victor Hugo.

Nous n'en conclurons point que le bon, 1'excellent

Delavigne fasselapige a 1'enorme poete. Mais

nous dirons qu'il fallait done bien que certaines idees

de renovation dramatique fussent alors dans 1'air
;

que Casimir n'a pas ele, comme on est trop tente de

le croire, un esprit a la suite ; qu'il a faitautre chose

que d'imiter avec prudence et adresse les Hugo, les

Vigny, les Dumas pere, et qu'enfin ila eu sa part, et

tres personnelle (la chronologic de ses ceuvres le

prouve) dans 1'heureuse evolution du theatre aux

environs de 1830.

II s'en rendait luUmeme tres bien compte. II ecri-

vait tranquillement, en 1829, a propos de Marino

Faliero:

J'ai concu 1'esperance d'ouvrir une voie nou-

velle (lui aussi, vous voyez !), oil les auteurs qui
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suivront mon exemple pourront desormais marcher

avec plusde hardiesse et de liberte .. Deux systemes

partagent la litterature. Dans lequel des deux cet

ouvrage a-t-il ete compose ? C'est ce que je ne deci-

derai pas, et ce qui cTailleurs me paralt de pen d'im-

porlance... L'histoire contemporaine a ete fertile en

leeons
;
le public y a puise de nouveaux besoins : on

doit beaucoup oser, si on veut les satisfaire. L'au-

dace ne me manquera pas pourremplir, autant qu'il

est en moi, cette tache difficile.

Puis, il remarquait que nos grands classiques ont

luus innove dans leur temps, et il ajoutait : C'est,

en quelque sorte, les imiter encore que do chercher

a ne pas leur ressembler.

Ne trouvez-vous point qu'il y ail la plus de philo-

sophic, peut-etre, et d'esprit critique que dans la

preface de Cromicell ?

Encore une fois, nous sommes devant le genie de

Hugo comme des brins d'herbe aux pieds d'un

chene, et Casimir lui-meme n'est qu'un arbrisseau

de bonne volonte... II n'en est pas moins vrai que la

Fille du Cid est de 1839 et fort anterieure, par con-

sequent, a la Legende des Siecles. Vous vousrappelez

les beaux poemes sur le Cid dans la premiere Le-

gende,el, dans la seconde, 1'avalanche de petits qua-

trains heroi'ques (il y en a bien une centaine) qui des-

cend des levresduvieuxCampeador.Ce par quoiHugo
couronne I'lieroisme du grand chevalier, c'est la bon te .

Or, Delavigne 1'avait deja fait dans la Fille du Cid.
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Le Cid a un neveu, le tres jcnm- Kndrigue, quo sa

mere mouranle a voue a 1'Eglise et qui a ete elcvo

dans un convent. Maisle petit novice, qui n'apas du

tout la vocation et qui, au surplus, adore sa cousinc.

a voulu partir pour la guerre avec son oncle. 11 s'esl

d'abord tres bien conduit
; seulement, apn'-s avoir

lue son premier Sarrazin, le coeur lui a manque, a re

pauvre petit; la vue du sang lui a fait mal, et il

s'est, peu s'en faut, retire de la melee. II esl en-asr

de honte et n'ose aborder I'aieul. Alors lui, le grand

Cid, dans sa divine indulgence, s'approche de IVn-

fant malheureux, et, pour le consoler, sachant bicn

qu'au fond le petit a du coeur et qu'il prendra sa re-

vanche, il feint d'avoir, lui aussi, faibli dans le

combat, et il s'en accuse en grommelant... Et, peu
a peu, 1'enfant comprend le misericordieux men-

songe; il s'ecrie :

mon pere ! 6 clemence ! 6 douceur adorable !

Pour me faire innocent, tu te faisais coupable.

Je mourais si d'un ir.ot tu m'avais outrage,

Et tu rends a la vie un coeur decourage :

II renait : laisse-moi cacher dans ta poitrine

Ce front que le remords sous tes bonles incline
;

Laisse-moi, soulage du poids de mes doulems,

Respirer I'heroisine en y cacliant mes pleurs.

Et le Cid, tenant 1'enfant embrasse :

Repands, jeune Hon,repands ces pleurs que j'aime :

Us n'auront sur mon sein de temoin que toi-meme.
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Quand i' louche a 1'lionneur, qu'un souffle ternirait,

Pour qu'un avis profile, il faut qu'il soit secret.

Et plus loin :

Ces plenrs vont enfanter d'incroyatles prouesses :

La mort en va sortir, la gloire ; et, cette fois,

Tu vas m'epouvanter, filleul, de tes exploits.

Lisez toute la scene: elle est vraiment emouvante

et grancle, et j'en dis autant de la mort du Cid au

dernier acle...

Mais non seulemenl Delavigne a eu son role ori-

ginal dans la revolution romantique ;
il a peut-etre

un plus rare merite : il est le seul, je crois, entre

Beaumarchais et Augier, qui ait soutenu la dignite

de la grande comedie. Et Chantavoine a tres bien

fait d'insister sur ce point.

Je n'ai rien. centre Scribe (je vous le jure, 6 mon
bon maitre Sarcey !), je n'ai rien du tout, sinon

qu'il me laisse froid comme glace, et que ses trois

cents vaudevilles paraissent aujourd'hui aussi insi-

gnifiants qu'ils furent amusants. Casimir a fait, lui,

deux comedies au moins qui signifient quelque

chose, qui ont de la substance et du sue.

II y en a dans I'Ecole des Vieillards, qui est de

1823. Je pense que le bon Delavigne est le premier

qui, dans la comedie du moins, ait traite sans mo-

querie, avec sympathie et respect, Tamour d'un

barbon. (Je vous dis que ce Casimir est un

novateur effrene
!)
Le sujet etaitbien de ce siecle-ci:
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car vous savez que, de noire temps, le sentiment

public a prolonge de beaucoup, pour les homines et

memo pour les femmes, 1'age oil il n'esl pas encore

ridicule d'etre amoureux. Arnolphe, aux ycu\ tic

Moliere, est grotesque parce qu'il aime a quarantc-

troisans
;
mais quarante-troisans, aujourd'hui, c'i>t

a peine la seconde jeunesse ! Eh bien, suppose/

qu'Arnolphe ait soixante ans, et qu'il ne soil pas

bete, et qu'il aime Agnes sans egoisme, el qu'il

1'epouse, el qu'Agnes se laisse epouser hvs volon-

liers, el qu'elle ail pour Arnolphe une Ires Tranche
i

et tres profonde affection : qu'arrivera-t-il?... La

piece de Casimir Delavigne est pleine de sens, parce

que le drame surgit, ici, moins encore des travers

vices ou passions des personnages que des choses

elles-memes. Ce sont les choses toules seules, en

depil de lagenerosile el de laloyaule du vieux mari

el de sa trop jeune femme, qui punissenl la lou-

chanle deraison de celle union disproporlionnee.

El celle comedie a des larmes: le vieux Danville

souffre pour de bon ;
il souffre lout autanl que souf

frira, six ans plus lard, le vieux Gomez de Silva. Et

toutefois nous senlons que la jeune Horlense esl

lesee apres tout, et que, elle aussi, elle est a plaindre.

Et le denouement esl melancolique : car, s'il esl

heureux, il est exceplionnel et ne saurait 6lre defi-

nitif

Vous connaissez ces vers sur le Havre, qu'on cite

loujours pour s'en moquer :
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Charmante ville !

Elle fut mon berceau
;
doux climat, sol fertile

;

D'aimables habitants... Un site ! Ah! quel tableau !

Apres Constantinople, il n'est rien d'aussibeati.

Evidemment, ces vers sont ridicules si on les donne

pour des vers lyriques, extraits de quelque Messe-

nienne. On ignore, ou Ton oublie, qu'ils se trouvent

dans la premiere scene de VEcole des Vieillards et

qu'ils font partie d'un dialogue familier oil deux vieux

bourgeois echangent leurs souvenirs. Des lors, ces

vers restent assez plats, si vous voulez (et j'imagine

que 1'auteur le savait bien), mais ils ne sont plus

du tout ridicules : ils ont meme du naturel, de la

bonhomie et de la prud'homie... Je ne veux pas,

moi, qu'on blague Casimir !

J'arrive, avec Chantavoine, au chef-d'oeuvre,

peu connu, de Delavigne : la Popularitc.

La Popularite n'est autre chose qu'une comedie

vaste et drue de moeurs politiques, a mettre a c6te

du Fils de Giboyer, des Effrontes et de Itabagas. Le

sujet est grand, et si bien pris dans le vif des choses

du siecle qu'il reste rigoureusement actuel au bout

de cinquante-cinq ans. On y recueillerait, et par

centaine, des vers excellents et sans rides, saisis-

sants par 1'application directe qu'on en pourrait

faire encore aux moaurs presentes. Car les vanites,

les egoiismes, lesappetits, les faiblesses, leslachetes,

les perversions du sens moral dont la pluparl des

personnages de la piece nous donnent le spectacle,
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sonl d'hier, d'aujourd'hui et de domain, et les dan-

gereuses tentations auxquelles est expose Edouard

Lindsey ne sont que les plus avouables de chiles oil

nos hommes politiquesontrhabitude de succomber.

Combien en avons-nous vu qui etaient d'honnetes

gens dans le prive (je ne parle point des autres) et

qui, comme hommes publics, glissaient par ambi-

tion, par faiblesse, par peur, par peur surtout

a des actions mauvaises ou douteuses ! Et que de

mal cela nous a deja fait !... Au fond, il s'agit de

savoir s'il y a deux morales: la morale chretienne et

la morale politique (on dit qu'il y en a une troisieme,

qui serait la morale des affaires, mais qui tend de

plus en plus a se confondre avec la secondej. Quel

serale choix du genereux Edouard?

Nous sommes en Angleterre, sous la dynastic

d'Orange, a une epoque oil les Stuarts sont encore

mena^ants. Le grand oraleur Edouard Lindsey est

en lutte contre le ministere, qui vient de proposer

une loi illiberale. Edouard jouit d'une immense,

d une enivrante popularite, et il depend delui seul,

a 1 occasion des funerailles d'un veteran de son parti,

de dechainer la revolution. Or, tout d'un coup, il

voilclair: le parti revolutionnaire et le parti des

Stuarts se sont rapproches (nous connaissons ces

alliances) pour preparer ce soulevement dont cha-

cun d'eux espere profiler. La revolution, ce sera

surement la guerre civile, et ce sera ensuite Tanar-

chie ou le despotisme... Le devoir de Lindsey est de
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rcculer. Mais des deux cdtes on le menace s'il recule.

Puis, les circonstances sont combinees de telle facon

(je regrette de ne pouvoir entrer dans le detail) que,

s'il fait son devoir, il perd le meilleur de ses amis,

il perd une femme qu'il adore, et enfin il deshonore

son propre pere. L'ami, 1'amoureux et le fils se

liguent en lui contre 1'honnete homme. Et, d'autre

part, il n'a qu'a laisser faire et, d'eux-memes, les

r-venements le portent a la dictature. La tentation

est terrible... Lindsey a le courage d'y resister.

Ducoup, sapopularite croule
;

il est convert d'in-

jures et traine dans la boue ; il reste seul, avec

son honneur.

Ge beau sujet est developpe avec une ampleur et

une eloquence singulieres. La forme est, ici, supe-

rieure a celle meme des comedies en vers d'Emile

Augier. Je suis persuade que la Popularite pourrait

<Hre reprise aujourd'hui avec un tres grand succes.

Teut-etre le public y trouverait-il ga et la un peu

d'austerite, et jugerait-il aussi que Lindsey resiste

un peu trop aisement a la tentation. Mais les types

dont Lindsey est enloure n'ont pas cesse d'etre

vivants: c'est Mortins, le revolutionnaire de tempe-

rament, honnete, mais le jugement et la conscience

obscurcis par la griserie de joie et d'orgueil qui est

dans la revolte
;

c'est Thomas Goff, le bourgeois et

le badaud radical
; lady Straflord, la belle et un peu

theatrale conspiratrice ; Caverly, le conservateur

ego'iste et sceptique ;
lord Derby, Taristocrate liberal

IMPRESSIONS DE THEATRE 3**
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par terreur; et c'est Godwin, un premier crayon

Ires pousse deja, et plus noir,
- - de Giboycr.

Ecoutez ce fragment d'autobiographie du pamphle-

taire et du forban de leltres:

Quand je criai misere en arrivanta Londre,

Dans ce desert peuple qui daigna me repondre ?

Personne : sans me plaindre on me laissa crier.

Quand je cherchai la gloire au fond d'un encrier,

Qui done prit en souci mon debut litteraire ?

Personne. Quaud le sort, las de m'e~tre contraire,

Pour un modique einploi fit qu'on me trouva bon,

^ui m'ysoutint ? Personne. Evince sans raison,

Qui me tendit la main ? Personne encor. De rage,

Je revai sous le toit de mon cinquieme etage

Que je faisais fortune en rendant coup pour coup :

Je m'endormis mouton et me reveillai loup.

Pour mordre a belles dents tout fut de mon domaine
;

Je tombai sans pitie sur la sottise humaine,

J'ecorchai, dechirai le troupeau des trembleurs :

Guerre ou tribut !... Danseurs, acteurs, atiteurs, parleurs,

Pour ses gestes, ses pas, son discours, son voluiue,

Tout paya : je battis monnaie avec ma plume.
Je fus par les bureaux fe"te, dote, rente:

Et ce qu'un brave Anglais, qui pour I'amiraute

S'escrima quarante ans de Plymouth a Surate,

N'a pas comme marin, je 1'eus comme pirate.

Mais qui m'a fait mon sort ? Personne. Craint de tous,

Qui peut m'aimer? Personne. Or, j'en appelle a vous,

N'ai-je pas cent raisons, dont la moindre est fort bonne,
De n'aimer, n'estimer, et n'epargner persoune ?

Et voici maintenant des vers qui contiennent la

morale politique de la piece, et qui, sije ne m'abuse,
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ne feraient point mauvaise figure dans un premier-

Paris du Journal des Debats. Merlins vienl de dire a

Lindsey :

Qu'importele chaos ! et qu'il en sorte un monde !

Et Lindsey repond, comme ferait Andre Heur-

teau :

Ce monde, il est cree. Rends-le meilleur, plus pur :

Ne detruis pas : corrige ; et, quand il sera mur

Pour des destins plus beaux et pour des droits pluslarges,

Sa raison le fera, ce bien dont tu te charges.

Tu veux fonder, dis-tu, des lois republicaines ?

Et sur quoi ? sur des moeurs : oil sont nos moeurs romaines V

Tel qui fronde un abus s'engraisse d'un plus grand ;

Le suffrage avili s'achete a prix courant
;

En gloirel'infamie avec de 1'or se change :

Qui batit la-dessus batit sur de la fange.

Corrigeons done les moeurs pour reformer les lois :

En creantdes vertus nous enfantons des droits.

Nous h&tons du progres la marche irresistible
;

Et si gouvernement fut jamais perfectible,

C'est le notre : avanc,ons, il avance avee nous.

Nous concluons, Chanlavoine et moi, que Casimir

Delavigne fut un homme de tres grand talent
; qu'il

ouvritlesvoiesaEmileAugier ; qu'entre notre theatre

classique et les parties superieures du theatre des

trente-cinq dernieres annees, c'est lui, presque tout

seul, qui noue la chaine; qu'il est done, dans le de-

veloppement de notre litterature dramatique, une
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utilitr de. premier ordre, et que cela semble din-

peu, mais que cela dit beaucoup.

Et songer que les comediens, qui etaient allesau

Havre reciter des morceaux de Casimir, ont omis

les Limbes, cette pure petite merveille ! J'en suis

encore indigne.



ALEXANDRE DUMAS

PORTE-SAINT-MARTIN : Monte-Cristo, draine d'Alexandre

Dumas et Auguste Maquet, version nouvelle, en cinq actt's

et quiuze tableaux, deM. Eniile Blavet.

IS mars 1894.

Louons Tadresse et la decision, lajustessede coup
d'ffiil et la surete de main de M . Emile Blavet, qui

a su enfermer tout Monte Cristo dans un drame de

dimensions amples, mais non point extravagantes,

enserrer dix volumes dans cinq actes, ramener qua

rante-cinq tableaux a quinze et faire tenir quatre

soirees dans une seule.

Get homme subtil doit tres bien faire une

malle...

Monte-Cristo est un des meilleurs contes qu'on

ait jamais contes ; c'est, par le sujet, un des plus

universellement intelligibles, divertissants et emou-

vants. Sous 1'incroyable luxuriance des episodes et

des complications, Tidee est toute simple, faite

3***
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pour plaire, dans tous les tempg, a toutes les huma

nites, blanche, jaune ou noire, ignoranle ou sa-

vante, femmes, enfants, vieillards, valetudinai-

res. C'est d'un interet aussi general peut-etre el ac-

cessible a lous que Robinson Crusoe. Celte histoire

d'un homme dont la solitude et la souffrance deve-

loppent 1'intelligence et la valeur morale, puis qui

reparait en punisseur des mechauts et qui, se ven-

geant, venge aussi la justice..., pendant qu'elle se

deroulait sur la scene, je me disais que nos cbers

ancetres indirects, les loniens d'il y a trois mille

ans, Tavaient deja presque entendue, que le pere

Dumas s'etait appele Homere, et que, en depit de

la vulgarite, alerte d'ailleurs et plaisante, de

sa forme, Monte- Cristo ressemblait etrangement,

dans le fond, a la divine Odyssee.

Le chateau d'lf, ce fut, pour Ulysse, 1'ile des

Lotophages, et Tile de Circe, et l'ile de Polypheme.

Et certes, Tevasion d'Edmond Dantes est d'une sur-

prenante ingeniosite ;
mais la fac,on dont Ulxssc

sY-vade avec ses compagnons de 1'antre du Cyclope

n'est pas non plus d un sot. Oserai-je remarquer

qu'Ulysse a sur Monte-Cristo Tavantage de la bon-

homie ? II n'est point romantique pour un sou. Et

quelle floraison naive de propos pittoresques !

... II y a la de grands beliers dont la toison touffue

est de couleur sombre. Sans bruit, je les reunis

trois a trois avec de 1'osier tendre... Celui du mi-

lieu porte un homme
;
les deux autres, marchant a
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ses c6tes, doivent sauver mes compagnons .. Je re-

serve pour moi le belier le plus fort, je le prends

par le dos, je me roule dans la toison de son venire,

et de mes mains je m'entortille solidement avec

sa longue laine... Aux premieres lueurs du jour,

le Cyclope pousse au paturage les males de son

Iroupeau ;
les femelles, qu'il n'a pu Iraire, les ma-

melles gontlees, belent dans leurs pares. Leur mai-

tre (vous vous rappelez qu'Ulysse lui a creve Toeil ?)

effleure de ses mains au passage le dos de lous les

beliers, et Finsense ne s'apergoit pas que nous

sommes attaches sous leur poilrine touffue...

Cela ne vaul-il pas bien le sac melodramatique de

Dantes ?

Une puissance cachee, qui n'esl autre que la Pro-

vidence, veille egalement sur le roi d'lthaque et sur

le comte de Monte-Crislo : ici, sous les traits de

1'abbe Faria, et, la, sous les especes de Pallas-

Athene. Et, comme Minerve donne a Ulysse la sa-

gesse et la force, Fenigmatique abbe livre a Dantes

le tresor du cardinal Spada. Car il ne vous echap-

pera point que ce tresor peut etre considere comme
une maniere de symbole, comme le signe materiel

de la force accumulee par Dantes en quatorze ans

.de paliente meditation. -- Mercedes, comtesse de

Morcerf, est une Penelope qui, lassee d'attendre,

se serait decidee a epouser le violent Eurymaque
ou Torgueilleux Antinoos. N'estimez-vous point

que le retour d'Ulysse, uniquemenl arme de son
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bon droit et de 1'amitie d'une deesse, et penetranl

en haillons dans son propre palais, est peut-rlrc

aussi tragique, et d'une conception moins grossiriv.

que la rentree a Paris du myslerieux et fastumx

comte, arme d'inepuisables richesses ? Les neuf

derniers chants de VOdyssee sont d'ailleurs une

merveille d'ingenieuse combinaison dramatique,

peut-etre egale aux meilleures inventions des Du-

mas efdes Sue, et tout a fait surprenante chez un

homme denue, comme le fut Texcellent aede ionien,

du secours de Tecriture. Comme Ulysse le fidele

Eumee, Monte-Cristo recompense Thonnete Morel.

Centre leurs ennemis, tous deux sont implacables.

Le roi d'lthaque n'a pas meme pitie des jolies ser-

vantes qui, faibles, raillerent Penelope et furent

douces aux pretendants. Savourez, je vous prie,

ce petit tableau : ... A ces mots, il assujettit au

haul d'une colonne le cable d'un navire, et 1'etend

tout autour du donjon, de sorte que les pieds des

captives ne puissent toucher la terre. Telles des

grives se prennent au filet dans les buissons de Fen-

clos qu'elles envahissent, et goutent un triste re-

pos : telles ces filles ont le cou serre dans des lacets

qui les font perir ignominieusement. Elles remuent

un moment les pieds, pas longtemps. Mais, tandis

que Dan les ne venge que lui-meme, songez qu'Ulysse

venge sa femrne, son fils et ses sujels. Et quelle

emotion et quelle tendresse, finement graduees et

appropriees, dans ses rencontres successives avec
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son porcher, avec son fils, avec son chien, avec sa

femme, avec son pere ! Est-ce me hasarder beau-

coup que de trouver une humanite plus franche,

plus vraie, plus vivante dans le roi d'lthaque el de

1'apre Zacynthe que dans le comte de Monte-Cristo

et autres iles chimeriques ?

Savez-vous a quelle condition j'aimerais pleine-

ment le heros de Dumas ? Je voudrais que cet

etroit justicier se lassat peu a peu de se faire jus-

tice. II exercerait, contre les plus triomphants de

ses ennemis, ses premieres represailles : puis, in-

sensiblement, sa vengeance meme.lui deviendrait

amere, ou meme insipide ;
il se sentirait horri-

^blement fatigue de hair. Puis, a mesure qu'il con-

naitrait la vie secrete des coupables, il decouvrirait

qu'ils out deja, sans lui, recu leur chatiment. II s'a-

percevrait aussi que, quoi qu'il fasse, il ne peut les

punir sans frapper autour d'eux des creatures inno-

centes. II reculerait avec terreur devant 1'impossi-

bilile de prevoir et de limiter les consequences obs-

cures et les contre-coups lointains de ses vengeances

personnelles. II sentirait qu'il est terrible de s'arro-

ger le role de Dieu. Puis, il apprendrait la vie, qu'il

ignorait, comme tout le monde, a ving"t ans, et que

quatorze annees de prison n'ont guere pu lui ensei^

gner. Des faiblesses, des commencements de peche

qu'il surprendrait en lui-meme acheveraient de 1'in-

cliner a 1'indulgence. II cesserait d'etaler un insup-

portable orgueil. Pourtant, comme il est tres puis-
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sant, il so donnerait le plaisir, pardes machinations

savantes, d'amener ses ennemis & deux doigts do

leur pcrle el jusqu'au bord du chatiment
; mais,

quand il les ticndrait dans sa main, degoute el tran-

([uille, il secontenterait de lesappeler par leur vrai

nom et de leur rememorer leur infamic, el il leur

pardonnerait avec mepris...

En somme, je crois bien que VOdyssee, le premier

en date des romans du pere Dumas, en reste aussi

le meilleur. Mais que Monte-Cristo est amusanl !



IBSEN

L'OEuvRE : Solness le Constructeur, piece en trois actes, de

M. Henrik Ibsen, traduite parM. Prozor.

8 avril 1894.

Solness le Constructeur, la derniere oeuvre de

M. Ibsen, est comme qui dirait la monographic

dramatico-symbolique de 1'ecrivain et de Tartiste

de genie, observe a Tepoque de sa maturite.

1 Generalement Thomme de genie est un inquiet.

Assez souvent il commence par etre le croyant d'une

religion positive. Puis son esprit s'emancipe, et il

ne croit plus qu'a F Humanite. Ainsi firent La-

martine, Hugo et tant d'autres. Ou bien il se repose

simplement dans le nihilisme. Mais enfin, et quel

que soil le sens de son evolution, il evolue. On

peut toujours distinguer dans son developpement,

ne fut-ce que les trois manieres attributes si

ingenieusement a Raphael par Texcellent Bouiilet :

il se cherche, il se trouve, il se depasse.,,
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Et c'est pourquoi, apres avoir, dans sa periode

de foi, edifie des eglises, Solness construit, dans sa

pcriode d'humanitarisme, des maisons pour les

hommes, et enfin, duns 1'age de 1'orgueil delirant, de

hautes tours, du sommet desquelles il pourra, selon

1'aventure, interroger Dieu ou constater que le ciel

est vide.

2 L'homme de genie est impropre aux affections

de famille. II y aura toujours une chose qu'il pre-

iorera a une femme ou a des enfants : son art ou

son reve
;
a ce reve il sacrifiera, invinciblement et

ingenument, les coeursdont il est aime. C'est ainsi :

la faeulte de traduire les choses dans des represen-

tations plus belles et plus expressives que les choses

memes, cette faculte, chezceluiqui en esteminemment

doue, abolit presque la vulgaire puissance d'aimer

des personnes :

Car des emplois de feu demandent toute une ame.

Ceci est un tres vieux lieu commun et qui prete

aux eflets de rhetorique ; mais, que voulez-vous ?

il y a des verites declamatoires.

Et c'est pourquoi Solness a sacrifie a son reve,

c'est-a-dire a lui-meme, son foyer, sa femme et ses

enfants. Ilhabitait une vieille maison, que Mme Sol-

ness aimait a cause des souvenirs dont ses murs

i'taient pleins. Solness n'y a pas precisement mis le

feu
; mais, ayantremarque a la cheminee une fissure

daugereuse, il a neglige de la boucher, esperant
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vaguementl'incendie. Etl'incendie, un soir, aeclate,

et la vieille maison a ete detruite, telles les vieilles

croyances de Solness. II Pa, dis-je, laissee bruler,

pour le plaisir de la rebatir plus belle. Et, a la suite

de 1'emotion eprouvee, le lait de Mme Solness a tourne,

et les deux jumeaux qu'elle nourrissait sont morts.

Depuis, la mere ne veut plus etre consolee, et

Ton nous dit, sans nous 1'expJiquer, qu'elle ne

peut plus avoir d'enfants. Solness la voit souffrir,

il sail qu'elle souffre par lui, et il n'a pas le courage

de faire ce qu'il faudrait pour lui rendre un peu de

joie. L'homme de genie atue chez lui, en quelque

facon, Fepoux et le pere.

3 L'homme de genie, mur, a la haine. non point

delajeunesse et de 1'amour, mais (vous sentez la

nuance) de ceux qui sont jeunes et de ceux qui sont

amoureux. Car d'abord, les jeunes gens, c'est, pour

lui, la concurrence. Ce sont eux qui le remplace

rout, qui font dire qu'il vieillit, que son oeuvre date

deja. II sent ce qu'il y a de dedain dans leur deference.

L'epine au cceur d'Eschyle s'appelle Sophocle ;
au

coeur de Corneille, Racine
;
au coeur de Gormas, Ro-

drigue. Et 1'homme de genie deteste aussi les

amants : il ne leur pardonne pas d'avoir des joies

qu'il n'a jamais su gouter, lui, avec plenitude et

simplicite, et dont il est exclu par 1'indomptable

inquietude de son ame et par son incapacite d'aimer

autre chose que ce qui est eternel... Est-ce que
vous n'avez pas ete exaspere, quelquefois, par les

IMP. THEATRE 4
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allures, par 1'air d'insolente et niaise beatitude de

deux jeunes maries rencontres en chemin de fer?

Cetteexasperationqui tient, cheznous, a une disposi-

tion accidentelle tientchezriiommedegenieaun etat

d'esprit congenital. II est Texile des joies communes.

Et c'est pourquoiSolnessse montre sidurpour son

eleve Dagmar et pour sa 'petite teneuse de livres

Kaya. II refuse d'examiner les dessins de Dagmar,

craignant d'y trouver du talent. II ne veut pas que

Dagmar travaillepour son compte, caril tremble que
ce disciple ne lui enleve sa clientele. II laisse mourir

le pere du jeune homme sans la consolation de voir

son fits etabli. A tous les arguments, & toutes les

supplications il repond : Je ne peux pas. II ne

veut point que Dagmar epouse Kaya, parce qu'il

a peur qu'ils ne soient heureux. Et il rudoie, il

bouscule la jeune fille, si douce, si soumise, si abso-

lument devouee, parce qu'il lui envie obscurement

la joie qu'elle a de pouvoir adorer un grand homme
et en aimer un petit. II a la durete des homines trop

admires, de ceux qui ont fait glousser et pamer

beaucoup de femmes, de ceux dont elles se sont

dispute les mouchoirs, les boutons ou les poils do

barbe; qui, traites comme des dieux, se comportent
en dieux etne trouveraient point etrange de marcher

dans la rue sur une jonchee volontaire de corps
fcminins.

i Toutefois, il y a presque toujours une femme

par qui Thomme de genie milrissant se plait spe-
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cialement a etre adore, qu'il n'aime pas precisement,
mais en qui il s'aime, et qui lui est le miroir choisi

de son orgueil. Celaa ete magnifiquement exprime

par Lamartine dans une piece des Harmonies : le

Mont-Blanc. II vient de peindre Tapre solitude de la

haute montagne et les tempetes dont elle est battue,

et de montrer, a ses pieds, la vallee charmante ou

le lac recueille Tonde des glaciers. Et, s'adressant

au mont sublime : Comme toi, le genie s'isole

pour resplendir, et les ouragans le flagellent comme
toi :

Mais souvent, cache danslanue,
II enferme dans ses deserts,

Comme une vallee inconnue,

Un coeurqui lui vaut 1'univers.

Ce sommet ou la foudre gronde,

Oil le jour secouche sitard,

Xe veut resplendir sur 'le monde

Que pour briller dans un regard.

En le voyant nul ne se doute

Qu'il ne s'elance au fond des cieux,

Qu'il ne fend 1'azur de sa voflte

Que pour etre suivi des yeux,

Et que, de nuage en nuage
S'il monte si haut, c'est pour voir,

La nuit, son orageuse image

Luire, 6 lac, dans ton beau miroir !

Et c'est pourquoi Solness, si dur a tout le monde,
accueille si doucement Hilda Wangel. Hilda n'etait
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qu'une petite fille quand Solness Vint dans saparoisse

et attacha lui meme une couronne a la fleche du

clocher construit par ses mains. 11 lui apparut comme
un personnage surnaturel ; et Solness, jouant avec

1'enfant reveuse, lui promit de lui donner, dans

dix ans, un royaume. Les dix ans sont passes ;
et

Hilda, devenue une belle jeune fille, vient reclamer

son royaume avec une fantasque assurance. Solness

lui sail extr6mement gre de Tavoir cru capable de

tenir une si extravagante promesse. Certes, il la tien-

dra. Le royaume de Hilda ce sera le genie de son

ami. Elle aura la gloire d'etre le lac unique sur qui

le grand mont se penche et qui le reflete. Lac per-

fide ! Miroir corrupteur ! II est arrive que le caprice

d une petite fille fit faire du chemin, sinon a 1'amour,

du moins a Torgueil de son grand homme. Une

nevrose de femme et cetle autre nevrose, dit-on,

qui est le genie, peuvent tres bien, meme sans

que celui-ci soit parfaitement compris par celle-la,

conspirer a une meme fin tragique... Et ceci me
mene a mon dernier point :

5 L'homme de genie, souvent, finit mal : par

1'orgueil dementiel, par 1'erotomanie, par 1'ennui

sans bornes, par le suicide... II se sent un monstre,
mal adapte desormais aux ordinaires conditions de

la vie humaine. Ou bien, simplement, meprisant
la critique, il surabonde dans son propre sens, il

reve on ne sail quoi d'enorme, il enfante des oeuvres

desequilibrees et obscures, oil il se repete en se
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deformant, oil ses anciens defauts s'exagerent jusqu'a

la manie. Apres le Cid, Pertharite ; apres les Mist-

rabies, I'Homme qui rit
; apres Jocelyn, la Chute cTun

ange. Et les critiques de 1'ecole du bon sens le corn-

parent a Icare, qui eut le vertige et se cassa les

reins. Le cercle d'adoration qui 1'isole du monde
reel acheve de lui en faire perdre la notion exacte

;

et ce sont ses fervents eux-me'mes qui le tuent en

lui persuadant qu'il a les ailes surhumaines de

Dedale.

Et c'est pourquoi, voulant entierement repondre a

Tidee que la petite Hilda Wangel s'est formee de

lui, Solness, bien qu'alourdi par Tage, promet de

grimper jusqu'au sommet de la tour qu'il vient de

construire, et d'y attacher lui-meme la couronne.

II monte au milieu de 1'acclamation des foules, a le

vertige, chancelle, tombe et s'ecraboutlle.

(Comparez a Solness le livre original, charge de

pensee, fumeux parfois, et d'une beaute sombre,

de M. Leon Daudet : I'Astre noir.}

Voila ce que j'ai compris, pour ma part, au der-

nier drame de M. Ibsen... Ce drame pourrait bien

etre, ^ lui aussi, sa derniere tour. J'ignore quelle

a ete 1'explication du conferencier, M. Camille Mau-

clair, n'ayant entendu que les dernieres phrases de

son oraison. Je sais seulement que M. Mauclaii- est

un esprit ardent et combatif, et j'ai connu, par son

livre recent : Eleusis, causeries sur la die interieure,

qu'il avait une assez grande abondance d'idees,
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encore qu'un peu confuses... Je suis de plus en

plus convaincu que ces jeunes gens, avec leur idea-

lisme vague el leur fureur d'individualisme, res-

suscitent tout bonnement la lilterature philoso-

phique et romanesque d'il y a cinquante ans. (Re-

lisez, s'il vous plait, Spiridion, les Sept Cordes de

la lyre, et 1'insupportable mais tres significative

Lelia. Je cite toujours George Sand, parce qu'elle

eut un merveilleux don de receptivite, et que son

oeuvre est le vaste reservoir de toutes les idees de

son temps.) Mais il est juste d'ajouter que nos jeunes

ecrivains apportent a cette exhumation, peut-elre

inconsciente, une intransigeancede zelequi rajeunit

leurs decouvertes.

Pour en revenir a M. Ibsen, dont on ne saurait

assez repeter que tout 1'essentiel de sa philosophic

est dans George Sand, je pense qu'il lui advient ce

qui est arrive deja a d'aussi grands que lui
; que

sesouvrages sont de valeur inegaleetque, si les Reve-

nants, Maison de poupee et fiosmersholm sont peut-

^tre des chefs-d'oeuvre, la Damede la me.r, Solnessle

comtructeur sont peut-etre des pieces medioeres et,

en tout cas, ne sont presque plus des ceuvres dra-

matiques. Puis, dans Solness, on ne voit vraiment

pas assez a quoi sert le symbole, et Ton voit trup

par ou il est genant. Pourquoi Solness riest-i\ pas

ceqni\represente :un ecrivain,un savant, unpeintn-,
un sculpteur, un artiste de genie ? Que nous vrut

cet entrepreneur de ma^onnerie ? Je ne dis pas
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qu'on ne puisse metlre du genie dans la construc-

tion d^ne eglise de village, ou meme d'une villa,

ou d'une maison de rapport ;
mais enfin ce ne sont

point la des ouvrages ou le genie se fasse aisement

reconnaitre et ait beaucoup d'occasions d'eclater.

J'enlends bien que les batisses de Solness symbo-
lisent les ceuvres de 1'esprit ;

mais a quoi bon les

symboliser ? Get outillage de petit architecte, ces

planches a dessin, ces equerres et ces lavis qui en-

combrent la scene rendent presque grotesques les

pretentious intellectuelles du heros. Et quand
nous voyons ce maitre-magon arborer le bouquet

sur la batisse neuve, nous avons peine a nous res-

souvenir que c'est proprement Phaeton usurpant le

char du Soleil.

Malgre tout, il est impossible, n'est-ce pas ? qu'un

drame signe Ibsen soit sans interet. Mme Solness

et la petite Kaya sont d'exquises figures de resigna-

tion, et la premiere scene entre Solness et Hilda est

d'une poesie ravissante.





BICERNSON

L'OEuvRE : Au-dessus des forces humaines, piece en deux

actes , de M. Bioernstierne Bioernson
, traduction de

M. Prozor.

25 ievrier 1894.

II n'est guere possible que vous soyez aussi igno-

rants que moi. Je vous livrerai cependant, & tout

hasard, quelques petites notes touchant Bioerns-

tierne Bioernson. Jeles doisa Tobligeance de M. Ber-

nardini-Sjoestadt, qui public dans la Revue hebdo-

madaire une serie d'eludes consciencieuses et inte-

ressantes sur la litterature scandinave.

M. Biosrnstierne Bioernson (ces deux noms signi-

fient Front eTours, fils d'ours] se pique, en effet,

d'etre un ours. II est beaucoup plus purement

Norvegien que son rival Ibsen. Separatiste et puri-

tain, il a dirige avec beaucoup de piete le theatre

de Bergen. Ibsen aussi fut directeur de theatre.

Evidemment, nous n'avons pas a Paris d'impresarii

de ce poll.

4*
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M. Bioernson a quelquc soupgon de son merite.

On lui prete ce propos : Je suisroi dans Is royaume

de Tesprit ,
et cet autre : II y a deux hommes

en Europe qui ont du genie : moi et Ibsen, en admet-

tant qu'Ibsen en ait. 11 ecrivit desdrames et des

poemes romantiques, et fut le Victor Hugo de la

Norvege. II ecrivit des nouvelles rusliques et edi-

iiantes et fut le George Sand des fiords. Puis, un

beau jour, le critique danois Brandes, dont une des

specialties est d'initier lepole aux nouveautes fran-

e,aises et qui parait jouer, en Scandinavie, un r61e

analogue a celui de la modiste dans nos villes de

province ,
revela a M. Bicernson la philosophic

de Taine. Du coup, M. Bioarnson devint posilivisle,

mais en gardant un tour d'esprit et des sentiments

puritains.

Car c'est ainsi qu'ils font tous, les ecrivains

de la-bas. Romantiques, naturalistes, positivistes,

revolutionnaires, il est egalement vrai que leurs

ceuvres nous donnent 1'impression du deja vu et

que pourtant Taccent nous en est entierement

nouveau C'est qu'ils sont toujours et quand menu1

religieux ,
et qu3 nous ne le sommes plus guere

que par curiosite ou artifice.

Nous avons vu, Tan dernier, au Theatre-Libre,

Une Faillitc. La, le puritanisme de Fauteur ne va

qu'a demander plus de probit6 et de franchise dans

les affaires commerciales et les operations fman-

cieres. L'accent lutherien n'est sensible que dans le
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r61e de la fille du banqueroutier. Mais Le Gant

reprend avec une intransigeance farouche et na'ive

une these chere a M. Dumas : que la chastete est

aussi striclement obligatoire pour Thomme que

pour la femme. Bicernson ajoute : La femme a

non seulement le droit, mais le devoir d'exiger de

son epoux un passe aussi immacule que celui qu'elle

lui apporte. Parce quelepauvre Alph eutjadis une

liaison (il y a longtemps de cela, et le bon jeune

homme, a cette epoque, ne connaissait meme pas sa

future fiancee), la pure Svava lui jette son gant en

pleine figure. Puis, ayant su que son propre pere

eut autrefois une maitresse, la vertueuse fille lui

reproche avecenergie son immoralite... Ainsi,Tatta-

che trop forte a un devoir peut nous en faire oublier

d'autres. Le mot profond sur la pudeur impudi-

que semble fait pour cette Svava. Et une remarque
de La Bruyere nous revient aussi : Les devots ne

connaissent de crime que 1'incontinence. II parait

que If. Gant fit rompre en Norvege plus de cinq

cents fiangailies.

M. Bioarnson, converti a Taine, suivit, voila dix

ou douze ans, les cours de Charcot a la Salpetriere.

D'oii le drame : Au-dessus des forces humaines, qui

passe pour son chef-d'osuvre.

C'est une piece infiniment curieuse, et dont tout

le dernier acte m'a semble admirable.

Elle offre cette particularite d'etre ironique dans

sa moralite et profondement emouvante dans
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son developpement. La pensee est impie et le drame

.est pieux. (Test UH theme positiviste traite par un

esprit ardemment mystique. La negation du surna-

turel est dans la conclusion
;
mais 1'angoisse du

surnaturel est repandue dans toutlereste. Le sujet

de la piece est d'une nouveaute ingenue, et qui nous

debarbouille des banalites de nos guignols. II ne

s'agit point icide la sempiternelle histoire de 1'adul-

tere ou de 1'argent, ni meme d'un cas de conscience

ou de la recherche humaine d'une regie de vie. Ce

n'est, a aucun degre*, ceuvre parisienne et digestive,

a voir apres un fort diner. II faut ecouter cela d'un

esprit serieux, consentir a un peu d'effort. Mais

enfin jene vois pas pourquoi les drames de la cons-

cience religieuse ne seraient pas aussi tragiques et

aussi feconds en Emotions que, par exemple, les

drames de la vie conjugate, pourquoi 1'anxiete de

perdre Dieu serait un sentiment moins digne d'atten-

lion que 1'ennui de perdre une maitresse, ni pour-

quoi enfin le pathetique serait moindre lorsqu'il y va

il'un inter^teternel que lorsqu'il y vadel'interet d'un

jour. Desir, inquietude, terreur, pitie, esperance
et desespoir , joie et souffrance , tout cela ne se

rencontre pas moins, j'imagine, dans la lutte inte-

rieure avec Dieu que dans quelque bourgeoise intri-

gue d'ambition ou d'amour. Et tout ce qu'on peut

repondre sans doute, c'est que les theatres de Paris

nous ont peu familiarises avec les drames du pre-
mier genre.
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On demande un miracle, un vrai miracle ,
tel

pourrait etre le sous-litre de la piece de Bicernson.

Souleve lea voiles du monde

Et montre-toi, Dieu juste et bon !

On a dit que ce cri de Mussel etait pueril; que la

foi qui reposerait sur des preuves langibles, incon-

lestables, ne serail plus la foi. Oui, ce cri n'esl pas

tres philosophique ;
mais qil'il esl humain !

Nous sommes loin, la-bas, dans un village recule

deNorvege. Le pasleur Sang guerit les malades. II

les guerit de loin, en les averlissanl qu'a lelle heure

il va prier et en leur disanl de prier avec lui. Nous

connaissons cela: c'est la suggeslion a dislance.

La phlisie et le cancer y ont, jusqu'ici, resiste. Et

ainsi le saint homme croit faire des miracles, quand
il ne fait que du charcotisme sans le savoir.

Lui qui guerit les etrangers, il ne peut cepen-

danl guerir sa femme Clara, qu'une paralysie ner-

veuse tient au lit et qui n'a pas dormi depuis des

mois. C'est que Clara, tout en adorant son saint

epoux, n'a pas la foi. Et ses enfants aussi, Elie et

Rachel, Tont perdue. Us s'en confessent avec dou-

leur a leur pere. Mais Sang ne desespere point.

II se rend a 1 eglise, sonne la cloche, et se mel en

prieres.

Tout a coup, un bruit effroyable retentit. La mon-

tagne qui dominait 1'eglise s'est eboulee; mais, sur

le point d'ecraser 1'humble temple, 1'enorme ava-
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lanche se detourne brusquement... Miracle? On nr

saura jamais. En meme temps, Clara s'endorl...

Miracle? Mais Charcot et Richet vous diront qu<- la

commotion eprouvee par la malade peut expliquer

ce sommeil subit...

Et Sang continue a prier, seul dans Teglise. Des

pasteurs de la province se rassemblent dans sa mai-

son, discutant les miracles accomplis. attendant

une merveille plus decisive. Us parlent en homines

de sens, en fonctionnaires, en croyants teintes d'un

honnete rationalisme... Alors un homme se pre-

sente, pale, effare, lamentable. C'est le pasteur

Bratt. Celui-la est une ame en peine. II raconte ses

souffrances, ses tortures morales... Le monde, tel

qu'il est, prouve si peu Texistence de Dieu! Les

hommes sont si loin de lui ! Ah ! si Dieu voulait se

reveler! Et pourquoi ne ferait-il pas, dans ce canton

perdu du pays des neiges, ce qu'il a daigne faire

autrefois dans un coin du lumineux Orient?... Ses

discours expriment une detresse infinie
;
son ardeur

anxieuse se communique peu a peu aux froids

clergymen ; et tous, remues jusqu'aux enlrailles,

s'agenouillent et prient... Dieu va-t-il se manifester?

L'attente est etrangement tragique...

Or, voici que des alleluias se font entendre au

dehors. Sang, qui a senti que le miracle s'accom-

plissait, enlre, extasie encore, et suivi d'une pro-

cession de fideles. Dans le meme moment, Clara, la

paralytique, ouvre la portedesachambre et marche
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vers son mari, en disant: Ainsi, dans ta splendeur,

tu viens vers moi, mon bien-aime. Mais, aussitot,

elle glisse, et tombe, morte. Et Sang se baisse sur

elle; il murmure: Mais... ce n'est pas cela,... ce

n'est pas cela,... ou bien,... ou bien... Et il tombe

sur le corps de Clara, en poussant un grand cri.

Qu
1

a-t-il voulu dire? demande un des pasteurs.

* Je n'en sais rien ,
dit un autre. Mais il est

mort.

Miracle? Helas! non : car Charcot, et Richet, et

Bernheim vous expliqueraient ces choses, et com-

ment la malade a pu marcher un instant, et comment

I effort qu'il vient de faire devait tuer le guerisseur.

D'ailleurs ne fut-il pas tire au clair par ces savants

hommes, ce miracle deux fois meurtrier resterait

douteux
; et le pauvre pasteur Bratt n'a pas fini de

promener par les fiords son ame desolee. Et enfin,

quand le miracle serait sur, Bratt recouvrerait-il la

paix? Exiger un miracle pour croire, c'est, comme

j'ai dit, ne plus croire
; et, d'autre part, un miracle,

meme dument constate, ne determinera a croire que

ceux qui croyaient deja. Car nousne saurons jamais

si nous sommes en presence du surnaturel , ou,

simplement, de Tinconnu... Oh! Taffreuse ironic de

ce melancolique denouement!

En somme, la piece de Bio3rnson est traversee des

plus beaux cris que puisse faire entendre le besoin

de la certitude exaspere jusqu'a la douleur. II faut

done remercier M. le comte Prozor et M. Lugne-
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Poe, et M. Hermann Bang, qui presida aux repeti-

tions, de nous avoir revele celte ceuvre candide et

forte
, pieusement impie , d'ironie et d'enlhou-

siasme a la fois.
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THEATRE-LIBRE : Les Tisserands, drame en cinq actes, en

prose.de M. Gerhart Hauptmann.

4 juin 1893.

La piece traduite de 1'allemand que le Theatre-

Libre nous a donnee Fautre jour est d'une consti-

tution particuliere. Pas d'intrigue : ce n'est que

Thistoire, en cinq tableaux, d'une emeute ouvriere,

d'une revolte de tisserands silesiens en 1848. Pas

de caractere developpe : il y a une quarantaine de

personnages, sans compter ceux qui neparlen

pas ; mais la plupart ne font qu'apparaitre, jeter

leur plainte ou leur menace, et disparaitre ;
et de

nouvelles tetes surgissent de I'ombre a chaque

tableau. On pourrait presque dire que Funique

personnage, c est la foule des artisans misereux :

personnage a mille tetes, anonyme et grouillant, aux

voix confuses. C'est peut-etre le principal merite de

M. Gerhart Hauptmann de nous avoir donne, en
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plusieurs endroits, une impression de multitude. Et

ilesl vrai de dire aussi que M. Antoine a su, par la

perfection vivante d'une mise en scene a la fois tres

complexe et tres sure, aider merveilleusement a

cette impression.

Autre merite de 1'ecrivain allemand : ces cinq

tableaux de misere, de famine, de desespoir et de

revolle, il a eu Tart de les soutenirpar la minutic

des details, et surtout d'en graduer 1'horreur : les

noires peintures qu'il nous deroule avec une aprete

patienle echappent en partie a la monotonie inevi-

table par la vertu du crescendo.

Enfin, son impartiality de peintre me parait cer-

taine. Quels que soient ses sentiments secrets, il

laisse parlerles hommes et les choses. Ses misera-

bles ne font point de theories
;

ils poussent des

cris ;
ils disent seulement : C'est trop ;

il fautque

a change. M. Hauptmann n'oppose pas, systema-

tiquement, a la vertu des pauvres la durete des

riches. Le patron qu'il nous montre n'est ni bon ni

mediant: il est ce que seraient, selon toute probabi-

lite, la plupart des ouvriers, s'ils devenaient subite-

ment patrons. El, de meme, lorsque 1'auteur nous

montre le soulevement des pauvres, il ne pallie en

aucune fagon la ferocite, la stupidite, la beslialile

de leurs fureurs dechainees. II ne veut que nous

faire pitie et peur, nous communiquer le sentiment

de ce qu'il y a d'incurable et de desespere dans le

mal social.
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Je feuillette La Bruyere (c'est une de mes petites

bibles) : II y a des miseres sur la terre qui saisis-

sent le coeur : il manque a quelques-uns jusqu'aux

aliments, ils redoutent Ihiver, ils apprehendent de

vivre. L'on mange ailleurs des fruits precoces ;
Ton

force la terre etles saisons pour fournir a sa delica-

tesse
;
de simples bourgeois, seulement a cause

qu'ils etaient riches, ont eu Faudace d'avaler en un

seul morceau la nourriture de cent families ;
tienne

qui voudracontre de si grandes extremites ; je ne

veux etre, si je le puis, ni malheureux, ni heureux
;

je me jette et me refugie dans lamediocrite. (Cha

pitre Des biens de fortune.} Ou bien : II fautdes

saisies de terre et des enlevements de meubles, des

prisons et dessupplices, je 1'avoue (et Dieu sail si

Ton pourrait allonger Tenumeration !),
a mais jus-

tice, lois etbesoinsa part, ce m'est une chose tou-

jours nouvelle de contempler avec quelle ferocite les

hommes traitent d'autres hommes. Et encore :

II y a une espece de honte d'etre heureux a la

vue de certaines miseres. (Chapitre De rhom>n<\

Et je vous fais grace du passage sur les animaux

farouches, males et femelles, repandus dans la

campagne. Eh bien, ces phrases d'un bour-

geois de France d'il y a deux cents ans, ces phrases

ecrites par le precepteurdu petit-fils du grand Conde,

expriment, en somme, assez exactement la disposi-

tion d'esprit ou nous conduit et oil nous laisse le

drame de Tauteur allemand. Si ce drame a pu etre



128 IMPRESSIONS DE THEATRE

qualifie de socialiste (il ne s'agit pas ici de

theories, mais d'aspiralions vagues et violentes et

pent-Sire, helas ! irrealisables et contradictoires),

c'est que 1'observation na'i've de certaines souffran-

ces est en effet la meillenre instigatrice de senti-

ments qui, pousses par la reflexion et lalogique,

deviennent revolutionnaires le plus aisement du

monde. Dieu me garde d'imiter tels petits lettres

jouisseurs qui se sont fait, ou du socialisme on de

Tanarchie, une carriere! II est deloyal el honteux

d'afficher des idees qui, si Ton en etait reellement

penetrS, vous imposeraient des sacrifices, des

renoncements et des vertus dont on est fort incapa-

ble. Mais la pitie est bonne, meme indigriee, pourvu

qu'elle soil humble, pourvu que nous tournions un

peu de cette indignation centre nous-meme. Car

alors les ceuvres suivront peut-Stre, ou du moins

un petil commencement d'o?uvres et d'efforts.

II ne saurait done 6tre mauvaisde nous rappeler

que la grande majorite des hommes souffre abomi-

nablement et injustement. Chacun ne peut parler

que de ce qu'ila vu
;
mais ce qu'on de\ine derriere

ce que Ton voit !... II y a a Paris des milliers el des

milliers de femmes qui, leur menage fail el leurs

haillons laves et raccommodes, cousent des sacs ou

des confections dix heures par jour pourgagner
huit ou dix sous

;
et quelle nourriture ! et quels

logis et quelle vie ! Et ce ne sont pas les plus mal-

heureuses ! N'est-il pas odieux et n'est-il pas pres-
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que incroyable, notre planete etant donnee, avec

toutes ses ressources naturelles, que les hommes

qui grouillent epars a sa surface ne puissent, an bout

dedix milleans(je ne garantis pasle chifl're), vivre

tous d'elle, et qu'il y ait de si formidables inegalites

de partage enlre ses nourrissons ? Et que faire ? Vous

me trouveriez sansdouted'une etrange ingenuite, si

j'accusais d'une grande partde ces maux la civilisa-

tion industrielle, qui ne profile, tout compte fait,

qu'a une toute petite minorite
;
dont les necessites

imposent a tant d'hommes une vie proprement
inhumaine (songeza 1'existence des mineurs) ; qui a

cree enfm les grandes villes modernes, et ces mons-

trueuses agglomerations ou Ton peut dire que les

hommes ne se connaissent pas entre eux, ou la misere

esl anonyme et cachee
,

oil les classes sociales

extremes sont plus reellement separees les unes des

autres que les classes politiques de Tancien regime ?. . .

Enfin, je ne sais pas, moi ; et peut-etre que les econo-

mistes n'en savent pas davantage...

Et tout ga ne veut pas dire queje conseille de

jouer les Tisserands a 1'Ambigu ou au Chateau-d'Eau

Devant de sales riches
,
Tautre soir, cela n'avait

pas d'inconvenients. Je ne crois pas que cela leur ait

faitbeaucoup de bien : cela ne pouvait toujourspas

leur faire de mal.

Mais racontons le drame.

Quand je disraconter... cela ne se raconte guere,

puisque ce n'est qu'une juxtaposition de details
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multiples, cToii se doit degager une impression totale.

Aii premier tableau, nous voyons des ouvriers (is

serands, des femmes, des enfants, assis sur des

banes, chacun son rouleau d'etofle entre les jambes,

qui viennent toucher leur salaire a la caisse de la

fabrique de M. Dreissiger. On rogne le plus qu'on

peut sur leur maigre paye : on rend a quelques-uus

leur ouvrage pour malfagon. Les commis ont une

durete indifferente de ronds de cuir, et il y a un<>

espece de centre maitre rageur, qui fait du zele, el

qui semble se venger sur les ouvriers de n'etre pas

patron. Des reclamations eclatent, et des discussions

violentes Un ouvrier surtout s'emporte. On lui a

jete par terre les quelques pieces de sa paye, qu'il

trouvait iusuffisante : il exige que le caissier les ra-

masse et les lui melte dans la main. On le chasse,

mais non avant qu'il ait dit ce qu'il avail sur le crrur.

Et ceux qui attendent leur tour causent entre eu\ do

leurs peines et de leur misere : et une petite fille se

trouve mal, etant venue de tres loin sans manger.
Mais Dreissiger, le patron, survienten personne. Je

vous rappelle que la chose se passe il y aune cinquan-

taine d'annees, an moment oil les machines com-

mencent & remplacer les metiers a la main. Dreis-

siger, avec une bonhomie affectee, expose aux me-

'onlonls ses embarras, et que la concurrence le

ruine, et que les temps sont durs, et qu'il faut pour-

tant bien qu'il vive, lui aussi
;

il fait appel a leur bon

sens, a leur bonne foi. Puis, comme cela ne les em-
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peche pas de maintenir, oh ! timidement et

humblement, leurs reclamations, alors le patron

se fache, arpente la salle a grands pas, devient

brutal et menacant. Dans sa colere, il crie des choses

qui seraient peut-etre avouees des economistes ou

des hommes, meme honnetes, habitues aux afi'aires.

Ah ! lesloisatroces de la concurrence
,
et tout cet

impitoyable et fatal mecanisme de ce qu'on a appele

les crises plethoriques , quand 1'exces de produc-

tion, n'etant plus en proportion del'echange, amene

en bas le chdmage et la faim, en haul les speculations

scelerates et les banqueroutes !... Enfin, il parait

qu'il n'y a rien a faire cela, et qu'au surplus il est

un peu tard pour revenir a la civilisation d'Abraham

ou d'Eumee...

Ici, un trait charmant et Iriste. Tandis que le

patron se demene, une pauvresse remarque qu'il a

sali sa redingote, et, humble par habitude : Pardon,

M. Dreissiger, vous avez de la poussiere... Et,

doucement, elle la secoue du bout de ses doigts

respectueux.

Le second tableau nous montre le taudis d'une

famille de tisserands. Nous faisons superficiellement

(car les personnages passent comme des flots sur

cette mer de detresse, et Hugo compare les flots a

desbouches, etles bouches, ici, sont pleinesdefaim);

nous faisons , dis-je, la connaissance du pere

Baumert, un vieux pauvre tordu comme un cep, et

de sa vieille femme impotente ;
et nous entrevoyons,
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derriere les fils tendus du metier a tisser, ses pales

filles, Emma et Bertha, pareilles a des araignees

fameliques... et je ne compte pas la marmaille. Une

voisine vient pour emprunter une poignee de farine;

mais les Baumert iren ont pas. Us avaient un chien,

qu'ils ont tue pour le manger, et qui cuit surle petit

poele defonte aux tuyaux disjoints, d'oii se repand

dans le taudis une acre fumee...

Mais voici un grand gars qui entre. (Test un fils

ou un neveu ; il s'appelle Joeger, et revient du

service; il expliquequ'il n'etait pas trop malheureux

parce qu'il ne connaissait qu'une chose : obeir, e

qu'il avait d'ailleurs la chance d'etre brosseur de son

capitaine. Et comme il a dix thalers dans sa poche,

il paye a boire : une des m6mes rapporte une

bouteille d'eau-de-vie
;
cliacun a son tour y boit a

meme, et Joager s
?

en va, polimeut, appliquer le

goulot aux levres de 1'aieule paralytique...

Les langues vont maintenant plus vile. Tout le

moude convient qu'une pareille misere ne peut durer.

Par une evolution un peurapide et, je crois, insuffi-

samment preparee, Joager, qui tout a I'heure semblait

se vanter d'avoir su obeir quand il etait au regiment,

nous revele un insurge que nous n'attendions pas ;

soil que 1'affreuse misere des siens, qu'il avait peut-
etre oubliee, lui retourne subitement le cosur

;
soil

qu'il voie dans la revolteune heureuse occasion d'es-

sayer son prestige et d'employer ses talents de beau

parleur. On s'atlable
;
on mange la ralalouille de
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chien, et Ton continue a boire. Joeger lit aux vieux

la Chanson du Linceul
,

une rude chanson et

tapee, declare le bonhomme; une sombre et sinistre

chanson que M. Gerhart Hauplmann a empruntee
a Henri Heine, et dont les trois refrains sonnent

comme un triple glas :

Avec nos fill's et nos gardens,

C'est not' linceul que nous tissons !

Puis, pour les patrons et les centre mattres :

C'est leur linceul que nous tissons 1

Et, enfin, pour la vieille Allemagne :

C'est son linceul que nous tissons !

La chanson lue et commentee, on la chante...

Mais le vieux Baumert, les mains sur son ventre,

sort un instant. C'est que le ragout de chien n'a pas

pu passer. Ah! dit le bonhomme en rentrant,

c'est pas de chance tout de meme. Pour une fois

qu'on a quelque chose de bon a manger, faut le

rendre !

Troisieme tableau : le cabaret. Eh oui ! le cabaret.

II est evident qu'ils feraient mieux de donner toute

leur paye a leur femme, et c'est tres bien de conseil-

ler aux ouvriers les joies saines et pures de la famille

et du foyer ;
mais il faudrait que le foyer fut moins

sordide, moins etroit, moins etouffant, moins puant

IMP. THEATRE 4**
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de vermine Le cabaret, c'est Toubli et c'est le rvo .

Et je ne nie pas que ce ne soita ussi rabrutissement,

Tivrognerie et souvent, dans la vapeur des alcools

empoisonnes, la fermentation contagieuse des idees

fausses et violentes, des revoltes meurtrieres et

inutiles... Mais, n'est-ce pas ? tout le monde ne peut

pas aller au cafe Riche.

Une partie de ce troisieme tableau m'est restee

assez confuse. Des ouvriers se disputent avec un

paysan,je ne sais plus trop pourquoi. Je n'ai pas

trop bien compris non plus le r61e de certain com-

mis-voyageur, ou du moins j'ai oublie" ce que j'y

avals compris. Je me rappelle seulernent un episode

assez saisissant. Au fond du cabaret, un ouvrier

juif se leve avec des yeux de fou ou d'illumine, et

jette une citation de la Bible, une phrase oil Jehovah

maudit les riches. Les ouvriers le font taire, et ils

ont tort, car, s'il ne parait pas precisement que la

richesse extravagante des financiers d'Israel soil

faite pour hater 1'avenement de la justice sociale, il

n'en est pas moins vrai que le sentiment etle besoin

de cette justice furent jadis profondement ancres au

cceur de la race juive et que ce fut meme sa

specialite dans 1'histoire. Mais le socialisme d'a

present est malheureusement fort impie, pour des

raisons historiques que je n'ai pas besoin de vous

rememorer; et quilui parle de Dieului fait toujours

Teffet d'un calotin...

Et Ton chante la Chanson du Linceul. Des gen-



GERHART HAUPTMA>N 135

darmes viennent, qui Tinterdisent. On bouscule un

peu les gendarmes et Ton reprend la chanson en

choeur.

Le quatrieme tableau nous Iransporte dans le

salon de Dreissiger. La chanson terrible gronde
autour de la maison... Jceger, le chef des emeutiers,

est arrete et amene devant son patron. II raille et

menace. Le pasteur Kitelhaus, qui se trouve la,

essaye de lui dire quelques bonnes paroles. Ce n'est

pas un mauvais liomme que ce pasteur ;
il n'est que

banal, epais et d'ame endormie. C'est comme qui

dirait un abbe Bournisien protestant. Ah ! dit-il a

Joager, malheureux enfant, tu ne te souviens done

pas des lemons que je t'ai donnees pour ta premiere

communion ? Que si ! repond Jceger, ga m'a coute

assez d'argent. L'argent , 1'argent... Quelle

sottise ! repond le pasteur empetre. Et il devide

quelques phrases d'exhortation religieuse... Un peu

apres, Joager, emmene par le commissaire, est deli-

vre par ses camarades
;

et bientdt, pendant que

Dreissiger emporte a la hate son argent et ses

papiers, la foule des insurges envahit la maison.

Hurlants, armes de batons et de haches, saouls d'al-

cool et de haine (M. Hauptmann ne les flatte point),

ils sont epouvantables a voir. Le vieux Baumert,

en haillons, monte sur une table et gueule en se,

tapant sur le ventre : Je n'ai pas 1'air d'un prince...

Eh bien ! dans mon ventre, il y a de la nourriture de

prince ! Et le pillage commence...
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Le dernier tableau me parait d'une grande beaute.

Le vieux tisserand Hilse semble un echappe des

romans de Tolstoi. Oh ! I'heroi'que resignation et la

sublime simplicite de ce bonhomme ! II croit a Dieu,

a 1'Evangile, a la justice future
;

il croit, il espere,

et ne sort pas de la. Et il lient peut-etre la solution

duprobleme ;
car il sufflrait, n'est-ce pas ? que tous,

les patrons comme les ouvriers, et les ouvriers

comme les patrons, eussent seulement une parcelle

de la foi du vieux Hilse, pour que la vie devint

tolerable & tous ; et, d'autre, part, si la foi est

une illusion, il est evident que, morts, nous n'en

saurons rien et que nous n'aurons done jamais a

nous repenlir d'avoir ete dupes... Mais cette solu-

tion, c'est sans doute la derniere laquelle 1'hu-

manite viendra, si jamais elle y vient.
(
Et notez qu'il

faudrait qu'elle y vint tout entiere', sans cela, rien de

fait.) En attendant, Hilse est venerable. II envoie ses

petits enfants rendre une cuillere d'argent que leur

ont donnee les emeutiers. II croit, il e^pere, il prie,

pendant que sa fille Louise, mauvaise chretienne,

vomit sur les riches et sur Dieu (car Dieu et les

riches semblent complicesaux miserables)d'affreuses

imprecations.. Ella Chanson du Linceul gronde aux

alentours
;
et 1'emeute parcourt les rues du village ;

etla troupe arrive, et tire sur lesinsurges ; et, comme
le vieux Hilse s'est remis a son metier pres de la

fenetre, il est frappe au front par une balle perdue,
et meurt sans pousser un cri. .. Sa vieille femme,
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assise dans un coin, ne sait pas ce qui se passe, car

elle est aveugle et sourde. Et telle est la justice ici-

bas.

II y a dans ce drame bien des choses qui rappel-

lent Germinal, savez-vous ?Ce savez-vous ? n'est

point pour vous suggerer uneidee de contrefac,on.

Je ne veux voir 1& que des rencontres sans doute

inevitables. Mais, jene sais comment, I'ensemble de

lapiece m'aparu rendre un son moins allemand que

francais
;

et cela n'a rien qui puisse nous deplaire.

4*
1





MAURICE MAETERLINCK

BIBLIOGBAPHIE : Alladine et Palomides; Interieur; La Mort

de Tentagiles, trois petits drames pour marionnettes,

par M. Maurice Maeterlinck .(chez Edmond Deman,

Bruxelles).

Ijuilletl894.

Encore trois petits drames de reve, ou plut6t de

realite ramenee une sorte d'imagerie de reve,

et traduite par une sorte de balbutiement precieux

et terrific. Alladine et Palomides rappelle beaucoup

Pelleas el Melisande ;
Interieur ne ressemble pas

mal &rintruseei aux Aveugles, et la Mort de Ten-

tagiles differe peu, dans le fond, de la Princesse

Malene ou des Sept Princesses.

Mais je serais assez tente de mettre les trois nou-

veaux poemes de M. Maeterlinck au-dessus de ceux

qu'il nous avait deja donnes. Lui-meme parait

savoir mieux ce qu'il a fait ou voulu faire. II appelle

cela trois petits drames pour marionnettes.

Puisse ce judicieux avertissement nous epargner
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d'indiscretes et forcement grossieres tentatives de

representation par de miserables comediens en

chair et en os ! M. Maurice Maeterlinck s'est d'ail-

leurs debarrasse, dans ces trois songeries exquises

et douloureuses, de quelques-unes de ses manies,

et, par exemple, de celle qui consistait a faire repe-

ter a ses personnages, comme a de tout petits

enfants ou a des hydrocephales, dix ou vingt fois

le meme mot, sous forme de question, de reponse,

ou de constatation effaree... II s'est retranche aussi,

engrande partie, ce luxe inutile de symboles, tantot

trop faciles et tantot trop peu clairs, dunt s'em-

petraient ses premieres inventions.

Ce qui reste, c'est quelque chose de tres heureu-

sement etrange et de tres caressant, et aussi de

tres poignant. Les impulsions secretes, inconnues

de nous-meme, qui precedent et preparent les pas-

sions mortelles
;
ce qu'il y a d'involontaire dans

nos paroles, dans nos gestes, dans nos regards ;

les communications muettes de la pensee, d'une

creature a une autre ;
les signes exterieurs qui par-

fois nous presagent, anotre insu, notre destinee
;
de

mysterieux rapports soudainement devoiles entre

le monde des corps et le monde moral
;
la stupeur

dont nous frappe quelquefois ce simple fait, que
nous vivons, et comme cela est extraordinaire et

incomprehensible ; corollairement, la peur de la

mort et aussi les pressentiments, les divinations, la

peur sans cause presente, la peur imprecise de
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quelque chose d'indetermine
; certains phenomenes

de telepathic ;
toute la partie de nous-meme que

nous ignorons et que nous ne gouvernons point;

ce qui se passe dans les limbes de Tame et qui est

comme en dec.a de la pleine existence psycholo-

gique ; ce qui affleure a peine a la surface de notre

moi
;
nos tenebres interieures, et, pour le dire

d'un mot, la vie inconsciente de Tesprit (cherchez-

en la definition dans Schopenhauer), voila princi-

palement ce que M. Maurice Mseterlinck exprime en

images abregees et frissonnantes, par le moyen de

petits personnages simplifies, lointains, deloca-

lises
,
habitants de palais et de forets vagues, et

qu'il nomme avec raison des marionnettes *,

car, contrairement a Timperieuse et specieuse theo-

rie de M. Brunetiere, ils ne font exactement que

subir
, supporter, trembler, et ils sont, ensemble

ou tour a tour, invinciblement mus par des desirs

obscurs dont 1'origine et la formation leur echap-

pent, et totalement accables par les impressions

qui leur viennent des choses environnantes. Oui,

M. Maeterlinck est le poete effraye et subtil de 1'in-

conscient, de ce qu'il y a de non-moi dans le moi,

dirait un metaphysicien, de ce qui est anterieur

psychologiquement et physiologiquement (pardon

pour ces deux adverbes joints )
aux sentiments

et aux actes oil le drame et le roman trouvent leur

matiere accoutumee.

Des poemes dont Tobjet est si mysterieux se
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patent mal a 1'analyse. Je vous dirai en quelques

mols 1'histoire d'Alladine et de Palomides. Ce sont

deux jolis et tendres enfants, en proie, qui dira

pourquoi? eux-memes n'en savent rien, a 1'a-

mour quinepardonnepas.un amour quilesgrise,puis

les brise, ainsi que de fragiles marionnettes, comme

s'ils etaient trop petits vraiment pour le contenir. Al-

ladine, petite esclave grecque venue du fond de

1'Arcadie
,
etait fiancee au vieux roi Ablamore, et

le jeune chevalier Palomides devait epouser la

bonne Astolaine, fille du roi. Mais, des que Palomi-

des et Alladine se sont rencontres, ilss'aiment silen-

cieusement et desesperement. Alors le vieux roi

les fait porter tous deux, les mains liees el les yeux

bandes, dans des grottes souterraines qui commu-

niquent avec la mer. Ils parviennent a defaire leur

bandeau et leurs liens; et ils s'embrassent deli-

cieusement
; et, cependant, la bleme et glauque

lumiere que roulent les vagues illumine la grotte,

la fait ressembler & un palais magique ;
et tandis

qu'ils jouissent de cette feerie et de leur amour, ils

ont la peur atroce que cela ne dure point. Et, en

effet, la bonne Astolaine et les soaurs de Palomides

viennent delivrer les captifs en arrachant les pierres

de la voute, et la feerie s'evanouit sous la lumiere

crue du soleil
; et le reve se dissout au heurl brus-

que de la realite. En vain, pour eviter ce malheur,

les deux amants se sont laisses glisser dans Teau

On les en retire, on les soigne dans deux chambres
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separees, car le medecin a dit qu'ils mourraient s'ils

se revoyaient, ou seulement s'ils s'entendaient par-

ler. Mais ils se parlent a travers les portes fermees.

Us se redisent leur amour, si tristement ! Tu son-

ges a quelque chose, dit la voix de Palomides. Ce

n'etaient pas des pierreries, la-bas, dans la grotte,

dit la voix d'Alladine. Et les fleurs n'etaient pas

reelles. C'est la lumiere qui n'a pas eu pitie...

Je ne regrette plus les rayons du soleil. Alladine !

Palomides ! Un silence, puis tous deux meurent.

Le symbole est charmant, et il est clair. Celui de

1'agneau qui suit partout Alladine, et qui s'enfuit la

premiere fois qu'elle voit Palomides, et qui, a la

seconde rencontre des amants, se noie dans le fosse

du chateau, etaitpeut-etre inutile. Mais, presque

partout, des traits d'une grace bizarre ou d'un pitto-

resque inattendu. Ainsi, le vieux roi se penchant
vers Alladine endormie: Je vais 1'embrasser sans

qu'elle s'en apergoive, en retenanl ma pauvre barbe

blanche. M. Maeterlinck aime les cheveux (vous

vous rappelez ceux de Melisande), les cheveux qui

sont si beaux, et par ou nous continuons d'appar-

tenir un peu au regne vegetal, comme nous ap-

partenons au regne animal par les racines du desir,

lequel, d'autre part, epure et spiritualise par Til-

lusion, nous rapproche du regne angelique... C'est

d'abord avec ses beaux cheveux que la petite Alla-

dine est baillonnee et enchainee par le roi Abla-

more...
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Je goute aussi... comment dire?... certains rac

courcis d'expression dramatique tout a fait saisis-

sants. La premiere fois qu'Alladine voit Palomides,

elle ne lui adresse pas la parole; mais elle se met a

bavarder avec le vieux roi. Et le vieux roi lui dit :

a Toi qui ne parlais pas, comme tu paries ce soir !

Quand la bonne Astolaine, ayant connu que Palomides

ne Taime plus, vient dir e a son pere qu'elle s etai t trom-

pee sur ses propres sentime nts et qu'elle ne desire plus

se marier, le vieillard s'approche d'elle a pas lents,

s'arrete, la regarde, et dit simplement : Je te vois,

Astolaine... Et elle: Monpere! Et elle san-

glote en Tembrassant. Et lui : Tu vois bien que

c'etait inutile. Et quand Palomides explique a

la bonne Aslolaine qu'il 1'adore toujours, mais enlin

qu'il aime la petite Alladine tout en sachant bien

que celle-ci n'a qu'une ame d'enfant, d'une pau-

vre enfant sans force et qu'il s
1

engage peut-etre

dans un grand malheur, il trouve ceci qui me sem-

ble unemerveilled'expression abregee : Astolaine,

je t'aime aussi... plus que celle quefaime.

Car, dans ce drame simplifie, les marionnettes su-

perieures assistent, pour ainsi parler, a la fa tali t6

qui les mene, et sentent les ficelles sombres qui les

lirent. Et cela est d'une melancolie assoupissante et

douce, d'ailleurs parfaitement malsaine. Ecoute,

dit le vieil Ablamore a Alladine, j'etais venu pour te

pardonner tout... Je croyais que tuavaisagi comme
nous agissons presque to us, sans que rien de notre
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ame intervienne. Puis, quand il a surpris les deux
amoureux et qu'il a deja resolu de les enfermer dans

le souterrain : a Je ne vous en veux pas. Vous avez

fait ce qui est ordonne, et moi aussi. Et, pareille-

ment, la bonne Astolalne, consolant Palomides : Ne

pleurez pas... Je sais qu'on ne fait pas ce que Ton

voudrait faire... II faut bien qu'il y ait des lois plus

puissantes quecelles de nos ames dont nous parlons

tou jours. Fatalisme languissant et tendre; on

dirait de TEschyle pour pupazzi malades.

Elle est adorable, cette petite Astolaine, qui, lors-

qu'elle sail que son triste fiance ne la veut plus pour

femme, 1'embrasse en lui disant : Je t'aime davan-

tage, mon pauvre Palomides. Elle ajoute ce mot

profond : Je puis respirer avec moins d'inquie-

tude, puisque je ne suis plus heureuse. Mais je

veux transcrire pour vous les phrase pures, deli-

cates et pieuses qui nous decrivent la bonte de cette

petite princesse. Hier soir, dit le vieux roi a la

faible Alladine, j'ai surpris le baiser que vous vous

etes donne sous les fenetres d'Astolaine. En ce

moment, j'etais avec elle dans sa chambre. Elle a

une ame qui craint tant de troubler d'une larme ou

d'un simple mouvement des paupieres le bonheur

de tous ceux qui 1'entourent, que je ne saurai jamais

si elle a, comme moi, surpris ce baiser miserable.

Et Palomides, essayant de lui expliquer le charme

surhumain qui est en elle : II y eut des soirs

ou je vous quiltais sans rien dire, et oil j'allais

IMP. THftATR^. 5
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pleurer d'admiration dans un coin du palais, parce

que vous aviez simplement leve les yeux, fait un

petit gesle ijaconscient ou souri sans raison appa-

rente, mais au moment oil toutes les ames autour

de vous le demandaient et voulaient etre satisfaites.

II n'y a que vous qui sachiez ces moments, parce que

Ton dirait que vous etes 1'ame de tous... o

... Oui, tout cela me plait extremement, et tout

cela est, au fond, si bien dans la tradition classique !

Imaginez des figures encore plus generates que celles

de nos tragedies, et encore moins situees dans

le temps et dans 1'espace; mais, en revanche, non

separees de cet univers physique ou tout commence,
oil toutes les forces, y comprisnos passions, ont leur

origine cachee. Imaginez que ces petites Ombres, si

largement representatives, s'abstiennent de toute

rhetorique discursive et ne prononcent que les mots

essenliels des dramee humains
;
des mots tels que :

... Chaque jour je la vois

Et crois toujours la voir pour la premiere fois ,

ou : Qui te Ta dit ? ou :

Bajazet, ecoutez, je sens que je voua aime ;

ou : (i Entre an couvent ! ou Etre ou ne pas

etre ! ou: Parle-lui, Hamlet! ou: Jamaislesoleil

ne verra ce demain, ou : Nos mains sont de la

meme couleur, ou : J'ai tue le sommeil. Sup-

posez que ces Ombres prononcent ces mots avec une
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sorte d'etonnement d'avoir a les prorioncer et une

vague epouvante de vivre
; qu'elles se voient elles-

memes comme des Ombres, en effet
; qu'elles se voient

comme se voit Macbeth au moment ou il apprend
la mort de sa femme : Je suis un spectre qui s'agite

parmi des fantomes...La vie est unreveconte par un

homme en delire... Supposez enfm queces Ombres

nous soient surtout presentees non de face, mais a

I'envers, non du c6te par ou elles communiquent
avec la societe humaine, mais du c6te par ou elles

tiennent encore a la Vie inconsciente et communi-

quent avec ce grand reservoir de forces obscures...

et vous concevrez a peu pres ce que M. Maeterlinck

realise quelquefois. Ses poemes dialogues sont de

la quintessence de drame dans du reve.

J'aurais bien voulu ne lui rien reprocher aujour-

d'hui. Car nous aimons aimer entierement, ou

totalement ha'ir. Toutefois je dirai, avec un vrai

chagrin, que M. Maurice Maeterlinck abuse encore

un peu de certains procedes trop faciles, comme de

personnifier des abstractions dans des images
toutes petites et precises I'exces. Dans le meme

couplet, tres court, Ablamore dit que les jours lui

semblent plus legers et plus doux que des oiseaux

inoffensifs dans les mains
,
et qu'Astolaine a une

ame que Ton voit autour d'elle, qui vous prend

dans ses bras comme un enfant qui souffre. Au

seste, les objets les plus divers amenent les memes

comparaisons mievres. Si les jours ressemblent ct
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des petits oiseaux, les os cTAlladine ressemblent ii

des petils enfants : J'ai entendu tes os gemir

comme des petits enfants
; je no t'ai pas fait mal ?

lui dit le vieux roi, apres lui avoir serre les bras un

peu fort. Vous senlez 1'affectation et la monotonie.

... Et puis, le soupc.011 me vient que, simpliiier

a ce point la description des ames, c'est s'epargner

biendu labeur; que le mystere , c'est, en un sens,

chose infinie, mais que c'est aussi, en litterature,

chose simple comme bonjour, puisqu'il faut bien

qu'on se borne a le constater et que, si on le pene-
-

trait, il ne serait plus le mystere; et que, tout de

meme, I'Fcole des femmes, Bajazet ou Monsieur

Alphonse doivent elre plus difficiles a ecrire que

Alladine et Palomides. Mais la n'est pas la question.

J'ai senti un charme en M. Maurice Maeterlinck,

voila tout. Entre son genie propre et celui de pootes

meme plus grands que lui, nous perdrions noire

temps a chercher une commune mesure.

II n'y a point, a parlor juste, de mystere dans

Interieur, point d'obscures divinations, point de

phenomenes telepathiques : et, a cause de cela,

I'o3uvre -me paratt encore superieure a I'In truse et

aux Aveugles. Les conditions du petit drame sont

toutes naturelles et vraies
;
et 1'angoisse, une an-

goisse efiroyable et grandissante, en sort toute

seule.

C'est bien simple. La scene est un vieux jardin

plante de saules. Au fond, une maison, dont trois
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fenetres du rez-de-chaussee sont eclairees. On aper-

c,oit assez distinctement une famille qui fait la veillee

sous la lampe. Le pere est assis au coin du feu. La

mere, un coude sur la table, regarde dans le vide.

Deux jeunes filles, vetues deblanc, brodent, revent

et sourient a la tranquillite de la chambre.Un enfant

sommeille, la tete sous le bras de la mere. II sem-

ble quo lorsqu'un d'eux se leve, marche ou fait un

geste, ses mouvements sont graves, lents, rares et

comme spiritualises par la distance, la lumiere et

le voile indecis des fenetres.

Or cette calme famille n'est pas au cemplet. La

iille ainee, partie le matin pour un voyage de quel-

ques jours, s'est noyee dans un elang. Un etranger a

retire le cadavre. 11 vient, accompagne d'un vieil-

lard ami de la famille, apporter la triste nouvelle.

Tous deux entrent avec precaution dans le jar-

din, Us voient, par les fenetres, la famille assem-

blee, si paisible et si confiante. Et alors ils n'osent

plus, ils ne peuvent plus entrer dans la maison...

Cependant, les gens du village apportent, a tra-

vers les prairies, le corps de lamorte... Et, dans

la chambre familiale, la mere tricote, et le pere suit

des yeuxle grand balancier de Thorloge, et les deux

sosurs se sont levees, et semblent regarder dehors...

Et le vieillard, penetre d'epouvante, se livre a des

reflexions : Je ne sais pas pourquoi tout ce qu'ils

font m'apparait si etrange et si grave... Ils atten-

dent la nuit, simplement, sous leur lampe, comme
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nous Taurions attendue sous la notre
;
et je crois

les voir du haul d'un autre monde, parce que je

sais une petite verite qu'ils ne savent pas encore...

Et rien ne serait arrive que j'aurais peur & les voir

si tranquilles... Us ont trop de confiance en ce

monde... Us sont la, separes de Tennemi par de

pauvres fenetres. Us croient que rien n'arrivera

parce qu'ils ont ferme la porte et ils ne savent pas

qu'il arrive toujours quelque chose dans les ames

et que le monde ne finit pas aux portes des mai-

sons... Ils sont si surs de leur petite vie, et ils ne

se doutent pas que lant d'autres en savent davan-

tage ;
et que moi, pauvre vieux, je tiens ici, fc deux

pas de leur porte, tout leur petit bonheur, comme
un oiseau malade, entre mes vieilles mains que je

n'ose pas ouvrir...

L'angoisse devient intolerable. A voir si tran-

quilles ces gens qui ne savent pas que leur enfant

est morte, une jeune fille dit ce mot admirable :

Oh ! qu'ils sont malheureux ! et : Quelle

patience ils ont ! * Enfin, le funebre cortege arrive

dans le jardin sombre. Le vieillard s'est decide a

frapper a la porte de la maison. On le voit, du

dehors, entrer dans la chambre eclairee, on assiste

a la conversation, a 1'annonce graduee de la mau-

vaise nouvelle, sans entendre les paroles. A un

moment, on voit la mere tressaillir et se lever
;

et

quelqu'un s'ecrie : Oh ! la mere va compren-
dre !... i
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Cela est extremement poignant, et cela est, au

plus haul point, du theatre (encore que malaise a

mettre sur les planches). Nous ne sommes jamais

plus angoisses que lorsque, dans un drame, nous

savons qu'il esfc arrive malheur & un personnage,
et que celui-ci 1'ignore, et que nous attendons qu'il

le sache. (Tout le tragique &OEdipe-Roi est dans

cette attente.) Or, ce cas dramatique, M. Maeter-

linck s'en est empare, l'a rendu aussi general qu'il

se pouvait, puis Fa traduit aux yeux de la facon la

plus concrete et la plus intense. A la minute oil j'e-

cris, Interieur me parait une espece de chef-d'oeuvre.

La Mort de Tintagiles est encore un cas drama-

tique & la fois generalise et je voudrais pouvoir dire

intensifie, mais avec plus de convention dans les

moyens. J'en remets Tetude a la semaine prochaine.





Alladineet Palomides\ Inter ietir ; la Mart de Tintagiles :

trois petits drames pour marionnettes de M. Maurice

MaeterlincK. (chez Edmond Deman, Bruxelles), suite

et fin.

18 juin 1893.

Jc continue, je 1'avoue, a subir le sortilege des

petits drames de M. Maurice Maeterlinck. La Mort de

Tintagiles ne nVa pas moins pris qn'AUadine ou

Jnti'fieur.

Vanite des preceptes d'esthetique ! On cite tou-

jours le venerable axiome d'Horace :

Segnius irritant animos demissa per aurem

Quam quse sunt oculis subjecta fidelibus...

Cela est vrai, et cela n'est pas vrai. Oui, souvent,

ce qui est mis sous nos yeux nous frappe plus que
ce qui nous est raconte ; oui, I'action est d'ordinaire

plus emouvante que le recit. Mais ce qui depasse

infiniment en pathetique I'action racontee ou vue,

c'est Faction devinee. Victor Hugo a dit que rien

n'est plus interessant qu'un mur derriere lequel il

se passe quelque chose. Ce mur tragique est dans

tous les poemes de M. Maeterlinck; et, quand ce
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n'est pas un mur, c'est une porte ; et, quand ce n'est

pas une porte, c'est une fenetre voilee de rideaux...

Dans la Mort de Tinlagiles, il y a deux portes. Et,

la premiere fois, le petit prince est de ce c6te-ci de

la porte ; et, la seconde fois, il est de 1'autre c<Me.

La Mort de Tintagiles, c'est simplement Thistoire de

1'assassinat d'un enfant royal, par des mains

qu'on ne voit pas.

Un autre axiome d'art theatral sur lequel on

s'accorde assez, c'est que, plus le lieu de la scene,

les evenements anterieurs et le caractere, la vie

passee, les mobiles et les interels des personnages
nous seront connus, et plus nous nous interesserons

au drame. Or, non seulement le petit prince Tin-

tagiles est etrangle par des mains invisibles, mais

ceci se passe dans une ile sans nom; et nous ne

savons pas non plus le nom de la vieille reine qui a

ordonne le meurtre de son petit-fils; et nous ne la

voyons pas un instant, et nous ignorons pourquoi
elle est a ee point defiante et cruelle, et ce qu'elle

peut avoir a craindre de ce petit enfant autour

duquel nous n'apercevons ni partisans ni conspira-

teurs. Voici tous les renseignements que nous donne

Ygraine, la soeur de Tintagiles, sur cette vieille

femme myslerieuse : Elle ne se montre pas... Elle

vit Ja, toute seule, dans sa tour... Elle est tres

vieille; elle esl la mere de noire mere et elh veut

regner seule... Ses ordres s'executent sans qu'on
sache comment... On dit qu'elle n'est pas belle et
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qu'clle devient enorme... Et, ailleurs : Elle est

la sur notre ame comme la pierre d'un tombeau, et

pas un n'ose etendre le bras... On ne salt pas sur

quoi repose sa puissance... Nous ignorons d'oii

vient Tintagiles ;
un navire est alle le chercher lii oil

il etait, par ordre de la vieille reine. Et, des deux

scBurs de 1'enfant, nous savons uniquement qu'elles

s'appellent Ygraine et Bellengere, et que Ygraine
est la plus courageuse, et que toutes deux ont de

tres beaux cheveux (comme en avaient Melisande et

Alladine) et qu'elles aiment bien leur petit frere, et

qu'elles ont eu une jeunesse immobile et terrifiee :

Ma S03ur et moi, dit Ygraine, nous nous trainons

ici depuis notre naissance, sans oser rien compren-
dre a tout ce qui passe... II regnait un tel silence

qu'un fruit mur qui tombait dans le pare appelait

ies visages aux fenetres... Et nous ne savons rien

non plus du vieil ecuyer Aglovale, sinon que c'est

un tres vieil ecuyer, et qu'il a vu bien des choses,

et sans doute des choses terribles, mais qull ne s'en

souvient plus. Et le danger meme qui menace le

petit prince Tintagiles, nous ne 1'apprenons que par

des mots vagues et chuchotes, des paroles de ser-

vantes, que Bellengere, egaree dans Ies corridors

de la tour, a surprises par une porte entr'ouverte...

Mais, d'abord, tout ce vague agrandit le drame,

comme le crepuscule agrandit Ies formes dans la

campagne. L'aventure de Tintagiles devient

representative de tous Ies meurtres de jeunes princes
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royaux a travers Thistoire et la legende. Tintagiles

fait songer a la fois aux petits-fils de la reine Athalie,

a 1'adolescent Britannicus, aux fils de Clotaire, aux

enfants d'Edouard, a tous les petits princes qui

gnaient une a'ieule, une belle-mere, un oncle ou un

frere, et qui furent silencieusement empoisonnes,

ouetouffes entre deux matelas, ou poignardes entre

deux porles. Et qu'avons-nous besoin d'etre infor-

mes par le menu de la politique et du caractere de

la vieille reine qui tue I'enfant Tintagiles? Nous le

connaissons bien, ce spectre absent, car c'est Atha-

lie, c'est Tibere, c'est Glocester, c'est Louis XI. Le

pouvoir de la mechanic a'ieule, non seulement sur

les corps mais sur les consciences, reste plus mys-
terieux par cet eloignement, et je sais grea 1'auteur

de nous avoir en effet presente cette puissance

comme un mystere. II faut bien que Tenormite et

Tesprit de suite dans le crime en imposcnt meme aux

honnetes gens, et que la volonte mauvaise ait,

comme Tautre et plus que Tautre, son magnetisme :

car comment expliquerait-on lebonheur et la duree

de certains tyrans ? II parle tres bien, le vieil ecuyer

Aglovale : Vous allez essayer de vous defendre,

dit-il^i Ygraine... Nous avonsessayeplus d'unefois...

Us onttout essaye... Maisau dernier moment ilsont

perdu la force... Vous aussi, vous verrez... La reine

m'ordonnerait de monter jusqu'a elle ce soir m6me,

je joindrais mes deux mains sans rien dire, et mes

pieds fatigues graviraient 1'escalier, sans lenteur et
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sans halo, bien que je sache qu'on ne le descend

pas les yeux ouverts... Je n'ai plus de courage
centre elle...

Secondement, tout ce vague se tourne en terreur.

Notez, d'ailleurs, que, si le lieu de la scene, le

drame lui-meme et les personnages sont aussi gene-
ralises qu'il se puisse, en revanche, les moyens
materiels sont toujours d'une extreme precision,

d'un pittoresque nai'f et familier de conte populaire.

Ce sont inventions du meme goiH que la clef de

Barbe-Bleue, par exemple, ou la pantoufle de vair

de Cendrillon. Apres que les servantes de la reine,

venant chercher Tintagiles pour le faire mourir, ont

echoue une premiere fois, car les deux sosurs et

le vieil ecuyer veillaient sur Tenfant, et la porte,

entr'ouverte par des mains invisiblss, s'est refermee

sous leur poussee, Ygraine et Bellengere ont mis

leur petit frere entre elles deux, et Font lie de leurs

chevelures pour qu'on ne puisse 1'enlever pendant

leur sommeil. Et alors les servantes rusees ontl idee

de couper avec des ciseaux les cheveux des deux

scEiirs, et elles emportent Tintagiles, dormant tou-

jours, et serrant les tresses coupees dans ses

pelites mains^

Au tableau suivaht, c'est bien simple. II y a une

grande porte de fer sous des voutes tres sombres.

Ygraine a monte de longs, longs escaliers, et suivi

de longues, longues galeries; de temps en temps,

elle decouvrait sur une marche une boucle blonde
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(tels les cailloux blancs du Petit-Poucet), etcelalui

indiquait sonchemin. Elle arrive devant la porte de

fer. Elle la tale : Oh ! elle est froide !... Elle est en

fer uni, tout uni, et n'a pas de serrure... Par oil

s'ouvre-t-elle ? Je ne vois pas de gonds... Puis,

avec un grand cri : Ah !... encore des boucles

prisesentrelesbattants!... Tintagiles! Tintagiles !...

Alors, on entend frapper a petits coups de 1'autre

cote de la porte ;
c'est 1'enfant. Sceur Ygraine,

ouvre vite!... Elle est la !... Elle n'a pas pu me
retenir... Je /'ai frappee... J'ai couru... Yite ! vite !

File arrive. Mais Ygraine se brise les ongles centre

les battants de fer. N'aie pas peur, mon petit

Tintagiles... C est que je n'y vois pas... Mais si,

dit Fenfant, je vois bien ta lumiere... II fait clair

pres de toi, soeur Ygraine... Ici, je n'y vois plus...

Tu me vois? Ou est-ce que Ton voit? II n'y a pas de

fente. Si, si, il y en a une... ici, ici .. Mais elle est

si petite !... On ne peut pas y passer une aiguille...

Ygraine frappe la porte a grands coups, a 1'aide de

sa lampe d'argile, qui s'eteinl et se brise. <* Helas !

dit 1'enfant, je ne vois plus la petite fente claire.

Et en m6me temps il sent une main qui lui serre le

cou. Elle... elle me prend a la gorge... Oh! oh!

soeur Ygraine, viens ici... Debats-toi, defends-toi,

dechire-la !... Je vais t'aider... embrasse-moi... an

travers de la porte... ici... ici... Ici... ici? dit

1'enfant d'une voix toujours plus faible. C'est ici,

c'estici que je donne des baisers, tu 1'entends? En-
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core! encore!... J'en donne aussi... ici... sceur

Ygraine!... Oh! .. Et Ton entend la chute d'un

petit corps derriere la porte ;
et cela est terrible,

parce quon ria rien uu, rien, ni Tenfant frissonnant

de peur, ni elle, celle qui n'est me'me pas nommee, la

mechanic vieille dont la main centenaire est si lente

a etrangler 1'enfant qu'elle lui laisse le temps de col-

ler sabouche sur le battant de fer.





THEATRE LIBRE

THEATRE LIBRE : La Belle au bois revant, 1111 acte en vers,

de M. Fernand Mazade ; Ahasvere, un acte ea prose, de

M. Hermann Heyermans.

18 juin 1893.

Je n'ai garde, je Tavoue, de la Belle au bois revant

qu'une vision incoherente et \ague. II y a un bois
Ti

et il y a une belle dame qui reve, comme 1'indique

le litre. Cette dame s'appelle la comtesse Magali. II

y a un lieutenant de spahis, un beau gars en bottes

rouges, en manteau rouge, avec une longue Chechia

rouge, qui se tient droite comrne une casquette &

triple pont, et il y a un vieil herboriseur en chapeau

de paille, en veston blanc double d'ecarlate, et qui

se nomme Petrus. II y a aussi un jeune peintre a

beret, a boucles blondes flottant dans le dos, et qui

sMntitule Sylvais, tout bonnement. Etil ya un chien

rose et un chien bleu
;
mais ces deux chiens ne sont

qu'un meme chien, et ce chien appartient au jeune

peintre, qui le badigeonne, selon les minutes, de la
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couleur de son reve, car sa spe"cialite est d'avoir de

la fantaisie. Le botaniste blanc et le lieutenant rouge

font leur cour a la comtesse Magali, sur qui chatoie

une robe changeante, a la Lo'ie Fuller. Elle promet

d'etre a celui des deux qui lui rapportera la firm-

qu'elle aime. Quand ils sont partis, le jeune peintre

survient. II persuade a la comtesse Magali de le

suivre dans une grotte, d'ou elle sort peu apres en

disant : J'ai perdu ma couronne. Ce n'est done

que Thistoire du troisieme larron.

Je n'ai aucune opinion sur cette petite chose. Tout

ce que je sais, c'est que j'ai vu de M. Fernand

Mazade dansle Gaulois, je crois, des sonnets delicats

et joliment tortilles... Mais, de la Belle au bois re-

vant, je n'ai pas entendu un vers sur dix. Ce n'est

pasassez.

Et puis, outre que je n'entendais pas grand
1

chose,

j'etais absorbe par une preoccupation imperieuse :

je cherchais a surprendre les rimes et, quand je

croyais en avoir happe une, a guetter 1'autre...

C'etait difficile, et je n'y ai pas r6ussi plus de cinq ou

six fois, car les interpretes de M. Mazade aff'ec-

taient une diction extraordinairementindependante.
Les malheureux ne tenaient compte que du sens des

phrases, ou plutdt de" leur construction grammati-
cale

;
de la rime, jamais.

Ces gens, evidemment, n'aiinent pas la musique.

Du reste, le cas est commun chez nos acteurs.
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Cela n'est pas trop sensible dans les pieces clas-

siques, oil les arrts et, si vous voulez, les a temps
forts de la periode coincident generalement
avec la rime : la, ils se contentent de manger les

muettes, tant qiTils en peuvent manger, et de faire

des alexandrins boiteux. Mais, des que les vers sont

un peu brises, ils devorent les rimes aussi
;
aucune

ne demeure
; et, si des inversions un peu fortes ne

Tavertissaient c.a et la, 1'innocent bourgeois repren-

drait son palelot sans s'etre doute un instant que
c'etait des vers.

Ai-je besoin de vous faire remarquer que cette

pratique est profondement absurde, et d'affirmer

que dans les vers, quels qu'ils soient, classiques,

romantiques, parnassiens, funambulesques, symbo-

listes, il faut toujours faire sentir les rimes, pour
cette raison simple et lumineuse que, si les rimes

n'avaient aucune importance, le poete n'en aurait

pas mis? Cette regie est absolue, et ne souffre pas

d'exceptions. II faut, dis-je, accentuer toujours la

syllabe sonore qui est a la rime, et toujours la faire

suivre d'un silence, ne fut-ce que d'un silence d'un

dixieme de seconde, et cela, meme et surtout

quand la rime tombe sur une preposition, sur un

pronom relatif, sur un adjectif possessif, sur la plus

legere et la plus fuyante des proclitiques, comme il

arrive dans les amusettes oil s'exercent quelquefois

les doux versificateurs. Car, alors, justement, ils

ontvoulu que la rime devint comique, en imposant
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au lecteur ou au comedien une prononciation anor-

male et baroque, en le contraignant a mettre un

accent Ires fort surdes syllabes nonaccentuees et a

donner, dans la phrase melodique, une extreme im-

portance a des mots qui n'en ont aucune dans la

phrase grammaticale. Je prends, au hasard, dans

les Odes funambulesques de Theodore de Banville :

Danser toujours, pareil a Madame Saqui !

Sachez-le done, 6 Lune, 6 Muses, c'est $a qui

Me fait verdircomme de 1'herbe.

On doit fortement accentuer qui, cela ne fait pas
Tombre d'un doute : d'abord, parce que c'est amu-

sant et que cetle irregularite de prononciation a,

toute seule, lavaleur d'une elegante plaisanterie, et

puis, parce qu'elle affirme, avec une outrance ly-

rique et dont le poete se divertit, que le rythme qui

a, dans la rime, son clou, son agrafe ou son coup
d'aviron (pour reprendre les metaphores de Sainte-

Beuve), est 1'essentiel dans les vers et importe vrai-

ment beaucoup plus que le sens
; que nous refusons

deliberement d' asservir la rime au joug de la

raison
,
et qu'elle a un charme propre et qui s<>

suffit, comme on le voit par certaines chansons

populaires et par ces rondes d'enfants oil il n'y a

que des assonances et aucune id6e suivie... Oui,

vous proclamez tout cela en e"levant insolemment la

voix, centre tout bon sens, sur le modeste pronom
relatif qu'il a plu a Banville de promouvoir a la
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dignite de rime, en quoi ila voulu montrer que le

bon poete est le monarque absolu des mots et qu'il

honore ceux qu'il veut : exaltavit humiles.

J'ai pris un cas extreme et d'une exageration

joyeuse, pour que vous jugiez par la des autres... Et

si je voulais entreprendre les comediens sur les

syllabes muettes ou sur la desinence des mots tels

que sacri/?-er ou consolaJi-on ?... Combien en avons-

nous entendu qui, dans le distique suivant, faisaient

le premier vers de onze syllabes et le deuxieme de

dix:

Je donnai par devoir a son affection,

Tout c' que 1'autre avait par inclination,

ou qui reduisaient a quatre syllabes 1'hemistiche :

Arian' ma'sceur... !

La prononciation de la prose est une chose
;

la

prononciation des vers en est une autre : elle defend

1'integrite des vocables que le parler de la conversa-

tion met en bouillie. Gette verite n'a rien de rare.

Pourtant, la plupart des acteurs ne paraisseni. pas

la soupc,onner, etc'est horrible.

Le rapide et sombre tableau que nous a presente

M. Hermann Heyermans dans Ahasvere est une

vision plut6t qu'uhdrame. Nous sommes en Russie,
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dans une maison de juifs pauvres, au lendemain

d'un soulevementpopulaire centre les Juifs. C'est le

soir du sabbat : toutes les chandelles sont allumees

sur la table de famille. Le vieux Karalyk, un bon-

homme a levre rasee et a barbe de prophete, une

barbe blanche qui n'ondoie pas, mais qui tombe et

pend tout droit comme un maigre echeveau de

chanvre, et sa fernme, pale et dure sous son serre-

tete noir, attendent avec inquietude leur fils, Piotr,

qui n'a pas reparu depuis la veille. Sur le haul poele

de briques, la grand'mere est couchee : elle est folio

depuis que les Chretiens, voila troisans, ont egorge

son mari apreslui avoir arrache la langue et creve les

yeux. De temps en temps, avec un rire d'idiote, elie

rampe vers une chandelle qui est accrochee au mur,
un peu hors de la portee de sa main, et qu'elle vou-

drait eleindre, pour s'amuser... Or, pendant une

courte absence de Karalyk, sa femme recoil la visile

du pope. II esl sordide, ivre d'eau-de-vie, affreuse-

ment jovial ;
il annonce a la mere, enlre deux ho-

quels, que son fils s'esl converti, et il ajoute qu'elle

devrait bien en faire autant. La vieille juive, indi-

gnee, mel 1'ivrogne a la porle. Piolr arrive alors
;

c'est un petit hebreu grele, pale el fin, avec do

beaux yeux : une fille. II avoue salachele, el que, la

veille, poursuivi a coups de pierres el s'elant refu-

gie dans une eglise, il s'esl laisse baptiser, craignant

la morl.

La mere etouflfe de honte el de douleur. Mais,
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avant tout, il faut cacher cette infamie au pere... II

rentre, le vieux Karalyk, et serre tendrement dans

ses bras le fils retrouve. On se met & table
;
le pere

ordonne a Piotr de reciter la priere ;
mais les rudes

paroles hebraiques dechirent la gorge de 1'apostat :

il ne peut conlinuer, il palit, il va defaillir.

A ce moment, 1'un des officiers de cosaques en-

voyes pour retablir Tordre dans le pays vient

demander au vieux juif ses papiers et son permis

de sejour. Le malheureux n'en a pas. On Fexpulse

done de sa maison, avec sa femme. Et mon fils ?

Ton fils est en regie, dit le cosaque : il est baptise

depuis hier. Karalyk maudit le fils parjure, et

lance centre lui les imprecations dont Jehovah

accabla jadis Abiron, Dathan, Core, Doe'g et Achito-

phel. Et Piotr et 1'ai'eule idiole restent seuls dans la

maison vide.

J'attendais de ce tete-a-tete des choses tragiques.

Je pensais que, une lueur de connaissance se re-

veillantdans 1'esprit de la folle, elle allait peut-etre

etrangler de ses vieilles mains seches son petit-

fils renegat... Mais point: elle se contente, n'etant

plus surveillee, d'eteindre, en riant d'un rire imbe-

cile et terrible, le flambeau accroche pres du poele.

Et si vous voulez que cette chandelle eteinte soit un

symbole, je ne m'y opposerai point.

Ahasvere n'est done qu'un noir croquis. Le drame

n'est pas assez developpe, ni les caracteres et les

sentiments des personnages, pour que nous en
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soyons serieusement emus. Mais la mise en scene

est d'une tristesse et (Tune horreur assez suisis-

santes.

En tout cas, le sujet indique par M. Heyormans
ne serait qu'un episode accessoire du drame que

pourraient i nspirer, aun auteur dramatique qui aurai t

quelque genie, la situation et le r61e de la race juive

dans le monde contemporain. Race singuliere entre

toutes. Aucune n'a une plus belle histoire ni plus

tragique. Aucune n'oflre plus de contrastes dans le

temps : car, pastorale et guerriere, et foncierement

heroi'que il y a trois mille ans, vous savez a quels

travaux elle s'applique principalement aujourd'hui.

Et, de meme, aucune ne presente, a travers I'espace

ou elle est dispersee, des contrastes plus forts. Car

il y a d'abord les juifs de la haute finance internatio-

nale, les rois de.Tor, plus puissants que les porte-

sceptres ;
il y a ce legendaire Rothschild

,
dont

la destinee revet, dans Timagination du peuple, un

caractere presque fantastique, et qui ,
au fait,

n'existe peut-etre pas. Et il y a les jeunes homines

nevropathes, maladivement raffines, qui ont tant

contribue a inventer la iitterature et la peinture

symbolistes et mystiques, et Tanarchie : car les

Semites abondent, comme vous savez, dans les

Revues decadentes et revolutionnaires. Joignez-y

plusieurs de nos vaudevillistes et humoristes les plus

distingues, quelques-unes de nos meilleures come-

diennes, quelques-unes de nos mondaines et de nos
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esthetes les plus accomplies. Mais il y a aussi

les juifs d'Alger, les brocanteurs de la rue de la

Lyre, sordides avec leurs turbans, leurs braies de

calicotet leurs bas bleus. Et il yaenfm les juifs de

Russie, ceux que les moujiks massacrent a certains

jours, et que nous devons done saluer comme
d'humbles martyrs. Bref, les conditions sociales les

plus extremes, puisque cela va de ce que nous coh-

naissons de plus miserable a ce que nous voyons de

plus puissant ;
et les extremites morales les plus

surprenantes, puisque cela va du plus pur heroi'sme

religieux et du plus ardent amour de la justice, heri-

tage du vieil Israel (plusieurs des grands theoriciens

socialistes ont ete des juifs) a la cupidite la plus

inhumaine, & la vanite la plus feroce, a 1'esprit de

mercantilisme le plus carthaginois. Et tout cela,

cependant, depuis les colporteurs meprises des

moujiks jusqu'aux roisde Paris et de Londres, tout

cela, c'est la meme race (Renan ne voulait pas qu'on

dit cela
;

il voulait qu'on dit seulement la meme

religion ,
mais vraiment il semble bien qu'il y ait

quelque chose de plus) ; c'est, dis-je, la meme race,

et qui a conscience de son unite,.et qui garde jalou-

sement cette conscience. A Paris du moins, qui

louche a un Israelite touche a tous les autres, et qui

se permet, au theatre ou dans le roman, de les trai-

ler comme on traite d'autres collectivites: les Au-

vergnats, les Marseillais ou les notaires, c'est-a-dire

de lespeindre, oudans des types d'exception etpre-
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sentes comme tels, ou dans des types si generaux

qiTils n'atteignent plus personne, celui-la, au fond,

les a tous centre lui, je le sais. Nous expliquerons,

si vous voulez, par I'atavisme cette sueceptibilite

ombrageuse de gens dontles ancetres furent si long-

temps et si atrocement persecutes. Et je n'y vois de

remede que de plaire a leurs femmes et d'epouser

leurs filles. Us ne sont sans doute reductibles

que par la. Et cela est admirable, en somme, et la

declaration que j'en fais est bien desinteressee : les

hommes sont si b6tes qu'on va encore, j'en suis sur,

me qualifier d'antisemite.

Ah ! oui, il y aurait la un beau drame a faire. On

reprendrait Shylock, on le moderniserait ; on en

ferait un roi de Targent, et qui commettrait des

crimes grandioses pour avoir de 1'argent, mais qui

pourtant ne tiendrait pasprecisement a Targent, qui

ne verrait dans son enorme puissance qu'un moyen
de venger la longue souffrance de sa race en humi-

liant et en avilissant les Chretiens, ce qui n'est

pas toujours tres difficile, mon Dieu ! et qui pour-
rait faire, en outre, ce reve d'une Jerusalem nou-

velle que Dumas a indique dans la Femrnede Claude.

Et, pour Topposer a cet orgueilleux, ne pourrait-on
tirer de quelque steppe ou de quelque pouilleux
Orient le plus miserable de ses coreligionnaires,

quelque pauvre diable de martyr qui seraitun saint

sans le savoir, et qui porterait en lui la vraie reli-

gion, la religion universelle, la pure flamme de jus-
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lice et de charite des vieux Prophetes. Ainsi se ren-

contrerait ce qu'Israel eut de meilleur et ce qu'il a

de pire, 1'esprit de 1'antique Israel et 1'esprit de

I'lsrael nouveau, tel qu'on dit que 1'a fait le crime

des Chretiens, crime depuis longtemps expie, s'il

est vrai que le commerce de Fargent, juif dans son

origine, est devenu^ par les exees de la speculation,

une des plaies des societes modernes. Et il y aurait

aussi, dans ce drame, un coulissier et un journaliste,

il y aurait une nevrosee, et il y aurait, naturelle-

ment, quelque prince d'Aurec... Mais, par exemple,

je r/ai plus le temps de chercher ce qui pourrait

bien se passer entre tous ces gens-la... Enfin, vous

me pardonnerez, une fois de plus, dVvoir ecrit au

hasard, et comme on songe.





HENRY FOUQUIER

MATINEES DES YARIETES : Conference de M. Henry Fouquier
sur BoutTe et Dejazet.

17 decembre 1893.

D'une voix grave et bien timbree, d'un ton deta-

che, juste et froid, comme un Phoceen qui ne

veut pas avouer, M. Henry Fouquier nous a fait,

sur le vieux vaudeville, sur" Bouffe et sur Dejazet,

une conference tres spirituelle et tres elegante,

et si jolie que le calme orateur a eu jusqu'a trois

rappels ,
comme une etoile.

Nous avons retrouve, dans cet entretien, 1'esprit

souple, robuste et indulgent de ce maitre de lachro-

nique. II nous a dit a peu pres : Je ne comprends

guere la querelle qui divise les partisans du vaude-

ville et ses tombeurs. II serait si facile de s'en-

tendre! Le theatre est tout. Je ne vois rien dans la

pensee humaine qui n'ait rencontre son expression

scenique. Le theatre, c'est la legende religieuse
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s'humanisant, avec Eschyle et Sophocle; c'est la

philosophie, la fantaisie et la passion avec Euripide;

c'est lejournalisme, c'est la satire politique etsociale

avecAristophane; c'est toutel'humanite douloureuse

et c'est le re"ve avec Shakespeare; c'est I'heroisme

moral avec Corneille, la psychologic avec Racine, la

peinture des moeurs avec Moliere. Mais c'est aussi

tout simplement le rire innocent, pour rien, pour
le plaisir.

Une des choses qui recommandent le vaudeville

d'il y a cinquante ans, c'est 1'ingenuite, la bonhomie,

la moralite sentirhentale. Vous verrez cela tout &

1'heure, au premier acte de Boquillon a la recherche

d'un pcre. Ce Boquillon est un vieux garc.on egoi'ste,

douillet, ami de ses aises et qui deteste les enfants.

Un soir, il trouve dans sa chambre un poupon,

qu'une main mysterieuse y a depose. 11 crie, tem-

pete ,
traite Finopportun nouveau-ne d'intrus

,

d'aventurieret de vagabond. Mais 1'enfant tend

vers lui ses petites mains
;
et Boquillon s'apaise,

Boquillon payera les mois de nourrice, et le sucre

et le savon etla chandelle. Et, plus tard, quand il

peut croire que le poupon egare est de lui, il en

pleure de joie. Et peut-etre, Mesdames, sentirez-

vous c.& et l votre rire se mouiller un peu. C'est

candide, c'est gentil, c'est inoffensif, c'est modes-

tement et humblement humain; Qa n'est pas cruel,

ni amer, ni pervers, ni orgueilleux, ni malfaisant,

et ca n'est pas plus faux qu'autre chose.
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Les personnages, vous les reconnaitrez. G'est la

petite bourgeoisie et le petit peuple cordial du Paris

d'autrefois; ce sont les personnages de Paul de

Kock, de ce Paul de Kock qui plaisait tant a Tun

des deruiers Papes (je ne sais plus si c'elait Gre-

goire XVI ou Pie IX). Oh ! que ce Pape avait raison

d'etre indulgent a la gaiete sans pretention, fut-elle

un peu gauloise, et meme a la galanterie tendre et

joyeuse! Ce pere des ames esperait sans doute que
ces ingenuites nous preserveraient des perversites

du riaturalisme, et de sa durete fonciere, et de son

obscenite morose...

Done, autour de Boquillon, s'agitent quelques-

unes des figures cheres a Thistorien de Gustave le

Mauvais Sujet : la portiere (qui n'est pas encore

concierge ), le rapin, TAuvergnate, le gros bour-

geois censitaire. Leur comique est parfois bas, mais

sain. Nulle recherche dans le dialogue. Ce sont les

situations toutes seules qui font rire.

M. Henry Fouquier a parle ensuite de Tacteur

Bouffe, qui joua Boquillon. Ce role fut un des cent

quatre-vingts qu'il crea. II parait qu'aupres de

Potier, qui etait la Finesse
; d'Arnal, qui etait la

Diction; de Geoffroy, qui etait le Naturel, Bouffe fut

la Souplesse. Aliens, tant mieux. Je n'y etais pas.

M. Fouquier emet cette remarque que les grands

comediens de genre de ce temps-la avaient un

repertoire beaucoup plus varie que ceux d'aujour-

d'hui
; que c'est une manie facheuse de faire tou-
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jours le me1 me r61e, sur mesure, pour le meme

acteur, et qu'il en resulte une grande monotonie

dans le vaudeville contemporain. (Test possible ;

mais je soupgonne que la monotonie ne fuL pas

absente non plus du vaudeville d'autrefois...

Tandis que M. Fouquier celebrait les merites de

Boufle, je me rappelais ce lieu commun : qua la

gloire des comediens est la plus fragile et la plus

vide de toutes, puisqu'ils meurent tout entiers et

qu'il nereste vraiment d'eux que leur nom. Mais,

en y reflechissant, je me disais que ce lieu commun
a peut-etre tort. Oui, sans doute, la gloire des grands

peintres et des grands statuaires, de qui les ceuvres

survivent, et celle des grands ecrivains que Ton

continue de lire un peu, est plus solide et plus reelle

que celle des histrions. Mais la gloire des ecrivains

celebres qu'on ne lit pas (et c'est le plus grand

nombre) ? En quoi, je vous prie, la gloire de Rachel

ou de Talma, ou d'Arnal et d'Alcide Tousez, est-elle

moins consistante que celle du grand Arnaud et

de 1'excellent Nicole ? ou de Menandre et de Trogue-

Pompee? ou meme de Zeuxis et d'Apelle? ou memo
d'Alexandre et de Tamerlan?Que reste-t-il des uns

comme des auti*es, si ce n'est un nom et le souvenir

de Faction, totalement eteinte, qu'ils ont exercee

sur des generations disparues? Et j'entrevois que, de

plus en plus, les grands comediens et les autres

homines illustres s'egaliseront dans la vanite des

renommees posthumes, s'il est vrai que, vu 1'encom-
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brement, la posterite aura de moins en moms le

loisir de connaitre les oeuvres survivanles des

morts. Et c'est la une serieuse consolation pour les

ignores... Gombien, dit La Bruyere, d'hommes

admirables, et qui ayaient de tres beaux genies,

sont morts sans qu'on en ait parle! Combicn vivent

encore, dont on no parle point et dont on ne par-

lera jamais !

Sur Virginie Dejazet, M. Henry Fouquier a ete

delicieux. Dejazet est une des apparitions feminines

qui ont le plus longtemps diverti les hommes. Car

elle debuta en 1806, et elle jouait encore en 1875.

Cela fait soixante-dix ans de planches. Elle aurait

presque pu ee"lebrer . ses noces de diamant avec

Momus. Elle eut, dit-on, au plus haul point la grace

et 1'esprit; elle eut le genie de la chanson Elle etait

tres bonne
; jamais le sou ; cinquante annees de

charges de famille supportees vaillamment. Elle

aima beaucoup ; moins souvent qu'on n'a dit, car

on prete aux riches. Mure, et jouant encore les

travestis (pauvre femme !

),
elle adora un comedien

de vingt-cinq ans plus jeune qu'elle, et nous voyons,

par des letlres qu'a publiees son historiographe,

M. Lecomte, qu'elle fut infmiment moins ridicule

que touchante dans cette posture delicate. Elle etait

parfaitement naturelle : au premier tournant de vie

trop melancolique, elle se mil a aimer Dieu. A

soixante-deux ans, elle se fit baptiser (elle etait nee

avant le Concordat), et elle eut pour parrain son
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re"gisseur. Sa piete etait confiante. Dans ses der-

nieres annees, elle racontait un reve qu'elle avail

fait : J'etais morte. J'entrai dans le vestibule du

Paradis; j'y rencontrai mes bons amis d'autrefois.

Ils ne se ge'nerent point, et, tout en causant, ils

m'appelaient Virginie tout court. Je songeai : Me

voila bien compromise. Mais le Pere Eternel entra

et, en me voyant, il laissa echapper : Virginie 1 Je

me dis : Lui aussi ! Je suis sauvee.



L'HOMME A L'OREILLE GASSEE

GVMNASE : L'Homme a I'oreille cassee, conte en trois actes

et en deux epoques, tire du roman d'Edmond About,

par MM. Pierre Decourcelle et Antony Mars.

23 avril 1893.

DHomme a Voreille cassee a ce premier merite,

que c'est un conte, et qui fait songer.

Nous devons tous faire les memes reves, ou a peu

pres, car nous sommes tousles memes etres chetifs,

et consumes de vains desirs
; bornes, ephemeres,

et devorateurs du temps et de 1'espace. Surement,

vous vous etes pose cette question : Que sen-

tiraient les homines d'autrefois, ceux qui sont

morts depuis des siecles, si quelque prodige les

ramenait parmi nous? Quelle tete feraient Euripide,

Virgile, Dante, Racine, et quel serait le son de leur

voix?Et quel effet produiraient-ils sur nous ? Ou

bien encore vous avez songe : Tout ce que je

puisesperer,c'est de vivre quatre-vingtsans.Qu'est-
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ce. que cela?Et qu'aurai-je vu, s'il est vrai que

1'humanite doit durer encore des milliers et des

milliers d'annees ? Que sera-t-elle dans cent ans,

dans mille ans, dans trois mille ans ? ironic !

Les choses passees, nous nouspiquons de les expli-

quer clairemenl ;
nous demontrons que ce qui a

ete ne pouvait point ne pas etre
;
nous demelons

avec assurance renchainement fatal des causes et

des effets, et cela s'appelle la philosophic de Fhis-

toire:et cependant nous sommes incapables de

prevoir quel sera 1'etat, je ne dis pas du monde,
mais de la France, dans un demi-siecle. Cette

impuissance est affolante quand on se met a y penser.

Certes je consentirais a etre fauche dans ma

ileuD), pour ce que j'en fais ! a condition de

revivre chaquesiecle pendant un an, pendant un Iri-

mestre, pendant un mois, afm de voir, d'elapc en

etape, oil en seront les choses humaines,et ce qu'au-

ront fail les races superieures, et quelle sera la carte

d'Europe, et ce qu'on saura, ercomment on vivra.

apres moi, dans les siecles des siecles .. Yceu purril

et imprudent! Car, ou ce serait toujours la meme

chose, sauf quelques changements exlerieurs, el

alors a quoi bon revenir?0u ce serait totalemcnt

different de ce que j'aurais deja vu, et alors je n'y

comprendrais rien du tout. Et, dans tous les cas,

comme je reviendrais, chaque fois, avec mon time

anterieure, de quoi aurais-je 1'air, je vous prie, dans

De monde nouveau ? Je n'y trouverais, pour repondre
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un pen a la mienne, que 1'ame immuable des labou-

reurs et des bergers, si toutefois il y en avail encore ;

et ainsi la melancolie de ces renaissances serait

affreuse. Chaque siecle, successivement, me trai-

terait d'inconcevable baderne, et chaque siecle

aurait raison... El, neanmoins, je m'enlele dans

mon vceu : car, si nous ne vivons pas par curiosile,

pourquoi vivons-nous ? Peul-etre, d'ailleurs, ces

reapparitions a Iravers les ages m'apporteraienl-
elles moins de surprises helas ! que je n'en

allends.

Toulefois. .. vous Irouvez que j'oscilk ? qu'esl-

ce que c.a fail? il me semble qu'un colonel du

premier Empire, mort en 1813, el revenu au monde

en 1886, c'esl-a-dire soixanle-lreize ans apres,

doil conslaler quelques peliles modificalions dans

le Irain des choses, el en concevoir quelque eton-

nemenl, surtoul s'il ignore d'abord qu'il a dormi

pendanl quinze luslres. Les chemins de fer, le

lelegraphe, le lelephone et la lumiere eleclrique

suffiraienl a Tebouriffer. Ajoulez les modifications

survenues dans les fac,ons de penser, de sentir,

de parler el d'ecrire, et n'oubliez pas que ce colonel

est une ame eminemmenl simple. Les generalions

qui se suivenl immedialement sont dej& peu inle!-

ligibles les unes aux aulres : loul va si vile aujour-

d lhui ! Nous-memes, qui avons aulour de quaranle

ans, il y a des jeunes gens de Irenle ans qui nous con-

siderenl avec pilie et mepris, comme les lypes d'une

IMP. THEATRE. 6
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humanite abolie, cependant que, de noire c6le, nous

demeuronsstupidesaleursdiscoursetaleursimagina-

tions. On est toujours 1'homme a Toreillc cassee de

quelqu'un. Jugez si 1'hero'ique et naif et violemment

idealiste colonel Fouga?, retombant, apres trois

quarts de siecle, en pleine veulerie de la troisieme

llepublique, doit etre epouffe, et s'il doit epouller

les autres ! La est le vif etphilosophique interet du

conte d'Emond About, et de 1'adaptation dramaUqur

que MM. Decourcelle et Antony Mars en ont tres

adroitement tentee.

Done, nous sommes d'abord en 1813, avant la

bataille de Leipsig. Le colonel Fougas, un heros

de vingt-quatre ans, empanache comme un guerrier

de Ylliade, a Tame enfantine, aux discours innocents

et emphatiques (lauriers de Mars, myrtes de Venus,

olivier de la Paix, torches de I'Hymenee, autels de

1'Amitie, gloire, victoire, amours, tambours), esl

appele, par un ordre subit de 1'empereur, aux

frontieres de la Silesie, le jour memo ou il doit

opouser Mile Clementine Blanchard. II froisse, contrc

les broderies d'or qui recouvrent son cceur vaillant,

la tete blonde de sa fiancee a gigots et, sans

murmurer , enfourche son grand cheval : Pour

1'empereur et pour la France I Et c'est le premier
tableau.

Or, tes rotiferes sont des petites beles, toutes

petites, d'lm dixieme de millimetre environ, qui,

dessechees, ne sont point mortes, mais qu'on peut
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rammer apres autant d'annees qu'on veut, en les

humectant d'une goutte d'eau. Le docteur Frantz

Nibor, de Prague, estime que cette operation peut
etre pratiquee avec succes sur les homines et cher-

che depuis longtemps un sujet . La Providence

lui adresse le colonel Fougas, condamne a mort

par les Autrichiens. Le vieux savant lui offre une

hospitalite de quelques heures, 1'endort avec un

certain elixir qui le fait passer pour mort, et le

desseche avec soin sous sa cloche pneumatique.
Et c'est le deuxieme tableau.

Soixante-treize ans apres. La Clementine du

premier acte a attendu son colonel pendant dix ans
;

puis elle s'est mariee
;

elle est devenue mere, puis

grand'mere et, ce jour-la meme, sa petite-fille, la

Clementine n3, doit epouser un brillant ingenieur.

Le brillant ingenieur, voyageant en Autriche, y a

deniche une momie chez un marchand de bric-a-

brac, et 1'a rapportee en France. Cette momie, c'est

le colonel Fougas. Un papier epingle a son uniforme

revele son etat civil et la maniere de le ressusciter.

II ne s'agit que de le laisser tremper une heure pu

deux dans de Teau tiede.

El, en effet, le digne guerrier, humecte avec

precaution, se dilate et revit, comme une rose de

Jericho. II eternue, ouvre les yeux, ets'ecrie:

Garden ! 1'Annuaire ! et, apres divers etonne-

ments, apercevant tout a coup la Clementine n 3

en toilette de mariee, il croit que c'est sa Clementine
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& lui, la traite en consequence et se fait une affaire

avec le freluquet d'ingenieur...

La famille ne tarde pas & trouver cet ancelre

encombrant. Mais le terrible colonel revoit sa vraie

Clementine, qui a presenlemenl quatre-vingt-onze

ans, puis son ancien brosseur, le petit Pascal
,

qui en a quatre-vingt-quinze. II y a la d'aimables

scenes et d'une fantaisie melancolique... Enfin, le

ressuscite s'endort; la nature se rattrape pendant
son sommeil; il a, en se reveillant, le corps, le poil

el Tame d'un homme de quatre-vingt-dix-sept ans.

Le voila done rentre dans la regie, reassorli a la

Clementine nl. Decidement, c'esl mieux ainsi. line

bouscule ni n'effare plus personne ; et, apaise, il

benit la Clementine n 3 et son fringant ingenieur...

Et la morale, c'est que le mieux pour nous est de

vieillir en meme temps que les camarades : ce & quoi

nous n'eprouvons generalement aucune difficultti.

Chicanerons-nous MM. Decourcelle et Mars ?

Dirons-nous que deux actes d'exposition sur trois,

c'est beaucoup? que le troisieme acte se trouve, par

la, un peu bien serre et tasse ? et qu'un quatrieme

n'eut pas ete de trop pour donner au colonel Fougas
le temps de s'y reconnaitre et pour laisser un peu
de champ & ses surprises el & ses ahurissemenls ?

Ceux que les auteurs lui ont pretes sont, a vrai dire,

un peu courts et sommaires, et il y avail, je crois,

autre chose a tirer des ignorances de ce revenanf.

Peut-etre aussi ce conte bleudemandail-il un peu de
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musique; et peut-etre Mais qu'importe ? La

piece, telle qu'elle est, n'est pas ennuyeuse un seul

instant. Cela est charmant aux yeux et, ga et la,

glorieux et sonore aux oreilles. Ce colonel de vingt-

quatre ans, ces chaises a lyres, ces faisceaux d'ar-

mes sculptesdans les boiseries, ce mobilier du vieil

Horace, ce Leonidas aux Thermopyles qui decore la

pendule, ces femmes vetues comme les Romaines de

David, ces uniformes, ces boisseaux empanaches,

ces galons en pointe sur les cuisses, ces sabretaches

battant les jarrets des heros. . . Ah ! 1'empire et TEm-

pereur, comme nous en tenons encore ! Vous rap-

pelez-vous le premier chapitre de la Confession

cTun enfant du siecle ? Ce chapilre, nous 1'avons tous

dans les moelles. Rien, evidemment, n'est compa-

rable a la puissance de fascination et de suggestion

que ce chapeau, ce profil de medaille et cette redin-

gote grise ont exercee sur les hommes. Et cela con-

tinue. Get homme nous possede ;
nos pires et nos

meilleurs instincts Fadorent, car il a fait connaitre

a nos ai'eux, dans toute leur plenitude, la vie brutale

et la vie desinteressee, 1'orgueil insolent d'etre ma-

teriellement les plus forts, et, en meme temps,

les joies du renoncement et du sacrifice, et le sen-

timent de quelque chose de preferable a la vie

meme. Oh! le grand semeur d'illusions que ce fut !

Soit que 1'eminent historien Henry Houssaye, avec

une sobriete et une precision enflammees. nous ra-

conte, dans son 1S15, le miraculeux retour de 1'ile
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d'Elbe ; soitque Teminentclown Footit, au Nouvcau-

Cirque, flageole des jambesen voyant aller et venir,

sous la lane, montant la garde, la silhouette fami-

liere et sublime du Petit Caporal , nous fremis-

sons interieurement, nous ne savons plus oil nous

en sommes, Et c'est parce que Son Ombre plane de

nouveau sur les planches oil les colonels de Scribe

exprimerent tant de nobles sentiments qu'il faut

aller voir VHomme a I'oreille



V1GTORIEN SARDOU

VAUDEVILLE : Madame Suns-Gene, piece on quatre actes,

(lout 1111 prologue, (if* MM. Victorion Sardou ct Emile

Moi'eau.

5 novembre 1893.

C'estune charmante piece et, dans le fond, une

assez petite piece, mais une petite piece si bien

amenagee, filee et distendue, qu'elle tient beaucoup
de place, fait beaucoup de bruit, nous amuse les

yeux, et meme 1'esprit, durant deux ou trois heures

d'horloge : pareille a ces tissus diaphanes et cha-

toyants qui, deployes, peuvent faire toute une robe

et qui, pourtant, passeraient a travers une bague
ou tiendraient dans le creux de la main. Un vau-

deville historique, ou anecdotique, a cinquante

personnages, ou figurants, pittoresque, papil-

lotant et somptueux. Assurement, c'est une des

moindres ceuvres de 1'illustre auteur de Palrie
,
de

Fernande, de Rabagas et de Divorcons, une de celles

ou il est le plus visible qu'il a uniquement songe a
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plaire ;
mais c'est aussi une de celles ou, dans maint

endroit, il y a le plus parfaitement reussi.

Et ne dites point que la plus grande parlie de ce

succes revient au costumier, au decorateur et au

metteur en scene. D'abord, le melteur en scene,

c'est M. Sardou enpersonne; puis, si Tart du poin-

tre ou du costumier a pu etaler ici, avec tant de bon-

heur, tous ses prestiges, c'est qu'apres lout la piece

s'y appropriait excellemment, les appelait comme

un complement necessaire, etait concue de sorte

que ces prestiges y vinssent a propos et y fussent

naturellement meles a la fable legere ;
et c'est

qu'enfin le decorateur etle costumier n'etaient, dans

toute la verite du mot, que les instruments de Tau-

teur, Jamais peut-etre n'est plus clairement apparu
ce qui distingue M. Victorien Sardou entre tous les

dramaturges. Pour les autres, du moins pour pres-

que tous, une piece est finie quand ils en ont ecrit

la derniere phrase.. Mais non pour M. Sardou. Une

piece n'est pas pour lui un cahier de prose : c'est un

spectacle, et cela, des le premier motqu'il trace sur

le papier. Tres reellement, il compose sa piece au-

tant avec ce qu'il n'ecrit pas qu'avec ce qu'il ecrit.

Longtemps avant la representation, il ne la congoit

que representee . Les gestes, les mouvemonts.

les groupements des acleurs, les decors, les costu-

mes et les accessoires sont, a ses yeux, des elements

integrants de 1'ceuvre dramatique au meme litre que
le dialogue, des moyens d'expression egaux en im-
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portance et en efficacite a la parole memo, et qui,

au surplus, ne peuvent s'en separer. II imagine et

emploic, pour traduire une idee dramatique, les

jeux de scene et les sensations visuelles concurrem-

ment avec les mots, et cela sans effort. Pour lui,

faire une piece ,
ce n'est pas seulement Tecrire,

mais c'est la voir, ou plus exactement, c'est en

inventer et en prevoir le spectacle entier. Je vous

abandonne, d'ailleurs, sa philosophic et sa psy-

chologic, chOses dont il se pique peu, et meme
son style, qui a cependant la rapidite, la precision

et quelquefois la couleur, et je crois qu'il y a des

auteurs dramatiques superieurs a M. Sardou par le

contenu de leurs ceuvres, mais on pourrait dire do

lui qu'il est le theatre meme
,

un peu, et mal-

gre Tenorme difference des objels, au sens special

oil Ton dit, par exemple, que Lamartine n'est pas

un poete, mais la poesie .

Ceci etant bien entendu, j'aurai moins de scru-

pule a vous raconter sans gene Madame Sam-Gene.

M'n
Sans-Gene, c'est la belle Catherine, blanchis-

seuse, rue Sainte-Anne. Le premier acte se passe

dans sa boutique, le 10 aout 1792. Des coups de ca-

non, de temps en temps, font sursauter tout un

petit pensionnat de jolies blanchisseuses d'opera-

comique. Une conversation de Catherine avecunde

ses clients, Fouche, actuellement sans autre pro-

fession que celle d'cTrateur de club, et qui attend

que d'autres aient fait la Revolution afin de 1' or-

6*
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ganiser ,
nous apprend que les patriotes assie-

gent les Tuileries et que le sergent Lefebvre, -

1'amoureux do Mme
Sans-Gene, est avec eux...

Or, a peine Catherine, restee seule, a-t-elle mi-

volets, un jeune officier autrichien, le comte de Neip-

perg, blesse et poursuivi, entre par la petite porte

de la boutique et supplie la belle blanchisseuse, dr

le sauver. Catherine a bon cceur, et puis, n'est-ce

pas ? en se battant pour Marie-Antoinette, ce gar-

con defendait sa payse. Elle le cache done dans sa

propre chambre. Au meme moment, on frappe con-

tre les volets : c'est Lefebvre avec des camarades.

Le brave sergent veut aller dans la chambre laver

ses mains noires de poudre : il s'etonne de la trou-

ver fermee, a des soupgons, force la porte..., puis

reparait en disant : << C'est vrai, il n'y a personne.

Tuas voulu me donner unelegon. Mais, les cama-

rades partis : Pourquoi, demande-t-il a Catherine.

ne m'as-tu pas dit qu'il y avail la un mort ? Sur

quoi, Catherine a un mouvement de pitie si evidem-

ment innocente que Lefebvre est enfin rassure. Le

blesse n'est pas mort ; on le fera evader, et Lefebvre

ne sera plus jaloux. ..

Tout ce prologue est un bijou d'adresse et, vers

la fin, demotion. Et puis, tout le monde y est si

Dentil ! Catherine blanchit pour rien un pelil

lieutenant corse, qui s'appelle d'un dr6le de nom :

Buonaparte, et qui vicnt d'etre casse de son grade.

Et ce Fouche ! II nous fait si spirituellement le-.
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honneurs de sa piquante canaillerie ! Et ces pa-

triotes, qui viennent de massacrer, dix centre un,

la garde du roi et de mettre les Tuileries a sac,

ont 1'air de si braves coeurs !... Oh ! 1'exquisc idylle !

Dix-huit ou vingt ans apres. Le petit lieutenant

est devenu 1'empereur Napoleon et le gendre de

1'empereur d'Autriche. Catherine a epousele sergent

Lefebvre, qui est maintenant le marechal Lefebvre,

due de Dantzig. Nous sommes an chateau de Com-

piegne ;
et c'est la duchesse de Dantzig qui doit re-

cevoir la cour ce soir-la.

Chose surprenante ! cette femme qui n'est pas

bete et qui montrera, tout le long de la piece, la

plus vive intelligence, n'a pu, devenue marechale

et duchesse, se defaire, meme un peu, de ses facons

etde sonlangagedeblanchisseuse malembouchee...

Oui, je sais, la marechale Lefebvre est restee celebre

pour la familiarite populaire de son langage . Mais

on ne me fera pas croire que cette fille de Paris n'ait

pu apprendre ce qu'apprendrait en quelques mois

la premiere venue des ouvrieres de Montmartre ou

des Batignolles, et qu'elle n'ait pas acquis tout au

moins, en vingt ans d'elevation progressive, le

comme il faut bourgeois d'une boutiquiere aisee.

On ne m'otera pas de 1'idee que, lorsque la mare-

chale Lefebvre disait : C'est nous qui sont les

princesses ou : Ca te la coupe ! elle s'amusait,

elle faisait des blagues . Au reste, on a du lui en

preter.
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J'aurais compris qu'& certains moments, par

inadvertance, ou sous le coup (Tune impression

vive, le fonds populaire, oumeme faubourien, repa-

rut sous la gaucherie d'une correction incomplete ;

et ces distractions, ou ces echappees do verve fa-

miliere, espacees et imprevues, n'en eussentete que

plus plaisantes. Mais la commere qu'on nous mon-

tre semble s'appliquer a accumuler sans treve les

plus niais pataques. Nous assistons d'abord a une

rendition alourdie de la scene du Bourgeois gentil-

homme avcc son maitre de danse. Puis, lorsque les

princesses sont entrees : a Excusez-moi d'etre en

retard,, Mesdames... (Test ma sacree robe... C'est

que, voyez-vous, j'ai voulu me metlre sur mon
trente et un... Puis, le the offert : a Vous etes

comme moi, n'est-ce pas? C'te eau chaude, qa, ne

vous ditrien... Vous prefereriez du rude ?... Si on

prenait un vin chaud ?... Et, presenlant des petits

fours : Voulez-vous une lichette? Etc., etc..., et

des ahurissements, et desroulementsd'yeuxeffares,
et des emberlificotements dans sa traine... C'est

Mme Gibou a la cour. C'est d'un comique si bas et si

oflensant que je ne congois point que M. Sardou ait

daigne leramasser. Et je ne me plains meme pas

que cela soil archifaux et depasse meme la conven-

tion vaudevillesque : je me plains que cette con-

vention y soil depassee sans profit, et meme pour
noire plus vif deplaisir. Ce qui d'ailleurs n'empd-

ckerapas celte facheuse marechale Pipelet de rap-
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peler aux princesses, un pen plus loin, leurs origines

et les bienfaits de la Revolution dans un couplet

de theatre tres soutenu et tres travaille...

Mais qu'importe ? Je dois reconnaitre que ce co-

mique de treteaux a visiblement rejoui une partie

du public. P'uis le spectacle estbrillant, les femmes

soul jolies, les costumes somptueux, le decor et les

meubles exquis. Ce style Empire avec sa raideur

de lignes, et ce qu'il y a d'ingenument aeademi-

que dans le detail de son ornementation, a vrai-

ment, et tout compte fait, de la grandeur ;
il me

parait meme superieur au style Louis XIV, qui a

surtout de la pompe . Un peu ridicule a le pren-

dre par le menu, 1'ameublement Empire donne,

dans son ensemble, une impression de beaute et de

fierte. II a Taspect hero'ique ... Je me rappelle

une page de Louis Veuillot dans ses delicieuses

Lettres a sa sceur : J'occupe la chambre de M me R...

II y a un lit qui egale presque en dimensions celui

d'Epoisses. 11 fut celui de la marechale;et il est

couvert d'ornements on ne peut plus cocasses et

belliqueux : des palmes, des lauriers dans des cornes

impayables, des casques, des etoiles d'or, un glaive.

Tout cela est bete et massif au possible, mais res-

pectable par la matiere et par 1'idee. Ces rudes

soldats de FEmpire jouissaient d
?

une sincerite mili-

taire qui ne leur permettait pas le ruolz, ni aucune

autre supercherie. II leur fallait du vrai et du cher,

des lame? d'or sur des blocs de cuiv^e et sur des
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billes cTacajou. Quand le marechal fit son etablisse-

ment, il y eut pour cinq ii six cent mille francs de

eiselureset de dorures, et c'etait une maison oil Ton

comptait. Ces vieux moubles n'ont pas change. Toul

cela est neuf et brillant. En comparaison, lesmoder-

nes font de la peine, et, pour conclure, nous m>

somnies que de la chiasse... Je parle des autres,

bien entendu.

Mais, decidement, elle se tient trop mal, cet.tr

duchesse Gibou. Elle n'est plus possible . Et

c'est pourquoi 1'empereur a fait mander le mare-

chal Lefebvre, et lui a signifie qu'il evU & divorcer

dans le plus bref de"lai. Lefebvre annonce la nou-

velle a sa femmc. Et qu'as-tu repondu? demande

la mare'chale Sans-Ge'ne. Qu'est-ce que tu aurais

repondu, toi? dit le marechal. Que 1'empereur

peut tout, mais qu'il ne peut pas m'oter mon Lefeb-

vre, ni separer un brave homme et une brave

femme qui s'aimenl comme nous nous aimons. -

Eh bien, voila juslementce que j'ai repondu. Ah !

mon homme ! Ah ! ma femme ! La scene est jolie

et cordiale, et a beaucoup plu.

II est plein d'une rude et savoureuse bonhomie,

cet excellent marechal. Si toutefois vous estimez

que M. Victorien Sardou ne nous montre ici que
la supcrficie des choses

; qu'il eut etc interessant

d'eludier un peu a fond le type du parvenu de

1'Empire, de 1'homme du peuple devenu prince par
S(.n rpi'-c. melange de simplicity, do brutalite et
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(Tidealisme (car, pour le soldat de ce temps-la, la

guerre fut reellement, pendant vingt ans, un metier,

ce qui ne s'est pas revu depuis, et il y eut

en lui du condottiere et de Thomme de proie, et

aussi du troubadour, comme en temoigne la naive

et fastueuse phraseologie du temps ; et tout cela

ensemble faisait un heros), si vous regrettez que
1'auteur de Madame Sans-G?ne n'ait point essaye

de nous peindre Tetat d'ame tres special et tri's

curieux d'un de ces protagonistes soudains de la

grande epopee, et les contre-coups et les retentisse-

ments d'une si invraisemblable fortune dans une

ame fruste et mal preparee, et les etonnements,

et 1'espece d'assurance eblouie devant une pareille

destinee... je vous repeterai que M. Yictorien Sardou

ne 1'a pas voulu.

Oh ! que le troisieme acte, presque tout entier,

est charmant! (Test assurement une des choses les

plus parfaites que M. Sardou aitecrites. Les remon-

trances de Napoleon a ses sceurs, la princesse Caro-

line et la princesse Elisa
;
leur attitude devant le

chef de la famille, devant celui qui les a faites tout

ce qu'elles sont ;
les deux princesses s'empoi-

gnant tout a coup en patois corse, et le grand

empereur leur imposant silence dans le meme pa-

tois; cette remontee soudaine de canaillerie et de

pouillerie italiennes, ce lavage de linge sale en

famille dans la solennite du decor et parmi 1'appa-

reil de la pompe imperiale... que tout cela est spi-
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rituellement ct justement note! El la scene suivante

est superieure encore.

M me Sans-Gene arrive, le dos rond sous Forage

IIIVYU, tres tranquille au fond. Brutalement, avec

line phraseologie un peu commune (on sail que, parmi

les innombrables personnages dont se composa
le grand empereur, il y eut un Prudhomme),
il lui reproche de deshonorer la cour [par ses in-

corrections. Gela ne peut pas durer, le divorce

s'impose. Elle repond, point trop troubles,

comme Lefebvre avail deja repondu. L'empereur

grommelle; la marechale continue a se defendre,

et declare enfin que, si elle a releve si vertement

les deux princesses imperiales, c'est t qu'elles par-

,-laient mal de 1'armee . Ici, comme dit mon bon

maitre Sarcey, la scene tourne . L'empereur,

interesse et touche, interroge Mme Sans-Gene
;

elle

enumere ses campagnes et ses blessures (car elle

fut vivandiere). L'empereur sourit peu a peu aux

souvenirs que cette enumeration lui rappelle. II

finit, entre deux prises de tabac, par tirer Toreille

a la marechale, comme a un grognard. La fine com-

mere s'enhardit de plus en plus. Le mouvement de

la conversation 1'amene a dire qu'elle a connu 1'em-

pereur autrefois... ily alongtemps... quand il etait

sous-lieutenant, et qu'elle le blanchissait pour Tu-

mour de Dieu. Meme il y a une note qu'il n'a jamais

payee : soixante francs
,
dont quarante pour le

raccommodage du linge. Napoleon, amuse, mar-
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chande
;
raais elle n'en peut rien rabattre. Enfin,

que vous doit Fempereur? Trois napoleons,

sire. L'empereur ne se tient plus de joie, il a un.

moment de vraie simplicite et de vraie bonhomie,
comme il devaiten avoir quand il se souvenait, quand r

reflechissant au miracle de sa stupefianle destinee r

il avail 1'impression que ce n'etait pas lui, que
c'etait un autre, et quand Madame Mere, gar-

dant sa tete au milieu de ces prodiges, disait :

a Pourvou que ca doure ! II y a 1& une detente,

un subit oubli du masque, qui nous ravit d'aise.

Et puis, Fempereur s'apergoit que 1'ancienne can-

tiniere est encore diablement appetissante; il la

pousse vers un canape, demande la permission de

baiser la cicatrice de son bras, veut allerplus loin...

Pardon, sire ! je n'ai pas d'autre blessure. Le

conquerant n'insiste pas.

Le reste... eh bien ! le resle m'est egal. Et pour-

tant c'est la piece elle-meme, qui s'est fait bien

attendre.

II est lard dans la nuit. L'empereur entend

du bruit du cdte des appartements de Timperatrice

Marie-Louise. II fait eteindre les lumieres... et le

fidele Roustan s'empare du comte de Neipperg, qui

allait penetrer chezTimperatrice. De quoi Napoleon

est deux fois furieux, comme mari et comme

empereur . On a trouve mauvais qu'il fill jaloux k la

fagon des bourgeois. Mais que voulez-vous ? Si grand

qu'il fiit, il y avail cependant une foule de choses,
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et c'e"taient les plus nombreuses, qu'il sentail

ou faisaitcomme un bourgeois. Ce Napoleon en cale-

( -nil me parait fort plausible. II arrache a Neipporg

ses aiguilles; Neipperg ose lever Topee sur lui;

Napoleon donne Tordre de le fusilier rapidement

et secrelemenl. M me Sans-Gene, moitie par perridm-

nisme (vous vous rappelez qu'elle a sauve Neipperg

au prologue), moitie pour epargner un crime a son

maitre, parvient a faire evader rAutrichien, dont

1'innocence est reconnue au denouement Le subtil

Fouche repeche dans la bagarre son portefeuille de

rninistre de la police, et ceci nous amuse un

instant. Mais, en depit de tres ingenieux details^

que nous fait le reste? C'est une habilete qui

s'exerce dans le vide, qui ne plait que par elle-

me'me ;
et cela ne nous suffit point tout a fait.



UNE PAGE D'AMOUR

: Une Page ffamour, piece en sept tableaux,

tiree du ronian de M. Emile Zola, par M. Charles

Samson.

VAUDEVILLE : Drames sacres, un prologue et dix ta-

bleaux, en vers. de MM. Armand Silvestre et Morand,

musique de M. Charles Gounod.

19 mars.

Le drame meritoire de M. Charles Samson, Une

page d'amour, nous a montre, une fois de plus,

que la physiologie n'est pas chose de theatre .

Qu'est-ce que Une Page d'amour ? C'est un pen
le roman, assez banal, d'une jeune veuve qui

s'ennuie, mais c'est surtout 1'hisloire d'une petite

PiUe de dix ans, qui tombe raide sur le carreau

toutes les fois qu'un homme louche sa maman.

Mais pourquoi cette petite fille tombe-t-elle sur

le carreau? Parce que sagrand'mere etaithysterique ;

parce qu'elle-meme est profondement detraquee,

an point d'avoir a tout bout de champ, et meme
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quand aucune approche virile ne menace sa mere,

des evanouissements qui durent plusieurs heures,

etparce que, a ce detraquement congenital, s'ajoute

la jalousie, une jalousie physique, mysterieuse

dans ses causes, brutale dans ses effets.

Brutale, et muette, et par 1& d'autant plus

penible a considerer. La jalousie est toujours un

assez vilain sentiment. II y a, dans cette mainmise

d'une creature sur une autre, je ne sais quoi d'insul-

tant et de provocant, d'hostile a toute la com-

munaute humaine. Seulement, lorsque ce sentiment

facheux se rencontre chez un etre capable de rex-

primer et de le definir, chez Othello ou chez Her-

mione, nous voyons clairement que le jaloux, s'il

torture, est lui-meme torture
;
s'il nous repugne

comme bourreau, il nousinteressecomme victime;

t-t la jalousie devient alors matiere de drame. Mais

cette petite Jeanne Grandchamp ne parle point :

elle n'a pour langage que les caresses frenetiques,

la bouderie silencieuse, ou la pamoison, surtout la

pamoison. Et, sans doute, ce silence vaut mieux,

car, si elle savait parler, que dirait-elle, cette fillette

malade et dont 1'ftme est pubere avant le corps

chetif ? Done, elle se contente de tourner I'ceil six

fois (quelqu'un a compte), soit sur les planches,
soil dans la coulisse. Mais tout de meme,. outre

que c'est penible a voir ou a concevoir, c'est peul-
etre un peu monotone.

II fallait laisser la petite Jeanne a M. Zola. II
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fallait cTautant plus se defier d'Une Page d'amour

que, dans la pensee du maitre, Une Page d'amour

est un roman chaste . Or, quand M. Zola se mele

d'etre chaste, c'est terrible. On le voit bien ici.

On 1'a vu pareillement dans le Bonheur des' dames

et dans le Reve. M. Zola ne nous laisse vraiment pas

assez ignorer les raisons physiologiques de la bonne

sante morale de Denise et de 1'exaltation religieuse

d'Angelique. N'est pas chaste qui veut. M. Zola est

condamne a 1'impurete. Ses vierges sont des lis

sanglants et trop visiblement soumis aux lunaisons.

Et puis, dans cette idylle neurasthenique d'Une

Page eTawour, il y a une chose que M. Samson ne

pouvait transporter dans sa piece : il y a Paris; il

y a le panorama de la grande ville vue des hauteurs

du.Trocadero, atoutes lesheures du jour, par toutes

les saisons et par tous les ciels. Helene Grandchamp
est courageuse, incertaine ou de'faillante, selon la

fac,on dont est eclaire le d6me des Invalides, suivant

que la facade de TEcole Militaire est gris sale ou

gris-perle, suivant qu'a 1'horizon le Pantheon est

mauve ou parait en pain d'epice, et suivant que la

Seine est couleur d'emeraude, couleur de marne

ou couleur d'etain. Ces descriptions, dont la moindre

deborde sur dix pages d'imprime, sont restees

i'ameuses. On les admire beaucoup, sans toujours

les avoir lues. Je crois que ce qu'on admire au

fond, c'est 1'etrange effort dont elles temoignent.

^'a ete Tune des plus grossieres erreurs litteraires
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de ce temps, de confondre remuneration desparlio

avec la peinlure, de croire quo la juxtaposition

interminable de details, meme pittoresques, peul

linalement former tableau
,
nousrendre sensibles

les vastes spectacles de 1'univers physique. En

realite, une description ecrite ne se compose et

ne s'ordonne dans notre esprit que si 1'impression

des premiers traits dont elle est formee se prolonge

et retentitassez en nous pour que nous les puissions

rejoindre aisement a ceux qui la completent et la

terminent. Bref, un morceau descriptif ne vaut que
si nous pouvons en retenir et en embrasser a la fois

tous les details. II faut que ces details coexistent

tous dans notre memoire, comme ceux d'une toile

peinte coexistent sous notre regard. Cela devient

presque impossible, quand la description d'un objet

determine" comporte un quart d'heure de lecture.

Plus elle s'allonge, et plus elle s'obscurcit. Les traits

particuliers s'effacent et s'oublient a mesure qu'ils

nous sont presentes ;
et c'est ici qu'on peut dire que

les arbres empechent de voir la foret. Toute descrip-

tion qui depasse cinquante lignes cesse d'etre clai-

rement perceptible a un esprit de vigueur moyenne.
On n'a plus alors qu'une serie de peintures partielles

dont la succession fatigue etaccable.

11 est vrai que, dans les livres de M. Zola, cet

accablement meme nous fait sentir, je ne sais com-

ment, la force du peintre. De cctte enorme juxtapo-

sition de details, que leur multiplicity meme rend
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indistincts et confus, une lueur s'echappe ga et la,

qui se reflete sur ]es paragraphes compacts, ainsi

qu'un eclair sur des pans de muraille; et le travail

quo M. Zola a fait sur les choses pour les decrire

(car il choisit et resume, apres tout, malgre qu'il en

ait), nous le refaisons nous-memes sur ses descrip-

tions.

Mais revenons au drame de M. Charles Samson.

Tout compte fait, il reste interessant. Le premier

acte a un vrai charme d'inlimite
;
le second papillote

agreablement; le rendez-vous de la petite Mme De-

berle avec Malignon dans le salon rose est de bonne

comedie
; etquand,au troisieme acte, le docteur,

apprenant la maladie de la petite Jeanne, se retrouve

subitement medecin et oublie qu'il est amoureux,

c'est la, a coup stir, une tres juste et saisissante in-

dication, que je voudrais seulement un peu plus

poussee.

Ce qui ressort le plus clairement de la representa-

tion des Drames sacres, au Vaudeville, c'est que
M. Eugene Morand est un eleve tres habile des

quattrocentistes ,
M. Jusseaume un tres ingenieux

decorateur, et M. Albert Carre un direcleur tres

artiste
,
ce que Ton savaitdeja.

-Je m'etais tu obstinement sur la Passion de la

Bodiniere et sur la Passion de 1'ancien Alcazar. Ce
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silence etait une opinion. II n'a pas fallu moins quo

les artifices reunisdcMM. Jusseaumo, Morand, Carre

t Charles Gounod, pour endormir en moi de vieux

scrupules tres mysterieux, mais d'autant plus tenaces

que je n'en saurais rendre compte que par un assez

grand effort de reflexion. Ces scrupules survivants,

cette gene que me donne 1'Evangile mis en vers par-

nassiens et livre aux bouches d'interpretes eminem-

ment profanes, il semble qu'une foi vivc serait seule

capable de les justifier, et c'est pourquoi je ne les

confesse qu'avec hesitation. Cede-je ici a de tivs

anciennes impressions d'enfance et d'adolescence,

restees intactes au plus profond de moi-meme, et

peut-etre a mon insu ? ou simplement a d'importuns

ressouvenirs du commandant Laripete et de Cadcl-

Bitard? Soupgonnerais-je par hasard la sincerite

religieuse des heureux auteurs de Griselidis ? Co

soupQon est tres probablement injuste ;
mais j'avoui

1

que, partout ailleurs qu'au Vaudeville, j'aurais eu

peine a m'en defendre.

Une choseencore qui, si je nem'etais surveille, cut

<;ontribue a me rendre suspecte la piete de MM. Sil-

vestre et Morand
(
a tort, je le reconnais, car on

peut etre pieux par instinct et heretique par igno-

rance), c'est le peu de surete de leur orthodox io.

ela apparait des le prologue, oil Fra Angelico, dans

son claircouvent de Fiesole, s'applique, nous dit-il,

a derouler sur les murs la'legende du Christ ? La

legende ? Jesais bienqu'on appelle la Vie des Saints
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la Legende doree et peut-e'tre les auteurs s'en

sont-ils souvenus. (Test egal, cet archaisme m 1

in-

quiete, et plus d'un detail me fait craindre ensuite

que MM. Silvestre et Morand n'aient eu la singuliere

etourderie d'employer ce mot de legende au sens

courant etvulgaire. M. Homais non plus n'hesiterait

pas a dire : la legende du Christ .

Done, les tableaux qu'on va nous montrer, ce sont

les fresques animees de Fra Angelico. Lespieux ver-

sificateurs ont parfois prete a ce saint moine des

idees qui le surprendraient fort.

Au premier tableau, nous sommes a Nazareth,

dans le jardin de la Vierge. M1U Yahne apparait,

dans un tronc de figuier, a M"* Thomsen, et lui

annonce qu'elle enfantera le Sauveur. Voila qui va

bien. Mais j'ai vraiment peur que, au tableau sui-

vant, le mystere de la Nativite n'ait ele reduit a une

historiette un peu etroite. M lle anlaville est deses-

peree d'avoir perdu son enfant. MM. Andre Michel

et Peutat, deguises en bergers, essayent vainement

de laremonter
;
elle blaspheme et accuse Dieu. Alors

Peutat lui dit : Regarde . La toile du fond s'e-

claire, et M lle Thomsen eleve une poupee articulee

dont les bras et les mains marquees d'une petite

tache rouge s'etendent sur une croix lumineuse.

D'oii il appert que le Christ est specialement venu

au monde pour consoler M lle Sanlaville. Quelques-

uns ont juge que cette conception manquait peut-

d'ampleur.

IMP. THEATRE. 6**
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Puis, sur unc terrasse Florentine, c'est Herodiade,

son mari Antipas et qtielques seigneurs Renaissance.

Herodiade est charmee que sa fille ait obtenu du roi

la decapitation de Jean-Baptisle. Le bourreau ap-

portela tete sur un plat. Salome le suit. Elle explique

(tellela Pauline de Polyeucte, mais c'est ici plus im-

prevu) que la mort du saint lui a revele la verite et

qu'elle s'en va faire penitence dans la solitude.

MM. Morand et Silvestre ont une extreme facilite

convertir les gens. (Nous en verrons d'aulres

exemples.) Ce sont de bien bonnes ames. Us inter-

pretent la loi de pardon avec une sentimentalite et

une veulerie bien parisiennes .

Et, des que la tete de Jean-Baptiste a eteposee sur

la table, crac ! un ressort a joue, et la tele s'est

aureolee d'un cercle de lumiere electrique...

Je voyais approcher avec terreur la scene de

Jesus et de Madeleine. Je redoutais quelque mari-

vaudage romantique. Je me souvenais du vers inef-

fable de M. Armand Silvestre :

Je ne plains pas Jesus : les femmes Font aime.

Mais les auteurs se sont mefitss, de quoi je les feli-

cite grandement. Madeleine, entouree de seigneurs

& toques Florentines, se vante de mettre dans sa

poche ce jeune prophete galileen, ennemi des jeux

etdesris. La-dessus, Mirelet fils,c'est-a-direM. Mayer

(vous le rappelez-vous dans YEcole des veufs ?), c'est-
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a-dire Jesus, cheveux roux et robe blanche, passe

au fond du theatre, suivi de ses disciples. II leur

recite quelques paragraphcs, imparfaitement mis

en vers frangais, de son Evangile. Madeleine

ecoute
;

elle est toute saisie; sans rien dire, elle

arrache sa couronne de roses et se precipite, exta-

siee, a la suite de Jesus. Cette scene muette est de

beaucoup la meilleure de Touvrage, soil dit sans

nulle raillerie.

Un coin de Jerusalem, le jour des Rameaux. Trois

belles personnes executent une danse du ventre

d'ailleurs temperee dont 1'objet est de nous

ragaillardir. Puis Jesus s'avance entre deux haies

de curieux agitant des palmes. II avise les enfants

qui sont Ik, et dit :

Laissez venir a raoi jusqu'aux petits enfants.

Ce jusque est un bien beau contresens. Un
autre poete avail dit avant M. Armand Silvestre :

Laissez venir a moi les petits enfants blonds,

ce qui etait desobligeant pour les bruns et les cha-

tains. II se pourrait que le texte de 1'Evangile fut le

meilleur.

Le decor du Jardin des Oliviers
, qu'il faut aller

voir, me parait le chef-d'oeuvre de M. Jusseaume. II

sufflraitafaire pardonner a M. Morand quelques -uns

des vers de M. Silvestre. Mirelet fils, dans une lu-
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miere de bengale, y profere maintes clioses hardies,

propres a etonner les th6ologiens. II est devore de

doutes. II ne craint pas de dire :

Mon Pere, apprenez-moi du moins pourqui je meurs.

II parle aussi, en charabia hugolesque, du rcveil

auguste de I'IdeeB.Nous avions deja vu, dans le

Christ aux Oliviers, de Vigny, un Jesus-Hamlet, et

meme quelque peu nihiliste. Le morceau, si j'ai

bonne memoire, n'etaitpas mauvais. Je le relirai.

Apres cet audacieux monologue, la genereuse

heterodoxie de MM. Silvestre et Morand ne connait

plus d'obstacles. Us suppriment carrement le baiser

de Judas. Au moment oil M. Grand s'approche,

M. Mayer lui dit : J'ai a te parlor . II eloigne les

curieux et reprend : Pourquoi me trahis-tu ?

Judas repond, ou a peu pres : Parce que tu mens

et que je te haiso, et il objecte le mal et la souflrance

ou Tunivers est en proie. Mayer replique par 1'an-

nonce d'un monde que Tamour aura renouvele.

fl ajoute : Et maintenant, baise-moi . Mais Judas

n'ose plus, il est converti, comme 1'a ete tout a

I'heure Salome, comme Barabbas le sera dans un

instant. Evidemment, nos deux lyriques sont pour

que tout aille bien . Et c'est Jesus qui se livre lui-

meme aux soldats.

Pendant le jugement, M" e

Anglochere, deguisee

en Vierge t\gee, converse avec M 11* Malvau (Marie

Madeleine), derrierelepalaisdu procurateurromain.
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La Vierge ouvre ses bras a la courtisanc repentie,

en disant ce vers, qui appartient a 1'espece des

beaux vers, tres differents des bons :

Je 1'ai fait naitre au monde : il t'a fait laitre au ciel.

(Ne cherehez pas quel secret rapport d'idees

pout bien relier ces deux hemistiches dans la pensee
de M lle

Anglochere.) Soudain, nouveau true : la

toite de fond s'illumine et le paisible jardin de Naza-

reth apparait rouge de sang.

Huitieme tableau : Des arbres, qui ont vaguement
des formes humaines, gourmandent le bucheron

qui vient abattre du bois pour faire le gibet. Le

bucheron recule, impressionne. Les deux vaillants

poetes pousseraient-ils le desir de tout arranger

et I'humanile boulevardiere jusqu'a supprimer le

crucifiement ?

Non
;
car voici, groupes sur les murailles de la

ville, des curieux qui, de loin, assistent au supplice...

Reste maintenant a convertir Cande, je veux dire

Barabbas, apres Salome et Judas. Qa ne traine pas.

Au moment oil, tout etant consomme"
,
le ciel,

comme dit Moliere, s'habille en scaramouche (expres-

sion tout a fait convenable a un ciel de theatre),

et se raye presque aussit6t de lueurs sanglantes,

Cande, retourne, de'clame un article de la Libre

Parole, a quoi il coud divers propos qui rappellent

ceux de Barabbas dans la Fin de Satan. Seulement,

chez Hugo, c'etait plutot mieux.

6***
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Derniere image : le tombeau de Jesus, creuse dans

un roc. M lle Malvau et M. Cande, non plus

sous la souquenille de Barabbas, mais bien mis el

rase de frais, ce qui signifie sans doute I'liumanile

regeneree, se rencontrent pres du tombeau, et

echangent quelques strophes. Puis Mirelet fils appa-

rait en habit de gala, au haul du rocher, entre deux

jeunes comediennes qui balancent des encensoirs.

Mais pourquoi, a propos de 1 Evangile, ccs

tableaux-la, et non pas d'autres ? Je n'en sais abso-

lument rien
;
les auteurs non plus.

Un bon catholique me disait : * II y manque un

tableau essentiel : celui de Jesus chassant les ven-

deursdu temple . Heureusement pourle Vaudeville,

les bons catholiques se font rares. La religiosi ti-

de MM. Silvestre et Morand est tout a fait a la mesure

des femmes du monde, et pareillement des bour-

geoises, et tres exactement appropriee aleurs besoins

spirituels. Ce qui m'a offense les laissera bien

tranquilles et peut-etre meme les edifiera. Elle>

viendront en foule a ces fantaisies sur 1'Evangile,

et feront ainsi tres agreablement leur semaine sainte
;

car les vers des Drames sacres sont harmonieux ct

fleuris;car elles aimeront ceux memes que j'ai

cites et cet autre qui me revient et que Cande eric

ii Mayer :

Monte plus haut les coeurs, jette plusbas les chaines,

et tous les vers qui ressemblcnt a celui-la
;
car les
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decors sont le delice des yeux ;
car la musique

de M Gounod est religieuse et belle; car, si j'ai pu
dire que ces mysticailleries en christocale (pardon !)

me rendraient vollairien et me feraient trouver

du charme a la Pucelle ou & la Guerre des dieux,

c'est une vivacite que je regrette.





PIERRE LOTI

GRAND-THEATRE : Pecheur d'lslande, piece en cinq actes,

neuf tableaux, tiree du romande M. Pierre Loti par
MM Pierre Loti et Louis Tiercelin.

VAUDEVILLE : Flipote, comedie en trois actes, de M. Jules

Lemaitre.

27 fevrier 1893

On parle, du moins dans les contes, de certaines

essences merveilleuses
,

tellement penetrantes

qu'une goutte versee suffit aparfumer une chambre.

C'est Tame de milliers et de milliers de roses enfer-

mees dans un flacon. Supposez que Ton repande ce

flacon sur la poussiere d'une place publique, et vous

aurez une idee assez juste de ce qu'on a fait de ce

delicieux livre de Pt'cheur d'lslande, en le transpor-

tant au theatre. Certes, un peu duroman de Pierre

Loti a survecu, et,pour parler comme 1'ardeute Des-

bordes-Yalmore, on en peut encore respirer, dans

la salle du Grand-Theatre, 1'odorant souvenir .

Mais ce n'est qu'un souvenir, en effet.

Apres tout, c'est bien quelque chose. Meme dans
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cette sorte de dispersion et d'evaporalion de ce qui

faisait le charme du roman, nousavons continue de

sentir et d'aimer Tame de Pierre Loli. C'esl uae

ame delicate et profonde, melancolique et sensuelle.

C'est aussi une ame ombrageuse, je le sais. J'avais,

il y a deja sept ouhuitans, (comme le temps passe!)

tache d'exprimer ma tendresse pour 1'auteur du

Mariage de Loti, du Roman d'un spahi et de Won

frere Yves, elje crois qu'il en avail etc louche. Or,

1'an dernier, quand il fut nomme a 1'Academic,

j'ecrivis sur lui, pour Ten feliciter, un article que

vous n'ave/ pas lu et qui parut dans le journal

/' Eclair. J'y developpais cette idee, que Piern-

Loti etait le moins academisable des hommes,

attendu qu'il vivait a sa guise, qu'il n'avait nul souci

du cant et de la consideration bourgeoise, qu'il

aimait les deguisements pour changer d'ame
,
et

qu'il etait le plus candide, mais le plus decide do

nihilistes, done tres mal pensant . J'en concluais

que, si TAcademie 1'avait choisi malgre tout cela,

c'etait doncqu'ejlel'avait choisi, chose inouie, uni-

quement parce qu'elle 1'avait lu et que sa grace

avail ete la plus forte . La chose, comme vous

voyez, n'avait rien de desobligeant pour le doux

ecrivain. Seulement, voila! 1'arlicle etait humoris-

lique(genredeplorable) elpeul-elrem'elais-jelaisse

enlrainer a quelque exageration dans le develop-

pemenl des premisses afin de rendre la conclusion

plus frappante. Or, M. Pierre Loli, a qui 1'ironie est
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elrangere,m'en temoigna du chagrin. Et ainsi,pour

avoir voulu faire le plaisant, jo perdis, helas !

presque un ami... Mais, bah! je suis reste le sien,

et cctte sympathie, ne pouvant plus etre que loin-

taine el toute spirituelle, est desormais a 1'abri des

accidents et des variations...

J'aurais done souhaite vivement retrouver dans le

drame toule lapoesie du roman. A vrai dire, si elle

n'y est pas demeuree toute, ce n'est la faute de

personne. Pouvait-on transporter sur les planches,

cxprimer, sous Tetroite et seche forme du dialogue

continu, la grande tristesse laiteuse de la mer de

brumes, la rencontre fantastique des bateaux dans le

brouillard, 1'agonie du petit Silvestre dans sa cabine
,

de 1'autre cole de la terrc, et la chetive silhouette de

1'a'ieule
,
decroissant sur la route solitaire, apres

qu'ellevientd'apprendre, aux bureaux de la marine,

la mort de son petit-fils la-bas, la-bas?... Et puis,

voyez-vous ,
les comediens peuvent nous repre-

senler avec une suffisante exactitude des hommes

du monde, des bourgeois, ou meme des paysans

de la banlieue, bref des hommes comme nous
; ils

sont forcement moins heureux dans la reproduction

d'elres vraiment primitifs et tout pres encore

de la nature. Si peut-etre ils nous en rendent a peu

pres 1'image exterieure, ils n'en attrapent jamais

Taccent ; et, quelle que soit leur habile te, 1'idylle

sincere, simple et un pen rude tourne enfin, par

eux, soit au melodrame, soit a Topera-comique.
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Enumerons cependant les principaux a tableaux

de Pecheur d'Islande. Les decors du grand peintrc

Jambon vaudraient le derangement a eux seuls.

Ce sont eux qui ont le plus relenu de la poesie <lu

livre. II y a 1& une placette de vieille ville bretonne !

Et une apparition de village tasse et comme accroupi

sous un ciel d'automne balaye de grands vents ! Et

dcs visions debruyeres et de landes et de calvaires

desolesau bord de 1'Ocean!... Les decors, ici, com-

pletent le dialogue, en approfondissent et en para-

chevent la melancolie penetrante et si doucement i

monotone...

Au premier tableau, c'est jour de Pardon, a

Paimpol. Nous y faisons connaissance de la bonne

petite Marie et de son fiance, le bon petit Silvestre,

qui doit bientot partir pour son service, et de la

vieille Maon, fille,femme, soeur, mere et grand'mere I

de marins, et de la belle Gaud, la fille la plusriclio

de Paimpol, une demoiselle qui a vecu quelques

annees a Paris bien qu'elle continue a porter la coiffc

bretonne, et enfm du grand Yann, le beau geant

timide, farouche, un peu brutal, pour qui la de-

moiselle Gaud sent deja quelque tendresse de coeur.

Tout ce monde-la cause sur la place et tend les mai-

sons de draps blancs pour le passage de la pro-

cession. Elle passe eafin, laorocession, tres pieuse,

tres bretonne, je crois, et tres bien reglee. Je n'y

vois a reprendre que le suisse, qui semble un peu

trop venir de la Madeleine ou de Saint-Augustin.
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Puis, c'est la fte du soir. Tandis qu'on danse

dans la grange voisine et que, de temps autre,

passent au fond de la scene des filles et des gars

ingenument enlaces, la demoiselle Gaud essaye d'ap-

privoiser le grand Yann. Et il est visible que le bor,

colosse, qui aime au fond la jolie fille, se laisserait

bient6t faire. Mais des camarades surviennent, qui

le plaisantent. Etalors, le beau marin de se facher,

de crier a tue-tete qu'il n'epousera jamais que la

mer et de lacher tres impoliment la jolie Gaud

toute deconfite.

Au troisieme tableau, nous sommes introduits

dans la maison cordiale des parents de Yann, oil

grouille une touillee d'enfants, d'une proprete

invraisemblable. Yann et Gaud s'y rencontrent une

seconde fois
; et, comme cette entrevue n'aboutit pas

plus que la premiere, les lois inexorables du theatre

m'obligent a dire qu'il y en a peut-etre une de

trop.

Heureusement, le pere de Gaud a fait de mauvaises

affaires. II est, en outre, mourant. Le cure, precede

de quelques enfants de cho3ur,lui apporte les saintes

huiles, et c.a fait encore une petite procession. Ce-

pendant la grand'mere Maon, appelee au bureau

de la marine, sort un moment. Quand elle rentre,

elle est folle, et des gamins, la croyant saoule, la

poursuivent. C'est qu'elle vient d'apprendre la mort

de son petit Silvestre. Et Mme Marie Laurent arrache

sa coiffe, secoue ses cheveux gris, et exhale sa

IMP. THEATRE 7
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douleur (Tune voix de spectre, vague, grele, enfan-

tine, terrible. C'est vraiment Ires bien fait. On

a beaucoup applaudi la Niobe bretonne

Lepontd'un bateau dans la raer d'Islande. Mais

oil est la mer? Oil Todeur du brouillard marin? Oil

le vent ? Oil 1'infini ?... Pourtant, il faut aller voir

1'etonnantetetedeM.Calmettes en vieuxloup de mer.

On rencontre un autre bateau de peche qui apporte

des lettres de France. Une de ces lettres annonce

la mortcle Silvestre,blesseau Tonkin, mort pendant
le retour en pleine mer des Indes. Les pecheurs

s'agenouillent ;Yann commence a haute voix la reci-

tation du Pater ;les sanglots 1'etouffent .. Troisieme

scene pieuse. Je les aime bien, mais ca en fait beau-

coup.

Le tableau suivant me parait le meilleur. Apres

la mort de son pere, Gaud, ruinee, est venue de-

meurer, dans une humble maisonnette, avec la

vieille Maon, qui est la grand'mere de Yann. Pour

nourrir TaTeule tombee en enfance, et pour manger

elle-meme, elle va en journee, comme couturiere,

chez les paysans. Et elle pense toujours a Yann, la

pauvre fille
;
mais elle n'espere plus. Or, un jour

que les enfants du village jouent a injurier la

folle apres lui avoir tueun vieuxchat qu'elle aimait,

le grand Yann survient, disperse ces polissons, et

se trouve tout a coup face a face avec Gaud. La

coquette demoiselle d'autrefois n'a plus qu'une

mechante petite robe
; elle est bien pale, elle est bien
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trisle, et Ton voit que ses yeux, ses beaux yeux ont

tant pleure ! Le grand matelot la considere attentive-

ment; son coeur se fond, et alors...

Mais pourquoi si tard ? Pourquoi a-t-il attendu deux

ans? Etpourquoi l'a-t-il tant fait souffrir inutilement,

la charmante fille qu'il aime et dont il est aime ?

C'est d'abord qu'il est fier, le grand gars : il trouvait

la demoiselle trop riche pour lui, et trop bien attifee.

Puis, il est ombrageux, et il a eu peur des plaisan-

teriesdes camarades. Et, enfin, il a fait son tetu
;

il n'a pas voulu epouser Gaud, tout simplement

parce qu'il a dit qu'il ne 1'epouserait pas. C'est une

ame serieuse et sans agilite, aux mouvements pro-

fonds et lents, qui, une fois commences, continuent

et se prolongent en lui, et quelquefois centre sa

volonte. Longtemps apres qu'il a consenti a aimer

Gaud et resolu de le lui dire, il persiste dans une

attitude de refus et d'entetement farouche. II a des

susceptibilites de colosse, delicates dans leurs causes,

lourdes et tenaces dans leurs manifestations. Ce

matelot fieffe a des evolutions pesantescomme celles

d'un monstre marin. Mais le fond de son ame est

exquis et rare. C'est uniquement la souffrance de

Gaud, et sa pauvrete, etsa robe elimee, et sa coiffe

paysanne, et 1'humilite heroique de sa vie, qui

donne au grand gars brutal et timide le courage de

lui confesser son amour.

Trop tard, helas ! Et c'est ce qui fait la melancolie

unique de cette scene d'aveu. Gaud, d'abord, defaille
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de joie au mot qu'ello attendait depuis deux ans et

qu'elle n'esperait plus. Mais qu'il a ete long a venir,

ce mot! Quelque hate qu'ils mettent ase marier, ils

ne pourront vivre ensemble plus de quatre ou cinq

jours, car Yann sera oblige de partir pour la mer

d'Islande. Le sentiment de tant de bonheur perdu,

et cela par la faute du mechant garcon, et la mer qui

le reclame, c'est-a-dire, peut-6tre, la mort, tout cela

repand sur cette conversation d'amour une tristesse

indicible, et jamais joie ne fut plus semblable au de-

sespoir. L'angoisse de la separation, peut-etre eter-

nelle, est deja dans la premiere rencontre de lours

coeurs. Ils sententque leurs quatre ou cinq jours de

lime de miel ressembleront aux veillees funebres de

deux condamnes. Et pourtant ils sont heureux
; car,

au surplus, la joie peut-elle etre parfaite sans une

secrete morsure de douleur ? et 1'amour serait-il ce

qu'il est sans Tidee de la mort ? II est clair que, grace

a la mer qui guette leur rapide et torturant bon-

heur, ils se donneront des baisers incomparables.

Au reste, puisque nous fuyons comme 1'onde, et

puisque tout ce qui tombe dans le passe est pour
nous comme s'il n'avait jamais ete, qu'importe

d'avoir ete heureux durant un jour, ou durant une

annee, ou durant toute une vie ? On ne jouit jamais

que d'une seconde a la fois; et plus cet instant est

menace, et plus la joie qu'il donnepeut etre intense...

Done la mort plane sur les fronts unis de Yann et de

Gaud, et le regret et la terreur les etreignentau
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moment meme oil ils se disent leur amour, et c'est

pour cela qu'ils sontheureux avec une extraordinaire

violence, heureux a pleurer, et a faire pleurer,

et que leur funebre entretien d'amour est d'une

beaute inexprimable.

Je passe rapidement sur les derniers tableaux,

triomphe de M. Jambon, oiile texteetait d'ailleurs

peu necessaire et oil nous 1'avons a peine entendu.

Gaud et Yann se sont maries
; puis Yann est parti.

Et deja les autres Islandais sont de retour, mais

Yann n'est pas revenu. Et Gaud vient a la cha-

pelle de Notre-Dame-de-la-Delivrance, et elle lit,

sur les plaques funeraires dont le porche est en-

combre, les noms de tous les parents de Yann qui

sont restes la-bas. Au dernier tableau, Gaud est a

genoux devant le calvaire, au bord de 1'Ocean. Elle

y passe les jours, abimee dans sa douleur. Sa famille

vient la chercher
;
le pere de Yann lui dit qu'elie n'a

plus qu'a prendre la coiffe des veuves. Et Gaud

tombe tout de son longau pied de lacroix.

Ce qu'il y de meilleur ou, si vous voulez, de moms

banal, dans Flipote, c'est evidemment M lle

Anglo-

chere. J'avais une peur horrible de retomber dans

Mme
Cardinal, etalors j'ai imagine ceci :

M lle

Anglochere est une vieille fille, je dis une

vieille vierge, absolument honnete et respectable,
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mais cTesprit independant. Elle a ete directrice

de pensionnat en province, a ete couronnee par

TAcademie pour des ouvrages d'education, et s'est

retiree, vers la quarantaine, avec de petites rentes.

A ce moment, son frere, gargon de bureau au mi-

nistere de 1'instruction publique, est mort en lui

confiant sa fille (Flipote), et en la suppliant de ne

pas quitter la jeune personne tantque sa position

ne serait pas faite. M lle

Anglochere est done venue

s'inlaller provisoirement a Paris. Elle n'a pu em-

pecher sa niece d'entrer au Conservatoire, puis de

devenir la maitresse d'un de ses camarades, ce ni-

gaud de Leplucheux, et enfm de Tepouser. Mais

puisque Flipote a tant fait que de mal tourner

(et il est clair comme lejour que, son caprice de

menage et de pot-au-feu passe, elle fera comme
les autres et aura necessairement des amants), la

vieille demoiselle veut du moins que sa niece o ne

tourne pas betement .Et lejour oil eclatelabrouille

prevue entre la comedienne et son mari, elle con-

fie a un brave homme, 1'excellent baron des QEillettes,

qui appartient a 1'espece des vieux messieurs sen-

sibles, le dep6t qu'elle avail elle-meme regu de son

frere. Leplucheux n'etait pas une situation : le

baron en est une. La tante 1'aurait preferee regu-

liere
;
mais elle n'avait pas le choix, elle a vu cela

tout de suite... Enfin ! elle pourra retourner dans

son pays, planter ses choux.

Gette honorable demoiselle n'est done pas une
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tante Cardinal : elle est, dans tout ceci, enlierement

desinteressee. Et, au surplus, elle est fort loin d'etre

inconscienle a la fagon do 1'ineffable mere d'ac-

trice de M. LudovicHalevy. Toutefois, si son ferme

bon sens provincial a resiste au cabotinage ambiant

et si elle meprise cette sale vie de theatre
,
elle

n'a peut-etre pas aussi victorieusement resiste a

1'influence de cette facilite de mo3urs qui est pres-

que de regie dans ce milieu special. A force de voir

pratiquer 1'amourlibre, elle afini parne pas le trou-

ver si exorbitant
;

elle s'y est habituee, et d'autant

mieux peut-etre qu'elle n'a pas ete mariee, qu^lle

est, comme j'ai dit, une vieille vierge, et qu'elle ne

se fait guere, de cet amour, des representations con-

cretes .. II m'a paru que le cas de M lle
Anglochere

pouvait etre un bon exemplaire de moralite indi-

viduelle . J'ai cru qu'il pouvait etre plaisant de

preter a cette personne irreprochable, un peu devote

mais resolue et pratique, des actions douteuses, dont

elle ne profile pas et dont, par suite, elle ne saisit

plus le contraste avec sa reelle et m&me un peureve'-

che vertu,et de les lui faire justement commettre par

une sorte d'honnete et rude degout pour ce monde

sans morale oil elle a ete condamnee a vivre, et dont

elle veutsortira toutprix .. Assurement, M 11 '

Anglo-

chere est celui de mes personnages auquel je tiens

le plus.

Quant a la piece, elle est simple. Je vous assure

toutefois que c'est bien une piece, avec exposition,
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noeud, pt'-i ipi'tir ct dtMioumcnt, el non, commr

plusieurs se sont compluale dire, une poignee d'ar-

tides de la Vie parisienne. Elle est sortie, sans trop

d'effort, de la mise en ceuvre combinee de trois

remarques faciles a faire : 1 Nous avons pu cons-

tater maintes fois ce que coute a une comedienne

d'avenir le sentiment touchant et absurde qui la fait

s'empetrer d'un cabot qu'elle aime, et qu'elle

traine ensuite comme un boulet
;
2 il peut arriver i

un comedien, qui n'a ete jusque-la qu'un imbecile,

de devenir, en un soir, un grand comedien. Ce n'est

nullement par un effet de leur intelligence, mais en

grande partie par leurs ridicules physiques et par

1'assurance me'me de leur stupidite (pourvu qu'il s'y

joigne un instinct de verite et un don d imitation de

la vie) que certains de nos bouffons les plus celebres

nous plongent dans de telles gaietes ;
et 3 (cette

observation-la est moins neuve encore que les deux

premieres) la vanite professionnelle est, neuf fois

sur dix, plus forte chez le comedien que tous les

autres sentiments, y compris 1'amour et mrmc
Tamour pour de bon .

Ce cabotinageest Tatmosphere meme de ma petite

comedie. Et comme je suis juste et que je sais fort

bien que les comediens n'ont point le monopole dela

vanite, j'ai voulu que personne n'y echappat, ni le

directeur, ni le vieux monsieur, ni la petite fille

prodige, ni Tauteur. C'est, chez tous (sauf chez la

tante narquoise), une exageration superficielle de la
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sensibilite, uue habitude de mal proportionner les

mots aux choses, une rapidite a passer d'un senti-

ment a son contraire, une trepidation, un emprison-

nement agite de toute leur vie morale et intel-

lectuelle entre le cote cour et le cote jardin...

J'espere avoir rendu quelque chose de la facticite et

du mouvement endiable de cette vie-la. En tout cas,

Flipote a ete ecrite dans la joie. Je voudrais que

cela se vit. De braves gens ont declare s'y etre

amuses.

(G'est egal, si j'avais ignore, il y a huit jours, que

Flipoienesl pas une tragedie, je le saurais aujour-

d'hui, car on me Ta dit abondamment.)





TIBERE A GAPREE

PORTE-SAINT-MARTIN: Tibere a Capree, drame en cinq actes,

sept tableaux, de M. Stanislas Rzewuski. Bibliogra-

phic : Tibere, draine en cinq actes, huit tableaux, de
M. Ferdinand Dugue, dans le 5" volume de son Theatre

complet (chez Calmann Levy).

6 mai

Je vous previens que les reflexions suivantes ne

m'ont pas ete inspirees par le drame de M. Rze-

wuski : Tibere a Capree. Je ne 1'ai pas encore vu au

moment ou je les ecris.

Mais j'ai entre les mains le Tibere d M. Ferdi-

nand Dugue, et, avant de Touvrir, je songe :

Je ne sais pas du tout ce qu'il y a la-dedans
;

mais, puisque c'est un drame qui se passe a Rome et

sous TEmpire, et qu'il s'appelle Tibere, je suis bien

sur d'y trouver... ce que j'y trouverais egalement

s'il s'appelait Caligula, ou Claude, ou Neron, ou

Vitellius, ou Domitien, ou Commode, ou Caracalla,

ou Heliogabale, a savoir:
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1 Un chretien ou une chretienne
;

2 Un Gaulois ou une Gauloise, qui pressent les

destinees de la France, et entrevoit meme la Revo-

lution de 1789 et les desastres de 1870
;

;j Tout un badigeon de couleur locale, a la fac,on

de Texcellent Dezobry dans Rome sous Auguste,

impressions de voyage d'un jeune Gaulois.

Et, la-dessus, je lis le Tibere de M. Dugue.

Ce drame est amusant ;
il est, en quelques en-

droits, remarquable. Et les ingredients que j'enu-

merais tout a 1'heure s'y rencontrent, en efl'et.

II y a une chretienne (deja !)
: Blandine, fille de

Nerva. Nerva ayant conspire, Tibere s'empare de

Blandine, et veut d'abord la deshonorer en la livrant

a un esclave. Elle se tire de ce mauvais pas. Tibere,

alors, la condamne aux lions, parce qu'elle a blas-

pheme les dieux del'empire. Et, au quatrieme acte,

elle se venge du tyran en lui sauvant la vie.

II y a un roi Gaulois : 1'esclave Procula, qui est,

en realite, le fils du roi Vindex. II aime Blandine;

c'est lui qui la sauve de la honte, - - un peu de la

meme maniere que Didyme preserve la vertu de

Theodore dans la tragedie de Corneille, et c'est

lui qui la sauve des lions, en les egorgeant. C'est

liiMMifin qui, tenant en son pouvoir Tibere, 1'ennemi

de sa race, Pepargne a la priere de la chretienne

Blandine.

II y a aussi une Gauloise, et qui est me'me une

druidesse : Kiomara. Jadis courtisane, presentement
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empoisonneuse et sorciere, elle joue, aupres de

Tibere, le r61e de Lorenzaccio aupres du Medicis.

Elle est Fame damnee du tyran, en attendant 1'heure

de 1'assassiner
;
et c'est elle qui, dans un souterrain

romantique, devant une assembleeimprevuede drui-

des, livre Tibere a Procula, en qui elle a reconnu

son propre frere.

Et la grandeur de la France est predite non seu-

lement par Procula et Kiomara, mais par Blandine

la Romaine : Ma patrie desormais, dit-elle a la

druidesse, c'est la votre. Je suis prete & quitter sans

regret la Rome avilie sous le joug des Cesars, et je

foulerai avec bonheur cette terre gauloise qui porte

dans ses flancs les gennes de I'avenir...

Elle y est enfin, la terrible couleur locale
,
la

couleur empire romain. Je dois dire qu'elle n'y est

pas plusmalhabilementplaquee que la couleur espa-

gnole dans Ruy-Blas ou la couleur Renaissance dans

Henri III et sa Cour. Mais tout de meme, c'est drole

quand on y pense. Lisez, je vous prie, ce petit mor-

ceau. Caligula raconte & son oncle Tibere comment

il passait son temps , Rome :

J'allais tous les jours a la porte Capene, ce

rendez-vous elegant de Topulence et de la noblesse

romaine; c'est un coup d'ceil fort brillant... Des se-

nateurs, drapes depourpre, se promenent en litiere ;

des chevaliersrentrent avec leur equipage de chasse
;

des officiers de la garde pretorienne font caracoler

leurs chevaux arabes
;
dans leslourdes rhedas, atte-
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lees de mules, couvertes de lames d'or et de pierres

precieuses, sont etendues les matrones voilees, et

avec elles se croise le leger cisium, oil la courtisane

grecque, vetue de robes splendides, conduit elle-

meme sesamants...

Reflechissez que c'est exactement, mais la,

exactement! comme si chez nous un Parisien se

mettait a dire, dans le courant de la conversation :

J'allais tous les jours au bois de Boulogne, ce

rendez-vous elegant de Topulence el de la noblesse

parisienne; c'est un coup d'ceil fort brillant... Des

messieurs, vetus d'une redingote ou d'une jaquette

longue, se promenent dans des coupes ;
des hommes

de sport conduisent leur mail
;
des officiers de la

garnison de Paris ou de Versailles font caracoler

leurs demi-sang ;
dans les lourds landaus, atteles de

mecklembourgeois et peints en noir ou en lete-de-

negre, avec rechampi vert ou rouge, sont etendues

des dames qui ont des voilettes, et avec elles se croise

le leger buggy ou 1'horizontale de haute marque,
vetue de robes splendides, conduit elle-meme ses

amants...

Non, mais supposez Paul Costard, si vous voule/,

faisant cette petite description & son beau-pere.

Voyez-vous la tete du vieux Labosse !

Eh bien, c'esl c.a, la couleur locale dans le

theatre romantique ;
c'est ga, et pas aulre chose.

C'est comme si les personnages, atteints d'un ga-

tisme particulier, eprouvaient, a certains moments,
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le besoin irresistible de nommer ou de se decrire les

uns aux autres les objets de 1'usage le plus familier,

et des choses auxquelles personne ne fait jamais

plus attention dans la vie reelle : tels les petits

enfants, lorsqu'ils commencent parler, prennent

plaisir a nommer par leurs noms, avec emerveil-

lement, les ustensiles dont ils se servent, et tout ce

que rencontrent, autour d'eux, leurs yeux encore

frais. Oui, on dirait parfois que les personnages du

drame romantique ont des sensations d'enfants de

trois ans, et qu'ils decouvrent, stupefaits et charmes,

la civilisation ou ils vivent. Et la conclusion, c'est

que, a cet egard comme a beaucoup d'autres, la

tragedie classique, en s'abstenant presque totale-

ment de cette fameuse couleur locale, est beaucoup

plus pres de la verite. C'est une joie de ne trouver,

dans Britannicus, ni laticlave, ni rheda, ni lectis-

lernium, ni- murenes, ni escargots de Phlionte, ni

coquillages du lac Lucrin, ni 1'inevitable plat de

langues de rossignols. .. Et je n'y regrette point

davantage le christianisme ni la Gaule.

Le drame de M. Ferdinand Dugue n'en a pas

moins, comme j'ai dit, de belles parties. Tibere et

surlout Caligula, sont nettement et vigoureusement

dessines, ont un puissant relief de theatre. Je ne

ferai a la figure de Tibere qu'un seul reproche: c'est

d'etre un peu croquemjtaine. II n'est pas assez dis-

tinct des autres mediants Cesars. Ce monstre soup-

Qonneux, cruel et farceur, s'appelle Tibere: maisil



2:\-l IMPRESSIONS DE THEATRE

pourrait pivs |ur aiissi birn >'a[>poler Domitien on

Neron.

II est facheux que nous ifayons, siir les premiers i

Cesars, d'aulres t6moignages que celui de Tacilv,

un ennemi implacable,
-- et un poete, el celui

de Suetone, 1111 port ier sans discernement. Us sont

la une demi-douzaine d'empereurs qui nous ap-

paraissent comme des etres d'une mechancete vrai-

ment surhumaine. Je pense qu'il en faut rabattre et

que, en realile, leur qualite d'ame fut sensibleinmt

approchante tantot de celle d'un Louis XI, tauli>l dc

celle d'un Henri III ou d'un Charles IX, ce qui c>t

deja bien joli dans le rnonstrueux.

Mais si je reproche au Tibere de M. Dugue une

atrocite par trop monotone et tendue (car onlin

Tibere fut autre chose qu'un roi Glegle), je n'ai rien

a redire a son Caligula. L'hypocrisie de ce jetine |

scelrat est admirable, devient une chose artist i-

quement belle. Sentant que Tibere hait en lui son 3

heritier, il feint d'etre un bon jeune homme tres ,1

frivole, un peu idiot, et d'adorer son oncle. Pas un

oubli, pas une distraction dans ce role En vain 1'on-

cbe, qui sait bien que ce n'est qu'un role, s'ingenic a

. trouver le'neveu en defaut. La lutte est du plus \if

interet. Dans une scene dont la conduite est singu-

lierement habile et qui, ecrite seulement par Victor

Hugo, serait admirable, le vieil empereur dit a son

neveu (je resume, bien entendu, sesdiscours) : MOM

ami, counais-tu bien ma vie ? Ce n'est point Pisoii
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ou Sejan, comme on 1'a cru, c'est moi qui ai fait tuer

trois de tes freres
;
c'est done par moi que ta mere

est morte de desespoir... Et, a chaque aveu, il epie

le visage et rattitudede Caligula, il guette un frisson

de douleur ou un mouvement de revolte; mais le

subtil adolescent ne bronche pas. Tibere va jusqu'a

lui faire honte de son insensibilite : C'est mal de

ne pas regretter sa mere. Je 1'ai regrettee, dit

Caligula, mais je me suis dit qu'elle m'eut prouve

plus d'amour en supportant la vie... et d'ailleurs ne

serais-je pas ingrat de me plaindre, quand c'est vous

qui remplacez toute mafamille? Enfin, dit 1'on-

cle, je n'ai plus d'autre heritier que toi. Qu'en

voulez-vous conclure ? dit le neveu. J'en conclus

que tu dois mourir aussi, car lu me hais et tu cons-

pires centre moi. Alors Caligula : Jesuispret .

Un esclave entre avec une epee. Frappe, Narses,

dit le doux jeune homme, frappe au cosur ! II n'y en

ajamais eu deplusdevoue, de plus loyal!... J'atteste

les dieux que je n'ai pas une faute, pas meme une

mauvaise pensee a me reprocher contre Tibere
;
la

seule grace que je leur demande, c'est de confondre

un jour la calomnie et d'eclairer mon bienfaiteur sur

ce pauvre petit Cams qui 1'a tant aime !

La scene est amusante. Son seul defaut est meme
d'etre amusante quand elle voudrait etre terrible.

Le jeu de Tibere est trop visible : un enfant ne s'y

laisserait pas prendre II fait a Caligula la partie

trop belle. Des lors, 1'epreuve ne signifie plus rien,



234 IMPRESSIONS DE THEATRE

et ce profond Tibere est un peii nigaud de ne pas

s'en apercevoir. Tout cela, c'est, si je puisdhv. <lf

1'humanite de rampe et de la psychologie au blanc-

gras.

Mais c'est tres bien fait.

Et maintenant, pour en revenir a M. Stanislas

Rzewuski, s'il n'a mis, lui, dans son drame, ni Gaule,

ni christianisme, ni couleur locale
, j'en conclu-

rai que ce Slave charmant est un individu tout a fait

extraordinaire. Nous verrons bien ce soir.

... J'en viens. II n'y a pas de Gaulois dans Tibere

a Capree. II y a des Chretiens, et du christianisme a

foison. II y a de la couleur locale
,

sans exces.

Surtout il y a un grand effort, tres noble, tres m6ri-

toire et, fmalement, heureux, pour nous peindre un

Tibere plausible, pour nous montrer que Tibere fut

un homme, un tres intelligent et tres mediant ft

tres triste vieil homme, mais rion point un ogre, tin

monstre uniforme etsommaire.

Le drame, tres louffu, n'est pas facile a resumer.

Simplifions d'abord et expedions vite les premiers ta-

bleaux. Tibere est a Capree. A Rome, son favori Sejan

conspire. Ce Sejan est un ambitieux, gene par son

cceur et par quelque reste de prejuges. II a publi-

quement pour maitresse Livie, la niece de I'empe-

reur. Couple tragique et tortured Pour etre a Li vie,

Sejan a chasse sa femme, Lucienne. Pour r-lrc a

Sejan, Livie a empoisonne son mari, Drusus, le tils

de Tibere. Mais elle soupQonne son amant d'aimer
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encore Lucienne et de la revoir secretement, et c'est

pourquoi, dans un acces de jalousie folle, elle va elle-

meme a Capree denoncer la conspiration.

Ah ! qu'il s'enriuie dans sa Capree delicieuse aux

douze palais, le vieux Cesar! M. Rzewuski a fait de

lui un nihiliste hypocondre qu'une hideuse expe-
rience et le parfait mepris de Fhumanite, joints au

vertige de la toute-puissance, et aussi a une satiete

afFreuse qui n'exclut ni la peur de la mort ni la

terreur de perdre ce dont il est pourtant assouvi,

ont rendu en partie monstrueux. Mais enfin il a

aime sa premiere femme Agrippine, qu'Auguste Ta

contraint jadis a repudier, et il garde la plaie de cet

amour. II a aime son fils Drusus. Et il aime Sejan.

Lorsque Caligula lui dit: Sejan conspire ,

Tibere ne le croit pas. Lorsque Livie le lui repete, il

ne la croit pas davantage. Mais elle donne des details
;

puis, pour mieux perdre celui qu'elle a adore et

qu'elle hait a present, elle ajoute : C'est moi, Cesar,

qui ai empoisonne votre fils Drusus; Sejan le savait,

Sejan fut mon complice. Le vieillard pousse un cri

de douleur
;
c'est le pere, c'est 1'ami trahi, aulant

peut-etre que le tyran menace, qui va se montrer

implacable, oh ! atrocement.

Et c'est d'abord, a Rome, la seance du Senat, la

lecture imprevue de la verbosa et grandis epistola, et

le retournement subit et furieux des patriciens et

de la plebe. (Fausline nous avail appris deja que

M. Rzewuski sail faire parler et mouvoir les foules
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et qu'il en connait 1'ame mobile, aveugle et violente.)

Sejau a done ete livre a la multitude, avec recom-

niatidationderecharpersoigneusement, maisdefense

de lui donner le coup mortel. Tout sanglanl.

tenant a peine, le mallieureux est amene devant

Tihere. L'empereur lui dil : Je te conlierai ii des

bourreaux adroits qui te feront tres lentement

mourir. Mais auparavant je torturerai ton ame. .le

possederai, en la presence, ta maitresse Livie, que

tu adores toujours, je le sais. Puis je ferai mettre a

mort ta chere fille Stella. Ne m'objecte point qu'elle

est vestale et que, ainsi, je commettrai un sacrilege ;

car j'aurai soin, auparavant, de la faire violer par le

bourreau. Alors Sejan, dont Torgueil jusque-la

n'avait point flechi, s'effondre en supplications deses-

perees. II crie aux pretoriens qui le gardent : " Vous

avc/. i-te mes amis. J'ai ete bon pour vous. De grace !

tuez-moi tout de suite ! Et, pris de pitie, 1'un des

soldats le frappe de son glaive. Tibere ecume ;
il

promet au genereux meurtrier des supplices inouis...

Puis il regarde le cadavre de Sejan... Et il pleure, se

souvenant de 1'avoir aime, et il fait grace au bon

soldat.

11 etait temps ; car, vraiment, nous avions notre

ration d'horrible.

Cependant Livie a pu echapper aux gardes et se

jeter dans la mer du haut de la terrasse. L'empe-

reur a laisse aller lapetiteStella. Elle a ete recueillio,

par des Chretiens, en memoire de sa mere Lucienne,
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qui etait chretienne aussi (je crois que j'ai oublie

de vous le dire). Mais, depuis 1'effroyable jour, la

pauvre enfant est folle, et ne parle plus.

Un personnage mysterieux, qu'on appelle 1'A-

p6tre ,
rend a Stella la raison et la parole a la fois

par 1'imposition des mains. Et 1'Apotre dit a la

vierge : Va, ma fille, aupres de 1'empereur mou-

rant, et porte-lui la bonne nouvelle. Qui sail s'il ne

t'entendra point ?

Or, Tibere se meurt, en effet, dans d'atroces souf-

frances, guette par son bon neveu Caligula Trasyl-

lus, son medecin et philosophe familier, a la curio -

site d'introduire aupres du vieillard cette petite

vierge etrange qui sail, affirme-l-elle, des paroles

de salut et des baumes guerisseurs. Et Stella expli-

que a Tibere, naivement et ardemment, la religion

du Christ redempteur. M. Rzewuski a bien sen'ti

que Tibere ne pouvait pas, ne devait pas compren-

dre
; qu'il n'y avail aucun point de contact enlre

son ame compliquee, pourrie et sombre^ et Tame

simple et pure de la petite chretienne, et que, si le

Christ recent put etre revele a de grands pecheurs,

il ne put Tetre qu'a des pecheurs qui avaient con-

serve, jusque dans leurs fautes, ou de la simplicity,

ou de la purele, ou de la bonte. Le Cesar moribond

o a des oreilles pour ne pas entendre . II accueille

Stella comme il recevrait un alchimiste possesseur

de remedes secrets. C'est entre lui et la jeune fille

le meme malentendu, mais plus profond encore,
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qu'entre Louis XI et saint Francois de Paule dans

le drame de Casimir Delavigne. Toutefois, Tibere

subit 1'influence apaisante de Fenigmatique et

douce predication de Stella
;

ses soufl'rances se

calment; peu a peu, il s'endort, pendant que 1'en-

fant prie, agenouillee a son cote...

Or, son medecin nous a dit que, s'il dormait

seulement une heure, peut-etre vivrait-il encore un

peu. Et c'est pourquoi Caligula, qui veille, poi-

gnarde Stella, puis se met aetrangler son bon oncle.

Le vieillard resiste, retrouve des forces au dernier

moment, etreint a son tour le jeune homme et 1'e-

pouvante par ses yeux de spectre et par la foideur

funebre de sa peau : Va, miserable, il y a long-

temps que je te vois venir... Oui, tu seras Cesar,

et je m'en rejouis, car, si je te hais, je hats encore

plus les homines, etjesuis charme de leur laisser

un maitre qui me feraregretter... Mais tu seras mal-

heureux, parce que tu es lache... et tu mourras...

a trente ans... oui... a trente ans... Et le vieux

Cesar expire dans un spasme, en desespere nar-

quois.

Que vous dirai-je ? II y a, dans ce Tibrre a Capree,

un tres beau drame, mais trop de choses autour.

Les premiers tableaux sont charges d'episodes inu-

tiles, et qui ne sont pas tous clairs comme eau de

roche; le drame finit au cinquieme tableau, et les

deux derniers forment, non point un denouement,

mais un epilogue dont 1'idee philosophique (il
doit
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y en avoir une) reste incertaine. Les personnages
discourent interminablement, hamletisent

,
s

n

a-

bandonnent, en pleine action, a des considerations

general.es sur la vie et sur 1'univers : c'est un

melange extravagant de rhetorique de Condones et

d'evangelisme russe. Mais c'est curieux
;
mais il y

a, en maint endroit, de la puissance; mais Tibere

est vivant
;
mais Caligula est vivant

;
mais Sejan a

Tair de vivre ; mais il suffirait peut-titre d'elaguer,

de tailler, d'abattre tout au travers a pleins ciseaux

pour que, du coup, le drame parut valoir dix fois

mieux
; etenfm cela merite d'etre vu.

Quant aux rencontres de M. Rzewuski avec Ben

Johnson, Arnault, Victor Sejour, Marie-Joseph

Chenier et M. Ferdinand Dugue, n'etaient-elles point

inevitables ? Et est-il bien utile d'en parler?





EDOUARD PAILLERON

COMKDIE FRA.NQAISE : Ctibotins ! piece ea quatre actes, de

M. Edouard Pailleron.

18 fevrier 1894.

Un drame pas tout neuf et un vaudeville pas tout

frais, vaudeville qui voudrait biensefaireprendre

pour une comedie de mo3urs, le tout cuisine avec

une adresse divertissante encore, mais qui parfois

semble un peu lasse, qui ne choisit vraiment pas

assez, et qui n'est pas exempte d'une sorte d'impu-
deur : telle est, en resume, .la nouvelle piece de

M. Edouard Pailleron : Cabotins !

Vojons d'abord le drame :

MUe Louise-Valentine (elle n'a pas d'autre nom)
a ete recueillie jadis par M. de Laversee,ministre des

beaux-arts, lequel la legua a son neveu, riche ama-

teur et niais important, marie deja mur a une jeune

femme, et qui premedite une monographic de Mu-

rillo.

IMP. THKATRE 7**
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Valentine est une fille mal elevee, qui soull're de

sa position fausse et qui a un tres bon CCEUF. Ce

type est cher & M. Pailleron : la petite Suzanne, du

Monde oil /'on s'ennuie, en est une variete"; Pepa

Raimbaud, de la Souris, en est une autre. Et toutes

sont les soeurs de la delicieuse Marcelle du Demi-

Monde.

Valentine a done grandi, parmi les artistes, dans

le salon de M me de Laverse'e, ou elle etait un peu le

joujou des habitues. Mal surveillee, elle a fait des

sottises. Adix-sept ans, elle s'est eprise d'un jeune

peintre ;
il y a eu des lettres echangees, et des ser-

ments, et des baisers dans un coin du jardin, un

soirde bal. Puis,le jeune peinlre a file, en Ameriquc,

je crois. L'aventure a ete connue, et la reputation

de Valentine compromise...

Or, la voila maintenant qui tombe amoureuse

d'un jeune sculpteur pauvre, mais de grand talent,

Pierre Cardevent... Pierre, de son cote, 1'ayantren-

contree au vernissage, a regu le coup de foudre. Un

hasard les rapproche ;
Valentine va poser chez

Pierre, pour son buste. Mais bienlot, a la froideur

de Taccueil que lui fait la mere Cardevent, une

vieille paysanne arlesienne d'Alphonse Daudet,

elle comprend que la bonne femme sail quelque
chose etne consentira jamaisa luidonner son ills.

Et la pauvre tille n'ose pas retourner a 1'atelier de

Pierre.

Elle n'a pas fini de souffrir. Mme de Laversee
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vingt-six ans
;
Valentine en adix-huit, elle est belle,

elle est amusante, les hommes sont tout le temps

apres elle
;
c'est pourqaoi M me de Laversee la

prend en haine. D'autant plus que 1'amant de la

dame, le docteur Paul Astier, je veux dire Saint-

Marin, se met a en center, lui aussi, a la jeune fille.

M me de Laversee le surprend, un soir, aux pieds de

Valentine, qui n'en peut mais, et les jette tous deux

ei la porte.

L'abandonnee se refugie alors, na'ivement, chez

son seul ami, le bon sculpteur Cardevent, qui, la

soupgonnant indigne, est travaille du meme mal que

Bardanne aupres de Denise
;
ce dont la maman Car-

devent se desole, comme Rose Mamai dans YArte-

sienne... Toutefois la bonne femme, emue par le

desespoir de Valentine, vent bien remmener avec

elle dans sa petite maison de Provence.

Pierre, vous n'en doutez point,viendra I'y rejoindre.

Mais comment la mere et le tils seront-ils amenesa

croire qu'il n'y eutdans 1'ancienne aventure de Valen-

tine rien d'irreparable?Premierement,ellele leurjure.

Secondement, car elle possede son theatre, - elle

pousse I'heroi'sme jusqu'adire a Pierre : Je ne vous

aime pas. Sur quoi la mere s'ecrie : Tu vois bien

qu'elle ment ! et ramene le garc,on dans les bras

de Valentine.

Et je ne vous ai rien dit encore du vieux boheme

Grigneux C'est peut-etre que son histoire forme

unautre drame dans le drame meme. Grigneux est
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un rale sympathique, un arisloqui comprend, m;iis

qui ne sail pas executer ; qui e.-;t eloquent, comrne

le Chassagnol de Manctle Salomon ; qui fut mal-

heureux en menage, comme le Taupiu de Diane

de Li/s ; qui veille sur Pierre et voudrait le faire pro-

filer de son experience, car il I'aime tendrement,

comme M me Marie Laurenl. Valentine, en effet, est

nee d'une maitresse de piano qui, mariee a Gri-

gneux, Tabandonna pour suivre un amant, accoucha

huit mois apres, et mourut. Grigneux, naturelle-

ment, adore toujours la morte, et il se morphinise

pour oublier... Ta mere etait une sainte ! dit-il

delicatement a Valentine, tant il est penetre du

repertoire... Gette historiette, au surplus, ne sert

absolument a rien dans 1'action, pas meme a nous

attendrir. II est evident que, ne fut-il pas son pere,

1'excellent Grigneux n'en interviendrait pas moins,

comme il fait, en faveur de Valentine. Et quand

Grigneux n'interviendrait pas du tout, nous voyons
bien que le sculpteur amoureux et la jeune iille

compromise mais genereuse s'epouseraient tout de

meme.

Mais dans cette piece des Cabotins, oil sont done

les cabotins ? Attendez
;
voici le vaudeville apres

le drame et, apres la Denise adoucie, le Depute de

Bombignac attenue : drame et vaudeville ne se

tenant, d'ailleurs, que par le lien le plus lache et le

plus artificiel.

La Tomate est une Societe de jeunes gens,.
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ligues pour arriver plus vile,
-- comme dans

la Camaraderie, et qui ont coutume de se reunir

dans 1'atelier de Pierre, ou ils menent grand bruit,

comme dans la Vie de boheme, et qu'ils ont sur-

nomme la Boite a Tail
, parce qu'ils sont tous du

Midi, comme les habitues de la pension d'etu-

diants au premier chapitre de Numa Roumeslan.

C'est le politicien Pegomas, petit frere de

Rabagas et de Numa; c'est le medecin Saint-

Marin, le romancier Larvejol, 1'avocat Lovel, le

peintre Garacel, le substitut Brascommie.

Cabotins? soit; mais plut6t fumistes, petits

fumistes. C'etait, certes, un beau sujet que le

cabotinage. Sujet d'aujourd'hui, et de tous tes temps.

Car si le cabotinage parait s'etre developpe de nos

jours, c'est dans la mesure oil s'est perfectionne

1'outillage de la publicite et de la reclame, ni plus

ni moins. Nous ne saurions etre, dans le fond, plus

cabotins que ne furent certains romantiques. ..

Ce beau sujet, 1'auteur n'a pas su le preciser ni le

circonscrire pour le mieux etreindre. On sent qu'il ne

faudrait pas luidemanderune definition rigoureuse

du mot cabotin . M" e de Laversee, qui veut etre

dans les journaux, et ce nigaud de Laversee, le

neveu de son oncte
,
et le docteur Saint-Marin,

sont des cabots si Ton veut, mais sont surtout autre

chose. Quant aux cabots artistes et ecrivains,

M. Pailleron ne les fait, ceme semble, niassezferoces

ni assez naTfs. Le siecle de la publicite a outrance et.
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de 1'extreme badauderie devait (Hre, par la meme,
celui de la sceleratesse lettree et vaniteuse. II y a,

dans Tart jeune et les jeunes Revues, des ames

gracicuses et divinement candides, mais aussi des

ames hargneuses, envieuses, vilaines, mauvaises.

Les auteurs des deux derniers attentats anarchistes

ecrivaillaient des vers
; je ne serais pas surpris

qu'ils aientvu, dans le geste qu'ils ont fait, le plus

rapide moyen d'arriver a la grande notoriete * et

de remplir lesjournaux deleur nom, de leur portrait

et de leurs poemes autographies. Une des tres nom-

lireuses raisons qui m'empechent de les confondre

avec les premiers Chretiens (vous savez que ce

spirituel rapprochement est a la mode !) c'est qu'ils

nesont pas modestes...

Voila des cabotins serieux !... J'ai dit que les

pauvres petits cabots de M. Pailleron manquaient
aussi un peu trop de naivete. Un jeune peintre dit a

peu pres : Quand je travaillais et quand j'essayais

d'avoir du talent, personne ne faisait attention a

moi.. Alors je me suis mis a barbouiller des pein-

tures sans nom, j'ai fondele Salon des a-partistes ,

ettout aussit6t j'aiete injurie,c'est-a-dire connu .

.FafTirme que jamais peintre luminisle ou tachiste ni

poete symboliste ou instrumentisle n'a pu lenir de

tels propos. Sauf de tres rares exceptions, les jeunes

renovateurs de la poesie ou de Tart sont leurs pro-

pres dupes, croient dur comme fer a ce qu'ils font,

leur foi etant d'ailleurs tres compatible avec le
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charlatanisme. Si, ayant ecrit Enceinte, comedie

rosse
, ilslarebaptisent Sainle etla transforment

en legende pieuse,et s'ilspassent du naturalisme au

mysticisme, c'estleplus souvent de la meilleure foi

du monde, et c'est que, en effet, ces grands inven-

teurs sont eux-memes des badauds et des snobs.

Au total, pas trace d'observation dans ces

esquisses de cabots; cela est croque de chic
;
ce sont

silhouettes purement vaudevillesques, si faiblement

individuelles qu'elles en deviennent indiscernables,

que je crains de m'etre embrouille tout a 1'heure

dans les Caracel, les Lovel et les Larvejol, et que je

ne sais plus qui est le peintre, qui le romancier,

qui Tavocat et qui Tauteur dramatique. Pegomas
est le seul donton se souvienne nettement.

Reprenons 1'histoire de la Tomate . Le bon

Pierre Cardevent ayant obtenu la grande medaille

du Salon, M me de Laversee, qui aime a decouvrir

les jeunes artistes apres que le succes leur est

venu, le visile dans son atelier et invite a diner, en

bloc, toute la boite a Tail. (Je note ici, en passant,

une figurine plus distincte que les autres : le

peintre Hugon, oflicier de la Legion d'honneur et

membre de 1'Institut, vieux roublard, caressant avec

lajeunesse. Je suis lache, dit-il, pour n'etre pas

lache. Mot mediocre, reflexion juste.) Cependant

Rabagas, c'est-a-dire Numa Roumestan, c'est-a-dire

Pegomas, devenu secretaire de cet imbecile de

Laversee, joue aupres de lui le role du depute de
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Bombignac. Charge do preparcr IV-lcction de Laver-

see dans la petite ville de Galigou, il subslitue sa

candidature a celle de son idiot de patron. A vrai

dire,c'est a peine sa faute, maisplutot celle de sa

naturelle et incompressible eloquence. Nous le

voyons bien quand, dans 1'atelierde Pierre, devant

la statue de I'oncle Laversee, qui doit etre erigee

prochainement sur la place de Caligou, Pegomas

improvise tout a coup le futur discours de Laversee

jeune et s'epanche en phrases involontaires, dont le

style rappelle celui duconseiller Lieuvain au cornice

agricole d'Yonville, ou de Numa dans le chateau de

Bayard. II estnaturel que, eblouispar cet etonnant

bagout, les electeursaientfait & Pegomas une douce

violence : c'est ce qu'il explique Laversee dans une

scene qui est une des meilleures de I'ouvrage.

La partie comique de ce dernier acte abeaucoup
de mouvement et d'agrement. Tous nos cabots se

trouvent rcunis dans la petite ville ensoleillee, le

jour des elections. G'est aussi ce jour-la que Ton

inaugure la statue de feu Laversee et que le subs-

titut Brascommie faitses debuts en Cour d'assises.

Je viens d'obtenir ma premiere tete ! s'ecrie le bon

jeune homme avec une allegresse canaque de fan-

toche sans consequence Pegomas est elu depute; il

garantit, en retour, ace cretin de Laversee un fau-

teuil k I'lnstitut. Tous nos fumistes triomphent.

Soyons equitable : le role de Pegomas est tout

entier fort bien venu. Toutes les scenes oil il piaffe
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sont amusanlcs Et un role meilleur encore, je veux

dire plus etudie et plus vrai, c'est le role antipa-

thique de M me de Laversee. Cette sotte perruche

mondaine est, dans le fond, une sensuelle .et une

passionnee. (Test bien de toute sa chair qu'elle

deteste son inepte mari et qu'elle aime son petit

feroce de beau medecin, et elle exprime cette

passion en termes assez hardis et forts. M. Pailleron

n'a pas traduit non plus sans energie la jalousie

atroce, la souffrance enragee de la femme de vingt-

six ans qui voit une petite fille, recueillie par charite

et dont elle ne se mefiait point, lui prendre d'abord

tous les hommes, sans le vouloir, ce qui est

peut-etre pire, et lui prendre enfin son amant.

L'explication entre Mme de Laversee etLouise-Valen-

tine est assurement la scene la plus vraie, la plus

humaine de la piece. .Vous me direz que

cela non plus n'est pas neuf, que ce ne 1'etait deja

pas au temps de la querelle de M me du Deffand et de

M lle de Lespinasse, et que j'avais done tort de signa-

ler avec tant d'insistance les reminiscences qui

abondent dans Cabotins. Eh ! oui, les plus vieilles

histoires et les types les plus connus peuvent etre

repris, cela va sans dire; mais alors nous voulons

que Tauteur les marque d'une empreinte un peu

neuve. Hormis Tepisode de Mme de Laversee et de

Valdntine, ce dontM. Pailleron nous fait ressouvenir

est par trop superieur a ce qu'il nOus presente ;
et

c'est de cela que je me plains. La piece porte pres-
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que partout, je ne sais commonl, un air d'insiinv-

rite, de truquage dans le deja vu r> et, tranchons

le mot, de vulgarite offensante parmi ses habilHrs.

Trop visiblement, 1'auteur ne s'est preoccupe que

de 1' effet
, et, souvent, de quel efTet ! sans

nulle delicatesse sur les moyens. Les roles de

Grigneux, de Pierre, de Mm e Cardevent, sont de

pure rhetorique de theatre, affreusement convenue.

L'auteur n'a songe qu'a passer la rampe ,
comme

disent les malins. Pas une phrase qui nous donne

la surprise et la subite emotion de nous sentir en

face de creatures reellement et naivement vivantes,

et non plus de simples pupazzi du vieux guignol

tragique ou farce. Passer la rampe , leurspropos

n^y ontpasgrande dilficulte, car ils neviennent pas
de loin, oh non ! et n'ont done pas un long

chemin a faire. Rien, ici, qui rendele son d'une amc.

Quant aux mots
,
Fauteur en a peut-etre invente

quelques-uns de jolis ;
mais vous ne sauriez croire

ceux qu'il a ose ramasser. Voila qui est plus horri-

ble, a mes yeux, que tous les defauts de composition.

Malgre tout, et quoique les Cabotins ne vaillent

pas la Souris, qui ne valait pas le Monde oil I'on

s'ennnie, qui, peut-etre, ne valait pas VAge ingrat,

la chose ne vous ennuiera point. Le public a ri
;

il

se peut meme qu'il ait pleure. En resume, la soiree

a etc bonne pour M. Pailleron.

Ellea ete excellente pour MM. Dumas et Alphonse
Daudet.
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COMEDIE FRANQAISE : les Romanesques, comedie en trois

actes, en vers, de M. Edmond Rostand ; le Voile, piece

en UQ acte, en vers, de M. Georges Rodenbach ; le

Bandeau de Psyche, comedie eii un acte, en vers, de

M. Louis Marsolleau.

27 mai 1894

A la Comedie, excellente soiree pour la versi-

fication franchise, et pour la melancolie, et pour
la gaiete, et meme pour la poesie.

C'est un bien beau vieux mur que le vieux mur

qui separe les jardins du bonhomme Bergamin et

du bonhomme Pasquinot. Les lierres, vignes vierges,

glycines et aristoloches le tapissent et le fleurissent ;

il est plein de trous qui sont des nids
;
et de vieux

arbres se penchent au-dessus. Et sur sa crete vien-

nent s'accouder tous les jours, d'un cote, Percinet,

iils du digne Pasquinot, et, de 1'autre, Sylvette,

fille de 1'excellent Bergamin. Ces gentils amoureux,

qui s'habillent chez Watteau, sont credules au
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romanesque qui est, proprement, lapoesie desjeunes

filles, des adolescenls et des grosses dames. Us

sont enchantes de se voir en cachetic, de s'aimer

malgre leurs parents, et de se dire : Nous som-

mes comme Romeo et Juliette, et ton pere est

comrne Montaigu, et le mien est comme Capulet .

Et Sylvette ajoule : Comment reconcilier les deux

vieillards ennemis, et les forcer de consentir a

notremariage ?... Bah ! c'est bien simple... Suppose,
mon cher Percinet, queje soisenlevee par un pirate

ou par un grand seigneur ;
car ces choses arrivent

communement... Je crie, tu parais, tu disperses mes

ravisseurs; et mon pere, temoin de ton heroismc,

ne peut te refuser ma main. Evidemment
,
dit

Percinet.

Mais voici que s'approchent, chacun de son

cote, les deux Gerontes. Prestement les pi-tils

amoureux, Tun a droite et 1'autre a gauche, degrin-

golent de la crete hospitaliere du vieux mur. Chacun

des papas, avec de grandes imprecations centre

le voisin, renvoie a la maison sa progeniture in-

docile. Et, quand ils sont bien surs d'etre seuls,

les deux bonshommes se hissent, a leur tour, et

s'embrassent par-dessus la muraille complaisante

en s'appelanl : Cher ami !

C'est que Pasquinot et Bergamin sont, en effet,

les meilleurs amis du monde. Mais, desirant le

mariage de leurs enfants et sachant les degofils

ciscornus de cet heureux age pour les choses trop
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unies et trop simples, ils ont juge que le meilleur

moyen de rendre amoureux Percinet de Sylvette et

Sylvette de Percinet e"tait de faire semblanl d'etre

eux-memes brouilles a mort.

II s'agit d'achever leur ouvrage, de faire en sorte

que leur consentement au mariage de Romeo et de

Juliette soit d'une suffisante vraisemblance. Pour

cela, le bonhomme Pasquinot s'inspire des propos

de Sylvette, surpris par lui tout a Fheure. II com-

mande au spadassin Straforel un enlevement pour
rire. Un Ires bel enlevement, un enlevement riche

(car Straforel en a a tous les prix), un enlevement

de premiere classe, avec chaise porteurs capi-

tonnee, deux negres, six estafiers masques, et

clair de lune romantique. Tout se passe a souhait :

Sylvette crie, Percinet accourt 1'epee haute; les

ruffians s'evaporent ;
Straforel tombe transperce ;

Sylvette sejettedans les bras de son sauveur
;
le

bonhomme Bergamin n'a pas le courage de Ten

arracher;il dit au jeune heros : Gardez-la
,

et

tend la main a son vieil ennemi Pasquinot.

Vous croyez la piece finie? Non, Monsieur, elle

commence. A Tacte suivant, le mur mitoyen est

abattu : les deux comperes ont realise leur reve,

qui etait de reunir leurs proprietes et de vivre

ensemble. Et les deux petits fiances coulent leurs

heures dans une extase puerile. Sylvette est per-

suadee qu'il y avail au moins trente estafiers autour

de la chaise & porteurs, et que Percinet les a mas-

IMP. IHtATRE 8
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sacres tous les trente, et Percinet n'est pas tres

eloigne de le croire.

Mais, trop rapproches maintenant par la vie

commune, le bonhomme Pasquinot et le bonhomme

Bergamin se decouvrent reciproquement des defauts

insupportables; ils se disputent toule la journe'e,

ils en vienneni aux gros mots. Puis, ils sont agaces

par la niaise beatitude des deux amoureux, et par

leur a.ir de triomphe et de bravade. Et ils iinissent

par leur dire : Yous etes deux petits nigauds et

nous nous sommes moques de vous. A preuve, cetle

facture, d'ailleurs impayee, de Straforel ressuscite,

ou sont marques le detail et le prix de 1'enlevement

de Sylvette. Patatras ! Quelle chute ! La disillusion

de Sylvette et de Percinet les rend hargneux,

presque mechants : ils enragent, elle, de lui avoir

trouve du prestige, et lui, de n'en avoir plus. Et,

comme leurs dignes peres, ils echangent des mots
'

desagreables.

Les voiUi done brouilles tous les quatre, jeunes

et vieux, ct tout est a recommencer. Percinet s'en

est alle on ne sail oil
;
les deux bonshommes sont

rentres chacun chez soi
;
ils font rebatir leur mur

mitoyen. Mais le magon qui fait 1'ouvrage est un

faux magon. Ce n'est autre.que le spadassin Stra-

forel. 11 n'a qu'un moyen de recouvrer sa facture,

c'est de refaire le mariage manque, et, pour cela,

de guerir les deux enfants de leurs visions roma-

nesques. Voyant done Sylvette toujours reveuse, et
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qui appelle de vraies aventures, le faux macon

rejette sa longue blouse blanche, surgit en costume

d'aventurier esptignol, epouvante lajeune fille d'un

amour desordonne et farouche, et d'une perspective

d'enlevement pour de bon et de vie hors la loi >,

traquee, sans le sou, avec pain dur et eau des tor-

rents, a la Hernani, et pas meme une chaumiere
;

non, une simple tente.

Ou, si vous preferez, rien du tout, les etoiles !

Du coup, Sylvette sent renaitre dans son ame le

gout du pot-au-feu.

Et, a ce moment, Percinet rentre au logis, fort

eclope. II a voulu tater. lui aussi, du vrai roma-

nesque. II s'en est alle, je crois, a Paris, et cette

existence poetique dont il revait aconsiste pour
lui a se griser, a perdre son argent au jeu ou chez

les mauvaises femmes et, finalement, a mendier sur

les routes et a crever de faim. Et alors Sylvette et

Percinet connaissent qu'ils ont ete bien sots, que ce

qu'ils prenaient pour poesie n'etait que billevesees,

inventions mediocres et mensonges de theatre
;

qu'au surplus ils ne savaient pas aimer, puisqu'ils

ne se voyaient amants que sous certains costumes

et dans certains roles plus uses et d'une banalite

plus cruelle que les chansons des orgues de Bar-

barie
; qu'il n'y a rien de commun, ou pas grand'-

chose, entre la poesie et le romanesque, celui-ci

n'etant qu'un arrangement convenu, et niais, et
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menteurdela realite,etla poesieelanl la verite ellr-

meme profondement seiitie, et qu'enfiu 1'amour

peut etre delicieux et sublime dans les conditions

de vie exterieure les plus ordinaires et les plus

modestes. Us congoivent tout cela, nos deux, pelits

amoureux en pate tendre, et ils se pardonnent, et ils

se rembrassent, et ils reconcilient du meme coup

leurs dignes peres, lesquels, depuis qu'ils ne se

voyaienl plus, e"prouvaient 1'imperieux besoia de

se revoir...

Straforel sera paye, et le vieux mur ne sera pas

rebati.

Je ne vous dis pas que Tidee de cette come'die

soit neuve de tout point ; mais Texecution en a

paru superieure. C'est tres brillant, lout petillanl

d'esprit et, par endroit, tout eclatant d'une gaiete

large etaisee. On vous prie de ne point confondrc

cela avec la petite chose jolie, mais grele, qu'est

le traditionnel bijou odeonien. II y a, deja, dans les

Romanesques, de la maitrise. L'alliance y est natu-

relle et heureuse du comique et du lyrisme.

Autant que j'en puis juger la simple audition,

la versification est remarquable de souplesse et

d'adresse, avec tout plein de consonances impiv-

vues et amusantes et de jeux de rythme drolement

expressifs, mais sans vaines mievreries livresques.

Cela fait songer, on Ta dit, a Regnard, a Mussel

(A quoi revent les jeunes filles] et a Theodore de

Banville
;
mais cela fait surtout songer, au bout du
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compte, que 1'auteur est un habile homme qui

s'inspire avec independance des maitres du rire

et de la rime et qui sail nous donner a la fois,

chose devenue rare chez nous, ou la beaute semble

la soeur de plus en plus inseparable de la tristesse,
- une impression de Tranche gaiete et de grace

plastique.

Et a present que nous avons ri, goutons la dou-

ceur, ail moins egale, d'etre tristes, puisque, de

nos langueurs, et de nos desirs insatisfaits, et du

gonflement oppresse de nos poitrines, et de nos

larmes memes, 1'art nous fait des voluptes.

M. Georges Rodenbach, Flamand melancolique et

subtil, a su se faire, dans la poesie contemporaine,

un coin qui est bien a lui. II est Thomme unius

urbis, 1'envoute d'une ville. II est le poete de Bru-

ges la Morte, de ses vieilles maisons aux pignons

denteles, de ses canaux plats, de ses ciels humides,

oil s'egrenent d'eternels carillons, de ses beguinages,

ou des femmes blanches travaillent a des ouvrages

blancs
;

il est le poete des cloches, des cierges et

des voiles de lin
;
le poete des vieilles chambres, des

vieux meubles et des vieux miroirs
;

le poete de

la pluie, de 1'ennui doux, du silence, du blanc et du

gris.

Tout cela apparaissait deja dans un de ses pre-
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miers volumes : la Jeunesse blanche. Je n'ai pas les

autres sous la mainrje les ai sans doute laisses

la-bas, la campagne ;
car c'est surtout a la cam-

pagne que je lis des vers. Mais vous trouvorez dans

la Jeunesse blanche la plupart des themes repris,

avec plus de maitrise el aussi avec une plus mor-

bide sensibilite et plus d'effort pour exprimerFinex-

primable, dans ce doux livre chlorotique : le Rtgne
du silence, ou les vers font comme un bruit de pas

feutres daus une chambre de malade...

C'est d'abord la vie des vieilles chambres tout

impregnees de passe :

Rien n'a change ;
les glaces seules

Sont tristes d'avoir recueilli

Le visage un peu plus vieilli

Des melancoliques aieules.

Le poete se souvient de ses couchers d'enfant:

... Etleslits quiflottaieni dans ces lumieres d'ambre

Serablaient de grands bateaux sur un fleuve qui dort...

Ces lumieres d'ambre , ne sont-ce pas celles de

Rembrandt? Puis, c'est la vie des vieux canaux :

Oh ! les vieux quais dormant dans le soir solennel,

Sentant passer soudain sur leurs faces de pierre,

Les baisers et 1'adieu glace de la riviere,

Qui s'en va tout la-bas vers les ponts en tunnel.

Et la vie des vieux reverberes :

Et ces fanaux semblaient remplisde sang quibrule.
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Et la vie de 1'eau, de la pluie, des flaques, du

brouillard. Oh ! 1'admirable paysage dans la bruine,

par un soir d'automne :

Dans Fair s'eparpillait 1'humide eclaboussure

D'un jet d'eau qui laissait, sous le grand ciel blafard
,

S'egoutter son sang pale a travers le brouillard,

Commesi 1'ornbre blanche avait une blessure.

Et la vie des cloches, jetant les sons a la volee,

tant6t comme des tleurs, tant6t comme des feuilles

mortes, Iant6t comme des poignees de terre pesante :

Les chants du carillon, tombant du beffroi fier,

S'effeuillaient dansle vent comme des tleurs de fer.

Et voici que soudain les cloches agilees

Ebranlent le beffroi debout dans son orgueil.

Et leurs sons, lourds d'airain, sur la ville au cercueil

Descendent lentemeut comme des pelletees.

M. Georges Rodenbach est le poete qui s'est

applique a saisir et a fixer le plus de correspon-

dances entre les sensations de 1'ou'ie et celles de

la vue et a preter aux choses, surtout aux humbles

et aux vieilles choses, la vie la plus minutieuse-

ment humaine (cela va comnmnement chez lui

jusqu'a une sorte d'hallucination, un peu laborieuse).

Tres peu d'hommes enfin ont eu au meme degre

que lui le don precieux de s'amuser a etre triste.

II est done eminemment poete, si de percevoir une

ame dans les objets materiels, et la vie dans la
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mortj et le pass6 dans le present, cela est une grande

part de la poesie, est presque la poesie memo. II

precede directement de Baudelaire
;
mais c'est un

baudelairien chaste et sans perversite ;
il n'a era-

prunte au poete des Fleurs du mal que sa piete,

et 1'art d'etablir des ^changes entre les divers

ordres de sensations. Seulement il y raffine a

Texces
;

il lui arrive, dans le Regne du silence, de

preter tout de meme un peu trop d'humanite a cc

qui n'en a que par metaphore et, vraiment, de

trop entendre avec ses yeux, de trop voir avec ses

oreilles, et de glisser a un terrible gongorisme sen-

sitif. Et puis, on voudrait parfois le voir quitter

Bruges et pousser du moins jusqu'a Malines.

Je ne puis aujourd'hui que jeter ces indications

a la hate. Parlons du Voile. Je ne sais pas bien si

le Voile est du theatre
,
mais je suis sur que c'es*

de la poesie.

De la poesie silencieuse. Non seulement par le

decor, par les costumes, et par les cloches qu'on

entend tinter de moment en moment, mais par la

couleur et le son de ses vers, M. Georges Roden-

bach a su creer autour de son drame une atmosphere

pieuse, recueillie et blanche. Nous en sommes, peu
a peu, tout enveloppes. Et, des lors, nous n'avons

point de peine a comprendre la disposition d'ame

du maitre de ce calme logis, le meditatif Jean, qui,

ayant fait venir une beguine pour soigner sa vieille

tante malade, et vivant depuis des semaines aupres
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de cette jeune et douce et jolie soeur Gudule, a

conQu pour elle, ou plut6t pour ce qu'il ignore
d'elle et pour 1'idee qu'il s'en forme et qu'elle lui

en suggere, bref, pour le mystere qui est en elle,

un je ne sais quel sentiment qui est peut-etre de

1'amour, un amour ou il y a du respect, de la ten-

dresse et de la curiosite, mais beaucoup plus de

reve que de desir.

Cependant, la curiosite de Jean se precise. Le

voile de la sosur ne laisse exactement voir que son

visage couleur d'hostie. Mais ses cheveux, de quelle

couleur sont-ils? Jean ne peut plus vivre sans

connaitre la couleur de ses cheveux. Blonds pales ?

blonds fauves ? blonds cendres ? noirs ou roux ?

Apres une conversation ou il lui laisse entendre,

en paroles nuancees, qu'il a pour elle une amiiie

tres vive (et Ton ne sail si elle comprend, ni jusqu'ou;

si elle en est emue, ni de quelle fagon), il a le cou-

rage de lui demander a elle-meme quelle est la

nuance de la mysterieuse chevelure... Et la beguine,

comprenant sans comprendre, repond : Je ne

sais pas ; car, quand je me vets, c'est avant le jour ;

et quand je me devets, c'est au crepuscute . Et,

comme il insiste, la servante de Dieu se defend et

se retranche en quelques mots tranquilles et froids

qui semblent dresser entre elle et lui une grille

serree doublee d'un volet sur.

Mais la tante est au plus mal. Et, la tante morte,

sceur Gudule doit quitter la maison. Si Jean Te-
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pousait ? Pourquoi pas? Les be"guines ne font point

de vo3ux perpetuels. II saurait alors de quelle

couleur Us sont.

Tout a coup, on vient Tavertir que la tante est

trepassee ; et, au meme instant, parait la soeur, qui,

reveillee par la servante, n'a pas eu le temps de

remetlre son beguin ni sa cornette. En voyant ses

cheveux, Jean s'ecrie : Ce n'est plus elle ! II ne

Taime plus : car, ce qu'il aimait, c'etait le mystere

de ses cheveux. II ne songe plus qu'a sa vieille

tante morte, et laisse parlir la soeur Gudule sur un

froid adieu. Et le co3ur de Jean, et les choses autour

de lui, retombent dans un silence que rythment, par

intervalles, les lourdes cloches de la paroisse voisine. . .

Les vers sont beaux, contournes et malaises

quelquefois, presque toujours penetrants, tout

charges de sens, et d'un sens rare, en meme temps

pittoresques et infmiment melancoliques. L'effet

a ete grand. Bien que le Voile soit assurement de la

poesie, il se pourrait que ce fut aussi du theatre .

Je ne puis plus donner que quelques lignes au

Bandeau de Psyche", de M. Louis Marsolleau, et

vraiment cela est injuste. La petite Psyche
voudrait Lien le voir enfin, cet Eros, dont elle

recoil les visiles nocturnes, et dont les discours la

chatouillent si doucement. Et c'est pouquoi elle ute

le bandeau bienfaisant que le prudent Eros lui

avail atlache sur les yeux. Et alors elle constate
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que 1'Amour est un jeune homme comme les autres,

ou a peu pres, et, de depit, elle consent a epouser
le financier vieux et laid, mais riche, que lui pro-

posait sa mere. Les vers sont d'un ouvrier con-

somme, souples, fringants, avec quelque exces de

recherche et de preciosite verbale. II s'y trouve

de la drdlerie, de Timpertinence, de la sensualite

et de la blague, le tout un peu livresque et d'un

sautillement qui ne franchit pas toujours la rampe.
Bandeau de Psyche, voile pai'en ;

voile de soeur

Gudule, bandeau chretien. L'amour ne vit que
d'illusion et de mensonge ;

et ce qu'on aime, c'est

Tidee qu'on se fait de 1'objet aime. Oui, cela est

vrai. Le contraire Test aussi. On peut aimer, tout

en connaissant bien ce qu'on aime. Quand on est

pris, bien pris et touche a fond, on peut neanmoins

saisir tres nettement les defauts ou les infirmites

de Tetre cheri, et, comme on est peine de ne le

voir point parfait et qu'on s'en irrite (non centre

lui), cette pitie et ce depit redoublent encore notre

tendresse. Nous voulons oublier et nous lui cachons

ce qui se rencontre chez lui de facheux, comme

nous nous cachons a nous-memes nos propres

defauts, et ce soin delicat tient notre amour en

haleine et nous le rend plus intime en le faisant

plus volontaire et plus meritoire... Vous me

direz que ce que nous aimons alors, c'est notre bon

cceur. Comment se tirer de la?
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LES ESGHOLIERS : I'Engrenage, comedie en trois actes,

de M. Brieux.

20 mai 1894.

Parmi la demi-douzaine de jeunes auteurs drama-

tiquessurlesquelsnous pouvons compter, M. Brieux

a sa physionomie bien a part. Son theatre est d'un

tres honnSte homme. On y sent partout une cons-

cience droite, une belle et robuste candeur, et,

ce qui est en train de devenir rare chez nous, un

tranquille et sur discernement du bien et du mal.

II a le bonheur de n'etre ni boulevardier ni dilet-

tante. II connait bien la province, et ses person-

nages sont presque toujours des provinciaux. II

peint leurs moaurs avec une exactitude paisible et

minutieuse. II a quelque chose de la simplicite

ingenue du bon Sedaine. Les comedies de M. Brieux

sont, proprement, des moralites . muthos delo'i

oti... L'histoire de Blanchette nous montre que le
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developpement de Instruction a ses inconve-

nients
; qu'une fille de paysans, qui a son brevet

superieur, et point de place, a tout ce qu'il faut

pour devenir une declassee. L'histoire de Monsieur

de Reboval nous enseigne quMl ne faut pas avoir

deux menages, que c'est tres bien sans doute de

faire deux fois son devoir
,
mais qu'il suffit peut-

etre de le faire une bonne fois, ce qui, du reste, est

generalement plus difficile, et qu'enfin le phari-

sa'isme, le respect des convenances, n'est point la

vertu. Etl'histoire de Remoussin, dans YEngrenaget

nous apprend que la politique est une grande per-

vertisseuse de conscience et aussi que, entrele

suffrage universel et ses elus, il y a corruption

mutuelle . Ce sont des pieces sans intrigue (sauf

.]fonsieur de Reboval}, composees de details signifi-

catifs mis bout a bout, congues a la facon d'apo-

logues demonstratifs. Et, chose remarquable, ces

moralites ne sont point froides
;

elles sont

vivantes. Vivantes par la chaleur meme du senti-

ment moral dont elles sont toutes impregnees ;

vivantes par le realisme direct et franc de Texecution,

et par la plus veridique observation de 1'humanite

moyenne ; point d'inutiles curiosites de psychologic
ou d'expression ; des traits frappants de justesse,

volontiers un peu gros ;
un relief tres scenique ;

un

mouvement continu
; beaucoup de naturel

; et, au

milieu de tout cela, je le repete, la grace salubre,

partout sentie, d'une ame droite et bonne.
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El, maintenant, je vais vous dire 1'aventure de

Remoussin, qui fut honnete homme, puis homme

politique et, finalement, redevint honnete homme.

Je la resumerai assez pauvrement, et je vous avertis

qu'elle vaut surtout par mille details que je ne puis

vous rapporter.

C'est une excellente creature que ce Remoussin :

ancien ouvrier, filsde ses oauvres
,
usinier probe,

patron juste et charitable, et qui a associe ses

ouvriers a ses benefices. On lui demande de se

presenter a la deputation. II resiste, d'abord, de

tres bonne foi, puis il cede. Ses bons sentiments,

et quelques autres aussi d'une qualite plus melee,

le jettent a la fois dans cette aventure. II cede, un

peu par faiblesse, pour faire plaisir a sa femme, a

sa fille et a son gendre, et parce que le senateur

Morin Ten supplie. Puis, son concurrent, un certain

M. de Vaudray, est un aristo
,
un reaclionnaire

ego'isle et dur : c'est oeuvre pie que de barrer le

chemin ace gentillatre. Enfm, il cede par generosite,

par sentiment du devoir, pour servir le peuple; il

'se promet bien de n'etre pas comme les autres
;

il dit na'ivement : ... Le sang me bout, en voyant

comment on perd son temps a la Chambre, com-

ment on vote,... en voyant la sottise et le cynisme

de ces cinq cents inutiles !... Mais il ne s'en trouvera

done pas un... qui montera a la tribune etleurdira:

Et la France, qu'est-ce que vous en faites? Et le

peuple qui creve de faim et que vous avez flatte,
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quand done penserez-vous lui? J'aurais voulu

etre celui-la.

Une fois sa candidature posee, il entend hien ne

la faire triompher que par des moyens irreprocha-

bles. II repudie la corruption electorate, les petits

verres, la propagande des agents louches, les pole-

miques calomnieuses, les faveurs injustes promises

aux electeurs influents, les professions de foi men-

teuses... Mais un candidat ne s'appartient plus, et

d'ailleurs le suffrage universel veut absolument etre

corrompu et trompe. Toutes ces vilenies que

Remoussin reprouvait, on les pratique en son nom,

rnalgre lui, et bient6 1 lui-meme y consent, s'y laisse

glisser. Le voila qui serre des mains deshonorees
;

le voilk qui ment, ou qui supporte qu'on mente pour
lui. Lui qui tout a Fheure pretendait reduire la

polemique a la discussion des idees, un article

injurieux le fait sauter sur sa plume et repondre de

la meme encre. Le bruit s'est repandu que Remoussin

est partisan du droit sur les bles. Or, c'est tout le

contraire, et il comptait le dire dans sa profession

de foi. Mais la foule est la qui Tacclame. II veut la

detromper, les acclamations couvrent sa voix... Et

ainsi notre honnele homme sera nomme pour avoir

promis ce que sa conscience lui faisait un devoir de

refuser.

Depute, sa demoralisation va bon train. II a voulu

d'abord prononcer son grand discours, dire ce qu'il

avait sur le co3ur
; mais, ingenu et gauche, d'ailleurs
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isole dans la Chambre, on s'est moque de lui. Alors

il est entre dans un groupe. II est devenu protec-

tionniste enrage; il a cm que c'etait 1'etude qui avail

modifie son opinion, et il n'a pas vu que c'etait

Finteret. Son second discours, sur les bles, a reussi,

lui a donne de Timportance et, par suite, des airs

importants. Sa conscience s'elargit a voir, autour

de lui, la largeur des autres consciences.

Un incident acheve de le desosser. Sa sotte de

femme, al'enterrement d'un amiral, a gifle un agent

de la paix.. Le ministre de Tinterieur peut seul

Stouffer 1'affaire. Or, ce ministre, Remoussin le

considere comme une crapule . II va pourtant le

trouver, car il le faut bien. Notre honnete homme
revient enchante. Ch...armant 1 II a etc ch...ar-

mant! Remoussin a rencontre la le fameux Balbi-

gny, le publiciste incorruptible qui insulte tous les

matins le ministre dans son journal. Si tu lesavais

vus se serrer la main, s'appeler : Mon cher ami, se

taper sur 1'epaule I... Cette rencontre a tout a fait

deniaise Remoussin. Vois-tu, dit-il a sa femme, a

mesure qu'on s'eleve, toutes leschoses s'expliquent;

on s'apergoit bien que la morale n'est pas la meme

pour un petit usinier ou pour un homme de gou-

vernement. Pauvre Remoussin! il s'exprime a

present en homme superieur ; cela veut dire

qu'il est mur pour les pires faiblesses.

Et, cependant, il est gene dans ses affaires. Son

usine, qu'il a ete oblige de confier a son gendre, mar-
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chemal; lavieest chore a Paris; les vingl-cinq francs

par jour ne vont pas loin. II ne sail meme oil trouvcr

les cinq mille francs qu'il a promis jadis, quand il

etait un simple brave homme, pour la fondation

d'une creche... C'esta ce moment qu'entre le Tenta-

teur, sous les especes du marquis de Storn.

Slorn represente la Compagnie du Simplon qui

demande au gouvernement le rachat, pour cent

millions, des actions et des obligations qu'elle a

emises. Le chiffre n'a rien d'exagere... Voici nos li-

vres, nos copies de leltres, nos marches, voyez et

jugez... II parle d'un interet superieur : Nous

voulons creer un lien de plus entre la France et

ritalie... Et il ouvre des registres, deploie des

carles, remet a Remoussin une brochure qui repond
d'avance a toutes les objections . (La scene est

impayable de comique grave.)Le bon Remoussin est

vite convaincu. Le marquis, en se retirant, depose
une enveloppe sur le bureau. L'enveloppe contient

un cheque de vingt-cinq mille francs. Remoussin se

rebiffe,maissafemme entre ace moment : Madame,
ditle marquis, M. Remoussin nous refusait la permis-

sion de collaborer a ses oeuvres de charite... Et,

peu a peu, les sophismes specieux, approuves par

sa femme, et ponctues de lourds silences, -. desa-

gregent ce qui reste de conscience a notre pauvre
Remoussin : a Remarquez, Monsieur, que voiis

m'avie/. promis votre concours avant que j'aie...

Et puis, est-ce qu'un avocat ne touche pas des hono-
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raires?... Je vous ai dit, Monsieur, qu'il s'agit de

charite... Tout le monde n'a pas vos scrupules...

Consultezles talons de cecarnetde cheques... Puis,

un silence, plus long que les autres .. Le marquis

sort, lentement et ceremonieusemenl... II a laisse

1'enveloppe, sans rien dire, sur le coin de la table...

Mon Dieu ! dit Remoussin, quand on reflechit

bien...

II continue, 1 empoisonnement moral du faible

Remoussin : car toute mauvaise action laisse en

nous de mauvais sentiments, toutprels a engendrer

de nouvelles actions mauvaises. La peur le rend

lache et dur. II est revenu se terrer dans sa petite

ville, attendant avec angoisse les resultats de

1' enquete sur le Simplon . Les ouvriers de 1'usine

se sont mis en greve. On lui fait remarquer que leur

situation n'est pas gaie : a Eh bien! et la mienne?

s'ecrie Remoussin... Us m'embetent, vous pourrez le

leur dire de ma part . Et lui, 1'ancien brave homme,
1'ancien ami des pauvres gens, il ne parle que de

coffrer les meneurs . Si, au lieu d'avoir un

gouvernement de carton... nous avions un gouver-

nement vraiment digne de ce nom, un gouvernement
fort...

II considere qu'un autre devoir, et capital, du

gouvernement, c'est de le tirer d'embarras, lui

Remoussin, de ne pas laisser compromettre en sa

personne la dignite du Parlement . Savez-vous

ou ga nous menera, ?a? Qa nous meneraau mepris
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de toute autorite, a 1'oubli de tous les respects.

Heureusement il compte un peu sur Finfluence de

a la cousine Bourdier . Lacousine Bourdier est unc

femme galante, mailresse d'un ministre, une femme

que les Remoussin ne voyaient pas . Us la liennont

maintenant en haute estime et n'ont plus d'espoir

qu'en elle. Encore une petite capitulation de cons-

cience a ajouter aux autres.

Mais le senateur Morin arrive, les jambes flageo-

lantes et molles : il vient d'apprendre qu'un journal

du soir a public la liste des chequards du Simplon.

J'y suis, et vous aussi. C'est vous qui m'avez

perdu, dit Remoussin, vous etes une canaille. Si

vous croyez 6tre un honnete homme ! replique

Morin. Laissez - moi done tranquille : vous etes

comme les autres ! Et il met sous le nez du mal-

heureux ses hypocrisies et ses lachetes, les mobiles

secrets de ses actes, et toute 1'histoire de ses perver-

sions successives. Et c'est alors comme une decisive

secousse dans le trefonds de la conscience de

Remoussin. II se reveille, il se reprend, il se voit

comme ilest
; et, avec un grand effort, il se confesse:

Oui, la, vous avez raison, j'ai ete lache . Et sa

confession, tres belle, tres sincere, tres courageuse,
se termine par un grand cri de detresse, de repentir,

d'humilile; et cela sans phrases, sans mysticisme,
sans tolsloisme, sans norvegerie, avec une simplicite

parfaite et en style de brave homme... Cela est

emouvant, tres emouvant.
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Des lors Remoussin sait ce qui lui reste a faire. II

sort; il porte a un journal une lettre ou il avoue sa

faute, et s'arrange pourrestituer les vingt-cinq mille

francs qu'il a touches. Or, pendant qu'il delivrait

ainsi son ame, une depeche annonce que le gouver-

nement a arrete 1'enquete, envoye un dementi a

1'agence Havas, bref, que les obliges du marquis de

Storn n'ont plus rien a craindre. Et ainsi, Tacte par

lequel le bon Remoussin s'est rachete devant Dieu le

perd aux yeux du monde
; et, seul honnete en cette

affaire, il passera seul pour ne 1'avoir pas ete. Si

tu t'etais tenu tranquille, lui dit judicieusement

M me Remoussin
,

nous aurions vingt-cinq mille

francs de plus, et nous ne serions pas deshonores.

II subit les reproches insultants de sa femme et de

son gendre. Au dehors, le peuple crie, sur 1'air des

lampions : Remoussin ! Le voleur ! Demission !

II leur jette avec degout, par la fenetre, ses insignes

de depute. Et cependant, Morin lave, Morin triom-

phant, harangue la foule : Oui, mes amis, ce que

je veux, c'est le bonheur du peuple, de ce peuple

intelligent et fier, etc. Et la foule crie : Vive

Morin ! Sur quoi Remoussin, avec un accent oil

Ton ne sait s'il y a plus d'amertume ou d'allegement

interieur : c Ah ! ah ! ils crient : Vive Morin ! ...

Allons, c'est complet... Me voila maintenant tout a

fait tranquille.

L'ceuvre est bonne. Elle nous rappelle clairement

et fortement des choses que nous savions, mais que
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nous ne saurons jamais assez. Oui, la politique,

ailleurs encore que dans une democratic, mais dans

unc democratic plus que parlout, est une maitresse

de mensonge, d'hypocrisie et de luchete. Oui, les

conditions naturellcs, ineluctables, d'un regime de

suffrage universel forccnt le juste lui-mcme, des

qu'il entre dans cet engrenage, & pecher bien

plus de sept fois par jour. Et, si c'est une necessite

qu'il y ait, comme on dit, deux morales, c'est done

une necessite abominable, et qui fait fremir quand
on y songe. Oui, la societe ou nous vivons esl telle

qu'un homme comme ce vieux corsaire paisible et

gouailleur de senateur Morin, qui, considere en lui-

meme, est, tres suremcnt, un gredin, est apres tout,

et non moins surement, un homme de moralite

moyenne 1 Oui, dans cette vie que nous menons,
ou Ton n'a au fond pour objectif que 1'argent, la

vanite et le plaisir, ou jamais on ne rentre en soi

pour se juger et oil, d'ailleurs, les principes man-

quent au nom desquels on se jugerait, la notion du

bien et du mal finit par s'abolir en nous, etpresque
aucun de nous nesaitplus ce qu'il vaut moralement,

ni ne se doute combien il vaut peu. Oui, il y a, a

Theure qu'il est, parmi nos hommes publics (et

parmi nous autres semblablement) de gentils gar-

gons et d' honnetes gens , parbleu ! qui onl

commis de Inches et vilaines actions, et qui n'en

ont eu quelque soupcon, peut-etre, que le

jour oil ils se virent menaces au nom d'une morale
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abstraite (tres mal connue et pratiquee des justiciers

eux-me'mes) ;
mais qui, depuis, sont rentres dans

leur quietude et ont tout oublie : d'autant mieux

qu'on a voulu que nous oubliions aussi, et, que sans

doute on a bien fait. Oui, nous vivons tous dans

Tignorance de notre demerite et de notre indignite ;

et elles sont rares, bien rares, les secousses qui

dechirent ces voiles de mensonge et d'illusion, bri-

sent ce filet d'interets, de vanites et d'habitudes dont

nous sommes enveloppes, nous mettent face a face

avec notre ame veritable, nous en revelent, comme
au bon Remoussin, la hideur, et, d'un jetde clarte

brusque, nous dessillent assez les yeux sur les

origines cachees, sur le sens et la valeur reelle de

nos actes, pour que nous comprenions le mot terri-

ble de Joseph de Maistre : J'ignore ce qu'est 1'ame

d'un scelerat
;
mais je crois savoir ce qu'est 1'ame

d'un honnete homme : c'est afFreux.

Ce jet de clarte contraignant et bienfaisant, il est

dans la vaillante et probe comedie de M. Brieux.

Qu'y pourrais-je done bien reprendre? Dirai-je que

j'y aimerais, quelquefois, un style plus ramasse et

plus fort? Que j'y voudrais les r61es secondaires, et

surtout ceux des femmes, moins effaces, moins

quelconques (car il n'y a la, en somme, que deux

personnages : Remoussin et Morin, son mauvais

genie) ? Que les defaillances de Remoussin se succe-

dent avec une rapidite un peu monotone? Ou que

son cas serait plus significatif, s'il etait un peu plus
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intelligent? Regretterai-je enfm 1'optimisme moral

du denouement? Etaflirmerai-je que, dans la realite,

les yeux de Remoussin ne s'ouvriraient pas et que,

sauve comme Morin, et condamne par celte lieu-

reuse chance a ne jamais se repentir, il descendrait

a la benoite inconscience de ce bon compere ? Non,

je ne dis pas cela; je souhaiterais seulement moins

de soudainete dans le revirement moral dc Remous-

sin
;

il me plairait qu'il fut averti de son (Hat, moins

par les paroles brutales de Morin que par la tris-

tesse et la disapprobation silencieuse de quelque

simple creature restee modestement fidele a la loi

evangelique et, si vous le voulez, de sa fille Leonie...

Mais qu'importent ces critiques, sur lesquelles

j'hesite au moment ou je les exprime? C'est le cas,

ou jamais, deciter lavieille sentence de La Bruyere:

Quand une lecture vous eleve 1'esprit, et qu'elle

vous inspire des sentiments nobles et courageux,

ne cherchez pas une autre regie pour juger de 1'ou-

vrage : il est bon et fait de mains d'ouvrier. Voila

un eloge que nous n'avons pas Toccasion d'accor-

der souvent.



ALBIN VALABREGUE

GYMXASE : La Duchesse de Montelimar, comedie en trois

actes, de M. Albin Valabregue.

31 d^cembre 1893.

Je souhaitais de bon coeii" un tres grand succes a

Ja Duchesse de Montelimar. IV* Albia Valabregue est

1'auteur de Durand et Durand et de ce charmant

Homme de paille, que quelque theatre devrait bien

reprendre. 11 a la verve abondante et drue et, par-

fois, Tinquietude du mieux. II y avait une idee, et

serieuse, et belle, dans cette comedie malheureu-

sement trop imparfaite de la Femme, donnee au

Vaudeville voila deux ans. Et dans la Duchesse de

Montelimar, c'est une maladresse sans doute, mais

honorable, d'avoir voulu tout a coup s'elever, a

certains moments, du ton du pur vaudeville a celui

de la satire sociate...

Malgre mes voeux, cette brave Duchesse n'avait

pas totalement agree au public de la premiere .

IMP. THEATRE 8**
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J'apprends, avec plaisir, que le public des jours

suivants s'est moins defendu
; qu'il s'amuse Ires

franchement a cette bouffonnerie aisee et bon

enfant, et que le Gymnase pourrail bien tenir un

succes. L'action nous avail paru un peu simplette

et prevue ; car c'est tout uniment, comme vous

savez, Faction du Bourgeois gentilhomme (les rules

de M. et de M ra* Jourdain etant interverlis). On avail

trouve aussi que le revirement moral de la moilie

des personnages, a la fin du dernier acte, etait

faiblement motive... Mais le dialogue est souvent

hilarant. La rentree du fils de la maison, a neuf

heures du matin, en habit, la cravate blanche de

Iravers, le plastron fripe, les meches du front de-

coltees, est d'une belle couleur... Enfin, j'ai goute

les lemons de convenance, de haute vie et de vie

noble
, que la duchesse Bonnardel donne a son

mari
(

Maintenant que vous voila due, il faut

prendre une maitresse... Oui... dans le corps de

ballet... C'est 1'usage ), et celles que le due et la

duchesse resolvent tous deux de leur valet de cham-

bre, un drole qui fut bachelier, mais qui a beau-

coup apprisdepuis ce temps-la.

Cerles, ce n'etait pas une si mauvaise idee que de

refaire le Bourgeois genlilhomme, de le remettre

an point . Yoila plus de cent ans que la noblesse

est morte comme classe polilique el comme classe

sociale; el, pourtant, il n'y a pas a dire, elle survil

comme caste mondaine. Elle survit, par Tattache-



ALBIN VALABRfiGUE 279

ment respectable aux traditions ou par la vanite de

ceux qui en sont, mais plus encore par la vanite et

la bassesse d'ame de beaucoup de ceux qui n'en

sont pas. Chose admirable : depuis qu'on peut en

etre comme on veut, en payant ou meme sans payer,
en d'autres termes, depuis que la noblesse n'est rien,

ilyatoujours plus d'imbeciles ou qui veulent en

tre ou qui la reverent comme si elle 6tait quelque
chose. Meme usurpee, ou achetee a beaux deniers

comptants, elle impressionne les fournisseurs et

quantite d'autres citoyens.

La comedie du Bourgeois gentilhomme etait

done d'autant mieux a refaire que ce snobisme

comporte aujourd'hui beaucoup plus de sottise

encore que du temps de Moliere, ou du moins la

noblesse etait une puissance publique, assuree et

concrete, impliquait des droits, des privileges, un

r61e, des devoirs, une education, une viespeciale. La

malhonnetete restant egale a prendre un nom et un

litre qui ne vous appartiennent pas, il y a certaine-

ment plus de niaiserie et d'infirmite morale dans le

cas de Mme Bonnardel que dans celui du bonhomme

Jourdain. Et c'est pourquoije repete, avec plus de

certitude, que le sujet de M. Valabregue etait excel-

lent.

Toutefois, it eut peut-etre ete bon, pour que la

manie de nos entetes de noblesse apparut dans tout

son jour, de nous la montrer s'epanouissant en

pleine democratic, et de noter ce que le moment
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hislorique ajoute de violcmment plaisanl a Inn-

pilovtible vanite... On pourrait meme nous presenter

quelque bourgeois, democrate ct fils de la liu vo-

lution
,
dans sa vie publique [et dans ses discours

de forum etjoignanta son nom palronymique le

nom de quelque bicoque, ou s'attribuant le litre de

quelque grand'tante de sa femme, ou malade du

desir de se mueren baron, fut-ce de la prindpaute

de Gerolstein, ou en comte, fut ce du Pape ;
et

conciliant tout cela par un miracle soil d'ineons-

cience, soit d'hypocrisie, qui s'est deja vu, je vous

assure.

Et Ton pourrait encore, en face de cette noblesse

achetee, nous faire voir, plus meprisante et plus

gourmee que celle de Tancien regime ou du premier

Empire, la noblesse republicaine. Car nous jouissons

deja, n'en doutez pas, d'une aristocratic de la Revo-

lution. On remonte a la Convention, comme d'autres

remontent aux Croisades. D'avoir un a'ieul qui a vote

la mort de Louis XVI, c'est comme d'avoir un

ancetre qui s'est distingue a Marignan. Et les effets

moraux de ces souvenirs si opposes sont sensible-

ment analogues. Ici et la, on vit de traditions. En

vain, le temps passe, renouvelant toutes choses,

modifiant la position des questions politiques et

sociales : on demeure fige, ici, dans le jacobinisme
etroit herite du grand-pere ; la, dans le culte monar-

chique herite des aTeux. Les families de 1'aristocratie

republicaine marient entre elles leurs enfants,
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commencent & se garder des mesalliances. On a vu

des petits-fils portes aux plus grandes charges par

leur merite sans doute (qui oserait le nier?), mais

aussi par leur nom, tout comme sous les

tyrans . Beaucoup de ces families menent une vie

aussi fastueuse et mondaine que celle de ce fau-

bourg Saint-Germain, qui d'ailleurs n'est plus guere

qu'une expression geographique. Bref, la matiere

est toute p'rete pour une comedie de la noblesse

jacobine et regicide... J'exagere? Enlre nous, je

crois que oui. Mais pas tant que vous vous le figurez.





GEORGES GOURTELINE

THEATRE-LIBRE : Boubouroche, piece en deux actes, de

M. Georges Courteline.

SOavril 1893.

Le premier acte de Tadmirable farce de M. Geor-

ges Courteline (je dis farce
,
et 1'auteur ne m'en

voudra point, puisqu'on nomme ainsi le Medecin

malgre lid et meme le Malade imaginaire) se passe

dans le petit cafe ou Boubouroche fait tous les soirs

sa partie de manille, avec quelques amis, employes
ou petits commergants, en buvant des distin-

gues . (Les distingues sont, si j'aibien compris,

ou des doubles bocs, ce qu'oii appetle des demis
,

entendez des demi-litres, ou de simples bocks

soignes ,
autrement dit bien tires et sans

faux-col . J'hesite entre ces deux interpretations.)

Ce cafe est, comme j'ai dit, un tout petit cafe.

Une douzaine de tables de marbre, pas plus. Sur

les tables du milieu trainent trois ou quatre jour-
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naux, mal fixes a leurs planchettes par des tringles

dont un bout s'echappe. Un seul garc,on, vieux, a

favoris blancs, feuillette dans un coin YUnivers

illustrt. La caissiere somnole entre ses carafons.

A la colonnette enveloppee de velours rouge, qui

soutient le plafond couleur Isabella, pend un ecri-

teau qui annonce de la choucroute et de la salade

de museau de boauf. L'atmosphere est epaisse, tiede

et cordiale. On doit etre tres bien la-dedans.

... M. Frangois Coppee, dans une de ses chro-

niques du Journal, oil il exprime avec une elegante

et genereuse bonhomie les sentiments d'une ame

a la fois delicate et populaire, car Coppee est en

train de remplir son type et de devenir tout

doucement le Beranger des dernieres anne"es de ce

siecle,

Et je ne trouve pas cela si ridicule
;

done le poete des Humbles contait dernierement

1'histoire d'un brave homme & qui sa femme

avail entrepris vainement de faire perdre Thabi-

tude du cafe . De guerre lasse, Tindulgente et

ingenieuse menagere machinait dans son petit loge-

ment le simulacre d'un coin de brasserie : ban-

quette de velours rouge, gueridon de marbre blanc,

porte-allumettes de grosse faience, soucoupes en

feutre ou en gros verre, jeux de cartes, de dames

etde jacquet, un peu de sciure de bois sur le plan-

cher
;

et elle disait a son mari : Tu auras ici les
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mmes consommations qu'au cafe
;
tu pourras ame-

ner tcs amis. Veux-tu essayer? Et le brave homme

essayait. Mais bientot il etait pris de tristesse et

d'inquietude. Qu'as-tu ? lui demandait sa femme.

Rien. Est-ce que la biere n'est pas bonne?

Mon Dieu... Quoi? Elle n'est pas mauvaise,

mais elle serait meilleure si elle etait sous pression,

voila.

Eh oui, voiljjt ce qui lui manquait, a cet homme :

la pompe a biere, le col d'ecume pareille a du lait,

et aussi ce qui ne s'imite pas : 1'odeur, Tatmos-

phere, les bees de gaz, les glaces et les vitrages de la

brasserie, les silhouettes des garcons, le bruit des

conversations et des dominos des autres clients
;

la vague occupation des yeux et des oreilles, qui,

a la fois, trompe 1'ennui et favorise les songeries

ruminantes. Les gens de petit logis et, encore

mieux, ceux qui ont ete sans gite, connaissent bien

cela, et me comprendront. La, autant que dans la

campagne, quoique d'autre fagon, on peut gouter

les sombres plaisirs d'un cceur melancolique .

Toutefois, ce ne sont pas ces sombres plaisirs

qu
u

y va chercher Texcellent Boubouroche, car la

brasserie offre egalement aux gens, suivant leur

humeur, les douceurs d'une solitude chaude et ani-

mee, ou celle d'une compagnie familiere et sans

morgue. Chere aux faiseurs de vers, elle ne Test

pas moins aux joueurs de manille. Le cafe d
1

habi-

tues D, c'est le cercle des petites gens. Boubouroche
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y trouve surtout la satisfaction de ses instincts de

sociabilite. Sa bonte, tres reelle, est une bonte de

pilier d'estaminet et de tarisseur de chopes. Celi-

bataire, trente-huit ans, une dizaine de mille francs

de rente, je suppose, candide et sentimental, il aime

serrer des mains, offrir des consommations ,

laisser puiser dans sa blague a tabac, et mi'me, &

Toccasion, preter cent sous a un camarade gene.

Ce gros homme paresseux et inutile est charmant,

quand meme, de bienveillance adipeuse.

Et qu'il est beau a la manille ! Quel serieux !

Quelle complaisance grave dans sa maitrise incon-

testee! Au reste, il ne joue pas pour gagner, mais

pour son amusement. II ne se fache point que Ics

deux joueurs qui ont perdu lui laissent le soin de

regler leurs absinthes. Reste seul avec son par-

tenaire, il fait revenir deux distingues par un

geste d'habitude, et bienl6t glisse aux confidences,

et etale les richesses morales d'un cceur sensible

et d'un esprit sans detour. II raconte comment,

il y a huit ans, il rencontra Adele, et comment il osa

se declarer. Et huit jours apres, conclut 1'ami

Potasse, tu la mettais dans ses meubles? Mais

Boubouroche, blesse du terme et rectifiant : Huit

jours apres, Adele et moi, nous associions nos

deux existences, ce qui n'est pas la memo chose.

Peuh ! dit le sceptique Polasse, tu lui donnes

de Targent. II nc manquerait plus que je lui en

demande ! replique Boubouroche. Je lui donne,
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en eflfet, trois cents francs par mois et je lui paye
son loyer, mais enfin je ne 1'entretiens pas. On n'en-

tretient pas une femme parce qu'on fait son devoir

d'honnete homme en lui simplifiant, dans une cer-

taine mesure, les complications de Fexistence...

Mais, mon cher, je 1'entretiens si peu que nous ne

vivons pas ensemble ! Et, comme Potasse s'etonne :

t Bien mieux ! Je n'ai meme pas la cle de 1'apparte-

ment I Pourquoi ca? -- Parce qu'une honnete

femme ne doit pas avoir d'amant, et qu'on n'est

pas amant tant qu'on n'a pas la cle. Et qu'est-

ce qu'on estalors? demande Potasse ahuri. Je ne

sais pas, repond Boubouroche, un peu embarrasse.

On est... un monsieur en visile.

Tel est Boubouroche, fleur de chevalerie et de

delicatesse, nourrie chaque matin de vermouths-

grenadine, et d'amers Picon, pate exquise repetrie

chaque soir dans la biere de Mars... Mais, tandis

qu'il ouvrait son coeur, un vieux monsieur, tapi

derriere le paravent du journal le Temps, ecoutait

sa confession avec une vive curiosite.

Potasse parti, le vieux monsieur s'avance vers

Boubouroche et lui dit : Monsieur, Adele vous

trompe. Boubouroche sursaute; puis, poliment :

Asseyez-vous done, Monsieur... Voulez-vous pren-

dre un distingue ? Et au gargon : Deux distin-

gues, Amedee... Expliquez-vous, Monsieur, je vous

prie. Et le vieux monsieur s'explique. II habite

sur le meme palier qu'Adele, et, comme les immeu-
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bles d'aujourd'lmi sont en platre et en papier mache,

il entend tout ce qui se passe chez sa voisine...!!

donne des details. . Tant que Boubouroche, furieux,

apres avoir regie les consommations de la soiree

(neuf francs vingt), se rue hors du cafe en criant :

o Nom d'un tonneau !

Or, le second acte de Boubouroche n'est autre

chose qu'une variation sur un des plus vieux the-

mes comiques. C'estl'eternelle histoire de la femme

accusee et convaincue de trahison, mais se lirant

d'affaire a force d'audace et de mensonges, et con-

traignant meme sa victime a lui demander pardon ;

bref, Thistoire de la lutte

Entre la ftonte'd'homme et la ruse de femme...

pour parler comme Vigny (et vous pouvez aussi

mettre a la place de bonte faiblesse, sotlise ou

quelque chose de pire). G'est la grande scene du

quatrieme acte du Misanthrope. C'est la grande
scne da second acte deTurcaret. Et vous la retrou-

verez dans le Roi Candaule, et vous la retrouverez

dans la Parisienne, et vous la retrouverez partout.

Mais que la variation de M. Georges Courteline

est done, dans presque tous ses details, imprevue,

pittoresque et joyeuse ! Elle se distingue par trois

traits : 1'enormite d'evidence du delit, I'enorniite

d'impudence de la coupable, 1'enormite de candeur

de la victime. Ces trois enormites sont folles : je ne

jurerais pas qu'elles soient invraisemblables, La
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farce de M. Courteline reste quelque chose d'humain,

de tres humain. et dont la cocasserie extravagante

repose sur un vieux fond solide, a chaux et a

sable, de bonne grosse vieille verite traditionnelle.

Done, nous sommes chez Adele Le salon est

modeste et decent; au fond, un grand bahut de

chene. Adele fait de la tapisserie ; Andre, son

amant de coeur, etendu sur une chaise longue, lit

un volume de vers, tout en fredonnant le Forgeron
de la paix, Tair favori de Boubouroche. . Tout a

coup, on sonne
;
Andre bondit sur ses pieds, court

au bahut, 1'ouvre et s'y blottit... Nous avons eu le

temps de voir que Tinterieur de ce bahut etait inge-

nieusement amenage : il y a une petite table, une

chaise, un oreiller pour les reins, une bougie allu-

mee sur une planchette. C'esl la qu'Andre passe son

temps en lectures utiles ou agreables, durant les

visiles de Boubouroche.

II entre comme un fou, Boubouroche. Qu'y

a-t-il? demande Adele. II y a que tume trompes ;

que tu es la derniere des dernieres, et que tu caches

quelqu'un ici. Mais les denegations, d'abord tran

quilles, puis indignees, d'Adele ont bienl6t raison

du pauvre homme. Au bout de trois minutes, c'esl

lui qui demande pardon. Cela, c'est la scene connue.

Ce serait fini, si Adele n'abusait de son triomphe,

Je te pardonnerai, dit-elle, a une condition : c'est

que tu ne quiltes cetappartement qu'apres en avoir

scrute, fouille Tune apres Tautre chaque piece.,.

IMP. THEATRE. 9
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II y a un homme ici, c'est vrai. Mais non
,

fait Boubouroche, goguenard. Adele insiste : Ma

parole d'honneur ! / Et indiquant du doigt le

bahut oil est Andre : liens! il est la-dedans !... Ya

done voir, je te dis qu'il est la-dedans! Et le bon

Boubouroche se tord de rire, tant il la trouve

dr61e.

Adele, grisee, continue d'insister; elle met la

lampe dans la main de Boubouroche, le pousse vers

la porte de la chambre : Je veux, entends-tu ?

que tu visites tout... jusqu'a la cave... Tiens, voila

la cle de la cave .

Boubouroche, penaud, se dispose a obeir...

Soudain, un courant d'air eteint la lampe. Et, en

meme temps, la lumiere de la bougie qui eclairela

cachette d'Andre se trail it par deux rectangles

enserrant de leurs lignes de feu les deux panneaux
inferieurs du bahut. Boubouroche court au meuble,

1'ouvre tout grand, et recule en poussant un cri

terrible : car Andre lui est apparu, tranquille comme

Baptiste, lisant paisiblement son volume de vers

a la lueur de son bougeoir.

Nullement trouble, Andre sort du meuble, son

bougeoir a la main. En parfait homme du

monde
,

il tend sa carte a Boubouroche idiotise,

else retire, tres chic
, apres lui avoir fait juror

qu'il ne touchera pas a un seul cheveu d'Adele.

Et c'est ici qu'Adele devient sublime.

Quel esl cet homme? demande Boubou-
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roche. Et elle repond simplement, un peu haulaine :

Est-ceque je sais? n

Et, apres que Boubouroche 1'a renversee sur la

chaise longue pour Fetrangler, puis, manquant de

courage, est tombe a ses genoux en sanglotant,

elle ajoute avec un etonnement candide : G'est

done serieux ? Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que

j'ai fait ?

Et, comme Boubouroche la prie de lui expliquer

la presence de cet b,omme dans ce meuble, elle a

cette troisieme replique grandiose : Je ne puis te

repondre. parce que c'est un secret de famille .

Rien ne la fera parler : elle sacrifiera son honneur

et sa vie, s'il le faut, pour garder un secret d'oD

depend I'honneur d'une autre femme. Inutile de

discuter : ce sont la de ces sentiments feminins

que les hommes ne peuvent pas comprendre. Sepa-

rons-nous, nous n'avons plus que cela k faire. Et

vous devinez le reste : la gravitemelancolique de 1'a-

dieu, et revocation attendrie du passe", et Boubou-

roche, alors, qui ne veut plus partir.... Et c'est ici

que se place une quatrieme parole d'Adele, d'une

beaute incomparable. Apres avoir force Boubou-

roche a dire qu'il lui pardonne : Eh bien, reprend-

elle, je ne t'ai pas trompe. Tu me croiras peut-etre,

a present que je n'ai plus interet a mentir... Quand

as-tu eu ate plaindre de moi? etc.,. Etun tel passe

s'ecroulerait ? etc... Et de tout ce qui fut notre

amour, rien ne subsisterait en ta memoire, parce
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qu'une I'atalite imbecile te faittrouver dans unbatuit

mi hoinme... que tu ne cannais mcmc pas ?

... Done, Samson-Boubouroche est vaincu une

f'ois de plus par Adele-Dalila. Mais, tout a coup,

Boubouroche bondit et se precipite vers la porto.

u Que vas-tu faire ? dit Adele. Un compte a

regler ;
ne t'inquiete pas. II sort, laissant la porle

ouverte. A cet instant passe sur lepalier, regagnant

son domicile, le vieux monsieur du premier acte.

Boubouroche se jette sur lui et Tempoigne a la

cravate en criant : Et si je vous cassais la figure,

maintenant?... Si je vous cassais la figure ?

En somme, Boubouroche est un tres remarquable

episode a ajouter aux Jocrisses de I'amour. L'exage-

ration des traits y parail de meme qualite que celle

des meilleures bouffonneries classiques. Boubou-

roche n'est pas, a proprement parler,.un vaudeville.

Ce serait plutdt, par la simplicity et la verite du

sujet et par je ne sais quel comique elementaire

et puissant, quelque chose comme 1'equivalent

moderne des farces de Moliere. Joigne/, qu'on y

trouve assez souvent, dans la forme, quelque chose

comme 1'equivalent du style burlesque du dix-

septieme siecle. Je songe a des locutions commr
celles-ci : Oh! vous pouve/. macher de la gomine

a claquer et rouler des yeux comme un veau qu'on

aurait mene voir Athalie... ou encore: L'echo

des petits scandales d'au-dessous, d'au-dessus, da

c6te, suintent k travers les murailles comme a
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travers de simples gilets de flanelle
,
ou bien :

La pauvre enfant!... Elle n'a pas plus de sens

qu'un panier a bouteilles Une bonne partie de

Boubouroche est ecrite de ce style. Et je ne dis

point que cela soit d'un atticisme irreprochable ; je

dis que cela rappelle singulierement la maniere de

Scarron ou de Cyrano de Bergerac. Et, enfin, je ne

sais comment et ces choses-Ia ne sont guere definis-

sables, mais la bouffonnerie de M. Courteline est

toujours invinciblement gaie Vous rappellerai-je

Lidoire, le Train de 8 heures 47
,
et les dialogues de

Jean La Butte ?

Je laisse Boubouroche, qui est, dans presque tout

le deuxieme acte, plus et mieux quo burlesque .

Mais savez-vous que nous assistons, depuis quel-

ques annees, a une eclatante renaissance de littera-

Uire bouffonne ? II serait interessant de 1'etudier

d'un peu pres, de noter en quoi elle differe de celle

meme d'il y a trente ou quarante ans, de celle des

Chavette et des Rochefort, et comment les recentes

conceptions ou manies litteraires, naturalisme, pes-

simisme, cruellisme, mysticisme meme, ont con-

tribue (car tout se tient) a la modifier et a la com-

pliquer... Nommerai-je Grosclaude, Alphonse Allais,

Georges Auriol, Willy, Jules Renard, Pierre Veber?

Je remels a un autre JOUP de scruter les mysteres

de cette supreme et tres artistique transforma-

tion de la vieille gaiete frangaise Et je ne veux pas

donner de rangs, et j'ignore si Courteline est le
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premier de la bande
;
mais je vois bien que sa gaiete

est la plus copieuse, la plus coloree, et, quoique
souvent neuve dans ses formes, la mieux ratlachee

ft la tradition.



GIGOLETTE

AMHKII: : Gigolette, drame en neuf tableaux, de

MM. Edmond Tarbe et Pierre Decourcelle.

3 decembre 189).

Si j'etais ne dans quelque sinistre maison ouvriere

de Charonne ou de la Villette
;
si Ja promiscuite

du taudis de famille m'avait gate des ma petite

enfance ;
si 1'ecole sans catechisme, et les frequen-

tations de boulevards exterieurs et de fortifs,

et les bals ou Ton boit des saladiers de vin rouge

avaient acheve de me deshumaniser
;
si le regime

de Biribi m'avait decidement rejete en dehors

de la societe ; bref, si le sort avait voulu que je

fusse presentement le Desgrieux casque de soie

d'une Manon sans faste, et si toutefois j'avais

recueilli, dans ma vie hasardeuse, quelques bribes

de litterature, il me semble que jeme dirais :

Les temps progressent ;
le bourgeois n'est



296 IMPRESSIONS DE THEATRE

pas, au fond, si encroiUe que je 1'avais cru... Jadis,

sous Tancien regime, mes confreres seuls de la

haute etaient supportesau theatre
;
ils s'appelaient

Dorante ou Moncade; on les surnommait le che-

valier a la mode ou 1
f homme a bonnes fortunes

;

il fallait qu'ils eussent les fagons de la cour, qu'ils

fussent jolis et qu'ils sentissent bon
; et leurs

marmites etaient comtesses ou marquises. Car,

non plus que la notre, la corporation des gigolettes

n'etait represented que par son aristocratie. On

ne les souffrait sur les planches qu'avec des falbalas,

de la poudre et des manieres distingue'es. Et Dan-

court, qui pourtant n'avait pas froid aux chasses,

n'osait ni les faire voir dans le vif de leur negoce,

ni les appeler par leur vrai nom. 11 ne les exhibait

que de profil, et les designait par des periphrases ;

il les qualifiait de coquettes de profession .

Mais, peu a peu, mes compagnes se sont ins-

tallees sur la scene. On. les y a vues truquer ,

carrement. Deja, il y a quarante ans, la dame aux

camelias portait tranquillement a son corsage des

fleurs qui etaient une enseigne, et un rensei-

gnement. Pendant longtemps encore, a vrai dire,

les theatres ne montrerent que les gonzesses

pour gens riches. Puis on descendit d'un etage, et

puis d'un autre. A Theure qu'il est, la gigolette

pure a droit de cite dans le drame et dans la

comedie. Et voila que son vrai nom s'etale sur

deux affiches a la fois.
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Et moi aussi, j'ai eu mon tour. Les dramaturges
s'en sont tcnus d'abord a mes collegues du jrrand

monde, des cercles et des salons. Puis ils ont glisse

insensiblement jusqu'a moi. A la suite de Monsieur

Alphonse, Alphonse tout court est entre, et Polyte,

et la Terreur de Grenelle, et le beau Charles. Le

roman naturaliste et le cafe-concert ont beaucoup
aide & cette heureuse revolution. On a compris
mon ame. Des ecrivains ont celebre mes joies et

mes tristesses, mes revoltes, mes haines, et ma

sensibilite, et mon ingenuite, et mon devouement

aux camaros . Ils ont insinue quo, aimant par-

fois jusqu'au meurtre, seul je savais encore aimer.

Ils m'ont juge pittoresque, beau a ma fagon, et

irresponsable, comme le loup lache travers la

fortH. Ils ont decouvert que j'etais au fond un sen-

timental et que la pervenche, ignoree des riches,

fleurissait intacte dans mon cceur d'arsouille. Us

ont vu en moi une sorte ftoutlaiv, qui a sa morale

particuliere. Je suis apparu & quelques-uns comme

un etre trop fier pour se plier aux regies d'une

societe byzantine, comme un naif chasseur des

ages heroi'ques, fourvoye et mal a 1'aise dans les

cadres etroits des vieilles cites. Ma brutalite, ma

ferocite, mon obscenite, mon ivrognerie, ma paresse

et ma lachete enfin, que je ne secoue parfois

que pour assassiner quelque fille qui a le sac (car

il faut vivre), pour assommer un panl^e au coin

d'une rue, trois contre un. ou pour bien mourir

9*
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place de la Roquette (car les copains sont la et

les journalistes prennent dcs notes), tous mrs

vices, en un mot, ont rencontre des indulgences

el des excuses que je ne demund;us mrme pas.

Bref, on me rend justice.

Et desormais nous triomphons, mes sceurs d
moi. La Lettre de Saint-L'azare, la Marseillaise des

petits joijeux et la priere a Sainte-Galette ont fait

le tour des salons un pen a artistes . Notre image
eclate sur les murs el les palissades, pimpante,

aimable, d'une canaillerie elegante, le costume

professionnel insensiblcment tourne en travestis-

sement d'opera-comique. Nous semblons Ires amu-

sants. Les gens du hije-lif quand ils veulent

se distraire, nous empruntent nos frusqucs et

s'essayent a nos airs.

L'autre soir, a 1'Ambigu, c'est nous qui avons

eu le plus clair du succes. Lorsque la sympatbiquc

Gigoletle, une fille a la coule
,
a sa sortie de

Saint-Lazare, est revenue au bastringue du pore

Trinquette et que les camarades lui ont fait IV'le.

le public est parfaitement entre dans Fesprit de res

rejouissances de famille. Un peu plus tard, quand
elle raccroche son propre pere, qui revient, lui,

du bagne, on a trouve la scene piquanle ; et,

quand elle grise le vieux et lui vole ses economics

de Noumea, le public a bien vu que cette fillc-la
*

avail du sentiment, et il ne lui en a point voulu,

puisque, ce qu'elle en fait, c'est pour tirerd'emban as
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son petit homme. Meme, on n'a pas trop tenu

rigueui
1 au beau Charles, attendu que, s'il s'acharne

a la poursuite de la petite soeur, c'est qu'il Taime

pour de bon, le pauvre gars, et que, voyez-vous,

le grand amour, c'est toujours respectable. Le

public etait d'ailleurs tres bien prepare a admettre

les innocences et les verlus les plus paradoxales.

LTauteur lui avail presente, au premier acte, un

digne ouvrier dont la petite fille malade est soignee

par une demoiselle charitable, et qui viole la

bonne demoiselle parce qu'il la sail fiancee & un

magistral et que c,a Tagace, et qui n'en est pas

moins un brave homme, sympathique dans tout le

restant de la piece. Vous me direz que, dans un

melodrame comme celui-la, 1'auteur ne songe qu'a

combiner des evenements extraordinaires el qu'il

les vide, pour ainsi parler, de leur contenu moral.

C'est vrai... Mais je m'egare.

a Je ne retiens que ceci : nous avons plu, moi

et mes sceurs, nous avons plu enormement. Mais

aussi, comme nos roles etaient joues ! C'etait la

verite meme. Les artistes jolies, bien elevees,

qui avaient consenti a se charger des roles des

petites lazaristes, y apportaient tant d'intelligence

et de bonne volonte qu'elles donnaient 1'impression

de personnes qui n'imitent point, mais qui re-

trouvent. On eut dit qu'elles se sentaien* bien dans

cette nouvelle peau, non pas contraintes, mais deli-

vrees et infmiment joyeuses. Deguisees? Oh ! sans
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doute. Mais, malgre moi, jc me rappolais Ic vers

de Ruy Bias :

Non, je suis deguise quarid je suis autremeut.

prestige du talent ! La scene grouillait de

Polytes et de Phemies qui avaient vraimenl 1'air

de s'amuser et de vivre pour leur compte. Cela

elait si parfait que Tartifice en etait insaisissable.

Pascal dit : On est tout etonne et ravi quand,
a s'attendant de voir un auteur, on trouve un

homme. Ainsi, je m'etais altendu a voir dcs

comediens plus ou moins habiles, et j'avais tout

a coup la sensation delicieuse de reconnaitre des

gens de mon monde, des amis et des petites

camarades que j'avais perdus de vue, et que la

police me rendait. J'en aurais pleure de joie.

Et partout, danslasalle, au bord des baignoires

el des loges, il y avail des dames tres chic, el des

bourgeoises, et des filles huppees qui etaient, elles

aussi, parfailement heureuses. Elles avaient des

yeux brillanls, des mines friandes, des figures qui

avouaient Elles avouaienl qu'il n'ya plus que ra

quiles amuse
;
elles avouaienl leur secrel parentage

d'ame, el de corps, avec les humbles et

sinceres creatures qui gigotaient de Taulre cole

de la rampe. Les femmes etaient charmees, les

hommes indulgents, et toute la salle cominiuiiail

dans la crapule.

Oui, il csl dos inomciils 011 l;i sorit'-h- <irfnu>, oil
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son hypocrisie lombc, oil elle confesse implici-

tement qu'entre la grande dame ou la bourgeoise
adultere et la femme galante qui sail se tenir, il

n'y a que 1'epaisseur d'un cheveu
; qu'il y a tout

juste le meme intervalle imperceptible entre la pro-

fessionnelle du premier rang et celle du second,

et ainsi de suite jusqu'a la fille de brasserie et

jusqu'a la r6deuse des fortifications
; que toutes

ont la meme ame, et que les differences se reduisent

a des details tout exterieurs d'habits et de rites
;

que le beau Charles n'est apres tout qu'un boule-

vardier de la seconde enceinte, et qu'enfin la cite

presque entiere n'est qu'une meme chiennerie. Et

les temps sont peut-etre proches oil sera promulgue
le fameux decret, qu' il n'y a rien

,
avec cette

variante au second article, que tout le monde est

charge de 1'execution du present decret, c'est-a-dire

que tout le monde est autorise a faire a sa -guise.

Et voila pourquoi, dans les moments oil il ne

cherche que son plaisir et est, par consequent,

sincere, peut-elre a son insu, le bourgeois oublie

totalement de me mepriser, tant je 1'amuse, et

tant je realise sans doute-je ne sais quel ideal,

ignore
1

de lui-meme, qu'il porte en lui. Ah ! oui,

les bourgeois sont bons. La premiere fois que j'en

surinerai un, ce sera sans haine.

Serieusement, ne croyez-vous pas que, tout au

fond, et sauf la litterature dont je lui ai fait

cadeau, Polyte doit raisonner ainsi et qu'il est
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inrine impossible quo le spectacle des beaux Charles

de la fiction inspirenl d'autres PCIIM'TS an\ hranx

Charles vivants, en chair et en aretes? Ah ! qu'on

doit elre fier d'etre souteneur en passant drvanl

les colonnes Morris 1

Gigolettv a deux tableaux vraimenl curieux : le

duel au couteau de M llc Mallet et de M |lc Silviac.

etonnant de verite, et la romance des III'-* d'or

chantee par M 1Ie Mallet avec des cadences et des

notes portees d'une impayable drolerie, et donl le

refrain est gravement accompagne par les voix

attendries des petits joyeux et de leurs com-

pagnes. II y en a une qui, vers le milieu du second

couplet, se met & pleurer comme un veau... Vous

vous rappelez, au grand diner des Coupeau, reflet

de la romance de VEnfant <1n bon Dieu, envoyee

par Mme Lerat : ... Clemence, tres soule, eclala

i)i'iisquement en sanglots;et, la tete tombee au

bord de la table, elle etouffait ses hoquets dans la

nappe. Un silence frissonnant regnait. Les dames

avaient tire leur mouchoir, s'essuyaient les yeux,

la face droite, en s'honorant de leur ('motion, l.cs

hommes, le front penche, regardaient fixement

devanl. eux, les paupieres battantes...

Le resle du drame est d'assez grosse nourriture,

mais tres habilemenl a
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ELDORADO : Rentreo de M ffle Judic.

8 octobre 1893

M me Anna Judic s'est remise tout bonnement a chan-

ter des chansons. L'evenement a montre qu'elle ne

pouvait rien faire de plus spirituel. Le fidele Tout-

Paris etait la, et rarement l'ai-je vu plus excite.

Lesfumeurs en ontlaisse leurs cigarettes inachc-

vees, soit deference, soit oubli, et, dans les deux cas,

c'est joliment flatteur pour la chanteuse. Son succes

a ete triomphal.

Mme Judic a toujours, et malgre tout, ce visage

exquis, d'une expression si gentille et si douce. Elle

a toujours cette voix d'un timbre si pur, et comme
cristallin. Et son charme est toujours le meme, a^7ec

quelque chose de plus sur, de plus plein, de plus

consomme. Ah ! ces roses d'automne !...

On connait sa specialite t c'est celle des nuances,

des sous-entendus, des paroles murmurees, des
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regards ignorants accompagnanl les sourires qui

savent, ou des clins d'yeux commentant les soupirs.

et, pour tout dire en un mot, de la decence dans la

polissonnerie. Oui, Tune et 1'autre y sont
; je ne

saurais vous expliquer par quel mystere.

Elle nous a dit une de ses chansons d'autrefois :

Ne me chatouillez pas I Le texte est, en verite, une

bien humble et assez niaise petite chose. Mais si vous

voyiez ce qu'elle en fait! Premier couplet : c'est, je

le suppose du moins, une dame tres bien, que cha-

touille un homme du meilleur monde. Deuxieme

couplet: une toute petite fille ehalouillee dans son

petit lit par sajeune maman. Troisieme couplet:

une naive bergere chatouillee, dans une meule de

paille, par un vacher badin. Quatrieme couplet : une

dame, soupconnee de quelque importation fraudu-

leuse, et donl les vetements sonl explores par la

main impersonnelle de notre douane nationale. II

s'agit done de trouver des intonations, des cris, des

rires, des gestes, des mines qui correspondent a ces

divers chatouillements, en tenant coinpte des dille-

rences d'age, de condition sociale et de circonslan-

ces. Je ne crains pas de dire que M me Judic fait de

cela quatre petits poemes de chatouillerie, parfai-

tement distincts, et dont chacun est une mcrveille

de justesse, de mesure etde verite. Que voulez-vous?

La perfection absolue fait toujours plaisir. De Tou-

vrage bien faite a ce degre-la, c'est de 1'art.

riem superat opus. Oh ! combien superat !
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J'en dirai autant a propos de la Mousse, qui ap-

partient au meme genre de chansons. Ici, c'est un

peu le jeu innocent des homonymes . Et cela

rappelle aussi, par consequent, le refrain a calem-

bours du rondeau classique (ne pas confondre avec

le rondel). Le meme mot, revenant a la fin de

chaque couplet, est pris successivement dans des

sens differents, et suggere chaque fois quelque

petite scene dela vie familiere, des sortes de quadri.

Cela ne signifie rien, mais cela peut avoir encore sa

grace quand le chansonnier sail son affaire, et sur-

tout quand Tinterprete, et c'est ici le cas, a

Tart d'achever et de faire vivre, en depit de 1'insufFi-

sance du texte, a laquelle le public ne prend plus

garde, les pauvres croquis du chansonnier. Et done,

dans cette chanson de la Mousse, la chanteuse evo-

que, parmi les scenes de sa vie passee, celles oil

la mousse out son role. Premier couplet : elle

se revoit, petite fille, jouant a la lavandiere
;

et

nous y sommes
;
et nous assistons aux jolies grima-

ces qu'elle faisait quand la mousse du savon lui

eclaboussait la figure, et nous avons une vision de

chromo oude cesmarbres italiens fignoles en trompe-

Toeil pour Tebahissement des bourgeois. Troisieme

couplet : promenade a deux, dans les grands bois,

oi,i le pied des arbres est tapisse de mousse *>,

une mousse sur laquelle on glisse (ohel ohe
!).

Et je

ne sais quelles paroles M me Judic chantait ici
;
mais

elle les chantait de telle fagon qu'elles se muaient
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d'elles-memes, dans mon oreille, au couplet de /tosc
,

et que c'etaient les vers de Hugo que j'entendais :

Une eau courait, fraiche et creuse,

Sur les mousses de velours,

Et la nature amoureuse

Pormait dans les grands bois sourds.

Quatrieme couplet: la chanleuse nous conto ce

qu'ellea vu dans la mousse de son premier verre

de champagne : de belles robes, une serie indefinie

de soupers dans des cabinets tres bas de plafond,

avec des fenetres tronquees qui s'ouvrent sur lo

boulevard, parmi des messieurs murs dont la nuque
forme un gros bourrelet au-dessus du collet de leur

habit noir (6 Forain
!) et une voiture au mois, pour

commencer. Et je n'ai pas mentionne le second

couplet, et je ne puis meme vous en indiquer le con-

tenu, n'ayant point la plume dont se servit un jour

Theophile Gautier pour exprimer un deses plus vil's

regrets esthetiques... Je me permets cette allusion,

d'abord parce qu'elle est excessivement obscure et

que vous n'y comprendrez rien
; puis, au cas oil

vous auriez prie M. de Spffillber^h de Lovenjoul de

vous debrouiller cette enigme,
-- pour que vous

puissiez vous faire quelque idee de 1'indulgenlo

bonhomie de la censure fje la compare a celte digne

M mc
Lerat, de YAssommoir, qui avail la figure d'uu

gendarme, mais n'en avait pas la pudeur) ;
et enlin

pour que vous vous etoimiez moins, tout a 1'heure,
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si j'he'site a partager completement 1'enthousiasme

vertueux dont la rentree de Mme Judic a ete 1'occasion

pour quelques-uns de nos plus eminents moralistes

boulevardiers.

Naturellement, 1'aimable femme nous a chante

aussi une chanson socialisse
,
de Texcellent chan-

sonnier Jules Jouy, qui en a ecrit, je 1'avoue, de plus

originates. C'est, suruu air de complaintepopulaire,

1'histoire d'un pauvre homme qui vole un pain chez

un boulanger pour empecher son enfant de raourir

de faim,et que les juges condamnent pour cela a un

an de prison, mais a qui le Souverain Juge dit, la-

haut : Tu as bien fait . Sans doute ce ne sont la

que chansons ; et, si d'aventure j'avais des doutes

sur la vraisemblance de la condamnation du pauvre

homme (car, tout de meme, il y a des choses qui ne

doivent plus guere se faire, depuis Jean Valjean

Oui, j'entends bien, il s'en fait d'autres, mais pas

celle-la... est-ce que je me trompe?) si, dis-je, ces

doutes me venaient, je n'aurais pas la candeur deles

exprimer. Mais, voyez-vous, ce qui fait surtout tort

aux compositions litteraires de ce genre, a ces

complaintes farouches ou pleurardes sur le pauv'-

peuple, a tout ce tolstoisme canaille, et ce qui lui

donne un air d'insincerite presque saugrenue, c'est le

milieu ou cela se debite. Les gens qui sont venus

lii pour entendre des gaudrioles en fumant leur

cigare, sont si visiblement a mille lieues de ce que

nous appellerons 1'etat d'ame evangelique ! Au
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surplus, M' 1" Judic a les yeux Irop peu mortifies, l<

ininois trop souriant et la voix trop tendre pour lan-

cer comme il faut ces grosses humanilaireries-la.

Sinceros ou non, le mieux est de laisser ces bruan-

dailles & Bruand.

La Chanson d'Eviradnus allait mieux aux douces

levres de la caressante diseuse . Mais je ne puis

approuver entierement la musique qu'on a faite

pourcette glorieuse chanson. Oui, ils sont adorables,

ces petits vers lyriques ;
vous y Irouvere/ lour a

lour de 1'emporlemenl el de la grace, du pittoresque

el de la mievrerie, el des pointes a la Gongora,

ou, mieux, a la Shakespeare :

... Le moineau rit : ce moqueur
Entend le doux bruit des chainea

Que tu m'as raises au coeur.

... Les nymphes, penchant leur urne,

Dans leurs grottes souriront,

Et diront : Sommes-noua folles ?

C'est Leandre avec Hero.

En ecoutant leurs paroles,

Nous laissons tomber notre eau.

elc. . . Mais vous n'y decouvrirez pas 1'ombre de len-

dresse ou de melancolie, atlendu que Viclor Hugo

n'y en a poinl voulu mellre. Or, ce reve chaloyanl

el linlinnabulanl, le musicien y a ajusle je ne sais

quelle melodie de romance passionnee, navree el

soupiranle ;
du moins la melodie a-l-elle pris ce
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caractere par la fa^on dont M mc Judic 1'a distillee. Et

il n'y a pas a dire, ce n'etait pas cela, mais pas cela

du tout.

En resume, ce qui semble le mieux son fait, c'est

la chanson voluptueuse et coquine : un liberlinage

elegant, gentil, sournois, sous un leger voile

de sentimentalite. La, elle est sans rivale.

D'honnetes gens disaient, en sortant, que nous

allions devoir a M me Judic ce bienfait, d'etre enfin

delivres des chansons d'Alphonses et de Gicrolettes,

et des complarntes de fortifs et de Saint-Lazare,

et des casquettes a trois-ponts, et des coups de

surin sentimentaux, et de la poesie des boulevards

exterieurs, et qu'il n'elait que temps, et que celte

heureuse revolution allait elever considerablement

le niveau moral de nos plaisirs. La vertueuse alle-

gresse de ces observateurs, certes je la ressens, moi

aussi ;
mais je la modere en moi, et je la precise. La

question est de savoir ce qui, de Tobscenite voilee

ou de Tordure brutale, est le plus digne d'un grand

peuple >-. J'ai ideequ'au fond c'est kifkif. Peut-etre

meme le genre Anna permet-il d'en insinuer de plus

fortes que le genre Yvette, ainsi qu'en temoigne

le second couplet de la chanson de la Mousse. Car,

en ces matieres, rien n'est plus expressif que la

periphrase. Toutefois, et reflexion faite, je me range

a 1'opinion de nos moralistes. Et ma raison, c'est

que,
-- etant donne d'ailleurs que le monde est

bien oblige d'aller comme il va et que 1'impurete
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fonciere des divertissements urbains est une ncces-

site de nature, un reste d'hypocrisie publique

devient sans doute la vertu de ceux qui n'en ont plus

d'autres.



AU CIRQUE LVETE

3 septembre 1893

J'ai eu le plaisir de retrouverla province au Cirque
d'Ete. On y voit, d'ailleurs, diverses jolies choses.

Oh 1 lebon petit ane, si brave, si adroit etsi gai! La

scene est d'un comique elementaire et sur. Le jovial

bourricotpoursuit a travers la piste Auguste eperdu.

II le saisit avec les dents par le dos de son ample

habit; et les affresd'Auguste, et sa dignite derangee,

nous donnent, un peu, Tespece de plaisir que nous

prenons infailliblement a voir un personnage

solennel dans une situation ridicule. Mais le symbo-

lique clown en habit noir, le Prudhomme du Cirque,

est de ceux qu'on ne demonte pas pour longtemps.

II m'a gifle, mais je lui ai bien rive son clou
,

comme dit 1'autre. A peine refugie derriere la ban-

quette, il faut voir de quel air Auguste se redresse,

croise ses bras sur sa poitrine et, tandis que ses

basques decousues pendent lamentablement sur ses

talons, laisse tomber avec plus de mepris encore
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que de rancunc : Sale bourrique ! sale bourrique!

II y a de Ires bons comediens parmi ces clowns.

Cette scene d'Auguste et de Tane fait un plaisir

sans melange, parce qu'on n'y sent nulle souffrance,

soil de 1'homme, soil de la bete. L'ane a vraiment

1'air de s'amuser pour son compte. Sans doutc il a

fallu lui donner des lemons et, j'en ai peur, le mori-

gener quelque peu du bout de la cravache, pour le

rendre si savant
; mais, enfin, on n'a fait que perfec-

tionner et regler, chez ce jeune baudet joueur, un

geste tout instinctif. On n'a pas force en lui la

nature.

Helas ! je n'en dirai pas autant des stupidrs

exercices oil nous voyons cnsuite peiner un pauvre

joli cheval, sous le fouet menacant d'une seche

eeuyere, dont je ne sais pas, dont je ne veux pas

savoir le nom, et qui n'a d'autrc merite que d'etre

delicieusement habillee en moujik d'etagere, houp-

pelande de velours bleu sombre etranglee a la taille

et culottes bleu deciel bouffantesau-dessusde bottes

minuscules. Je m'insurge une fois de plus contre cet

abominable travail du cheval dresse en liberte.

En liberte est ici d'une cruelle ironie. Rien de

plus disgracieux, d'abord, que ces mouvements

impost3s au noble animal
, qui ne lui sont point

conseilles par la nature, et auxquels repugnent
toutes ses habitudes : agenouillements, marche sur

les pieds de derriere, pendant que les pieds de

devant baltent gauchement le vide;.. Puis, ces
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facheuses gentillesses supposent tant de coups, tant

de souffrance muette, tant de terreur, un si long

martyre ! Au moinsqu'on nous en epargne la pensee;

qu'on ne nous prSsenle la victime quo lorsqu'elle

sail parfaitement son role et quand elle lejoue si

bien que rcffort n'y est presque plus sensible ! Mais

le pauvre joli cheval de 1'autre jour savait mal sou

affaire. Son epouvanle, visible dans ses yeux, ne

combattait qu'ademi lelegitime desir qu'il avail de

marcher sur ses quatre pattes ;
et alors la bourrelle

aux culottes bleu tendre lui cinglait ferocement le

poitrail et les naseaux d'un long fouet, tant qu'elle

pouvait, a tour de bras. C'etailapparemment unc <lo

ces personnes qui ne dressent pas elles-memes leurs

chevaux, a qui on les livre tout eduques, etqui, ne

les connaissant point, ne peuvent rien obtenir d'eux

que par larigueur, et les gachent, et les abiment ..

El peul-elre que je me trompe sur ce point. Mais

cette ecuyere bleue, dont j'ignore le nom, reste pour

moi la mechanic ecuyere .

Elle savait du moins nous derober ce qu'il y a de

cruaute dans ce dressage d'une malheureuse bdle

conlre les voeux de la nalure, la Iragique petite

centauresse, funeste aux Lapilhes devores de desirs,

qui a lanl fail parler d'elle ces jours derniers. J'ai eu

la curiosite de rechercher ce que je disais d'elle, il y

a Irois ans, quand elle parul au Nouveau-Cirque

Voici :

... Nous avons vu tme Ires originale el Ires

IM1>. THEATRE 9**
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prenante ecuyere, Eugenie Weiss, baronne de

Rahden. Tres mince et tres souple : un fil noir; une

petite tele elegante et seche, une chevelure d'un

blond pale, relevee en casque, avec de longs ac-

croche-coeurs qui couvrent la moitie des joues et

descendent jusqu'au bas des oreilles, et donnent a

cette figure pointue un air bizarre et inquietunt.

Elle monte un grand cheval egalement bizarre, pie

comme on ne Test pas, seme de vilaines taches

pareilles a des ulceres, et qui semble etre en carton

mouille. C'est I'ecuytre baudelairienne. Je ne sais

pas si ce qu'elle fait est difficile, mais c'est tres

saisissant. A un moment, le grand cheval se leve

tout droit, et la fine ecuyere se renverse entiere-

ment et pend la tete en bas... Puis, quand on la

rappelle, elle a une facon de saluer, tres bizarre

aussi : un compose de la reverence feminine el du

salut masculin. Allez voir cela. Bref, elle est tres fin

de siecle. Je ne sais pas au juste ce que ga vent

dire, mais elle Test.

II faut croire qu'il y avail, en effet, dans cette

arlificielle personne, comparable a certaines figures

de Felicien Rops, un charme assez etrange et assc/,

fort, correspondant, si vous voulez, a un sentiment

que je vois facheusement developpe chez quelques-

uns de nos contemporains et que je vous dom;m<lr

la permission d'appeler le snobisme satanique...

Car, depuis, deux hommes se sont d'abord hall us

au sabre pour die ; <!, pour elle, liiutlenienl. Tun a
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tue 1'autre (Tun coup de revolver. Et vous savez que
cette aventure a follement excite I'imagination des

Auvergnats et des officiers, leurs h6tes, et que,

lorsque la baronne de Rahden reparut sur la piste

quelques jours apres le meurtre, on lui fit une ova-

tion frenetique, tout comme si le sang avail

coule sur Farene me"me, et comme si le grand
cheval tachete d'ulceres avait marche dedans.

Les moralistes parisiens so sont eleves, a cette

occasion, et centre la renlree prematuree de 1'artiste,

et centre Tindecent enthousiasme des spectateurs.

Les moralistes parisiens s'etonnent de tout. Us font

continuellement des gestes vertueux, et meme
Chretiens. (Test toujours cela. Mais je ne puis m'em-

pecher de remarquer que ce qui s'est passe Tautre

soir a Clermont etait tres naturel et tres humain, ce

qui d'ailleurs n'est pas necessairement synonyme
de ragoutant.

Sur le premier point, je me contenterai de rap-

peler une anecdote contee par Louis Veuillot dans

les Odeurs de Paris : Une actrice venait de perdre

sa mere, qu'elle adorait . On lui envoie du

theatre 1'ordre de paraitre a une repetition. Elle

ecrit une lettre touchante pour obtenir quelques

jours qu'elle voudrait donnera sa douleur. Le dircc-

teur, furieux, la fait mettre a Famende. Est-ce

qu'elle compte ne pasjouer, dit-il, tant que sa mere

sera morte ? P

Le second point, c'est 1'enthousiasme incon-
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venanl (Ics Arvemes. Leur excitation psl pom-taut

bleu facile & comprendre. L'indisrretion du public a

IVndroil df ses amuseurs esl sans limilt-s. (hi \ml

qu'ils nous livrent leplus possible, soil de leur corps,

soil de leurpersonne intime et privet-. On a vu des

salles en delire pour un morceau de pcau entrevu

par hasard et auquel le programme du spectacle ne

leur donnait pas droit. Or done, lorsque la

baronne de Rahdcn est renlrec dans 1'arene, ce

n'elait plus, aux yeux de la foule, lY-ruyere habile,

c'etait une femme t'olteinent aimee par deux hommes
duiit on savait les noms, pour qui ces deux homines

avaient voulu s'entr'egorger, et pour qui Tun des

deux etail mort. Son cheval elail suivi de deux

spectres; son marl et son amanl elaienl enlres en

meme temps qu'elle, et Ton croyait voir des laches

de san:;- sur son ama/one. Ces laches de san^elaient

ici requivalont de ce que sont, dans des spectacles

plus specialement folatres, les morceaux de peau

non promis par 1'afliche. Toute la salle deshabillait

T6cuyere, plus completement que les autres soirs.

De la cette joie.

Mais retournonsau Cirque d'fite. Vient ensuite un

peu de sorcellerie. Deux hommes et une jeune fille

sont assis sur une eslrade, les yeux bandes. L'un

des deux hommes tient un morceau dc craie, et il y

a derriere lui un tableau noir; 1'autre porte une

mandoline; la jeune fille ne porte rien. Le sorcier,

un monsieur asse/, replet, en culotte noire, I'aspecl
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d'un Italien gras, dit a peu pres aux spectateurs :

Messieurs, je vais parcourir vos rangs. Vous me
direz tout has 1'oreille le nom du personnage

connu dont vous voudriez voir reproduire les traits

sur ce tableau noir, et le morceau de musique qu'il

vousplairait d'entendre jouer sur cette mandoline.

Vous me direz aussi ce que vous desirez que fasse

Mademoiselle. Et, & chaque confidence rec.ue, le

sorcier, de loin, etend le bras vers le dessinateur,

ou vers le mandoliniste, ou vers la jeune fille
; et,

tout aussit6t, le dessinateur esquisse a grands traits

la figure designee ;
le musicien execute le morceau

indique, et la demoiselle fait justement ce qu'on

souhaitait d'elle. Tout cela, les yeux bandes. Et

ainsi, autant de fois qu'on veut.

(Test tres amusant et tres bien fait. Mon Dieu, je

veux bien croire au magnetisme, a la communica-

tion de la pensee et de la volonte a distance et sans

paroles, c'est-a-dire au mystere. Mais combien

j'aime mieux croire a un systeme de signes con-

venus entre le monlreur et ses complices, et com-

bien je lui fais plus d'honneur en y croyant ! Sys-

teme infiniment ingenieux, totalement insaisissable

aux spectateurs, et que je ne me charge pas de vous

devoiler,
-- encore que 1'eminent prestidigitateur

Dicksonn nous ait donne, Tan dernier, 1'explication,

renversante de simplicite, de certains sortileges

analogues. Mais si je ne devine rien du a langage

employe pnr le sorcier du Cirque, je constate du

9'"
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moins que les pensees qu'il peut avoir a signilier

sont, en general, faciles a prevoir. La science et

['imagination des spectateurs sont mediocres. Sans

compter que le sorcier qui les interroge pi-ul <|iicl-

quefois les aider sans en avoir 1'air, et leur suggt'-nT,

plus ou moins, quelques-unes des reponses qu'il

attend. Et, en effet, les souhaits du public, a la

seance que j'ai vue, tournaient dans un cercle as^c/.

restreint de choses connues et courantes. Les por-

traits demandes ont ele ceux de Gambetta, de Vercin-

getorix, de Louis XI, de Jules Ferry et de Richard

Wagner. Pour la musique, on a reclame les airs les

plus populaires de Carmen, de Zampa, de Faust, un

morceau, au choix, de Lohengrin et de la Valky-

rie, plus la Marseillaise et Au clair de la lune.

Enfin, un spectateur avail souhaite que la jeune

fillerembrassat;unautre qu'ellelui pritsa lorgnette;

un troisieme, qu'elle lui passat la main dans les

cheveux ;
un quatrieme, qu'elle so coifl'at du kepi

du municipal. Ce sont la des fantaisies dont 1'inal-

tendu n'a rien d'exorbitant . Ai-je besoin d'ajouter

que les bandeaux, mollement appliques sur les yeux,

ne- coupent peut-6tre pas toute communication

visuelle entre le magneliseur et ses sujets ?

Et, encore une fois, je ne croispas diminuer, par res

observations, la gloire de Tartiste. Au contraire :

c'est dans le cas ou il serait reellement sorcier qu'il

n'y aurait nul merite. ('/-sl r-videmment un spcci;i-

lisle d'une rare intelligence. Je voudrais l)i(>n vmis
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dire son nom, mais je n'ai pu me procurer le pro-

gramme.

Ensuite, nous avons vu quatre danSeuses espa-

gnoles. Elles irfont paru extrememonl jolies et d'un

charmo qui n'a rien du tout d'iniinalt'riel. Maisce ne

sont plus les violentes danseuses de la derniere

Exposition, encore toutes chaudes de leur Espagne.
Les costumes, d'abord, se sont modifies. Plus de ces

jaunesni de ces rouges qui eclataient si crumentaux

yeux ; plus de ces lourdes roses ecarlates piquees

dans les cheveux bleuatres. Les Espagnoles du

Cirque sont vetues do couleurs tcmperees, assorties

avec un goilt delicat et silr. Et leur danse aussi s'est

moderee
;
elle a perdu de la hardiesse de ses torsions

et de la durete de son rythme qui semblait le rythme
meme de 1'assaut bestial. Bref, Paris a passe par la

Ce sont, si je puis dire, des Espagnoles adaptees a .

Elles ont plus de grace et moins de piment. Telle

s'amollit et s'eteint a demi, dans une traduction

franchise, 1'apre couleur d'une comedie.de Calderon.

Apres avoir danse, elles chantent, du nez. La

voix proprement feminine, la delicieuse voix de

cristal, d'or ou d'argent, est, comme on sait, et sauf

exceptions, chose du Nord.

Mais deux gymnastes noirs, deux faux negrillons,

m'ont particulierement ravi dans cette soiree.

Costume simple : des bretelles blanches, soutenant

leurs blanches culottes, coupaient joyeusement leur

noirceur arlificielle. Et ces deux negres flanaient,
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les mains dans leurs poches, le nez en 1'air, avec

1'iiidolence des bons bamboulas amis du soleil. Us

semblaient rover. Puis, tout a coup, comme par une

poussee interieure et qu'on senlait irresistible,

c'etait un saut de carpe, ou un bout de promenade
sur les mains, pour changer, ou, sur une longue

table, un glissement rapide de reptile qui a vu

remuer les feuilles. Ou bien, ils saisissaient une

chaise, sc Taccrochaient au cou, et, apivs dVprrdus
tourbillonnernenls

,
retombaient assis sur crltr

chaise, tranquilles comme Baptiste... Et ce qui

elait charmant, c'est que ces deux animauxagileset

noirs semblaient, en se livrant & ces acrobaties

silencieuses, continuer simplement et traduire au

dehors uno songerie commencee et exprimer, par

ces souples series de mouvements bizarres ct liar-

monieux, leurs reves de sapajous, aussi spontanr-

ment que nous exprimons les notrespar des paroles

articulees. Ils donnaient 1'impression que ccHo

folle gymnastique etait leur langage nalurel, qu'elle

leur servail ii manifeslcr la joie profonde de vivre et

d'elre chaufles par le bon soleil, et qu'ils enchai-

naient les culbutes comme d'aulres chantent une

romance, pour soulager leur co-ur... Jc n'ai jamais

mieux compris les vers de Victor Hugo, dans la

F'He chez 'l'ln''r<*se, sur les reveuscs gambades

d'Arlequin. Et j'ai boaucoup aime ces deux poetes

du saut perillcux, ces freresZemganno noirs...

Enlin.lc clou : la danseuse serpentine equcslro .



AU CIRQUE D'EIE 321

On etend sur 1'arene un grand voile noir; on drape

de noir la banquette qui entouro la piste, et par des

echelles noires, des hommes grimpent dans les

frises pour y disposer des appareils de lumiere

electrique diversement coloree. Puis, la nuit se fait,

et, sur lecheval noir qui tourne, pareil a un cheval

de catafalque, tourne aussi le lumineux cyclone des

etoffes eployees (tels, ces petits tourbillons poly-

chromes qu'on voit dans les planches des traites

d'astronomie), en zigzags, en spirale, en S, en

vaguettes symetriqucs, en fromage, en tulipe ren-

versee, en ailes de Psyche, en ailes de chauve-souris,

avec un corps de femme qu'on entrevoit au

milieu, le tout baigne tour a tour de jaune safran,

de rose auroral, de bleu de sulfate de cuivre, de

mauve defaillant, de blanc fantomal, et de toutes les

teintes de l'arc-en-ciel .. Seulement, voila, on est

trop pres du tourbillon
;
on voit trop les batons a

1'aide desquels 1'ecuyere elargit Tenvergure de son

fantastique linceul, et le cable noir qui la rattache

aux frises. G'eut ete spectacle d hippodrome plutdt

que de cirque. Ges reserves faites, la vision est

charmante. L'habilete de M lle Helene Gerard ne le

cede guere, et dans des conditions beaucoup

plus difficiles, a la science de M 119 Loie Fuller

elle-meme
;
etl'on doit la feliciter de garder tant de

grace dans un tel deploiement de force musculaire.





LA FOIRE DE NEUILLY

L.\ FOIRE DE NEUILLY ; 1'epigraphie foraine.

2 juillet 1893

Voila plusieurs etes que je ne vous ai parle de

cette excellente foire de Neuilly. C'est sa faute : elle

se renouvelle peu. Je ne puis vous entretenir eter-

nellement des jeux olympiques de la maison Mar-

seille, un de nos derniers Salons; ni des tableaux

vivants de chez Volpette, ou triomphe Tart de Da-

vid et de Girodet Trioson ;
ni de la metamorphose,

parmi les fleurs, de la belle Galatee en squelette,

exacte illustration des vers de Baudelaire (Danse

macabre] :

Sesyeux profonds sont faits de vide et de tenebres,

Et son cnine, de fleurs artistement coiffe,

Oscille mollenient sur ses freles vertebrea.

charme d'un neant follement attife !..
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Le gouffre de ses yeux, pleins d'horribles pensees,

Exhale le vertige, et les danseurs prudents

Ne contempleront pas sans d'ameres nausees

Le sourire kernel de ses trente-deux dents.

Pourtant qui n'a serre dans ses bras un squelette

Et qui ne s'est nourri des choses du tombeau ?...

Done, rien d'inedit, si ce n'est, pcut-etre, un

manege enorme et flamboyant, h la fois che-

vaux de bois et montagnes russes, et qui combine

les plaisirs du tangage avec ceux de la locomotion
+

circulaire. Remarque aussi de gvandes poupees lu-

mineuses en papier de sole, pierrots et dames,

eclaires par une chandelle interieure, a la facon des

lanternes venitiennes. Quoi encore ? Beaucoup de

danseuses serpentines ;
une d'elles s intitule

avec bonne humeur : Louise Foul'l'air. Enfin,

dans un petit manege familial, 1'orgue mecanique
fait tourner les enfants aux sous de : Ma gigolette,

elle est perdue. Et voila tout ce qu'il y a d'un peu
neuf.

L'avenue s'etale, longue et plate ;
le soleil se

couche a 1'horizon dans une poussiere d'or
;
les

baraques s'alignent, ferocement peinturlurees, ine-

gales, bossuees, avec des airs de tentes ou <!<>

huttos
;
d'Acn-s odcurs tlottent; des musiipios stri-

drutrs docliircnt I'air... On n'csl jas maitrc di-

ses associations d'idees : je crois ciilrei' dans un

grand village negre, un jour de lute.
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Je vous dirai simplement ce que j'ai vu, sans

grands commentaires. La notation de ce qui est,

meme quand c'est n'importe quoi, a son interet,

croyez-le bien. Ce fut, il y a dix ans, celui des ro-

mans naturalisles. Homere constate regulieremenl

que la mer est poissonneuse et ne nomme jamais
une ile sans faire remarquer qu'elle est entouree

d'eau. Pour tant, ses contemporains le savoient

deja.

Voici d'abord, pres de la grille de Toctroi, un

groupe de musiciens ambulanls : un violon, une

espece de petit orgue portatif, tenu par un homme
a longs cheveux et a moustaches tombantes, 1'air

artiste
, peut-etre un ancien prix du Conserva-

toire, et une contrebasse que racle une femrae en

camisole de coton bleu. Un vieux chapeau de paille

est accroche au manche de Instrument. C'est un

tableau pour Pelez. Ces gens jouent et chantent

avec des notes portees, comme font les peintres

en bailments, des romances de cafe-concert :

Pauvres amoureux /... Amour et Pdquergtte... Des

bonnes, des filles en cheveux, des gamins chanton-

nent Tair en meme temps que les artistes. Us sont

tres graves, tres penetres, comme a Teglise. Us me

rappellent ceux qui chantaient la complainte sur

la mort de Victor Hugo, durant la nuit fantastique

de sa veillee funebre...

Voici une petite boutique de ces cochons en pains

d'epice sur lesquels sont ecrits en sucre rose des

IMP. THEVTRE 40
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noms propres : a Jules, Ernest, Berthe, Adele, ou

encore : Ma belle-mere, et que Ton s'offre entre

gens du monde. Un ecriteau porte cet avis : On

fait les noms a la minute. Cela me donne Fidee

d'etudier 1'epigraphie de la foire.

Au fronton d'une baraque, le Grand Musee du

Progres , je lis cette inscription deconcertante :

c La metempsychose a lieu a toutes les explications

(sic) . Celasignifie-t-il peut-etre : Chaque seance

de metempsychose est accompagnee d'explica-

tions ? Mystere.

Non loin, une pauvre petite baraque etroite et

basse, de deux metres de facade, la plus minabie,

la plus lepreuse de toute Tavenue, porte ce mot

en lettres enormcs : Attractions ! ! Rien de

plus. CTcst simple et grandiose. Quelles attractions?

geante ? serpents ? veau a deux t6tes ? ou la tour

Eiffel dans une carafe ? Je ne le saurai jamais, car

T etablissement est fermti.

Au Panopticum. Le plus grand phenomene
du siecle. Kabowls boil 80 bocks en 15 minutes.

Cela se lit juste au-dessus d'un tableau > qui re-

presente le naufrage du Vengeur. Et sur une pan-

carte : Bocks bus depuis le commencement de la

foire : 9,260. Cela doit faire une moyenne de GOO

bocks par jour.

Je passe devant les Sirdnes vivanles, reines de

rOcean ,
et je m'arrete an Theatre des artistes

connerreens . Connerreens ? qu'est-ce a dire ? Un
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cartouche nous 1'explique. Les artistes connerreens

sont deuxnains natifs de Connerre, Sarthe.

Patrie ! Un autre cartouche nous afflrme qu'ils

sont sujets francais. Exhibition unique.

FRANCE.

Je retrouve ce souci patriotique dans le boniment

qui nous annonce les hideusesmerveilles du musee

Dupuytren, de Paris, seul musee d'anatomie de

France ne contenant aucune piece allemande . Et

j'y recueille ce morceau de style : Puisque nous

ne pouvons saisir 1'ame, essayons au moins de con-

naitre 1'esprit de la chair. Essayons de remonter

aux sources constitutives de cette vie, qui tant6t se

manifesto en nous par 1'expression presque inexpri-

mable (sic) de mysterieuses jouissances qui font

delicieusement frissonner tout 1'organisme, ou brus-

quement le font se tordre pantelant sous 1'action

d'insaisissables souffrances qui font monter aux

levres de la creature les cris affoles de la dou-

leur.

Yest-ce pas que c,a a Pair d'etre ecrit par Tun

de nos plus brillants chroniqueurs ? G'est

envoye ! comme disait 1'ordonnance du colonel,

apres avoir vu Athalie.

Ceci n'est pas mal nonplus : < Miss Yongka Pa-

panax (?)
ELLE ! La mystique, la surprenante

merveille. L'inexplicable, la mysterieuse Enigme.

Amateurs du beau, du curieux et de Tetrange,

Entrez et gardez le souvenir !
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Je suis entre, et certainement je o garderai le sou-

venir . J'etais seul, tout seul
;
Miss Yongka Pupa-

nax, une fille en robe rougo, blonde, pas trop laide,

mais facheusement enrouee, me dit : Ca ne fait

rien, je travaillerai tout de meme . Elle ajmita :

Avez-vous des allumetles ? .Ten avais. Elle me

dit : C'est pour allumer les lampes . Elle dispa-

rut derriere un rideau. Un instant apres, lc direc-

teur de 1'etablissement ouvrit le rideau, et je vis

la decapitee parlante . Elle disait, je crois :

Bonjour, Messieurs et dames ; j'ai seize ans et je

suis nee en Sicile . Le rideau tire, elle rentra dans

la salle, et me dit textuellement : Et main tenant je

vais faire le tour de la socicte pour mes petits bi'iic-

fices . Je vous rappelle que j'assistais seul au

spectacle, telle roi Louis II... Je sortis un peu me-

lancolique.

Autres inscriptions. Dans un diorama : Yues

reservees. Mceurs de I' Orient (diable !). Les en

fants ne sont pas admis. Les Hommes de

bronze. 10 personncs vivanles entierement metal-

lisees. * Juliano et ses fauves. Le plus JEUNE

dompteurde TEurope. Spectacle prodigicux.

Apprenez que ! ! ! (les trois points d'exclamation

ne sont pas de moi) 1'innovateur a choisi <1> >

natures de jeunes filles exceptionnelles pour donner

plus d'importance a son ceuvre. Et cette

annonce bon enfant : Temple de la Gaile. 1 sou

pour rire. Yenez voirles plus beaux et les plus laids
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personnages de la nature. Us sont vivants. (II

s'agitde petits tableaux automatiques.) Et cette

annonce scientifique : Miss Warheda. Sciologie,

ombremanie (sic) . (II s'agit, je pense, de ces

silhouettes que Ton forme avec les doigts derriere

un transparent.)

N'oublions pas une nouveaute : le Concert daho-

meen, qui, d'ailleurs, ressemble exactement aux

concerts algeriens, egyptiens, tunisiens etmarocains.

Deux ou trois negres, une mulatresse assez jolie, une

femme albinos, jeune avec des sourcils et des che-

veux blancs, tres bizarre. Les autres Dahomeennes

sont evidemment Montmartroises. Une d'elles, cos-

tumee en vague odalisque, danse le chahut et<

fait le grand ecart, exercices eminemment parisiens.

Au resle, peut-etre bien qu'elles en sont toutes, de

Paris, et memo la mulatresse ;
et peut-e'tre que les

negres en sont aussi. Avez-vous remarque la variete

stupefiante de 1*ethnographic parisienne? Tant de

sangs se sont meles dans la grand'ville, et venus de

partout, et tant de femmes y ont eu des reg'ards ,

que tous les types s'y rencontrent, je dis parmi les

gens nes de Parisiens de Paris. Vous rappellerai-je

1'amie de M lle la Goulue, cette etonnante Japonaise

de Montmartre, plus essentiellement Japonaise que

Mme
Chrysantheme elle-meme, et que M. Teodor de

Wyzewa a transportee, si ce n'est elle, c'est done

une aulre, dans ses delicieux et si adorablement

sinceres Recils d'un jenne homme ?
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A la fm de la seance, un homme m'aborda, qui

me parut etre quelque chose comme le regisseur.

Je me disposal a lui remettre le prix de ma place ;

mais il m'arreta d'un gesle noble et courtois. 11

m 1

avail vu, duranllarepresenlalion, ecrire quelqucs

noles sur un camel. II me dil : Vous eles jour-

naliste ? Mais pas du toul. Alors vous eles

arlisle? Non plus. El j'insislai pour payer ma

place. Mais lui, avec une douce fermele : Non,

Monsieur. Nous lenonsafaire plaisir aux personnes

qui nous sonl sympathiques. Alors, Monsieur, lui

dis-je, il me reste a vous rernercier. Et, pendanl

qu'il appelail le direcleur qui jouail de la grosse

caisse sur le devanl de la baraque el a qui il voulait

absolumenl me presenler, je me derobai rapidemenl.
Ge ful pure modeslie. Mais, avec loul cela, je me
Irouveavoireua mesenlre'es au Concert dahomeen.

En vous recommandanl eel etablissemenl dislingue,

je ne fais que payer ma detle au parfail genlleman

qui me Iraila avec tanl d'obligeance.



MAURICE BOUGHOR

PETIT-THEATRE DES MARIONNETTES : les Mysteres d'Eleusis (1),

piece en cinq tableaux, en vers, deM. Maurice Bouchor.

21 Janvier 1894.

Si Ton ne nous avait dit que les delicieuses ma-

rionnettes du sage Bouchor nous donnaient leur

dernier spectacle, je me serais permis queiques

critiques, non sur le poeme, que j'aime et que

j'admire sans reserve, mais sur queiques details de

la representation. J'aurais dit que 1'accord n'est pas

toujours parfait entre les paroles et les gestes des

ingenieuses poupees ; qu'on voit trop, d'ailleurs,

que ce ne sont pas elles qui parlent ; que, comme

d'autres acteurs prennent leur voix dans leur poi-

trine ou leur gorge, elles la prennent un peu trop

tranquillement dans la coulisse, c6te cour ou c6te

jardin, a plusieurs metres d'elles
;

et qu'enfin, si

(1) 1 vol. in-18 jesus, br., 2 fr. (Lecene, Oudin et Cie
, editeurs)-
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MM. Boudior, Richepin et Ponchon ont tous trois,

avec des timbres diversemenl agreables, une excel-

lente diction, et se font aisement entendre, on n'en

saurait dire autanl des aulres lecteurs. . . Mais, puis-

que les chores figurines, graves truchemerits des

hommes et des dieux, vont nous quitter, je ne me

sens pasle coaur de leur faire des reproches,

Done, M. Maurice Bouchorcontinued'extraire I'ame

des religions, c'est-a-dire de les ramener, par des sol-

licitations dedicates et de genereuses interpretations,

a 1'idee chretienne dont elles sont toutes, plus ou

moins, des images et comme des approches. La

pensee qui est au fond de son nouveau poen^e, c'est

que le secret du progres et du bonheur humains

est dans lajustice par la pitie etle renoncement
;

disons simplement : par la charite. Quant au pro-

gres parliculier dont il s'agit dans les Mystrres

(TEleusis, c'est, sijepuis dire, la moralisation

du dogme de rimmortalite de Tame. Cette ceuvre

s'accomplit par le changement du coaur de Hades,

devenu capable d'amour ; par 1'amour et la compas-
sion de Persephone, et par le sacrifice misericor-

dieux de Demeter. Void comment.

Tandis que les mediants souffrent dans les an-

ciens Enfers (ce qui ne fait plaisir qu'au grossier

roi Hades, car Minos lui-meme est degoute de sa

tache d'impitoyable justicier), les bons s'ennuient

de leur pale, monotone et immobile bonheur. Im-

mobile ! c'est cela surtout qui est insupportable et,
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au surplus, difficile a concevoir. .. Les morts ^ar-

dent eternellement leur age. De lei de douloureux

mecomptes : ceux qui se sont aimes sur la terre

se rencontrent sans se retrouver .

Ecoutezla plainle de Myrto :

J'avais un jeune freie, et, preeque rnaternelle,

Je voulus 1'elever, le couver sous mon aile.

Mon coeur saigna longtemps lorsque je le perdK
Or, je vions de le voir

; tremblante, je lui dis :

Ne me connais-tu pas ? II me tendit sa joue ;

Puis, corame il a toujours 1'age aimable ou 1'on joue,

II glissade mes m:iins et s'enfuit en chantant.

Une eternelle enfance est done ce qui 1'attend ?

Ecoutez laplainte de Tellis, mort apres sa mere :

Hier je reconnus ma mere veneree.

Te voila done enfin, toi, que j'ai tant pleuree ,

Lui dis-je. Elle doutait. C'est moi, mere, c'est moi !

Alors, avec des yeux pleins de trouble et d'ernoi :

Toi, dit-elle, mon fi!s ! Oui, je sais que tu m'aimes;

Mais, apres si longtemps, vous n'Stes plus les memes.

Ah! j'aurais bien voulu te retrouver moins grand...

Puis elle m'etreignit dans ses bras en pleurant.

(Mais je ne veux plus fairede citations, ou presque

plus : tout y passerait, si je ne me surveillais pas.)

lacchos alors, le conducteur des ames, annonce a

ces ombres si tristement bienheureuses un

meilleuravenir. Elles ledevrontau triple avancement

de Hades, de Persephone et de Demeter dans la

bonte. Hades, errant un jour sur la terre, a enleve

et emporte avec lui dans son royaume la vierge

40*
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Persephone qui cueillait des fleurs. D'abord, il veut

faire d'elle a sa guise : mais la Here resistance et

la pudeur de la jeune fille changent en amour son

desir brutal. Ce sentiment nouveau transforme

tout le cceur du roi croquemitaine. 11 consent a ne

tenir Persephone que d'elle-meme. Siellesedonne

librement a lui, il ouvrira aux melancoliques elus

les portes de TEnfer, et les laissera emigrer dans

les iles Fortunees, oil leur immortalite sera vraiment

heureuse, etant vivante et active.

Leur sort est done entre les mains de Persephone,

mais non pas d'elle seule. La vierge, touchee enfm

par 1'amour de Hades, se resignerait a elre sa femme

et a ne plus revoir la lumiere du ciel, puisque, de son

sacrifice, doit sortir pour les hommes un si grand

bien, et puisqu'enfin elle ne deteste plus le roi des

Enfers. Mais Demeter, outree de fureur et de de-

sespoir, cherche partout sa fille. Le recit d'un na-

vigateur lui apprendque Persephone fut enlevee par

Hades. Elle vient aux Enfers la reclamer a grands

cris. Hades, se piquant de generosi te, lui dit : Prends-

la
,
Mais lacchos ajoute : Si tu 1'emmenes, tu

prives les pauvres hommes d'un grand avantage :

tu les rends al'immortalite lamentable et immobile.

Mais si tu renonces a ta fille, les homines qui furent

vertueux te devront, apres leur mort, une dest'inee

plus juste .

Les hommes te sont chers : parle, ne veux-tu pas

Que les meilleurs d'entre eux, affranchis du trepas,
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Au-dessus de la mer volent sans epouvanta

Vers 1'immortalite bienheureuse et vivante ?

Demeter hesite. Le sacrifice qu'on lui demands
est plus dur et pluscomplet que celui de Persephone,
car celle-ci a son amour pour se eonsoler de la

lumiere perdue. Enfm, la bonne deesse se decide

accepter Tarbitrage de Zeus.

Zeus est, dans la pensee du poete (Preface), la

plus haute conscience du monde et comme 1'incar-

nation de laloi morale . II siege entre la Justice et

la Pitie. Et, designant cette soeur de la Justice

Demeter encore incertaine, le maitre des dieux et

des hommes prononce ces vers dores :

reine, celle-ci,

Qui te regarde avec le plus tendre souci,

Nuit et jour a tarir des larmes occupee,

Voudrait que la justice eut brise son epee.

C'est une vierge au cceur saintement maternel,

Qui, pour plaindre et benir meme le criminel,

Tieut a garder toujours sa pieuse ignorance

De toute chose au inonde, excepte la sonffrance.

Elle est le pur amour, 1'oubli profond de soi.

Les hommes, Demeter, pourraient vivre sans loi,

S'ils pratiquaient enfin les choses qu'elle enseigne

Par les pleurs de ses yeux et par son coeur qui saigne.

Mais un peuple vivant dans la stricte equite,

Sans la vierge divine assise a mon c6te,

Eespirerait un air mortel de secheresse.

C'est pourquoi mon regard attendri la caresse.
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Et plus loin :

Pas un etre, brisant d'une main terueraire

L'etroit lien d'amour qui 1'attache a son frere,

X'a le droit de penser : a. Mon bonheur est a raoi .

Ton jours le sacrifice est 1'infiexible loi.

Le fruit que tu portas dans une heure feconde,

Sois prSte a le donner pour le salut du monde.

Demeter ne resiste plus ;
elle accepte dans son

cosur le sacrifice total :

Je ne murmure pas. Prononce ton arret.

Alors, Jupiter, pour la recompenser de son effort,

n'en acceptant que la moitie : Chaque annee, au

commencement de I'liiver, tu laisseras tu fille des-

cendre chez son epoux souterrain. Mais elle te revien-

dra au printemps. Chaque annee, elle emportera

avec elle la beaute de la terre et sa joie, et, chaque

annee, elle les rapportera. Et, en meme temps

qu'elle, sortiront de 1'Enfer les ames justes, pour

aller, dans les iles Fortunees, achever leur destin.

La, elles seront heureuses et de plus en plus par-

failes par I'eH'ort ininterrompu. Si quelques-unes

flechissent, si elles glissent a la paresse ou au regret

des voluples brutales'de Torgueil ou de la chair, elles

redcscendront sur la terre, afin d'y recommencer

1'epreuve. Mais cellos qui auront triomphe de 1'aveu-

gle matiere, je les allirerai d'un souflle jusiju'u moi

et je les melerai aux dieux Je parle ainsi, car

moi-memeje vauxmieuxaujourd'huiquejen'aivalu.
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Le poete Eschyle le savait bien. L'effort, le progres
laborieux dans la bonte, c'est la loi des dieux aussi

bien que des hommes...

Amen. Tout de merae nous n'avons pas de

chance. Nous cherchons invinciblement le bonheur;

et, finalement, les plus clairvoyants d'entre nous ne

le decouvrent que dans une certaine quantite de

souffrance acceptee. Car les plaisirs aigus qui vien-

nent des sens ou de la vanite ne durent pas, et se

payent toujours apres. Un plaisir un peu plus sur

consiste dans le sentiment qu'on a du bon fonction-

nement de sa vie animale, dans un torpide bien-e tre

physique accompagne de vague reverie. Cela n'est

certes pas a dedaigner ;
mais cela se dis'sipe aussi

au bout de quelques heures, et si, par impossible,

cet etat devait etre eternel, nous trouverions bient6t

que ca n'en vaut plus la peine. Les magistrals et les

aumo'niers de prison nous disent que rien n'est com-

parable, meme de loin, au bonheur du condamne a

mort apprenant que sa peine est commuee. Mais,

des le lendemain, cetle joie est evanouie
;

et puis,

c'est un de ces hasards qui ne se rencontrent pas

dans toutes les vies humaines. Reste ceci, que la

seule felicite durable, etant celle qui s'accroit en se

renouvelant, est dans I'effort, dans le sacrifice de

soi aux autres, ou a ce que Ton considere comme la

Volonte divine. Et Ton arrive a cette bizarrerie :

L'homme heureux estceluiqui, acceplant d'etre

malheureux, ne Test plus. C'est absurde, et c'est
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vrai. (Toutefois, nous exceptons le cas d'cxcessive

torture physique, et quelques autres...) (Test vrai,

dis-je,d'une verite inexplicable. II faut supposer

qu'il y a en nous, outre 1'instinct egoiste, dont la

satisfaction est precaire et douteuse, et nous lasse,

et, en tout cas, jamais ne nous contente, un autre

instinct, contraire a nous, tel pourtant que, lorsque

nous nous efforgons d'y obeir, nous nous sentons (c'est

etrange) augmentes de valeur, et il nous semble que
notre existence devient quelque chose de moins

incomprehensible, de plus juslifie. C'est je ne sais

quoi qui, etant en nous, n'est peut-etre pas nous,

et qui tend par nous, au mepris de notre plaisir

proche, a des fins superieures a nous-memes, que
nous entrevoyons, mais que nous serions fort empe-
ches dedefinir avec exactitude. II faut toujours reve-

nir au mot de Pascal : Le cceur a ses raisons, etc...

Je dis quele cceur aime Vetre universelnaturellement,

et soi-meme naturellement, selon qu'il s'y adonne ;
et

il se durcit contrel'un ou 1'autre, a son choix...

Dans son admirable preface, & laquelle je vous

renvoie et qui aurait du me dispenser de tous ces

chetifs commentaires, M. Bouchor nous dit : J'ai

suivi mon hypothese (immortalite bienheureuse

par Teffort, done souftrante, et bienheureuse pour-

tant,) jusqu'a ses extremes consequences. Aussi

bien est-il admissible que la constante pratique

d'une vertu superieure, sans detruire la realite du

sacrifice, permette d'y trouver une joie toujours plus
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vive, si la souffrance d'autrui diminue en meme
temps que notre egoisme. Mais, si cette joie ne

diminue pas avec la realite du sacrifice)), ce rfest

done pas sur le sacrifice qu'elle est fondee? Ou si le

sacrifice, par sa persistance, tend a n'etre plus dou-

loureux, le jour oil il ne le sera plus du tout, ou bien

encore le jour ou, tout le monde etant heureux, il

n'y aura plus matiere a sacrifice, nous retomberons

done dans cette beatitude immobile que M . Bou-

chor repudie et dont il nous montre les ames des

justes absolument excedees ? Ce jour-la, le cycle du

bonheur etant parcouru, les basses jouissances

reprendrontsansdouteleurprix, ettoutseraarecom-

mencer ? Avouez qu'on s'y perd. Rassurez-vous

neanmoins. Ce detestable monde est bien jeune en-

core, et, aux assoiffes de sacrifice, les forces man-

queront, je pense, plus tot que les occasions.

... N'allez pascroire, maintenant, que le drame de

M. Maurice Bouchor ait rien d'abstrait. D'abord, les

dieux memes y ont des sentiments humains.

Zeus nous le dit avec une grace charmante :

Les rois olympiens, compares aux mortels,

Son! corame un frere aine pres de son jeune frere
;

Notre cqeur a besoin de votre humble priere,

Ainsi que, pour gravir unperilleux chemin,

II vous faut le secours puissant de notre main .

Puis, Fidee morale y est toujours enveloppee de

beaux symboles. Le sejour de Persephone sous la
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terre, puis sa delivrance, expriment Ic sommeil des

germesdurant Thiver et leur essorau printcmps ;
ct

la floraison des plantes accompagne et exprime, a

son tour, la fuite heureuse des umes, hors deslimbes

inertes, vers le pays de I'immortalite active et epa-

nouie.Et ce n'est pas sansraison que la deesse Terre

a ete choisie pour etre la bienfaitrice des hommes,
meme apres leur mort, puisque ce sont, en somme,
leurs vertus qui leur permettront 1'acces de la vie

meilleure, et que ces vertus leur ont ete, avec le

travail, enseignees par la Terre maternelle :

Le peu que nous valons, Deesse, vient de toi.

Jadis, on nous 1'a dit. la terre etait sans loi...

Mais, lorsqu'il eut appris a feconder la terre,

L'homme, ne vivant plus farouche et solitaire,

Aima d'un fier amour le champ de ses aTeux,

Sa femme, ses enfants, sa patrieet ses dieux.

Enfin un petit drame humain est mele assez inti-

mement a cette Divine Comedie . Le laboureur

Da'iphante a perdu son fils Tellis, mort en voulant

arracher des enfants a de mechants pirates. Dal'-

phante est un juste et un resigne. Bien que Deraeter,

dans un premier mouvement de fureur, ait desseche

les moissons des hommes afin de priver les dieux

de leurs ofFrandes, le bon Da'iphante offre a la

Mere desesperee une hospitalitt3 qu'elle accepte

silencieusement. El c'est, plus tard, un peu en sou-

venir de ce bienfait, que Demeter consent & un sa-

crifice dont beneficiera, avec les autres morts, le
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filsde 1'homme pieux qui Taregue dans son humble

maison. Elle permet que Tellis, avant d'emigrer
aux iles Fortunees, apparaisse a son pere et sa

fiancee et leurannonce la bonne nouvelle : Pere,

dit Tellis au vieux paysan, Fhomme juste peut main-

tenant esperer; les choses que Ton dit sur la mort

ne sontplus vraies - Qui done a tout change ?

demande Daiphante a Tellis :

L'immuable dessein,

Que depuis tres longtemps Zeus porte dans son sein,

D'attirer jusqu'a lui les moindres creatures
;

L'accord de tous les dieux immortels
;
les tortures

Que souffre Demeter, comme tu 1'as appris,

Et le vouloir obscur d'innombrables esprits :

Les portes de 1'Enfer s'ouvriront pour les justes...

Les adieux de Tellis et de sa fiancee Lysilla sont

exquis. Une question y est agitee : Retrouverons-

nous nos aimes, apres la mort, tels que nous les

aurons connus ?Les ct reconnailrons-nous ? Une

autre question se poserait : Les hommes qui ont

vecu et qui sont morts dans les siecles anterieurs

au sacrifice de Demeter et quand Zeus n'etait pas

encore parfaitement bon, ne se trouvent-ils pas in-

curablement leses ? Et toute explication evolutive

de Tunivers et de Dieu ne comporte-t-elle pas une

partd'irreductible iniquile? Et cette autre question

encore : Dans quelle mesure lepoeme deM. Bou-

chor reproduit-il en effet les idees que symboli-
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saient Ics mysteres d'Eleusis? Mais oil tout cela

nous entrainerait-il?

A peine ai-je le temps de louer, en finissant, la

delicieuse poesie agreste etrurale, dont le second et

le quatrieme tableau du drame de M. Bouchor sont

tout impregnes Toute la saveur et la couleur d'He-

siode et de Theocrite ont passe dans les dialogues

du patient et religieuxDal'phante, de 1'avare et jovial

Lycophron, du bavard et industrieux Eubule. Cela

sent bon la terre et la vie naturelle. C'est d'une

prudhomie large, pittoresque, presque auguste.

M. Bouchor a traduit la, avec un singulier bonheur,

les lieux comrauns , idees ou images, de

toute poesie primitive, soil authentique, soil re-

trouveeparun effort de Tart. Eeoutazseulement ceci,

quiest,je crois, de Theocrite, et que M. Bouchor

a fait sien. Daiphante parle de son fils :

Parrai les raoissonneurs, sous le soleil qui Hambe,
II n'etait pas de ceux qui vont traiaant la jambe,
Comme on voit s'attarder, derriere le truupeau,

Malgre lechien hargneux et le son du pipeau,

Quelque chevre blessee au pied par une epine...

II faut bien s'arr^ter... Mais que j'aime, apres

les discours qu'il vient de tenir a sa fiancee sur les

plus hauts objets, ce simple regret du fantome de

Tellis, lejeune laboureur:

Que ne puis-je avec toi, pere, couper nos bles !

Superieurs par Teffort de la pensee au drame de
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la Nativite, les Mysteres cTFleusis Tegalent au

moins par la forme. Cela est d'une purete, d
?

une

fiuidite, d'une harmonie et d'une serenite que nous

ne rencontrons, a cette heure, chez aucun autre

poete. J'ajoute, au risque de faire de la peine a

M. Bouchor, que celaestbien fort pour des marion-

nettes
; qu'il y a la des idees et des sentiments

dont je crois que des acteurs,meme tres imparfaits,

nous deroberaient une moindre part que ces roides

poupees. Sij'etais la Comedie francaise...
;
mais

je suis sur, bien sur, que la Comedie francaise n'y

songerapas.
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