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IMPRESSIONS

DE THEATRE

EURIPIDE

L'lon d'Euripide, et I'Apollonide de Leconte de Lisle.

... Jcfouillemelancoliquementdans le tasdeslivres

que j'ai mis a part comme se rapportant au theatre.

J'en ramene YApollonide de Leconte de Lisle,

drame lyrique en trois parties et cinq tableaux .

Je vous cite 13 titre complet. Le poete n'a pas cru

devoir ajouter, fut-ce en tout petits caracteres :

a d'apres Euripide ;
et cette omission m'etonne un

peu. Car enfin YApollonide n'est point, comme

I'Andromaque ou la Phedre de Racine, une piece nou-

velle sur un sujet ancien : c'est, bien reellement,

une adaptation ,
comme on dit aujourd'hui, ou,

si vous voulez, une traduction libre et abregee. Pas

une scene de YApollonide qui ne soil dans Ion ; et

IMPRESSIONS. 9* SlsiRIE. 1



2 IMPRESSIONS DE THEATRE

1'ordre des scenes est le m6me dans les deux ou-

vrages. Leconte de Lisle n'a proce"d6que par retran-

chement et dessechement... Je le sais
; mais, pour

en etre plus sur, je vais relire la tragedie d'Euri-

pide.

... Eh bien, Ion m'a fortrejoui. A.U surplus, Euri-

pide est depuis longtemps, entre tous les Grecs

anciens, celui quej'aime le mieux. Je consens qu'il

soil inferieur, comme dramaturge, a Tauteur

d'QEdipe-Iioi. Mais qu'il est original et singulier !

G'est un philosophe et un humoriste delicieux. II

met de Hronie dans le melodrame, ce qui est bien

imprudent, mais ce qui fait un melange bien savou-

reux. II passe duplus brutal realisme psychologique

(sespersonnages expriment leurs plus affreux senti-

mentsavec la meme ingenuite que les personnages du

Theatre-Libre) au lyrisme le plus somptueux et au

pathetique le plus tendre. II est impie et religieux.

Presque dans le m6me moment, il nie les dieux et les

aime ;
il les raille dans les puerilites de leur legende,

mais il les adore dans leur beaute et dans Timage

epuree qu'il se forme d'eux. II a, deja, la piete

sans la foi. Que n'a-t-il pas ?

Dans /on, comme dans toutes ses tragedies, Euri-

pide commence par nous faire un petit resume de

sa piece, denouement y compris ; car c'est une in-

vention fraagaise que d'avoir fait de 1'inleret de

curiosile Tessentiel.du theatre. Done, Mercure nous

raconte que Creuse, reine d'Athenes et fille d'Erech-
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thee, a ete seduite par Apollon, dont elle a eu un

His. Elle a expose Tenfant, que le dieu a pris soin

d'enlever et de faire secretement nourrir a Delphes,

dans son temple. Apres quoi elle a epouse Xuthus,

un etranger, d'ailleurs fils de Jupiter. Or, Xuthus

vient tout justement consulter 1'oracle de Delphes,

dans 1'espoir d'obtenir une posterite qui lui man-

que. Et Mercure, qui n'a pour nous rien de cache,

ajoute : Quand Xuthus sera entre dans ce temple,

Apollon lui donnera son propre fils et dira qu'il est

ne de ce prince ; 1'enfant, rentre ainsi dans le giron

maternel, sera reconnu par Creuse, aura une exis-

tence assure"e; et la paternite d'Apollon demeurera

secrete. La situation d'Apollon sera done un peu
celle de Monsieur Alphonse dans le menage du

commandant de Montaiglin.

Vous entrevoyez pourtant comment on a pris

1 habitude de rapprocher plut6t Ion d'Athalie. Ion

est, par un c6te, un drame national : le denoue-

ment ecarte de la royaute athenienne une race

etrangere, et restitue TAtlique au sang d'Apollon et

d'Erecthee. Et de meme quAthalie nous ouvre une

glorieuse perspective sur la Jerusalem nouvelle
,

ainsi FAthenes de Pericles est a 1'horizon de la

tragedie d Euripide.

A cela, vraiment, se bornent les ressemblances.

A part sa naissance mysterieuse et es occupations,

Ion n'a rien du tout de commun avec le petit Joas.

Ce n'est point un enfant, ni meme un adolescent.
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Les esclaves de Creuse diseat quelque part : Le

fils qu'Apolloa a donne a Xulhus est un jeune homme

dans la force dc I'age. Aussi bien a-t-il une ame

fort differente de celle d'un enfant de cliceur. Hormis

quelques rares instants d'attendrissement et de

colere, Ion est un jeune sacristain narquois, un

extraordinaire pince-sans-rire, charge par Euripide

de railler la partie melodramatique de 1'ouvrage et de

signaler rimmoralite de la legende populaire qui en

est le sujet, et ainsi de faire a la fois la critique des

dieux qui menent Faction,
- - et la critique de la

piece.

Ecoutez, des la premiere scene, sa replique a

Creuse, qui vient de lui center son histoire en

Tattribuant a uue amie. (Je me permets de traduire

moi-m6me, car aucune des traductions qu'on a

tentees d'Euripide ne me satisfait.) Voyez-vous,

Madame, il y a, dans votre histoire, un detail bien

facheux pour vous. Comment voulez-vous que le

dieu vous reponde sur un fait qu'il veut precise-

ment tenir cache ? Et croyez bien que personne

n'osera vous repondre pour lui. Apollon, convaincu

d'un crime dans son propre temple, chatierait celui

qui s'aviserait de rendre un oracle en son nom. Et,

franchement, Apollon n'aurait pas tort. De bonne

foi, on ne peut pas demander & un dieu des oracles

qui lui sont contraires. Ce serait le comble de la

naivete. Relirez-vous, Madame...

Et un peu plus loin : ... Qu'ai-je & m'inqui6ter
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de la fille d Erechlhee, puisqu'elle ne m'est rien ?

Aliens plut6t arroser mes fleurs... C'est egal, aban-

donner unejeune fille apres 1'avoir prise de force,

puis laisser mourir 1'enfant qu'on lui a fait, cela

n'est pas Ires joli pour un dieu. Quand on est tout-

puissant, on doit 6lre bon. Les dieux punissent

les hommes mechants. Au moins ne devraient-ils

pas violer les lois qu'ils nous ont donnees. Si, par

impossible, vous comparaissiez devant un tribunal

humain, Neptune, Jupiter, roi du Ciel, et toi, Apol-

lon, ^
7ous n auriez pas assez d'argent dans vos tem-

ples pour payer la ran^on de vos gaietes.

Cependant la Pythie, consultee par Xuthus, lui a

repondu : Le premier que tu verras, en sortant

d'ici, sera ton fils. II sort, aperc,oit Ion : Dans

mes bras !... Je suis ton pere. Vous voulez rire ?

dit tranquillement le jeune sacristain. Mais Xuthus

affirme qu'il est serieux, et rapporte le mot de la

Pythie. C'est etrange ! dit Ion. A qui le dites-

vous ? dit Xuthus.

Vous voyez la situation. C'est un gargon de vingt

ans qui retrouve son pere, et un pere qui lui ouvre

les bras tout grands. Vous devinez ce que serait le

dialogue chez M. d'Ennery, ou simplement chez

Sophocle, qui est aussi un homme de theatre .

Ici, le fils naturel ne bronche pas ;
et voici le

dialogue eionnant qui s'engage entre son pere et

lui (je crois traduire tres exactement et conforme-

ment aTesprit du poete) :
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ION. Mais alors, qni est ma mere?

XUTHUS. a, J e ne sa ' s Pas -

ION. Apollon ne vous 1'a pas dit ?

XUTHUS. J'etais si content que j'ai oublie de

le lui demander.

ION. Je ne suis pourlant pas ne sous un chou ?

Xuinus. C'est probable.

ION. N'avez-vous jamais eu de maitresse ?

XUTHUS. Mon Dieu... quand j'etais jeune...

ION. Avant votre mariage?
Xurnus. Oh ! bien entendu.

ION. Alors, c'est dans ce temps-la, que vous

m'auriez eu?

Xuinus. C'est bien possible.

ION. Oui, mais comment suis-je venu ici ?

XUTIIUS. Je ne sais pas.

ION. D'Athenesici, il ya un bout de chemin.

XUTHUS.

ION. Mais, dites-moi, eles-vous deja, venu a

Delphes ?

XUTHUS. Oui, une fois, aux f6tes de Bacchus.

ION. A quel h6tel 6tes-vous descendu?

XUTHUS. Chez un digne homme qui... enfin qui

me presenta a de pelites Delphiennes. ..

ION. Et vous etiez gris ?

XUTHUS. Dame !

ION. Et voil& commentje vins au monde !

XUTHUS. C'est que c.a devait arriver, mon en-

fant.
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ION. Mais, enfin, comment me trouve-je dans

ce temple ?

XUTHUS. Ta mere t'aura expose.

ION. Bah ! Je ne lui en veux pas.

XUTHUS. Allons ! reconnais ton pere.

ION. Je veux bien. Apres tout, que puis-je

souhaiter de mieux que d'etre le petit-fils de Jupi-

ter ? C'est une situation, cela.

Vous voyez que nous sommes extremement loin

de Jacques Vignot demandant des comptesa Charles

Sternay. II est vrai que, un moment apres, nous

nous en rapprochons imperceptiblement. Xuthus

propose au jeune homme de Temmener Athenes,

de le reconnaitre publiquement pour son fils, et de

lui faire part de sa puissance et de ses richesses.

Mais Ion : Les choses, de pres, ne sont plus du

tout ce qu'elles apparaissaient de loin... Je suis con-

tent d'avoir retrouve un pere ;
mais qu'irais je faire

a Athenes ?J'y serais mid vu, et comme batard, et

comme etranger. Je mettrais le trouble dans votre

maison Je serais odieux a votre femme
; et, si

vous aviez Tair de m'aimer trop . . . elle ne serait

pas la premiere qui eut avance, en douceur, la fin

d'un mari. . . Oh ! j'ai tres peu d'illusions. . . Ici, je

suis bien tranquille. Je. ne vois les hommes qu'en

passant, et quand ils ont besoin de moi, ce qui fait

qu'ils sont toujours fort aimables. . . Decidement, je

reste ici, mon pere... Laissez-moi vivre pour moi-

meme...



Xuthus insiste : II y a un moyen de lout arran-

ger. Je t'emmenerai & Athenes comme si tu n'etais

que mon h6le... Au surplus, je ne veux pas attrister

Grouse, qui n'a pas d'enfant, 6n etalant mon bon-

heur.. Plus tard, nous verrons... Aliens, c'est

convenu, je t'emmene. Donne, ce soir, un souper

d'adieu a tes amis.

... Apres ces scenes de comedie railleuse, tout a

coup delate un drame violent, brulal, et aussi,

par endroits, d'un arrangement ing^nieux.

Lorsque Creuse apprend que son mari a retrouve

un fils ne hors du manage, elle gemit de douleur,

de jalousie et de haine
;
d'autant plus torturee par

le souvenir de son enfant, a elle, de 1'enfant qu'elle

eut d'un dieu et que son lache pere (elle le croit du

moins) abandonna a la dent des beles. Et ce sont

les plus beaux cris de desespoir et de colere, une

furieuse et splendide imprecation centre TAlphonse
divin. (J'aurais grandejoie a vous citerle morceau,

si mon dessein n'etait de m'attacher principalement

aux parties ironiques de ce melodrame.)

Done, conseillee par un vieil intendant, patriote

fanatique qui ne peut souflrir la pensee de voir

peut-6frre un jour un etranger sur le tr6ne d'Athe-

nes, Creuse resout de supprimer le batard de son

mari, 1'odieux intrus. Pour cela, elle remet au vieil

homme un petit flacon qui contient une goutte du

sangde la Gorgone, un poison de famille.

Le vieil homme se rend au souper que le batard
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offre a ses camarades (la description du festin est

un excellent morceau de poesie parnassienne) ;
il

verse, sans etre vu, dans la coupe d'lon, le poison

gorgonien...

Admirons ici rimagination charmante d'Euripide,

et comme il sail repandre un sourire et une grace

sur des noirceurs a la Pixerecourt. Au moment oil

Ion va boire, un des serviteurs prononce une pa-

role de mauvais augure . Superstilieux, bien que

narquois, le jeune ex-sacristain jette le contenu de

sa coupe. Cela fait par terre une flaque, ou vient

boire une des colombes familieres du temple d'Apol-

lon. L'oiseau tombe, empoisonne, et meurt en

allongeant ses pattes purpurines . On soup^onne

le vieillard
;
on le presse de questions ;

il avoue le

crime de sa maitresse. Et les magistrals de Delphes

condamnent Creuse a mort, pour tentative de meur-

tre sur un homme d'Eglise.

, Creuse, avertie, se refugie au pied de 1'autel d'A-

pollon, qui est lieu d'asile . Ion demeure nar-

quois ;
mais enfln il tient a .sa peau et ne saurait

vouloir du bien a une personne qui a voulu Tassas-

siner. II essaye done de la deloger du pied de Tautel

ou elle se cramponne. Vraiment, dit-il (car ce

jeune clerc ne cesse de faire, sur les dieux, des

reflexions desobligeanles), les dieux ont de bizar-

res pensees. Us accordent le meme refuge a Tinno-

cent et au coupable ; et, fmalement, ils se trouvent

proteger surtoul les coquins.

l*
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Or, tandis qu'il se dispose a malmener Creuse,

la Pythie survient et s'ecrie : Arrete, mon fils.

Apollon fordonne d epargner cette femme. II m'a

chargee de t'apporter celle corbeille qui est celle ou,

lout petit, tu as ete expose dans ce temple. Elle

contient tes langes et quelques menus objets. Pars,

c'est 1'ordre du dieu, et va-t'en a la recherche de ta

mere. Oh ! dit Ion, je ne suis pas si curieux Je

plains ma mere, maisj'aime autant ne pas la con -

naitre. Je n'aurais qu'a decouvrir que je suis fils

d'une esclave ou d'une gourgandine ! Et je ne veux

pas savoir ce qu'il y a dans la corbeille. Je m'en

vais 1'offrir au dieu sans 1'ouvrir, cela est plus pru-

dent.

Mais cette corbeille, Creuse l'a reconnue : Dans

mes bras', mon fils !... je suis ta mere ! Elle est

folle ! dit Ion
;
car la voix du sang reste, en

lui, aussi parfailement silencieuse devant sa mere

relrouvee que naguere en presence de Xuthus. Et,

comme Creuse continue a crier sa maternite : Un

instant, Madame; dites-moi ce qu'il y a dans la

corbeille. Elle le lui dit, dans un grand detail et

tres exactement. Eh bien done, ma mere, je suis

enchante de vous revoir. Et des baisers, et des

effusions, ainsi qu'il convient. Mais Ion ne perd pas

la tete : Et monpere, Madame, qui est mon pere?

Creuse, moitie honteuse, moitie glorieuse, lui conic

son aventure avec Apollon. o Ah ! dil Ion, un peu
ahuri par lant de coups de theatre, de reconnais-
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sances et de decouvertes, et se debattant au tra-

vers,

Comme 1'eau qu'il secoue aveuglc un chien mouille,

que d aventures en une journee ! J'etais sans pere ;

puis j'ai ete fils de Xuthus, et me voila fils d'Apol-

lon. Ma mere a voulu me tuer, j'ai voulu tuer ma
mere. Bah ! Tout est bien qui finit bien. Je suis con-

tent de vous avoir retrouvee, et je n'ai pas trop lieu

de me plaindre de ma naissance.

C'est egal, tout cela est bien extraordinaire... Un

soupgon lui traverse Tesprit. II crainl d'etre dupe.
Mon Dieu, ma mere, ce que j'ai vous dire est un

peu delicat... Etes-vous bien sure que je sois le fils

d'Apollon?... Car enfin on a souvent vu des jeunes

filles seduites rejeter leur faute, par vanite\ sur un

personnage illustre. Creuse proteste, essaye de

donner des preuves; mais Ion est de ceux a qui on

ne la fait pas.

Cependant il faut bien conclure. Et, pan! void

le deus ex machina. Car, dans presque toutes les

pieces d'Euripide, 1'imperlinence des denouements

repond au sans gene des prologues. Minerve appa-

rait, d'ailleurs ironique, elle aussi : N'ayez pas

peur : je ne suis pas votre ennemie, et je ne vous

veux que du bien. Je viens de la part d'Apollon. II

n'a pas voulu paraitre lui-meme, craignant d'etre un

peu gene devant vous deux, et voulant eviter les

scenes.,. II m'envoie vous dire que Ion est bien son
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fils et celui de Creuse... Apollon a tout conduit avec

beaucoup de sagesse : il Ta fait accoucher sans dou-

leur, Creuse, pour que ta famille ne devinatrien.

Quand tu fus mere, il commanda a Mercure de

prendre ton enfant et de le transporter ici... Et

maintenant, ecoute un bon conseil : ne dis per-

sonne que Ion est ton fils. Laisse a Xulhus sa douce

illusion...

Je ne vous ai point rapporte tout ce qu'il y a dans

cette piece singuliere; mais tout ce que je vous .ai

rapporte s'y trouve reellement. Le personnage d'lon

est bien, dans son fond, ce que je vous ai dit : un phi-

losophe gouailleur, de tres libre esprit el d'impertur-

bable sang-froid, fourvoye dans un conte populaire

et empetre par surcroit dans une trame melodrama-

tique dont il conc,oit et constate a mesure Textra-

vagance, et qui s'etonne, flegmatiquement, d'etre la.

Et cela n'empeche point le r61e de devenir toucbant

et pathetique, quand la situation 1'exige absolument.

Ion, etsurtoul Creuse, ont, a 1'occasion, des accents

d'une tendresse delicieuse. C'est ainsi. Euripide

meprise Scribe vingt-quatre siecles d'avance, ce qui

est prodigieux. II commence toujours par railler

1'enfantillage des histoires qu'il raconte, la concep-
tion religieuse impliqu6e par le r61e qu'y jouent les

dieux, et 1'absurdite des moyens qui amenent les

situations ; mais, ces situations une fois produites,

il cesse de railler, il exprime avec laplusemouvante
verite les sentiments des personnages qu'elles etrei-
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gnent; et, pareillement, ces dieux dont il bafouait

tout a Theure la figure populaire, il leur restitue,

avec la beaute plastique, la beaute morale, confor-

mement aux theories de ses amis Anaxagore et

Socrate. Et il est bien certain que ce melange, j'allais

dire de blague et de pathetique, d'irreverence

et de piete, devait avoir quelque chose de decon-

certant, meme pour les subtils Atheniens, et que,

au point de vue du theatre
, 1'Euripide ironique

fait tort a 1'Euripide tragique. Et pourtant, je serais

bien Cache que 1'un des deux manquai. II y a, dans

le critique-poete dramaturge Euripide, du Voltaire,

du Heine, du Racine, du Musset, du Dumas fils,

etdu d'Ennery. Son O3uvre est un etonnant paradoxe
lilteraire. Je 1'aime, malgre cela ou pour cela, selon

que je suis raisonnable ou non; mais je Taime.

Pour le parallele entre Ion et Apollonide, je vous

renvoie Tun des chapitres du livre tres vivant

et gesticulant de M. Psichari : Autour de la Grece.

Je dois dire que je prefere Ion aussi deliberement

que M. Psichari prefere VApollonide; mais qu'im-

porte ?





SOUDRAKA

L'OEuvRE : le Chariot de terre cuite, cinq actes, d'apres la

piece du theatre indien attribute au roi Soudraka, par

M. Victor Barrucand.

En depit des nombreux examens que j'ai passes

dans ma jeunesse, je ne sais plus rien que ma croix

de par Dieu. Je suis done fort incapable de vous

dire ce qui, dans le Chariot de lerre cuiie, tel qu'il

fut represenie 1'autre jour au theatre de TOEuvre,

rcvient au bon roi Soudraka et ce qui revient a

M. Victor Barrucand. Je sais seulement que la fagon

desobligeante et morne dont fut regle'e cette repre-

sentation par le zele devorant, mais aveugle, de

M. Lugne-Poe, nous avail totalement travesti cet

antique chef-d'ceuvre, et que je Tai decouvert a la

lecture, et que c'est un-pur joyau.

Le Chariot de terre cuile est un drame d'amour,

un drame social, un drame religieux ,
un conte

philosophique, un melodrame, une comedie et un

poeme. Et savez-vous a quoi il ressemble le plus ?
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Aux comedies d'Alfred de Mussel. Je n'ai point

cherche ce rapprochement, je vous assure : il m'est

venu de Iui-m6me a 1'esprit des les premieres

pages.

L'aclion principale, c'est lavieille histoire de la

Courtisane arr.oureuse, contee dans un esprit a la

fois chevaleresque (parfaitement !), revolutionnaire

et bouddhique, autrement dit evangelique. Et

c'est done 1'histoire de la Dame aux camelias, et

celle de Marie-Madeleine, et celle d'Izejl, qui n'en

est que 1'ombre. La courtisane Vasantasena s'est

eprise du brahmane Tcharoudalta, un saint homme

que ses charites ont reduit a 1'indigenoe. Purifiee

par cet amour, la fille de joie resiste aux entreprises

du beau-frere du roi, le prince Samsthanaka. Un

jour, ne pouvant la posseder, le prince Tetrangle, et

accuse Tcharoudatta du meurtre. Le saint homme
est condamne a mort : mais, au moment oil il marche

au supplice, Vasantasena, qui a ete mal elranglee,

reparail. Et, en m^me temps, un mouvement popu-
laire renverse du tr6ne le mauvais roi Palaka.

Oh ! les charniantes et profondes paroles d'amour,

6crites il y a dix-huit cents ans, je pense, et toujours

jeunes 1 Ecoutez ce dialogue : Pour obteiiir vos

hommages, demande a Vasantasena sa soubrette

Madanika, celui que vous aimez s'est-il mauifeste a

vous sous Ins 'trails d'un roi puissant ? II s'agit

d'amour, dit Vasantasena, et non de respect.
-

Vous avez distingue quelque brahmane fameux par
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sa science surnaturelle ? II s'agit d'amour, et non

d'admiration. Votre coeur s'est epris d'un mar-

chand enrichi par de nombreux voyages ? II

s'agit d'amour, et non de richesses. Mais, prin-

cesse amie, si celui que vous avez choisi n'est ni

roi, ni brahmane, ni marchand, qu'est-il done? -

II est celui que j'aime, Madanika, et rien de plus.

N'etais-lupasavec moi quand nous le rencontrames

dans le jardin du temple de Kama?... Sais-tu son

nom ? On Tappelle Tcharoudatta. En langage

ancien cela s'entend pour agreablement doue : c'est

bien son nom. Madame, on dit qu'il est pauvre.

II s'appelle Tcharoudatta.

Et plus loin: Madanika, prends ce portrait. Tu

le mettras sur mon lit. Donne-moi mon eventail.

Maintenant je resterai seule. Seule et pensive.

Oui, Madanika. Avant de t'eloigner, 6te-moi ces bra-

celets lourds et ce collier
;
laisse-moi seulement un

simple rang de perles; trop d eclat ne convient pas

pour feter la joie du cffiur. Et un peu apres, comme
elle surprend sa servante en agreable conversation

avec le bon voleur Qar\Tlaka: Laissons-les, dit-

elle ; qu'ils soient heureux pour Tamour de mon
amour.

Mais je ne puis vous rapporter tous les propos de

cette delicieuse fille. Elle dit encore a un endroit:

Celui qui aime est purifie, celui qui aime est in-

nocent. Elle dit au compagnon de Tcharoudatta :

Allez, seigneur Maitreya. Dites-lui seulement que,
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bravant 1'orage, une dame souriante est venue dans

la maison de son amant. Elle y rencontre le fils

du saint homme, le petit Rohasena. L'enfant n'a

qu'un chariot d'argile pour s'amuser, et il voudrait

un chariot d'or. Tu 1'auras, dit-elle. - - Tout de

suite ? - - Oui, tout de suite. Oh ! Madame,
comme tu es gentille!. .. Dis, Radanika, demande

1'enfant a la servante, comment qu'elle s'appelle, la

dame si gentille? Je suis I'esclave de ton pere,

dit Vasantasena. Non, non, dit 1'enfant. C'est

ta mere, dit la servante. Tu ne sais pas ce que tu

dis, replique 1'enfant. Si cette dame etait ma mere

a moi, elle ne serait pas si bien habillee. Alors

Vasantasena: Petit, ta bouche prononce des

paroles bien cruelles. Elle se depouille, en pleurant,

de ses parures, et en remplit le chariot : Prends

tout cela pour t'amuser. Vois-tu 1 maintenant, c'est

un chariot d'or. Etil ne vous echappera point que
ceci est un symbole et que, par le meme acte qui

mue le chariot d'argile en un jouet eblouissant, la

bonne courtisane transforme son ame de fange en

quelque chose de plus precieux que Tor et les pier-

reries... Et ainsi, au mechanl prince qui lui dira :

Courtisane, je suis un homme et tu dois ecouter

les hommes, elle pourra repondre : Non, je ne

suis plus une courlisane, je suis une bien-aimee.

Mais voudriez-vous point, par hasard, un peu de

Marivaux ? En voici. Vasantasena est en train de

contempler le portrait de Tcharoudatta. Madanika,
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dit-elle a sa soubrette, ce portrait n'est-il pas res-

semblant et bien fait ? II est admirable, Madame.
- Tu n'en peux rien dire puisque tu ne 1'as pas

regarde. J'ai vu, Madame, la tendresse de vos

yeux.

Ou bien voulez-vous du Tibulle ? Heureux, dit

Tcharoudatta, 1'amant qui pendant 1'orage rechauffe

sur sa poitrine la bien-aimee aux membres mouilles

et refroidis par Teau des nuages !

Ou voulez-vous de petits vers qui pourraient, le

plus vraisemblablement du monde, etre des vers do

Henri Heine ? Apres qu'il eut fait tes yeux avec un

lotus bleu, ton visage avec un nelumbo, tes dents

avec le jasmin, tes levres avec la rose, comment

Brahma a-t-il pu tailler ton coeur dans la pierre ?

Et que dites-vous de ce compliment d'un bel esprit

de cour Vasantasena : Lacourtisane ressemble a

la fleur du chemin : la cueille qui passe. Ses voiles

sont legers :.
ils s'enlevent d'un soupir. Dans un

memelac se baignent le fou et le sage ;
sous le poids

du corbeau aussi bien que du paon se courbe la

liane
;

la meme barque porte le premier des

brahmes et le dernier des soudras : ne ressemblez-

vous pas au lac, a la liane, a la barque ? ou de

cette petite chanson des bandhoulas : Sans fa-

mille et sans maison, nous mangeons le pain d'au-

trui. Nos peres sont des inconnus ; nos meres, des

femmes sans epoux. Libres de tout respect et pour-

tant tres habiles, nous nous amusons, dans la vie
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sansloi, comme les petits elephants sauvages.

Et de 1'esprit partout seme ! de 1'esprit le plus

clair, le plus alerte, le plus gracieux, quelquefois

le plus aigu. Mailresse, dit & Vasantasena une de

ses esclaves, volre mere vous rappelle qu'il sera

bientut I'heure d'adresser vos hommages aux divi-

nites. i> Sur quoi Vasantasana, comme une princese

de conte de Voltaire : Qu'on charge un brahmane

de ce soin
,
dit-elle simplement. Le mechant

prince Samslhanaka est impayable. II dit & son

cochei1

: Ecoute, tu vas tuer Vasantasena avec ce

petit poignard. Je ne peux pas, repond le pauvre

homme. Qu'as-tu a craindre ? L'autre monde.

Qu'est-ce que cela veut dire, Taulre monde?

Cela veut dire la consequence des actions. - Et

quelle est la consequence des actions quand elles

sont bonnes ? G'est d'etre puissant comme vous.

Et celle des mauvaises? C'est d'etre pauvre
comme moi. Tu as done ele coupable ? II faut

le croire. Et moi je fus meritant ? Sansdoute.

Alors, coupable, tu seras chalie par la main d'un

juste. Et le prince facetieux se met battre le

pauvre diable.

Ce Samsthanaka est une espece de petit Neron, de

cabotin cruel et tres fumiste. 11 y a chez lui un

melange de niaiserie et d'esprit,
- avec des tics

d'automate, qui fait ressembler un peu, beaucoup,

ce fanloche aux grotesques des comedies de Musset.

II a parfois, dans ses discours, je ne sais quelle
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stupidite elegante et quelle litterature falole qui le

fait ressembler, si voits voulez, au baron de : Onne

badinc pas avec I amour. II a cette manie de repeter

souvent, et dans les moments les plus imprevus :

Moi qui suis de si bonne naissance ! II dit quel-

que part a Vasantasena : Oses-tu bien me repous-

ser du pied comme une charogne ? Tu profanes

cette tete si chere que ma mere et ma grand mere

ont caressee et lavee tantde fois? Seulement. il est

moins inoffensif que les pupazzi de Musset II a des

plaisanteries a la Caligula. Apres avoir couvert d'in-

jures un religieux qu'il a rencontre dans ses jardins,

il lui dit : Reste la, il faut que je prenne conseil.

De qui? De mon coeur. Et, se recueillant :

Mon petit coeur, je ne vous ai jamais fait de peine ;

maintenant repondez-moi : Faut-il que ce religieux

s'en aille ou qu'il reste ? Et, ayant reftechi une

minute, il dit & son precepteur : Mailre, j'ai pris

conseil de mon coeur. Et que vous a-'t-il repondu ?

II m'a r6pondu : Qu'il ne parte ni ne reste,

quMl ne veille ni ne dorme. Ce qui veut dire ?

Ce qui veut naturellement dire : Qu'il soil a

1'instant mis a mort. Prince, si vous ecoutez

votre cceur, vous n'avez pas fini. C'est un maitre

capricieux et qui vous menera loin. Tu as raison.

Apres tout, qu'ai-je a faire des conseils de mon
coeur ? (Au religieux} ; Va-t'en, mais va-fen vite,

car si je te rallrape... Hommage & Bouddha! Ah !

ah ! je lui ai fait une peur ! Samsthanaka a une
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impiete d'empereur remain. II a, comme un Neron

ou un Heliogabale, le sadisme burlesque. Lorsque,

son cocher ayant refuse de tuer Vasantasena, il se

decide & 1'elrangler lui-mme, 1'e'trangler lente-

ment r, ses discours ont une etrange saveur, et

la monstrueuse verite en parait profonde : C'est

mainlenant que je te posse'derai, la belle aux dents

blanches ! Fille & grimaces, j'aurai la derniere de tes

grimaces ! Maintenant, tire la langue comme un

chien !... Tu es a moi, je te tiens, je te tue. Oh!

comme tu soupires ! Quelle voluple ! Voici que ses

yeux se revulsent dans un dernier spasme. Fille

d'auiour, as-tu jamais connu des jouissances

pareilles ! Moi je te possede comme on ne t'a jamais

possedee. Tu es a moi, Vasantasena, ma chatle aux

yeuxblancs. Regarde-moi, regarde encore! Tu es a

moi, je te tiens, je te tue.., ah ! meurs! (// la jelte

sur le sol.) Elle est morle. Ce n'est pas difficile de

tuer. Et c'est moi qui 1'ai tu6e... comme un heros, je

1'ai tuee. Quand le vieuxchacal (le precepteur) et le

cocher reviendront, ils seront bien surpris. Je suis

certain que le vieux chacai ne me croyait pas capable

de tuer quelqu'un... moi qui suis de si bonne nais-

sance...

Voil& un .joli monslre . Mais quel aimable saint que
Tcharoudatta ! II a toutes les vertus, detachement,

charite, heroisme. Mais il n'a rien ni d'un ascete, ni

d'un illumine, ni d'un cuistre. C'est vraiment un

a honnete homme et un gentilhomme. Sasaintele
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est d'une politesse exquise. II y a, dans son atlitude

fr 1'egard de Vasantasena, & la fois la douceur de Jesus

pour Madeleine, et 1'irreprochable courtoisie d'un

comte d'Orsay envers toutes les femmes. Tcharou-

datta a 1'evangile chevaleresque. Lorsque Vasan-

tasena, an premier acte, se refugie chez lui, il la

prend d'abord, dans les tenebres, pour sa servante

etluidit : Va voir si mon fils Rohasena, qui dort

dans la chambre haute, n'a pas froid. Mais, quand
il a reconnu son erreur : Cette jeune femme, dit-il,

a choisi la demeure du pauvre pour s'y abriter. Oh !

ceci m'est precieux. Et, dans un sentiment tout a

fait renanien : Cette courtisane belle entre toutes a

releve ma condition miserable au-dessus des plus

hautes. Puis, a Vasantasena : Souffrez que je

vous adresse mes hommages comme & une divinite,

et pardonnez-moi la faute que j'ai commise envers

vous, quand je vous chargeai d'une besogne de ser-

vante.

Et il y a un delicieux voleur philosophe, Qarvilaka.

Qarvilaka fait en meme temps songer aux insurges

romantiques (moins Temphase), aux individualistes

ibseniens, et & certains anarchistes letlres. S'il vole,

c'est pour racheter sa mailresse, qui esl esclave
; et,

s'il pratique la reprise personnelle , c'est avec des

scrupulesdistingues, unrare sentiment des nuances,

une extreme delicatesse sur les moyens, et une pos-

session de soi qui sent son homme superieur. Oh !

<iit-il a sa maitresse ea lui apporlant le coffret vole,
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je n'ai pas depouille. une femme, je n'ai pas enleve

un enfant. Au moment de 1'action, mon esprit libre

savait ce qu'il convenait de faire et ce qu il fallait

eviter. En derobant la cassette, il s'est eerie plai-

samment: Que Madanika me pardonne, la jolie

Madanika, pourl'amourde qui je me suis fait voleur,

moibrahmane, fils de brahmane, verse dans 1'etude

des quatre Vedas ! Le larcin consomme^ il dit

des choses vraiment profondes II s'etonne de n'elre

pas tranquille : C'est le mensonge du poids inevi-

table des oeuvres qui est lourd a porter. Et, cepen-

dant, celui qui vient au monde riche de biens mal

acquis ne se fait pas faute d'en jouir par scrupule de

conscience. D'oii vient cela ? C'est qu'il a oublie, et

que le monde est neuf pour lui. Ainsi je renaitrai

avec la purele de 1'enfant qui ne se souvient pas et

je dirai : < L'or est une force aveugle, bonne a loutes

fins, et je 1'ai eaplee pour un noble usage : je forge-

rai avec ces chaines d'or la libertede mon amie et la

paix de notre existence.

Ge voleur est done un galant homme qui a sa mo-

rale personnelle. II est capable d'accomplir un

grand devoir, p >urvu qu'il Tinvente et le choisisse.

Lorsqu'il apprend qu'Aryaka, le bouvier revolution-

naire, est en prison, il n'hesite pas, il dit : u Je suis

avec cet homme... D'un c6te, il y va de mon tran-

quille bonheur, et, de 1'autre, de la vie de mon ami,

de Tinter6t de tous et de raccomplissement des

volontes superieures. L'homme qui se considere seul
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ne connatt pas les grandes joies du devouement.

Sur quoi Vasantasena fait cette reflexion, digne
d'une heroine d'Ibsen : Son courage inutile me
seduit comme une chose belle. Tres noblement,

arvilakaprend conge de la courtisane et de sa sou-

brette pour aller combattre dans 1'armee des revol-

tes. Et, Vasantasena lui ayant dit : Vous n'avez pas

toujours vecu dans ces sentiments la ? Oh ! repon-
dit-il en bon ibsenien, la vie n'est pas simple... Mais

je me suis toujours ecarte des conditions ordinaires

de Fexistence.

En somme, si Ton regarde les fails, le Chariot de

terre cuite est sans doute un drame bouddhique,
c'est-a-dire evangelique ;

vous y trouverez la pitie,

I'amour des faibles (misereor super turbam], la haine

des mensonges sociaux et le mepris des autorites

constitutes, la courtisane rachetee par 1'amour, le

voleur purifie ; etle voleur et la courtisane fort supe-

rieurs, meme avant leur rachat et leur purification,

aux pharisiens et aux riches sans entrailles, etc...

Mais c'est que la litterature est presque toujours

revolutionnaire, puisque son objet est essentielle-

ment (sauf accidents) de nous presenter ou de nous

suggerer des images redressees de la vie, et de nous

lafaire voirou de nous la faire souhaiter plus belle,

ou plus harmonieuse, ou plus conforme a la justice.

Le drame de Soudraka exalte les humbles et rabaisse

les puissants comme les romans de Hugo, que

dis-je? comme les melodrames de M. d'Ennery.

IMPRESSIONS. - 9' SERlE. 1**
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Seulement, il y met plus de finesse. L'Evangile ele-

gant qu'il nous pr6che (et qui n'est ni humble ni

chaste) est dejk selon le gout ou le caprice des plus

voluptueuses intelligences d'& present. Ce que je

sens chez Tcharoudatta, Vasantasena et Qarvilaka,

c'fist une sorte de dileltantisme misericordieux.

L'auleur de ce reve de charite piquante et para-

doxale, le subtil roi Soudraka (si c'est luij, me parait

revolutionnaire a la facon d'un journaliste et me
semble bouddhiste tout justement comme Anatole

France. J'ai idee que, s'il i'ut roi, il ne renonga nia

sa couronne ni a ses tresors, el qu'il jouit jusqu'au

bout des iniques avantages qu'il tenait de la destinee.

11 a trop d'espritet trop d'ironie. L'ame de Jesus, et

peut-etre aussi celle du Bouddha, est absente de

son rdve gracieux et hardi de revolte en chambre.

Ce n'en est pas moins un emerveillement de ren-

contrer, il y a dix-huit siecles, un pareil fruit de

culture humaine, etsi consommee, et si savoureuse,

et si inquietante deja Elle nous appreud, cette fan-

taisie si spirituelle, si tendre, si perverse, etquelque-

fois si profonde, qu'il y eut avant nous, bien long-

temps avant nous, des curieux qui onl tout compris

et tout entrevu, qui ont su jouir et tour a tour se

detacher de tout, qui sont reverms au sentiment par

le chemin de la critique, qui ont connu toules les

plus douces ou les plus orgueilleuses fagons de con-

c-ivoir le monde ou de prendre la vie, qui ont dit le

dernier mot ou, plus exactement, les divers derniers
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motsdes choses, et qui les ont dits Ires jolimenl.

J'ai pu, a propos de la comedie de Soudraka, et. sans

effort et sans vain desir de vous etonner, nommer

Mussel, Henri Heine, Voltaire, Ibsen, Renan. J'aurais

pu nommer aussi Homere, Euripide et Shakespeare,

etj'aurais pu nommer MM. Jaures et Barres...

Ah! qu'il etait inutile que nous venions ! et que
diable faisons-nous sur la terre, je vous prie ?

Vous ai-je dit que le bon roi Soudraka elait, par

surcroit, homme de theatre ? que deux actions

s'entrecroisaient avec aisance dans sa comedie pour
concourir au meme denouement? que les scenes

faire etaientfaites, et Ires adroitement filees,

quoique avec un peu de lenteur et de flanerie ? Pour

le fond, j'ai essaye de vous donner quelque idee de

ce qui s'y trouvait. J'avoue que rien, dans les

theatres grec, anglais et frangais, ne me parait supe-

rieur a celte comedie indienne.





KALIDASA

THEATRE DE L'OEuvRE : UAnneau de Cakountala,

comedie heroVque de Kalidasa, traduction de

M. A.-Ferdinand Herold.

Comme le Chariot de terre cuile, le delicieux conte

de Cakountala nous fait sentir que Tlnde est notre

antique berceau, et que nous n'avons aucune peine

a entrerdans les subtiles et tendres inventions de

ses poetes, tant nous nous y reconnaissons encore.

La comedie hero'ique de Kalidasa est fort

connue. Faut-il vous rappeler la rencontre de

Cakountala et du roi Duhshanta dans 1'ermitage

fleuri? Us s'aiment et se le declarent avec la sou-

dainete magni Pique de Romeo et de Juliette. Le roi,

oblige de rentrer dans sa ville, laisse a Cakountala

son anneau. Quelque temps apres, la jeune femme,

s'apercevant qu'elle va etre mere, se dispose a aller

trouver le roi. Mais a ce moment, tout absorbeedans

ia pensee de son amour, elle n'entend pas un ascete
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mendiant qui lui demande Thospitalite ; et 1'ascete,

irrile, jelle sur elle cette malediction : femme,
celui vers qui s'en vont tes rves, celui qui regne
sur ton ame si imperieusement que tu meprises

I'h6te venerable qui passe, ton roi va t'oublier. II ne

saura plus qu'il te vit, il ne saura plus qu'il t'aima.

Toutefois, supplie par une servante qui a entendu

rimprecation, le moine ajoute : Ge que j'ai. dit ne

peut elre vain
;
mais je consens que la malediction

cesse, le jour ou sera presente au roi Duhshanta un

bijou, signe de reconnaissance. i>

Et done, lorsque Cakounlala se presente au roi,

il ne se souvient plus d'elle, et la prend pour une

intrigante. Elle veut lui montrer alors la bague de

leurs fianc/ailles ;
mais elle ne 1'a plus a son doigt,

elle Fa perdue en se baignant dans un fleuve. Et elle

regagne tristementrermitage.

Cependant, Tanneau ayant ele trouve par un

pecheur dans le venire d'un poisson et porte au roi,

le roi se souvient. II s'en va dans 1'ermitage a la

recherche de la pauvre me'connue. II y rencontre

d'abord un bel enfant qui joue avec un lionceau, et

qui est son fils et celui de Cakountala. Puis Cakoun-

lala parait, et voila nos gens rejoints .

G'est un genlil conte d'amour, qui rappelle assez

exactement, par le ton, par la nalivete coquette, par

la grace manieree, m6me par Tattirail de la rhetori-

que amoureuse (car les flammes
,
les Heches

el les chaines sont des images qui viennent de
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loin et qui furent fraiches avant d'etre fanees),

certaines oeuvrettes du dix-huitieme siecle : le

Triomphe de I
1

amour de Marivaux, ou tel ope'ra-comi-

que de Favart. Mais, pourtant, il y a la encore autre

chose.

Et d'abord, il vous est loisible, si vous y tenez, de

voir, dans 1'aventure de Duhshanla et de Cakountala,

quelque symbole, profond, naturellement (les

symboles le sont a peu de frais), analogue a celui

de Thistoire de Psyche ou a ceux de la tetralogie

wagnerienne. Un peu avant 1'arrivee de akountala

au palais, le roi entend une chanson de la reine

Hamsavati, qui exprime la doulcur d'une femme

abandonnee, etil en est trouble plus que deraison.

Je ne sais, dit-il, quels sentiments j'eprouve. De

nulle femme je nesuisepris ;
et pourlan,a entendre

cette chanson, je suis devenu melancolique, et il me
semble que je suis separe d'un etre aime. Souveut,

ainsi, dans une vallee gracieuse, a la melodie d'une

voix pure, Thomme le plus heureux souffre une

soudaine tristesse : c'est sans doute quil se rappelle

les amours oubliees dune vie anterieure.

C'est, sous une autre forme, le vers de Lamartine,

si connu qu'on n'en congoit plus entieremeut la

splendeur :

L'horame est im dieu tombe qui se souvient des cieux.

Souvenir vague : pour qu^il se precise, pour que
Thomme prenne conscience et de son origine et de
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sa fin divines, il faut qu'il se rapproche de Fideal de

purete et de bonte dont il porte en lui la nostalgia ;

et pour cela, il faut qu'il passe par 1'epreuve de la

souffrance. Alors, Dieu lui enverra un signe ;
Dieu

lui montrera Fanneau de sa promesse. L'anneau

de Qakounlala signifie la revelation claire et rapide,

a certaines heures et apres que nous avons bien agi

etavec eifort, de nos destinees superieures ;
il nous

explique a nous-memes les nobles inquietudes de

noire ame, et recompense du meme coup les vertus

dont ces angoisses furent les mysterieuses genera-

trices... Et si cette interpretation du symbolique
anneau ne vous convient pas, vous en trouverez

aisement quelque autre...

Mais ce qui, surtout, en d6pit des flammes, et

des filches, et des chaines, et des madrigaux et

des romances, differencie cette piecette indoue des

bergeries mievres du siecle dernier, c'est le pieux

et joyeux naturalisme (au sens vrai de ce

malheureux mot) dont elle est tout impregnee.

Jamais 1'humanite n'a ete plus m^lee k la nature,

ni & une nature plus riche, plus douce et plus

belle. Tous les personnages vivent dans la plus

profonde intimite avec les Qeurs, les arbres et les

b6tes. Et c'est pourquoi I'Anneau de ^akountala

abonde en images qui nous sont encore neuves apres

dix-neuf siecles, parce qu'elles furent directement

senties et pergues. En voici que je cueille veritable-

ment au hasard : ... Les buffles se baignent aux
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etangs et, des comes, y lultent avec leur reflet.

a Le chasseur est habile a toucher de la fleche un

but qui bouge sans cesse... ...Sil'onveut

boire, on ne trouve que des ruisseaux tiedes, ou

s'infusent des feuilles morles... Et les compa-

raisons, toutes si frappantes, si inattendues et si

justes! Je ne puis contraindre mapensee aoublier

Qakountala. Mon corps marche en avant. et mon

ame relourne en arriere, rebelle : ainsi fait Tetoffe

d'un drapeauque 1'onporle centre le vent.

belle, belle, tu pars, et jamais tu ne quitteras ma
memoire. Ainsi Tombre, a la fia du jour, grandit,

niais ne quitte pas le pied de Tarbre. Voila

un homme heureux. II lui semble qu'il descend du

pal pour monter sur le dos d'un elephant.

vierge delicate, 1'amour te brule, et, moi, il nVa tout

consume : le soleil clot seulement la corolle des lotus,

et il tue Candra, le dieu nocturne qui les aime.

La folie m'avait dompte" ; j'errais dans la nuit,

ignorant et pareil a Taveugle qui jette avec horreur

une guirlande fleurie, de peur qu'elle ne soil un

serpent. Et les paroles d'amour, qu'il y en a de

jolies ! Depuis que je 1'ai vu, il me semble que mes

anciennes affections mequittent et que de nouvelles

arriveut. Quel est ce trouble, inconnu dans la for^t

sainte ? .Lorsqu'une des amies de Cakountala

supplie le roi de secourir la jeune fille et de lui

sauver la vie : Priyamvada, repond-il, tu me
demandes de me donner le bonheur. Et que dites-
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vous encore de ce petit tableau dignede I'Anthologies

Qakountala baissait les yeux ; quand elle souriait,

elle feignait de ne pas sourire \ers moi, et elle ne

savaitni cacher ni montrerqu'elle etait amoureuse.

Est-il necessaire d'ajouterque VAnneau de Cakoun-

lala, idylle exquise (un peu lenle par endroils),

n'offre ni lasubtilite et la profondeur de pensee, ni

1'ironie superieure de ce Chariot de lerre cuite, dont

M. Victor Barrucand nous a donne, Tan dernier,

une traduction si intelligenle?

Plus fidele, je crois, la traduction de Cakountala

par M. Ferdinand Herold ne m'a pas paru moins

heureuse. Et je dois dire aussi que la comedie de

Kalidasa a ete fort agreablement, sinon jouee, du

moins psalmodiee.



ODEON: Conference de M. Francisque Sarcey sur Atree et

Thyeste, tragedie en cinq actes, de Crebillon.

Ne trouvez-vous pas qu'il y a bien longtemps que

je ne vous ai rapporte les propos de mon mailre et

que je ne vous ai verse le via genereux de sa parole

publique, tout frais sorti de la tonne ? Et ne confes-

serez-vous point que cela commengait a vous man-

quer? Je 1'avais compris, et c'est pourquoi j'ai fide-

lement recueilli pour vous les derniers enseigne-

ments epanches, dans le studieux Odeon, par ce

conferencier de si peu de morgue et de tant d'am-

pleur. 11 s'agissait d'Atree et Thyeste, sujet plutut

severe et, a vrai dire, peu excitant. Mais qu'imporle

a Sarcey? Sa joie est en lui. II efit et6 certes impos-
sible ni de conter plus gaiement une hisloire plus

lugubre, ni de donner, aux considerations techni-

ques qui out suivi, une forme plus lumineuse et

plus vivante. J'espere que vous vous en apercevrez:
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mais je vous previens que, si mon resume est exact

et pieux, ce n'est toutefois qu'un resume, et auquel

manqueront le geste, et la voix, et 1'accent, et la

neige de la barbe, et les roses du teint, et le

venire.

Mesdames et Messieurs, j'ai & vous entrelenir

d'une chose disparue. La tragedie d'Atree et J'hyeste

n'a e" te reprise qu'une fois, a la Comedie franchise,

en 1864. Elle eut deux representations. J'ecrivis

dans mon feuilleton: J'en parlerai la semaine pro-

chaine ... et je n'en ai jamaisparle.

Crebillon n'est plus qu'un norn. Pourquoi ? C'est

qu'il n'apportait qu'une sensation nouvelle, mais

non point une nouvelle formule .

De 1677 a 1707, c'est, chez nous, un torrent de

tragedies. Un torrent? Non, mais pluUH une vaste

et morne et monotone flaque. Toutes ces tragedies

sont la meme tragedie, et quelle Iragedie !

Sur le Racine mort le Campistron pullule,

a dit Hugo. Et cela, pendant trente ans !

Si je dis c.a, c'est pour faire prendre patience aux

jeunes gens. II faut du temps pour renouveler une

forme d'art, et il y a des periodes on c.a ne va pas.

Unan, dix ans, trente ans, ce n'est rien dans 1'his-

toirede lalitterature.

Arrivent les tragedies de Cri-billon. II apporte, lui,

comme je 1'indiquais, une sensation nouvelle, celle
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de la terreur a son paroxysme. Puis, c'est Voltaire

avec sa note particuliere, son pathetique brillant et

facile, sonjoli romanesque...

Et, apres Voltaire etCrebillon, sous 1'Empire, sous

la Reslauralion, meme sous la monarchic de Juillet,

la tragedie se remet a couler d'un flot pale et iniix-

terrompu. Et detout cela, il n'est reste que deux ou

trois noras, et pas une ceuvre.

... Je suis bien oblige cette fois de vous raconter

la piece, car je vous defie bien de la comprendre a

une premiere audition.

Les heros du drame appartiennent a cette affreuse

famille des Atrides, race d'horreur et de scandale,

oil Ton s'entretue et Ton s'entremange de genera-

tion en generation, et oil la seule figure un peu repo-

sante est celle de Menelas; a ces Alrides enfin qui

sont les Rougon-Macquart de Tantiquile.

Atree et Thyeste sont restes celebres en Ire ces

Hougons, Voici le roman imagine, a leur propos, par

Crebillon. JEt je vous prie ici de vous suspendre a

mes levres, car 1'affaire esl un peu compliquee.

Atree est roi d'Argos.

Son frere Thyeste est roi de Mycenes.

C'est bien compris?

Atree a epouse Erope. Thyeste la lui enleve. Atree,

furieux, assiege et saccage Mycenes, et reprend

Erope.

Quelques moisplus tard, Erope met au monde un

enfant. Elle est sure, paratt-il, que cet enfant est de,

lilPRESSIOXS. 9 BKBIE. 2
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Thyeste. Elle ecrit done au roi de Mycenes : Je viens

d'avoir un fils, Plisthene, qui est de vous. Je vous

aime, je'meurs pour vous. Ce fils me vengera.

Mais Alree surprend ce billet. II entre dans une

colere eflroyable; puis une idee infernale lui tra-

verse le cerveau, et il s'ecrie avec un rire sarcas-

tique : Ah ! ah ! ah ! ah ! ce Plislhene est le fils de

mon frere? (Test bien. Je le ferai passer pour mon

fils, et, quand il aura vingtans, je lui dirai: J'ai ii

me plaindre de Thyeste : tu vas me le tuer. El

ainsi j'aurai la joie de faire tuer le pere par le fils.

Puis, Atree empoisonne Erope.

Tout cela (et encore j'elague certaines complica-

tions : car Atree a de^a un enfant en nourrice, un

enfant qui est bien de lui, et il fait substiluer le

petit Plislhene a eel enfanl, lequel a 1'esprit de mou-

rir bient6l pour deblayer la situation), lout cela, dis-

je, est expose dans le premier acle, sous la forme

d'interminables el inexlricablesrecits retrospeclifs.

Vingt ans apres:

Plislhene est un jeune homme loyal, genereux,

accompli, un jeune premier de TAmbigu. Atree lui

dit : a Mon fils, jure-moi de faire ce que je t'ordon-

nerai. L'autre jure. Alors Atree : Va reprendre

Alhenes, que Thyeste m'a voice, et lue-le ! Mais,

dit Plisthene, c'est mon oncle ! Tu as jure! dit

Atree. Et Plisthene demeure fort perplexe.

Neanmoins, Atree et le bon jeune homme s'en

viennent, avec une flotte, & Chalcis en Eubee, d'oii
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ils menacent Athenes. Pendant ce temps la, Thyesle,

ayant eu vent qu'on allait 1'attaquer, s'est.dirige

vers Argos, la capitale de son frere. Mais u-ne tem-

p6te le jette sur le rivage d'Eubee. Plisthene s'y

troupe a point pour sauver, sans le connailre, Thyeste,

et sa fille Deodamie, dont il devient instantane-

ment amoureux.

Je vais, dit-il aux naufrages, vous presenter &

mon pere Atree. C'est trop de ceremonie, dit

Thyeste, et, d'ailleurs, je suis malade. Et moi, dit

Deodamie, je voudrais bien rentrer chez nous. Ne

pourriez-vous, mortel genereux, nous preter un

petit navire? - II faut, dit Plisthene, demander

cela a mon pere. Bref, Deodamie comparait,

seule, devant Atree.

Ici, Mesdames et Messieurs, ne vous elonnez point

que ma physionomie exprime la plus vive satisfac-

tion. Car, il n'y a pas a dice, la scene a faire est faite,

et elle est d'uii homme de theatre. Atree demande a

lajeune fille : Ou voulez-vous aller? Je veux,

dit-elle, relourner a Byzance. Mais ce n'est pas de

Byzance que vous veniez
;
votre equipage ni votre

bateau n'etaieat byzantins !... Lajeune fille s'em-

brouille. Enfin, dit Atree, pourquoi votre pere

ne vient-ilpas? II est malade, Monsieur. Ma-

lade ? Nous allons bien voir. Et, brusquement :

GirJes, faites venir 1'etranger en ces lieux!

II ne vous echappera point, Mesdames et Mes-
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sieurs, que c'est la un coup de theatre tout & fait

estimable.

On amene done Thyeste. II repond avec sang-

froid; mais, tout en 1'interrogeant, Atre'e se dit :

Sapristi ! ou done ai-je vu cette figure-la? Enfin,

il le reconnait, rentre en fureur ot s'e>rie : a Qu'on

le mene & la mort ! Puis, se ravisant : Ah ! mais

non ! mais non ! j'oubliais mon plan. (Test son fils

qui doit le tuer. Autrement je rate ma vengeance.

Survient Plisthene, qui demande la grace de

Thyeste. Mefions-nous, dit Atree. Si je refuse, le

gargon est capable de se revolter. Dissimulons !

Et c'est pourquoi il fait semblant de se reconcilier

avec son frere. Je jure, dit-il a Thyeste, que ce

jour verra la h'n de ma haine. Puis, tout bas, & un

garde : Fais parlir d'ici les soldats fideles a Plis-

thene. J'ai mon plan.

Apres quoi, reste seul avec Plisthene: Tu as

jure de tuer ton oncle; tue-le ! Mais, dit le jeune

homme, vous avez jure, vous, de vous reconcilier

aveclui. Pardon! j'aijure que ce jour verrait

la fin de ma haine. Tue-le, et, quand il sera mort, je

ne le hairai plus. Tu saisis la finesse ? Mais Plis-

thene persiste dans son refus. Alors, Alree : Oui,

oui, je sais, tu aimes ta cousine. Eh bien, je la tue,

si tu ne lues pas ton oncle ! Et liens, je te laisse

avec lui.

Mais le bon jeune homme ne veut decidement pas
luer son oncle. II lui dit : Mon oncle, fuyez ! Et
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Atree survient la-dessus ; et il est de nouveau

furieux
;
et nous sommes & la fin du troisieme acte

;

et, pendant une bonne partie du quatrieme, on pie-

tine sur place; et Thyeste, et safille, et Plisthene se

desolent et ne font rien. Et Atree medite : Puis-

que ce garden ne veut absolument pas tuer son pere,

meme quand ce pere n'est a ses yeux qu'un oncle,

il faut chercher autre chose... C'est cela... J'ai

trouve... J'ai mon plan, mon troisieme plan .

Et, done, faisant de nouveau le bon apotre, il dit

a Thyeste : Moncher frere, j'aime mieux tout vous

avouer. Voici un billet qui prouve que Plisthene est

votre fils. Et illui montre la lettre ecrite par Erope
il y a vingl ans (vous souvenez-vous?). Plislhene.

naif, s'ecrie : Mon Dieu ! que je suis done heureux

qu'un si bon oncle soil mon pere, etque mon ancien

pere restemon oncle! La reconciliation, cette fois,

semble definitive, et Ton doit la celebrer dans un

banquet solennel.

Ce banquet, c'est le cinquieme acte. Atree, dans

Tentr'acte, a fait egorger Plisthene, et a rempli du

sang de cet infortune la coupe de la reconciliation.

Plisthene manque done au festin. Ou est mon fils?

dit Thyeste. Ne te mets point en peine : j ai jure

que rien ne vous separerait plus ,
dit Atree avec un

sourire satanique. Thyeste alors trempe ses levres

dans la coupe. 11 y trouve comme un gout: Mais

c'est'du sang ! Oui, mon ami, tu as bu le sang de

ton fils. Et maintenant je te permets de vivre, carje



42 IMPRESSIONS DE THEATRE

viens de te menager une pelite sensation que lu

n'oublieras certaiiiement plus. Mais Thyesle se

lue, et Atre"e termine la fete par ce vers :

Je vais jouiren paix du fruit de mes forfaits.

Oaf!

Que viens-je done, Mesdames et Messieurs, de

vous raconter la? Un roman ou, plus exactement,

un melodrame de TAmbigu. Oui, tout Crebillon,

c'est proprement du melo verse dans le moule de la

tragedie.

Or, la tragedie et le melodrame, ce sont deux

choses. L'interet de la tragedie est dans le develop-

pementdes caracteres et des passions; I'inter^t du

melodrame est dans les combinaisons extraordi-

naires d'evenements.

Aufond, qu'est-ce que nous voyons dans la trage-

die? Une passion, parvenue au dernier degre de

violence, et qui se heurte contre un devoir ou conlre

quelque autre obstacle, et la lutte, le triomphe ou

la defaite de cette passion. La forme convenable a

une action dramalique de ce genre, le moule

necessaire, c'etaitle moule de Racine. II avail fallu

plus d'un siecle pour le trouver. Et, pourtant, c'elait

bien simple.

On dit que la torlue sue sa carapace. De mme
la Iragedie devait suer son moule. Le sujet de la

tragedie, c'est une passion a son paroxysme et enser-
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ree dans une situation extreme: d'od les unites de

jour et de lieu. De ce resserrement de 1'action,

toutes les conventions derivenl
;
le passe est ramasse

dans des recits retrospectifs, ecoutes par des con/?-

dents; les sentiments precis des personnages sont

ramasses dans des monologues, et leurs sentiments

confus, dans des songes. Etc... Tout gafaitpartie de

ceque j'appelle le moule.

Une fois constitue, ce moule de la tragedie parut

si beau que le public resta pendant deux siecles en

admiration devant lui, et s'imagina qu'on y pouvait

verser n'importe quoi... C'est que le public tient

plus aux moules qu'aux choses qu'on met dedans...

Le signe fait plus d'effet que la chose signifiee... Le

drapeau tricolore symbolise plus d idees (etquelque-

fois d'autres idees) que le gouvernement qu'il repre-

sente.

Done Grebillon, dans le moule racinien, versa du

melodrame. Or, je 1'ai dit, le melodrame est, avant

tout, une combinaison d'evenements, de beaucoup
d'evenemenls. Comment pourront-ils lenir dans

cette carapace etroite de la tragedie ? Tout y sera

comprime, mal a Taise et de guingois.

Le seul element proprement tragique d'Atree et

Thyeste, c'est la haine d'Atree. Cela, en somme, est

tres court. Lorsque Atree a dument crie : Je le

hais! je le hais ! il n'a plus rien a dire; tout ce

qu'il peut faire, c'est de crier : Je 1'haKs-t-y 1 pour

changer un peu. L'imporlant, ici, ce sont les fails;
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et le moule adopte par Crebillon les estropie et les

^touffe. A ce sujet de melo, 11 fallait le moule du

melo.

Qu'eut fait notre d'Ennery?
D'abord notre d'Ennery eutfait un prologue. Je le

vois, ce prologue, comme si j'y etais. J'y vois Erope,

desesperee, ecrivant a son amant avant de boire le

poison prepare par son mari
; puis Atree survenant,

pincant la lettre, et disant a quelque tenebreux valet

qui est son ame damnee : Prends I'enl'ant de cette

femme, et porte-le dans le berceau de mon fils,

etc. Nous serions interesses. Repandus dans les cou-

loirs apres le prologue, nous dirions : C'est amu-

sant. Voyons ce que cela va donner. Notre curio-

site serait piquee; et, en outre, ayant assiste, non

seulement aux fureurs, mais aux souffrances de ce

mari outrage, nous serions moins surpris que, vingt

ans plus tard, il n'ait pas encore digere la pilule.

Au lieu de cela, quand, dans la tragedie de Grebil-

lon, nous entendons Atr6e dire a son confident:

J'ai ete trompe il y a vingt ans, mais voici la ven-

geance atroce que j'ai machined. .. nous trouvons

que ce mari a la rancune bien longue, etque, si la

vengeance estun mets qu'il faut manger froid, c'est

peut-<Hre trop de le manger ranee.

Je voisaussi tresneltement le second acte d'Atree

el Thyeste, selon d'Ennery. Le naufrage serait mis

sous nosyeux. Tremolo a Uorchestre. tclairs sur la

loile de fond. Sifflements dans la coulisse. Plisthene
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s'elancera.il danslesflots. II en ramenerait une belle

jeune fille aux cheveux denoues, mais tres propre,

et sans unegoutte d'eausurses vetements. On con-

serverail Tinterrogatoire de Deodamie, qui est tres

bienfait. Mais, ace vague portique, ou la loi de la

tragedie exige que tout se passe bon gre mal gre,

on substituerait des decors varies et precis... A un

moment, Atree fourrerait Plislhene en prison : cela

est tout indique. Et Plislhene dirait a son oncle et

a sa cousine : Soyez tranquilles ; je serai libre dans

vingt-quatre heures. Je ne sais pas comment, mais

j'ensuissur. Je serai libre, et je reparailrai al'instant

opportun, et je vous sauverai Gar, voyez-vous, au

fond je m'appelle Melingue. Et nous verrions Me-

lingue dans son cachot
;
et nous verrions son evasion,

par une lime cachee dans un petit pain, 6u par une

echelle de corde, ou par le meurtre et sous les habits

du ge61ier, ou par une dalle que fait mouvoir un

ressort secret, ou par quelque autre true. Et nous

assisterions ensuite au guet-apens tendu & Melingue

par Atree. Et nous nous amuserions royalement

parce que nous avons Tame simple et que c'ast

tant mieux pour nous.

Voila ce que Grebillon devait faire
;
voila ce qu'il

aurait fait, s'il avail su.

Ainsi done, Mesdames et Messieurs, je crois

bien que je me repete, mais cela m'est parfaitement

egal, la tragedie de Crebillon est une machine oil

les evenemeuts so.nt le principal, et ou les evene-

2*
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ments sont etrangles. C'est une piece de forme raci-

nienne, et de contenu antiracinien ;
une piece oil la

matiere et le moule apparliennent a des genres dra-

matiques differents, et meme contraires
; bref, un

monstre.

Ah ! le moule ! le moule ! Cette question du moule,

c'est la grande question en litterature.

Et c'est pourquoi je me tourne vers les jeunes

gens, et je leur dis: Jeunes gens, vous voulez

rajeunir le theatre
;
vous pretender y apporter ou

plus de verite, ou plus de pensee, ou plus de psycho-

logic. C'est bien, c'est tres bien. Vous avez des ide"es

nouvelles, j'y consens. Mais c,a ne suffit pas. A ces

idees nouvelles, il faut un moule nouveau. Avez-

vous trouve votre moule? J'ai bien peur que non.

Mais vous le trouverez, j'en ai la douce confiance.

Et ce moule nouveau, ce sera peut-etre quelque

vieux moule deterre. Mais il vous en faut un. Car,

voyez-vous, le public n'applaudit qu'aux moules...

Ici, des applaudissements et des eclats de rire

couvrirent la voix de notre maitre. Nous pouf-

fions. M. Sarcey partagea 1'hilarite generale. Et,

quand il put placer un mot, il nous dit avec bonho-

mie : Je suis tout de meme fache d'etre applaudi

juste ft ce moment-la...

Telle fut cette conference oil M. Sarcey se

montra aussi bon evolutionniste que M. Ferdi-

nand Brunetiere. Seulement, M. Sarcey a le danvi-

nisme plut6t gai.



ALFRED DE MUSSET

THEATRE DE i/OEuvRE : Carmosine, comedie en trois actes,

d'Alfred de Mussel.

Malgre, peut-etre, quelques retardements noncha-

lants ou complaisants au premier acte et dans le

commencement dudeuxieme
; malgre trois ou quatre

couplets brillantes de cet inevitable guitariste a to-

que de Minuccio, oil Ton dirait quele poete se pas-

tiche lui meme, Carmosine est, finalemenl, la plus

delicieuse des comedies d'amour. Elle en est aussi la

plus pure et la plus irreprochablement idealiste.

Elle nous rappelle que 1'amour est divin
;

elle nous

enseigne a quelles conditions 1'amour se cree son

propredroitet realise Tegalite des ames, et comment

il est plus fort que la mort
,
et comment ii se

passe de la possession et n'est meme proprement
1'amour qu'a ce prix.

Carmosine, fille d'un medecin de Palerme, aime
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le roi don Pedre pour 1'avoir vu dans un tournoi.

... On ne m'6tera pas de la tete, dit son pere mai-

tre Bernard, qu'elle est tombe"e malade un dimanche,

precisement en revenant de la passe d'armes. Je la

vois encore s'asseoir la, sur cette chaise : comme
elle etait pale el pensive ! comme elleregardaitlriste-

ment ses petils pieds couverls de poussicre !

Cette jeunefille aime done le roi, toutsimplement.

Et, parce qu'elle n'est pas une de ces petites filles

de drame ou de roman, qui geignent, mais qui

songent tres positivement a epouser le ills du sei-

gneur ou a etre distinguees par lui ; parce qu'il n'est

entre dans son ame ni espoir, ni orgueil, ni la moin-

dre illusion
; parce qu'elle s'est tue

; parce qu'elle

ne revendique d'autre droit que celui d'aimer, et

d'en souffrir et d'en mourir, il ne serait au pouvoir

de personne, son amour fut-il connu, de 1'humilier

a cause de cet amour. L'amour qui n'attend rien, et

qui pretend aeulement aimer, ne saurait essuyer de

refus ni d'outrage. Le plus grand seigneur du monde

ne s'indignera point d'etre aime d'une bergere ou

d'une esclave
;

et meme, pourvu que la fac,on

dont il en est averti implique que la bergere ne pre-

tend rien sur lui, fut-ce en pensee, il ne pourra

concevoir sans emotion qu'il y a quelque part une

ame qui est a lui sans le dire
; et, dans le moment oil

ille concevra, il eprouveranecessairement pour elle

un peu, un tout petit peu de ce qu il lui inspire. Et

ainsi il peut y avoir, entre des persounes apparte-
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nant aux conditions les plus diverse?, des echanges

de sentiment qui expriment sans le savoir la divine

egalite des&mes, et cela d'autant mieux qu'elles gar-

dent plus exactement le respect des transitoires in6-

galites sociales.

C'est sans doute ce qu'entrevoit la petite Carmo-

sine. Et voila pourquoi elle veut, avant de mourir,

que le roi sache qu'elle 1'a aime. II n'y a 1& aucune

presomption, aucun secret espoir vaniteux, puis-

qu'elle va mourir en effet. Mais elle desire 6tre pre-

sente, un moment du moins, aTesprit de celui pour

qui seul elle a vecu, ne pas etre pour lui comme si

elle n'etait jamais venue au monde. Elle desire qu'il

pense elle, ne serait-ce qu'une minute, et comme
a quelque chose qu'il lui est impossible de hair.

Et j'ai monte devant sa face,

Et la Nature m'a dit : Passe ;

Ton sort est sublime : il t'a vu !

ditLamartine, parlant de Dieu. Carmosine en dirait

autant, parlant de son roi. Ce bonheur sublime

que reve son humilite amoureuse, elle sait que sa

mort en est a la fois la condition et le prix. II

faut qu'elle meure pour vivre dans la pensee de

don Pedre, pour y vivre a jamais defendue, soil de

la raillerie de son royal et lointain amant, soit des

surprises de sa propre faiblesse. Et elle accepte le

marche, parce que son amour est plus fort que la

mort, les affres de la mort n'etant rien du tout
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aupresd'un contentement d'amour, quand c'est jus-

tement la mort seule qui peut assurer ce contente-

ment.

Elle charge done le bon et ingenieux chanteur

Minuccio de reveler son secret ail roi'de Sicile :

... Je sais combien il me convient peu d'avoir cet

amour pour un roi, et j'ai essaye de m'en guerir ;

mais, comme je n'y saurais rien faire, j'ai resolu,

pour moins.de seuffrance, d'en mourir, et je le fe-

rai. Mais je m'en irais trop desolee s'il nele savait

auparavant, et, ne sachant comment lui faire con-

naitre le dessein que j'ai pris mieux que par toi (tu

le vois souvent, Minuccio), je te supplie de le lui ap-

prendre. Quand ce sera fait, tu me le diras, et je

mourrai moins malheureuse. Et c'est de ce discours

que Minuccio compose la chanson que vous sa-

ve/, :

Va dire, Amour, ce qui cause ma peine...

La petite Carmosine en mourrait, comme elle le

du
; et tout de m6me ce serait dommage. Heureu-

sement, la bonne reine de Sicileestla. Cette douce

femme entre avec aisance dans le platonisme eperdu
et naivement subtil de la fille de maitre Bernard et

elle conc,oit leremede qu'il y faut. Elle ne s'offense

point que Garmosine aime le roi
;
ou plutot elle

1'aime de 1'aimer. La reine voit bien que ce que cetle

enfant adore duns le roi, qu'elle n'a vu qu'une fois
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et qui elle n'a jamais parle, c'est I'image ideale de

beaute, de noblesse, de vaillance, de chevalerie qu'il

a suscitee en elle et qui, pour elle, est restee liee

la figure terreslre de ce gentil prince. Elle sail que
1'idee meme d'une possession physique n'a jamais
traverse 1'esprit de Carmosine; car tout desir egoTste

serait essentiellement contradictoire au sentiment

que la jeune fille mourante eprouve pour don Pedre.

Mime, la possession, que Carmosiae, je le repete,

ne souhaite ni peut-6tre ne se figure, aurait pour
effet d'abolir ou tout au moins de modifier ce senti-

ment si etrangement desinteresse. Car'il n'y a sans

doule rien de commun entre aimer un e"tre, au sens

vrai et absolu du mot, et en faire pour soi un instru-

ment de sensation...

Done, pour conserver au monde ce joyau d'amour

et de noblesse morale qui est Tame de Carmosine,

1'exquise reine, avec unehardiesse legere de femme,

pratique sur celte enfant une double operation sen-

timentale, extr^mement delicate.

La passion dont Carmosine est devoree pour son

roi et doiit elle se meurt, elle la rend inoffensive en

1'approuvant, elle, 1'epouse du roi, en la faisant pu-

blique, etenlui donnant par la-sa vraie signification.

Comment serait-elle jalouse d'un sentiment qui ne

pretend rien, et qui n'adore, chez don Pedre, que ce

que la bonne reine voudrait voir en effet adore de

tous ? d'un sentiment doot Tessence meme est d'etre

desinteresse, de purifier ceux qui Feprouvent ? Ce
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qui rend douloureux 1'amour de Carmosine et ce qui

1'expose peut-etre aussi a devenir moins pur quel-

que jour, c'est 1'idee qu'il est defendu et que, divul-

gue, il attirerait le mepris et la raillerie ; et c'est la

necessite de le tenir cache comme une blessurehon-

teuse. Mais du moment qu'il peut etre confesse par

la jeune fille, du moment qu'il est accepte et honor6

par ceux-li m6me dont elle redoutait le mepris, il

cesse de lui etre mortel
; et, du m6me coup, formule

tout haul et comme place sous la garde des gracieux

princes et de leur peuple, il echappe par l tout

danger de corruption ou de deviation. Et ainsi, en

tirant au grand jour, pour le sanctiOer, le secret de

Carmosine, la reine la sauve & la fois de la mort et

des embuches possibles de son coeur.

Mais ce n'est pas lout. Ce que Carmosine aime en

don Pedre, c'est, je 1'ai dit, 1*1mage ideale que la vue

de don Pedre lui a suggeree. II s'agit d'amener la

genereuse enfant, non point & detacher de la per-

sonne du prince cette image de ses perfections, mais

a en decouvrir et a en aimer la ressemblance dans

un homme que Carmosine pourra epouser et avec

qui elle pourra accompli r sa naturelle destinee de

temme. Le charmant P3rillo, qui aime Carmosine

d'un amour tendre et heroi'que, se trouve ici fort &

propos. La reine subtile detourne done sur Perilloun

peu'de la piele que la jeune Sicilienne ressent pour
son roi. Et Carmosine y consent presque sans effort;

car, epouser Perillo afin de plaire au roi qui s'est
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declare son chevalier etqui veut porter ses couleurs,

ce n'est point, pour elle, renoncer a son culte, mais

c'est, essentiellement, y demeurer fidele. Elle sera la

dame du prince et la femme de Perillo sans

trahir aucun des deux, puisque ce qu elle adorait,

c'est en realite quelque chose de superieur a Tun et

a 1'autre, et dont elle saisit seulement, a des degres

divers, le reflet chez 1'un et chez 1'autre... Et tout de

me'me, quand Perillo, qui est jeune et ardent, Faura

serree dans ses bras, ce sera peut-elre bien dans

Perillo quese concretera de"cidement 1'ideal de Car-

mosine
; et vous verrez qu'elle sera Tadoratrice de

plus enplps tranquille du prince pour qui elle faillit

mourir... C'est sans doute a quoi songe en souriant

la reine Constance, qui n'a pas moins d'esprit que
de bonte.

Toutes ces finesses platoniciennes sont bien au

fond de la comedie de Mussel. Mais comme elles y

paraissent moins laborieuses que dans 1'analyse que

j'en ai tentee ! Ge n'est que grace, lumiere pure, res-

souvenirs aises de Petrarque et des cours d'amour,

dirai-je des romans de M lle de Scudery et des co-

medies de Pierre Corneille ? parfum repandu de

delicate chevalerie, sublimite de sentiment tout

elegante et aisee. Ecoutez ces propos :

Oui, dit la reine, c'est le roi qui veut d'abord que
vous guerissiez et que vous reveniez a la vie

; c'est

lui qui trouve quece serait grand dommage qu'une si

belle creature vintamourird'un si vaillant amour: ce
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sont 1& ses propres paroles. Appelez-vous cela du me-

pris? Etc'est moi qui veuxvous emmener, que vous

restiez pres de moi, que vous ayez une place parmi

mesfillesd'honneur,qui,ellesaussi, sont mes bonnes

amies
; c'est moi qui veux que, loin d'oublier don

Pedre, vous puissiez le voir tous les jours; que, au

lieu de combattre un penchant dont vous n'avez pas

ot vous defendre, vous cediez a cette franche im-

pulsion de votre ame vers ce qui est beau, noble et

genereux, car on devient meilleuravec un tel amour;
c'est moi, Carmosine, qui veux vous apprendre que
Ton peut aimer sans souflrir, lorsque Ton aime sans

rougir, qu'il n'y a que la honte ou le remords qui

doivent donner de la tristesse, car elle est faite pour

le coupable, et, a coup siir, votre pensee ne Test

pas... C'est encore moi qui veux qu'un epoux digne

devous, qu'un homme loyal, honnele et brave, vous

donne la main pour entrer chez moi
; qu'il sache

comme moi, comme tout le monde, le secret de votre

souffrance passee ; qu'il vous croie fidele sur ma pa-

role
; que je vous croie heureuse sur la sienne, et

que volre coeur puisse guerir ainsi, par 1'amitie de

votre reine, etpar 1'estime de votre epoux...

Et, plus loin, le roi :

Belle Carmosine, je parlerai en roi et en ami.Le

grand- amour que vous nous avez porte vous a pres

de nous mise en grand honneur, et celui qu'en re-

lour nous voulons vous rendre, c'est de vous donner

de noire main, en vous priant de Taccepter, 1'epoux
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que nous vous avons choisi... Apres quoi, nous vou-

lons toujours nousappeler votre chevalier, et porter

dans nos passes d'armes votre devise et vos couleurs,

sans dernander autre chose de vous, pour celle pro-

messe, qu'un seul baiser.

LA HEINE, a Carmosine : Donne-le, mon enfant,

jene suis pas jalouse.

CARMOSINE, donnant son front & baiser au roi :

Sire, la reine a repondu pour moi.

Voila des pages au has desquelles je mettrais

volontiers ce que Voltaire voulait ecrire au bas de

toutes les pages de Racine.





LABIGHE

PALAIS-ROYAL : Reprise de la Cagnotte ; conference de

M. Francisque Sarcey.

... J'etais en retard de quelques minutes. Quand

j'entrai dans la salle, IL disait :

... A la repetition generale, Dormeuil fut

atterre et declara que c'etait idiot. L'auteur repon-

dit: G'est bien possible, mais nous ne le saurons

qu'apres. Le jour de la premiere, Dormeuil partit

pour la campagne. II ne devaitrevenir quelorsqu'on
ne jouerait plus la piece, tant elle le degoutait.

II revint avant, car la piece fut jouee trois cents

fois.

Cette piece, c'etait le Chapeau de paille cTItalic.

Le public s'etait dit tout de suite : (Test ga que

je voulais, c'est bien ca; c'est ga exactement.

Qu'y avait-il done de neuf dans ce chef-d'osuvre ?

Oh ! c'est bien simple. J'imagine que vous con-

naissez le sujet. Un monsieur escorte d'une noce

poursuit un chapeau de paille & travers cinq actes,
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et ne le trouve qu'a la fin du cinquierne. Je vous

devine : vous vous dites que ce n'est pourlant pas

la un miracle de 1'esprit humaia. Soil : mais enfin

on n'avait jamais mis c.a au theatre. Lideede cette

chasse Sperdue, il fallait 1'avoir, et personne nel'a-

vait eue avant Labiche.

Je me trompe : Tembryon de Fidee du Chapeau
de paille etait dans Moliere, parce que tout est dans

Moliere. C'est M. de Pourceaugnac poursuivi par

les matassins qui le couchent en joue ; disparaissant

par une porte, rentrant par une autre. toujours

menace par les facetieuses seringues, et finissant

par se precipiter dans le trou du souflleur...

Et, si cette idee est dans Moliere, c'est qu'elle etait

dans la comedie italienne
; et, si elle elait dans la

comedie italienne, c'est qu'elle est dans la nature.

Un gamin attache une casserole la queue d'un

chien
;
le chien fuit epouvante; tous les galbpins du

village se mettent a sa poursuite ;
les hommes s'en

melent
;
les commeres sortent de leurs maisons,

attirees par le vacarme ; le Hot les enlraine et les

roule
;

il y en a qui tombent a jambes rebindaines
;

onrit, on crie, on se bouscule, on echange des plai-

santeries et des renfoncements, et c'est, dans tout le

pays, une course desordonnee, une ruee joviaie :

tumultus gallicus.

Voila le schema du Chapeau de paille d' Italic... Ce

que Labiche apportait, c'etait un moule nouveau.

Une fois ce moule trouve, on mil deJans tout ce
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qu'on voulut : on y versa cinq ou six cents vau-

devilles.

Un negociant du Marais distingue une de ses

ouvrieres et lui donne rendez-vous dans une guin-

guette pour le second acte... Mais, par un joyeux

hasard, lescommiset les demoiselles de magasin,

et, si vous voulez, la patronne elle-meme, s'y

Irouvent en meme temps que le patron... Vous con

naissezcela; vous Tavez vu cinq ou six cents fois.

Ge sont toujours, au fond, les memes fuites et pour-

suites entre-croisees, et c'est les Dominos roses, et

c'est Monsieur chasse, et c'est YHolel du Libre-

Echange. .

Treize ans apres, Labiche, avec la Cagnolie, inau-

gura un second moule. C'etait encore celui du

Chapeau de paille, mais avec quelque chose de

plus. Quoi done?

La Cagnotte, c'est toujours le Chapeau, mais c'est

le Chapeau apres la Dame aux camclias, apres Ma-
dame Bovary, apres les eludes de critique experi-

mental de Taine. Parfaitement !

Vous savez que la grande originalite de Dumas,
dans la Dame, c'est de nous avoir monlre, sur les

planches, des gens qui, au travers de 1'action prin-

cipale, font un tas de petites choses ordinaires et

qui parlent, le plus souvent, le langage vrai de

la conversation
; bref, d'avoir apporle au theatre

plus de verile. . Je me souviens que, toutes les fois

qu'on parlait a Barriere de la Dame aux came'lias ,
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ouplut6t toutesles foisj qu'il vous en parlait (car

c'etait lui qui y revenait toujours), il criait que
Dumas 1'avait vole ; que Marguerite, c'etait Mimi

;

qu'Armand, c'etait Marcel ; que le pere Duval, c'e-

tait 1'oncle Durantin. II oubliait que le grand etneuf

merite de la piece de Dumas n'etait point dans la

fable, mais dans le ton, dans Taccent, dans le geste,

et, si je puis dire, dans I'atmosphere dout 1'action

est enveloppee. On se sent la en pleine vie reelle.

Eh bien, Mesdames et Messieurs, un peu de cette

vie a penetre jusque dans le vaudeville, avec la

Cagnotte. Les personnages du Chapeau n'etaient

encore que des fantoches. Mais tout le premier acle

de la Cagnotte pourrait etre celui d'une comedie

demceurs. La Cagnotte, c'est bien toujours le Cha-

peau, mais teinle de realite. La Cagnotte, c'est la

Dame aux camelias du vaudeville.

Ainsi s'exprima, ou a peu pres, la verve bardie

de mon bon maitre. 11 ajouta quelques considera-

tions sur la rencontre providentielle de Labiche

avec Geoffrey, sur 1'heureuse conjonction de ces

deux ventres et sur Tintime union spirituelle de

ces deux genies, 1'auteur ayant trouve dans le

comedien son personnage ideal, et 1'idiosyncrasie

du comedien ayant aide 1'auteur a concevoir et

a perpetrer ses types. Le bourgeois domine et

remplit I'osuvre entiere de Labiche
v parce que

Geoffroy, c'etait le Bourgeois, et que, au surplus,

le Bourgeois, c'etait aussi Labiche. harmonies I
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Mon maitre joignit a cela 1'eloge des interpretes

actuels de la Cagnotte : Milher, Calvin, Luguet. II

confessa que le genre dont la Cagnotte est le chef-

d'oeuvre, et qui nous a amuses pendant trente ans,

avail peut-elre bien quelques rides.

Qu'importe ! Les comedies de Regnard en ont

bien ! Ce Regnard, qui a tant diverti la fin du dix-

septieme siecle, assomme a present quelques ren-

cheris. Moi, je I'aime toujours, parce que je suis un

6tre gai par essence. Enfin, mon maitre fut beau

et merveilleusement plaisant. L'ame meme de 1'an-

cien Palais -Royal, du Palais-Royal de la grande

epoque, parlait par sa bouclie. II semblait qu'il fut,

lui aussi, de la troupe h^roique.

Et, en finissant, il nous fit remarquer, avec une

exquise pudeur, que presque tout le repertoire de

Labichepouvait etrevu des demoiselles.

IMPRESSION. 9c SERIE. 2**





HENRIK IBSEN

L'OEuvRE : le Petit Eyolf, drameen trois actes, de M. Hen-

rik Ibsen, traduction de M. le comte Prozor.

Si Ton oublie la preface, d'ailleurs curieuse et

belle d'enthousiasme, de M. Prozor, esprit genereux,

mais qui excelle a embrouiller ce qu'il veut eclaircir,

et si, dans la piece elle-meme, on considere unique-

ment les entretiens d'Alfred Allmers et de sa femme

Rita, le Petit Eyolf apparaitra comme un drame

tres simple, Ires clair, tres moral, et meme de plus

d'elevation peut-etre que d'originalite.

A vrai dire, tout le drame est dans trois scenes,

sans plus.

i Nous sommes au bord d'un fjord, naturelle-

ment; chez Alfred Allmers, proprietaire foncier,

homme de lettres, ancien professeur au cachet ,

enrichi par son mariage. Sa femme, Rita, est une

creature passionnee, epouse-amante, nullement

mere. Ils ont un fils de neuf ans, Eyolf, infirme, et
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qui SIB tratne sur une bequille pour 6tre tombe d'une

table'*elant tout petit. Au fond, ils n'aiment pas

cet enfant, dont la vue leur est desagreable.

Mais, au moment oil ledrame commence, Allmers

descend de la montagne, ou il a fait une sorte de

retraile spirituelle. II dit a sa femme : J'ai bien

reflechi la-haut, et j'ai pris de bonnes resolutions.

Desormais, je veux etreunpere pour Eyolf, m'occu-

per beaucoup de lui, faire tous mes efforts pour

qu'il sente le moins possible son infirmity, et pour

qu'il devienne un homme distingue, et pour qu'il

soil bon, et pour qu'il soil heureux. Nous lui devons

bien cela. La-dessus, Rita se dechaine : Eh bien !

et moi ?. . . Je veux que tu sois toujours tout a moi,

toujours a moi seule. Je dois, dit Allmers, me par-

^ager entre loi et Eyolf. Et si Eyolf n'etait pas ne?

Ceci est une autre question. Alors, sans doute, je

n'auraiseu que toi a aimer. En ce cas, dit Rita, je

voudrais ne Tavoir jamais mis au monde. Et un

peu plus loin: Tu ne peux pasprononcer le nom

d'Eyolf sans emotion, sans que ta voix tremble...

Ah ! je souhaiterais presque...

Or, a peine cette phrase mauvaise lui a-t-elle

echappe, on entend des cris du cote de la mer. Un
enfant noye ! C'est le petit Eyolf qui est tombe a

Teau. Les gamins qui jouaient sur la plage ont vu

flotter la bequille ...

2 La seconde scene est celle ou s'etablit, entre

les deux epoux desesperes et mornes, dans une con-
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versation douloureuse et presque haineusev le bilan

des responsabilites.

Si 1'enfant est mort, c'est qu'il ne savait pas nager ;

s'il ne savait pas nager, c'est qu'il etait boiteux; et,

s'il etail boiteux, c'est que son pere, et surtout sa

mere, se sont aimes trop charnellement. Tout cela,

dit Allmers, c'est ta faute. Alfred ! dit Rita, il ne

faut pas tout rejeter sur moi ! Si ! Si ! C'est toi

qui as laisse le petit nourrisson seul sur la table.

II etait si tranquille dans l'6dredon ! II dormait d'un

si bon sommeil! Et tu avais promis de veiller sur

1'enfant. Oui,je 1'avais promis. Mais tu es venue,

et tu m'as attire chez toi. Ah I dis plut6t que
c'est toi qui as oublie 1'enfant et tout. Oui, j'ai

tout oublie... dans tes bras.

Mais Allmers a autre chose encore & se reprocher

que cette faiblesse d'un apres-midi. Sa femme, du

moins, s'est donnee & lui corps et ame ; mais lui,

tout en subissant sa beaute devorante
,

n'a pas

donne a Rita tout son coaur. S'il. 1'a epousee, c'etait

bien parce qu'il la desirait, mais c'etait aussi parce

qu'elle etait riche, et c'etait pour sauver de lamisere

sa demi-so3ur Asia, qu'il adorait, et a qui il a garde

un sentiment si tendre et si particulier que Rita a

presque lieu den etre jalouse. Ce nom meme ,

d'Eyolf, dont il a baptise son petit garc,on, c'est celui

dont il nommait jadis Asia, par badinage. II a con-

serve i'habitude de la nommer ainsi, meme devant

sa femme, et dans ses plus intimes epanchements
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conjugaux. Rita, amerement, le lui rappelle : Oui,

tu 1'appelais Eyolf, ton Asia... je m'en souviens. Tu

me 1'as dil un jour, a une heure furtive et bru-

lante.. . Et elle ajoute : Ce fut 1'heure ou ton autre

petit Eyolf est devenu infirme !

En resume, la mort de leur enfant est le chatiment

et, en quelque fagon, la consequence de ce qu'il y

eut de desordonne et d'impur dans Tamour de Rita,

etde trouble et d'anormal dans les sentiments de ce

com.plexe Allmers, dont le corps est possede par sa

femme, et 1'ame par sa soeur. (Test bien eux qui ont

tue le petit Eyolf, parce qu'ils ne 1'aimaierit pas, et

parce qu'eux-memes s'aimaient trop ou s'aimaient

mal. Et maintenant ils raiment
; et, eux, ils ne

peuvent plus s'aimer, parce qu'il y a enlre eux

Timage de ce cadavre d enfant et de celle bequille

flottanle...

3 La troisieme scene est celle de T expia-

tion . Ce mot a deja ele prononce, au cours de

Tentretien precedent, par les deux coupables. Et

Allmers a dit a sa femme : Notre amour est mort,

Rita, mais dans ce que j'eprouve aujourd'hui pour

toi, a travers le sentiment de noire complicile et le

besoin de faire penitence, j'entrevois une sorle de

resurrection.

Rita a replique d'abord : Je me soucie bien de

cette resurrection! Je suis une creature an .sang

chaud, moi, etc... Mais ces graves paroles de son

mari ont leutement agi sur elle
;
et c'est pourquoi,
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tout & coup et peut-etre sans que ce travail inte-

rieur nous ait ete assez signifie, elle voit, "elle

sail
;

elle accepte 1'expiation ;
elle en decouvre le

meilleur mode, qui est d'aimer tous les petits enfants

pauvres comme elle n'a pas su aimer le petit Eyolf ;

elle comprend que son ardeur egoi'ste d'epouse sen-

suelle se doit changer en charite (car, comme dit,

apres Platon, 1'auleur de Ylmilalion deJdsus-Christ,

1'amour tend loujours en haul
;
et toujours son

objet va s'elargissant ; et cette ascension, et cet

agrandissement de 1'amour, c'est ce qui fait juste-

ment les belles et harmonieuses vies humaines) ;

elle comprend que Allmers et elle peuvent s'aimer

encore en aimant les hommes, que le sentiment de

leur complicite dans le crime peut unir leurs

coeurs dans la complicite des ceuvres redemptrices ;

et, tandis que le faible Allmers, le penseur, continue

de Hotter etde ne savoir que faire de soi, c'est elle,

1'instinctive, quil'eclaire etle secoue, et qui lui com-

munique sa nouvelle flamme, plus pure quel'autre :

Je descendrai sur la c6te, et j'irai chercher tous

ces pauvres enfants perdus pour les amener ici. ..

Oui, ces petits garc,ons, si gauches, si grossiers, je

veux les prendre chez moi .. Us seront tous ici,

comme s'ils etaient mespropres enfants. Us pren-

dront la place de notre petit Eyolf? Us prendront

la place de notre petit Eyolf. Us occuperont la

chambre d'Eyolf. Us liront dans ses livres. Ils joue-

ront avec ses jouets. Ils s'assieront tour a tour sur
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sa chaise aux repas... Et Allmers : Je t'aiderai,

Rita.

Voila le drame. II est complet; il est beau par la

peinture de 1 ame violente de Rita, de I'ame incer-

taine d'Allmerset de leur souffrance a tons deux. Le

malheur, c'est que 1'auteur 1'a obscurci par diverses

inventions.

11 y a mis deux autres personnages, Asta el

Borgheim, dont on se demande ce qu'ils y viennent

faire. J ai indique dans quelle mesure la tendresse

fraternelle d'Allmers et la fagon dont elle se mani-

feste ont pu contribuer a la mesintelligeuce senti-

mentale des deux epoux. Cela, je le congois, bien que
le drame put assurement subsister sans ce detail.

Mais il y a quelque chose de plus. Apres la mort de

1'enfant, quand Allmers, ha'issant sa femme, cherche

un refuge dans la tendresse d'Asta, son allure est

telle qu'il semble tout proche du consentement a un

amour inceslueux. Asta s'en apergoit, et alors elle

lui revele (par d'anciennes lettres de leur mere)

qu'elle n est pas meme sa demi-sosur : ce qui ne pa-

rait guere fait pour retenir Allmers. Puis, par une

demarche conlraire, soil qu'eile veuille le sauver

de la tentation, ou y echapper elle-meme, elle se

declare subilement prete a epouser le cordial inge-

nieur Borgheim qu'elle avail repousse auparavaut...

Et je cherche en vain a quoisert, dans le dessein de la

piece, cet enigmatique episode.

Puis, Ibsen y a fourre un symbole : la Femme-



IIEXRIK IBSEN 69

aux-rats . Cette bizarre vieille femme a ceci d'ori-

ginal, qu'elle aime les pauvres petits rongeurs dont

elle debarrasse les maisons, et qu'elle les tue parce

qu'elle a pitie d'eux
; et ceci encore, que c'est en

jouant de la guimbarde (tel le menetrier du vieux

conte allemand) qu'elle mene se noyer dans la mer

ces pauvres petites creatures du bon Dieu que tout

le monde detesle et persecute . Le petit Eyolf suit

la musique de la vieille, et c'est ainsi qu'il se noie,

comme un rat. Or, je ne sais pas si la Femme-
aux-rats symbolise ici la Fatalite ou la Providence

;

mais on peut trouver qu'elle les symbolise un peu
inutilement. Le petit Eyolf pouvait lomber dansl'eau

sans elle. C est du symbole vraiment gratuit, vrai-

ment trop fait expres , et qui, portant sur un

detail accessoire d'une action d'ailleurs tres reelle,

nous deconcerte par la et nous semble, quoique

joli en soi, rompre assez facheusement I'liarmonie

de 1'oeuvre. Que vient faire ce personnage allego-

rique de sottie oude moralite dans cette serieuse

et profonde et si vraie etude d'ames ?. . .

L'auteur a mis encore dans le Petit Eijolf son

pedantisme ingenu. Dans presque tous see drames,

vous trouverez quelque locution savante qui revient

c.a et la, comme une sorte de leit-motiv. Ici, c'est

la loi de transformation . Rita dit a Allmers :

Pour remplir ta vie, il t'a fallu chercher un nou-

veau but. II parait que je ne te suffisais plus. II

repond (et il en a plein la bouche) : G'est la loi de
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transformation, Rita. Ailleurs, Asia lui dit : Tout

est change, Alfred ; nos relations sont desormais

soumises a ce que tu appelles la loi de transforma-

tion. Et, plus loin, Rita : Je la sens en moi, la

transformation, je la sens cruellement. Etc. . . Eh !

oui, nos sentiments se transforment
;
ne voila-t-il pas

une decouverte ? Mais selon quelle loi ? G'est ce

qu'il imporlerait de savoir. Cette loi, on 1'invoque

tout le temps, mais nulle part on ne nous 1'explique,

meme un peu. II est vrai que cetle explication se

reduirait sans doute a peu de chose, et, par exemple,

a ceci : que nos sentiments changent avec Tage,

qu'ils s'epurent par la douleur, ou que, dans les

ames bien nees, 1'amour desinteresse, 1'amour de la

science ou de 1'humanite succede a 1'amour egoiste

d'une creature... Alors pourquoi cette emphase?

Pourquoi ces formules d'etudiant allemand qui vient

de decouvrir la philosophic? Pounjuoi ces fagons

mysterieuses et solennelles de dire des choses Ires

courantes?

Enfin, Ibsen, et ceci n'est plus une critique,

a mis dans sa derniere piece, comme dans les autres,

la faculte qu'il a de s etonner . Souvent, dans les

situations meme les plus pressantes, apres d'ener-

giques minutes oil ils ont vecu et se sont heurtes

violemment et ont parle aussi droit et aussi net que
des personnages de Dumas, les personnages

d'Ibsen relombent dans une songerie a phrases

vagues et courtes, une sorte d'hamletisme languis-
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sant, et semblent reveusement eifares et ahuris. Je

les comprends : tout est elonnant dans la vie. II est

etonnant que nous existions. II est meme etonnant

que quelque chose existe. Et sans doute il est peut-

e'tre superflu d'exprimer ce rudimentaire etonne-

ment metaphysique chaque fois qu'on prend la

plume; mais cela, chez Ibsen, a son charmede dou-

ceur et d'enveloppement, que j'ai essaye, je crois,

de definir ailleurs.
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BIBLIOGRA.PHIE : Le Coup de grace, dratne tire des Kleine

Dramen
,
de Paul Heyse, par M. Fredly Westphal

(chez Charles Boehm, a Montpellier) .

Ge qui me gene, c'est que je ne sais pas si le

Coup de grace est litteralement traduit ou libre-

ment adapte de Paul Heyse. Mais, tel que
M. Fredly Westphal nous le presente, le Coup
de grace est un petit drame poignant et Ires noble,

et dont la representation, au Theatre-Libre ou au

theatre de TOEuvre, ne serait peut-etre pas sans

interet.

C'est une histoire de cas de conscience, assez

complique, comme vous 1'allez voir.

Ludovic de Hochstetten, fils e-t petit-fils de fous,

se sait guette lui-meme par la folie. II y a quelques

annees, quand il n'etait encore qu'un jeune homme

melancolique et un peu bizarre, une jeune fille,

Eliane, de la race des devouees, touchee de son

grand amour, a bien voulu, par pitie, devenir sa

IMPRESSIONS. 9' SERIE. 3
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femme. Elle esperait le guerir a force de tendresse

et de soins intelligents. Mais elle n'a pu conjurer les

progres du mal. Ludovic, maintenant, sent toute

proche 1'abomination des abominations, la folie

furieuse. Et c'esl pourquoi il a mande son ami intime,

le jeune medecin EdouardEckart.

II faut que vous sachiez qu'Edouard aime Eliane
;

qu'il a meme ose le lui dire une fois, et que la ver-

tueuse jeune femme lui a pardonne cette offense,

condition qu'il n'y reviendrait plus.

Done, Edouard arrive, un triste soir d'hiver, dans

la villa solitaire oil s'est refugie le pauvre ills de

fou. Simplement et gravement, en presence de son

ami, Ludovic remercie sa femme de son angelique

sacrifice, lui demande pardon de 1'avoir epousee,

pardon de 1'avoir fait souffrir, malgre lui, par ses

noires humeurs.

Puis il fait ap porter du vin,s'enferme avec Edouard

et, tout en buvanl de grands coups, lui expose son

veritable etat.et qu'il commence a recueillir 1'heri-

tage de ses p^res ,
et qu'il est perdu, bien perdu,

et qu'il en est sur. A quoi Edouard repond d'abord

ce qu'il peut repondre : L'heredile ! quel abus on

fait aujourd'hui de ce mot ! 11 y aurait vraiment lieu

de s'etonner que I'humanite aitjamais pu faire un

pas en avant, puisque d'avance nous sommes con-

damnes a penser comme nos peres, a souffrir ce

qu'ils ont souffert, a transmettre apres nous les

germes de tous nos maux, qui etaient dejales leurs,
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et cela avec une precision mathematique, fatale,

ineluctable... Tu voisbien que tu deraisonnes, mon

pauvre Ludovic.

Mais le malade apporte des preuves, et precises,

et terribles
;
decrit ses hallucinations nocturnes, ses

terreurs suivies de rages oti il a soif de sang et ne

peut s'assouvir qu'eu enfongant ses dents dans sa

propre chair. II montre son ami ses cicatrices, et il

conclut : Je veux finir comme un homme, sans

attendre qu'on soil oblige de m'abattre comme un

chien. Mais pour cela j'ai besoin de toi, Edouard.

Puis-je compter sur ton amitie ?... II y a dix ans,

souviens-toi, tum'aspromisdem'aideram'affranchir

quand le moment serait venu.

Edouard essaye de se derober : C'est Fami qui

te faisait cette promesse pour t'apaiser, mais le

medecin n'a pas le droit de 1'accomplir. Aussi,

repond Ludovic, n'est ce pas au medecin que je m'a-

dresse, mais & I'ami... Eh ! dit enfin Edouard, si

la decision est irrevocable, qu'as-tu besoin d'aide ?

Alors Ludovic : C'est juste ;
il faut que je m'expli-

que. Entre nous, j'ai deja essaye quelquefois, je n'ai

jamais reussi... La main me tremble... La, vois-tu,

dans cette chambre muette, seul avec ce silence de

mort qui m'epouvante, je nepuis pas, c'est plus fort

que moi. Ghaque fois que j'etends la main vers ce

revolver,... je vois se dresser devant moi le spectre

de mon pauvre pere, qui par deux fois s'est manque
et qui a la troisieme... Oh ! je n'oublierai jamais
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dansquelles horribles souffrances il se tordait,jusqu'a

ce que son cceur eut cesse de battre ! G'est la,

Edouard, ce qui me fait trembler. Ah ! sinousavions

encore des esclaves, comme dans la Rome antique,

il y a longtemps que ce serait fait. Une epee a tenir

et se jeter dessus, et puis, s'il y a lieu, le coup de

grace... et ce serait tout... Mais nous nous sommes

apprivoises... Nous sommes devenus tres doux, tres

humains... Et voila comment la pensee m'est venue

de faire la chose tout a fait bien, la, en famille... On

s'assied avec un vieil ami, et Ton devise, comme
nous faisons... On revit un moment les belles heures

de sa vie, et puis, tout doucement, on prend son

arme
;
et Tami, qui a etudie 1'anatomie, vous conduit

la main, la, juste au siege de la vie... Encore un

dernier adieu... et grand merci... On peut alors se

charger soi-meme de presser la detente... Oh !

Tivresse de la delivrance... Oh ! la volupte de ne

plus souffrir, 1'immense repos eternel du non-etre...

Qu'as-tu a redire ace projet ?

Moi, rien. Etvous? II faut admirer avec quel art

rautcur a su reduire au mitthmnn la responsabilite

d'Edouard en cette affaire. Edouard est persuade,

comme Ludovic, que I'homme est le maitre de sa

fragile existence
, que la mort est une dette dont

nous avons le droit de devancer 1'echeance inconnue,
- a a la condition, toutefois, que d'autres obliga-

tions ne viennent pas nous en empecher . Or, Lu-

dovic est libre
;

il n'a pas d'enfants
; et, quant ii sa
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femme, il 1'affranchira ello-meme par sa mort.

D'autre part, Edouard connait avec certitude que
c'est bien la delivrance, en effet, que Ludovic implore

de lui, et qu'il 1'implore avec une sincerite entiere

Sa sensibilite meme 1'incline obeir a son malheu-

reux ami. Lorsque Ludovic lui dit : Tu ne peux

pas voir haleter un papillon qui s'est brule les ailes

sans abreger son agonie, un chien malade sans lui

donner le coup de grace ,
Edouard n'a vraiment

rien du. tout a repliquer. Le droit au suicide

admis, le droit, et quelquefois le devoir, d'aider au

suicide en decoule naturellement, sauf dans

un cas : c'est lorsqu'on peut craindreque le suicide

auquel on collabore ne cesse tout a coup d'etre voulu

par le suicide et, par consequent, ne se change, a

votre insu, en assassinat. Cela n'est point impossible.

Dans la fraction de seconde comprise entre la pres-

sion de la detente et 1'entree de la balle dans la chair

de votre ami, il peut y avoir place, chez lui, pour un

subit refus de mourir, dont il n'aura pas le loisir de

vous aviser. (C'est cet inconnu si bref, ce mouvement

insaisissable de la supreme pensee qu'escompte

1'Eglise da,ns certaines de ses absolutions.) Mais, ici,

rien de tel n'est a craindre : Edouard ne risque point

d'etre mue, sans le savoir, en meurtrier. II n'aura

point presser la detente, mais seulement a assurer

la bonne direction de 1'arme. Ce que Ludovic lui

demande, ce n'est pas de le tuer, ni meme, propre-

ment, de 1'aider a mourir, mais seulement de lui
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epargner, dans une mort oil il cherche la fin de ses

souffrances, le surcroit d'une souffrance inutile.

(Test un acte de charile que ce supplicie implore

de lui : rien de plus, et Hen d'autre.

Et pourtant Edouard hesite. Malgre les raisonne-

ments serres, lucides, irrefutables, suppliants, tra-

giques, de son ami, Edouard n'ose pas ...

L'autre, alors, lui pousse un dernier argument :

... Qui sail ce qui peut arriver ? Que la folie me

prenne un jour a la nuque, que, dans un acces de

rage, je fasse sauter les portes et les gonds, je bon-

disse sur ma pauvre femme, je Tan-ache de son lit,

je lui enfonce mes ongles dans la gorge... Tais-

toi, malheureux ! s'ecrie Edouard. Je ferai ce que tu

voudras. Et Ludovic lui baise les mains, 1'em-

brasse, Tenveloppe de benedictions passionnees ;

puis, tres stol'quement, se prepare a la mort, comme
a une fete austere. A cet instant, il voit un spectre

contre la porte : Oh ! je le connais, celui-la...

Aussi, je ne le crains plus... C'est mon bonpere...

II est souvent inquiet de son fils... II n'en dort plus

de m'avoir fait un pareil legs. Vois-tu?... II s'e-

chappe; il fait signe de la tete... comme pour m'in-

viter a le suivre... Oui, pauvre ame, tu auras du

repos... Je viens, mon pere, je viens ! Et Ludovic

se retire dans sa chambre, oil Edouard le rejoindra

tout 3d I'heure.

Mais, dans le fond de son ame, Edouard hesite

encore. Et je doule que vous puissiez deviner quelle
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pensee subtilement heroi'que le tirera de cette incer-

titude et le decidera a tenir la promesse qu'il a faite

a son ami.

Au moment oil il cherche encore son devoir et

oscille pitoyablement dans un flux et un reflux de

sentiments opposes, Eliane vient le trouver, et lui

dit, on a peu pres : Vous deviez partir ce soir.

Mais vous resterez
;

il le faut. Vous ne pouvez pas

abandonner votre ami
;
car vous lui etes necessaire.

Nous le soignerons tous deux; pourquoi non *?... Je

puis vous dire tout. J'ai epouse mon mari parce que
ce sacrifice me semblait beau. Mais j'ai bientot senti

que je n'etais qu'une faible femme... Mon dernier

acte d'heroisme fut de vous bannir de ma presence,

sans vous laisser apercevoir ce qu'il m'en coutait...

Je vous dis cela pour que vous sachiez que vous

n'avez pas ete seul & souffrir, et pour vous donner du

courage dans" la dure tache que je vous propose.

Nous repondons de nos actes, non de nos sentiments.

Nousavons & accomplir un devoir imperieux : impo-

ser silence a nos cceurs, quoi qu'il en coute, et

demeurer ici, Fun pres de 1'autre, pour aimer notre

malade. et pour lui faire aimer la vie... Et, mainte-

nant, plus un mot. Restez, et sauvez votre ami.

Edouard connait done & present qu'il est aime

d'Eliane. Et c'est pourquoi, demeure seul, ses per-

plexites redoublent. Deux partis contraires s'offrent

a lui, tres nets.

Ou faire-ce qu'il a promis a Ludovic ;
lui tracer une
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croix sur la peau, a 1'endroit oil bat le coeur, et,

par ce simple geste, rendre & ce martyr un inesti-

mable service. Mais, alors, renoncer a epouser la

veuve; la quitter, et pour toujours; car, cetactede

collaboration a la mort d'un homme, si leger qu'il

soil, avec quelque ardeur qu'il ait ele implore par

la victime et si bienfaisant qu'il doive etre, Edouard

ne peut cependant etre certain de sa legitimite qu'

une condition : c'est qu'il ne lui en reviendra, a lui,

aucun avantage. Aider le mari se tuer et, dans le

meme moment, accepter 1'idee d'6pouser la femme

plus tard, ou contribuer a la mort du mari pour

epouser la femme, cela suppose deux dispositions

d'ame trop proches Tune de 1'autre, trop menacees

de se confondre 1'une dans 1'autre, puisqu'il n'y a

entre elles deux que 1'epaisseur d'un desir, et que,

ce desir si naturel, Edouard ne saurait jurer qu'il

ne 1'eprouvera point a 1'instant decisif, qu'il n'y

souscrira pas dans le secret de son coeur, et qu'il ne

passera pas, ainsi, du desir 1'intention. Le seul

moyen qu'il ait d'empecher cette intention de souiller

et de detruire son acte de charite, c'est de lui oter

d'avance toute possibility d'eclore. Bref , affranchir

Ludovic et perdre a jamais Eliane, tel est le premier

parti.

Ou bien, obeir a Eliane
; pour cela, oublier la pro-

messe faite a Ludovic
; epargner ce malheureux,

c'est-a-dire le condamner a d'affreuses tortures;

attendre patiemment, froidement, qu'il meure de
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sa belle mort
, qui sera la plus longue et la plus

effroyable des morts. Et, les choses ayant ainsi suivi

leur cours normal, dix mois apres, sans qu'aucune

convenance s'y oppose et, a ce qu'il croit, sans qu'au-

cun scrupule I'inquiete , epouser publiquement

Eliane, Eliane dont il est aime, la posseder ... joie 1

ivresse !... Evidemment, c'est ce second parti qui

est le bon, et de toutes manieres.

Mais la joie meme qu'il ressent a Tenvisager

avertit Edouard qu'il fait, moralement, fausse route.

.
Une mefiance lui vient sur un devoir siava.ntageux...

Naguere, & propos d'une piece ou seposaitje ne sais

plus quel cas de conscience, je me souviens d'etre

arrive a cette conclusion.: Lorsque tuhesites entre

deux devoirs contraires, choisis le plus desa-

greable. Edouard s'apergoit bient6 1 que cette regie

est sure. La facilite qu'il aurait a prendre le second

parti 1'engage a 1 'examiner de plus pres. II voit que

le bonheur qu'il en espere serait abominable dans

son origine, n'ayant ete rendu possible que par le

prolongement et 1'accroissement des atroces souf-

frances de son ami. Ce second parti, si aise, si sedui-

sant, conforme aux regies de la morale courante,

implique, en realite, la plus lache trahison de la

partd'Edouard et un enorme supplement de douleur

pour un autre. Le premier parti, plus hasardeux,

suspect aux yeux des pharisiens, et qui exige une

sorte de coup d'Etat du cceur sur la morale forma-

liste, n'implique de douleur que pour Edouard lui-

3*"
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meme (et un pen pour Eliane, qui d'ailleurs cst jeune

et pourra se consoler). Des lors, Edouard n'hesite

plus. II comprend que, Ik oil est le plus grand sacri-

fice, 1& est done le plus grand devoir. 11 comprend
aussi que, du moment que ce devoir est a ce point

difficile, il cesse par la mSme d'etre douteux. Le resle

de scrupule qu'il avail & collaborer, meme tres peu,

& un suicide, meme bienfaisant, se trouve leve par
la prevision de 1'immense effort qu'il devra faire et

par cette consideration que cetacte paradoxal, mais

legitime, de fraternelle pitie, lui coutera, en effet,

tout le bonheur de sa vie... Et, done, il passe dans

la chambre de Ludovic.

Toute cetle casuistique,- oti apparait une ame si

noble et d'une complexion si dislinguee, je n'ai pas

eu & Fin venter; maisil est vrai que je 1'ai developpee

quelque peu. Paul Heyse en a ramasse toute 1'argu-

mentation, comme il convenait au theatre, dans ce

monologue haletant d'Edouard : . Ai-je bien en-

tendu ?... ElleNctait la... elle disait... elle m'a-

vouait... Et pas d'issue..., toujours pas d'issue !

Pourtant, si je laisse aller leschoses, ce malheureux

va subir son destin... C'est fatal... il le faut..., et

alors elle est libre, et je suis 4a, et nous pouvons
nous appartenir encore... Oh ! cette volupte sans

nom !... Eliane a moi !... et sans que je la lui vole,

sans que je trahisse notre ami tie, sans que je com-

mette un crime \...Sans queJAcommette un crime ?....

Serait-ce vraimcnt sans crime ?... Et qu'est-ce done,
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cela, de voir mon frere en proie aux affres de la

mort, appeler au secours... etde passer en haussant

les epaules et de lui dire : <' Aide-toi toi-meme ?...

(Avec une dpre ironie)... J'ai peur de souiller ma
main pure... Quelle pilie !...

Le denouement est bref. Sa dure besogne accom-

plie, Edouard sort de la chambre de son ami. . .

Loyal, il confesse a Eliane ce qu'il vienl de faire :

... Cette paix, dont il avail soif, qu'il me conjurait

de lui donner... je 1'ai aide... a la trouver... Je n'ou-

blierai jamais la reconnaissance ineffable de ses

yeux lorsqu'il murmura : Merci. Ici, Yheroique

Edouard (c'est le triomphe de Tauteur que nous

puissions, en toute tranquillile de conscience, appli-

quer a Edouard cette epithete) a pourtant un mou-

vement d'humaine faiblesse : II m'a recommande,

ajoute-t-il, de ne pas vous abandonner. Ce soir... je

resterai ici... Demain... Mais Eliane voit bien que

Tacte de charite d'Edouard la separe de lui a jamais;

que, sans cela, il ne serait plus un acte de charite :

Demain..., dit-elle, demain... aurons-nous encore

un lendemain ? El lui, se retrouvant : Non, vous

diles vrai... je dois partir. J'ai obei a ma conscience.

Quoi qu'il arrive, je ne regrette rien; j'ai fait mon
devoir. Mais rester ici... heriter de son bonheur !...

Non : de liberateur que je suis, je deviendrais son

meurtrier. Et ils se disent adieu.

J'ai fort gout6 ce petit drame, si substanlieL Le

malaise que donnent toujours les images de la folie
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y est compense par le grand interel de la question

morale debattue, et comme allege par la beaute et

la sublimite de sentiment des trois personnage.
J'ai retrouve, la, ce romanesque genereux et subtil,

cet idealisme allemand que nous avons jadis tant

aime. Je ne ferai presque aucune critique. Je

regretle seulementque le debat interieur d Edouard,

imm6diatement avant 1'acte, soil un peu etrangle.

Dans le style, quelques traces de phraseologie ro-

mantique (je crois que celte phras6ologie n'est pas

aussi completement perimee en Allemagne qu'elte

Test en France) ; exemple : Oh ! c'est a perdre la

t^te ! C'est le ciel et Tenfer dans le meme rayon. Le

ciel, oui, mais Tenfer aussi, et c'est 1'enfer qui me
reste. Ajoutez, ?a et la, un peu d'emphase et de

style interjeclif a la Diderot : chose demeuree tres

allemande encore. Je ne pense pas qu il faille s'en

prendre & M. Fredly Westphal ; car, outre que sa

traduction est d'une bonne langue, je la devine

fidele, bien que j'en ignore le texte, helas !



MLLE ELLIN AMEEN

THEATRE DE L'GEuvRE : Une Mere, drame en trois actes de

M me Ellin Amecn, traduction de M. le comte Prozor.

Le drame : Une Mere, est suedois
;

les Flairevrs

sont beiges ;
Broceliande est celtique et parnas-

sienne; la satire dialogues : Des mots ! des mots ! est

bourgeoiseetpourrait, saufunpeude debraillement,

avoir ete ecrite par un poete de Fecole du bon

sens a 1'epoque ou Ton jouait des revues en

vers a 1'Odeon. Ainsi le dernier spectacle de I'OEuvre

fut divers jusqu'au bariolage. Vous penserez la-

dessus qu'il dut etre fort amusant, s'il est vrai que

L'ennui naquit un jour de Tuniformite.

Seulement, voila: il peut naitre ^'autre chose en-

core... Puis la variete peut se trouver dans la com-

position d'un programme, sans etre dans chacune

des courtes pieces qu'il annonce. Vous vous rappe-

lez ce distique oil il y avail des longueurs ...
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Emma, fille du petit peuple, mais quelque peu

aflinee, aurait pu epouser son camarade d'enfance,

le jeuoe pasteur Jean Borg, un garc.on chetif el

doux. Elle lui a prefere un ouvrier robuste, Hans

Olson. Et elle est tres heureuse d'etre au monde,

parce qu'elle a un beau mari et qu'elle espere avoir

bientdt un bel enfant.

Or, au moment m6me ou elle exprime a sa mere,

non sans prolixite, sajoiede vivre et 1'estime ou

elle tient la force et la beau te physique, on lui rap-

porte de 1'usine son mari mort, les deux jambes

broyees par un engrenage.

Quelques mois apres, Emma met au monde un

enfant ^infirme ,
nous dit-on; et nous com-

prenons que infirme signifie ici t cul-de-jatte.

Malgre les supplications de sa mere et les exhorta-

tions religieuses da pasteur, elle n'a pas le courage
de s'occuper de son enfant, ni meme de le regarder.

Elle demeure tapie dans un coin, desesperee, farou-

che, revoltee contre Dieu. Mais, reste"e seule avec le

pauvre petit monstre, songeant a ce qui 1'aUends'il

ale malheur de vivre, eile le baptise (car elle esl

croyante) avec 1'eau d'une carafe, puis 1'elouffe

doucement sous des couvertures. Et c'est le

deuxieme acte.

Au troisieme, elle confesse sa mere et au pas-

teur ce qu'elle a fait, aflirme qu'elle ne s'en repent

point, mais, pour satisfaire a la loi humaine, va se

livrer au juge.
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Certes, les sentiments que comporte un iel drame

sont de la derniere violence
;

et quant aux souf-

frances qu'endure Emma, on les devine affreuses.

Cela eut du nous emouvoir, desagreablement peut-

.etre, mais tres fortement. D'ou vient done que cela

m'ait laisse si froid pour ma part et ait, a ce qu'il

m'a paru, si faiblement remue le public ?

Ce n'est point ici, comme dans ce tragique Coup
de grace dont je vous parlais precedemment, un cas

de conscience qui nous est propose. II ne s'agit pas

desavoirsil'action d'Emmaest legitime. Elle nesau-

rait Fetre. Le meurtre des nouveau-nes mfirmes ou

contrefaits, a Sparte, a pu tirer une legitimite pro-

visoire et locale de ce fait meme que c'etait une cou-

tume publiquement etablie sans exception, consentie

par tout un peuple et fondee sur Finteret, bien ou

mal entendu, d'une cite uniquement organisee pour
la guerre. Mais nous ne sommes point a Sparte ;

et

nous sommes, comme dit M. de Vogue, de ce cote-ci

dela Croix... Memehumainement, la suppression des

enfant^ infirmes ne nous parait pas soutenable. Car

onne saurait jamais etre stir que, ce qu'on supprime

dans ce cas, ce n'est point, apres tout, un peu de

bonheur quand meme
; j'entends une destinee telle

que les raisons de vouloir vivre y soient superieures,

de si peu que ce soil, aux raisons de vouloir mou-

rir. Cette mort prematuree qu'on inflige, de sapro-

pre autorite, a un etre qui ne la demande pas, on

ne peut affirmer que, s'il eut vecu, il 1'eut deman-
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dee plus lard. On se substitue a lui dans une ques-

tion oil lui seul est juge. Ce qu'on supprime, c'est

de 1'inconnu ;
on viole un domaine qui n'appartient

qu'a Dieu.

Mecenas fut un galant homme ;

II a dit quelque part : Qu'on me rende impotent,

Cul-de-jatte, goutteux, manchot, pourvuqu'en somme

Je vive, c'est assez, je suis plus que content.

Qu'est-ce a dire? C'est que respirer 1'air du del, se

mouvoir,meme partiellement, communiquer avecle

monde, fut-ce seulement par deux ou trois sens, vi-

vre enfm et assister a la vie, fut-ce par une mauvaise

etetroitelucarne, cela est encore, par soi seul,untres

grand bien. Et sans doute Taveugle, le contrefait, le

cul-de-jatte oul'ampute pourra trouver sa proprevie

bien dure, comparee a celle des hommes qui jouis-

sent de leurs cinq sens et de tous leurs membres ;

illui paraitra inexprimablement injuste et doulou-

reux, etant un homme, de n'etre pas complelement
un homme

;
etne lui dites pas que, comparee d'au-

tre part a la vie du mollusque ou de 1'eponge, sa vie

est un chef-d'oeuvre de souffrance, mais aussi, co-

rollairement, un chef-d'ceuvre de felicite
;
nelui alle-

guez pas non plus, s'il est riche et si ses souffrances

physiques ne sont pas intole'rables, qu'il y a de par
le monde de pauvres diables sains de corps et in-

tacts de membrure qui souffrent plus que lui : il

vous repondra que la pire souffrance, c'est d'etre
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une exception ridicule et pitoyable, une creature

visiblement manquee, et de s'en souvenir toujours ;

que la est la plus grande douleur parce que la est

la plus sensible humiliation... Oui, nous en sommes

d'accord
;

et cependant il y a chez 1'homme une

si surprenante faculte d
1

adaptation aux conditions

d'existence les plus etranges, et 1'habitude est une

si puissante et si bienfaisante fee, que le plus la-

mentable des disgracies physiologiques peut n'etre

pas entierement malheureux. Si c'est, comme on a

dit, le besoin qui cree Torgane ,
c'est 1'organe qui

perpetue le besoin. Ne nous est-il pas arrive, quand
nous etions cloues au lit par la maladie, de ne plus

rien desirerde ce dont elle nous sevrait, et d'accep-

ter presque volontiers une vie momentanement

semblable a celle d'un stropiat ? Puis, il faut consi-

derer que le resserrement des manifestations de sa

vie exterieure n'entraine pas forcement, pour Tim-

potent ou le conlrefait, la diminution (par compa-
raison avec lesautres honimes) de cet excedent de

plaisir qui rendl'existence supportable. Car, finale-

ment, les infirmites de son corps le sauveront peut-

etre d'autant de deceptions et de douleurs qu'elles

lui interdiront de joies. Et enfm il est fort possible

que Tinfirme soil beaucoup aime, et avec une ten-

dresse particulierement delicate, a cause de son

malheur meme
;

il est possible que, par un certain

affmement qui lui viendra de ce malheur encore, il

soitcharmant a sa maniere, et qu'il se sache char-
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mant dumoins de cetlefac.on-la, et qu'il en jouisse,

qui sail ? II peut se former, entre lui et un autre

6tre (une femme, oui
;
elles sont capables de tout)

un tel lien de devouement, de compassion et de

reconnaissance, un commerce d'amoursi profond et

si doux, que, se sachant redevable de ce miracle a

Fexces de sa disgrace, il n'osera presque plus la

maudire.

Emma Olson devrait un peu songer a toutes ces

choses, avant d'etouffer son petit infirme, lequel,

au surplus, se trouve fort bien dans son berceau et

y rit aux anges (on nous le dit), en attendant Theure,

encore lointaine, de connaitre qu'il n'est pas bali

comme lout le monde, et d'en souffrir. Et je n'ajou-

terai point que Emma pourrait songer aussi a Thu-

manite, se dire que ce pauvre bebe aux jambes re-

traclees aura peut-etre du genie, qu'il produira

peut-e'tre des livres et des musiques par oil Tame

des autres hommes sera agrandie ou consolee, ou

des inventions par oil sera soulagee leur dure con-

dition terrestre,et qu'ainsi elle risque deles frustrer

d'un accroissement du patrimoine commun, et en

mSme temps de voler lagloire a son petit martyr.

Done, la morale universelle, et non seulement la

regie des Codes et celle des Eglises confessionnelles,

mais la morale meme du coeur ne saurait absoudre

Emma Olson
;

c'est bien entendu, et 1'auteur, je

doisle dire, ne pretend nulle part nous insinuer le

contraire. Mais alors, pour qu'une mere si mons-
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trueuse, plus exceptionnelle en verite par 1'ame

que son enfant ne Test par le corps, nous demeu-

rat vraisemblable, et nous inspirat du moins une

fac,on de sympathie epouvanlee, il fallait de toute

necessite que sa fureur infanticide nous apparut

purement comme une perversion du sentiment ma-

ternel, et que ses mobiles secrets fussent tous, en

depitde leur cruel aboutissement, des mobiles d'a-

mour. Or ce n'est pas tout a fait ce que nous voyons
ici.

Cette perversion de 1'amour maternel pouvait

avoir pour complice la foi religieuse. Emma pou-

vait se dire : Si mon pauvre enfant vit, peut-etre

s'y resignera-t-il unjour; peut-etre sera-t-il tant

aime que le compte de sa vie se soldera par un tout

petit surcroit de minutes passables ; mais cela est

extremement douteux, si douteux que je ne veux

pas, non, je ne veux pas en courir le risque. Par

contre, ce qui n'est pas douteux, c'est que, sll est

baptise et s'ilmeurt tout de suite apres, il ira dans

le ciel ou il n'y a point d'estropies, et ou il sera in-

fmiment et eternellement heureux. Cela, oui, j'en

suis sure. Et j'hesiterais, moi qui 1'aime de toute la

force de mon ame, et qui suis, en quelque maniere,

responsable de son infortune
;
car c'est moi qui ai

forme dans mon venire ce corps manque dont il

souffrira tant! Je dois, je dois Taffranchir de 1'enve-

loppe de douleur qu'il tientde moi. Get acte sera un

acte d'amour, et pleinement desinteresse, puisque
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par lui je me damne. Cela encore, j'en suis certaine.

Mais aussi il me semble que, d'accepter delibere*-

ment ma damnation, c'est cela meme qui m'absout,

du moins a mes propres yeux. Car enfm, c'est bien

moi, ici, qui me sacrifie, et pour 1'eternite, au

bonheur de mon enfant. J'ai conscience d'etre une

tres bonne mere .

Mais alors, il 6tait indispensable qu'Emma Olson

nous fut presentee comme une personne d'une foi

ardente, d'une foi egale, par son intensite, a celle

du Torquemada de Victor Hugo, si vous voulez. Or,

riendetel. Qu'Emma soil une chretienne croyante,

ce n'est, dans la piece de Mme Ameen, qu'un simple

detail, qui ne nous est indique que par quelques

mots tres courts, et qui ne nous est signifie que par

le soin qu'elle prend d'ondoyer 1'enfant avantde lui

faire passer le gout du lait. Son principal mobile, ce

n'est point Tamour maternel combine avec la foi

chretienne : c'est, proprement , 1'orgueil maternel

combine avec le gout de Tathletisme.

Car, au premier acte, Emma Olson passe un bon

quart d'heure a expliquer a sa mere pourquoi elle

n'a pas voulu epouser le chelif pasteur Jean Borg;
a rappeler que, lorsqu'ils etaient enfants et qu'ils

jouaient et couraient ensemble, le pauvre garc.on

s'essoufllait tout de suite, et que c'etait elle la plus

robuste et la plus deluree
;
& se moquer de lui, et

meme en sa presence, a cause de son corps malingre

et de ses epaules voutees; a s'extasier intermina-
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blement sur les muscles et la virile beaute de son

mari, I'ouvrier apollonien ;
a se delecter de la pen-

see qu'elle metlra probablement au monde uri petit

hercule. Et quand le monstre est ne, cet enfant

qu'elle pretend tuer par amour, elle ne 1'approche

pas, elle ne le regarde pas, parce qu'elle est humi-

liee (elle le dit) que cela soil sorti d'elle. Elle ne

peut soutenir Tidee d'etre publiquement la mere

d'une si grotesque creature. II est de toute evidence

qu'elle songe beaucoup plus a ce qu'elle souffrira,

elle, qu'a ce que souffrira 1'enfant. En sorte que,

dans Tinstant oil elle le delivre, nous comprenons

qu'elle se delivre surtout elle-meme. Bref, le drame

est moins humain que sportique, et plus pa'ien que
chretien. Quand le Nordse met aretre paienet quand
les dames protestantes se mettent a adorer le mus-

cle..., c'est effrayant !

Toutefois, le goutde la gymnastique et du muscle

etant dans la nature, ce drame, plus sportique

qu'humain, pouvait etre humain encore
;
et il de-

vait y avoir quelque moyen de nous interesser,

si demesures qu'en fussent les eflets, au desespoir

un peu special de cette Suedoise si resolument lace-

demonienne. . Mais, a mon avis, 1'auteur ne 1'a pas

su
;
et c'est, en somme, tout ce que je lui reproche.





SUDERMANN

RENAISSANCE : Magda (le Foyer], drame en quatre

actes, de M. H. Sudermann, traduction franc,aise

de M. H. Remon.

La Renaissance nous a donne Magda (le Foyer),

comedie de M. Sudermann, un des auteurs drama-

tiqueslespluscelebres,dit-on,delajeuneAllemagne.

Tout le monde, dans les couloirs, disait avec eton-

nement : Mais c'est tres clair ! Mais c'est tres

habile ! Mais c'est tres bien fait ! Mais cela ressemble

aux bonnes pieces de chez nous ! Qu'est-ce qu'on

altendait done? Pour beaucoup de gens, apparem-

ment, une piece etrangere, allemande ou scandinave,

est : 1 Une piece mal fichue
;
2 Une piece ou il

y a du genie. Or, il faut en prendreson parti, Magda
est un drame oil je ne pense pas qu'il y ait du genie,

mais ou il y a beaucoup de talent, et c'est un drame

compose avec une rareadresse.

Une seule chose m'a inquiete.

11 semble bien que, dans lapenseede 1'auteur (ou
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plut6t d'apres ce qu'on en a dit et ecrit), Magda soil

un poeme de revolte, un drame d'esprit ibsenien,

c'est-a-dire neo-romantique. L'herome de M. Suder-

mann ressemble alafois aux blondes individualistes

d'Ibsen et aux emancipees de George Sand, qui

etaient presque toules cantatrices comme Magda et

qui avaient, comme elle, une villa sur le golfe de

Naples. Magda represente (nous connaissons cela) la

protestation du droit individuel contre la loi ecrite,

le developpement integral de la personne en depit

des entraves qu'impose la communaute, la revolte

centre Fhypocrisiebourgeoise et protestante, contre

la tradition, contre le prejuge, et, notamment, contre

le despotisme paternel ; bref, dirait M. Tarde,

la revolte de 1'Invention contre 1'Imitation. Et sans

doute, il apparait, & des traits assez forts, que
M. Sudermann est avec Magda, ou du moins qu'il

veut 6tre avec elle. Mais il nous fait un si charmant

tableau d'une famille allemande soumise h la Regie
la plus etroite, qu'il risque de nous rendre aimable

et venerable ce contre quoi son heroine affecte de se

soulever. Gommeles socialistes allemands continuent

d'aimer 1'empereur, les insurges de la litterature

allemande continuent de subir le charme de la tra-

dition. Au fond, resprit de revolte est absent de ce

peuple. Helas 1 c'est peul-etre tant mieux pour lui.

L'impression que nous donne le drame de M. Su-

dermann n'est done pasparfaitement d'accord avec

ce qu'on dit qu'il a voulu prouver. (Mais peut-elre
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n'a-t-il voulu rien prouver du tout, auquel cas je

retire et ce qui precede et ce qui va suivre.)

Et pourtant il fait, je crois, tout ce qu'il peut pour
nous rendre sa revoltee sympathique. 11 y a douze

ans, son pere, le colonel Schwartz, 1'a chassee de sa

maison parce qu'elle refusait d'epouser le pasteur

Hefferdingh. Et certes, le vieux brave eut tort.

Magda a ete demoiselle de compagnie ; puis, comme

elle avail une fort belle voix, elle est entree au

theatre. Nous aimons son courage et son energie.

Nous ne lui en voulons pas trop d'avoir, dans la

detresse oil elle etait, cede aux entreprises d'un

compatriote, 1'etudiant Keller, rencontre par elle a

Jterlin ; et, quand ce pleutre 1'abandonne avec un

enfant, nous la plaignons de tout noire coeur. Le

sentiment qui la ramene, devenue illustre, dans sa

ville natale, puis dans la maison paternelle, nous

parail nalurel el louchant. Nous aimons la melan-

colie tendre dont elle est envahie peu a peu, en

retrouvant ce foyer, qui lui fut dur pourtant, et ces

vieuxetres et ces vieilles choses. Nous aimons meme
son refus de confesser a son pere sa vie passee,

inoitie parce qu'elle juge que, chassee par luiautre-

i'ois, elle ne lui doil pas de comptes, moitie parce

qu'elle veut epargner 1'iunocence du vieillard. Nous

1 aimons encore quand, dans un entretien exquis

tivec Hefl'erdingh, elle decouvre que ce jeune pasteur

n'est poinl un homme banal, et qu'il ne s'est point

marie, se souvenant d'elle, et qu'il est heroique, lui,

JMPKESSIONS. 9" SEUIE. o**
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en se soumettant a des regies qu'il a revues et non

inventees... Nous aimons le mepris terrible dont

elle flagelle son seducteur retrouve", 1'onctueux et

circonspect Keller, devenu conseiller d'Etat et

personnage considerable... Et nous aimons enfin sa

meritoire docilite aux exhortations du pasteur Hef-

ferdingh, quand elle consent tristement a epouser

ce Keller, et plus encore, son indignation quand

ce tartufe exige qu'elle tienne cachee 1'existence de

leur enfant...

Qu'est-ce a dire ? Que nous aimons cette revoltee

surlout dans les instants oil elle cesse de Telre, ou

elle rentre elle-meme dans la Regie, ou elle recon-

nait les verius et subit Tascendant de ceux qui 1'ont

observee... Est-ce cela que 1'auteur a voulu ?

Et, d'un autre cote, partout ou 1'auleur nous

montre, dans Magda, la femme emancipee, c'est, en

realite, une assez facheuse cabotine qu'il nous fait

voir. Son entree bruyante et piaffanteau foyer paler-

nel nous offense et nous surprend, car nous suppo-
sions Magda intelligente, fine et bonne. Nous com-

prendrions un peu de laisser-aller professionnel, une

involontaire liberte de langage et d'allures qui

feraient un piquant contraste avec la decence un

peu prude de cet interieur familial. Mais Magda

enveloppe sa petite soeur d'un tourbillon de baisers

de theatre, blague sa belle-mere, blague sa tante, et

meme un peu son pere, les invite a diner a Thotel,

se conduit, pendant un bon quart d heure, comme
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une reine sans tact en visile chez de pauvres gens,

finit par s'inslaller chez son pere avec son courrier

polyglotte, sa meschine italienne, son singe et son

perroquet, dort jusqu'a midi, se commande un

dejeuner special, et remet brutalement a leur place,

et bien grossieremenl en verite pour une femme

d'espril, les bourgeoises deprimees venues en

visile chez la bonne Mme Schwartz.

C'est sans doute ce qu'elle appelle affirmer et

defendre sonindividualisme. J'ai rorgueil,dit-elle,

de m'elre fail une personnalile. On mel c.a, aujour-

d'hui, dans loutes les pieces, et Ton croil que c'est

de 1'ibsenisme. Je flaire une equivoque. Jtfagda s'est

fail une personnalite ? Non, elle s'esl fail une posi-

tion, ce qui est plus modeste. En fait de person-

nalite elle me parail avoir juslemenl celle de loules

les cabolines illuslres, prime done ou ecuyeres.

Elle a Iravaille, lulle, fait efiorl, soil : mais se

figure-t-elle que 1'effort soil absent de la vie du

pasteur Hefferdingh, et de celle du vieux colonel, et

de celles mSme de Mme Schwartz et de la petite Marie,

ou qu'il ne faille pas, souvent, aulant el plus

d'e'nergie pour vivre dans la Regie que pour vivre en

dehors ? S'ily a dans la piece une personnalile ,

c'esl-a-dire un caraclere el une volonle, ce n'est

certes poinl Magda, la brillanle etsensuelle boheme,

quin'eul probablementpas ete grand'chose si la

nalure ne lui avail fail cadeau d'une belle voix,

mais bien plul6t le doux et resigne pasleur Heffer-
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dingh, qui, lui, a accepte la Regie, mais qui 1'a

acceptee tout entiere et qui 1'a comprise et interpretee

dans le sens misericordieux et heroique... En sorte

que la piece de M. Sudermann a, fmalement, tout

1'air d'un plaidoyer pour la Regie, telle que la

comprennent les ames genereuses, centre le

pseudo-individualisme. Et je demande encore une

fois, n'en sachant rien : Est-ce la ce qu'a voulu

1'auteur ?
'

Le denouement aussi me chiffonne. Le vieux

colonel Schwartz est tout a fait respectable ;
c'est

eminemment un homme de discipline. La fac.ondont

il a compris jadis 1'autorite paternelle peut apres

tout se defendre et d'autant mieux qu'il ne se

trompait pas dans le choix qu'il avail fait du magna-
nime pasteur Hefferdingh. Je le goute meme pour
son ingenuity. Au bout de douze ans, il voit revenir

sa fille, riche, tres riche, reine de theatre, etalant

un grand luxe et de tres mauvaises manieres, et il ne

doute pas qu'elle ne soit restee vierge, puisqu'une

Excellence n'a pas hesite a lui donner le bras. Tant

il peuttenir de candeur dans 1'ame d'un vieux colonel

allemand ! Je consens me'me que, lorsqu'il entrevoit

que Magda a pu, en douze annees, avoir plus d'un

amant, son etonnement etsacolere aillent jusqu'a

1'apoplexie... Voicice queje comprends moins : Ce

dur brave homme, cet homme au cceur droit, veut

non seulement que sa fille epouse son ancicn seduc-

teur (ce que d'ailleurs elle consent & faire), mais
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qu'elle accepte d'etre mauvaise mere et de tenir

eloigne d'elle son enfant, pour ne pas blesser les

convenances bourgeoises. Ici c'est donclui, Thomme
de famille, qui viole en realite la Regie divine,

humaine et sociale, qu'il sacrifie & une pretendue

bienseance
;
c'est lui, en un sens, qui est le refrac-

taire, et c'est Magda, a son tour, qui agit selon

1'ordre . Les r61es du pere et de la fiile se trouvent

finalement interverlis
;

et cela embrouille encore

Tidee de la piece.

3*'





A. STRINDBERG

THEATRE DE i/OEavRE : le Pere, drame en trois actes, de

M. Auguste Strindberg, traductioa de M. Georges

Loiseau.

Je lacherai surtout d'etre equitable, quoique ce

ne soil pas un r61e fort brillant. Vous pensez bien

qu'il me serait egalement facile de declarer que le

Pere est un chef-d'oeuvre de philosophic, de psy-

chologic et de dramaturgic, et que la derniere soiree

de I' t QEuvre a consomme le triomphe de la litte-

rature scandinave a Paris, ou de prononcer que
la piece de M. Auguste Strindberg n'est qu'un me-

lodrame inspire a la fois des prefaces de M. Dumas

et du theatre de M. d'Ennery, et ou le farouche en-

fantillage du fond et I'invraisemblance morale des

personnages ne sont point suffisamment rachetes

par quelques scenes d'une violence habile... Eh

bien ! non, je ne developperai ni 1'un ni 1'autre de

ces themes avantageux ;
et j'aurai 1'abnegation de

ne vous dire que des choses temperees, sensees,
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prudentes et ternes. Songeons que nos arriere-

grands-peres onl accueilli avec le plus fervent en-

thousiasme des pauvreles telles que les idylles de

Gessner ou les poemes d'Ossian, et defions-nous du

Nord. Mais gardens aussi que cette defiance ne

nous fasse inintelligents et aveugles, et confessons

que de trailer Shakespeare de sauvage ivre, comme
on fitil y a cent cinquante ans, ce n'etait peut etre

pas lui rendre tout a fait justice... Mon Dieu, que

je suis raisonnable !

Voici d'abord le resume de la piece.

Adolphe (1'auteur ne lui donne pas d'autre nom),

capitaine de cavalerie (je ne sais trop pourquoi),

est un meditatif, qui s'occupe de questions scienli-

fiques et, notamment, de 1'idenlite de composition

chimique dela terre et des autres corps sideraux. II

aune femme, une belle-mere et une vieille nourrice.

La femme, M me
Laure, est une mechanic femme ;

la belle-mere est spirite ;
la nourrice apparlient

1'une des petites sectes de la-bas : elle est bap-

lisle
,

el n'en esl pas plus tranquilJe, dirail

Grosclaude. Le capilaine subil depuis des annees,

avec une- sombre resignalion, la lyrannie de ces

trois creatures, instinctivement liguees contre lui.

Le conflil eclale & propos de 1'educalion de la

petite Berthe, sa fille, II veul arracher 1'enfant a

1'influence deprimante de ces trois femmes, et la

mellre en pension chez un professeur de ses amis.

Un libre penseur ! se recrie la mere indigu^e.
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Mais, pour la premiere fois, le capitaine fait mine

de tenir bon.

Alors, c'est bien simple, avec une paisible fero-

cite, Laure lui insinue qu'il n'est peut-etre pas le

pere de Berthe et qiTil n'a done point de droits sur

elle. Puis, ayant ecarte le vieux docteur ami de la

famille, elle mande un nouveau medecin a qui elle

declare tout de go que son pauvre mari est alteint

d'alienation mentale.

Le capitaine semble avoirpris a tache dejustifier

celte enorme declaration. Le soupc.on, jete dans son

esprit, grandit en lui, le devore, lui desagrege le

cerveau. II supplie la mechanic femme de lui dire

la verite, et, si en effel il n'est point le pere de

Berthe, de lui en donner lapreuve: il prefere tout a

ce doute dont il meurt. Elle se tail: il s'avoue

vaincu, miserable et faible comme un petit enfant.

Oui, comme un petit enfant*, dit-elle, lui pre-

nant la tete dans ses mains et savourant son triom-

phe. Puis elle lui rit au nez, d'un petit rire sec et

glacial. Sur quoi, fou de colere, il essaye de lui jeter

une lampe la figure.

Elle tient done enfin son grief, la matine. Son

mari est un fou dangereux ;
le medecin cede & Te-

vidence, et ordonne Tinternement. * Fou ,
le

malheureux Adolphe Test maintenant sans meta-

phore. On entend au plafond son pas forcene de

bete en cage et le fracas des meubles qu'il brise.

Puis il descend, enfonce la porte du salon, entre
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en bras de chemise, charg6 de livres oil il cherche

des textes 1'appui de cette idee, que le pere n'est

jamais, jamais sur de sa paternite. Et, tour a tour,

il rugit centre la perversite des femmes, ou vagit

comme un nouveau-ne. Et, reste seul un moment

avec Berthe, il tuerait cette enfant d'un coup de

revolver, si Ton n'avait eu soin de retirer les

balles...

Lentement, doucement, avec des caresses, en lui

rappelant des histoires d'autrefois, du temps oil il

etait petit, sa vieille nourrice le desarme, puis lui

passe les manches de la camisole de force : Te

eouviens tu, mon cheri,de ce jour ou tu ne voulais

pas te laisser habillerl... Je te pris sur mes ge-

noux...,je tepassaiton petit gilet... comme ceci...

(Test fait, le fou est boucle. On Temmene a la mai-

son de sante.

Cette scene de la nourrice enveloppant le pauvre

homme de calineries de bonne femme, tandis qu'elle

le ligole sournoisement pour le cabanon, est une

horrible belle chose. Et e'en est une aussi que la

scene du second acte, quand Teclatde rire de Laure

acheve la deroute atroce de ce miserable homme. Le

talent est incontestable. Voila qui est dit.

Mais la piece est d'une accablante monotonie dans

1'horreur; mais je n'ai pu comprendre si le mede-

cin etait un imbecile ou un complice resigne de la

femme; mais il m'est impossible enfin ni de pren-

dre 1'abominable Laure pour une creature de chair,
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ni meme de m'interesser serieusement a 1'infortune

Adolphe.

Laure est une abstraction
;
Laure est une chimere,

consentirait a dire Willy. Elle represente propre-

ment la mechancete feminine en soi, la rage de

sterile domination du sexe impur. Elle est d'une

mechancete surhumaine et surnaturelle, d'une me-

chancete infinie, etant en quelque fagon desinte-

ressee. Elle fait songer, beaucoup, a la dure et

mauvaise petite femme de Charles Demailly; mais

elle n'a point, pour agir comme elle fait, les raisons

de vanite et de cabotinage ulcere que les Goncourt

ont su preler a la comedienne Marthe Mance. Elle

sera bien avancee quand sa fille, qu'elle dit adorer,

aura publiquement pour pere un homme interne

comme dement ! Ce qui la pousse, c'est done la haine

toute pure, une haine impersonnelle, car son

mari est un bon mari, une haine qui s'attache au

sexe male tout entier, et qui ne voit en lui qu'un

instrument malheureusement necessaire de pro-

creation. Et la conduite de Laure n'est pas moins

etrange que ses sentiments: pas un instant elle ne

cache son jeu; elle n'a pas meme une minute d'hy-

pocrisie; cette haine, elle Texprime a son mari sans

interruption, et d'un air de defi tranquille. Etj'ai

bien peur que cette invraisemblable absence de dis-

simulation chezla femme nerende invraisemblable,

par contre-coup ,
la rapide et totale deTaite du

mari.
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Vraiment, il y apporte de la bonne volontS. Au

moins la demence de Charles Demailly etait 1'ceuvre

de plusieurs mois et de toute une serie de perfidies

savantes. Charles decouvrait sa femme peii a

peu, et chacune de ces decouvertes lui etait un coup

de massue. Mais Adolphe connait tout de suile que

sa femme le hait; et cette connaissance mme de-

vrait le tenir arme et, en quelque maniere, lui

donnerdu co3ur. Qu'il se defende, s'il est fort
;
ou

qu'il s'en aille, puisqu'il est faible ! Au lieu de s'en

aller, a la brasserie ou ailleurs, on dirait qu'A-

dolphe s'applique a devenir fou en un tour d horloge

pour faire plaisir a sa femme. Or, un homme qu'un

doute sur sa paternite, suggere par une femme qu'il

sail le ha'ir, conduit au cabanon avec une si fou-

droyanle celerite, etait un sur candidat & la folie
;

et des lors, la deroule de sa raison n'est plus spe-

cialement et uniquement Touvrage de la perversile

feminine, et nous pourrions presque decharger de ce

crime le sexe a qui nous devons Ohola,0holiba, Dalila,

Marlhe Mance, Silvanire de Terremonde et Cesarine

Rupert, sceurs vivantes de M me
Laure, cette roide en-

tile, maisaussi Penelope, la servante Blandine,

Jeanne d'Arc, M^e Ai'sse, la sosur Rosalie, et beau-

coup d'anonymes excellentes, et, enfin, noire

mere, comme dit Gabriel Legouve .. Bref, le capi-

laine Adolphe y met trop du sien, et, a cause de

cela, nous nous desinteressons un peu de cette

chiffe complaisante.
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Oui, j'entends bien, il y a du symbole la-dessous,

comme dit mon bon maitre Sarcey, et c'est pourcela

qae les personaages sont, a ce point, outres et sim-

plifies.

Le fond, c'est la lutte

Entre la Bonte d'Homme et la Ruse de Femme

(je mets des majuscules). C'est la haine d'Hippolyte

contre Venus
; d'Hippolyte s'ecriant : Pourquoi

diable ne peut-on pas decouvrir le moyen d'engen-

drer des enfants (et je pense qu'alors on se conten-

terait de faire des gargons) sans le secours des

femmes ? M . Auguste Strindberg est, on nous 1'a

dit, un misogyne eminent, bien plus radical que

M. Dumas, dont, visiblement, il s'inspire, mais qui,

lui, ne s'iusurge que contre la Bete, et qui croit

la femme de temple et a la femme de foyer .

M. Strindberg n'admet pasces distinctions. C'est au

sexe entier qu'il en a. Quand ces hommes du Nord

s'y mettent... Ici, je ne discute plus. La femme fut-

elle toujours et par nature ce que dit cet Allemand,

il me semblerait a peu pres aussi philosophique de

partir en guerre contre ce sexe redoutable que de

protester contre la mort ou contre la loi de Newton.

Mais j'avoue qu'apres cela, ce qu'il y a de plus

emouvant dans le Pere, c'est bien la misogynie de

M. Auguste Strindberg. C'est 1'aprete, ramerlume,
la fureur apocalyplique de cet absurde sentiment

IMPRESSIONS. 9 SEBIE. 4
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qui communique a 1'ensemble de 1'ceuvre une vie

qui n'estpeut-etre pas dans tous ses personnages;

el c'est cela qui lire du commun ce drame morose.

Et je suis heureux de linir sur cet eloge.



ALEXANDRE DUMAS FILS

Reprise de la Question d* Argent

Les propos de couloirs, a la reprise de la Question

d'argent, etaient vraiment curieux. Eh ! mais, se

recriait-on, ce Jean Giraud est charmant. II est

meme d'une tres bonne moralite moyenne. Lui, un

gredin ? Mais c'est un innocent aupres de nos

hommes d'affaires d'aujourd'hui ! Ah ! nous avons

faitdes progres depuis 1857. Etc...

Naif, j'avais d'abord vu dans ces discours une

genereuse ironie
; j'avais cru que cette affectation

de trouver Jean Giraud inoffensif et benin par

comparaison n'etait qu'une facon detournee de

mieux fletrirles pirates de la troisieme Republique.

Je me trompais : c'est tout de bon, parait-il, que les

philosophes des couloirs consideraient Jean Giraud

comme un bon.homme pas bien fort
,
c'est a-dire

a peu pres irreprochable. Je n'en veux pour temoi-

gnage que ces lignes que j'ai decoupees dans un

journal du soir :
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... El Jean Giraud reste, malgrt tout, un bon

diable d'homme , qui a bien de la patience de sup-

porter les petites insultes deguisees de tous ces

grands seigneurs qui se frottent a lui avec une

satisfaction parfois malhonnele.

A vrai dire, je n'ai point remarque que ni Robert

de Charzay, ni Roncourt, ni Cayolle, qui, au sur-

plus, ne sont pas de si grands seigneurs ,
se

froltassent a Jean Giraud avec tant de satis-

faction . Mais ce n'est point de cela qu'il s'agit.

Quel est donccet homme que Ton estime malgre
tout un bon diable d'homme ?

Ses antecedents nous sont reveles par Robert de

Charzay a la fin du quatrieme acle : Vous e"tes un

voleur,.. Vous 6tes un voleur... Vous avez com-

mence votre fortune en jouant avec un depot d'ar-

gent qui vous avait ete confie par une femme dans

une position telle qu'un scandale public lui etail

interdit... Vous avez disparu une fois de la Bourse

sans payer... Et les actionnaires des mines que vous

aviez decouvertes, dont vous avez rachete les actions

It 75 0/0 au-dessous duprix d'emission, qu'en dites-

vous? Et vous avez gagne trois millions dans cette

affaire !

Voila son passe. Et voici son present. Jean Giraud

pratique des operations par lesquelles il fait cou-

ramment rapporter a 1'argent que lui confient ses

amis 30 0/0 par mois, autrement dit, 360 0,0 ! Par

quels precedes il obtient de si merveilleux resullats,
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ravant-derniere scene de la piece nous 1'indiquera:

Le bruit s'est repanduaujourd'hui, ditla comtesse

Savelli, que vous aviez disparu avec 1'argent que
nous vous avions confie. J'etais au Havre, re-

plique Giraud; je n'ai don-c plus le droit d'aller au

Havre ? II parait que non. C'est trop fort ! Eh

bien, voici laverite : je n'ai pas quitte' Paris. C'etait

une malice de Bourse pour vous faire gagner de

Targenl ..

Telle estl'honnetete de ce brave homme. J'ai tenu

& citerle texte meme, puisqu'il parait qu'une partie

des spectateurs de 1'autre soir n'y avaient pas fait

attention ouqu'ils avaientdes oreilles pour ne pas

entendre. Jean Giraud a done commence par le

chantage, et a continue par la faillite frauduleuse,

puis par la fausse nouvelle, les faux departs, la

baisse etla hausse ficlives, le mensonge, la fourbe-

rie, 1'escroquerie pure. (Et j'oubliais la scene du

central, celle oil il explique a sa fiancee, tran-

quillement etcomme une chose toute naturelle,

qu'en lui reconnaissant un million de dot, il n'a

qu'une pensee, qui est de frustrer ses creanciers en

cas de desastre.) Je ne vois done pas qu'il soil .si

petit gargon en affaires, et je cherche ce que nos

faiseurs d'aujourd'hui peuvent avoir invente de

mieux. Car enfin, par dela ce que se permet ce

a bon diable d'homme
,

il n'y a guere que le cam-

briolage ou le vol a main armee
;
et encore sont-ce

des precedes moins laches.
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Ce qui a trompS un certain nombre de specta-

teurs, c'est sans doute que les uns ont ete inatten-

tifs, comme celui dontje rapportais toutal'heure

le jugement sur Giraud, et c'est apparemment que

les autres sont des inconscients comme Giraud

lui-me'me, d'heureuxindividus aoperes dusens mo-

ral
,
ainsi que s'exprime M. Dumas dans une de ses

lettresa Mires. Cette mutilation fait 1'etonnante ve-

rite de Giraud. L'auteur nouspresente en lui le type

le plus commun de 1'homme d'argent vereux: le

gredin sans le savoir. Et il a tres habilement parti-

cularise ce type general en pretant Jean Giraud de

la rondeur, des airs bon garc,on, une certaine finesse

aussi, un melange d'humilite et de vanite, de gau-

cherie et d'impudence, meme quelques idees pas

trop basses sur le r6le de Targent (
ses moyens lui

permettent de penser la-dessus un peu autrement

qu'un escarpe vulgaire) etmeme, en certaines occa-

sions, une certaine liberalite de sentiments et de

fagons (car la richesse elle-meme, encore qu'ignomi-

nieusement acquise, conseille et inspire aux grands

pillards certains gestes avantageux dont les petits

dpivent se priver; et ne dit-on pas: Gene'reux

comme un voleur ?) On a prelendu pourtant que
Giraud n'elait pas complet ;

on aurait voulu le sur-

prendre dans ses bureaux ou a la Bourse, si toutefois

ce gros personnage s'y rend encore
;

le voir a

1'cEuvre comme forban . . . Bref, on lui a reproche de

n'etre point Mercadet. Mais j'avoue que, pour moi,
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1'essentiel n'esl point de constater, de mes yeux,

comment il combine et lance une affaire, mais

comment il comprendles affaires; par quoi se tra-

duil, dans ses attitudes, sa transformation subite

de pauvre here en roi de la coulisse, et, dans ses

relations mondaines ou sentimentales, sa mora-

lile si particuliere. Et c'est bien cela que M. Dumas

nous montre fortement el abondamment. Jean

Giraud, c'est le vrai Turcaret.

Une autre cause de 1'erreur oil certains specta-

teurs sont tombes, c'est que cette piece est, comme

presque toutle theatre de M. Dumas, d'inspiration,

ou tout aumoins de tendance evangelique, et qu'ils

ont totalement oublie les idees, Ires surannees,

en effet, de TEvangile sur le commerce de Tar-

gent. Ou plut6l, puisque 1'Eglise, bonne a notre

faiblesse, a fini par absoudre 1'inleret legal, laissons

1'Evangile, qui n'avail point prevu nos civilisations

industrielles, et ne parlons que de la morale natu-

relle et commune... Or, iln'y a pas a aller contre,

1'operation de Bourse est, pour les honne'tes gens,

unjeu, c'est-a-dire un acte qui est sur Textreme

frontiere des choses permises; et, pour les pareils

de Jean Giraud, qui forment les trois quarts des

hommes d'argent, c'est un jeu ou Ton se croit le

droit de biseauter les cartes (prospectus trompeurs,

hausse ou baisse provoquee par des mensonges,
fausses depeches, ou meme depeches vraies dete-

nues et cachties jusqu'ace que Ton en ait profile ;
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etc.). Quand Giraud rapporte a Durieu ses cin-

quantemille francs augmentes de vingt mille autres,

la bonne Mme Durieu n'est nullement heroi'que, ni

sp6cialement chretienne, mais tout bonnement

honnete en songeant : Je ne sais d'oii sortent ces

vingt mille francs que j'ai gagnes en un mois sans

travailler ;
mais il faut bien qu'ils sortent de quelque

part. II faut, au bout du compte, qu'ils aient ete

pris a quelqu'un ou qui s'est trompe, ou qui a 6te

trompe. Et, m6me dans le premier cas, je ne serais

pas parfaitement tranquille. II y a lei un mystere qui

m'inquiete. Remportez cela, Monsieur Giraud. Tout

ce que peut se permettre un enfant de Dieu, c'est

le trois pour cent sur TEtat, parce que, ici, la

legitimitedu gain sans travail lui est affirmee et ga-

rantie parle consentement public de la communaute

tout entiere. Par dela, j'ai des scrupules, et je n'y

vois plus assez clair...

Cayolle, lui, irait un peu plus loin, parce qu'il a

des lumieres qui memanquent. Mais telle est bien

la pensee de la bonne Mme
Durieu, de Robert de

Charzay, de M. de Roncourt et de la tres noble et

touchante Elisa. Je n'ai le temps de vous monlrer

ni combien ces honnetes gens sont divers dans leur

fagon d'etre delicats et bons, ni comment 1'auteur

nous montre, dans la souffrance de chacun d'eux,

un mefait special de Targent, ni combien la piece

est harmonieuse et solide et comme tout s'y rap-

porte au meme objet : les relations meme de la
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comtesse Savelli et de Jean Giraud ont eu pour ori-

gine un sou prete a la comtesse
; et, si vous de-

mandez a quoi sert cette grande dame, vous verrez

que son exemple nous enseigne qu'un des meil-

leurs emplois et une des meilleures excuses des

fortunes demesurees, c'est de les jeter par les

fenfires.





EDOUARD BRANDES

THEATRE D'APPEL : Sous la loi, comedie en trois actes,

de M. Edouard Brandes, traduction de MM. Fritz de

Zepelin etde Golleville.

Je crois que MM. de Zepelin et de Colleville ont

innocemment joue un assez mauvais tour au frere

de Georges, ennousrevelant son theatre. Par contre,

ils nous ont rendu service, a nous, un pen autre-

ment peut-etre qu'ils ne le pensaient, et c'est de

quoi il convient de leur savoir gre.

Un revolle, cela peut etre aussi banal et aussi

insignifmnt qu'un bourgeois. Un des inconvenients

deTindividualisme, de Tegotisme esthetique, de la

culture du moi et du culte de la saiute Energie, c'est

que la pratique de ces fieres doctrines est, enrealite,

a la portee detoutle monde, el meme des niais.

Parfois admirable chez un Ibsen, loujours curieux

et souvent exquischezun Maurice Barres,j'ai peur

que I'indi-vidualisme ne devienne quelque chose de

bien mediocre et de singulierement deplaisant chez
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les nigauds ou les pedants quc nous montre le

theatre de M. Edouard Brandes. Oh ! la revendi-

cation du droit de Tindividu a son developpement

integral , malgre les religions, les codes et les pre-

jug6s sociaux ! le droit des <Hres nobles et Tiers

contre les basses etservilescollectivites ! le droit de

se creer sa morale, sa regie ,
de remplir toute

sa destinee divine
,
d'etre a soi-meme son propre

dieu I... Cela etait tout ati long dans Lelia; cela

n'etait deja plusneuf en 1830. Et quelle rengaine

cela est en train de devenirl... Soil, revendi-

quez ! maisalors exhib.ez vos titres, genie ou vertu.

Si c'est genie, voila qui est bien. Si c'est verlu,

encore mieux
;
seulement vous rentrez du coup

dans la morale universelle (dont, apres tout, ies

lois ecrites sont des interpretations qu'on ne saurait

dire entierement mensongeres et qui, d'ailleurs,

peuvent etre aleur tour interpretees).

Les titres ducapitaine Gerhart sont assez pauvres.

II n'a que beaucoup de prevention. II repete, sans

mil accent personnel, les antiques banalites de la

th^orie individualiste : aussi pen original dans la

revolte qu'ilTeut ete dans la soumission, car il est

ne e"colier. Helene ! dit-il avecsolennite, aucun de

nous ne respecte d'autre loi que celle que nous nous

donnons nous-me'mes. EL encore : Je n'accepte

d'autre loi que celle que je me donne a moi-m^me :

en moi est la morale, la loi et le devoir. Je n'ai

jrien a faire avec la societe ni avec sa morale de
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camisole de force, faite pour tout le monde.

La camisole de force
, ici, c'est 1'obligation de

la fidelite dans le mariage. Le capitaine Gerhart,

marie et pere d'une fillette de quatorze ans, a quilte

1'armee, parce qu'il supportait mal la discipline

militaire. II s'occupe de geographic et reve de

voyages au centre de 1'Afrique. II s'est epris d'une

jeune femme tres spirituelle , parait-il, en

realite aussi pretentieuse etpedante que lui, et qui

denonce d'un tel air de satisfaction, et comme
si elle faisait une grande decouverte, lesprejuges

et 1'hypocrisie bourgeoise, qu'elle donnerait envie

de chercher des excuses a ces prejuges et meme a

cette hypocrisie. Elle s'appelle Helene : elle a

epouse un mari stupide et brutal, qui est devenu

fou, qu'elle a admirablement soigne, nous dit-on,

et qui vient d'etre enferme. Maintenant elle est

libre
;
Gerhart est libre aussi, puisqu'il veut 1'etre

;

et, pourbien marquer qu'ils sont libres, les deux

amants ont decide departir ensemble pour TAfrique,

oil rhommen'est pas encore sous la loi .

Et alors ils s'appliquent, comme deux bons eleves,

^ etre tres ibseniens. Tout mensonge etant indigne

de la noblesse de leur ame, Helene exige que

Gerhart avoue leur amour & sa femme, une douce

et bonne creature, et qu'il obtienne son consen-

tement a leur depart. Pourquoi pas? M'" e Gerhart

n'adore-t-elle pas son mari, et n'a-t-elle pas dit

maintes fois qu'il n'est pas de sacrifice dont elle ne
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soil capable pour lui faire plaisir ? Gerhart le lui

rappelle, et il ajoute, ou apeu pres : Le develop-

pement integral demon moi
,
etde celui de ton

amie Helene, qui est, comme moi, un 6tre absolu-

ment superieur, exige que nous allions nous

aimer dans TAfrique centrale . Tel est notre

devoir. Tu connais le lien. La pauvre femme lui

dit : Tune m'aimes done plus? II repond :

Je t'aime, mais ton 6tre n'est point le necessaire

complement du mien. Ton idiosyncrasie te rend

impropre& eel honneur. Ma vraie complementaire,
c'est 1'ame sublime d'Helene. Et nous t'en avertissons

tranquillement, parce que nous sommes des ibse-

niens.

Pourtant, rassurez-vous, M. Edouard Brandes

a Tame bonne au fond, et c'esl la morale commune

qui triomphe au denouement.

La femme du capitaine individualiste sonne sa

femme de chambre et lui dit : Envoyez-moi ma
fille. Que veux-tu faire? dit Gerhart. Je te

permets, dit-elle, de partir avec ta bonne amie ;

mais, auparavant, je veux que tu expliques a ta

fille avec qui et pourquoi tul'en vas. Mais tu n'as

done pas de pudeur ! dit le capitaine. Mais tu es

done mechanic! Mais tune vois done pas que ce que

tu falsest effroyable ! (Je cite, ici, textuellement,

je vous assure.) La petite fille entre, dil & ses

parents : Vous n'etes done pas d'accord? Oh ! que

Ca me fait du chagrin ! Allons ! dit la mere au
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pere, explique-lui. Mais notre ibsenien n'en a prs

le courage. Et il embrasse sa fille en pleurant.

Au dernier acte, Gerhart avoue & Helene, assez

piteusement, que la loi est plus forte que lui et

qu'il retombe sous la loi . Helene lui pardonne

dedaigneusement. Elle redeviend-ra la garde-malade
de son mari, qu'on a ramene de la maison des fous.

Vous pensez, la-dessus, que c'est & merveille, et

que 1'auteur n'a done voulu que tourner en derision

Tibsenisme de ses principaux personnages, qui n'est

d'ailleurs qu'un sandisme tres attarde ? Mais point.

On sent dans toule la piece, a n'en pas douter,

qu'il les prend terriblement au serieux, qu'il les

trouve beaux, nobles et grands, etque, la loi d'airain

alaquelleils finissent par se soumettre, il la subit,

comme eux, en grondant, et sans trouver rien du

tout de venerable dans sa force necessitante.

Et, d'un bout a 1'autre, quels discours ! quelle

emphase vide, et lourde pourtant! quelles fausses

et froides hardiesses ! et quel ennui 1 Mais que le

Theatre d'Appel a bien fait de nous infliger cette

danoiserie ! Nous commencions a croire qu'ils

avaient tous du geniela-bas. Nous sommes rassures.

Sous la loi ressemble a je ne sais quel maladroit

matinage d'Ibsenet de Dumas fils, car le denouement

fait songer a celui de la Princesse de Bagdad, et c'est

aussi Gabrielle retourn6e. Et nous nous disons que
ce n'est pas la peine d'emprunter aux etrangers

leurs mauvaises pieces, car, Dieu merci I nous en
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avons chez nous. Nous connaissons a peu pres tout

le theatre, admirable c.aet la, cTIbsen et de Bjoer-

nson
;
nous connaissons les principales oeuvres,

interessantes encore, d'Auguste Strindberg et de

Gerhart Hauptmann. II nousreste decouvrirSuder-

mann. Apres quoi, il se pourrait que ce fut fini, et

que le Nord eut vide son sac. II faut remercier

MM. de Zepelin et de Colleville de nous 1'avoir fait

pressentir. Notre dernier acces de septentriomanie

louche a son terme, et nous allonspouvoir redevenir

des Latins, de bons Latins.

Maintenant (car je crains toujours qu'en ces

matieres mes plus vives et mes plus sinceres impres-

sions ne soient injustes), on peut commettre une

piece mediocre et rester visiblement un esprit dis-

tingue, etje pense que c'est le cas de M. Kdouard

Brandes. J'ajoutc que le texte danois peut avoir des

qualites de style qui ont forcement disparu dans la

traduction, etque, d'autre part, la satire des hypo-

crisies bourgeoises, bien vieille chez nous et bien

emoussee, peut avoir encore, a Copenhague, un air

d'audace et une saveur de nouveaute.



G. GOURTELINE

M lle

Eugenie Nau, une curieuse comedienne, de

plus de temperament que d'art, a organise a la

Bodiniere, sousle nom de Scenes vecues, des repre-

sentations depetits actes rapides et colores, a deux

ou trois personnages, et qui durent chacun un

quart d'heure. Duliebig dramatique ,
nous a dit

M. Louis Marsolleau.

En tout cas, le comique de M. Georges Courteline

ne serait du liebig que par Tintensite de la saveur :

car il n'a rien de desseche ni de reduit, oh ! non.

M. Courteline est un poete.Ila, dans la bouffonnerie,

du lyrisme, de la somptuosite, un rythme large et

vehement. II magnifie le mufle
;

il le fait debor-

dantetdemesure. II ya du Rabelais en lui. Comparez
telles deses fantaisies aux merveilleux chapitres de

Pantagruel : Quelles contenances eurent Panurge
et frere Jean durant la tempete et Comment, la

temnete fmie, Panurge fait le bon compagnon ,
et

je suis bien sur que vous serez de mon avis. Par-

fois, d'un mouvement sponlane, la prose deliranle
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et harmonieuse de Courteline se tourne en vers

lyriques Rappelez-vous son Chcpur de demenageurs.

Rappelez-vous cet autre chef-d'oeuvre, ou, du fond

d'un omnibus, une menagere, pleine d'une assu-

rance candide, prodigue a son fils, assis pres du

conducteur,les conseils de I'exp6rience et lesrecom-

mandations maternelles de 1'ordre le plus intime,

ponctuespar ['approbation duChoeur des voyageurs :

II pleut des verites premieres :

Tendons nos rouges tabliers.

Rien du realisme has d'Henry Monnier. M. Cour-

teline necraint point d'user de certainesconvenlions

effrontees, dont 1'effet comique esl d'une rare

puissance, et qui ne sont d'ailleurs que des moyens
d'atteindreaune verite sup^rieure. Par exemple, il

prend des bourgeois d'aspect cossu, des petites

femmes qui sontpresque des femmes du monde,
des gens bien eleves par definition, des gens

qui sont invites aux soirees des ministeres; ainsi !

Et a ces gens comme il faut
,

il prele une langue

d'une brutalite composite, oil eclalentpele-mele des

mots de camelots et de faubouriens, les metaphores
canailles du pave de Paris, les figures derhetorique

et les tours de phrase facetieux des cpmmis en nou-

veautes qui frequentent les courses et font la noce,

le lout mele a des bribes de litterature, a du style

de vaudeville ou d'operette... Etcela nous heurte



G. COURTELINE 127

d'abordd'im choc inaltendu : puis, a la reflexion,

nousreconnaissons que M. Courteline a simplement

prete a ses mufles de gens comme il faut la vraie

langue de leurs ames, celle qu'ils parlent devant

Dieu .





ALEXANDRE DUMAS FILS

RENAISSANCE : La Femme de Claude, piece en trois actes,

de M. Alexandre Duaias fils (reprise).

Je crois qu'on a tout dit sur la Femme de Claude.

Deja, il y a vingt et un ans,Me poete Theodore de

Banville avail compris que c'etait un poeme, un

drame symbolique. Cette semaine, et & deux re-

prises, M. Henry Fouquier, avec sa souplesse et sa

penetration habituelles, a fait I'exegese de I'ceuvre.

Et toute la critique, en choeur, a remarque que c'e-

tait de Tlbsen avant Tibsenisme. Mais si vous vou-

lez savoir encore mieux quelle belle chose c'est que
la Femme de Claude, et combien riche de significa-

tion, c'est encore M. Dumas lui-meme qui vous Tex-

pliquera le mieux, dans sa bouillonnante lettre a

M. Cuvillier-Fleury. Jele dis sans raillerie, puisque

je suis tout a fait de 1'avis de 1'auteur.

C'etait au lendemain de la defaite irreparee. Plu-

sieurs, a cette epoque, etaient agites de tres gene-
reux sentiments, faisaientdesexamensde conscience,
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cherchaient le sens de la vie, cherchaient le devoir.

Tout cela a ete bien oublie. Meme, il y a des gens

que cet etat d'ame doit faire sourire aujourd'hui.

Nulle regeneration n'en est sortie, au contraire
;
et

Dieu, en nous envoyant le malheur, nous a fait un

present inutile. Mais enfin, cette noble angoisse, si

passagere qu'elleaitete, c'estl honneurde M. Dumas

del'avoir ressentieavecune inlensite particuliere,et

de 1'avoir exprimee avec une sincerite, une candeur,

une emotion, un emportement qui ne furent point

egales. M. Dumas connut alors 1'etat proprement

prophetique ,
oil je ne crois pas qu'il se soil

maintenu. La vie ne nous permet pas d'etre long-

temps sublime. La Fcmme de Claude a ete ecrite

dans une crise d'exaltation morale, analogue a celle

des uabi d'Israel : Ecoute, 6 mon peuple, et ins-

truis-toi ! Le peuple a entendu, inais il n'a pas

ecoute, et la Femme de Claude, 1'autre jour, lui a

semble surtout bizarre. C'est qu'il n'a pas coutume

d'ouir ces choses au theatre.

Done, c'est un poeme, une reverie passionnee, Ires

simple, Ires grande. II a paru au prophete que ce

qui nous avait perdus, et, en general, ce qui perd

lespeuples, c'etaient laluxureetTargent, c'est-a-dire

les deux formes principales de la recherche dessensa-

tions egoistes. Etila incarne la luxure dans Cesarine,

comme Ezechiel Tavait incarnee dans Ohola et dans

Oholiba, et par lameme demarche naturelle de Tima-

gination. Et, comme jadis Baal, Gantagnac repre-
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sentela puissance corruptricedel'argent,telle qu'elle

s'exerce de nos jours ;
il represente la banque, la

speculation financiere et 1'exploitation, tantdt des

idees etdu travail des intellectuels
, tantdt de Tef-

fort, de la sueur ou des humbles economies despau-

vres, et la mise en coupe reglee des biens de tous

au profit de quelques-uns, et le cosmopolitisme, et

finalementle nihilisme. Etlepoete voyait juste. J'ai

peur que les deux grands phenomenes sociaux qui

marquent chez nous les vingt dernieres annees ecou-

lees, ce ne soil precisernent le developpement de la

luxure (voyez notre litterature, nos journaux, nos

theatres et nos boulevards) et la durete croissante

du regne de 1'argent, la frequence de ces entreprises

financieres... dont quelques-unes finissent en Cour

d'assises, quelques-unes seulement, parce que, en

effet, 1'argent est roi, roi des chefs memes et des

conducteurs du peuple. Oui, ce poeme est plein de

pressentiments.

J'ai nomme les puissances noires. En face d'elles,

le poete dresse les puissances blanches. Car toute

reverie qui essaye d'embrasser quelque vaste ensem-

ble des choses terrestres est naturellement mani-

cheenne. Ici, la luxure et 1'argent, et, par suite,

Tegoisme et la negation. La, la chastele, le desin-

teressement, la charile, Tamour, la foi en Dieu, la

conviction que le monde a un sens, et quel homme
de bonne volonte peut, en quelque sorte, conspirer

avec Dieu aux fins de 1'univers ;
d'un seul mot, la
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Conscience. La Conscience
, c'est Claude Ruper.

Or Claude est inaccessible, etant parfait. Pour que

la lutte puisse s'engager entre les anges d'Ormuzxl

etles anges d'Ahriman, lepoete a donne a Claude un

fils spirituel, Anlonin, qui a vingt ans et quipeut etrc

tente".

La Conscience (Claude), qui est aussi le Genie, u

invente un canon
;
un canon si extraordinaire qu'il

doit rendre la guerre impossible et contribuer ainsi,

par uu detour, au bien de THumanite. L'Argenl

(Canlagnac) dit a la Luxure (Cesarine) qui est sa

servante : II me faut ce canon !

Et la Luxure essaye de seduire la Conscience par

un mensonge d'amour. Mais la Conscience lui dit :

Arriere ! Je te connais. Alors dame Luxure

(comme cut dit il y a cinq cents ans un auteur de

Moralites], se tourne vers le Disciple, et le seduit aise-

ment. Elle se fait livrer, par surprise, la clef du coffre

ou est enferme le secret du canon merveilleux. Mais la

Conscience veille. Elle a pu pardonner dedaigneuse-

ment a la Luxure, tant que la Luxure se contenlait

d'etre luxurieuse : mais, du moment que cetle

gueuse s'en prend directement Tceuvre des enfants

de Dieu, la Conscience, eclairee par Dieu, qu'elle

implore dans une fort belle priere, se reconnait le

droit de frapper 1'Ennemie, etelleabal la Luxure

d'un coup de fusil perfectionne.

Mais je ne vous ai rien dit encore de Daniel et de

sa fille Rebecca. Ala verite, je voisbien que Rebecca
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est 1'amour pur, celui quine consomme pas, par

opposition a Timpudicite, et qu'elle est la fiancee

mystique de la Conscience. Mais je vous avoue

que, dans ce drame d
1

entiles (le mot est de

M. Dumas, dans sa preface), je ne vois pas tres clai-

rement quelle entite figure cet Israelite qui s'en va

atravers le monde, a la recherche des onze tribus et

reve ,de les rassembler a Jerusalem. (Car c'est la

douzieme toute seule, celle de Juda, qui a conquis

TEurope, et Ton ne sail pas ce que sont devenues

les onze autres.) M. Dumas nous dit, par la bouche

de Daniel, des choses curieuses, peut etre inquie-

tantes ;
et son grand merite, c'est de les avoir dites

il y a plus de vingt ans :

... Nousavons ete forces, nous autres Israelites,

de nous glisser dans les interstices des nations, d'oii

nous avons penetre dans les interets des gouverne-

ments, des societes, des individus. C'est beaucoup, ce

n'est pas assez. On croit encore que la persecution

nous a disperses, elle nous a repandus ; et, nous

tenant par la main, nous formons aujourd'hui un

filet dans lequel- le monde pourrait bien se trouver

pris le jour ouil lui viendrait a 1'idee de nous rede-

venir hostile ou de se declarer ingrat. En attendant,

nous ne voulons plus etre un groupe, nous voulons

elre un peuple, une nation. La patrie ideale ne nous

suffit plus, la patrie fixe et territorial nous est rede-

venue necessaire, et je pars pour chercher et lever

notre acte de naissance legalise. J'ai done chance de

IMPRESSIONS. 9 C SEKIE. 4**
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voir du pays et d'aller de la Chine au lac Sal6, et du

lac Sale au grand Sahara. Chacun son ideal ou sa

folie. Je conc.ois, par cesderniers mots, que Daniel

est, lui aussi, une conscience
,
mais alors il me

semble qu'il fait double emploi avec Claude, et je

comprends mal quel est,dans ce mystere ,
le role

propre de ce juif. Supprimez-le, et le drame restera

absolument intact. Je crois que, tout simplement,

et je ne le regrette point, parmi les idees qui

bouillonnaient en lui a cette epoque, M.Dumas avail

son idee sur Israel, et qu'il a done voulu 1'exprimer,

fut-ce par le moyen d'un personnage evidemment

inutile al'aclion. Mais, d'autre part, ilse pourrait que
Daniel fut un juif bien exceptionnel pour un juif

symbolique. Je ne dis point qu'il y eut plus de raisons

d'incarner TArgent dansle juif Daniel que dans Can-

tagnac : je dis qu'il n'y en avail pas moins. Car, si

1'Argenl est proleslanl el meme calholique, j'ai en-

tendu dire qu'il passail pour juif aussi, quelquefois.

Je vous ai conle que la Conscience abattait la

Luxure, serve de 1'Argent, d'un coup de fusil nou-

veaumodele, et la phrase a pu voussembler bizarre.

J'aurais pu ajouter que 1'Argent vient visiter la mai-

son de campagne de la Conscience, que la Cons-

cience conduit le Palriotisme et 1'Amour pur a la

gare, dans une charrelte, et vingl autres singularites

du meme genre... C'est une fa^on de vous indiquer

ce qu'il y a peul-6tre d'un peu hybride dans la

Femme de Ciaude, et le seul reproche que je consen-
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lirais h faire, si Ton me pressait, a 1'execution de

I'oeuvre.

Des details de la vie concrete s'y melent etrange-

ment au drame abstrait. On peut trouver qu'il y a

la trop de comedie pour uo symbole, ou trop de

symbole pour une comedie. Claude, Antonin, Daniel,

Rebecca sont bien des entiles . La fable est toute

simple, et les moyens dramatiquesontune sorte d'in-

genuite, comme il convientdans une moralite qui

est aussi un mystere . La servante Edmee, avec son

repentir subit et total, est une utilite presque

na'ive, et cela est a merveille. Mais Cesarineest bien

vivante
;
c'est bien une creature de chair

;
c'est bien

unecoquine du meilleur theatre deM. Dumas ; c'est

bien une sreur, un peu plus criminelle, de Suzanne

d'Ange, d'Albertine de Laborde et de Sylvanire de

Terremonde, une . bete tangible, oh ! pleine-

ment, odorante et elastique, dechainee parmi des

Ombres. Et, d'autre part, Cantagnac, ce faux Mar-

seillais d'Allemand, qui sail tout, qui voit tout, qui

est partout, pour qui les etats civils les plus im-

penetrables n'ont point de secrets, et qui connait ce

qui se passe chez toutes les sages-femmes louches de

Paris, cet agent d'on ne sail quelle Societe euro-

peenne pour Texploitation des hommes de genie, est

evidemment un echappe des romans de Dumas pere

et presque de Ponson du Terrail.. Et.ainsi, la Femme

de Claude tienta la fois du a mystere ,
de la comedie

et du melodrame.
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C'est un melange de haul gout. On a dil, et je

1'ai rapped en commenc.ant, que c'etait dejk de

Tlbsen, et cela plusieurs annees avant les ceuvres

vraiment originales du dramaturge de Bergen. Oui

et non. Vous ne trouverez chez Ibsen ni Cesarine ni

Cantagnac. Et quant aux personnages symboliques
de 1'ecrivain norvegien, ils ne nous deviennent tels,

dans ses meilleures pieces, que lentement et par

reflexion. Ils ont une vie concrete extre'mement

minutieuse et qui se developpe en de longues et

lentes conversations sinueuses et familieres. Au lieu

que Claude, et surtout Daniel et Rebecca nous expli-

quent ex professo, ces deux derniers en un seul

couplet, leur ame et 1'Idee qu'ils represented, et

disparaissent quand ils se sont definis. Si la Femme

de Claude ressemblait & quelque ouvrage d'Ibsen, ce

serai t & la Dame de la Mer ou a Solness le Construc-

teur. Ce n'est done pas assez de dire que M. Dumas
fut ibsenien avant Ibsen : du premier coup il fut

plus qu'ibsenien, et produisit, voila vingt et un ans,

un exemplaire de la derniere et de la plus etrange

maniere ibsenienne. Quel homme !

La Femme de Claude nous a fort amuses 1'autre

soir par la curiosite m^me de sa constitution,

6mus aussi par la grandeur des sentiments qui y

sont traduits et Timportance considerable des idees

qui y sont aflirmees ou debattues. Ce sont d'admi-

rables morceaux, et d'une forme oil M. Dumas lui-

m^me avail rarement atteint, que la condamnation
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de Cesarine par Claude, lapriere de Claude, le Credo

de Daniel, la declaration d'amour de Rebecca et,

dans un tout autre genre, la biographic de Cesarine

par Cantagnac. Et puis, erifin, il y a la de quoi faire

songer. Ce n'est pas, a vrai dire, que nous ayons des

doutes serieux sur la legitimite du coup de fusil de

Claude. II y a la aulre chose qu'un mari qui tue une

epouse adultere. Le dernier crime de Cesarine est

bien de ceux qui permettent encore une sorte de

pitie theorique, mais qui interdisent le pardon. La

prostitution et 1'avortement meme ne sont rien

aupres de ce qu'elle se dispose a faire. Claude, c'est

I'Humanite dans le cas de legitime defense. Etant

donnes les circonstances, et le forfait de Cesarine, et

la conscience de Claude, sa foi en un monde surna-

turel et ses relations avec Dieu
;

etant donne ce

qu'elle a fait et ce qu'il croil, ce qu'ils sont Tun et

1'autre et ce qu'ils sont Tun a 1'autre, c'est nous-

memes, au besoin, qui crierions a Claude Ruper :

Tue-la I Seulement nous nous demandons pour-

quoi, dans quel dessein, le Dieu de Claude a pu for-

mer des creatures aussi inexpiablement mauvai-

ses, aussi evidemment damnees d'avance, que Cesa-

rine. (Son mari lui dit un mot profond : a ... II est

impossible que vos remords soient sinceres; ils doi-

vent cacher une infamie. II y a des fautes qui sont

d'avance privees de remords, et vous avez commis de

ces fautes-la. ) En somme, le probleme se ramene

vite, dans notre pensee, a 1'eternel probleme meta-
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physique de 1'existence du mal. Et alors, poussant

plus loin, nous serions tentes de nous poser, sur le

Dieu de Claude, des questions de plus en plus indis-

cretes... Et, comme c'est rarement au theatre que
nous sommes induits a nous poser ces questions-la,

j'en conclus que la Femme de Claude, qui n'est peut-

6tre pas une oeuvre dramatique parfaitement har-

monieuse, est un poeme diantrement interessant.



ALEXANDRE DUMAS

Tine lettre de M. Alexandre Dumas. PORTE SAINT-MAR-

TIN : les Mousquetaires ou Vingt Ans apres, d'Alexandre

Dumas et Auguste Maquet (reprise).

Je m'etais demande quel lien pouvait, dans la

Femrne de Claude, rattacher le role de Daniel au

reste de 1'action. Je me Tetais demande tout en le

sachant bien, puisque ce lien est indique dans la

Lettre a Cuvillier-Fleury. Mais ce lien m'avait sem-

ble fragile. .Ten avals conclu que, parmi les idees

qui bouillonnaient alors en lui, M. Dumas, ayanl

son idee sur les juifs, avail tout bonnement voulu

I'exprimer, fut-ce par le moyen d'un personnage
t a c6te . Et je ne m'en plaignais pas. M. Dumas me

repond :

Voila. Je voulais que Daniel et Rebecca s'en alias-

sent si loin qu'on ne put jamais les rejoindre et que

Claude ne fut pas soupgonne d'avoir tue Cesarine

pour pouvoir epouser Rebecca. 11 faut avoir fait du

theatre quarante ans comme moi pourconnaitre les
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objections stupides et toujours a sa hauteur moyenne

que le public est capable de faire. Je voulais

affirmer aussi que, si les hommes de la trempe de

Claude peuvent arrivera la realisation de leur ideal

d'esprit, ils n'arrivent jamais arealiserleur ideal in-

time, celui oil il faut etre deux, dont une femme. La

question dujuif aussi mMnteressait. II venait de pren-

dre unetelle importance parl'argent qu'il nous avail

preHe pour faire face a Tindemnite de guerre (49 mil-

liards
,
ce n'etaienl pas les bas des paysans qui

avaient fourni cette somme) ;
il avail si bien et si

vile trouve moyen, nos troupes ayant quitte Rome,
de supprimer la chaine du Ghetto et de devenir ci-

toyen romain et de posseder le sol, ce qui lui permet-

trait, s'il le croyait necessaire, d'acheter Rome et de

la faire passer par un troisieme etal, en prevision

duquel il commengait par faire releguer le Pape
dans un coin du Vatican; il venait de contribuer si

puissamment au retablissement de la Republique,

forme politique oil il a le plusde chances d'etre le

roi, quej'ai crule momenlvenude le signaler aussi

rapidement que 1'exige le theatre. J'ai voulu mon-

trer le bout du filet dans lequel le monde pourrait

bien se trouver pris un jour et, en empruutant pour
mon personnage le nom de Daniel, il ne me deplai-

sail pas d'etre un peu prophele a mon tour. Oa

peut admetlre que j'etais dans le vrai, en voyant

1'importance que Drumont a donnee, depuis, a la

question. Enfin, comme I'ltalie et 1'Allemagne ve-
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naient de reconstituer ou pluttit de constituer leur

unite a nos depens, il ne m'a pas paru invraisem-

blable qu'un Israelite plus ou moins illumine eut

I'idee de reconstituer aussi sapatrie et de rebatir le

temple de Salomon, Ma conviction estqu'on vendra,

un jour, les lampes du tombeau du Christ a Fhdtel

des commissairespriseurs, etquec'est un Rothschild

qui les achetera. Telles etaient les idees, les turlu-

laines ou Daniel a pris naissance. On m'a ri au nez

sur ce point comme sur les autres, et votre bon

maitre Sarcey a appele tout ga un abominable

gachis. Dieusait que je n'aurais jamais appele de ce

jugement ,
si Sarah n'avait eu 1'idee de ressus-

citer ma gredine. Je Tai laissee faire, pour voir. Elle

y a e'te vraiment admirable, et la piece est apparue
sous un nouvel aspect...

<i Vous ne sauriez croire combien jesuis touche et

reconnaissant de Tinteret que vous temoignez a tout

ce theatre ecrit avec toutes les convictions et toutes

les sincerites possibles. Si Ton n'ecoutait que le

public, on n'irait jamais plus loin que la Dame aux

<:anielias, le Demi-Monde et Francillon. II ne voit pas

plus haul que ca. L'idee du fils naturel qui se fait

un nom au lieu de pleurnicher jusqu'a ce que son

pere lui ait donne le sien bouleversait deja par son

audace ce public habitue a ce que tout s'arrange ;

et les Idees de Madame Aubray et la Femme de Claude

le faisaient bondir, et la derniere le faisait se sau-

ver. II a fallu trente-cinq ans au 'Fits naturel pour
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vajncre toutes les resistances bourgeoises, et encore

la chose n'a-t-elle pu se faire qu'a TOdeon, dans

I'atmosphere des jeunes. II a fallu tout le talent de

Sarah pour faire ecouter la Femme de Claude. II a

meme fallu qu'Ibsen s'en melat, sans le vouloir.

Enfin la discussion y est toujours, mais le parti

pris n'y est plus. Votre article et ceux de Fouquier
n

1

y auront pas peu contribue...

Je vous ai dit nai'vement quelles ont e"te mes im-

pressions durant la representation de Vingt ans

apres. Ce sont celles d'un homme pour qui Racine

est dieu, et qui n'etait plus tout jeune quand illut

les Trois Mousquelaires et Monie-Cristo.

A dix heures, le pere Dumas ne m'avait pas en-

core entame.Sarcey me dit: Attendez
;
vous verrez,

c'est merveilleux.A onzeheures, je resistais encore,

mais mollement. A minuit, j'etais conquis ;
et a une

heure du matin, je ne savais plus oilmen etais.

Ou j'ai commence de faiblir, c'est quand Porthos

etd'Artagnan degainent contre Athos et Aramis, les

deux premiers etant pour Mazarin et pour Crom-

well, les deux autres pour les princes et pour
Charles I

er
. Les quatre heros se reconnaissent, et le

combat finit par une embrassade circulaire et fra-

ternelle. Car, n'est-ce pas? avant d'etre Tetes rondes

ou Cavaliers, ou n'importe quoi, ils sont les quatre

mousquetaires. Bravo, les quatre I

Mais Mordaunt, qui veillait, et, qui, des quatre
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meurtriers de sa mere, en connait deux : Athos et

Aramis, demande & Cromwell de lui livrer ces deux-

la en recompense de ses services, et les fait enfer-

mer dans une petite maison tres solitaire, tres

verrouillee, et munie de barreaux serieux. Bravo,

Mordaunt !

Mais d'Artagnan, charge de garder les deux pri-

sonniers, exige de Mordaunt, avant de les lui

remettre, un ordre ecrit de Cromwell, et, pendant

que Mordaunt retourne aupres du general, il intro-

duit Porthos dans la maison (comment ? je ne sais

plus); et Porthos casse un barreau comme on

ferait une allumette, et les prisonniers s'evadent

par la fenetre. Bravo, Porthos et d'Artagnan !

Mais Charles l
cr
estarr^te, juge, condamne a mort.

[1 doit etre execute dans les vingt-quatre heures.

Et alors Aramis, deguise en chapelain, s'introduit

aupres duroi. Athos, deguise en valet du bourreau,

creuse dans le mur un trou, par oil le roi s'echap-

pera. Et, comme cela demande du temps, Porthos

et d'Artagnan confisquent le bourreau et 1'enferment

dans un sous-sol, afin que 1'execution soil retardee.

Bravo, les mousquetaires !

Mais un homme masque se presente pour rem-

placer le bourreau disparu. II decapite le roi aussi

proprement que 1'eut fait un professionnel. Get

homme masque, c'est Mordaunt. Bravo, Mordauut !

Mais les quatre mousquetaires suivent 1'homme

masque, le voient entrer dans une maison des fau-
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bourgs de Londres, regardent par la fenfire, recon-

naissent Mordaunt, penetrent dans la maison mys-

terieuse, disent leur ennemi : Nous te tenons !

Mais nous sommes des gentilshommes ,
nous ne

voulons pas t'assassiner. Tu te battras successive-

ment avec chacundenous Et, lesnoms des mous-

quetaires jetes dans un chapeau, c'est d'Artagnan

qui est designs pour le premier duel. Et 1'archange

gascon tire son ep6e flamboyante ;
et Mordaunt

rompt tortueusement, et d'Artagnan 1'accule enfin

dans un coin de lachambre. Bravo, d'Artagnan !

Mais a peine d'Artagnan s'est-il eerie avec simpli-

cite : Vous allez voir, Messieurs, comment on

cloue un scorpion contre un mur ! Mordaunt dis-

parait dans la muraille par une porte secrete, et

laisseles mousquetairesbabas. Bravo, Mordaunt!

Mais cela ne les empeche point d'etre des braves,

et d'exprimer les plus nobles sentiments, et de

rep6ler avec assurance : Nous le repincerons !

car ils savent que c'est Dumas qui les conduit.

Bravo, les mousquetaires !

Mais il semble que Mordaunt doive leur donner

encore du fil a retordre. La felouque qui va les

ramener en France est justement celle que Grom-

wel avail fait machiner pour Charles I er
,
au cas ou

1'evasion aurait reussi. Le Protecteur, qui etait au

courant de tout, cut meA me prefere que le roi

s'echappat et qu'il prit ce bateau, car dans la soute

et sous les cabines des passagers se trouvent des
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barriques qui ressemblent a des barriques de vin,

et qui sont pleines de poudre. Le roi eut saute en

pleine mer, et ni vu niconnu. Mordaunt s'embarque

secretement sur cette felouque en meme temps que

les mousquetaires. Quand ils seront endormis, il

allumera la meche qui doit mettre le feu aux pou-

dres, s'eloignera dans le canot et aura la joie de

voir ses ennemis eparpilles en petits morceaux

dans un bouquet de feu d'artifice. Bravo, Mor-

daunt !

Mais Dumas veille sur ses quatre mousquetaires,

qu'il prefere a Mordaunt sans bien savoir pourquoi.

Le laquais de d'Artagnan, ayant eu 1'idee d'aller

tirer du vin a Tune des barriques, s'aperc,oit avec

epouvantc que c'est de la poudre qui a coule dans

son pot. II fait part de sa decouverte a son rnaitre.

Et alors, juste au moment oil Mordaunt allume la

meche, nos quatre amis et leurs serviteurs s'es-

quivent par un hublot, detachenl la barque, y des-

cendent, s'eloignent avec rapidite... Et c'est Mor-

daunl que Texplosion envoie vers les etoiles. Bravo,

les mousquetaires !

Mais Mordaunt n'est que blesse. Retombe dans

les flots amers, il nage comme un enrage, rejoint le

canot, demande grace, supplie qu'on le recueille.

Et comme on Tenvoie promener, il saisit Athos par
la jambe etl'entraine avec.luidans legouffre. Bravo,

Mordaunt !

Mais, landis qu'ils barbotent enlaces, Alhos par-

IMPRESSIONS. 9' SKRIB. 5
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vienta denouer 1'etreinle de son ennemi, el 1'acheve

d'un coup de sa bonne dague. Et Athos, trempe mais

content, remonte dans le canot; et Ton volt flotter

au premier plan, devant la rampe, le cadavre de

Mordaunt, un poignard dans la gorge. Bravo,

Alhos ! Bravo, les mousquetaires ! Bravo, Dumas !

Et la toile tombe a, regret.

J'ai distribue mes encouragements aux person-

nagesdu drame avec 1'impartialite la plus spontan^e

et la plus sincere. J'ai tour a tour prefere chacun

d'eux dans 1'instant ou il se montrait le plus adroit

on le plus fort.

J'ai eu beau faire, je n'ai pu prendre parti centre

Mordaunt. Pourquoi ? Est-ce parce que je lui sais

gre d'etre un si bon fils? On lui dit : Votre mere

a poignarde celui-ci. Elle a empoisonne celui la.

Elle a denonce et fait pendre ce troisieme. Elle a

seduit le petit frere du bourreau de Bethune, etc.,

etc. II repond chaque fois, et chaque fois sur un

diapason plus eleve (et le pere Dumas a du trouver

la reponse sublime au moment oil ii Tecrivait):

C'etail ma mere ! Ce garcon de noir vetu, c'est

1'amour filial en soi . Mais j'avoue que ce n'est

pas par la qu'il m'interesse, car je n'y songe plus

du tout en le voyant agir. Je 'ai meme pas besoin

de savoir pourquoi il agit, ni pourquoi il deteste si

fort les bons mousquetaires et le roi Charles I
er

. 11

m'interesse parce qu'il est partout present, qu'il

sail tout, voit tout, prevoit tout, et qu'il est malin
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comme un singe tout en restanl trisle comme un

corbeau.

De meme, j'ai eu beau essayer, peut-etre par

esprit de contradiction, de me mellre du c6te de

Mordaunt : je n'ai pu cesser de cherir les mousque-
taires. Pourquoi? Est-ce pour la qualite de leur

ame ? Si vous voulez ;
encore que leurs consciences

soient un peu rudimentaires, que deux d'entre .eux

au moins se battent simplement pour qui les paye,

et qu'au surplus nous nous souciions bien peu de

savoir pour qui ils se battent et si leurs mobiles

sont interesses ou non. Est-ce parce qu'ils sont

gais ? Mais la gaiete de Porthos est celle d'un her-

cule de foire, et les faceties de d'Arlagnan sont

vraiment penibles. Est-ce parce qu'ils sont trisles ?

Mais la melancolie du pale Athos est banale comme
une romance. Est-ce parce qu'ils sont braves ? Cer-

tes, ils le sont. Toutefois, je remarque que ces

heros sont tout le temps quatre centre un. Au

moment ou Charles I
er sortait du Parlement, un

voyou lui a jete une pierre. II eut tort
;
mais ce n'est

pas un si merveilleux exploit que de se mettre

quatre pour 1'assommer. Quand ils penelrent chez

le fils de milady et lui proposent quatre duels suc-

cessifs, je confesse que c'est pour Mordaunt que je

fais des vosux. Qu'importe ! Je les aime, parce que,

sans etre aussi intelligents ni aussi actifs que Mor-

daunt, ils ne laisseiit pas d'etre malins et de se don-

ner un joli mouvement, et de courir des perils
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varies, et de s'en tirer par des moyens quclquefois

imprevus. Bref, je les aime, uniquement parce

qu'ils sont les quatre mousquetaires.

Qu'est-ce a dire? C'est que ce qui m'inleresse

dans ce drame, c'est 1'action toute pure, et les combi-

naisons arbitraires, mais ingenieuses, d'evenements

qui la diversifient. C'est 1'action pure, en dehors

de toute philosophic, de toute idee morale, tie

toule peinture des caracleres (sinon superficielle

et reduite, pour les mousquetaires, a des signes

particuliers, pour Cromwell et le roi, a des signes

generaux tres faciles et voyanls), en dehors enfin

de toute observation, de toute emotion, de tout

style. C'est le theatre ramene a 1'essentiel, puisqu'il

parait que ce qui nous charme et nous remue dans

Shakespeare ou dans Racine et ce qui est chez erx

le principal n'est pas du tout 1'essentiel du theatre.

Et il n'y a pas a dire, c'est amusant, tres .amusant,

bien plus amusant que les plus grands chefs-

d'ceuvre.

Seulement, dans ce sysleme, tout cequi n'est pas

action pure est intolerable. Oh ! ce Cromwell ! Oh !

ce Charles I
nr

! Oh ! cette Henriette de France ! Le

premier Dumas elait une ame naive. Les rois 1'im-

pressionnaient particulierement. Apres qu'il nous

a tant diverlis avec la confession du bourreau de

Belhune et le rendex-vous des mousquetaires, et

leur depart, et le traveslissement d'Henrielte en

Ecossaise, etc..., il s'imagine qu'il va nous faire
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fondre en larmes avec les adieux de Charles Ipr
,
el

les cheveux denoues et les pleurnicheries de la

reine, et lesbaisersdu roi a ses petits enfanls. Mais

ce n'est pas ca que nous lui demandons ! Mais il

ne sail pas done combien nous nous amusions aupa-

ravant? Maisil ignore done que le don special qu'il

a recu de Dieu, c'est de nous amuser en effet et

que, dans Tordre des sentiments, il est presque

incapable de trouver une phrase qui sonne juste et

profond et qui ne soil pas de la rhetorique la plus

plate et la plus vulgaire? Mais il ne se doute done

pas que la scene est interminable, et que d'ail-

leurs il nous eut decrit exactement de la meme facon

les adieux de Louis XVI, ou de n'importe quel

monarque infortune
, qu'il s'appelat Philippe,

Ivan ou Oscar ? Et dans tout le reste aussi (les

derniers tableaux mis apart) il y a, a-mon gre,

dix fois trop de dialogue. Dans la disposition d'es-

prit oiim'ont mis les premieres aventuresdes quatre

feutres & plumes poursuivis par le pourpoint noir,

que me font, je vous prie, les desseins politi-

ques de Cromwell? Je veux que ce pourpoint

et ces feutres agissent, et que, pris, ils ne soient

pas pris, et que, vainqueurs, its ne soient pas vain-

queurs ,
et qu'ils croisent leurs epees et leurs

ruses a Tinfini. Ils ne me sont ni sympathiques
ni odieux en tant qu'hommes ,

car sont-ce des

hommes? Mais ils me passionnent en lant qu'enga-

ges dans une partie compliquee dont je meurs d'en-
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vie de connaitre le resultat. Us ne sont, pour ainsi

parler, ni dans 1'histoire ni dans la morale : ils sont

simplemenldans 1'espace et dans le temps. Et je

veux, je veux savoir ce que feront ces ous

etces cavaliers de jeu d'echecs, et ce qu'iladvien-

dra d'eux, rien autre chose. Des lors, tout ce qui

n'est pas action malerielle, mouvement physique,

m'est importun. Et cette impatience, qui me fait

lui manquer de respect, est un hommage au genie

du premier Dumas, puisque c'est lui qui 1'a creee-

Quand on aura reduit a trente ses trois cents

volumes, je suis sur que je les lirai avec un plaisir

extreme et un profond emerveillement.



ODKON : Monsieur Alphonse.

La reprise de Monsieur Alphonse et celle du Fils

de Giboyer nous permettraient, si nous etions

attenlifs, d'observer comment les chefs-d'oeuvre du

theatre, ou simplement les comedies excellentes, se

transforment rien qu'en durant, ne nous paraissent

plus, au bout de vingt ou trenteans, tout a fait les

memes, et, jeunes d'abord, puis vieilles en quelques

parties, deviennent, peu apeu, tres glorieusement

anciennes .

On a bien voulu me rappeler qu'en fevrier 1889

jYvais entrepris de demontrer que M. Alphonse est,

apres le commandant de Montaiglin, le personnage

le plus vertueux de la piece de M. Dumas. Seule-

ment, apres m'etre diverti & ce jeu facile, j'ajou-

tais :

Oui, si Ton fait abstraction despersonnes pour
ne considerer que lesactes (ce qui est d'ailleurs un
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exercice tout artificiel), M. Alphonse ne para lira

peut-elre pas plus malhonnete que Yictoire et que

Raymonde. Et, cependant, il n'y a pas & aller la

centre, nous meprisons M. Alphonse, el nous

aimons Mme de Montaiglin et M nie Guichard. Com-

ment done cela se fail-it?

C'est la que git la verite profonde du drame de

M. Dumas. Les theologiens dislinguenl, dans le

pech6, la matiere, c'est-a-dire ce que le peche est

exterieurement, et la forme, c'est-a-dire ce que le

peche esl en nous. Or, la maliere des peches de

Victoire, de Raymonde et d
1

Alphonse peut elre sen-

siblement la meme
; la forme, non. Raymonde et

Mme Guichard ont ete impures et deloyales, comme

M. Alphonse, mais non pas de la meme fac.on. Elles

aiment ; ce n'est rien, et pourtant cela suffit pour

qu'elles soient d'une autre race que lui. M me Gui-

chard porte le bel Alphonse dans ses moelles. Ray-

monde Ta aime
; Raymonde, en depit de ses lachetes

etde sa trahison, aime sa fille, elle aime son vieux

mari
;
et elle est si malheureuse ! M. Alphonse

n'aime rien que lui-meme. II s'aime, dis-je, direc-

tement, sans ce detour et cette espece de crochet

bienfaisant qu'on a nomme Taltruisme. Puis les

deux femmes ont la bonte
;

elles souffrent de la

souffrance des aulres. Enfin, elles sont capables de

repenlir. M. Alphonse ne saura jamais ce que c'est.

Quant au commandant, s'il n'existe pas, c'est tant

pis ;
et peut-etre bien qu'il exisle apres tout. Des
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saints, cela se rencontre, par-ci par-la. II est, lui,

lacharite absolue
;

et Ton sent qu'a son approche

s'epure et se degage, par contagion, ce que les deux

pauvres femmes ont de bon en elles.

Et c'est pourquoi, avec le temps, M. Alphonse est

alle se noircissant dans notre esprit, au lieu que
Mmc Guichard et Mme de Montaiglin s'y blanchis-

saient, et que nous comprenions mieux Raymonde
elle-meme, et que notre pilie fmissait par 1'absou-

dre.

PourM. Alphonse, la transformation (en pire) a

ete surprenante de rapidite. Tout le monde a remar-

que, 1'autre soir, que M. Alphonse, a ne considerer

que son role dans la piece, n'etait guere qu'un bcm

gargon sansprejuges ;
aulrement dit, un pleutre, un

mufie
,
mais rien de plus, et que sa conduile

rappelait d'assez pres celle de Sternay (le Fils natu-

rel) ou de Fernand de Thauzelte (Denise}. Toute la

difference, c'est qu'il a ete a la fois 1 amant et

T oblige de Mmc Guichard
;
mais il etait pauvre, et

qui sail ce que les deux autres eussent fait s'ils n'a-

vaient ele riches? Au reste, la venalite d'Alphonse

n'est que Ires brievement indiquee ;
el la piece sub-

sisterait, ce detail supprime.

Or, vous savez ce qu'est devenu M. Alphonse

dans I imagination publique. II est devenu le sou-

teneur
, simplement. L'indicalion jetee par

M. Dumas a fructifie. On a charge Alphonse, non

seulemenl de ce qu'il fait, mais de ce qu'on le sent

6'
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capable de faire, telle circonstance etant donnee.

Le joli jeune bourgeois qui se sert des femmes

h. 1'occasion s'est change en homme qui vit

d'elles,et qui pense que 1'amour, c'estTargent des

femmes . On a prolonge et acheve son type. G'est

ainsi, ou a peu pres, que Tartufe, qui est, dans la

realite (voir le texte de Moliere), un genlilhomme
de province, un homme tres intelligent, debeaucoup

d'esprit, de fac.ons seduisanles, bref, un aventurier

d'assezhaut vol, est devenu dans 1'esprit des foules,

grace a trois ou quatre indications (d'ailleurs con-

radicloires a tout le reste de son personnage) sur

sa trogne et sur sa gloutonnerie, un grossier

bedeau, un ignoble rat de sacristie. Pourquoi ?

Parce que Tartufe et Alphonse etaient nes etrange-

ment viables. Alphonse, comme Tartufe, a done

continue de vivre apres sa premiere apparition sur

les planches ;
nous 1'avons, pour ainsi dire, soumis

a des experiences ,
suivi des yeux a travers le

monde
; connaissant son vrai fond et de quels jolis

messieurs il etait virtuellement le frere
,
nous

1'avons vu, au gre des circonstances, se developper

selon son nalurel, comme une creature en chair et

en os, ou en aretes.

Par contre, et pour la meme raison, nous

nous sommes laisses aller a absoudre Raymonde. II

y a, certes, de bien vilaines choses dans le passe de

cette malheureuse. II y a un peu de vice
;
car enfin

une jeune fille, si seduite qu'elle soil, y met tout
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de meme du sien au dernier moment, et nous savons

bien comment se passent les choses, etquela chute

proprement dite a ete necessairement precedee de

caresses assez hardies et significatives pour qu'elle

n'en pAt ignorer 1'impurete ; et, si elle ignorait

avant, elle savait apres; et elle a recommence. Et

il y a surtout, dans le passe de Raymonde, de bien

gros mensonges, et, dans son mariage, une laide

trahison, et tout cela est dur a avaler. Mais il y a

aussi, avant sa chute, de la dignite et du courage, et,

depuis, un grand amour maternel, et toujours beau-

coup de souffrance
;
et il n'y a nulle part de vraie

mechancete. En nous representant les occasions et

les circonstances de ses faiblesses et de ses fautes,

nous arrivons a concevoir que tout son crime c'est

de n'avoir pas eu... rheroisme d'etre herolque,

et nous comprenons aussi que celle-la est ca-

pable de progres moral, qu'elle vaut deja mieux

depuis qu'elle vit aupres de ce vieux saint de com-

mandant et que, si elle lui cache la verite, ce n'est

plus pour elle, c'est pour lui, ce n'est plus par interet,

mais par affection. Les personnages dramatiques,

quand 1'auteur a su leur souffler une ame, sont

comme les hommes et les femmes que nous frequen-

tons dans la vie. Vivant avec eux, nous les compre-

nons plus aisement; ils nous etonnent moins
;
ils

nous sont plus clairs ou nous leur sommes plus in-

dulgents ;
un mot d'eux, un accent fugitif nous est

une explication suffisante de ce qui, d'abord, nous
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deconcertait dans leur passe; bref, nous noushabi-

tuons aeux. lime semble que nous sommes presen-

tement habitues a Raymonde.
Avec plus de facilite encore nous operons, sur les

fails et gestes anterieurs de M n"
Guichard, un petit

travail de comprehension bienveillante
; carcelle-la,

son bon co3ur eclale a chaque ligne. Et quant au

commandant de Montaiglin, ce n'etait cerles pas

1'accablerque de dire, comme on Ta fait autrefois,

qu'il est exceptionnel '),carl'exception existe. Mais

il est meme arrive qu'il n'est plus exceplionnel lant

que ca, du moins dans les livres, depuis que

1'evangelisme coule a pleins bords dans notre litte-

rature. Montaiglin etait russe avant Tolstoi et Dos-

toiewski, voila tout. II etonnait aulrefois; nous

sommes aujourd'hui si imbibes d'evangile que sa

conduitenous parait simple, commune, courante,

pour un peu je dirais banale.

Reste la petite Adrienne, 1'enfant prodige, la fillette

deonze ans, nourrie dans un trou de campagne, et

qui, soudainement engagee dans la plus obscure et

la plus difficile des situations, fait des mots, mais

ne fait pas une gaffe. Gelte gamine, parait-il, suf-

foquait jadis la critique. Songez cependant que tout

ce qu'elle dit se peut expliquer par une finesse et

une precocite d'intelligence qui n'est pas rare chez

les petites filles, et, d'autre part, se concilier avec

la plus parfaite ignorance enfanliue. Elle sail seule-

ment qu'il s'est passe, entre M. Alphonse et Ray-
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monde, quelque chose de mysterieux et que tout le

monde doit ignorer ; que Raymonde est sa vraie

mere, celle qui l'a reellement trouvee sous un

rosier et , plus lard
, que le commandant et

M me Guichard sont ses parents pour de rire
,

et, la-dessus
,

elle marche avec d'autant plus

de surete qu'elle execute une consigne dont elle

ignore les raisons. Nul ne garde mieux un secret

qu'un enfant, ne I'avez-vous pas remarque ? Souve-

nez-vous, d'ailleurs, qu'elle est la fille du subtil et

glissantM. Alphonse. Elle est insupportable, soit
;

mais je la crois vraie. Je la crois plus vraie encore,

quand je considere les enfants d'aujourd'hui. Ils

sont bien inquietants; ils ignorenttoutet ont 1'air de

tout deviner. Mysteres de Iheredite! Ils profilent

des tresors de rosserie accumules par leurs parents.

Adrienne fait des mots? Mais tous nos Bobs en font,

vousle savez bien.

Faut-il rappeler quelles objections ont soulevees,

a leur naissance, tous les chefs-d'oeuvre de notre

theatre classique? Ges objections, on pourrait les

faire encore, et elles seraient tres solides, et bien

peudepersonnagesdeCorneille, et meme de Racine,

et surtout de Moliere, y resisteraient. Mais on ne

les fait plus, parce que ce n'est plus la peine, et par-

ce que tels quels, et meme obscurs ou contradic-

toires, ces personnages vivent, a telles enseignes

que nous avons pris 1'habitude de vivre avec eux.

Monsieur Alphonse me parail entrer dans cetle
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benoite periode oil les oeuvres nesont plus discutees

par la critique, mais expliquees seulement et

d6monlrees.



ALFRED CAPUS

VAUDEVILLE : Brignol et sa Fille, comedie en Irois actes

de M. Alfred Capus.

M. Alfred Capus, romancier, est 1'auteur de Qui

perd gagne, un recit delicieusement ironique, de

Faux depart et d'Annees d'aventure. II possede, a

un degre eminent, le talent de center
;

il a quel-

que chose de la tranquillite et de la lucidite d'Alain

Lesage. Et, luujours aussi tranquillement, il vient,

pour son debut au theatre, d'obtenir un succes de

la meilleure qualite et de 1'espece la plus flatteuse.

C'est que, en depit de quelques gaucheries de com-

position et d'enchainement, et d'une marche un peu

monotone etlente, et d'un denouement un peu brus-

que et d'ailleurs conventionnel (j'expedie vile les

critiques pour n'y point revenir), Brignol est, dans

ses parties excellentes, une rare comedie de mceurs

et presque une comedie de caractere.

Le principal personnage est un type tout a fait

remarquable de filou qui a le don de la reverie,

d'escroc innocent a force d'inconscience et d'opli-

misme
; plus simplement, d'homme d'affaires illu-
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sionnisle , comme on la dit avec quelque impro-

priete, visionnaire
,
comme on disait aulrefois.

Mais, tout d'abord, je crois de mon devoir de

declarer que risquer et perdre & la Bourse trente

mille francs que vous avez recus en dep6t et aux-

quels vous avez promis de ne pas toucher; puis,

ayant remarque que votre fi lie fait impression sur

un jeune homme Ires riche, admettre instantane-

ment ce jeune homme dans votre intimile
;

lui

emprunter ces trente mille francs et quelques

autres petites sommes ;
lui faire payer les trois ter-

mes que vous devez a votre proprietaire ; menager
aux deux jeunes gens de continuels te'te-a-tete avec

le vague espoir, oh! si vague! que, entre le

mariage et la seduction, votre bienfaiteur optera

pour le mariage, tout cela, si je ne m'abuse, corres-

pond peut-etre insuffisamment a 1'idee que nous

pouvons nous former d'un honne'te homme Pensez-

vous comme moi? Iriez-vous jusqu'a lidfirmer ?

Nous vivons dans des temps oil cette affirmation

n'est point inutile et ne saurait etre sous-enlendue.

Ceci pose, Brignol est charmant. C'est un homme

qui n'a pas pour un sou demechancete, ni meme de

duplidte volontaire, puisqu'il n'a pas de conscience.

Et il n'a pas de conscience, parce qu'il n'a pas oil la

loger: pas de for interieur, pas de centre
;

il n'est

jamaisrentre chez soi. II n'a en lui nulle mesure

morale de ses relations avec les autres hommes.

Ses indelicatesses ne sont vraiment, a sesyeux, que
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des expedients de guerre, des moyens de strategic

dans la lulte enivrante pour 1'argenl ; et, d'ailleurs,

comme celui qu'il escroque ne lui reste jamais enlre

les mains, est aventure et perdu d'avance, il n'est

pas assez attentif pour s'apercevoir qu'il le vole :

comment 1'aurait-ilvole, puisqu'il ne Fa deja plus ?

II marche, les yeux attaches sur de fuyants el tou-

joursrenaissants mirages d'enlreprises industrielles

etde speculations financieres, dont il ne voit quela

beaute abstraite, travail et intelligence mues en

argent, que 1'inlelligence et 1'audace de nouveau

multiplient, avec I'illusion qu'il est un beau lut-

teur, un homme a idees, bien qu'il n'ait jamais pu
en preciser une seule... C'est un homme... vague,

qui commet des actions... vagues ,
dit de lui son

beau-frere le magistral. Bref, ce n'esl point un mal-

honnete homme : c'est une espece de crelin qui est

un poete.

Son optimisme est fou, et touchant. II a ete

avocal dans sa ville de province. Vingl fois, des amis

ou des parenls lui ont offert des emplois oil il aurait

eu la vie assuree. II a loujours refuse, sans hesitation.

Pour qui le prend-on ? Ce qu'il lui faut, c esl Tivresse

et la poesie des grandes affaires. Quelles affaires ?

II ne saurait dire
;
mais il souril, on ne sail a quoi,

& quelque chose qui est son reve. Crible de dettes,

harcele par les creanciers, il ne prend pas garde
a cesmiseres; ou plutot il les considere comme des

episodes de la grande balaille indelerminee el noble
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oil il se demene. Depuis vingt ans, tous les jours,

imperturbablemenl, il declare que demain,pas plus

tard, il aura son million. Et, comme son beau-frere

lui conseille de penser a 1'avenir, il repond super-

bement : Jamais tu n'obtiendras de moi que je

m'inquiete de 1'avenir : je songe a des choses plus

positives. Car naturellement la grande prevention

de ce poete esl d'etre le plus pratique des hommes.

Sa fille Cecile est exquise. Elle a grandi parmi
les dettes, les papiers timbres, les reclamations

hargneuses, les menaces de saisie. Ca ne lui fait

plus rien : elle al'habitucle. Elle est devenue insen-

siblement 1'innocente complice de son pere. Elle

excelle a calmer, a econduire les creanciers ;

elle sail entrer a propos dans le cabinet de Brignol

et interloquer les mecontents par sa gentille appa-
rition. Moitie candeur, moitie prudence, elle ne tient

pas a savoir au juste ce que fait son pere: elle 1'aime,

elle le sent incurable et elle ne le sent pas mediant,
voila tout. Elle est bien celle qui ne veut pas

savoir
,
mais elle est surtout celle qui ne veut pas

juger. Elle est si bien nee que, au lieu de prendre,

comme celapouvait arriver, une ame de petit avoue

vereux en jupons, elle a concu, a voir de quelle

bassesseetde quelle durete 1'argent fait les hommes

capables, le profond mepris de 1'argent. Avisee pour

son pere, elle est honnele pour son propre compte,

dans tousles sens du mot; et, des qu'elle decouvre

la verite qu'elle ne cherchait point; des qu'elle sail
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que Maurice Yernot a prete les trente mille francs

a Brignol, et dans quelle pensee, et ce qu'il esperait

faire d'elle, sa probite et sa fierte eclatent avec une

simplicite emouvante... Je me hate de vous rassurer

sur le sort de celte charmante fille : Maurice 1'aime

decidement encore plus qu'il ne le croyait, et il lui

demande sa main. Sur quoi Brignol, nullement

etonne : Qu'est-ce que je disais? Tout faisaitpre-

voir ce mariage, tout
; c'est evident.

Je ne puis quMndiquer les autres figures : la mou-

tonniereet resignee Mmc
Brignol; le beau-frere, Val-

pierre, magistral a Poitiers, representant digne et

desole de la morale bourgeoise et de la morale du

Code et, tout de meme, a travers ces traductions,

de la morale tout court
; Carriard, 1'homme d'affaires

pratique et direct, trapu, a gants rouges, a tetede

bookmaker ou d'homme d'ecurie
;
etle commandant

Brunei, type inoubliableduvieuxjoueurpossede.Tout

cela vit.Mais, au reste, il me serait difficile de vous

faire sen lir le merite particulier de la comedie de

M. Capus ;
car ce merite est surtout dans le detail.

Point de mots d'auteur : des mots de nature a,

foison, et point. fabriques . Un dialogue d'une

verite vraie, plus vraie peut-^tre que ne 1'exige

le theatre, et que je ne me souviens d'avoir ren-

contree que dans les meilleures scenes deM. Georges

Ancey, qui lui, du reste, est un pessimiste deter-

mine et ajoule, le plus souvent, a la rosserie

naturelle de ses contemporains. La verite deM. Al-
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fred Capus, car vous save/, qu'il y en a plusieurs,

estplus indulgente. En resume, son homme d'af-

faires visionna're rappelle Mercadet, 1'Arnoux de

/'Education senlimenlale, le Delobelle de Fromont

jcune, le Micawber de David Copperfield et 1'Ekdal

du Canard sauvage. II les rappelle, dis-je, tout en

etant bien lui m6me. II est de leur famille, et je crois

bien qu'il est presque leur egal. (Test genlil pour
un debut.
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COMEDIE FRANQAISE : VAmi des femmes, comedie en cinq

actes, de M. Alexandra Dumas flls (reprise).

La comedie de VAmi des femmes, telle que le

Theatre-Frangais nous 1'a donnee 1'autre jour, n'est

plus tout afaitcelle qui fut represented au Gymnase
en 1864.

M. Alexandra Dumas y a fait quelques additions

prudentes, et surtout il y a pratique de tres larges

suppressions. Non seulement des couplets enliers,

de ces airs de bravoure etincelants el crava-

chants
,
a la mode des chroniqueurs du Second

Empire, ont ete biffes, mais meme d'assez longues

series de repliques. Je crois que ces suppressions,

mises bout a bout, iraient bien a une quinzaine de

pages. L'illustre auteur, instruit par le temps, a

debarrasse son ceuvre des parties caduques et des

agremenls qui dataient . Et alors, pour la pre-

miere fois, le public a connu ce que VAmi desfemmes
estau fond (bien qu'il soit encore autre chose) : une
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comedie a la fois d'observalion et d'artilice, assez

analogue a rertaines invonlions de M. Sardou; un

des chefs-d'oeuvre de ce qu'on a appele la comedie

de genre et qui se peut definir un compose de la

comedie d'intrigue et de la comedie de mceurs ;

ouvrage non point egal peut-etre, ni surtout pareil

au Demi-Monde, aux Idees de Madame Aubray, a

Monsieur Alphonse et a Une Visile de noces, mais, en

revanche, la plus libre, la plus gracieuse, la plus

spirituelle et, a proprement parler, la plus comi-

que des pieces de M. Dumas.

Je vous rappelle la tres ingenieuse fable, en la

reduisant a I'essentiel.

M. de Ryons, celibataire, philosophe, curieux,

avec un fond de generosite, ami des femmes r,

non pour les perdre, maispour profiler de leur perle

quelquefois et, plus souvent, pour les sauver (car

ses experiences ont eveille en lui, peu a peu, un

gout tres decide pour I'honnetete feminine), rencon-

tre ehez des amis Jane de Simerose, jeune femme

qui s'est separee de son mari un mois apres la noce.

Gomme il est tres malin, il devine que Jane est une

assez bonne petite ame et faite pour etre sage ; et,

commeilest bon diable, il se donnela tache de pro-

teger sa vertu.

11 arrive bien ! car Jane, tres romanesque, est tout

pres de succomber aux entreprises d'un beau brun

infaligable et fatal, Monlegre, un de ces males qui

ont pour fonction d'etre passionnes . Par une serie
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d'adroits stratagemes, deRyons empfiche un rendez-

vous projete entre Montegre et M me de Simerose

Pour le reste, il compte que Montegre, contrarie

dans ses plans, finira par se montrer tel qu
1

!! est :

soupQonneux, jaloux, brutal, egoi'sle, stupide, in-

supportable, et qu'ainsi la petite femme le con-

naitra avant de lui avoir cede.

Le hasard ou la providence viennent au secours

du subtil Ryons. L'histoire de Jane, qu'il ignore

jusqu'a present et qu'il ne connaitra qu'a la fin du

quatrieme acte, est assez singuliere. M. de Simerose

est, nous le verrons, un fort galant homme. Mais il

parait que. le soir de ses noces, il a reclame ses

droits avec si peu de discretion que Jane, e"pouvan-

tee, s'est allee blottir en sanglotanldans un coin, et

qu'elle est restee tout un mois sans vouloir com-

prendre. Sur quoi, le mari, presse, a soulage son

coeur aupres d'une femme de chambre. Jane, 1'ayant

appris, s'est retiree chez samere
; puis elle a voyage;

puis elle s'est ennuyee; puis elle a rencontre Tardent

Montegre...

Sur ces entrefaites
,
Simerose vient trouver sa

femme et lui dit : Je me repens ;
voulez-vous me

reprendre ? Non ? Tant pis pour moi. Je pars, je quitte

TEurope. Mais comme vous etes la femme que j'es-

time le plus au monde, j'ose, avant de partir, vous

demanderun service. Je m'interesse beaucoup a un

enfant, qui est encore trop jeune pour que je 1'em-

mene avec moi. Je suis sa seule famille; il n'a ni
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pere nimere... Jevousleconfie... Voici sonadresse...

Promettoz-moi d'aller levoir... Jane promet, un

peu 6m lie.

Mais la visile de Jane a Tenfant, necessairement

secrete, a eu des airs equivoques d'expedition

galante. Montegre, & qui Ryons a mis la puce &

l'oreille,soupQonneJane d'avoir unamant, etbientot

Ten accuse en face. Jane, bouleversee, le met a la

porte. Puis, restee seule avec Ryons, elle s'epan-

che; e'lle lui raconte 1'etonnante aventure qui 1'a

separee, vierge, de son mari... Et Ryons, alors :

Vous n'avez jamais aime M. de MontegYe. (Test

vrai. Mais vous aimez votre mari. Peut-etre.

Le malheur, c'est que cette brute de Monlegre a entre

les mains un billet de Jane ainsi congu : Venez

demain, je ne demande qu'^i voiis croire... Mais

cela n'embarrassepaslongtemps notre terre-neuve:

On vous sauvera, dit-il, Mademoiselle.

Et il la sauve.-Sans en avoir 1'air, il suggere Ji cet

imbecile de Montegre Tidee d'envoyer & Simerose

lui-memele billet de Jane, afm d'evincer, par la reu-

nion des deux epoux, 1'amant suppose. Et, finale-

ment, Simerose regoit dans ses bras Mademoiselle

sa femme.

Nous sommes contents, tres contents. La fa^on

dont 1'ami des femmes decouvre et defait le rendez-

vous du deuxieme acte
;
la fagon dont il joue de

Montegre et le lance sur une fausse piste et le force

a decouvrir son ame de taureau sombre et I'amene
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a achever, sans le savoir,le sauvetage de celle dont

il croit se venger... lout cela est du meilleur Beau-

marchais, du meilleur Scribe, et ce n'est pas du

plus mauvais Dumas. On est tranquille ; on sail oil

1'on va, avec la petite surprise de decouvrir, a mesure,

comment on y sera conduit. On est sur, d'ailleurs,

que Ryons prevoit et devine juste, et qu'il ne peut

pas se tromper, puisqu'i! ne fait qu'un avec Tauteur,

et que c'est done lui, en somme, qui dispose des

evenements. C'est curieux et bien fait
,
comme

disent les camelots, et c'est meme charmant.

Mais, comme j'ai dit, il y a aulre chose. Jene vous

ai pas presente Ryons tout entier. Dumas pere et

Dumas fils semblent avoir collabore a sa formation.

Par lui, il y a a la fois, dans -I'Ami des femmes, du

fantastique et de Tamer.

Sa science et sa prevoyance tiennent du surna-

turel. II est sorcier
;

il est le Cagliostro de la psy-

chologic feminine. M me Leverdet lui dit : Yous

etes un homme effrayant. Et elle dit a Jane :

Monsieur est le diable. En sa qualite de sorcier,

il use de formules cabalistiques. La premiere fois

qu'il voit Mme de Simerose : Savez-vous 1'anglais,

Madame ?lui demande-t-il. Oui. Eh bien, veuil-

lezme repeter en anglais les mots que je vais vous

dire : Monsieur, a quelle heure arriveroas-nous a

Strasbourg? La seconde fois qu'il vient chez

elle, il lui fait cadeau d'une voilelte de grenadine

blanche, et il est sur qu'elle s'en servira. Alors

IMPRESSIONS. 9 e SKRIE. 5**
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queni Jane, ni nous, ni personne ne pouvail savoir

que Simerose avail un petit batard et qu'il prierail

sa femme d'aller visiter 1'cnfant, Ryons a dcjii

prepare, dans lesplus petits details, la mysterieuse

expedition : Montez dans la voiture qui est encore

attelee
;
faites-vous conduire & 1'avenue de \Vagrain,

numero 67. II y a la. un petit h6tel tout neuf. Ordon-

nez d'avance a votre cocher de s'en aller au bout

d'unedemi-heure,s'ilne vous a pas vue redescendre;

sonnez, entrez. Traversez la cour et sortez par

1'autre porte qui donne sur la rue des Dames. La,

vous trouverez une voiture que je vais y envoyer,

et vous vous ferez conduire ou vous avez affaire.

(Texte primitif, acte III, scene 8.) L'auteur est bien,

ici, le Ills de son pere, et cela fait plaisir. Et

Ryons ne prevoit pas seulement les evenements,

mais les mouvements des ames, et cela, a. longue

echeance. II sail que Jane sedegouterade Montr^n-.

et comment, et a la suite de quoi ;
il sait exacte-

ment de quelles illusions, de quelles imprudences,

de quels depits, de quelles faiblesses, de quels affo-

lements elle est capable, et qu'elle ira jusqu'ii

Textreme bord de 1'abime, mais qu'elle n'y tombera

point. II sait qu'elle est honnete femme, mais qu'elle

a en elle de quoi ne plus 1'etre... Autremeiit dit, il

sait qu'elle est femme.

Et c'est ici que nous retrouvons Dumas fils, &

travers les reminiscences du merveilleux enfanlil-

lage paternrl. Ce qu'il y a chez Ryons, ce qu'il y a
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au fond de celte piece aimable, qui nous apparais-

sait cornme une comedie de Scribe execulee parun

grand ecrivain, c'est un profond dedain pour les

femmes, et c'est le plus furieux mepris des choses

de 1'amour.

Je vous ai rappele le true habituel de

M. de Ryons. II explique a Jane, au dernier acte,

pourquoi il 1'a priee de lui repeler en anglais la

phrase mysterieuse : A quelle heurearrivons-nous

a Strasbourg ? C'est, dit-il, que cette phrase m'a

ete dite un jour, en vagon, pur une femme voileede

grenadine blanche, et qui paraissail tres agitee, et

que pendant quelques minutes, cette femme et moi,

nous nous sommes aimes, et que celte inconnue

vous ressemblait, et que, enfin, cetle inconnue, c'est

vous... Vous ne voulez pas me 1'avouer maintenant?"

Mais je su's sur que vous me le confesserez de vous-

meme unjour ou Taulre. II parait que Ryons
ditcela atoutes les femmes qui 1'interessent, et que,

neuffois sur dix, ca lui reussit. Neuf fois sur dix, il

arrive un moment ou la femme ainsi marquee par

lui, et subissant une sorle de fascination, se laisse

aller dans ses bras en murmurant : Eh bien! oui,

c'etait moi la voyageuse, c'etait moi la femme a la

phrase anglaise. Saisissez-vous a present l'extreme

commodite du true ? C'est
, pour Ryons ,

une

maniere desimplifier d'avance la besogne aux per-

sonnes qu'il a troublees, de leur epargner les longs

discours, de leur preparer une chute aisee, rapide,
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nalurellc... Mais sentex-vous aussi quelle opinion a

de ses clientes cet ami des femmes?

Or, el c'est l que la pensee de 1'auteur tourne

decidement a Tamer, ce qui a reussi a Ryons

avec tant de farceuses lui reussit meme avec celle

pure Jane de Simerose. Apres que Jane, insultee

par les accusations de Monlegre, a mis a la porle

cet impetueux nigaud..., je ne vous dirai pasbien ce

qui se passe en elle
;
mais ses souvenirs de femme

separee, et intacte, Tont sans doute" enervee;

la deception brutale dont a ele suivie sa tentative

d'amour platonique la laisse prete, par depit, par

desespoir, & un autre amour; peut-e"tre aussi les

rcalitesqui 1'ont epouvant6e le soir deson mariage
lui reviennent-elles, de loin, sous un aspect moins

horrible
; peut-etre encore le jeu sentimental auquel

elle se livre depuisdes mois a-t-il eveille en elle ce

qui y dormait, et ce qu'elle a commence avec Monte-

gre,peut-etre a-t-^llerobscurbesoinderacheveravec

un autre; peut-efre enfm subit-elle, etant faible,

1'invincible ascendant de cet homme si fort, si sur

de lui, qui lit si nettement dans sa pensee et qui a si

tranquillement force le secret de sa vie intime...

Toujours e?t-il que, Montegre parti, la pure Jane

de Simerose, perdant peu a peu la tele, dit a

Ryons : Est-ce ainsi que vous aimiez la femme

au voile blanc?... Oh ! non. Si vous la retrou-

viez, seriez-vous homme a lui pardonner, meme ce

qu'elle aurait fait pour vous ?... Et consentiriez-vous
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a partir avec elle, a 1'emmener au bout du monde ?

Tout, pourvu quejela retrouve. Ramassez-mo.i

mon gant, je vous prie... Thank you, sir. C'etait

done vous ? Eh bien,oui, c'elait moi.

Et Jane est une honnete femme.

Et M. Dumas,qui la connaitbien, 1'ayant invenlee,

1'apostrophe ainsidans sa Preface: Vois comme tu

es faite, creature absurde ! Tu es capable, apres

t'etremariee par amour, de te refuser a ton epoux

par pudeur, et de te separer de lui par jalousie ;

puis lu passeras un an ou deuxa pleurer,a voyager,

a lire, ciprier, a t'ennuyer; apres quoi, tu voudras

recommencer le roman de 1'amour, et tu oflriras

ton dine & un monsieur que tu connaitras a peine,

qui te jurera un amour elernel, et qui, deux heures

apres, te soupgcunera et t'insultera comme la der-

niere des femmes. Le jour meme, emportee par le

depit et la colere, tu t'offriras tout enticre a. \ih autre

que tu ne connaitras pas du tout; c'est-a-dire que tu

te compromettras avec deux hommes, tout en ado-

rant et n'ayant jamais adore que celui que tu

repousses, ton mari. Tu reuniras ainsi en toi les

chasletes dela sa.inle, les fantaisies de la coquette,

les audaces de la courlisaue. Tu es done perdue

irrevocablement, a tout jamais, s'il ne se trouve la

ua homme d'esprit, qui a plus de curiosite de la

femme morale que de la femme physique, et qui, te

poursuivant a travers tes contradictions, et te tenant

dans ses deux mains, loute tremblante comme un

6***
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oiseau echappe de sacage et raltrape dans un coin,

finit par te faire avouer, quoi? que tu es, c'est

n'y pas croire ! que tu es vierge !

Done, Ryons, charitable, dit a Jane de Sime-

rose : Pourquoi me faites-vous un mensonge ? Je

ne suis jamais alle a Strasbourg. L'histoire que je

vous ai racontee n'est pas vraie... Ne pleurez pas...

Je vous respecte et je vous sauve. Vous songez

la-dessus : Et s'il ne la respectaitpas ? Si, Tayant

prise dans ses bras pour la consoler, il s'attardait a

cette etreinte? Si le temps etait a 1'orage?... Car

enfm, pourquoi la respecte-t-il ? Parce que Fac-

tion de la piece 1'exige absolument. A la bonne

heure Sans cela j'aurais des inquietudes. Comment

a-t il pu lui-meme, au debut, elre si certain qu'il

ne succomberait pas, sinon parce que M. Dumas s'en

est porle garant? Croirons-nous peut-6tre qu'il soil

suffisamment defendu par la lassitude de ses sens

(il a trente-cinq ans) ou par sa philosophic (Oh ! lot

la !) ou parsa vie passee?Sa vie,nous laconnaissons.

C'est un oisif, c'est un curieux, c'est un ego'i'ste, et

c'est un monsieur qui n'est pas Ires degotite. Je

suis, explique-t-il a Mme
Leverdet, 1'ami des femmes

qui onteu un amant. Vous etes le second ..

Non, je n'ai pas de numero, moi. L'amour, tel que

je le comprends, n'est qu'un nreud fait k 1'amilie

pour qu'elle soit plus solide. II occupe les entr'actes

desgrandes passions .. Je suis un amant sans con-

sequence et sans responsabilite... et, quand un
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jour la femme... fait le bilan de son passe et que sa

conscience lui crie plus de noms qu'elle n'en voudrait

entendre, arrivee a mon nom, elle reflechit un

moment, puis elle se dit sincerement et resolument

aelle-meme : Oh! celui-la ne compte pas. Je

suis celui qui ne compte pas, et jem'en trouve tres

bien. Autrement dit, Ryons est, moitie par pru-

dence, moitie parcuriosite, le parasite de 1'impurete

desautres. II est 1'amant interimaire, 1'amant qu'on

oublie, 1'amant non seulement sans amour, mais

sans nul semblant d'amour. Bref, cet homme qui se

refuse, comme ildit, a, perdre les femmes (par-

ce qu'il est froid et craint les embarras) ne se fait

aucun scrupule d'etre celui qui, dans Tintervalle

d'aventures qu'excusent peut-elre le mensonge de

1'amour et 1'apparence de la passion, les amene

doucement et les habitue au vice tranquille et tout

cru. L' ami des femmes c est, ici, le monsieur

qui finit les femmes, qui acheve doucement leur

demoralisation.

Et Ryons est un honnete homme... M.Dumas le

dit, et je le crois.

Mais si, pour lui, Jane de Simerose est une hon-

nete femme et Ryons un homme de bien, jugez

de ce qu'il doit penser de 1'humanite ! Senlez-vous

1'acre amertume secrete? Uneartificieusecomedie

selon Scribe ou Sardou, ou Tauteur entrelace a son

gre les hasards, avec des amusettes a la Dumas

pere, el un fond de pessimisme chrelien, assez pareil
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ii cehu d'Unc Visile de noces, voila, en resume, le

paradoxc de /'Ami des femmes.

El ce n'est pas tout : ajoulez a cela les episodes

lesplus comi([ues queM. Dumas ait ecrils.l'histoire

de la barbe de cet etonnaut raseur de Chantrin

et des amours de la jeune Balbine
;

et 1'originale

franchise et les petites larmes de la pauvre belle

M" 1
'

Hackendorf, trop riche pour etre aimee, et ce

coin de theatre-libre : Tadmirable vieux menage
a trois de M. et Mme Leverdet et de Des Targeltes ;

et

remarquez que le croquis de la premiere passion-

nctte de Balbine et le tableau des vingl ans d'adul-

tere de M me Leverdet releventdela memo conception

mepri-ante de la femme et de 1'amour, et aggravent

encore la morosite cachee de cetle brillante et fan-

tasque comedie...

Je ne vous ai developpe qu'une petite partie de c

que renferme VAmi des femmes. Pour le reste, je vous

renvoie au Theatre complet > de M. Dumas, et,

particulierement, a T Edition des comediens ...

Gar M . Dumas decourage la critique de deux manie-

res : par ses pieces, et par ses prefaces.



GVMXASE : la Princesse de Bagdad, piece en trois actes. de

M. Alexantlre Dumas fils (reprise).

J'ai eu bien tort de lire quelques-uns des articles

qui ont ete ecrits depuis quinze jours sur la Prin-

cesse de Bagdad, car la critique excelled embrouiller

les choses.

J'ai vu dans un grand journal du soir que la

Princesse de Bagdad etait un melodrame tres

deconcertant parce qu'il affecle des airs de comedie

realiste, et que Lionnette et Nourvady etaient des

fous. Et j'ai vu, dans une Revue hebdomadaire, que
la Princesse de Bagdad etait preeisement le con-

traire d'un melodrame, car, disait-on,le melodrame

se compose de fails vraisemblables, relative-

ment et selon la poetique du genre, et de senti-

ments inexplicables ,
au lieu que, dans la Prin-

cesse de Bagdad, les evenements sont extraordinaires

et les sentiments faciles a comprendre, sinon a

expliquer. 11 est vrai qu'on pourrait aisement pro-
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duire et defendre une definition du melodrame qui

serait exactement 1'inverse de celle que je viens de

rapporter. Et alors la Princesse de Bagdad redevien-

drait un melodrame pour les raisons memes qui

ont servi a demontrer qu'elle n'en est pas un...

Pour moi, je vous avoue que je ne sais plus tres

nettement, a Theure qu'il est, si la Princesse de

Bagdad est un melodrame, ou un drame, ou une

comedie, une comedie de mosurs, ou une comedie

de caracleres, ou une comedie d'intrigue, une piece

romantique ou une piece realiste, une piece a

these ou une piece sans these, une piece & person-

nages vivants ou k personnages abstraits, ou a per-

sonnages symboliques, ou tout cela la fois et dans

quelles proportions. Le peu que je demele avec

quelque clarte, le voici :

La Princesse de Bagdad est une piece singuliere-

ment amusante, brillante et insolente (au sens ety-

mologique) ; improvisee, ou peu s'en faut, mais par

un dramatiste qui avail derriere lui trente ans de

meditations et de pratique ; improvisee, dis-je, avec

une petite fievre, et dans une des heures oil Tame

charmante du pere Dumas a le plus evidemment

habite Dumas fils. Mais ce fils energique n'a point

ete depossede pour cela de son genie propre, de son

genie d'observateur, de moraliste et de logicien.

D'ou une O3uvre tres particuliere, simple aufond,

assezcomplexe et contrasted dans la forme. Les deux

personnages du drame (car il n'y en a que deux),
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appartiennent a la fois, par leur allure exterieure,

par une certaine outraace de langage, par le carac-

tere exceptionnel de leur etat civil, ou de leur con-

dition sociale, ou de leurs qualites soil physiques,

soil morales, bref, par ce qu'ils ont de panache ,

a 1'auteur de Monte-Cristo, et, par la verile, par la

logique secrete de leurs mouvements interieurs et

de leurs actes, 1'auteur du Demi-Monde. Mais, s'il

y a la contraste (je 1'ai dit), il n'y a ni contradiction

ni invraisemblance. Regardez et souvenez-vous. La

realite abonde en extravagances. Et, si ce qu'on

appelle le romanesque des situations peut entrainer,

chez ceux qui y sont impliques, un certain roman-

tisme du geste, je ne vois pas pourquoi ce roma-

nesque et pourquoi ce romantisme, attitude occa-

sionnelle d'ames trop tendues, ne recouvriraient

pas des sentiments tres simplemenl ou meme tres

humblement humains, et tres vrais ou tres plausi-

bles. II est clair, en tout cas, que la bizarrerie cher-

che'e de certaines circonstances n'est, dans la Prin-

cesse de Bagdad, qu'un ornement. Resle a savoir

si cet ornement est plaisant. II Test, puisqu'il m'a

plu.

Prenons Lionnette. Elle a pour mere la fille d'une

marchande a la toilette, et pour pere un heritier

royal qu'on avait envoye se deniaiser a Paris.

Depuis, le jeune homme a regne, puis il est mort. . .

(Toute cette histoire, contee en detail par Godler au

premier acte, est d'une rare saveur.) Lionnetle est
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done fille d'une courtisane et d'un roi. Ces choses-

la arrivent. II en arrive meme de plus singulieres

encore.

Des lors, nous allons voir se battre, en Lionnette,

la fille de roi et la fille de fille. Et tantot ce sera le

sang genereux du roi de Bagdad qui 1'emportera, el

tantot le sang vil de la marquise de Quansas. II est

trop evident, n'est-ce pas? qu'une lutte analogue
se pourrait livrer

,
enlre deux sangs anonymes,

chez n'importe quelle petite bourgeoise ; que nous

sommes ici, tout bonnement, en presence d'une

femme qui sent deux femmes en soi
,
et que le

drame est done tout ce qu'il y a de plus general et

de plus humain. Oui, le sang du roi de Bagdad et

le sang de la marquise , ce ne sont la, si vous

voule/, que deux etiquettes, maisqui illustrent et

amplifient le drame et nous preparent a ce qu'il y a

d'excessif, de furieux et, en un sens, d'heroTque dans

les mouvements conlraires de Tame lumultueuse de

Lionnetle.

Elle s'est laisse epouser par le comte Jean de Hun,

qui 1'adorait. Elle n'aimail pas le comte el 1'a done

accepteparce qu'il etait riche et qu'elle etait habi-

tuee a depenser beaucoup d'argent. Et elle a tolale-

menl devore, en quelques annees, la fortune de son

mari. (Influence Quansas.)

Mais, d'autre part, elle a repousse les cinq cent

inille francs qu'on lui offrait en echange des lettres

<lu roi son pere. (Influence Bagdad.)
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Un certain Nourvady quarante fois millionnaire lui

dit : Madame, je vous aime, je vous veux. J'ai

achete et meuble pour vous un h6tel, dont voici la

cle. Elle jette la cle par la fenetre. (Influence

Bagdad .)

Nourvady s'estpermis de payer les dettes de Lion-

nette, plus d'un milion. Quand son mari 1'apprend,

il en conclut qu'elle a ete la maitresse de ce mon-

sieur. Elle proteste; il a le tort de ne pas la croire.

Outree par 1'injustice de 1'accusation, elle s'en va

ramasser la cle. (Influence Bagdad? Influence Quan-

sas? Les deuxpeut-etre. Attendons.)

Elle va Irouver Nourvady dans le mysterieuxh6tel,

lui drl son fait, et ajoute : Vousne m'aurez jamais.

Adieu. (Influence Bagdad.)

A ce moment, le commissaire de police, requis

par le comte de Hun, enfonce la porte. Affolee par

cette nouvelle insulte de son mari, elle denoue

ses cheveux, se depoitraille, et dit au commissaire:

C
1

est exact; Monsieur est mon amant. Je me suis

vendue a lui, pour de Tor! Et elle fourrage a

pleines mains dans le million d'or vierge que vous

savez, et elle le jette autour d'elle a la voice...

lei, il semhle bien que les deux influences se con-

fondent, et qu'elles conspirent a perdre la belle

enragee. Car, si le sang de son pere explique I'or-

gueil de ses demarches, le sang de sa mere en expli-

que I'impudeur. Ce qu'elle a commence par un

sursaut de royale fierte revoltee, on la soupgonne de

IMPRESSIONS, 9 BERIE. .6
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le continuer par un reveil d'instincts de fille et par

un consentement soudain a une ignominie heredi-

taire et fatale. On dirait que, lout cet or, elle finit

par le tripoter, malgre elle, avec les mains ressusci-

tees de sa mere la gueuse...

Remarquez, au surplus, que meme ce qu'il y a de

hon chez Lionnette est d'une bonte assez melee.

L'orgueil royal n'est peut-etre pas un guide sufli-

santdans la conduile morale de la vie. Les princes

ontune tendance a se croire tout permis, a accepter

des autres plus qu'ils ne sont disposes a rendre et,

commelescourtisanes, quoique dans une autre

pensee, une assez grande facilite a vivre sur le

commun. J'ai dit que, lorsque Jean de Hun avail

offertses millions a Lionnelte qui ne 1'aimait point,

c'etait la fille de la courtisane qui les avail acceptes,

puis manges ; maissoyez surs que ce fut aussi la (Hie

du roi...

Done, Lionnelte est bien perdue. Au premier acte,

elle tenait ce propos de grue qui se croit sublime :

Ou la vie avec tout ce qu'elle peut donner, ou la

mort avec tout ce qu'elle peut promettre : je ne com-

prends pas autre chose. Elle se vantait; ou bien

alors elle entendait tout ce que la vie peut donner

dans un sens assez grossier el assez bas. Elle se

resigne finalement a n'etre qu'une courtisane, et ne

songe que peu a se tuer. Tout Tavantage qu'elle

recueille du sang paternel, c'est de sentir Tigno-

minie ou elle esl condamnee, c'est de garder une
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certaine franchise, une certaine horreur du men-

songe, c'est d'aller a sa perte avec un desespoir

sombre, d'ou pourra sortir son rachat.

Toutefois le degout d'elle-m^me ne suffirait point

a 1'affranchir. Celte creature de luxe et d'artifice,

nee, puis elevee dans des conditions brillantes et

equivoques, fille d'unemere qu'elle n'a pu que me-

priser, pourvue du nom d'un aigrefin qui n'est pas

son pere, batarde d'un roi, mariee sans amour; qui

n'a jamais pu eprouver pour ceux qui 1'entouraienl

que des sentiments douteux, meles, hesitants, et

qui, a cause de cela, n'a pas de creur, il faudra pour

la sauver, celte seche et douloureuse irreguliere, le

coup de foudred'un sentiment bien simple, bien na-

turel, qui la ramene dans I'humanite normale, qui

lui revele son coeur et qui, par la, delivre et fasse

eclore en elle tous ces germes contraries de gene-

rosile, de loyaute, de vertu. Ce qui exorcisera Lion-

nette, ce sera Tamour maternel. Dans 1'instant oil

elle se dispose a suivre le brutal dompteur. son en-

fant, dont elle ne s'etait guere souciee jusque-la, s'at-

tache Si elle, ne veut pas la laisser parlir. L'homme,

impatiente ,
bouscule 1'enfant

;
et tout a coup ,

dans la fille de roi et dans la fille de fille, la mere

fait explosion. Et Lionnelte saute a. la gorge de cet

homme, qu'elle hait mortellement, depuis vingt-

quatre heures, d'etre obligee de le subir. L'amour

maternel agit brusquement chez elle, & la fa^on de

la grace divine. Et c'est bien en effet, si vous voulez,
1
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Dieu qui a pitie d'elle, et qui le lui signifie avec

vehemence. Lionnette est sauvee. Elle le meritait

parce que, du moins, elle n'a jamais ete consciem-

ment une femme interessee, et parce qu'elle n'a

jamais menti. Et tout de meme, c'est le sang de son

pere qui lui a valu cela.

Toute cette psychologic est non seulement cu-

rieuse et forte; mais, j'en reviens a mon dire, elle

me parait fort plausible. Lionnetle de Hun n'est,

d'ailleurs, pas une isolee dans la litteralure contem-

poraine. Elle est la sceur demi-royale des femmes

nerveuses, troublees, desequilibrees, avec un fond

de loyaule et de bonte, d'Octave Feuilletet de Meilhac

et Halevy. Lionnette a seulement des oscillations de

plusde rapidite, d'audace et d'amplitude que Frou-

frou ou la petite comlesse . Elle est plus Ihea-

trale. Cheveux eployes, gorge etalee, dispersant a

poigne'es Tor vierge de son million, nous la revoyons

invinciblement dans cette posture et cet appareil

titanesques. Lionnette, oui, c'est cela : une Froufrou

a panache. Mais c'est bien une femme, et tres pro-

fondement.

Et chez Nourvady pareillement je trouve, sous

beaucoup de panache, beaucoup de verite. II a

quarante millions; pourquoi non? II a des inven-

tions & la fois subtiles etfastueuses ? C'est qu'il a de

I'imagination et des loisirs. M. Dumas le definit un

Antony millionnaire ; c'est un compose assez rare,

mais nullement impossible. Etant donn6 que Nour-
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vady desire Lionnelte avec la violence la plus

extreme et qu'il a quarante millions, toute sa con-

duite est d'une logique "liardie, mais serree, mais

irreprochable. Le romantisme de ses procedes n'est

que le resultat d'un raisonnement Ires solide,

et qui, en outre, est bien le raisonnement d''un

homme de finances. Ce qui fait de Nourvady une

figure tres caracterislique, et d'une verite tout a fait

large et superieure, c'est sa foi entiere, absolue,

sereine, presque religieuse a la toute-puissance de

Targent. C'est cette foi qui explique les enfantil-

lages, d'ailleurs si amusants, de la raise en scene

reglee par lui : ... J'ai achete cette maison, et je

1'ai fait meubler aussi elegamment que possible. Si,

dans un an, dans deux ans, dans dix ans, si,

demain, les circonstances vous forgaient a vendre

ceth6tel oil nous sommes en ce moment, rappelez-

vous cette maison des Champs-Elysees que je n'ai

jamais habitee. Les voitures attendent sous les

remises, les chevauxdans lesecuries, les valets dans

les anlichambres. La petite porte que cette cle

ouvre n'est que pour vous. Cette porte, vous la

reconnaitrez facilement. Votre chiffre est dessus.

Des que vous la franchirez, si vous la franchissez un

jour, vous n'aurez meme plus la peine d'en ouvrir

une autre
;
toutes les portes seront ouvertes sur le

chemin qui conduit a votre apparlement. II croit,

il sait quMl y a, dans la seule enumeration des details

de cette feerie machinee par 1'argent, une force de
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persuasion invincible. Celtc foi explique encore 1'in-

vention du merveilleux cofTret au million intact,

tabernacle ou reside le dieu auquel Nourvady n'a

jamais vu resister personne. Cette foi explique ce

qu'il ya, dans ses machinations, d'ostentation arro-

gante,ala fois raffinee et naive : il dispose, pour
venir a bout d'une femmc, le sanctuaire du dieu

million, comme un pretre disposerait une chapelle

pour agir sur les ames des fideles a travers leurs

sens. Etcette foi explique enfin certaines insolences

inuliles a ses desseins, ou meme Ires imprudenles,

comme quandil ose dire a Lionnette, apres qu'elle

a jete la cle par la fenetre : Gette fenetre donne sur

votrejardin, comtesse, et non sur la rue. Dans un

jardin, une cle se retrouve. Et celle-lase retrouve

en effet.

II raisonne admirablement, cet homme. Du

moment que ce qu'il veut, c'est le corps de Lion-

nette et non son ame (et du reste il connait les

femmes et sail que, souvent, apres avoir subi et haT

la force, elles finissent par 1'aimer), il est certain

que, en payant les onze cent mille francs de dettes

de Lionnette, il a trouve le seul moyen infaillible de

tenir a sa merci la femme et de paralyser le mari.

Sur ce dernier point, sur la situation inextricable

faiteau mari pauvre par Taudacieux stratageme de

Tamanl riche, ecoutez le comte de Hun lui-meme,

au troisieme acte : Alors vous comprenez pour-

quoi je n'ai pas provoque cet homme. Si j'avais et6
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tue, un soupgon aurail toujours plane sur ma
memoire. M. Nourvady avait paye les dettes de ma
femme

;
on aurait dit que je n'avais pas trouve que

ce fiitassez, que j'avais demande plus, qu'il s'y etait

refuse, qu'alors je 1'avais provoque ; qu'il m'avait

tue et que c'etait bien fait. Si je Tavais tue au con-

traire, on eut dis pis encore, que j'avais attendu

qu'il eiit paye toutes les dettes de la maison, qu'il

eut donne a ma femme une fortune;... qu'apres

tous ces honteux trafics j'avais tue cet amant gene-

reux, et que c'etait la ma maniere de solder mes

creanciers et de faire aller mon menage.

Nourvady a prevu tout cela... Quand Lionnelte le

somme de reparer, avant qu'il soil irreparable, le

mat qu'il lui a fait
,
il repond avec beaucoup de jus-

tesse : Je n'y peux rien moi-meme. J'ai precise

ment employe ce moyen parce que je le savais uni-

que et irremediable. II faudrait que vos creanciers

consentissent a reprendre leurs creances et a ren-

dre 1'argent : croyez-vous qu'ils y consentent ? La

position de Nourvady est tellement inexpugnable

que, ayant dit a Lionnette : Si vous etiez a ma

place, vous feriez ce que j'ai fait
,

elle. ne trouve

d'abord a repondre qu'une niaiserie : Si j'etais

homme et que je pretendisse aimer une honnete

femme, quoi qu'il advint, je respecterais toujours en

elle sa digniteet les convenances de son monde . Oui,

Nourvady a tout prevu, et tout va lui reusir. Seu-

lement, voila, il n'avait pas prevu 1'enfant. II y a des
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chosesqueles hommes d'argent ne prevoient pas.

ne peuvent plus prevoir. C'est beau, ce savant edi-

fice de corruption* eleve par un homme de tant de

volonte, de tant d'intelligenee et de tant d'argent,

renverse par le cri d'un bebe.

En somme, on a dit que Lionnette et Nourvady
etaient des fous : et il m'a paru qu'ils agissaienl

d'un bout a 1'autre conformement a la logique de

leurs passions. On a dil qu'ils etaient des person-

nages abstraits (attendu que la Princesse de Bagdad
est une des dernieres pieces de M. Dumas, et que
les ecrivains commencent d'ordinaire par 1'observa-

tion et finissent par Tabstraction, et qu'ils n'ont pas

le droit d'echapper a cette regie) : et j'ai vu que

Nourvady et Lionnette vivaient avec intensite. Et

mon opinion est la vraie, mais Tautre se peut aussi

demontrer. Quelle bonne plaisanterie que la criti-

que !



EMILE AUGIER

COMEDIE FRANQAISR : Reprise du Fits de Gihoyer, comedie-

ea cinq actes, d'Emile Augier.

J'ai indique precedemment ce qu'etait devenu, au

bout de vingt ans, Monsieur Alphonse. Voyons ce

qu'est devenu, au bout de trente ans, le Fils de

Giboyer.

II y a, dans la piece d'Augier, une comedie poll-

tique et une comedie romanesque, tres habilement

rattacheesl'une k Fautre. Sauf erreur, c'est la come-

die politique et ce sont les acteurs de cette comedie

qui ontle mieux resiste au temps, et qui paraissent,

apres plus d'un quart de siecle, le plus vivants et le

moins fanes.

C'est que cette comedie politique est un episode

d'un grand drame historique, qui dure encore, et

dont le denouement, s'il survient jamais, sera celui

de la Revolution elle-meme. C'est le sujet traite deja

dans la partie historique de 1'inepuisable roman de

Flaubert : ['Education sentimen tale : comment la

6*
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bourgeoisie franQaise, ayant fait la Revolution et la

jugeant definitivement close, puisqu'elle lui avail

donne la fortune et la preponderance politique,

s'apercul, vers le milieu du siecle, avec etonnement,

puis avec colere, que c,a n'elait pas fini du lout,

que c,a continuait sourdement, mais non plus a son

profit, et, du coup, demanda secours a la classe,

aux croyances et aux traditions centre qui la Revo-

lution avail d'abord ete faile. Bref, ce qu'on Irouve

dans le Fils de Giboyer, comme dans I'Education

senlimentale, c'est, pour ainsi parler, la confron-

lalion effaree, hypocrile et renegale de la bour-

geoisie riche avec les principes de Qualre-vingt

neuf, dans 1'instant oil ces principes commencaient

a developper des consequences qu'elle n'avail point

prevues. Et, done, les fils des acquereurs de biens

nalionaux eslimerenl qu'il faul une religion pour le

peuple, el retournerenl eux-memes a la messe.

La pluparl de leurs pelils-fils n'y vont plus, mais

ils connaissenl encore les Iranses et, sous d'aulres

formes, les lacheles el les hypocrisies de Marechal.

Comme lui, ils voudraient bien que la Revolution

flit finie. Leurs peres juraient qu'elle 1'etait. En vain

Lamarline les avertissait de leur erreur, leur remon-

Irait que le Iransport de la richesse d'une classe a

1'autre elait un mediocre fruil d'un si grand boule-

versement, qu'ils ne feraienl pas mal de s'occuper

des queslions sociales avant qu'elles devinssent

pressanles, el^'enfin la Revolution, sous peine de
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se renier elle-meme, devait etre evangelique. Us ne

1'ont point ecoute : tant pis pour leurs descendants;

tant pis pour nous.

En realite, Louis Veuillot eut pu approuver une

grande part de la comedie d'Emile Augier. Tous deux

pensaient sensiblement de meme sur la valeur

morale de la bourgeoisie conservatrice. Mais il est

vrai qu'ils differaient de sentiment sur tout le reste.

Et, en outre, Veuillot avail quelque raison de se

croire personnellement insulte sous les especes de

Deodat. Moi-meme je n'ai pu, 1'autre jour, entendre

sans chagrin le portrait outrageant du grand publi-

ciste catholique. Mais quoi! Augier pechait par igno-

rance. Mieux informes, reconcilions ces morts.

Done, 1'avenlure historique esquissee dans le Fils

de Giboyer est encore chose d'aujourd'hui. Elle est

seulement devenue plus tragique peut etre, sans

cesser d'etre plaisante. Et c'est pourquoi ce solennel

cretin de Marechal est demeure si vivant, et aussi ce

grand moqueur de marquis d'Auberive, qui tire de

cette histoire une des morales qu'elle comporte, et

pareillement ce philosopheboheme de Giboyer, qui

en tire une autre. Et, chacun de ces trois person-

nages ayant encore parmi nous son equivalent, tous

leurs mots portent ,
comme au premier jour.

Je ne suis pas eloigne de voir dans Giboyer un des

plus excellents types du theatre moderne. Comme
les Tartufe et les Alphonse, il est ensemble tres gene-

ral et tres particulier. II y a en lui du Freron et du
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Desfonlaines, et aussi du neveu de Rameau el du

Figaro. Sa vive intelligence, son talent, et certains

coins de generosite intacte ne permettent point de

le confondre avec les petits bandits vulgaires qui

ont, parait-il, depuis trente ans, envahi le journa-

lisme. Son immorality me'me nous laisse recon-

naitre en lui, a certaines marques, la noblesse origi-

nelle de sa profession. Deshonore, il Vest pas lout

a fait sans honneur. S'il ecrit contre sa pensee pour

gagner son pain, il garde pourtant la fierte de pen-

ser librement et de parler sans fard
;
et Ton sent

qu'a cette joie d'espril il sacrifierait, s'il le fallait,

son pain meme. J.-J. Weiss le disait fort bien a pro-

pos des Effrontes : On a vu souvent et Ton voit

encore tous les jours, dans pis que Giboyer, la qua-
lite maitresse qui fait le journalisle heroique : le

besoin presque invincible de se devouer au public

et d'arracher pour le service du public, coute que

cofile, tous voiles menteurs. M. Emile Augier n'a

pas manque de donner & Giboyer ce trait de carac-

tere et de profession. Oh ! dans le journal de Ver-

nouillet, Giboyer dira tout ce que Ton voudra pour
ou contre les gouvernements, pour ou contre les

individus sans en penser tin mot. II faut vivre et

payer son terme. Mais ailleurs, et pas plus loin que
la brasserie du tournant de la rue, nulle crainte des

puissanls du jour, nul respect des opinions regnan-

tesne 1 empechera, vienne 1'occasion, d'epanclier ce

qu'il pense vraiment et qui retouffe; il irait plutut
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Ie hurler sur la place de la Concorde. Et ce qu'il

pense et dit n'est pas si banal !

Comme Harpagon, ou 1'avare, est amoureux

d'une fille pauvre, et comme Alcesle, ou le misan-

thrope, est amoureux d'une coquette, de meme, et

beaucoup plus naturellement,le type general du jour-

naliste boheme est particularise, chez Giboyer, par
sa passion paternelle. II a voulu faire de son fils un

honnete homme dans le meme sentiment qu'une

courtisane veut faire de sa fille une honnete femme.

Et c'est cette passion redemptrice ,
a laquelle il

s'immole, qui reveille et qui empeche de perir ce

qu'il y a de bon en lui. Ce fils, ce sera la revanche

et le rachat de son deshonneur; ce sera sa vertu,

et ce sera surtout sa pensee. Et ainsi le caractere

de sa paternite est en etroit accord avec le reste de

son personnage. Force de mentir dans les feuilles,

ce qu'il re ve et ce qu'il metau-dessus de tout, c'est la

joie et la gloire de dire publiquement la verite : telle

la bonne courtisane, forcee d'etre impure, met d'au-

tant plus haul la purete. II veut que son fils soit

specialement le champion du vrai, comme elle veut

que sa fille soit la servante de la pudeur. Et le

parallele se poursuit : car le desespoir de Giboyer

a voir Maximilien tente de trahir la pensee de son

pere, et cela pour avoir lu un discours ou ce

pere a "menli pour de 1'argent, c'est precisement

la douleur de la courlisane bonne mere a voir sa

fille corrompue par son propre exemple. Avec
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cela, general a la fois et particulier, comme j'ai dit

(selon la classique et tres juste formule), tres com-

plexe par consequent, datant peut-elre un peu

par son exterieur (bien que les journalistes ne res-

semblent pas encore tous a des chefs de bureau ou

a des sportsmen et que le debraille des facons et

du costume n'ait pas totalement disparu du monde

de la presse et de la lilterature), Giboyer pourrait

fort bien ne pas vivre. Mais il vit, c'est un fait, et

M. Got, simplement admirable dans ce r61e, nous

1'a bien fait sentir.

Vivants aussi, a des degres divers, ce marquis

d'Auberive, dont M. Leloir a bien rendu la spiri-

tuelle impertinence, rnais en lui pretant une parole

et une allure trop lentes a mon gre; et M. Mare-

chal, un peu vaudevillesque au dernier acte, et dont

M Laugier a mieux traduit la niaiserie que 1'impor-

tance et la carrure ; et le comte d'Outreville, le

jeune gentilhomme sacristain, decidement carica-

tural, j'en ai peur, et que M. Truffier.est assez

excusable d'avoir tourne au Thomas Diafoirus. Et la

baronne Pfeiffer n'est pas non plus dans un sac
,

sij'ose m'exprimer ainsi. J'ai seulement un scrupule

sur la maniere dont la belle Marsy 1'a interpretee.

Je crois que Augier n'avait jamais vu M"ie Swetchine

et qu'il la connaissait et la jugeait mal
; mais,

enfin, il avail quelque peu pense a elle en dessinant

la baronne. Celte intrigante est une devote, aussi

jolie, aussi spirituelle, aussi coquette, aussi sedui-
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sante et d'ailleurs aussi peu sincere qu'on voudra,

toutefois une devote; et il doit y avoir dans ses

facons, dans ses attitudes, dans son elegance meme
de grande dame, quelque chose qui nous en aver-

tisse. Or, c'est ce que ne font guere, c'estce que ne

font vraiment pas assez les cheyeux fous, la voix

eclatante, la bouche epanouie et 1'air de franchise

heureuse de Mu*

Marsy. Vous me direz c(ue ce

n'est pas sa faute, et qu'elle est tout de meme bien

bonne a voir et a entendre, et c'est tout a fait mon
avis.

J'ai un peu moins de consideration pour la

comedie romanesque melee a la comedie polilique

et a 1'aventure de Giboyer. C'est la vieille his-

toire du secretaire pauvre qui epouse une heritiere.

Dans la realile, nous savons comment les choses se

passent : ou le secretaire n'epouse point ; ou, s'il

e'pouse, nous gardens des doutes invincibles -sur

la beaute de son ame. Je confesse, du resle, que ce

conte bleu se developpe ici dans de fort jolies

scenes, et que les deux heros sont charmants, et

que meme Fernande n'est pas du tout une poupee,

et que son baiser, au dernier acte, est peut-etre le

moyen le plus elegant et le plus hardi qu'on ait

trouve de denouer une histoire de ce genre... Et

puis, que voulez-vous? comme le dit Marechal de

la religion, il faut du roman pour le peuple.

En somme, excellente soiree pour Augier .et pour
nous. Ce vieux voltairien d'Augier ignore tout a
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fait le frisson du myslere ;
mais il est lucide et

solide
; et, si 1'aoimal de reve n'est pas son fait, il

connait bien, dans Thomme, et peint forlement les

mouvements de Tanimal social. Ce n'est pas tout,

mais c'est quelque chose : je voudrais que les doux

jeunes gensde 1'OEuvre en fussent persuades.



VIGTORIEN SARDOU

RENAISSANCE : Gismonda, drame en quatre actes, cinq

tableaux, de M. Yictorien Sardou.

Vous savez deja, n'est-ce pas? que Gismonda est,

comme ondit, un succes enorme . Jamais M. Victo-

rien Sardou ne s'est montre plus habile (il Test, a un

ou deux moments, jusqu'a mepriser ses ordinaires

habile*es), ni plus sur desesmoyens,ni plusconnais-

seur de la foule, de ce qui lui plait, de ce qui la secoue

et de ce qui 1'amuse. Et dans ce drame, qui est le

comble du metier, se detache, au troisieme acte,

une scene qui estle comble de 1'art, et telle que 1'au-

teur n'en avait point ecrit d'aussi parfaite depuis

Patrie et depuis la Maine. En sorte qu'il y en a pour
tous les gouts, et que M. Sardou a contente cette

fois tout le monde et la critique, du moins je

Tespere.

Ah ! oui, c'est un joli travail. Des le lever du

rideau, les yeux sontpris. L'action est siadroitement

situee ! Saviez-vous seulement qu'il y eut, entre
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les deux prises de Constantinople, 1'une par les Croi-

s6s et I'autre par les Turcs, une Grece feodale et un

duche d Athenes? Ou, si vousle saviez, combien de

fois par an y songiez-vous? Moi, pas souvent. Mais

il y songeait, lui, le peintre, ou le badigeonneur

prestigieux, de decors hisloriques, et il se disait

que ce seraitune chose charmante a nous montrer

que la rencontre des barons Chretiens avec les dieux

antiques, et la somptuosite des costumes floren-

tins, deja prochesde la Renaissance, melee de

quelque reste de harnachement moyenageux, sur

un fond serein d'architecture athenienne.

Il.a tout prevu, meme Tarrivee tardive des gens du

monde, etle bruit des petits banes, et rinattention

des logeset des baignoires oil 1'on s'installe. Etc'est

pourquoi, pendant dix bonnes minutes, dans les

jardins de la duchesse Gismonda, des seigneurs sans

importance nous font un cours d'histoire, nous con-

tent des evenements compliques, oil des noms pro-

pres, sonores et bizarres, s'enchevetrent si bien

qu'il est impossible d'y rien comprendre. Et c'est

done le procede d'exposition de la trage"die classi-

que, et, en particulier, de celle du vieux Corneille,

a cela pres qu'il est, ici, tout a fait inutile d'ecouler.

Voici tout ce qu'il en faulreteniret qu'onapprend,

sans se donnerdemal, unpeuplus lard. La duchesse

Gismonda est restee veuve avec un enfant de six

ans, le petit Francesco. Quatre seigneurs lui font la

cour. Pourquoi quatre seigneurs ? Parce que cela
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faitquatre beaux costumes. Car pour ce qu'ils ont

a dire!... Survient un cinquieme pretendant, Zac-

charia, qui sera le traitre . Ce Zaccharia a de

vagues drolls au duche d'Athenes comme elant le

fils d'un ancien due depossede. C'est un homme
sans prejuges, qui a passe plusieurs annees a la

cour du Sultan Mourad, qui est soupc,onne d'avoir

renie son bapleme etqui tient des discours effroya-

blement impies etimmoraux. Sapensee est non seu-

lement d'epouser Gismonda
,

mais de supprimer
1'heritier legitime. C'est ce qu'il insinue delicate-

ment a 1'ex-spadassin Gregoras, son confident et

son homme a tout faire, presenlement chambellan

de la duchesse.

Or, je ne sals quel prince d'Asie vient d'envoyer a

Gismonda un ligre, que Ton garde provisoirement

au fond d'une citerne. Le subtil Gregoras mene le

petit Francesco voir la grosse bete, et a la maladresse

de laisser choir I enfant dans la fosse. Gismonda,

affolee, crieaux quatre seigneurs : Je jure devant

Dieu que ma personne et mon duche seront a

Thomme qui aura sauve mon fils !

L'enfant est sauve, non par Tun des qualre pre-

tendants, mais par le fauconnier Almerio, batard

d'un gentilhomme venitien et d'une servante athe-

nienne. La duchesse n'avait pas prevu ce pauvre

diable, qui est d'ailleurs un beau grand diable.

Elle lui dit : Je te comblerai de richesses et d'hon-

neurs. II repond : La recompense que je
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demande, c'est celle que vous avez promise. Et

I'ev6que Sophron' ajoute : Madame, c'est en-

nuyeux : mais il n'y a pas a dire: vous ave/, jure.

Al'acte suivant, nous retrouvons Gismonda dans

un joli couvent 011 elleest venue faire une retraite,

un peu comme la reine Fiammelte dont elle est

assez proche parente ;
ce qui veut dire qu'elle est

e"minemmenl femme.Elle a fait demanderauPapede
la clelier de son voeu, non gratuitement. L'eveque

Sophron lui apporte le refus du Souverain Pontife.

Ce bon Pape ne voit, pour elle, qu'un moyen de

se tirer de la : qu'elle se fasse religieuse ; le

Saint-Pore se chargera de la regence de son petit

duche. Gismonda prend mal la chose ;elleallegue le

cas de la reine Jeanne de Naples qui, ayant tue son

mari et epouse sonamant, fut absoute par le Pape,

lequel eut ainsi Avignon a bon compte.Elle manque
totalement de respect au chef de la chretiente, mais

elle fin.it par se soumettre, crainte de 1'excommuni-

cation, etant, avec cela, bonne catholique. L'eveque,

lui, est tres digne, tres ferme, tres imposant, tres

eveque de vitrail. Et cela fait une fort bonne scene

de drame historique, haute de couleur et plausible

de ton. II y a de tout dans cet ingenieux ouvrage !

Cependant, la duchesse ayant promis le comte de

Soula a celui qui debarrasserait le pays des pirates

Catalans installes a Marathon, Almerio, ceRuy-Blas
a Tame de don Sanche, a rassemble une troupe de

bons compagnons, surpris et massacre les forbans,
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et rapport^ la tete de leur chef pendue a 1'arcon de sa

selle. Et tout le peuple athenien, qui 1'aime pour
son hero'isme et parce qu'il est ne d'une Alhenienrie,

monte au couvent en criant : Vive Almerio !

dans un tumulte d'emeute. Almerio lesapaise; puis,

introduit aupres de Gismonda, de nouveau reclame

son dii. Mais les quatre seigneurs et le trattre Zac-

charia 1'accusent de rebellion et demandentsamort.

Et sans doute Forgueil de la duchesse est encore

invaincu
; mais, tout de meme, ce beau gars lui a

rendu son fils et vient de delivrer sa terre
;
ce

manant est plus noble par le cceur que les gentils-

hommes qui s'acharnent contrelui. Et voulant dii

moins lui sauver la vie, elle le fait enfermer dans

une confortable prison.

Au troisieme acte, apres quelques scenes sans

grand interet et une autre scene,peut-etre superflue,

entre la duchesse, Zaccharia et Tinevitable quatuor

des inutiles seigneurs, Gismonda, troublee (car le

spectre agreable et exigeant d'Almerio hante ses

nuits), veut voir son prisonnier en tete-a-tete.

1'admirable morceau! et comment vous le resumer?

La petite duchesse dit a Almerio (plus longuement) :

Tu es beau, tu es brave, et je t'ai les plus grandes

obligations. J'ajouterai a ton comte de Soula d'au-

tres terres et d'autres chateaux, et je te marierai a

la plus jolie de mes filles d'honneur, qui est riche et

qui a du gout pour toi. Moyennant quoi tu me delie-

ras de mon serment. Mais lui, farouche et entete :
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Non ! Elle 1'insulte : Ah ! miserable : tu as hien

1'ame rapace d'un Venitien et d'un Grec ! Ce que tu

veux, c'est mon duche, c'est loules mes richesses

et tous mes honneurs ! Vous vous trompez, dit

Almerio, ce que je veux, c'est vous, c'est votre per-

sonne : je me moque de votre duche !

Ici, la scene tourne. C'est done bien elle qu'il

aime, ce beau sauvage heroi'que, elle n'en saurait

douter. Cela change bien les affaires : >< Ainsi, dil-

elle, si j'etaista mailresse, tu me tiendrais quitte ?

Oui, ma donna. Jure-le ! Je le jure.

Jure que, si je t'appartenais, tu ne le dirais a per-

sonne. Je le jure. Mais cela ne contente plus la

petite duchesse, a qui la fantaisie est soudain venue

d'eprouver et de dompter ce fauve. Jure-moi,

ajoute-t-elle, qu'en t'engageant a tout cela, tit ne

me liens, moi, pour engagee a rien I Jure-moi que
tu me delieras publiquement de mon vosu, sans rien

exiger en retour. Ici Almerio hesite un peu. car,

tout de meme, c'est dur. Allons, jure-le ! repete

Gismonda ;
et avec quels yeux ! et de quelle voix !

Et nous avons envie de crier au beau gars : Mais

jure-le done, grosse bete! II se decide enfm. Et

alors la petite femme, dans un grand cri : Oui, lu

n'es qu'un manant et un valet de faucon. Retounic

done dans ta masure... Mais laisse ta porte ouveiie

cctte nuit ! Scene d'une incomparable maJtrise

d'executipn, mais aussi d'une belle verite feminine

ethiftnaine
;
si humaine et si vraie qu'elle pourrait
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etre, le plus aisement du monde, muee en scene de

vaudeville, et que nous n'aurions non plus aucun

etonnement de la rencontrer dans une comedie de

Marivaux.

... C'est la nuit, la nuit bleue, sur une colline aux

beaux contours. Gismonda, accompagnee de sa

nourrice, sort de la masure pittoresque appuyee
aux ruines d'un temple d'Aphrodite, oil elle vient

de faire un heureux... 11 semble, ici, que, degoute
de sa propre habilete et de quarante ans de roue-

ries dramatiques, M. Sardou se soil dit : Soyons

simple ! Soyons d'une gaucherie grandiose, comme

Eschyle. Et, en effet, c,a n'est pas complique. Les

deux femmes, ayant vu venir de loin deux ombres,

se cachent derriere un arbre. Les deux ombres

s'arretent pours'entretenir de leurs pelites affaires :

c'est Zaccharia et Gregoras. Zaccharia, apres avoir

regarde par la fenetre ouverte de la masure, dit au

ruftian : Almerio dort ;
tu vas entrer chez lui, et

le poignarder. Le spadassin renacle : Qu'est-ce

qui le prend ? dit a peu pres Zaccbaria
;
tu n'as pas

fait tant de fagons pour laisser choir 1'enfant dans

la fosse. Gismonda, derriere son arbre, a tout

entendu. Elle etouffe un rugissement de colere,

gagne par un detour rapide le seuil de la masure,

surgit devant Zaccbaria au moment ou il veut y

entrer, et lui fend la tele avec la hache abandonnee

par Gregoras.

Car, M me Sarah Bernhardt ayant, dans divers
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drames, perpetre divers meurtres par le poison,

le poignard, le revolver, la carabine et le fusil, il

fallait trouver aulre chose. Et M. Sardou a trouve

la hache : voila.

Etcomme aussi nous I'avions deja vue mourir de

toutes les fac.ons possibles, 1'auteur, pour changer,

a imagine ceci : qu'elle ne mourrait point cetle fois,

mais qu'elle sevait heureuse et qu'elle epouserait

celui qu'elle aime. Et c'est encore une fort bonne

idee, car il est vraisemblable qu'une piece qui,

finissant mal, aurait deux cents representations, en

aura trois ou quatre cents si elle finit bien.

Et done, apres le tragique coup de hache, void

1'enchantement du dernier tableau. Une eglise

byzantine, ornee comme une immense .chasse;la

procession la plus brillante, la plus harmonieuse

par le choix des couleurs amorlies et assorties, la

plus riche, la plus soignee qui se soit jamaisderoulee

sur les planches d'un theatre d'opera ou de feerie.

II y a un auteloiiM. de Max dit lamesse. Quelle

messe ? Une messe de theatre, la plus bizarre et la

plussurprenante des messes. Apres avoirmarmonne

onne sail quoi, cependant que les principaux assis-

tants discourent devant larampe, le digne eveque se

tourne aun moment vers les fideles et psalmodie :

Benedicat vos Dominous in teternoum, formule que
vouschercherezen vain Jans laliturgie du saint sacri-

fice. C'est qu'il ne s'agit, en effet, que d'une messe

de conte bleu. Et quelles etrangeschosesse passent,
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dans cette eglise, pendant cette messe, derriere

la chasuble de 1'officiant !

Almerio se presente d'abord et declare publique-

ment qu'il delie la duchesse de son VCEU
;
et voila

qui va bien. Mais, un instant apres, un serviteur

vient annoncer a Gismonda qu'on a decouvert, dans

un ravin de la colline des Nymphes, le corps de

Zaccharia assassine. Puis c'est Gre'goras qui se pre-

cipite en criant : Le meurtrier est Almerio !

Almerio dit : C'est vrai ! Sur quoi Gismonda le

prend a part : Mais, malheureux, lui dit-elle, sais-

tu bien ce qui t'attend, et qu'ils te feront mourir

dans les tortures ? Je le sais, repond le gene-

reux fauconnier
;
mais j'ai jure que personne ne

saurait ce que vous avez fait pour moi. Je meurs

content, puisque je vous sauve, et d'ailleurs j'ai eu

deja ma part de bonheur. Gismonda feint d'ac-

cepter cette sublime immolation
; puis, tout a coup,

elle commande aux archers d'empoigner Gregoras.

Ce miserable, dit-elle, soudoye par Zaccharia, a

voulu jeter mon fils au tigre. Et Zaccharia edt

assassine Almerio pendant son sommeil, si je

n'avais moi-meme, d'un coup de hache, fendu le

cr&ne du traitre. Je sortais de la masure d'Almerio,

et je venais, Mesdames et Messieurs, d'etre sa mai-

tresse, pour le recompenser de m'avoir relevee de

mon serment, ainsi que je Ten avais prie : en quoi

j'etais lache, et je le confesse pour m'en punir. Elle

s'agenouille devant Almerio : Pardonne-moi tout

IMPRESSIONS. SERIE. 6'*



206 IMPRESSIONS DE THEATRE

ce queje t'ai fait souffrir. Je veux presentment
t'aimer a la face du ciel, parce- que tu es le plus beau

et le plus grand des hommes. Je tiens mon serment

et je t'epouse. Saint eveque, benissez-nous ! Et

toule Tassistance, seigneurs habilles par Veronese ou

Tiepolo, demoiselles d'honneur costumees par Botti-

celli, jolies filles deguisees en enfants de choeur,

tous couronnes de fleurs rares (Gismonda elle-

me'me est coiffee d'orchidees a un louis la piece, et

Ton dirait que Burne-Jones fut son habilleur, et

Tensemble fait songer aux Femmes-Fleurs de

Georges Rochegrosse), tous entonnent Valleluia de-

vant les saints aulels stupefaits.

Toutes les adresses les plus seduisantes
;

un

milieu charmant, mais au reste si peu lie a 1'ac-

tion que celle-ci pourrait aussi bien se passer en

Souabe, a Pise ou dans 1'Inde, et il y a deux ou trois

mille ans aussi bien qu'il y a cinq siecles ; un gentil

fabliau, un conte bleu qui ne devient noir que cinq

minutes a peine, le temps de nous donner une

secousse quinous fait mieux jouir del'apotheosefleu-

rie du dernier tableau ;
un sujet fail pour plairc a la

fouls, et meme a la democratic, carc'est ici, comme
dans Madame Sam- Gene, une histoire de parvenu ;

des discours alhees, dans la bouche du trailrc,

il est. A'rai,
-- et un aperc.u de la politique do la

Papaute au moyen age fait pour ravir les galeries

superieures ;
les personnages accessoires mulli[)iirs

sans autre raison que d'amuser les yeux;uneoeuvre
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fagonnee presque entiere par un inexorable desir de

plaire et de * reussir
,

desir legitime, avouable

et que nous avons tous, mais que, tout de meme,
ni Corneille, ni Racine, ni Moliere, ni Augier, ni

M. Dumas, n'ont jamais connu a cedegre; un drame

le plus divertissant du monde, mais qui perdrait

vraiment trop a etrejoue dans une grange (a quoi

1'auteur repondra que ce n'est pas non plus a une

grange que sa piece etait destinee) ; parmi tout

cela, au Iroisieme acte, une scene superieure, d'une

extreme beaute, et qui est, dans ce travail plus

digue d'emerveillement que de respect, comme le

rachat de 1'ame de M. Victorien Sardou : voila,

autant que j'en peux juger, le bilan de Gismonda.





YIGTORIEN SARDOU

PORTE-SAINT-MARTIN : Thermidor, drame en quatre actes

et six tableaux, de M. Victoriea Sardou.

Frappe, il y a cinq ans et un mois, de la plus

inique et de la plus brutale des interdictions, le

drame de M. Victorien Sardou, J'hermidor, a eu,

lundi dernier, a la Porte-Saint-Martin, sa troisieme

representation. Le succes en a ete eclatant.

Je vous ai soigneusement rendu compte du

drame a son heure. Mais M. Sardou a profit^ de

ces cinq ans pour T ameliorer . Je veux dire

qu'il I'a rendu encore plus amusant qu'il n'etaita

1'origine. Plus emouvant, c'est une aut.re affaire.

II a ajoute deux tableaux, d'un grouillement

extraordinaire : la seance de la Convention oil

tomba Robespierre, et la delivrance, par le fau-

bourg Antoine
,

des condamnes de la derniere

charrette. Presentement, Thermidor est, je pense, le

seul drame qui, dans la plus grande partie de son

dt?veloppement, soil un drame de foule, et qui, dans

quatre tableaux sur six, ait pour acteurs cent, deux

6***
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cents, Irois cents personnages, et combienadroi-

tement manoeuvres! Toute la piece est en clous
,

sije puis m'exprimer ainsi. Oh! dans le premier

tableau, renvahissement de la berge par le balaillon

des tricoteuses, et leurs mouvements de houle,

tour & lour furieuse et clemente, autourde Fabienne

Lecoulteux ! Oh 1 les bruits de coulisses du

deuxieme tableau, la clameur qui s'eleve de la rue,

grondante comme une mer qui deferle; les voix qui

.hurlent la Carmagnole, et les aulres voix, les voix

des nonnes chantant leur cantique ! Et tantot le

chant religieux et le chant feroce se melent, tant<U

la pieuse melodic perce la rumeur et est aussiUH

recouverte et submergee par les vociferations

croissantes de la populace. .. Oh ! dans le qualrieme

tableau, la seance de la Convention, les deputes sur

leurs banes, les loges bondees
;
sous la tribune,

Couthon et ses bequilles, et la eravale du pale Saint-

Just
;
les discours de Billaud-Varennes. de Vadier

etdeTallien; les glapissements de Robespierre, et

les hochements enrages de son profil de couteau,

et, dix fois repousses, ses gesles de noye pour

agripper la tribune!... Oh! dans le cinquieme

tableau, la cour grouillante de la Conciergerie et les

tricoteuses juchees sur la crete du mur, et le defile"

des condamnes entre deux rangs de gendarmes et

deux haies de curieux, cependant que les tricoteuses

tour a tour reclament latetede Fabienne et s'api-

toient gauloisement sur la grossesse de celte ser-
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vante de Dieu !... Oh! dans le sixieme tableau,

la barricade dressee par le faubourg Antoine, 1'ar-

rivee de la derniere charrette, les gendarmes
desarmes par les femmes, et, quan-d on croit tout

fini, la pluie, une vraie pluie, et qui mouille, et qui

inonde les planches, el qui continue apres le lever

durideau,et qui sonne encore sur le parapluie de

M. Coquelin, quand il reparait pour jeter au public

le nom de M. Victorien Sardou !

Nous nous amusions trop, voyez-vous ;
et c'est

justement pour cela, j'en suis a peu pres sur, que,

dans les scenes serieuses, dans celles'ou M. Sardou

s'est applique, oil il a voulu etre eloquent, emouvant,

sublime, nous n'etions pas prels, nous ne pouvions

plus nous metlre a la hauteur . Et cependant,

le cas de Fabienne, au deuxieme acte, avail de quoi

nous toucher. Quand, pressee de questions par

Martial, elle lui avoue que, Tayant cru morl, elle a

recemmenl prononce ses voeux el qu'elle ne peut

done plus etre sa femme
;

et quand Martial lui

explique qu'il y a maldonne, que son retour la delie

d'un engagement pris par erreur, et quand il ajoute

tout ce que peut trouver un cceur vraimenl amou-

reux, el qu'elle resisle en sanglolant.. . nous devrions

tre remues, nous inleresser a Tangoisse morale

de la jeune fille, ace C03ur parlage enlre la passion

el le plus forl, leplus comprehensible, le plus vene-

rable des scrupules. Or, la scene, si bien faite qu'elle

soil, nous parait interminable, et nous n'avons
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qu'une idee : Mais qu'est-ce qu'elle attend done

pour tomber dans les bras de son militaire ?

De rneme, au dernier acte,quand Fabienne s'entele,

pendant dix minutes, a ne pas signer la declaration

de grossesse qui la sauverait, nous devrions etre avec

elle, nous interesser a elle corame nous nous iateres-

sons a Polyeucte. Notez que ses raisons sont tres

fortes, puisque le mensonge (momentane) qu'on lui

deraande deshonorerait en elle non seulement la

femme (ce dont elle pourrait prendre son parti),

mais la religieuse. IS'importe : elle peut etre sublime

tantqu'elle voudra; peus'en faut que nouslajugions

insupportable, et nous avons envie de lui crier

avec les tricoteuses : Mais signe done, ma fille 1

signe done ! D'oii nous viennent ces laches senti-

menls? C'est peut-etre que 1'auteur n'a pas assez

pris eo:n, en commenc,ant, de nous renseigner sur

la profondeur de la foi et de la piete de Fabienne
;

mais c'est surtout que, distraits par lant d'amu-

settes, nous ne sommes decidement plus en gout

d'enlrer dans les ames ni de faire le petit eil'ort

qu'exige celte operation.

Heureusement 51 yala scene des dossiers. Celle-la,

nous y pouvons entrer sans preparation : le cas

de conscience qui nous y est propose est saisissant

et tragique en lui-meme, independammenl des per-

sonnages qui le discutent. Vous vous rappelex? On

pourraiL sauver M lli! Lecoulteux ensubstituant son

dossier celui d'une bomonyme. Labussiere dit : Ce
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seraitmal . Martial dit : Que nVimporte la mort

dune inconnue, si je sauve celle que j'adore!...

Et il presse, il supplie son ami. Labussiere cede,

mais il en a chaud. D'une main qui hesite et tremble,

ilatteintles dossiers... II lit : Madeleine Lecoul-

teux, quarante ans, deux enfants... Marie-Clotilde

Lecoulteux, vingt-six ans... Celle-la ferait Faffaire.

D'ailleurs c'est une fille galante, une creature. Une

creature de Dieu ! repond Labussiere. Et, tout a

coup, les deux hommes sentent qu'ils n'ont pas le

droit de faire ce qu'ils font, qu'ils ne peuventpas.
Ce veto de la conscience de deux honnetes gens,

cette incapacite subite de tuer une inconnue pour
sauver une tete connue et chere, et cela dans un

temps oil le prix de la vie humaine a si fortement

baisse ; ce recul silencieux de toute Tame devant

un crime si energiquement conseille et, semblait-il,

absous par les circonstances, etqui n'est d'ailleurs

un crime qu'ik partir du moment oil Ton se demande

si c'enestun... savez vous beaucoup de conceptions

dramaliques d'une aussi ricbe signification morale?

Un fant6me a passe devant ma face, et mes poils

se sont herisses ,
dit le prophete. Ici, c'est 1'Impe-

ratif categoriquequi passe, tout simplement ..





FRANCOIS GOPPEE

ODEON : Pour la couronne, drame en cinq actes, en vers,

de M. Francois Coppee.

Le drame de M. Francois Coppe"e, Pour la con

ronne, represente a 1'Odeon avec un si eclalant

succes, a d'abord un merite. C'est d'etre, aun degre

qui rend la chose originale en ce temps de septen-

triomanie, peut-etre, il est vrai, finissante, un

beau drame francais, ecrit en frangais, avec une in-

genuite, une generosite, une chaleur et une clarle

toutes frangaises, par un Parisien de Paris.

Des les premieres minutes, on eprouve un seiili-

ment degrande securite. On est certain, tout de suite.

que Fouvrage sera propre et que ce sera de 1'ouvrage

de chez nous
; qu'il y aura de Fordre dans les pen-

sees, dela verite dans les sentiments et de la jus-

lesse dans les images ; que les metaphores seront

suivies, que toutes les periodes retomberont sur

leurs pattes, etqueles developpements seront coi;-

formesaux regies dela rhetorique, c'est-a-dire de la
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raison. On prevoit meme les rimes la plupart du

temps, et d'autant mieux qu'elles sont plus rares
;

prevision qui est un des charmes ou des inconve-

nients (comme il vous plaira) de la rime parnas-

sienne...

L'exposition est simple et lumineuse. Nous

sommes dans une place d'armes des Balkans, vers

la fm du quinzieme siecle. La conversation de deux

soldats avec un chanteur bohemien, Benko, nous

apprend tout ce que nous avons besoin de savoir.

Depuis douze ansle prince Michel Brancomir combat

pour la Croix, et tient les Turcs en 6chec au bas de

sonrocher. Michel a un fils de vingtans, Constantin,

au cceur de heros et a Tame de jeune fille, vaillant et

pur comme un chevalier de la Table-Ronde, Michel

a epouse en secondes nocesune Grecque, Basilide,

descendante des anciens empereurs de Constanti-

nople, belle et qu'il adore, et qui le mene, et qui le

voudrait roi. Justement, le roi des Balkans est mort,

etles Bulgares sont assembles a Widin, capitale du

royaume, pour elire son successeur. Mais, selon toute

apparence ,
c'est le saint eveque Etienne qu'ils

nommeront, estimant que la place du dur soldat est

a la frontiere plul6t que sur le tr6ne...

Voici venir alors Michel et sa Byzantine et,des les

premiers mots qu'ils echangent, nous voyons que

c'est le menage Macbeth ou quelque chose d'appro-

chant, et par ou ceite Grecque tient son Bulgare.

Je ne songeais point, dit-il, la couronne :
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Mais dans nos belles nuits d'amour, nulls, oil 1'ou veille,

Tu murmurasle mot fatal a mon oreille...

Eire roi ! Ledesir cruel m'avait mordu...

II peut me perdre !... Soil, je veux etre perdu !

Je t'aime ! La saveur deta chair jeuueetchaude
Dansles combats, autour de moi, circule et rode.

Dans 1'acre odeur dusang je ne puis oublier

L'odeurque tes cheveux laissent sur 1'oreiller...

Cris, fanfares. C'est Gonstantin, qu-i, revenant du

combat, ramene prisonniers un officier turc et une

fille de boheme. Le jeune heros a epargne, malgre la

consigne, le Turc blesse, que Michel fait tranquille-

ment mettre a mort. Toutefois, on lui laisse sa bohe-

mienne. Elle s'appelle Militza, et c'est une espece de

Mignon, souillee, mais ingenue, qui adore du pre-

mier coup son jeune maitreet le supplie de lalaisser

vivre a ses pieds.

Nouvelles clameurs, nouvelles fanfares. Le saint

eveque Etienne, elu roi par la Diete, vient benir en

passant les defenseurs de la Groix
;
et Michel Bran-

comir subit, en rugissant, la benediction du vieux

roi mitre ..

Allons' maintenant un peu plus vite. Le joueur

de guitare Benko s'appelle de son vrai nom Ibrahim

Effendi. C'est le traitre
,
sans signe particulier,

sinon qu'il estbon musulman. II a propose a Basilide

ce marche : Que Michel Brancomir livre aux

Turcs lacitadelle, et le sultan le fait roi des Balkans^

moyennant un leger tribut. Voici, pour en t^moigner,

IMPRESSIONS. 9' 3EE1B. 7
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un parchemin revetu de son sceau, aupres duquel
ton mari n'aura qu'a mettre le sien. Une scene

ardente^ oil Basilide attise les rancunes et les ambi-

tions de Michel, et lui souffle tout son furieux desir

et le grise de sabeaute offerte, emporte les derniers

scrupules du rude soldat. .C'est dit. Michel, a minuit,

ira relever lui-meme, sous un deguisement, un des

guetteurs qui gardent les defiles, et qui ont pour

consigne d'allumer a la premiere alerte les buchers

disposes sur les hauteurs. La, il trouvera Othorgul,

le chef de Tarmee turque, et s'entendra avec lui ..

Maisquelqu'unveillait : Militza-Mignon, 1'almeeau

coeur vierge, le bonchien du jeunemaitre. Elle a

reconnule traitre Benko el surpris, entre Michel et

lui, des regards complices Averli par elle, Constan-

tin a ecoute, derriere une tenture, Tentrelien deci-

sifde son pereavec sa maratre
; et il est sorli de sa

cachette en disant : Mon pere trahit, etje le sais.

Que faire?

Ici, la grande scene qui a souleve la salle.

Michel est venu relever leguetteur, et il attend Olhor-

gul. C'est Constantin qui se presente.

Que viens-tu faire ici ?

demandele pere.

Qu'y faites-vousvous-m^me?

repond le fils. Michel reprend :

Que viens-tu faire ici ?
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El Constant! n :

Moil devoir; je sais tout.

Ilvient faire son devoir
,
c'est-a-dire allumer le

bucher et par li sauver, du meme coup, son pays

et Thonneur de son pere... Mais ici je voudrais vous

indiquer du moins le dessin du dialogue.

Constantin espere un instant qu'il s'est trompe.

Sans doute Michel a seulement voulu abuser sa

femme. II va allumer le bucher, ecraser Othorgul

pris au piege ? Mais Michel : Je ne te dois pas de

comptes. Va-t'en. Obeis. Ainsi, c'est done vrai ?

Eh bien, je viens vous sauver de la honte.

Place! Je veux saisir cetle lorche !

Jama is !

Alors le fils : Je le vois bien, je devais vous

denoncer. Je n'en ai pas eu le courage. Je n'ai pu

supporter 1'idee de votre deshonneur. Mon pere, ne

me faites pas repentir de ma faiblesse. Mais le

pere: Tant pis pour toi ! Moi, ce quej'ai resolu,

jo le fais.

Et je ne permets pas qu'on louche a ce bucher !

Lachretienleaete ingrate. Dieu s'est moque demoi...

Je veux etre roi, et je le serai. Sur quoi le fils :

... Pout-Sire!

Ln couronne est parfois trop large au front du Iraitre,
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Elle peut tout a coup, nouveau roi du Balkan,

Vous tomber sur 1'epaule et devenir carcan !

Mais, ei peine a-t-il outrage, qu'il supplicet qu'il

adjure :

Je ne sais plus que dire et j'appelle au secours !

A 1'fiide, 6 souvenirs guerriers des anciens jours !

Vieux souvenirs de gloire et d'heroi'sme, a 1'aide!

Devant ce malheureux, accourez, surgissez !

Dites, oh ! ditesdonc, au heros qui defaille

Que ses soldats tombessur les champs de bataille

Savent qu'il a reve ce reve exorbitant,

Qu'ils en parlent entre eux sous terre, et qu'on entend,

Quand on passe, le soir, vers leurs tombes guerrieres,

Un murmure indigne courir dans les bruyeres !

El ga continue ; et je vous reponds que c'est une

belle ruee d'alexandrins ;
et c'est de Teloquence,

mon Dieu, oui, de 1'eloquencelatine, chose decriee,

mais, si j'en crois les acclamations de 1'autre jour,

toujours puissante...

Non pourtant sur le vieux traitre, sourd d'ambi-

tion et aveugle de luxure et tout possede par l'ide<

fixe. II declare :

On n'allumera pas ce bucher, moi vivant.

II a tort de dire ga.Ce mot: Moi vivant
, suggere

a Constantin une terrible pensee. .' . Si le traitre vit
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encore, si les Turcs vont elre la lout a 1'heure, c'est

lui, Constantin, qui en est responsable. . Chaque
instant perdu le rend complice du crime paternel...

Son devoir est effroyable, mais si imperieux et si

net! II tire son epee ;
Michel tirelasienne

;
le pere

et le fils ferraillent un moment ; puis le pere tombe,

frappe a mort... Constantin met le feu aubucher
;
on

voitau loin, dans la monlagne, s'allumer d'aulres

signaux, eton entend retentir le canon d'alarme. Et

I'lieroique parricide, attestant, dans les lueurseter-

nelles qui sont peut-elre ses regards, leDieuquilit

dans les consciences, et qui a voulu que, obliges

envers nos generateurs terrestres, nous le fussiotis

plus encore envers la patrie, la lerre elle-meme et le

mysterieux univers :

Vous etes les temoins, astres, regards de Dion !

Mais devant ce cadavre et devant cette flamme,

J'ose vous regarder et vous montrer mon ame.

Mon pere allaittrahir sa patrie et sa foi !

Etoiles ! j'ai tue mon pere... Jugez-moi !

Et c'est ce qui s'appelle elargir une scene.

J'ai voulu vous en montrer, un pen en detail, la

composition. Si vous considerez la forme, c'est uri

bon, un excellent morceau de rhetorique classi-

que, et vous disant cela, je ne crois pas faire a

1'auleur un mince complimenl. Cela est solide, exac-

temenl deduil. Les senliments successifs du jeune

Conslanlin s'appellent et s'enlrainent logiquement,
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soil qu'ils aillent du semblable au semblable, ou du

semblable au contraire. Leur progression dans la

vehemence est constanle, avecquelques retours et

remits, ainsi qu'il estnaturel. Et chacun de ces senti-

ments est enlierementexpnme par des series de for-

mules
(il y en a generalement trois), de plus en plus

serrees ou eclatantes. Le jeune orateur epuise

vraiment tous les arguments de sacause,et il les place

dans le meilleur ordre. de facon que la force du dis-

cours aille toujours grandissant. Je vous le dis parce

quejele crois : cette scene est a meltre a cote des

mieux faites de notre theatre du dix-septieme

siecle, et, inseree dans le plus scrupuleux Condones,

ne le deparerait point. Et je ne dis pas que Corneille

n'eut su trouver des traits plus ramasses et plus

forts, ou Shakespeare des mots plus imprevus el

plus profonds (car je n'en sais rien) ;
mais 1'ordre,

la clarte, I'harmonie sont admirables ;
nous sommes

en pleine lumiere, en plein art greco-latin ; et, que
voulez-vous? cela fait grand plaisir.

Pour le fond, la situation est d'une hardiesse

cachee, mais singuliere quand on y songe. Constan-

tin tue son pere, sous nos yeux et presque sans

hesitation. II balance moins pour tuer son pere

qu'Hamlet pour tuer son oncle. Pas de parricide plus

net, plus franc, plus explicile. Et pourtant nous en

admettonsaisement 1'horreur, et nous sommes plus

pleinement avec Constanlin qu'avec Hamlet, ou

Oreste,ou Severe Torelli.
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C'estqu'ici, des deux devoirs contraires entre les-

quels la lutte s'engage, Tun prime Tautre avec la

plus fulgurante evidence. Sansdoute Hamlet, Oreste,

Severe vengeaient leur pere ou leur mere, et, de

plus, vengeaient leur ville ; et certes une telle ven-

geance est un droit, mais non, peut-etre, de ceux

qu'on a le devoir absolu d'exercer, et sans ajourne-

ment. Dans le drame de M. Coppee, la situation est

telle que Constantin est rigoureusement oblige de

choisir, et tout de suite, -r- entre ce quMl doit a

son pere et ce qu'il doit a sa patrie et 1'humanite .

Son cas estaussi clair que celui des Horaces et des

Curiaces, mais plus pressant et beaucoupplus dou-

loureux.

Jesus dit : Jacques et Jean, fils de Zebedee,

suivez-moi et laissez votre pere ,
et au jeune

homme dont le pere vient de mourir : Laisse les

morts ensevelir les morts
;
et toi, va annoncer le

royaume de Dieu. L'homme doit a ses parents

avant de* devoir a 1'humanite
;
mais il doit a 1'hu-

manite plusqu'a ses parents. Le merite de M. Coppee

estd'avoir imagine un cas d'incompatibilite intense,

si je puis dire, entre ces deux devoirs.

Et enfin, supreme habilete, le poete a voulu

que Constantin conciliat en quelque maniere ces deux

devoirs opposes, puisqu'il tue son pere pour le sau-

ver du crime, en meme temps qu'il sauve son pays

du malheur et de la servitude. Et il le tue en combat

singulier : il en appelle reellement au jugement
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de Dieu ,
et il peut croire que c'est bien Dieu qui

juge enlre son pere et lui...

Des lors, Constantin devrait 6tre tranquille, ne

vous semble-t-il pas ? Or, nous voyons bien dans

la suite que Constanlin est sans repentir (il persiste

a affirmer la bonte de son acte) ;
mais nous voyons

qu'il n'est point sans remords, et qu'il ne dort plus,

et que des spectres hantent ses nuits/ Cela n'est-il

pas excessif? N'y a-(-il pas la quelque convention?

Et ne suffisait-il point.de repandre sur le front du

jeune parricide un voile de melancolie ?

Non, je ne le crois pas. Car on peut bien sacrifier

I'amour et le devoir filial a la charite du genre

humain
,
mais non peut-etre trancher du m6me

coup les profondes racines que le premier de ces

amours eut dans notre cosur. Notez, au surplus, que
la pierre du foyer fut le plus antique fondement de

la morale humaine;.et que, historiquement, le

devoir viole par Constanlin est le principe et Tori-

gine du devoir plus general qu'il s'est cru oblige,

malgre tout, d'accomplir. Voila certes de quoi trou-

bler son imagination et son cceur, sinon sa raison.

Ajoutez a cela que la tradition a longtemps atta-

che la souillure Tacte materiel, quelle que fill la

pensee qui a dirige la main. Ainsi OEdipe se pnnit

,de crimes involonlaires. Ainsi Oresle, tout en esti-

mant que son ame est restee pure, se croit tenu de

purifier son corps... II reste, dans Constantin Bran-

comir, quelque chose de cet instinclif prejuge .
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Au troisieme acte, Constanlin 6tait dans la morale

eternelle : il est, aux deux derniers, dans la morale

traditionnelle et historique.

Et puis, il y a autre chose. Parce qu'il a, ne pou-
vant ni ne devant faire autrement, verse le sang

paternel, il veut que sa piete filiale demeure heroi-

que et irreprochable dans les choses qui dependent
de lui. II veut que son parricide serve du moins la

memoire de son pere. Son silence sur le crime de

Michel dut-illui couter, a lui, 1'honneur et la vie, il

veut, dans une pensee d'expialion, sauver la gloire

et peut-etre, a force de souffrance (celaest, je crois,

indique), Tame du pauvre mort...

Tout cela me parait juslifier amplement la con-

duite de Constantindurant les deux derniers actes du

drame. Le malheureux, qui voudraitmourir, fatigue

son armee en combats inuliles, et qui tournent

mal... Ses soldats commencent a le soupc.onner de

trahison
;
et 1'atroce Basilide Ten convainc en mon-

trant le parchemin qu'elle a conserve et qui porte le

sceau du Granu-Turc et celui des Brancomir. Cons-

tantin se tail, car il ne peut se disculper qu'en

denonc.ant 1'infamie de Michel. Et sans doute il pour-

rait, ici, reveler la verite a 1'eveque-roi qui serait

tenu par le secret de la confession
;
et la situation

serait assez forte; et M. Coppee a du y songer...

Mais il a craint, je pense, de nouvelles et inextri-

cables complications.. .

Done, pendant que la Diele assemblee delibere
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sur son sort, Constantin interpelle la menteuse statue

de bronze de Michel Brancomir. La harangue est

solide, toute boulonnee de fortes antitheses, a la

Corneille
;
et je vous en citerai quelques vers, pour

mon plaisir :

Compare nos destins, 6 mon pere; confronte

Ta gloire immeritee et mon injuste honte.

Tu merites 1'opprobre et tu m'en vois rouvrir ;

Ton juge est condamne, ton bourreau va mourir.

En nous deux, la justice est deux fois outragee ;

Spectre, es-tu satisfait? Victime, es-tu vengee?

Triomphe, homme d'airain, on va meurtrir ma chair.

II est bon que je meure, il est bon que j'expie.

J'ai du frapper, je n'ai pas pu faire autrement,

Mais j'ai tue mon pere, il faut un chatiment;

Et nous ftlmes tous deux, dans 1'affreuse aventure,

Lui, trattre a son pays, moi, traitre a la nature.

Je t'ai pris, justicier integre et convaincu,

La vie, a toi sans quije n'eusse pasvecu :

II est juste, a present, que je me sacrifie

Et sauve ton honneur en te donnant ma vie.

Je suis quitte envers toi.

Savez-vous que cela est dans la meilleure et la

plus pure veine classique et franchise?

J'abrege. Constantin est condamne a vivre
,

enchaine au pied de la statue de Michel, d'ou il

subira, a perpetuite, les insulleset les crachals du

peuple : supplice pire que la mort. Mais Mililza-
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Mignon, d'un coup de poignard, le d61ivre et se tue

sur sou corps.

En somme, Pour la couronne est partout 1'ceuvre

d'un excellent ouvrier et, c,
et la, d'un vrai poete

dramatique, et toujours d'un homme de droile cons-

cience et de genereux coeur. Et certes je pourrais

hasarder quelques objections et criliques : mais,

comme elles s'adresseraient enmema temps a tout le

theatre de Corneille et a celui de Hugo, et qu'elles se

reduiraient, au fond, a deplorer que M. Francois

Coppee ne soil pas aussi racinien que je voudrais,

je ferai plus sagement de les garder pour moi.





PAUL DEROULEDE

PORTE-SAINT-MARTIN : Messire Du Guesclin, drame en trois

actes et cinq tableaux, en vers, de M. Paul Deroulede.

M. Paul Deroulede a evidemment une ame excel-

lente. Cette excellence 1'a meme fait poete dans une

certaine mesure. L'anne'e qui suivit la defaite, il

ecrivit les Chants du soldat, dont plusieurs sont de

merveilleuses petites chansons patriotiques et guer-

rierss, d'un rythme entrainant de regiment en mar-

che, d'une forme energique et simple, non sans

quelques gaucheries, mais qu'on a accusee a tort de

n'etre pas assez savante ; car la recherche parnas-

sienne eut ete, la, fort deplacee. Ce fut le beau mo-

ment de M. Paul Deroulede. II se trouvait alors en

pleine communion avec la France populaire.Depuis,

Taccord s'est rompu ;
mais ce n'est pas M Derou-

lede qui a change, c'est le pays. La France, qui

avail paru d'abord prendre son devoir Ires serieux,

glissait peu a peu a des distractions : naturalisme,

pornographic, Exposition universelle, jeux sleriles
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et abominables de la politique, brigandages finan-

ciers, etc. etc. Le poete des Chants du soldat de-

meurait, lui, fidele a son re've. Et c'est pourquoi,

dans ce monde de resignes et d'indifferents, de cy-

niques et de voraces, il semble, aujourd'hui, singu-

lier. Les grands gestes qu'il continue de faire eton-

nent. II a l'air noblement desoriente d'un heros

inemploye, je le dis sans aucune ironic. 11 donne

1'idee melancolique d'un grand diable de moulin a

vent qui ferait virer ses longs bras pour ne rien

moudre, et dont la genereuse gesticulation parai-

trait sans objet.

Et ce n'est pas lui que je plains.

II n'a, d'ailleurs, rien de commun avec ces pa-

triotes qui, suivant une jolie phrase de Huysmans,
reclament une revanche dont 1'eventualite loin-

taine les rassure. II a montre, en plus d'une cir-

constance publique, une incontestable bravoure.

Et Ton me dit qu'il est charmant et que tous ses

amis 1'adorent. Je le juge, pour ma part, digne d'es-

time et de respect ..

Vous songez, j'en suis sur : En bonne rhetori-

que, ceci est le prelude d'un ereintement. Oh !

Dieu ! non. Mais j'ai tenu a marquer, quoique

cela se put aisement sous-entendre, que, ayant
k juger Mi'ssire Da Guesclin, mon jugement sur la

piece, quel qu'il dutetre, n'impliquerait aaucun de-

gre mes sentiments sur la personne m6me de Fau-

leur
; convaincu, du reste, que M. DSroulede aime
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encore mieux etre loue pour ses vertus que pour sa

litterature. Et mainlenant je me sens bien a 1'aise.

Si. Messire Du Guesclin avail ete signe d'un nom
inconnu (il est vrai qu'alors il n'eut pas ete joue a

la Porte-Saint-Martin ni peut-etre ailleurs), j'aurais

certainement fait, de eel ouvrage, le comple rendu

que voici. Et pourquoi en ferais-je un autre ?

Le prologue nous montre le dauphin Charles

s'echappant la nuit du Paris d'Etienne Marcel dans

la barque d'un passeur. Ce prologue, tres court, a

paru assez instgnifiant.

Au tableau suivant, Du Guesclin, dans son cha-

teau de Ponlorson, regoit 1'argentier Jacques Bu-

reau, qui vient, de la part du regent Charles, implo-

rerlesecours du capitaine breton. Apres en avoir

delibere avec ses lieutenants, Bertrand, qui pres-

sent et desire l'unite franchise, promet son aide au

regent de France. La scene a quelque grandeur. Et

puis, Aux armes ! Ici se place un assez beau

morceau lyrique, que j'aurais cite si j'avais la bro-

chure. Quelqu'un ayant dit : Nous ne connaissons

pas la peur ,
un soldat reprend : La peur, la peur,

jeladcfie... ; puis c'est le choeur gemissant des

femmes, qui, humbles, avouent leur epouvante ;
et

c'est enfm le couplet de Du Guesclin lui-meme, qui

dit a peu pres : La peur, je la connais ; qui ne 1'a

pasconnue n'est pas un heros
;
mais je la dompte

avec Taide de Dieu... Le tout forme une sorte de

ballade heroi'que de la Peur
, qui, apres s'etre
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tournee en priere, se termine par une grande cla-

meur enthousiaste. Et c'est la, assurement, ce qu'il

y a de meilleur et de plus original dans la piece. .

Au troisieme tableau, encore une deliberation,

dans une salle du donjon de Vincennes. Bertrand

parle abondamment en presence du regent Charles

et des grands vassaux, et les decide a tenter de

reprendre Paris avant de marcher aux Anglais. A

ce moment, un homme (Jean Maillard) vient conter

a Du Guesclin que, apres avoir cru fanatiquement

& Etienne Marcel, il s'est detache de lui quand il

1'a vu s'allier aux Anglais et au due de Bourgogne,

et qu'il vient d'assassiner le tribun. D'es lors, la

prise de Paris est facile.

Bilan de ce tableau : une deliberation et un recit.

Le recit en lui-meme n'est pas sans interet. Le cas

de Maillard, insurge credule, mais patriote, y est

assez forlement deduit
;
et nous approuvons assure-

menl cette condamnation detournee de 1'insurrection

de 1871. Mais que ce recit est long ! Et, enfin, oil

done est le drame ?

A 1'acte suivant... Eh bien ! c'est loujours la

meme chose. Encore une deliberation et une prise

d'armes. Cela se passe la veille de la bataille de

Cocherel, et se pourrait passer la veille de toute

autre bataille.

Du Guesclin, nomm6 connetable par le roi

Charles (le roi Jean vient de mourir en Angleterre),

impose son autorite aux seigneurs recalcitrants et
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lour explique son plan de bataille. Par la meme
occasion il leurreproche leur orgueil, leur ego'isme,

leur durete pour les pauvres, leur dit que Tanar-

chieestenbas parce qu'elle est en haul
,

et tout

en leur affirmant qu'il faut un maitre, leur fait

un petit cours de socialisme evangelique. (Le mor-

ceau m'a paru bon et fermement ecrit.) Et puis, pour

la troisieme fois, aux armes .
!

Le dernier tableau nous montre, dans la mesquine
cathedrale que nous avons deja vue aux represen-

tations de Jeanne cTArc, le sacre, vite expedie, de

Charles V. Et puis : Vive la France ! Epilogue

aussi insignifiant que le prologue. La seule raison

d'etre de Tun et de Fautre,c'estqu'ils se font pendant.

Mais j'ai oublie de vous dire 1'aventure de

Julienne, la soaur de Duguesclin. Julienne est aimee

d'Olivier de Mauny, chevalier irreprochable, eleve

favori de Bertrand. Mais elle aime le routier gascon

Raoul de Caours. Ce Raoul, beau parleur, a des

idees
;

il a de la sympathie pour Etienne Marcel

et dit que Marcel, c'est peut-etre 1'avenir . Vers

la fin, il offre ses services a Tennemi, parce que les

vivres manquent et qu'on lui fait attendre le pave-

ment de sasolde. Bertrand decouvre sa trahison et

le chasse, un moment apres que Timprudente
Julienne vient d'engager sa foi au brillant merce-

naire. Puis Mauny le tue en duel. Julienne, je crois,

se retire au couvent. Cette aventure nous laisse

indiciblement froids.
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En resume, le drame est amorphe. Cette serie de

deliberations et de departs pour la bataille, dc

dissertations surtelou tel moment de 1'histoire de

France, et de discours palriotiques, pourrait con-

tinuerindefiniment Puis, tout en acceptant volon-

tiers le Bertrand de la legende, je lui eusse voulu,

je 1'avoue, d'autre signe caracteristique qu'un pen
de rudesse e,a et la. Le Du Guesclin de M. Derou-

lede s'appellerait presque aussi bien Bayard, Hoche

ou meme Jeanne d'Arc. Quant aux vers, ils ne sont

certainement pas aussi mauvais qu'on 1'a dit; mais

ils ne sont peut-etre pas partout aussi bons, ni aussi

beaux de simplicile travaillee que 1'a affirme

1'auteur dans de nombreuses interviews.

J'ajoute tout de suite que.le succes, a la premiere

representation, a ete eclalant. Vous ne pouvez
vous imaginer quels applaudissements et quels

cris ontaccueilli les tirades imprevues (quand jedis

imprevues, je ne songe qu'ala chronolugie) de mes-

sire Du Guesclin. C'est ainsi. Quand on lui jetle

publiquement certains mots, la foule se jugerait

deshonoree si elle ne paraissait pas profondement

emue, et il y ades vers qui sont la carte forcee de

1'applaudissement.

Moi,j'aime bien les vers patriotiques ;
mais je les

aime dans lamesure oil ils sont beaux, et il me plait

mieux de les lire tout seul, pudiquement, que de les

entendre hurler par un masque de theatre. J'etais

done un peu gene 1'autre soir. Mais, en y reflechis-
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santj'ai vu que c'etait la sentiments etroits d'huma-

niste. Apres tout, ce qu'on acclamait, c'etait, tout

souci litteraire ecarte, le Courage, la Purete",

la Fidelite, I'Hero'isme, la France et 1'Armee fran-

gaise ;etce sont chosesplusinteressantes, en effet,

etplus emouvantes que la beaute plastique des vers

et meme que la profondeur et laverite des peintures

dramatiques. J'ai congu, avec un peu de honte,

combien les ames de ce public (ou il n'y avail cer-

tainement ni filles, ni fetards, ni brasseurs d'affai-

res, ni politiciens prevaricateurs, ni gouapes aux

dern ; eres galeries) etaient en ceite occurrence plus

belles que la mienne; et alors j'ai applaudi comme
les camarades.





MARCEL PREVOST

GVMXASE : les Demi-Viergcs, comedie en trois actes

de M. Marcel Prevost.

La comedie de M. Marcel Prevost, amusanle et

raccrocheuse comme son litre, me parait souffrir,

oh ! legerement, d'une double equivoque. Ni la

fable n'enest parfaitement nette, ni 1'impression

morale qu'on en regoit.

La premiere Equivoque vient de ce que les conve-

nances du theatre ne permettaient sans doute pas a

M. Prevost de definir explicitement le cas de Maud

de Vouvres. II s'ensuit que les vraies raisons du

denouement sont dans ce que 1'auteur ne nous

a pas dit, et que des lors ce denouement semble

insuffisamment justifies.

La seconde equivoque vient de I'espece de de'sac-

cord (mconscientoupremedite) qu'il ya,chezM. Mar-

cel Prevost, entre le peintre tres complaisant et le

mcraliste tres sur : en sorte que Ton ne sail Irop,
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jusqu'au bout, si son oeuvre est decidement libertine

ou austere.

Examinons le premier point.

Qu'est-ce qu'une demi-vierge ? Ce n'est pas seule-

ment une jeune fille coquette, provocanle, irnpru-

dente, libre de propos et de fac.ons. Ce n'est pas

seulement une jeune fille qui sail
,
el do:t i'ame

est de'veloutee. C'est une jeune fille qui accorJe a un

jeune homme, ouadesjeunes gens, tout,

excepte c.a , pour parler commc la petite M mi Cam-

pardon de Pot-Bouillc. Tout
,
vous m'enlemlo/

bien. Ce a Tout
,
c'est ce que lesfemmesvraiment

chretiennes rougiraient d'accorder a leur marl. En

realite, une demi-vierge est beaucoup moins vierge

que quantite de femmes mariees. Ce qu'elle defend

d'elle, par un froid calcul, devieut tout a fait negli-

geable en comparaison de ce qu'elle livre. Elle esl

plus impure que Jeannine, que Denise ou que Clau-

die
;
son pech% prudent et patient, esl pire quo le

leur, et bien plus facheux a imaginer. N'hesito-ns pas

a placer la demi-vierge un peu au-dessous de la

courtisane de profession.

Le roman de M. Marcel Prevost ne nous laissait

aucun doute sur ce dont il retourne ici. Par <lcs

details sournoisement revelateurs, par des insinua-

tions et des periphrases d'un art acheve, par d'ex-

quises adresses et prouesses d'expression, il nous

faisait tout comprendre, voir et toucher. Mais 1'au-

teurnepouvait evidemment transporter danssapir (>



MARCEL PREVOST 239

ces gentillesses hardies. Et des lors. que reste-l-il?

Ceci :

Maud de Vouvres est une fil'e de vingt-quatre

ans. eMevee dans un monde ires brillant et tres libre.

Elleaaime et aime encore Julien deSuberceaux, un

gentilhomme tare quivit de jeu et d'expedients. Elle

se laisse embrasser par lui, et a pris Thabitude de le

recevoir dans sa chambre. Ilest entendu qu'ils ne se

marieront pa*, parce qu'ils n'ont le sou ni Tun ni

1'autre.

Or Maud a rencontre (aux bains de mer, je crois)

un Nanjac qui s'appelle Maxime de Chantel. Elle

s'estmontree a lui sous son meilleur jour, etce pro-

vincial s'est mis & 1'adorer. Elle le soigne ,
le

prepare, 1'amene a faire sa demande.

Mais Suberceaux (il est tres vivant, ce person -

nage, tres saisissant, dans son ignominie, par la pro-

fondeur et la violence de sa passion, honteuse,

oui, restee insatisfaite pour les plus bas motifs,

mais grandissante et exasperee d'etre insatisfaite),

Suberceaux est pris d'une sorte de folie a la pensee

que Maud va donner a un autre ce qu'il a eu la

betise et Ton peut dire la bassesse d epargner. 11

veut la prendre deforce, la meurtrit de baisers oiiil

peut, et la jeune fille ne se debarrasse de lui, a

grand'peine, qu'en lui donnant rendex-vous pour le

lendemain.

Le lendemain, elle file a la campagne, oil elle

retrouve Chantel chez des amis. Leur manage est
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decide. Mais Suberceaux, de plus en plus dechaine,

vient dire aChantel : Vous ne pouvez epouser cette

femme ;
elle est mamaitresse. Maud, qui survient,

s'6crie : Vous en avez uienti ! et sabre de son

ombrellele visage du ruffian. Juliensorta reculons

en machant des mots : Maud, je te veux... Maud,

tu n'as pas pu oublier... Maud, je vais me tuer, je te

jure que je vais me tuer. Eh bien ! tue-toi done !

dit-elle.

Hum ! ce tutoiement... Chanlel dit a Maud : (Test

a mon tour de partir, n'est-ce pas? Mais il ne part

point. Car Maud, avec un grand accent de sincerite,

et en ayant fair de se confesser tout entiere : Eco.u-

tez, dit-elle fr Maxime, je n'ai jamais ete la maitresse

decet homme. Vous mecroirez, car j'ajoutequ'il m'a

aimee, que je 1'ai aime... que je Taimais peut-etre

encore hier. Chantel veut savoir ce que cela signi-

fie an juste. II Tinterroge ;
elle avoue des baisers,

meme des tete-a-tele (et peut-etre croit-elle avoir

tout dit). Maisc'est, ajoule-t-elle, qu'elle considerait

Julien comme son fiance. Et elle plaide, avec une

adresse qui ressemble a de la franchise et a de Thu-

militt3, les circonstances attenuantes. Elle allegue

son education, le milieu ou elle a vecu. Apres tout,

Maxime sera plus siir d'elle qu'il ne le pourrait elre

d'une ignorante. Enfin (et c'est son meilleur argu-

ment), elle Taime, et lui apporlera tout son corps

et toute son ame de a vierge amoureuse (c'esl ainsi

qu'elle se qualifie).



MARCEL PREVOST 211

Un peu fausse et inquietante, cetle derniere note.

Mais le public est conquis a Maud. A en juger par ce

que la piece nous apprend, Chantel, en somme, aura

a pardonner a cetle fille de vingt-quatre ans, coupa-

ble, sans doute, mais repentante et, au fond, g^nc-

reuse, beaucoup moins que ce que Bardannes et

Camille Aubray ont pardonne a Denise et a Jeannine

et, en tout cas, des fautes du meme ordre... Si, a ce

moment, Maxime de Chantel eut ouvert ses bras a

Maud de Vouvres, le public eut ete ravi d'aise et

1'auteur tenait peut-etre, comme on dit, un grand
succes.

Mais admirez ici (je le dis sans aucune raillerie)

le scrupule et la bravoure de M. Marcel Prevost.

Get ecrivain. trop malin ailleurs, a comme cela, par-

fois, des mouvements par oil son ame sera sauvee,

sinon ses pieces.

Oui, sans doute, ce qu'on nous a dit, bien que

grave, nous permetlrait encore d'accepler ou meme
de souhaiter le mariage et le rachat de Maud. Mais

il y a autre chose : il y a ce qu'on ne nous a pas dit
;

et c'est ce qu'on ne nous a pas dit et que Ton conti-

nuera a nous taire qui fera le denouement.

M. Marcel Prevost n'a pas oublie, lui, que Maud

est une demi-vierge et ce que cela signifie an

juste, bien qu'il n'ait pas ose nous 1'expliquer. Une

demi-vierge est, il le sail, une creature beaucoup

plus souillee qu'une fille-mere. Un honnete homme,
fils de bonne race, qui a une soeur innocente et une
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mere vorlueuse, ne peut pas, ne doit pas la prendre

pour femme. II pourra la plaindre, croire a son

repentir; mais il pensera que le repentir de certaines

fautes ne vaut que par une expiation effective, par

une penitence, et qu'une fille de cette espece ne sau-

rait etre rachetee que si elle comprend d'abord elle-

meme qu'clle s'est mise hors des conditions du

manage. Non, non, il ne faut pas que Maxime epouse

Maud; et tant pis pour la sensibilite d'un public

immoral et veule!

Et c'est pourquoi, a 1'instant oil Maxime de

Chantel va absoudre Maud de Vouvres et oil nous

n'attendons plus que c,a pour nous en^ller contents,

nous souciant d'aiileurs tres peu de la banalile de

cette solution, I'auteuramene, dans le crepuscule,

Jeanne de Chanlel, la soaur de Maxime, pure et

blanche comme les jeunes filles de Scribe qui sont

au fond les seules vraies, et son amoureux Hector

Lelessier, un demi Jalin conquis par cette cntiere

ingenue. Et, les entendant causer, Maxime concoit

clairement la difference qu'il y a entre une demi-

vicrge et une vierge totale. Comme malgre lui, il

ecarte sa petite sceur de la pauvre Maud, prononce

<[iielques phrases oil il est question du mariage chre-

lien,et, brutalemcnt, se retire. Et Maud, seretrouvant

(a sa maniere) comme Maxime s'est retrouve, expo-

die nn mot encourageant au baron de Harden, pro-

die parent de Nourvady et du baron de Horn, etqui,

depuis quelques semaines, se tient a sa disposition.
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Le public a trouve Maxime bien dur, et d'une

durete bien imprevue apres 1'explication qu'il vient

d'avoir avec Maud. Et c'est ici que git Tequivoque.
Maxime traite comme une Suzanne d'Ange une per-

sonne qui ne nous a ete montree, a nous, au bout

du compte, que comme une Marcelle un peu accen-

tuee. Celle qu'il ecarte de sa petite sceur, c'est done

une autre Maud que celle que nous voyons. Les rai-

sons de la conduile de Maxime paraissent faibles,

parce qu'il n'en peut donner les veritables, ou parce

que, peut-etre, il ne les connait pas. Sans doute

1'auteur les connait pour lui. Mais le public ne juge

les choses que sur ce qui lui a ele dit formellement ;

et cela le deconcerte, ce denouement soudainement

impose par il ne sail quoi de sous-entendu.

Tout cela forme un drame sommaire, en trois ou

quatre scenes, ou quelques points restent un peu

obscurs, notamment la transformation des sentiments

de Maud, la fin de sa passion pour Julien et le com-

mencement de son amour (?) pour Maxime, et les

degres, et les moments, de sa sincerite vis-a-

vis de Tun et de 1'autre. Puis Maud, qui, etant I'he-

ro'ine de la comedie, devrait etre la demi-vierge

par excellence, n'a deja plus, meme au premier acle,

mais la, plus du tout! le langage ni les manie-

res d'une demi-vierge ;
et cela contribue encore a

tromper le public sur son cas et, par suite, & rendre

le denouement plus dur.

Le resle de la piece, c'est-a-dire plus de la moitie,



244 IMPRESSIONS 1)E THEATRE

est tout en bouts de scenes episodiques, joints avec

adresse, mais avec line adresse qui peine un peu et

laisse sentir le travail de raccord et de mosaique.
C est surtout dans ces episodes qu'on peut relever

1'autre 6quivoque dont j'ai parle.

Passons done a ce second point.

J'ai loue la morale Ires stire, et meme austere, de

M. Marcel Prevost. II est un destres rares ecrivains

de ce temps qui aient la notion du peche et qui

sachent faire avec certitude la distinction du bien et

du mal. II doit cela sans doute a son education reli-

gieuse. I/ideal qu'il se forme de la jeune fille et du

mariage est Ires etroilement chretien, comme il appa-

rait dans la courageuse conclusion de son drame.

II marque assez son sentiment sur Luc Lestrange,

le faiseiir de demi vierges, le deflorateur profes-

sionnel, en faisant de cet ami des jeunes filles

un pleutre, un lache, un demi-homme . Quand il

nous montre son bataillon de jeunes dessalees :

Jacqueline de Vouvres, la plus jeune, la plus spiri-

tuelle, la plus cynique et la plus prudente de ces

gourgandines, et dont on ne sail trop. si, mariee a

un robuste gars anglais, la froideur de son tempe-

rament, jointe a la terreur de cette poignc, la sau-

vera, ou Tinduira, au contraire, en des experiences

d'autantplusnombreuses etenragees; Doraladinde,

la creole indolente et grasse qui se laisse embrasser

tant qu'on veut
;
Etiennette Deroy, fille de fille,

degoutee d'avance des homines pour avoir vu les
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hoquets de sa pauvre vieille catin de mere, mais qui

pourlant, elle le dit, aurait cede a Paul Leteissier

s'il avail insiste et qui, refusant de consommer pour
son compte, prete sa charnbre aux sales rendez-vous

de ses amies avec leurs amis ; Cecile Ambre, 1'inse-

parable de la comtesse Ucelli, et les soaurs Rever-

sier, ces deux potaches vicieux, et les autres

1'auteur, assurement, les eslime aleurjusle prix; il

salt quo la plus pardonnable ne vaut pas cher, et

comment les traiterait leur confesseur si elles se

confessaient
;

il sait quelles epouses elles promet-
tent et quels menages elles feront, et quelle concep-

tion elles auront de la vie, et comment elles eleve-

ront leurs enfants si elles en ont
;

il sait que c'est

bien une plaie et une pourriture qu'il nous revele et

qu'au fond il n'y a pas la de quoi tant rire.

Seulemeat, voila ! M. Marcel Prevost estun mora-

liste qui, assure de ses conclusions, aime a s'etendre

sur ce qu'il condamne. Je 1'ai appele naguere un ero-

tique Chretien
;
et il a accepte ce qualificatif avec une

extreme bonne grace. II est deja arrive plus d'une

fois que le charme savant des peintures qui lui ser-

vent de considerants compromit 1'autorite et reffica-

cite de ses arr^ts. Imaginez Bourdaloue motive par

Laclos. Cela est curieux, cela est savoureux, mais

cela est tout de meme un peu hybride.

Plus encore que dans le roman, cette contrariety

eclate au theatre, bien que les choses y soient neces-

sairement attenuees. Mais c'est que, la, elles pren-
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nent corps. A deux reprises, au premier et an

deuxieme acte, nous voyons venir toutes ces demoi-

selles au salon. Elles ont lesyeux allumes, des robes

qui les devetent et qui les offrent
;

et Ton sent

qu'elles viennent d'etre longuement serre'es el

petries par des danseurs aux regards plongeants.

Elles n'ont qu'un sujet de conversation, un seul, et

qui n'est pas Tamour selon Dante ou Petrarque. Les

gravelures que leurs parents ecoutent dans le salon

voisin, elles les connaissent par coeur et se reunis-

sent pour les reciter. Une d'elles leur chante une ber-

gerie du dix-huitieme siecle, d'une obsce"nite sour-

noise, au compte-gouttes ;
et toutes reprennent le

refrain en choeur. Et celte douzaine de jolies filles

en peau , qui ne pensent qu'a c.a et qui se frot-

tentl'une centre 1'autre en y pensant, ayec desglous-

sements et des petits rires... il est bien evident que

c'est cela, uniquement cela, que les gens du monde

et les bourgeois riches viendront voir, entendre et

renifler. Us y trouveront de quoi entretenir leur...

gaiele naturelle, etcela leurfera tant deplaisir que,

sinceres pour une fois, ils trouveront la severite du

denouement vraiment exageree . (Je n'ignore pas

moi-meme qu'en resumant ainsi la partie joyeuse

de la piece j'y envoie des spectateurs, et que je

fais done un dr61e de metier.
)

- - Et 1'auteur

aura le chagrin de voir ses intentions meconnues,

et de decouvrir qu'un public frivole, ecartant une

legon qu'on 1'a mis prealablement hors d'etat de
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recevoir, ne vient chercher qu'un divertissement

de haul gout dans cette oeuvre oil les blandices de

Texeculion et Fapre honnetete du dessein se contra-

rient, dirai-je si ingenieusement?

J'ajoute que la piece est difficile a juger parce que
ce qui plaira le plus en elle n'est ni proprement lit-

teraire ni proprement dramatique. A mon avis, 1'ac-

tion principale aurait pu y etre traitee plus a fond.

Elle est comme devoree par les episodes. En
dehors des passages oil il se releve d'argot mondain,

le dialogue est d'une langue souple et fluide, mais

qui manque de ramasse . II y a Irop d'airentre les

re"pliques ;
il est trop rare qu'elles semblent s'appe-

ler necessairement... Avec toutcela il est clair, n'est-

ce pas? que M. Marcel Prevost a beaucoup de talent,

et qu'on lui en trouverait plus encore s'il avail moins

de succes. Mais n'ayant a le juger aujourd'hui que

sur sa piece, je dirais volontiers que les Demi-

Vierges sont Tosuvre d'un demi-auteur dramali-

que, et d'un demi-moraliste.
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VAUDEVILLE : Viveurs ! comedie en quatre actes,

de M. Henri Lavedan.

Parmi nos jeunes peintres de mauvaises mceurs

mondaines, M. Henri Lavedan... Mais d'abord lais-

sez-moi faire cette priere : Seigneur, preservez-

moi de la lourde manie d'assigner des rangs, a tout

propos, et de distribuer des prix d'un air assure et

peremptoire ;
faites que je sente loujours la risible

suffisance qu'il y a a dire : Ceci est la piece de

ces dix dernieres annees ou : Un seul homme

possede le style du theatre ou : Ce drame anglais

de la fin du dix-septieme siecle surpasse et efface

Shakespeare, et il s'y trouve une scene qui est la

plus extraordinaire et la plus puissante de tout le

theatre ancien et moderne. Comme si nous pou-

vions savoir ces choses-la, et comme si nous pou-

vions etre surs d'autre chose que de 1'impression que
telle oeuvre a faite sur nous a tel moment ! Montrez-

moi bien, Seigneur, la vanite de pareils jugements
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ot laissez moi gouter 1'innocent plaisir de voir < < s

anvls rendus precisement par des gens aux yeux tic

qui tout professeur est un cuistre.

Et, maintenant, je reprends avec modestie :

Entre les spirituels ecrivains qui, depuis quelqm >

annees, nous peignent la pourriture du monde qui

s'amuse, j'ignore si M. Henri Lavedan est le premier

(peut-etre, d'ailleurs, n'y en a-t-il pas un qui soil

le premier ),
mais il me parait que c'est M. Henri

Lavedan le plus inquiet, le plus nerveux, parfois le

plus outre dans ses precedes (voyez, notammenl,
son dernier livre, le vieux Marcheur] ;

et je crois que,

avec tout cela, c'est lui le moins sceptique, c'est lui

qui a, parmi beaucoup de faiblesses sans doute, I'&me

la plus pure et le plus solidefond traditionnel d'edu-

cation religieuse et morale.

Et done, puisque sa vraie ame, sinon le plus rare

de son talent, est en realite dans les sinceres discours

moraux de son quatrieme acte, je n'hesite pas a lui

reprocher, & lui, ce que je passerais a d'autres : je

lui reproche 1'exhibition, inutile a son dessein

de moraliste et meme d'auteur dramatique, de

toutes ces gorges etde toutes cesaisselles au premier

acte. Le reste, mots brutaux et poivres, Tranches

peintures de vilaines moeurs, silhouettes de person-

nages immondes, satire veridique et qui ne craint

pas d'appeler les choses par leur nom, je 1'ac-

cepte et meme jele loue Mais cela mechagrine que

Tauteur delicat et fier de Leurs Scaurs et de Petitcs
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Visiles ait consent! a transporter dans sa probe

comedie ce qui s'etale en ce moment sur tant de

scenes parisiennes; et le secret motif qui, seul, a pu
1 incliner a celte complaisance me rendrait suspec-

tes les belles indignations de son denouement, si je

n'en connaissais, par ailleurs, 1'absolue sincerite et

si, au surplus, je ne savais pertinemment quelles

faiblesses peut conseiller aun honnetehomme, en ce

temps de si dure concurrence, 1'ardeur de reussir.

Voila, je crois bien, le seul grief un peu gros que

j'aie centre 1'ceuvre nouvelle de M. Henri Lave-

dan; et vous voyez qu'il n'est pas proprement lille-

raire. J'ajoute que, par une inegalite de traitement

dont M. Lavedan devra me savoir gre, je ne formule

ce grief centre lui que parce que c'est lui .

Quant a la piece, atlendu qu'elle m'a amuse,

interesse ou charme sans une minule de repitet que
meme mon plaisir fut aigu a certains endroits,

j'admets tresaisement que les deux premiers actes

soient, comme on dit, sans action, et ne forment

qu'un tableau de mceurs, et que le drame ne com-

mence qu'au troisieme acle pour se denouer, ties

rapidement, au dernier. Et si ce drame est simplc-

ment 1'histoire d'une jeune femme qui se degoute

enfin de sa vie de plaisir epileptique, histoire

a laquelle se mele laventure d'une jeune fille mal

c'levee qui se trouve finalement etre une honnete

fille; et si celle-ci rappelle la Marcelle du Demi-

Monde, etsi celle-la fait songer un pen a Froufrou, je
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dis que c'etait inevitable; que ce drame-la e"tait un

des deux ou trois drames qui devaient sorlir neces-

sairement de ce milieu
, et que tous les sujets peu-

vent et doivent 6tre repris tousles vingt ans, tousles

dix ans, et m6me tous les ans, si cela nous plait amsi.

Car, commeditleprinced'Aurec, il y a la manirivo.

et celle de M. Henri Lavedan est singulierement

personnelle.

Voyons d'abord le tableau de moaurs. Le monde

des viveurs dans Viveurs ! c'est specialement la bour-

geoisie riche de la troisiemeRepublique.Negociants,

industriels, boursiers, medecins, artistes, tra-

vailleurs de la fete (ceux qui ne font que cela)

et fetards du travail (ceux qui piochent le jour

pour faire la fete le soir et la nuit),
-- se ruent au

plaisiravec une furie mecanique. Us entrainent dans

celte danse de Saint-Guy leurs femmes et leurs

filles, et ils y coudoient tantotle monde de la galan-

terie et tant6t celui du journalisme suspect. C'est le

grand carrossier Blandain
;
c'est le coulissier Paul

Salomon, un faux juif qui a pris ce nom comme

porte-veine, et qui est 1'amant de M mo Blandain, et

aussi de M" 8 Louise Dubois, la premiere du grand

couturier Cassel, laquelle est egalement la maitresse

de son patron, etc
,
car je ne saurais vous dire tous

les entrecroisemenls de cette chiennerie. C'esl le

vieux marcheur Dupallet, pere de M me Blandain
; le

docteur a la mode Guenosa, celebre par ses piqures

de serum reconfortant; les sous-journalistes Duvan-
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neau et Durzac, le morphinomaneBel-Ivry ;
un peu

en marge : la marquise de Saint-Eloi, chroniqueuse

mondaine, et 1'aadrogyne Paf, qui ecrit dans des

Revues catholiques ;
le beau Morvillette, de sou elat

amant de coeur de 1'imposanle grue Claudine de

Jersey ;
enfm se pretant a la fete, mais ayant en eux

de quoi s'en tirer : Alice Guenosa, le peintre Corbi-

nel et le provincial Octave Lacroix, c'est-a-dire (pour

abreger) la Marcelle, le Jalin et leNanjac de ce nou-

veau demi-monde .

Ce tableau de mauvaises moeurs est un diptyque.

Premier panneau : un salon d'essayage, chez le

grand couturier Honore Cassel. Dans undecor exquis

et d'une exactitude divertissante, parmi le plus joli

tohu-bohu, etle plusingenieusement regie, d allees

et venues et de conversations, un simple paravent

separant les mondaines et les filles sans empecher
les communications entre ces deux mondes qui se

comprennent sibien, circulent les viveurs au

travers des viveuses en jupon et en corset; et

c'est ce que tout Paris et la riche bourgeoisie de

province, dans un rayon de cent lieues, voudra ab-

solumenl voir, afin de 1'avoir vu.

A retenir pour la suite : Mme
Blandain, encore que

loufoque, est du moins tres sensuellement eprise de

Paul Salomon qui commence a la trouver collante;

cependant que le bon petit Lacroix se sent tendresse

de coeur pour la vierge sans duvet qu'est cette mal-

heureuse petite Alice Guenosa.

IMPRESSIONS. 9 SEE1E, 8
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Deuxieme panneau (qui me parait encore supe-

rieur au premier) : un souperchezDurand, dansune

des salles communes. Nos viveurs et nos viveuses y

arrivent successivement par couples ou par pelits

paquets. Quelques-uns et quelques-unes viennent

de voir le massage d'Angele ,
dans je ne sais

quel cafe-concert borgne des boulevards exlerieurs.

Us sont tout chauds d'un prurit d'encanaillement

et tout tortilles d'un besoin de sensations bru-

tales. On se promet d'aller voir guillotiner a lapro-

chaine occasion. On soupe : consomme froid, veau

field salade de museaude boeuf, biere. Paul Salo-

mon, venu en retard, s'etant mis seul dans coin,

M"' e
Blandain, bloquee par ses voisins, saute par-

dessus la table pour aller, au nez de son mari,

rejoindre son amant. Et c'est, tout autour du

principal groupe, la petite vie nocturne du restau-

rant, d'une drolerie surprenante dans 1'observation

<lu detail.

A retenir pour la suite : Octave Lacroix, ayant en-

tendu Morvillette tenir des propos malseants sur

Alice Guenosa, provoque le beau souteneur.

Ce que je ne puis vous rendre, c'est 1 intense vie

exterieuredeces deux tableaux, la saveur des courts

dialogues, tanl6t avachis et tant6t cyniques, sans

compter lajustessed'agencementdetoutes cespetites

scenes eparses. Celaestvide d'action? Mais pre-

cisement, lacaracleristiquede ces brutes bien mises

eldecesmuneschics, c'est lemouvement enrage et
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morne dansle vide. Ces silhouettes nerveusement

croquees demeurent superficielles? Mais, preci-

sement, ce monde-la n'est que superficie, n'a point

d'ame, ni d'autres dessous que ceux de ses

femelles. Et si 1'amour de Mme Blandain ne nous est

indique que par des gestes rapides, des motsglisses

a Toreille entre deux portes ou sur un escalier, et de

courts apartes noyes dans le tourbillon de la fete, il

me semble que c'est la un trait de verite de plus;

que ce genre d' exposition suflit et convient a

un amour d'une espece aussi elementaire, et que les

analyses raciniennes auraient ete ici sans objet.

Du tableau de moeurs passons au drame.

II s'engage, au troisieme acte, avec une souple

brutalile. Nos principaux personnages se rencon-

trent dans un des salons reserves du docleur Gue-

nosa. Paul Salomon, qui en tient pour Alice, lui fait

une declaration de mufle et lui propose tranquil-

lenient de marcher . La honte et la douleur de

1'aflront reveillent, chez Alice, Thonnete jeune fille

qui sommeillaiten elle, ou plul6t qui y dormait a

poings fermes. Elle dit son fait au goujat ;
et ce qui

est charmant, c'est que son indignation s'exprime

sans emphase, que sa fierte blessee conserve une

allure ironique, et qu'elle blague encore tandis que
les larmesluimonlent aux yeux. Surprise par son

pere au milieu de ce trouble : J'etais, dit-elle, en

train deconseiller a M. Salomon, qui est souffrant,

le traitement paries injections de serum. II hesite,
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car il est douillel. Je vous le livre et vous le recom-

mande. Soignez-le. Le docteur a compris, et, un

instantapres, un hurlement de Salomon dans la cou-

lisse nous avertit que le pere vient de venger, par

une piqure un peu accentuee, la pudeur de sa fille.

Cependant, le petit Octave Lacroix a louche au

bras le faux bretteur Morvillelte. II vient demander

a Alice, ii qui il fail depuis quelque temps une cour

grondeuse, si elle voudrait 6lre sa femme. Illui tail,

par delicatesse, qu'il s'est battu pour elle; mais,

Salomon ayant dit a Alice que c'etait pour une

cocotte, la pauvre enfant, revoltee par toutes ces

ignominies, refuse la main d'Octave Lacroix.

Heureusement, M me fclandain arrive a la rescousse

du bon jeune homme. Non par amour de la verlu :

mais, sachant que son amant poursuit Alice, elle

veut absolument marier la jeune fille. Elle dit a

Alien : C'est bien pour vous que Lacroix s'est

ballu, etau docteur : Mon petit docteur, il faut

que vous donniez votre fille a Octave
;

il le faul ab-

solument, je vous en supplie. Elle est etraugement

pressante ellaisse entendre au galant medecin que,

s'il fait cela, elle ne sera point ingrale... La jalousie

la lord
;
de petits frissons la parcourent ; ses levres

blanchissent et ses yeux chavirenl, tant elle est pos-

sedee par son vilain amant : capable de tout pour le

garder, et meme d'en subirun deuxieme.

Grace a sa vehemente intervention, le mariage
d

1

Alice et d'Octave est decide.
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Aii quatrieme acte, 1'auteur eprouve le besoin de

delivrer son ame en tirant, avec une noble seve-

rite, la morale de celte histoire.

Dans son cabinet de toilette, qui est un reve,

M ms Blandain empile dans une malle, qui est un autre

reve (oh! la jolie malle
!),

les dentelles, les batistes

et les soies molles de ses chemises et de ses pan-
talons. Car il est entendu que la folle bande part

pour Stockholm, avec 1'intention des'yamuser ferme

sous l'6clairage du soleil de minuit. Mais Mme Blan-

dain fait ces preparalifs sans joie et d'une main fe-

brile : elle sail que, decidement, Paul Salomon ne

1'aime plus, et elle le soupconne d'avoir, par la plus

lache vengeance, fait inserer dans le Petit Rossard

un echo qui deshonore Alice Guenosa. Et c'est pour-

quoi, lorsque le pleutre se presente, elle lui crie :

Va-t'en ! j'en ai assez de toi. Et comme il replique :

C'est aussi ce que je venais te dire ,elle eclate.

L'antique surgit amari aliquid lui montant aux

dents comme un vomissement, elle dit son degout
de son amour ou de ce qu'elle prenait pour Tamour,
et de son amant, et de ce monde, et de la vie qu'elle

mene depuiscinq ans;etque les viveurs sont les

forcats du plaisir, qu'il ne voientrien, qu'ils necom-

prennentrien, qu'ils n'aimentrien, qu'ils sont betes,

qu'ils sont vides, qu'ils n'ont point d'ame
; qu'ils se

croient des Gramont-Caderousse (ce qui serait en-

core fort peu de chose), et qu'ils ne sont que des

voyous, et qu'elte-meme a ete plus meprisable que
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les filles & dix francs. Elle dil le hideux reveil apres

cetle stupide ivresse : pas de foyer, nulleafl'eclion,

nulle raison de vivre, puisqu'on a elimine le devoir

de sa vie. Et elle songe & la mort, elle evoque le

spectre inevitable et inat'endu; ct elle en est si

bouleversee qu'elle en devient ibsenienne. Et quand

on croit qu'elle a fini, elle repart, intarissable : c'est

Froufrou (aggravee) a Pathmos.

Et tout cela est reellement tres eloquent, trop

eloquent. C'est Tauteur qui se soulage par la bouche

de Teperdue carrossiere. Car nulle part nous n'avions

apercu, dans son vice mediocre ou mfime dans sa

charnelle amourette d'inconsciente poupee ,
les

germes possibles d'une si belle et si furibonde trans-

formation morale. Nous ne la jugions capable que de

depit et d
1

embetement
,
tout au plus. Nous avons

Timpression que ces vehements discours, d'une

substance toute chretienne, elle s'est d'avance ren-

due indigne de leslenir jamais, par la fagon simple-

ment absurde dont nous 1'avons vue vivre, et qui

n'etait meme pas celle d'une grande pecheresse ou

d'une grande passionnee. Cela nous etonne qu'elle

se decouvre uneame, puisque visiblemcnt elle n'en

avait point Oui, c'est bien M. Lavedan qui parle ici ;

c'est lui qui nous dit, avec une genereuse aprete,

toule son honnete pensee.

II a si biencompris lui-meme que M
me Blandain ne

meritait pas d'eprouverles sentiments qu'il lui prete,

qu'apres s'etre servi d'ellecomme d'un porte-voix, il
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la rejelte dans sa basse gehenne. El void le vrai

chatimentde cette bourgeoise pervertie. On n'echappe

pas au plaisir . Toute la folle bande, son im-

becile de mari lui-meme, n'entendent pas qu'elle se

libere. On devait aller a Stockholm
;
on ira a Stock-

holm. Paul Salomon, naturellement,est de lapartie.

Nous sommescollesei vie , dit Mme Blandain son

ignoble amant. Et de nouveau elle se rue a la fete,

avec la fureur d'un desespoir auquel nous ne croyons

qu-'a moilie. Un omnibus des pompes funebres

attend les joyeux touristes pour les conduire a la

gare. C&, c'est une idee du vieux Dupalel. II ne

vous echappera pas que cet omnibus est un sym-

bole, et que c'est le char qui convient a ces morls-

vivants.

Je ne me resume point. Vous avez pu voir, au

cours de cette analyse, par quelles impressions j'ai

passe, etque presque toutes furent exquises, et que

je m'en suis ressouvenu dans les endroits meme oil

j'ai paru insinuer que cette comedie, qui est une

merveille d'esprit et, Ires souvent, d'observation

exterieure, n'est peut-etre pas, a un egal degre, une

merveille de logique et de construction. Qu'im-

porte? Lil ou j'aimais un peu moins la piece, je ne

cessais pas d'aimer 1'auteur. II est si curieux! Par

nos heredites trente fois seculaires, nous sommes

presque tous plus ou moins partages entre le senti-

ment Chretien et quelqueautre sentiment. M. Henri

Lavedan est de ceux chez qui ce partage est le plus
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visible. C'est undes points (entre beaucoup d'aulres)

par oil il se distingue de M. Maurice Donnay, si tran-

quillement voluptueux, et de M. Paul Hervieu, si

duremenl deterministe...
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RENAISSANCE : La Meute, piece en qnatre actes,

de M. Abel Hermant.

Le sujet etait admirable : la curee, par une meute

de parasites, d'une de ces fortunes a 1'origine des-

quelles il y a toujours, comme dit Bourdaloue, des

choses a faire fremir , fortune tombee sur les fai-

bles epaules d'un herilier sans defense, ne repu et

las, en sorte que le fils de Thomme de proie devient

proie a son tour. Sujet comique par les moeurs ba-

riole'es et les comportements des entremetteurs et

larrons de tout poil acharnes sur ce sac, et par les

couleurs contrastees de ces
figures ambigues qui

sont encore du monde et qui sentent pourtant la

caverne . Sujet tragique par la violence des ap-

petits qui se ruent, et par le sang qui lache, a un

moment, les gueules et les crocs de la meute, et aussi

par la detressedela bete pourchassee. Sujet philo-

sophique meme, si le chatiment du riche, ou du fils

du mauvais riche, par ses millions, 1'avenlure d'une

8*
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fortune demesuree construite par la speculation sce-

lerale et defaite par un concours d'escroqueries et

de menus pillages, et la reprise, par des volereaux,

des rapines d'un grand voleur estunbon exemple
de la "justice itnmanente des choses .

Comment M. Abel Hermant a traite ce sujet, la

meilleure fagon de vous le faire enlendre est sans

doute de vousraconter d'abord la piece.

Le fils de 1'homme trop riche s'appelle Claude

Rennequin. Ce n'est qu'une ombre, et j'y consens.

Son plus grand effort d'imagiuation a ete de repro-

duire Versailles dans son hotel et Trianon dans son

pare. Fort bien
; je voudrais seulement que cetle

indication de I'effacement d'esprit et de la manie

imitatrice du pale archi-millionnaire fut un peu

pluspoussee. Mais voici, au premier plan, sa meute.

II y a la un masseur, Same, qui est un Crispin em-

pese et digne ;
une manicure, M mc Lareuve, qui est

la Mmo La Ressource
,

e! la marchande a la toi-

lette, la femme d'intrigues de 1'ancien repertoire

remise au point ;
un gros avoue fringant ; divei

gentilshommes lares, dont les varietes vont du ta-

peur au souteneur; Marllie Chevance, la maitress

du patron, et labande bruyanle et devorante de ses

petites camarades, etc...

Mais le plus gros chien de la meute, un chien

derace, c'est le vicomte Arnaury de Lauspessade.

11 estle meilleur ami de Rennequin, son confident,

son consciller, son factotum. Rennequin 1'a install*
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dans le pavilion du pare, et c'est Lanspessade qui

gouverne la maison, adminislre les ecuries, engage,
surveille et renvoie les domestiques ; toutcela, tres

strictement, et avec une severe economic, car, en

defendant le diner de son mailre
,

il defend son

propre diner. Ses plans datent de loin. II fut le ca-

marade d'enfance de Claude, dont il eut la pre'cau-

tion, a quatorze ans, de seduire la soeur,

qui enavait seize, afm de mieux s'incruster dans

cette fortune. Un peu plus tard, Catherine s'est

achele unmari, le baron de Meyrieux, dont elle est

maintenant separee ;
et elle est demeuree la mai-

tressse de Lanspessade, qu'elle aide a vivre et, si

vous voulez, qu'ellc entretient discretement.

Mais il parait qu'elle rentretientmal, car Amaury
est dans des embarras d'argent et il a deja ete oblige

de faire le coup du collier de perles achet6

credit et revendu & une personne obligeante. Une

seule ressource lui reste : le mariage americain, le

trafic de son nom centre une dot d'outre-mer. Jus-

tement la jolie Yankee Miss Lilian Blancksmers vie n't

de debarquer a Paris, en quete d'un mari serieuse-

ment litre. Voilabien 1'affaire d'Amaury. Mais deux

grosses difficultes surgissent .

Ilaune vieille canaille depereet une toujoursjeune

catin de mere, le marquis et la marquise de Bonnan-

court, qui viventsepares a 1'amiable. Je sais ton

projet de mariage, dit le marquis a son fils. Pour

qu'ilreussisse, nous devons d'abord nous refaire une
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facade. II convient que nous nous remeltions en-

semble, la marquise et moi. Puis, je viens de prcn-

drela forte culotte, etje dois payer souspeine d'etre

affiche. Le tout ensemble ira a deux cent mille

francs. Je ne sais pas, je ne veux pas savoir com-

ment tu te les procureras ;
mais il melesfaut. Or,

Amaury s'est fait une regie de ne jamais demander

a Claude de service d'argent, afm de le mieux tenir.

Comment done faire?L'ingenieuse manicure M m8 La-

veuve lui deniche un certain Victor, polytechni-

clen anarchiste, qui a de faux brevets d'invention a

vendre. Amaury les fait acheter quatre cent mille

francs par Claude et partage avec F inventeur .

L'autre grosse difficulte, c'est la jalousie enrage'e

de Catherine de Meyrieux. Celte detraquee a dans

lesangw Thomme qui la prit apeinepubere. Elle le

connait etlemeprise, mais elle ne peut se passer de

son baiser. Amaury croit habile dejouer avec elle

cartes sur table : Nous ne sommes pas deux

amants de renconlre
;
nous sommes un couple. Tu

dois done comprendre que je songe a mon avenir.

Laisse-moi me marier
;
tu n'y perdras rien. Ja-

mais! repond-elle.

II passe outre et commence 1'investissement de

Miss Lilian. II avite devin6 que cette Americaine aux

fagons hardies esl une fille nal'vo, genereuse et ro-

manesque. Et c'est pourquoi, apres lui avoir fait une

cour assez vive, il se retire d'elle, subitement
;
et

comme elle lui demande Texplication de saconduite



ABEL HERMAN! 265

(la scene se passe dans line garden-party offerte par

Rennequin a la belle etrangere), Amaury lui allegue,

avec une emotion de parfait comedien, qu'il a peur
de ses millions et qu'il renonce & son amitie afin de

conserverson estime. Etgaprend tresbien,ettant de

noblesse d'ame acheve d'allumer la candide enfant.

Mais ici eclaleun incident imprevu, d'oii sortirala

ruine des projets de Lanspessade. Au cours de la

fete, la valetaille, grise de champagne, et souleve"e

par les propos revolutionnaires d'un cocher que

Lanspessade a congedie pour ses friponneries, jette

les insignes de la servitude
, perruques, livrees,

habits a la franchise, et chambarde en hurlant les

tables el les couverts du lunch champetre. Et, quand
arrivent les invites, attires par le bruit, le cocher

gueule que Lanspessade n'est, lui aussi, qu'un

larbin; un larbin a 1'oeil ,mais entretenu par la

so3ur du patron .

Et, sans doute, Lanspessade a bravement fait tete

al'emeute, et il Tadomptee par la seule puissance

de son regard d'acier,comparable a celui de Ridel.

Mais vous comprendrez que l' incident ait ete

fort desagreable a Rennequin. Surtout la revelation

de la liaison de son ami et de sa soaur a ete ace na'if

gareon un coup d'assommoir. D'autant plus furieux

qu'il avail pour Lanspessade une reelle affection, il

declare qu'il val' executer
,
et raide ! Catherine le

supplie de n'enrien faire : Laisse-le-moi,va! Puis-

qu'il ne m'aime pas, ce sera pour lui le pire chati-
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ment. C'est qu'ace moment-la elle est persuadee

qu'Amaury arompu avec Lilian. Mais, un peu apres,

les ayant surpris en flagrant delit de conversation

tendrementromanesque (
J'ai honte, dit Amaury,

de ma vie passee ; jesenscn moi unhomme nouveau,

et c'estvousqui me 1'avez decouvert. Etc'estvous,

dit Lilian, qui m'avez appris la pilie et Vamour dou-

loureux ; etc.) Catherine, folle de jalousie et de

colere, s'ecrie : Get homme est un escroc ! ra-

conte le coup des faux brevets ^dont elle a ete in-

formee par le bavardage d'un des familiers de la

maison), et dit a son frere : Je vous livre ce mise-

rable ! Et Rennequin s'enva chez le juged'inslruc-

tion. Et Lanspessale, un peu secoue",mais toujours

mailre de lui, sentant chez Tamoureuse Lilian une

credulite infmie, et comprenant que la meilleure

habilete est ici de ne pas se defendre, dit a celte ro-

manesque fille : Je ne veux pas repondre devant

vous a une pareille accusation
,

et la renvoie con-

vaincue de son innocence. Et nous avons doncTidee

que le gaillard s'en tirera.

Et, en effet, nous voyons qu'a Tacte suivant cet

homme aime se trouve avoir le choix entre deux

positions superbes. Car, d'une part, Miss Lilian,

eperdumentcredule, ou prise d'une rage de redemp-

tion, lui a fait savoir qu'elle est prete a Tepouser

comme il est. Et, d'aulre part, Catherine a negocie

son divorce avec SOD mari et, ne pouvant decidement

vivre sans Lanspessade, la fait meltre en liberte et
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vient lui offrir d'etre sa femme. Mais 11 refuse pa-
reillement 1'une et I'autre aubaine. II repousse Ca-

therine parce qu'il la meprise, et Lilian parce qu'il se

meprise lui-meme. Quelques jours de cellule lui ont

fait une arne neuve. II reproche a sa vieille canaille

de pere de Favoir mal eleve, de 1'avoir lache dans la

sociele comme un loup dans un bois
; puis il se fait

sauter la cervelle.

Passons maintenant aux critiques, puisqu'il le

faut.

Vous avez remarque que, resumant avecleplus
d'exactitude que j'ai pu la piece de M. Abel Hermant,

je n'ai pas un instant quitte Lanspessade, et que
c'est 1'histoire du seul Lanspessade que je vous ai

contee. Rennequin est demeurea 1'arriere-plan dans

mon compte rendu, comme il est dans le drame,

ou il ne se montre un peu que pour iulerroger les

domestiques apres Temeute, pour s'etonner et se

plaindre qu'on le lache quand on a fait sa pelote (j'ai

oublie de vous dire que samaitressese faisait epou-

ser par un des gentilshommes de la bande) et pour

nous dire, dans une tirade fort bien faite, les tracas,

les degoutSj lesecceurements, et les terreurs,

attaches a 1'etat d'homme trop riche. Et tout cela

estjuste, mais peut-etre insuffisant. C'eut et pour-

tant digne d'une etude approfondie, les naivetes, les

susceptibilites et les ombrages, les experiences, les

surprises et les amertumes dece malheureux decou-

vrant peu a peu sa propre detresse, et qu'un homme
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comme lui est, en realile et par la force des choses,

le plus lamentable des solilaires. Gas plus curieux, &

rnon sens, que celui de Lanspessade C'est sur ce

dernier que 1'auteur a porte presque tout son eflbrt.

Libre a lui ; mais pourquoi le debut de sa piece

semblait-il annoncer autre chose ? C'est comme si,

dans Jurcaret, lepersonnage central n'e"tait pasTur-

caret, mais le marquis Dorante.

Au moins Lanspessade, devenu protagoniste de

1'affaire, nous satisfait-il entitlement ? Oui, dans les

trois premiers acles, oiiil nous apparait comme une

nouvelle epreuve , elegante et nelte, dePaul As-

tier et autres personnages n6o-balzaciens. Oui, tant

que nous pouvons eroirequ'iljoue unrole aupresde
Miss Lilian... Au fait, a. quel moment commence-

t-il d'etre sincere? C'est ce qui nous echappe et que
nous voudrions pourlant bien savoir, fut-ce par

un monologue. Et nous consentons qu'il aime son

Americaine, car ces choses-la arrivent. Mais, que
cet amour etMazasle transforment et le purifientau

point que nous voyons, cela est lout de meme un

peu etrange, etantdonne le personnageel ses vingt

outrenteans de methodique ignominie morale, et

ses prevoyants debuts a qualor?.e ans (vous vous

souvenez ?) Nous avons lous cette impression que,

dans la realite, ou Lanspessade laisserait racheter

son ame, trescher, par TAmericaine emball*3e,

ou il accepterait les millions de Catherine, quitte a

tricher, comme il pourrait, sur les conditions du
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pacle, et qu'enfin iln'est pas assez perdu pour
retrouver une conscience, puisqu'aussi bien tout lui

sourit de nouveau, et qu'il doit a sa prison meme
d'avoir maintenant lechoix entre deux sacs. On a

vu d'ailleurs des hommes de sa sorte, et plus eprou-

ves que lui, sortir de Mazasavecinsolence. Notez qu'il

ne lui serait pas moins loisible de dire son fait a sa

vieille crapule de pere, et que 1'auteur pouvait,

meme en restant veridique, sauver une scene fort

saisissante, a laquelle il doit tenir, et avec raison.

Bref, je ne crois pas a la conversion ni au suicide

de Lanspessade. Je n'y crois pas pour ce que je

n'y crois pas ,
voila tout.

Cetle deviation du sujet (1'aventure de Lanspes-

sade sesubstituantpresque a celle de Rennequin) et

cette deviation du caractere de Lanspessade lui-

meme, s'aggravent d'une composition souvent unpeu
embrouillee. (Test touffu et c'est confus. Cela offus-

que par une mauvaise economic f
une espece de gaspil-

lage des moyens dramatiques. Je concois que les

subalternes dussent figurer dans celte histoire; cela

etait conforme & la verite. Mais les roles du mas-

seur, de la manicure et du cocher finissent par etre

encombrants. II m'a paru qu'il y avail comme des

doubles emplois et que, ce que Rennequin apprend

successivement du cocher, du masseuret de la mani-

cure, il pouvait Tapprendre, beaucoupplus simple-

ment, el sans dommage pour Finteret dramati-

que, au contraire, de sa sceur Catherine. Mais
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peut-6tre que je me trompe. Puis, cela est vraiment

trop morcele
;
sauf au troisieme acte, chaque scene

commence invariablement par un coup de timbre

annoncant un visiteur. Je n'ai pas vu de piece oil

Ton fit un telabus de la sonnerie electrique. Le re-

sultat, c'est que Tensemble manque de liaison, de

suite, de teneur.

Voila bien des menus defauts. Un mot encore

avant d arriver aux compliments.

M. Abel Hermant s'est defendu d'avoir voulu

ecrire une piece a clefs
,
et je crois, pour ma part,

a ses declarations. On peut dire cependant qu'il n'a

peut-etre pas assezpris le temps ou la peine de gene-

raliser ses notules et de transformer la realite en

verite, ce qui est presque le tout de Tart. Je passe

condamnation sur le personnage meme de Claude

Rennequin, que 1'auteur a eloigne,autant qu'il apu,
de son original; et ce n'est point sa faule si nous

avions tous un mme nom a la bouche, si nous

etions tentes d'en vouloir a Rennequin de ne pas

ressembler plus exactement a celui auquel nous

pensions tous, et si le personnage feint nous parais-

saitlanguir aupres de celui que nous avons connu

vivant. Mais on m'a assure que beaucoup despecta-

teurs donnaient malgre eux, a Lanspessade aussi,

un autre nom et qu'ilsrebaptisaient, avec la meme

facilite, le marquis et la marquise de Bonnancourt.

De me'me, 1'insurrection des domestiques, - -

pas-

sablement invraisemblable en son lieu et dans les
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conditions oil Ton nous la montre, et qui ne sert

d'ailleurs a rien qu'a donner au philosophe Lans-

pessade une impression de fin de sociele
, rap-

pelait a certains, m'a-t-on dit, une anecdote fort

connue. On savait encore de qui etait le mot d'A -

maury : Je ne 1'aimerais pas davantage, meme si

elle etait pauvre ,
et le mot d'une des amies de

Marthe : Je suis comme Louis XIV, j'ai failli ne

pas venir. Et quand Amaury, accuse devant Lilian,

refuse de se defendre et que la jeune fille lui tend

lamain, des gens informes out cru se souvenir qu'un

gentilhomme elranger, se trouvant un jour dans

une posture semblable, avail deja employe" ce

true du silence, avail reeu d'une jeune fille cre-

dule le meme reconfort public, et avail du a son

sang-froid un fort beau mariage. Elc. etc... Et

certes, de croire reconnaitre , tout au long de

la piece, les personnages et les situations, cela fait

plaisir ; maiscela vous Irouble aussi et vous distrait ;

cela vous excite sur autre chose que sur la beaule

de Tceuvre
; ell'anecdote empeche de voir la piece.

M. Abel Hermantestla victime, charmante el

pas tres a plaindre, d'une double obsession :

celle du fail-divers (on Fa vu dans la-Meute el on

Tavail vu dans ses romans) et celle de 1'ecrivain de

la veille. Oh ! nous sommes lous les imitateurs de

quelqu'un; il n'y a pas la de quoi rougir ; etj'ai

fortapprouve eel exquis Wyzewa,le jour oil il con-

seillait energiquementauxjeunesauteursrimitalion,
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si toutefois Ton peutconseiller ce qui est inevitable.

Mais, generalement, on ne se modele que sur un ou

deux auteurs favoris. M. Hermant esl remarquable

(je le dis serieusement) par Tetonnante diversile de

ses imitations et par la souplesse d'espril dont cette

diversite t6moigne. Naturaliste, impressionniste,

psychologue, dialoguiste mondain,conteuralafac,on

du dernier siecle, onl'a vu se souvenir successive-

ment, dans des exercices accomplis, de Zola, des

Goncourt, de Bourget, de Gyp et de Lavedan,

et de Laclos ou meme de Louvet. Je me hate

d'ajouter que cette incroyable aptitude d'imitateur

magistral (si jepuis dire) a se modeler et fac.onner

en diverses figures est elle-meme une facon d'ori-

ginalite, et qu'au travers de ses savantes accom-

modations aux rhetoriques qui tour & tour lui

agreent il reste, dans ses meilleures pages, Abel

Hermant par quelque chose de fin, de distingue, de

cire, de cassant, de pince, de froidemenl outre, qui

lui est propre, et que je 1'engage a sorlir tout a fait,

a culliver et a isoler .

Pour en revenir a la Meulc, quelques critiques

quej'en aiefaites,il est certain queles morceaux en

sont fort jolis;que la scene de Lanspessade et de Lilian

au deuxieme acle est delicieuse
; que celle ou Ren-

nequin dit sa detresse affreuse de Cresus, et celle

encore ou Amaury juge sa vieille fripouille de pere,

sont eloquenles et m6me dramatiques ; qu'il y a par-

tout du mouvement, de 1'observation pingante, de
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vifs claquements de fouet, et encore de 1'esprit a

fleur de phrase, sans trop d'esprit de mots
; que cela

pique, excite, harponne, et que le tout n'est pas un

instant ennuyeux, ce qui est un grand point.





HECTOR GREMIEUX

ET LUDOVIG HALEVY

VARIETES : reprise de la Chanson de Fortunio, opera-

comique en im acte, de MM.Hector Cremieux et Ludovic

Halevy, musique de Jacques Offenbach.

Au FIGARO : Concert d'instruments anciens.

La Chanson de Fortunio, que les Varietes ont eu la

bonne pensee de reprendre, est certainement, livret

et partition, un petit chef-d'oeuvre de grace, d'ele-

gance et de tendresse, avecuii fond de melancolie et

d'ironie qui Tempecherail d elre insignifiant, si la

jeunesse et le printemps pouvaient 1'etre (voila que

je parle comme une romance ).

Vous connaissez cette suite ingenieuse, ce

quarante ans apres du Chandelier de Musset. Le

petit Fortunio frise a son lour lasoixantaine
;
le petit

Fortunio est maintenantmaitre Fortunio. II a succede

a maitre Andre. II a epouse, lui aussi, une trop
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jeune femme, qui s'appelle Laurelte et qui ressemUc

a Jacqueline. Et ce que fit le petit clerc Fortunio a

maitre Andre, un petit clerc, du nom de Valentin,

voudrait bien le faire a maitre Fortunio...

Mais Valentin n'ose... Heureusement il retrouve,

oubliee dans un vieux dossier, la fameuse chanson

qui rendit, jadis, Fortunio irresistible. Cette chanson,

Valentin la dit a Lauretle, et, comme Jacqueline

autrefois, Laurette en est tout emue... En sorte que
maitre Fortunio est victime de la meme chanson qui

lui servit centre maitre Andre, et que, chantant son

premier amour voila quarante ans, il prepara, sans

le savoir
,
son propre cocuage. Une providence

bien spirituelle est presente a cette jolie aven-

ture.

Voila 1'ironie. Et quant a la melancolie, la voici.

Quoi 1 ce petit Fortunio si genlil, si teudre, si naive-

ment et si profondement amoureux, et si naturelle-

ment heroique dans son jeune amour, eel adolescent

delicieux, ceCh6Mbin saus polissonnerie, est devenu

ce vieux notaire dur, maussade, soupgonneux, jaloux,

ego'iste, ridicule ? Celaest il possible ? Etest-cebien

le meme homme ? Mon Dieu, oui
;
et vous le recon-

naitrez sans peine si vous faites attention qu'au bout

du compte ce petit coquin de Fortunio n'avait d'autre

merite que la fraicheur de ses impressions et la grace

de son adolescence, et qu'il ne faisait qu'aller a son

plaisir, comme le vieux Fortunio ne songe qu'ii

garder le sien,et par un instinct tout semblable. La
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seule difference, c'est que Fortunio, amoureux et

jeune, etait plaisant aux yeux et qu'il avail pour lui

Tassentiment de la nature et de la poesie et 1'appro-

bation de tous les hommes, le mari excepte ;

au lieu que Fortunio, vieux mari jaloux d'une trop

jeune femme, est facheux a considerer et a centre

lui cette meme nature et cette rae'me poesie, et la

tradition, soit romanesque. soit gauloise, et enfin

tousles honneles gens . Mais, au fond, c'est bien

le meme, ici et la ;
et maitre Andre n'est qu'un vieux

Fortunio, et Fortunio n'est qu'un jeune maitre

Andre...

Que si ces considerations vous afftigent, le petit

poeme de Cr6mieux, d'Halevy et d'Offenbach vous

offre aussit6t de quoi vous consoler. Car il celebrele

perpetuel recommencement de la victoire du prin-

lemps et de 1'amour. Cela nous est merveillcusement

signifie par cette chanson qui passe, apres quarante

ans, des levres du petit clerc Fortunio auxlevres du

petit clerc Valentin et par I'arrivee des autres

petits clercs, chacun avec sa chacune, vainqueurs

par cette romance, que d'autres chanleront quand
ces petits clercs devenus tabellions ne la chanteront

plus, et ainsi jusqu'a la fin de ce vieux monde mele

de tant de maux qu'on oublie et de quelques biens

dont on se laisse invinciblement duper... De fagon

quele mievre op6ra comique s'elargit vers la fin, et

sans effort, en une apotheose de reternel amour, en

une vision d'embarqtiement indefmi pour Cythere,

IMPRESSIONS. 9' SKRIE. &**
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un port oil lout le monde n'arrive pas, ou ceux qui

arrivent ne sejournenl point, mais pour lequol les

Fortunio continueronl de s'embarquer dans les

siecles des siecles...

Le Figaro aoffert 1'aulre jour a ses amis un concert

d'instrumentsanciens, qui a eu beaucoup de succes.

J'y aipris, pour ma part, un Iresvifplaisir, el je vous

en dirai mes impressions, qui sont celles d'un igno-

ranl,mais qui ont du moins le merilede lafraicheur

et de la naivete el qui, par la, sont peul-etre un peu
moins meprisablesque celles d'un demi-connuisseur.

Ah ! les douces, les exprtssives voix que celles de

la viole d'amour, de la viole de gambe, de la vielle

et du clavecin !

La viole d'amour (quel joli nom !)
est un violon

un peu plus grand que le violon d'aujourd'hui , et

qui a sept cordes. La viole d'amour n'a point de

secrels pourM. van Woefelghem.
La viole de gambe (quel nom piltoresque 1)

est

un violoncelle a sept cordes, et un peu plus pelit

que le violoncelle d'a present. M. Delsart fait ce

qu'il veut de la viole de gambe.
La vielle... C'est plus difficile a expliquer. C'est,

comme qui dirait un compose du violon et de I'linr-

monium ;
mob Dieu, oui. Imagine/, un petil clavier

adapte a une tAme de violon. D'une main, 1'arlisle

presse les touches et, de 1'autre
,

il tourne
,

u
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I'extremite la plus effilee de la machine, une pelite

manivelle.. La vielle obeit comme une esclave a

M. Grillet.

Et, comme il est le dompteur du piano, M. Louis

Diemer 1'esl aussi du clavecin. Mais, il n'y a pas a

dire, le clavecin est beaucoup moins embetant que
Instrument honni par Ernest Reyer. II est moins

sec, moins dur, moins mecanique ,
moins denue

d'entrailles, moins inhumain. Ses sons un peugreles

ont un timbre delicat, des vibrations, un accent, de

la vie enfin. Le piano, c'est du bruit, module,

ry thme, hache ou roulanl, mais du bruit : le clavecin,

c'est une voix. D'autre part, je trouve, dans la

viole de gambe et dans la viole d'amour, qui, gene-

reusement munies de leurs sept cordes, comme
la lyre antique, faciliteut sans doute le travail du

virtuose, n'obligent pas ses doigls a des tours de

force, un je ne sais quoi de plus uni, de plus lie, de

moins inquiet et trepidant, de plus parfaitement

melodioux que dans le violon et le violoncello. Et

quant a la vielle, c'est un pur enchantement
;
la

douceur riche, la continuite souple du son y est

admirable
;
on dirait une voix de velours.

Pourquoi a-t-on remplace ces vieux instruments

delicieux ? Et par quoi? Je soupconne les Erard

et les Sax d'etre de grands coupables.

Ces delicieux vieux instruments nous ont joue des

airs qui leur furent contemporains, des airs tristes

ou gais du dernier siecle, des melodies simples et
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Ires claires, et tanlot Ires ISgeres el lantot tres

penetranles, de Martini, Bach et Rameau, que jo

connaissais tout de meme un peu, et de Couperin,

Loeatelli,de Caixd'Herveloy, Marc Giroflee et Daquin

que je ne connaissais pas du tout. D'un bout a 1'autre,

j'ai ete ravi, et sans me donner aucun mal pour cela.

Or j'ai souvent cru que j'elais ferme, ou par nature,

ou faute d'exercice, a 1'intelligence de la musique ;

et ce qu'on appelle la grande musique de mon temps
ne m'a jamais donne, je 1'avoue, et non pour me

vanter, que des joies excessivement rares etlabo-

rieuses. Qu'est-ce a dire?

Celaveut dire simplement que mon gout musical

relarde de cent cinquante ou deux cents ans sur mon

gout litteraire. Cela veut dire que j'ai exaclement, en

musique, le gout que j'aurais en lillerature si je con-

siderais comme non avenus Chateaubriand, Lamar-

tine, Hugo, Flaubert, Leconte de Lisle, et si je regar-

dais comme incomprehensiblesel superflus larheto-

rique deTauteur de Rene, sesepitheles etses images,

et la versification, et le vocabulaire, et la periode a

grand orcheslre du poete des Contemplations, et tout

ce que nous devons aux romantiques etaux parnas-

siens, tout cet enrichissement de la langue et du

rylhme et de leurs moyens d'expression, etl impres-

sionnisme fievreuxde Michelet, etle mysticismesen-

suel et le style malade de Baudelaire, et bien d'autres

choses encore... Bref, jesuis, musicalement,levieux

monsieur des academies de province qui enest resle
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aux poetes du dix-huitieme siecle, qui trouve dejk

des temerites dans le style de Vqltaire et qui signale

des traces de mauvais gout dans les Orientates. Je

suis sflr qu'il y a des gens que j'ai pris pour des

imbeciles (trecisement parcequ'ilsavaient en littera-

ture Jes preferences que j'ai enmusique. Et je ne

me dissimule pas que cela est assez humiliant...

Humiliant ? Pourquoi ?0u, dumoins, qu'importe?

Je veux dire : qu'importe pour mon plaisir? Quand
J.-J. Weiss ecrivait avec insolence : Parny, 1'un

des poetes les plus absolument poetes de la littera-

ture europeenne... Parny, cedelice
,

il est evident

qu'il percevait et sentait dans Parny ce qui n'y est

pas ou ce qui n'y est qu'en germe : la melancolie de

Lamartihe, si vous voulez, ou la passion de Musset.

II eut pu dire de tel vers des Poesies eroliques ou

des De"guisemerits de Venus :

Je ne sais pas, pour moi, si chacun me ressemble,

Mais je sons la-dessous un million de mots.

Les vers greles du chevalier etaient a J.-J. Weiss

un <x signe ,
suffisant pour lui, de tout un infini de

reverie et de tendresse. De meme, il n'est pas im-

possible que la musique un peu simple et un peu

courte, mais, pour moi, tresevocatrice, d'unRameau,
ou meme d'un Martini, suscite en moi des ressouve-

nirs, des songeries, des sentiments, bref, un etat

d'ame tres approchant de celui oil sont conduits

les connaisseurs par une musique beaucoup plus

8*"
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complexe et plus savante. Je mets. dans telle melodie

du derniersiecle, ce qu'elle me fait sentir et ce qu'elle

n'exprime pas, et qui est precisement ce que les

musiciens de ce siecle-ci expriment el ne me font pas

sentir. Ou si vous voulez, le plus naturellement du

monde, je retrouve, sous une musique qui relarde,

1'expression dema propre sensibilite affinee par une

litterature qui a avance. Et si mon Beethoven s'ap-

pelle Rameau, tant pis. Cela m'est tout a fait egal.



EUGENE ROSTAND

RENAISSANCE : la Princesse lointaine, piece en quatre actes,

en vers, de M. Rostand.

Critiquerai-je la Princesse lointaine ? Non pas. Un
conte bleu, pourvu qu'il soil bien conte (et c'est le

cas),echappe, par definition, a la critique. Mais je

vous dirai simplement 1'histoirecharmantede Melis-

sinde. de Joffroy Rudel et de Bertrand d'Alamanon.

La princesse lointaine, Melissinde, est une tres

belle princesse qui regne a Tripoli. Le jeune prince

aquitain Rudel, I'ayant entendu vanter paries pele-

rins et les troubadours, a resolu d'aller la voir, et,

malade et mourant, s'est embarque sur une belle

nef peinturluree, avec son mire, son capellan, et son

fidele ami Bertrand d'Almanon, troubadour de Pro-

vence.

Depuisdes jours, le navire vogue dans le brouil-

lard, les mats fracasses, les voiles dechirees. Les

matelols grelottent de fievre. Mais Berlrand leur

chante une petit chanson oil 11 glorifie les prunelles
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perses, les cheveux et la bouche de Melissinde, et

ils sont consoles : car tout 1'equipage a pour la

princosse invisible les yeux du prince Rudel. Etle

chapelain ajoute: Courage ! En aimant Melissinde,

vous sauvez votre ame, et ce voyage vaut une

croisade : car M. Renan a dit que la beaute valait la

vertu, et que 1'amour d'une femme et 1'amour de

Dieu, c'etait tout a fait kif-kif !

Cependant, le brouillard se dissipe, et la blanche

Tripoli apparail. Le prince mourant s'est fait por-

ter sur le pont du navire, Bertrand lui dit : Attends-

moi, je vais chercher la princesse et je te ramene-

rai. Sois sage.

Or, dans un palais moresque, Melissinde, esthete

irreprochable, reve, coidee de lis, et des lis ft la

main, tel M. Oscar Wilde. Et comme elle est pro-

mise a Manuel, empereur d'Orient, et que ce sage

souverain n'a pas grande confiance en elle, elle est

gardeeparun geant qu'on appelle le chevalier aux

armes vertes .

Mais, sous couleur de lui vendre des parfums, des

perles et des tapis, un marchand genois s'inlroduit

aupres de Melissinde, et 1'averlit qu'un beau jeune

homme r6de sous les murs du palais. C'est le trou-

badourBertrand d'Alamanon; maisellecroitquec'est

le prince Joffroy Rudel : car, tandis que Rudel vo-

guait vers Melissinde qu'il adore sans 1'avoir vue,

Melissinde attendait Rudel qu'elle n'a point vu et

qu'elle adore.
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Bertrand n'a presque aucune peine a forcer les

grilles, a disperser les gardes, a pourfendre le che-

valier a 1'armure verte. II arrive, sanglant, devant

Melissinde, tombe a ses genoux. Elle lui demande :

Qu'as-tu done a me dire ? II repond : Desvers.

El il lui dit la chanson de la Princesse lointaine, et,

d'elle-meme, elleacheve la chanson.

Le troubadour s'evanouit : elle lui soutient la

tele de son bras nu, lui lave sa blessure, le lapote

doucement.. . Revenu lui, le beau gars s'acqui tie

enfin de sa commission : Mon ami le prince Rudel

vous attend, mourant, sur son navire. Venez,

Madame. Mais elle, connaissantalors sa meprise :

Non, non, dit-elle, je n'irai pas.

C'est fait : Melissinde aime Bertrand, comme
Marianne aime Octave ;

et elle ne se soucie de Rudel

non plus que Marianne de Coelio. Elle ne tardepasa

confesser ses sentiments au beau troubadour. Je

reve, murmure-t-elle, un plaisir delicat. Trahis

pour moi ton ami mourant. La perversite est a la .

mode : il sied done que je sois perverse. Etil me plait

aussi de
^ peser sur une destinee d'homme,

comme les femmes du Norvegien Ibsen. Sois a moi.

Mais un symbole, ici, fera bien. Fermons cette

fenetre qui donne sur la mer, et par ou nous pour-

rions voir le navire de Jeffrey et la voile noire

qui nous doit annoncer sa mort. Celte fenetre fer-

mee signifiera que le plaisir est egoiste et qu'il ne

veut rien savoir.
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Us roulent done, enlaces, parmi les coussins...

Soudain, un coup de vent rouvre la fenfire syml><)-

lique ; ils aperc.oivent, dans la rade, le signal

funebre, et sentent 1'horreur de leur trahison. Je

suis un miserable, dit Bertrand. Cela n'a d'ailleurs

rien d'etonnant, puisque je suis un homme de let-

tres, un etre faible, impressionnable, incertain, inca-

pable de faire avec suite le bien, ni mme le mal.

Par bonheur, ils s'etaient trompes : la voile noire

6tait celle du navire qui emporte le cadavre du che-

valier aux armes vertes. La nef de Rudel a garde sa

voilure blanche. Ah 1 songe Melissinde
, je viens

d
1

aimer un journaliste. Mais cela ne compte pas.

Abusee un moment par la Venus lerrestre, j'appar-

tiens de nouveau a la Venus Uranie, je rentre dans

la beaute de mon premier reve. J'irai voir le prince

Rudel, afin qu'il ne meurepas inconsole.

... Et dans la galere franque, Rudel et ses mari-

niers attendent avec foi la visile de la princesse

lointaine. Le prince est toujours surson lit, les yeux
charbonnes jusqu'aux oreilles, d'une beaute d'an-

drogyne. Sur une barque chargee de m.usiciens et

dont les cordages sont enguirlandees de fleurs,

Melissinde arrive... Les matelots rampent vers elle,

les yeux ecarquilles, comme des monstres eblouis

et doux vers une fee apparue. Elle arrache les pier-

res de son manteau royal et leur jette a poignees les

saphirs, les rubis, les beryls et les chrysoprases.

Puis elle s'approche du prince extasie...
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Elle lui dit : (Test moi ; je vous aime. Elle se

penche vers lui; elle le bajse sur les yeux, elle le

baise sur la bouche. Et le bon chapelain dit : C'est

part'ait, et voila la vraie extreme-onction. Puis

elle enveloppe Rudel de ses grands cheveux
;

elle

le berce centre son sein
, et, comme le mourant a

empoigne une de ses tresses, elle la coupe pour ne

point la lui arracher. Et deux enfants de choeur lais-

seut lomber sur le front du prince expire des petales

de roses.

Je vais,dit Melissinde, entrer au Carmel, et vous,

mes amis, allez delivrer le saint Sepulcre.

Et le bon chapelain : Us y sont on ne peut

mieux prepares. CarTamourest toujours 1'amour,

et I'ideal est toujours 1' ideal. Aimons, tout est la.

Le Sauveur est venu nous apprendre a aimer. Et

pea m'importe de designer par les mmes mots des

choses tres differentes ou meme contraires. Je suis

un aumdnier neo-chretien. Je concilie et je con-

fonds la vieille sensualite romantique et la piete, et

la charite, que nousappelons aujourd'hui la religion

do la souffrance humaine Et comme il est encore de

bon ton, pour quelque temps, de mettre de 1'evan-

gile dans une piece de theatre, j'en mets.

I'eut etre avez vous cru que je raillais en signa-

hint, chez les personnages de ce conte lointain,

quantite de preoccupations couformes a nos modes

litleraires? Nullement je vous assure. Je fais plu-

lot un merite a M. Edmond Rostand d'avoir, par de
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piquants anachronismes moraux, rajeuni la m61an-

colique legende. Je me plaindrais settlement un peu

des anachronismes de son style. Le tour de force

exquis, c'etit ete, je crois, d'exprimer des idees et

des etats d'ame da present, sans avoir recoups

,au lexique de nos psychologues, et paries locutions

tres simples qui convenaient a un conte bleu. Mais

au resle, 1'auleur des Romanesques el de la Princesse

lowlaine dcmeureun poete de tres grand talent. II

a la souplesse, 1'esprit, la grce, la couleur , Tima

gination fleurre et la langueur mievre, quand il

veut, el me me. quand il lui plait, la precision el

la force, et presque partout des rimes ingenieuses

et belles.



LEON HENNIQUE

AMBIGU : Deux Patries, drame en cinq tableaux,
de M. Leon Hennique.

Le sujet de Deux Patries est un des plus beaux,

des plus vraiment tragiques el des plus largement

humains qui se puissent concevoir; et ce n'est pas

un petit honneur pour M. Leon Hennique de 1'avoir

discerne et choisi, et de n'y avoir pas ete partout

inferieur.

Ce sujet est, en un sens, plus grand que eeux

memes oil Pierre Corneille s'arre tail de preference.

Car, dans le Cid, dans Horace, dans Polyeucte. entre.

la patrie ou 1'honneur ou la religion et les obliga-

tions et affections de famille ou les passions privees,

le coeur pouvait hesiter, mais non le jugement.

Cruelle autant qu'on voudra, c'est cependant entre

deux devoirs evidemment inegaux que la lutte etait

engagee. Mais c'est entre deux devoirs egaux, et

non seulement egaux, mais pareils, de meme ordre

et de meme essence, qu'esl partage le heros de Deux

IMPEESSIONS. 9e S^BIE. 9
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Palries. Bien plus encore que Tangoisse de la lutte

centre soi-meme, il connail le dechirement du doule.

Ou plul6t, des qu'il a r6solu ce doute par un coup
d'Elat du cceur sur le jugement incertain, le reste

lui est leger, car mourir n'est rien pour lui.

Et c'est bien une tragedie proprement historique.

Ce n'est point une de ces anecdotes faciles a depla-

cer, qui se peuvent adapter indifferemment a lous

les siecles et tous les pays, et oil les personnages
n'ont d'historique que le nom et le costume, lei,

1'aventure privee est etroitement liee a. un moment

determine de 1'histoire. Le drame individuel et le

drame europeen y sont inseparables, et tous deux

sont pour ainsi dire formes de la meme trame d'eve-

nements. Non seulement les pensees et les actes du

prolagoniste y influent sur le sort de plusieurs mil-

lions d'hommes, mais, celte inevitable influence, il

la connait, il ne saurait Foublier un moment; tout

son tourment vient de la, consiste dans le sentiment

de responsabilites contradictoires et dans le dou-

. loureux partage de sa pensee aufant que de son

cceur entre les devoirs incompatibles qui Tobligcnt

envers deux vasles collectivites humaines

Voici, en peu de mots, la fable imaginee par

M . Leon Hennique :

Francois Gamier, fils d'un instituteur, est parti,

en 1792, avec les volontaires. En 1813, il est mare-

chal et due d'Arrisio. II se laisse marier par Tempe-
reur a Amelie, reine d'Altemberg (ne cherchez point



LEON HENNIQUE 291

sur la carte). Ge mariage politique est aussi un

mariage de sympathie, presque d'amour. Francois a

le litre de prince-epoux. II est entendu qu'il reslera

le fidele allie de 1'empereur; il est entendu aussi

qu'il devra se soucier des interets du petit royaume

qui lui est confie.

Tant que Napoleon est victorieux, les interets de

1'Altemberg et ceux de la France demeurent com-

muns; et Gamier n'a pas trop de peine a concilier

ses deux devoirs. Mais 1'etoile de 1'empereur palit;

il commence a connaitre les desastreuses demi-vic-

toires. L'Allemagne est sourdement travaillee par

le Tugenbund ; elle entrevoit la possibility de la deli-

vrance. Des lors, 1'interet de 1'Altemberg se deplace,

devient contradictoire celui de Napoleon. Si 1'Al-

temberg demeure fidele a une alliance qui, au sur-

plus, lui a ete imposee par la force, 1'Allemagne vie-

torieuse le lui fera payer cher... Que doit faire

Francois Gamier?

Ce cas de conscience, qui n'est pas imagine a

plaisir (car le prince royal de Suede, le roi de Naples

et le roi d'Espagne ont eu a le resoudre) est des

plus torturants qui soient.

Gamier a des devoirs naturels envers la France,

et il est personnellement 1'oblige de 1'empereur,

qu'il admire et qu'il aime. II est d'ailleurs incapa-

ble, quand il le voudrait, de distinguer ce qu'il doit

a Napoleon et ce qu'il doit a la France. Parti en

guerre voila vingt ans, pour la patrie et pour la
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Revolution, ilsetrouve aujourd'hui, sansbien savoir

comment, marechal de TEmpire, serviteur d'un des-

pote, lui, 1'ancieri volontaire de la liberte, et

senlinelle d'une conquete violenle et demesuree.

C'est que, dans 1 ivresse de Faction, d'ailleurs peu

attentif a des changements insensibles, docile au

fait accompli, engage par de longs antecedents de

devouement a un homme, et a quel homme! il

n'a perc,u ni le moment oil le premier consul a cesse

d'etre le soldat de la Revolution, ni le moment oil

1'empereur a commence d'etre le conquerant inique

et devorateur et, proprement, 1'ennemi du genre

humain ; et, accoutume k confondre la grandeur de

Napoleon avec I inte ret de la France, il n'a su demeler

ni le point oil celui-ci se separait de celle-la, ni le

point oil celle-la devenait injusle, oppressive,

odieuse. II n'a pas le.loisir ou le moyen de debrouil-

ler ces problemes compliques (ni lui ni personne ne

1'eut a cette epoque, et je doute que nous rayons
meme aujourd'hui); et les deux seules verites dont

il soitsur, c'est qu'il ne peut trahir 1'empereur, et

qu'il ne pourrait, dans Tetat des choses, le trahir

sans trahir aussi son pays natal.

Mais, d'autre part, Francois n'a pas regu le peu-

ple de TAltemberg cornme un betail. 11 est respon-

sable de la desjjnee de ce peuple, qui il a jure aide

el protection. II sent bien que ce serait un acte cri-

minel de le maintenir dans une alliance qui lui est

funeste et meurtriere des que le grand allie cesse
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d'etre le plus fort; en somme, de vouer ces popula-

tions, & qui il est lie d'honneur, a la ruine et au

demembrement, et celapour complaire a un homme

qu'elles regarderit desormais comme un tyran, et

dont elles ont subi le joug sans jamais 1'aimer...

Encore une fois, que doit faire Frangois Garnier?

Aucune reponse possible, aucune. J'ai ecrit un

jour, et je ne m'en dedis point, et je ne pretends

pas non plus que la pensee fiH originale : Si tu

hesites entre deux devoirs contraires, choisis le plus

desagreable : cetle regie est sure. Mais cet axiome

ne saurait s'appliquer ici. Hesiter enlredeux de-

voirs implique qu'il n'est pasabsolument impossible

de choisir entre les deux; qu'ils sont, au fond, ine-

gaux, mais que cette inegalite n'est pas nettement

percue par la raison, voila tout. Ici,je le repete, les

devoirs sont egaux ;
et ils sont opposes de facon que

1'accomplissement de lun ou de Tautre ait inevita-

blement pour corollaire un crime abominable. Entre

deux devoirs egaux et pareils a ce point, on n' he-

site pas : on reste immobile. Et enfin le plus grand

desagrement ne saurait etre, dans 1'espece, le

criterium du plus grand devoir. Car peut-etre, au

fond, le devoir de servir les interets de rAHemberg

est-il, pour Francois Gamier, le plus desagreable :

mais, d'un aulre c6te, ce serait le plus avanta-

geux . Et, de meme, servir les interets de 1'empe-

reur serait ce qui couterait le pluscher a Francois ;

mais ce serait, dans un aulre sens, ce qui lui cou-
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terait le moins, puisque c'est a cela qu'il est le

plusentraine. Alors, on ne sail plus, plus du tout.

Cela ne saurait finirque par un acte arbitraire de

la volonte ou, plus exactement, de 1'instinct. Fran-

c.ois Gamier fait ce que lui conseillerinsrtinct leplus

fort, le plus invetere, leplus profond,.et qu'il croit

leplus genereux. Et il peut le croire lei, apres Leip-

sick, et du moment que cet instinct fait de lui Fallie

des vaincus C'est le malheur de la France qui coupe
court a ses incertitudes. Mais comme il ne saurait

etre heroique d'un cote sans elre transfuge de 1'au-

tre (el, en effet, il en est reduit a degainer coutre ses

sujels pour defendre ses compatriotes refugies dans

sa ville), ce qu'il a de mieux a faire pour sortir de

peine, c'est done de mourir. Une balle altember-

geoise lui rend le service de le tuer. Oui, la morl,

c'est bien la solution
;
la mort, c'est-a-dire Tappel

direct & la decision et aux lumieres duJuge supreme
dans une situation morale trop embrouillee pour un

pauvre diable d'homme, et, enmeme temps, le cha-

timent volontaire de s'etre mis dans le cas de ne

savoir plus oil est le devoir.

C'est ainsi que Francois paie sa faute. Car il n'est

pas totalement innocent des embarrasde conscience

oil il est jele. II fallail prevoir ;
il ne fallait pas

epouser une reine; il ne. fallait pas, peut etre par

amour, surtout par vanile de soudard, se laisser

couronner prince etranger etsemettre deux patries

sur lesbras. Sa faule, son vieux pere la lui indique,
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ou a peu pres, et lui-meme 1'entrevoit et la confesse

dans une scene du quatrieme tableau :

Gargon, lui dit le vieux Gamier, tu es loyal, in-

tegre ;
tu avals conquis tes grades hors des anti-

chambres. II fallait rester Francais, ne te soucier

que de la France. J'aimais, dit le marechal.

Alors, il fallait devenir Altembergeois. Onn'a quune

patrie. Tuasraison,repondle malheureux. J'ai mal

escompte le futur, gache le present ; j'aieul'ame trop

large, trop pleine de reconnaissance, par honneur
;

deux forces m'ont tiraille en sens inverse; j'ai

accepte le litre de prince-epoux, titfe vague, indigne
d'un male; puis les evenemenls ont tonne comme
la foudre; la reine m'a prefere son peuple : je ne

1'avais pas rendue mere. Eusse-je toutefois mieux

etudie mon role, fusse je devenu Altembergeois,

je nesais si,malgre Thorrible des champs debataille

qui nous bronzent, malgre Tespoir et mes orgueils,

mal^re la reflexion et 1'ambition, je nesais si.j'aurais

sacrifie mon ancienne patrie a 1'autre. Pauvre an-

cienne patrie, jetee basd'un seul coup, 6puisee de

gloire !...

Un desmerites de M Leon Hennique, c'est d'avoir

choisi un sujet et une epoque oil Tidee de patrie se

trouve, par la force des choses, en dehors et au-

dessus de toute contestation. II est possible que le

patriotisme ou, comme on dit, la nationalisme soil,

aufond, un prejuge (etles reponses recentes & cer-

tain questionnaire du Mercurede France 1'afFirment
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abondamment^. Maisun aprejuge n'est point neces-

sairement chose haissable ni qu'il faille combaltre.

Un prejuge estun jugement imparfait, mais qui peut

etre provisoirement salutaire pour ceux qui en sont

penetres; et ce provisoire peut durer des siecles.

Sans compter que, meme discutable en tant que

jugement, le patriotisme echappe a la discussion

en lant que sentiment ou instinct. Et, en tout cas, la

question de la legitimite de cette idee de patrie

et des devoirs qui en derivent ne se pose meme pas,

quand lacommunaute qui est la patrie est leseeou

menacee. II etait interdit aux Europeens de 181 'I

d'etre desdilettantes ou de preferer 1'ensemble de la

planete a leurs pays respeclifs. A supposer que Fran-

gois Gamier ne fiU point ce qu'il est : un soldat tres

simple, tres inslinctif, il nesaurait se tirer d'affaire

parle cosmopolitisme ou rhumanilarisme. Ce n'est

pas a la veille de Leipsick qu'il peut se dire : a J'ai

deux patries, done je n'en ai point. Mais il est con-*

traint de penser : J'ai deux patries ennemies,donc

deux devoirs opposes ;
done le mieux est de mou-

rir.

Et Frangois doit penser encore : Cela est juste,

etjen'aique ce que je merite. II est monstrueux

d'avoir deux patries ;
cela meme impliqne contra-

diction. II y a vingt ans, dans une belle exaltation du

sentiment patriotique, je suis parti en campagne
contre les rois. Et voila que, par ma faute,la patrie

est devenue pour moi ce qu'elle est souventpour les
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fils et les parents de rois : un objet de Iroc et d'e-

change. Car, ce que jamaisun homme ouunefemme
du peuple ne consentirait a faire, crainte de se des-

honorer, les princes et les princesses le fontcommu-

nement : des princes changent de nationalite pour
demeurer riches ou pour servir les interets momen-
tanes de leurs families; de fibres princesses- chan-

gent tranquillement de religion pour faire de beaux

mariages. Moi, fils de la Revolution, je suisdescendu

auniveaudecesrejetonsdetyrans. Moi, citoyen fran-

c,ais, me voilaprince-epoux dans une cour germani-

que.C'estdupropre! J'ai, en quelque facon,renie les

croyances duvolontairede92. Maisjene puisrevenir

surce reniement que par un reniement nouveau. Je

n'ai done qu'a disparaitre Quand on a un devoir tres

clair, tres net, et tres aime, c'est un crime de

s'exposer, par vanite oupar ambition, a Tobscurcir

d'autres devoirs douteux et inextricables. On est

alors responsabledecelte obscurite etdecette incer-

titude meme, et de rimpossibilite oil I on est desor-

mais de bien agir.

J'ai fait mieux que vous raconter la piece de M. Leon

Hennique, puisquej'ai tache d'en extraire pour vous

la substance. L'execution est fort distinguee fje

donne & ce mot, qu'on galvaude, loule sa force). Le

premier tableau, le depart de Frangois, ses adieux

a ses parents, a ses amis, aux enfants del'ecole,

est excellent : c'est un raccourci vigoureux de la

France populaire et patriote de 1792. Les scenes

9*
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enlre Amelie el le baron de Stein, ou TAllemande se

d^tacbe peu ft peu, comme il elait inevitable, de son

epoux franc.ais, sont justes de ton, nettes, concises,

dans leur froideur peut-etre voulue. Meilleure

encore, {'explication angoissee de la reine et du mare-

chal au quatrieme tableau; et tres vrai, et tres 1m-

main, le mouvement qui la rapproche de son niari

dans 1'instant oil il va mourir, et quand elle com-

prend qu'il ne saurait senlir ni agir autrement qu il

ne fait. La sobriete extreme du dialogue est par-

fois d'un grand effet : ainsi quand, apres la ceremo-

nie du mariage, le nouveau prince-epoux se voit

abandonne de ses compagnons d'armes, et a Tim-

pression confuse qu'il n'est plus un des leurs, qu'il

est deja retranche de la Grande Armee et comme
retranche de la France.

PAILLOUX. Marechal, adieu.

LE PRINCE. Qu'est-ce? Tu ne resles pas? L'empe-

reur m'autorise a garder quatre ou cinq ofliciers, je

te le repete.

PAILLOUX. Et mes chasseurs, la, qui nVatten-

dent?

LE PRINCE. Us ont un lieutenant-colonel.

PAILLOUX. Oui, mais les abandonner au moment

d'une campagne, ce seraitfuir.

LE PRINCE. Pailloux, tu n'es pas riche, tu as

tort.

PAILLOUX. J'aime les coups de sabre. (Un

silence.}
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LE PRINCE Puis-je compter survous du moins,

Chambrun?

CIIAMBRUN. Non, Altesse. Voyez. (// monlre sa

pditrine.} Je n'ai pas la croix.

LE PRINCE, en une soudaine iristesse, a Gamier.

Decidement, pere, de chez nous, de France, je ne

conserverai que vous et Charles.

CHARLES. Pardon! Altesse, je suis un ingrat,

mais je vous quitte, moi encore.

LE PRINCE, mecontent. Ah! bien! bien !

Cela rappelle Tespece de notation dialoguee, si

juste, si breve, mais si grosse de sens et de tra-

gique suggere, de la Mort du due d'Fnghien. Et

je dois vous parler aussi de la douce petite aveugle

Marguerite de" Berghen, mystique amoureuse de

Napoleon, qui le voit des yeux de Tame, qui 1'adore

dans sa grandeur, jouit de sa gloire et languit de

son declin. Charmante figure, que M. Hennique a

Ires habilement rattachee a son drame : car il est

sensible que, a un moment, c'estTardent enthou-

siasme de la jeune voyante qui emporle les derniers

doutes du malheureux marechal.





PAUL ADAM

THEATRE-LIBRE : Le Cuivre, drame en trois actes,

deMM. Paul Adam et Andre Picard.

Lorsque, a ses autres dons, qui sont extraordi-

naires, M. Paul Adam aura joint un peu d'harmonie,

d'ordre et de clarte, je n'hesiterai plus a le compter

parmi les tout premiers ecrivains de sa generation.

Intelligence hardie, jusqu'au defi
; sensibilite

vibrante, jusqu'k la douleur; imagination bouil-

lonnante, jusqu'ci en etre fumeuse, il a, pele-mele,

beaucoupd'ideesgenereuses etinsolenles, neuvesdu

moins par 1'outrance avec laquelle il les exprime ;

beaucoup de sensations aussi, violentes ou mievres.

II a a la fois un genie de revolte et de luxure triste.

II esl excessivement curieux
;
et j'etais bien stir d'a-

vance quo le drame qu'il nous offrait (ecrit avec le

concours deM. Andre Picard) serait peut-etre effrene

et trouble, mais ne serait point insignifiant.

Seulement, voila; ce drame du Cuivre, puis-je dire

que je 1'ai vu et entendu ? Non, en verite, je ne puis
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le dire; etje n'aurai done pas 1'indiscrelion dejugcr
1'oeuvre. Au Iravers d'une composition qui m'a paru

passablement desordonnee (mais je puis me tromper
meme sur ce point) ; apres 1'enervement d'entr'acles

d'une heure; parmi la bizarrerie et rinsuffisance

d'une mise en scene el d'une interpretation qui

m'ont surtout semble melancoliques, mais qui ont

induit en grosses joies le public innocent, void les

vagues souvenirs, les images sommaires etflotlantes

que j'ai remportes de ce poeme.
La guerre est abominable en soi

;
mais la plus

haute horreur, c'est la guerre moderne et e'en est la

cuisine. La guerre moderne est la serve et la complice

de Targent. Des milliers de jeunes hommes meurent

de la fievre, endurent la faim et toutes les tortures,

ont finalement les membres hach.es et les entrailles

crevees, pour enrichir et rejouir une poignee de

traitanls et d'agioteurs, dont les uns ont le bourrelet

de graisse, sur la nuque, des vieux messieurs de

Forain, et les autres lamechancete pale des yeuxde
Paul Astier. Gomme les sorcieres de Macbeth accrou-

pies autour de leur chaudron et y remuanl des her-

bes, nous les voyons, les sinistres cosmopolites de

1'argent, combiner entre eux le crime financier, le

crime a longue portee qui, la-bas, dans les prairies

brulantes du Quentado, faucherales ofYiciers na'ifs et

les petits soldats arraches a leur village...

Cette pauvre Republique du Quenlado a conclu la

paix, voila six mois, avec la Republique de 1'Equa-
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teur. Mais cela ne fait pas Taffaire (Tun certain baron

Vogt. Non content de fournir a 1'armee deTEquateur
des souliers en carton, des fusils de rebut et des

vivres avaries, qui d'ailleurs ne Tont point empe-
chee d'etre victorieuse, ce scelerat, croyant a la

prolongation de la lutle, avail achete quatre cuiras-

ses, refuses par la marine franchise, et qu'il voulait

revendre auQuentado. Pour qu'il puisse placer ses

mauvais bateaux, il faut a toute force que la guerre

recommence. Ilplie d'abord a ses desseins, par lacor-

ruption ou le chantage, lerepresentantde laRussieet

celui de la France. Mais il se trouve que la paix etla

guerre sont entre les mains de I

1

Anglais Humphry,
et void comment. Humphry exploiteles mines de cui-

vre duQuentado, moyennant une redevance qui per

met seule a cette petite Republique de payer a 1'E-

quateur 1'indemnite de guerre. II s'agit done d'ame-

ner Tindustriel anglais a denoncer son traite. Pour

cela, le baron Vogt envoie un commis voyageur en

socialisme fomenler une greve dans les chantiers de

la Compagnie Humphry Mais notre Anglais est un

reveur qui aime mieux perdre quelques millions que

de jeter ses ouvriers a la rue. Alors, contre cet

homme vertueux, le baron Vogt lache Dalilah
; car,

n'est-ce pas? dans les coulisses ignominieuses du

sanglant theatre ou s'entr'egorgent les peuples, il

n'y a pas seulement 1'Argent, il y a toujours la

Femme.

Dalilah, c'est ici Anna Vogt, la sosur du baron,
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femme fatale , esthete, nihilbte, neronienne,

sadique, nitszchiste ou nitszchienne, si j'ose m'ex-

primer ainsi, et, je crois bien, darwiniste par-dessus

le marche et.semblablement, ibsenienne. Mon Dieu,

oui. Humannm paucis vivit genus, c'est sa superbe

devise. Le tout est d'etre de ces pauci. II faut pres-

surer la vie pour en extraire tout ce qu'on peut

de voluple. L'humanite est meprisable a la fois et

miserable : qu'importe done le sang verse ? Meme,
il rejouit la nature, puisque la vie sort de la mort,

el que le meurtre en masse hate et facilite 1'admi-

rable jeu des transformations de la matiere. Anna

Vogt n'a pas trop de peine a endormir, a etourdir

la conscience retarlataire de Humphry. Elle hypno-
tise Thomme evangelique ; elle 1'enveloppe a la fois

des replis de son diabolique et fastueux lyrisme et

desgestespersuasifs de ses bras odoranls. Au resle,

pour 1'aguicherdavanlage, elle refuse d'etre sa femme,
sous pretexte qu'elle a peur de lui, peur de subir

son ascendant, et qu'elle est trop bonne indivi-

dualiste pour s'exposer a celte diminution de son

precieux elre
; elle ne veut qu'etre sa maitresse

d'une heure... Et Ires probablement cetle scene,

queje resume au petit bonheur, m'eut paru belle,

si les rires du public, souleves par le jeu dement

d'une jeune comedienne desarticulee
,

m'avaient

permisd'entendre un peu mieux.

Au troisieme acle, la guerre rallumee, du haul

d'une terrasse tragique, nos cosmopolites assistent
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aux diverses horreurs qui leur doivent assurer une

vie confortable. Le baron de Vogt, triomphant, voit

entrer dans le port de San-Luiz de Quentado les

quatre mauvais bateaux qui, un jour ou 1'autre,

noieront leurs hommes. Puis c'est la ruee de lafoule,

hurlante de patriotisme, derriere une tete coupee...

II faut vous dire que, tandis qu'Anna Vogl faisait

sa besogne de mort, une autre jeune fille, Sonia

Daniloff, une petite sainte tolstoi'sante, suppliait

son fiance, I'heroique general Caldas, de renoncer

aux ceuvres de la guerre. Caldas s'est laisse per-

suader par cette mystique enfant : il a refuse de

reprendre du service. Sur quoi, ses compatriotes

Tont declare traitre, et fusille. Et c'e?t sa teHe,

fichee au bout d'une pique, qufchemine sous la ter-

rasse. En la voyant. Sonia s'evanouit, Anna entonne

un pean de Canaque lettree,et Humphry devient fou.

(Un curieux episode, qui n'a, du reste, rien du

tout a voir avec Taction principale, c'est la ven-

gance raffinee qu'un mari psychologue, le cornte

d'Aufders, tire de sa femme. Sentantque celle-ci va

avoir un amant, il lelui suppose avant rneme qu'elle

1'ait eu
;

il installe publiquemcnt une maitresse

dans son voisinage ;
et quand sa femme, qui Taime

toujours et qui n'est qu'une pauvre ame en peine,

essaye de se confesser alui, ill'accable tranquille-

mentetla torture par son refus de Tentendre, eta

la fois par son obstinalion a la croire plus faible ou

plus vicieuse qu'elle n'a ete et par 1'indifference
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ironique el glaciate qu'il lui temoigne a ce sujet...

Et peul-tre souffre-t-il, lui aussi, et joue t-il par

orgueil une douloureuse comedie
; maisje n'ai pas

su demelerce point.)

Yoila done ce que j'ai retenu du Cuivre. Je ne

puis pas vous dire si c'etait beau : je crois pourtant

que ce Tetait par endroits. J'aurais besoin de lire

la piece, ou delarevoir, pour en porter unjugement
assure.

Telle que j'ai cru 1'entrevoir, 1'idee de MM. Paul

Adam el Andre Picard n'est-elle pas uri peu sim-

pliste ? II faudrait, ce semble, distinguer entre la

guerre agressive el d'expansion, qui esl souvent

Foeuvre de rapacite's privees, et qui peut done

Sire un crime, et la guerre nalionale et defensive

qui, selon toute apparence, demeurera, pendant
des siecles encore, une toujours menacante neces-

site. Et, sur cette necessite, vous savez ce qifont

dit des philosophes qui n'etaient pas tous des sce-

lerats ni des fanaliques. Une guerre est une crise

de la concurrence vilale enlre les peuples. La

guerre supprimee, resterait, j'en ai peur, la con-

currence vitale entre les individus. Or, de ces deux

formes de 1'inevitable lutle pour la vie, la forme

quotidienne et eparse et la forme exceptionnelle et

ramassee, on peut soulenir que ce n'est pas celle-ci

qui est la plus ignoble.

Vuepar un certain c6te, la guerre est parfois une

enlreprise de brigandage financier : encore est-il
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que, dans le Cuivre, le baron Vogt n'arriverait pas a

Taccomplissement de sonaffreux dessein, s'il n'avait

pour complices les plus honorables sentiments du

petit peuple du Quentado. Vue sous un autre angle,

la guerre est le reveil et le triomph6 de 1'antique

brutalite humaine. Mais, consideree sous un troi-

sieme aspect, la guerre est la maitresse, par excel-

lence, du renoncement et'du sacrifice : de sorte que
la lutte entre lespeuples peut avoir pour effet de

purger momentanement les homines des instincts

monies qui. perpetuent et rendent si atroce la lutte

entre les individus.

J'en ai ete vivement frappe', il y a quelques

annees, en ecoutant je ne sais quel drame mililaire

d'Erckmann-Chatrian. Voila done, disais-je, que,

sans y songer, ces ennemis de la guerre nous

etalent tout le long de leur drame une foule de

beaux sentiments qui, sans la guerre, n'auraient

point 1'occasion de se produire, qui vivent de la

guerre et s'en nourrissent, comme d'orgueilleuses

fleurs, des lis candides sur un charnier... Car la

guerre, en abaissant suhitement le prix de la vie

humaine, nous rend moins malaise Teffort de pre-

ferer la vie meme, selon le mot du poete, tout ce

qui fait qu'il vaut la peine de vivre (vivendi causas).

Le courage devient presque facile quand il s'impose

comme une necessite et quand le meilleur parti qui

s'offre, meme au timide, est d'etre brave. Or, toules

les verlusse ramenent au courage, meme la bonte.
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La guerre eleve et purifie les ames. En nous arra-

ehaut du nid de mollesse et de laches habitudes ca-

nons etions installes, elle nous renouvelle tout

enliers. Elle nous ennoblit en nous faisani seulir,

par la brusque revelation d'un inleret superieur, la

mediocrite des petitsinterets journaliers. Elle nous

sanctifie par 1'idee loujours presente et par le voi-

sinage dela mort. De Tin>tinct de conservation elle

degage en nous rheroi'sme par le sentiment tres

net d'une solidarite de deslinee avec les homines

de notre race. Elle eveille au fond de nos coeurs

des energies que nous ne soupijonnions pas. Son

grand souffle balaye et assainitl'almosphere morale

d'un peuple...

Eh oui, ces propos d'un spiritualisme martial,

martial a distance, sont plausibles. Mais des

doutes vous reviennenl, quand on traverse une

ambulance et qu'on entend les cris des blesses ou

les sanglots des meres... Et done, en depit des

rhetoriques optimistes ou mystiques, guerre a la

guerre ! Tout centre la guerre ! Mais j'ajoute, parce

qu'il le faut et comme ferait M. Deroulede lui-

meme : rien contre la guerre de cequi serait contre

la palrie. Si je renais dans quelques siecles, j'aurai

sans doule des pensees et des sentiments moins

etroits
;
mais je n'ai pas choisi, dans le develop-

pement de Thistoire humaine, le moment oil jfr

suis ne
;

et ily a sans doute des devoirs propres a

chaque etape de ce developpemenl...
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ODEON : Rose d'automne, comedie en un acte,

deM. Auguste Dorchain.

Une rose d'automne e-t plus qu'uue atitre exquise.

(Test de ce vers charmant d'Agrippa d'Aubigne que
s'est inspire M. Dorchain. (Test une rose d'automne

que M lle Marthe Vernon, une rosejnelancolique dans

sa fraicheur menacee de fleur tardive, une rose

modeste, au parfum doucement penetrant. Ou plu-

t6t, c'est 1'amour ardent, mais craintif, eclos dans

son cobur de demoiselle de la pale confreriede Sainte-

Catherine, c'est cet amour qui est une rose d'au-

tomne Gar elle a vingt-huit ans, la bonne et serieuse

Marthe, et elle n'a point trouve de mari, parce qu'elle

est presque pauvre. Vous rappelez-vous le dizain

gris-perle de Frangois Coppee :

Dans ces bals qu'en hiver les meres de famille

Donnent a des bourgeois pour marier leur fllle,
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En faisant circuler assez souvent, pas trop,
-

Les petits fours avec les verres de sirop,

Presque loujoursla plus jolie et la mieux mise,

Gelle qui plait et montreune grace pormise,

Est sans dot, \oulez-vous en tenir le pari ?

Et ne trouvera pas, pauvre enfant, un mari
;

Et son pere, officier en retraite, pas riche,

Dans un coin, fait son whist a quatre sous la fiche.

Eh bien, c'est cela, Marthe. Or, elle vient de

retrouver un camarade d'enfance, Andre Laroque,

qui est d'un an plus jeune qu'elle. C'est un gentil

garcon, poete de son etat : on est ce qu'on peut. Us

se promenent, lisenl des vers, et font de la musique
ensemble. Us se metlent a s'aimer sans trop le savoir.

Un incident, la main de Marthe demandee par un

vieux viveur qui a besoin d'une garde-malade, leur

revele a tous deux leur amour : a Marthe par la peine

qu'elle a a accepter ce mariage de raison
;
a Andre

par le depitqu'il en conc,oit. Get amour decouverl,

il reste a le confesser, et cela est difficile, car tous

deux sont timides et fiers, et enclins a prendre le

plus long... Un ami r egulement poele,

Y aura qu' des poet's a c'te noc,-la,

lesdevine, les aide, les pousse dans les bras Tun de

1'autre.

Moralite de la comedie : epousons des filles de

vingt-huit ans, ceux qui peuvent. Car elles ont a la

fois 1'innocence etla reflexion. Elles sont tres proba-
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blement k 1'abri des curiosites dangereuses. Elles

ontlapurete sans la perilleuse ingenuite. Ce sont

des vierges, et qui pourtant n'ont plus 1'ignorance

avide, malaisee a contenter, qui desire et espere lout.

Ce sont des femmes, de vraies femmes, et qui pour-
tant sont intactes . Elles ont ete deques, elles ont

souffert, elles ont pleure ;
il y a des chances qu'elles

soient bonnes. Si elles n'ont plus la fleur ineffable

de la jeunesse toute neuve et du prime epanouis-

sement, elles ont dans leurs yeux une flamme plus

profomi e et qui vient de plus loin. Elles sont plus

touchantes par les imperceptibles meurtrissures de

leur peau et les toutes petites rides prochaines, et il

y a deja, dans leur tendresse melancolique, comme
une chaleur de malernite. Enfin, il se mele a leur

amour un peu de reconnaissance
;

elles seront les

fideles et les devouees.

Le malheur, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont

vingt-huitans, et meme plus, el qui ne sont pas tout

& fait telles que je viens de dire. II y en a qui s'aigris-

sent; il y en a qui deviennent des Armande, puis des

Belise. II y aaussi cellesqui, physiquement intactes,

se soni, moralement, develoutees ; qui se sonl fait

des amesde vieux garc,on ; qui affectent d'autant plus

de liberte et de hardiesse d'esprit que leur science

des choses demeure theorique, et qu'elles savent et

ignorent a la fois de quoi etles parlent: creatures

hybrides,ni vicieuses niinnocentes,qui trahissent le

caractere tout speculatif de leur philosophic de
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I'existence par la securite mome de leur cynismr, d

que cette securite absout done en quelque fa(;on, lul

en les rendant un peu bizarres el deplaisantes. Ce ne

sont pas des jeunes filles monlees en graine ;
ce ne

sont pas des vieilles filles : ce sont des celibalaires en

jupon. Ce type, assez nouveau, commence a se ren-

contrer. (Je ne parle pas ici de celles, plus rares, qui,

ni laides ni pauvres, restent filles parce que ca leur

plait, el qui peuvent en avoir les meilleuresraisnns,

les plus delicates, ou les plusspirituelles, ou les plus

philosophiques, ou simplement les plus sense'es.)

Et il y a un auire malheur : c'est qn'il n'est pas

toujours facile, a premiere vue, de distinguer celles

qui ressemblenta larosed'aulomne,deM. Augiiste

Dorchain, de celles qui ne lui ressemblent pas. C est

qu'a ce jeu le mieux sera toujours de ne pas jouer

quand on n'y est pas force. C'est, enfin,que, arriv-

al age oil ils devraientchercher les filles de vingt-huit

ans, les homines commencent a leur preferer celles

de dix-huit, ou meme'dequinze. En sorle que les

pauvres filles de vingt-huit ans n'auront, de leur

c6te
,

le plus souvent de recours que dans les

petits jeuues gens .. Tout cela est plutot triste. 11

est abominable qu'une quanlitede filies agreables et

bonnes ne trouvent point a se marier, faute de dot.

D'autre part, ceux qui pourraientepouser ces filles-

la sont parfois excusables de ne le point faire, esti-

mant que, sauf des exceptions heureuses sur les-

quelles on n'est jamais sur de tomber, ga coute
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bien cher, une femme, et qu'il est done juste que

celle qu'on prend apporte de quoi payer elle-meme

son oisivete et ses robes. D'ou le nombre croissant

des solitaires... Si je vous disais : II faut se marier

a vingt ans, avec une fille de dix-huil ans, a la cam-

pagne ,
vous trouveriez le conseil saugrenu. Ce

conseil est pourtant le seul conforme aux indica-

tions de la nature et aux exigences de la morale

Jugez par la de 1'absurdite d'un etat social qui

interdit absolument 1'obeissance a des lois aussi

claires et aussi bienfaisantes. Et dites si notre civi-

lisation industrielle et citadine ne tourne pas direc-

tement le dos a la verite.

IMPRESSIONS. 9 SEBIE. 9**





GYP

COMEDIE-PARISIENNE : Mademoiselle Ece, par Gyp.

La Comedie-Parisienne a ouvert ses portes avec

Mademoiselle Fve, de Gyp.

Nous avons eu le plaisir de retrouver la la dou-

zaine de figures mondaines que, depuis quelques

annees, le genial auteur de Petit Bob agite et.fait

parleravec une verve, un entrain, une fantaisie et

une abondance extraordinaires. Le plus aimable, le

plus sympathique de ces personnages, celui en qui

Gyp a mis toutes ses complaisances, et qui repre-

sente la verite et la nature parmi ce troupeau de

snobs, de vicieux et de vannes, c'est, comme vous

savez, sous des noms divers et avec des nuances

d'age et d'humeur, une figure de jeune fille un peu
mal elevee., unpeu volontaire, peut-elre aussi

un peu trop contente de soi, mais bonne, droite,

loyale, courageuse. Souvent elle a grandi isolee, ou

bien elle a ete eduquee par des hommes; elle a
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observe et reflechi
;
elle a du bon sens, une recti-

tude bardie de jugement sous ses airs de pou-

liche echappe'e ;
nulle begueulerie, mais une pu-

rete vraie, et, sous celte purete de jeune fille,

une honnetete d'homme, et, sous une apparence de

ne faire que ce qui lui plait, une ame avertie de son

devoir et capable meme de sacrifice. Au fond,

voyez-vous, c'est un type national. A y regarder

de pres, elle precede de 1'Henriette de Moliere.

Oui, la jeune fille de Gyp, gargonniere et cepen-

dant jeune fille, c'est Henriette mise an point

deux siecles apres les Femmes savantes ; c'est

Henriette dans un milieu mondain ;
Henriette plus

nerveuse; Henrietle parlant en prose, et en prose

d'aujourd'hui. Car, ne vous y trompez pas, lorsque

Henriette raille les preventions, la litterature et

rhypocrisie d
1

Armando; quand, avec la liberte de

plaisanterie que vous savez, elle lui fait remarquer

que bien lui prendque le genie de sa mere

N'ait pas vaque toujours a la philosophic,

et la conjure de ne pas supprimer

Quelque petit savant qui veut venir au monde ;

quand, regardant son fiance bien en face, de ses

yeux clairs, elle lui explique son co3ur avec une

franchise a la fois virile et gamine ; quand, pour
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se de'rober au baiser de Vadius, elle trouve ce

mot si drule :

Excusez-moi, Monsieur, je ne sais pas le grec ;

quand, Trissotin voulant 1'epouser malgre elle, elle

lui laisse comiquement entendre & quoiil s'expose,

et quand, enfin, Clitandre lui offrant sa main apres

la retraite du cuistre, elle la refuse si simplement
et si bravement... -- parce qu'elle se croit pau-

vre, ne vous laissez point intimider par la

majestueuse cadence des alexandrins
; desengon-

cez le langage d'Henrielte, et vous la verrez telle

qu'elle est, tres vivace, Ires sans-gene, Ires farce
,

tres bonne et tres honnete homme > aussi ;

vous reconnaitrez en elle 1'ai'eule directe des Lou-

lou et des Chiffon; et, toutes ces choses que dit

M Ue
Henrietle, vous sentirez que M lle

five, dans

les me'mes circonstances, les pourrait dire en

prose, ou meme un peu en argot.
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GYMNASE : I'Age difficile, comedie en trois actes,

de Jules Le'maitre.

De bons esprits condamnent, et avec raison, la lit-

terature de confidences personnelles. Mais, que vou-

lez-vous ? le public aime cela
;
il le montre assez tous

les jours ;
etl'evidence de ce gout du public excuse

peut-etre les ecrivains qui ont la faiblesse de s'y

plier. II n'est d'ailleurs pas necessaireque Thomme
soil de premier rang pour que nous lui pardonnions
ces epanchements ;

et ce qui nous plait encore de

Marmontel, esprit mediocre, ce sont ses Memoires

familiers. Voilci qui m'encourage d'abord vous

conter modestement comment j'ai congu le sujet,

les personnages et le plan de VAge difficile. Et j'ai

une aulre excuse : il est du moins quelqu'un a qui je

ferai plaisir : c'est M. Alfred Binet, de la Sorbonne,

lequel a commence, 1'an dernier, une si curieuse en-

que" te sur la psychologic des auteurs dramatiques ,
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petits et grands ,
et sur 1'obscur fonclionnememt de

leur cerveau, puissant ou futile. Absolvez-moi done

un fois de plus du peche d'auto-reportage.

Je ne songeais pas a Rose...
, je veux dire a

M Coquelin, quand on me pria d'ecrire une come-

die ou il tiendrait le principal r61e Je me dis, tout

naturellement : Tirons noire sujet de la personne

merne de M. Coquelin (j'entends sa personne arlis-

tique), de ce que je sais de son talent, de ses apti-

tudes et meme deses desirs secrets. Ce grand come-

dien n'est plus dans la fleur de la prime jeunesse;

il est puissamment cotnique, mais il sait traduire

aussi les sentiments tendres ou douloureux ; il s'en

est toujours pique et il s'y complalt de plus en

plus... Quelage peut-il hien avoir? Lacinquantuine,

je pense. Cherchons uneaventure morale d nomine

de cinquante ans.

Mais cette aventure morale, c'est celle d'Arnolphe

dans iEcole des femmes, de Max de Simiers dans la

Souris, etc., etc. Elle nous a ete" presentee tant de

fois qu'elle paraitrail suremenl banale... Vieillis-

sons un peu Coquelin. Le cas de Thomme de soixante

ans n'est-il pas plus interessant et, je ne dis pas

plus neuf, mais moins ressasse? Oh ! non point le

cas du vieux Danville dans I'Fcole des vieillards, qui

n'est, en somme, que celui d'Arnolphe, aggrave. Je

sens d'ailleurs que je serais, malgre moi, severe

jusqu'a 1'injustice, une injustice que le public ne

comprendrait pas, pour un sexagenaire amou-
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reux. Cherchons quelque chose de plus general.

Etcomme imaginer, c'est toujours se ressouvenir

et que c'est toujours de nous-meme que nous nous

ressouvenons, la fable que je cherchais est sortie

peu a pen d'une pensee qui m'est habituelle, et qui

est elle-meme un des fruits de mon experience indi-

viduelle et de ma vie meme...

Vicnnent les ans! J'aspire a cetage sauveur

Oil mon sang coulera plus sage dans mes veines...

Et vous, oh ! quel poignard de ma poitrine ote,

Femmes! quand de 1'amour il n'y sera plus traces,

Et qu'enfin je pourrai ne voir dans la beaute

Que le depot en vous du moule pur des races !

Ainsi parle Sully-Prudhomme dans les Solitudes.

J'ai depuis longtemps cette conviction que ma vieil-

lesse, si j'en ai une, et & condition qu'elle ne soil pas

tropaccablee demaux physiques, sera, de beaucoup,

1'age le plus heureux de ma vie, et c'est pour cette

saison que je fais mes meilleurs reves. Mais je pre-

vois aussi que, pour arriver a ce bienheureux etat

de detachement, de securite, de bonte et de repos,

(Repose toi, mon ame, en ce dernier asile,

Ainsi qu'un voyageur qui, le coeur plein d'espoir,
-

S'assied, avant d'entrer, aux portes de la ville

Et respire un moment 1'air embaume du soir,\

il doit y avoir un passage malaise a franchir, sur-

tout pour ceux que les etapes d'une vie normale et
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des devoirs successifs etroitement enchaines n'ont

point portes jusqu'a ce seuil de la vieillesse. Oui,

pour ceux-la, et meme pour les meilleurs d'enlre

eux, la soixanlaine peut tre 1'age eminemment

difficile
, 1'age oil ils se trouvent exposes & plus

d'erreurs et de souffrances, viles ou genereuses,

selon la mesure de leurame. . .

Des lors mon personnage se dessine. Jele fais riche

et cultive pour qu^l ait mieux le loisir etla faculte

de penser; bon, parce que je veux 1'aimer et que les

bons sont, apres tout, aussi interessants que les au-

tres
; celibataire a soixante ans, cela entre dans

sa definition meme, non pas, toutefois, celibalaire

par egoisme et calcul(puisque je le veux bon). mais

a cause d'un amour de jeunesse malheureux.

Les dangers etla douleur de la solitude pour un

vieilhomme,illes a prevus eta voulu les pre" venir. II a

cherche ettrouve pature a son coeur. II a recueilli,

quand il n'avait encore que cinquante ans, une petite

orpheline, sa niece, I'a eleve"e, mariee a un brave

gargon dont il a fait son associe industriel. Jeanne a

des pelitsenfants ;
illes adore commeil adore leur

mere ;
il se complait dans cette double paternil6

artificielle et premeditee. D'ailleurs, chef d'usine, il

travaille et il se soucie de ceux qu'il commaude. II

croit avoir echappe egalement au supplice de la so-

litude morale, et au peril ou aud^shonneur de Tinu-

tilite et de Toisivete vicieuse. Oui, expliquera-t-il

a un de ses amis, quand on a v6cu hors de la regie
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naturelle, soil comme toi qui n'as jamais pris le ma-
riage ni lapaternite au serieux, soil comme moi qui
ne me suis pas marie, aparlir de la cinquantaine on
ne sail plus que faire de soi. Et encore : A noire

age, quand on n'a pas de famille, il faut s'en faire

une : aimer un enfant, et j'ai eu le bonheur de trou-

ver Jeanne
; aimer les hommes, ou du moins s'oc-

cuper d'eux, ce que je trouve plus facile que de les

aimer
; et tu sais ce que j'ai fait pour mes ou-

vriers ..,

Cela, c'est la premiere idee ou moralite de la

piece. II y en a une autre. Pour bien vieillir, il ne
suffit pas d'aimer, il est n6cessaire d'aimer avec
desinteressement. A notre age, dira quelqu'un a

mon sexagenaire, il faut aimer sans exiger, sansde-
sirer meme un retour egal.., II ne faut pas aimer

pour soi
; cela est bon pour les jeunes gens, etc.

C'est de cette seconde moralite que toutela piece
sera proprement la demonstration.

Done mon homme (je 1'appelle Ghambray) op-

prime sa niece etson neveu (je les appelle Jeanne et

Pierre Martigny), d'une tendresse imperieuse et

tyrannique. Je ne veux point que cette tyrannic soil

odieuse; et c'est pourquoi, non seulement je la fais

inconsciente, mais je 1'explique par le caractere et

les antecedents de Chambray, ancien explorateur,
habitue au commandement

, homme d'action et

d'energie. La situation respective de ces trois etres,

qui s'aiment pourlant, n'en est pas moins fausse,
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antinaturelle, et ne saurait durer. Mais comment
*\

cette faussete etce malaise eclateront-ils ? Comment

ce qu'il y a d'egoisme dans la profonde tendresse de

Ghambray lui sera-t ilrevele? Et comment son erreur

se tournera-t-elle conlre lui?

Cest bien simple. Ce gentil petit menage qu'il

aime trop, il risquera d'abord de le detruire en

Taimant mal. Pierre, ge'ne dans son propre foyer,

rencontrant partout Toncle Chambray entre sa

femme et lui, enlre lui et ses enfants, aura une

maitresse, c'est tout indique. Mais quelle maitresse?

Sera-ce une cocotte ? Sera-ceune petite bourgeoise

demi vicieuse, demi-sentimentale? Non; nous avons

flejk tant vu ces deux types-la ! Et puis, il est indis-

pensable que lafaute de Pierre soitreduite a un mi-

nimum, pour que sa femme n'ait pas trop de peine

a lui pardonner, puisque de ce pardon doit sor-

tir le chaiimentde Chambray. II faut que la tenta-

trice vienne chercher Pierre, fasse les avances
;

il

faut que ce soit elle qui le prenne Done, ce sera

une pure coquine. Et il conviendra, pour plus de

vraisemblance, que Pierre soit un limide, un em-

petre : d'autant plus que cette timidite expliquera

qu'il n'ait pas mieux su se defendre, chez lui, centre

Thumeur envahissante du terrible oncle. ... C'est,

dira-t-il quelque part, cette maudite timidite !... II

y a toujours eu, pour moi, comme un abime infran-

chissable entre sentir ou penser, etagir, traduire

en actes mes sentiments. C'est comme si touttemoin
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me faisait peur. .. On est bien malheuredx d'etre

comme ca !...

De quelle espece sera cette coquine qu'il me plait

de baptiser Yoyo ? Ce sera, tout bellement, une

coquine d'aujourd'lmi, nevrosee, morphinomane,
etc... et que je coifferai en esthete des couloirs

de 1'OEuvre, ou en figure de vitrail de brasserie.

Pour mieux marquer sa coquinerie, j'en ferai une

lionne pauvre remise au point ;
et je lui donnerai

un mari, qui sera son associe et son protecteur .

Cemari,queje nommerai M. de Montaille, la com-

pletera joyeusement ; mais, en outre, j'y songe,
il pourra servir a Faction

; je lui attribuerai

ce qu'on m'a raconte d'un mari celebre, qui avail

coutume de vendre Ires cher des bibelots et des

curiosites aux amants de sa femme. Et ce sera 1'arri-

vee imprevue d'un vieux meuble chez les Martigny

qui revelera a Jeanne la trahison de ce bon nigaud
de Pierre.

Oui, mais comment expliquer que le menage Yoyo
soil lie avec d'aussi honnetes gens que les Marti-

gny ? Je donnerai a Yoyo un pere(que j'appelle-

rai Vaneuse), et ce pere aura ete le camarade d'en-

fance du vieux Chambray. Vaneuse me servira, du

resle, a montrer Tautre fagon, lafacon ignoble, de

franchir le passage del' age difficile . Et il for-

mera, avec sa fille et son gendre, un joli trio de

pourritures...

Done, Pierre Martigny se laissera seduire iar
IMPRESSIONS. 9e SEEIB. 10
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Yoyo, comme une fille des champs. Lorsque Jeanne

en serainformee, Chambray, sans s'en douter, fera

toutce qu'il faut pour exasperer la douleur et la

rancune de la jeune femme, pour la separer de son

mari et la ravoir a lui toutseul. C'est queTaffec-

tion de ce vieil homme pour sa niece est de celles

qui, tres chastes, mais profondement jalouses,

font que certains peres meurent de langueur, ou se

suicident (celas'est vu) pour avoir marie leurs filles.

Mais, parce qu'ils sont la jeunesse, la nature et

Tamour, Jeanne et Pierre, en depit de 1'oncle,

fmiront par se rencontrer, s'expliquer, se decouvrir

mutuellement, se pardonner. Pierre
,

dans une

grande revolte d'homme timide, dira a 1'oncle tout

ce qu'il a sur le coeur
;

et il emmenera Jeanne, e

Chambray se retrouvera seul, effondre
,
desem-

pare... Ce sera la fin du deuxiemeacte. Toute cette

partie de la piece ne m'inquiete pas trop. Je suis

a peu pres sur de la trailer honorablement, car

j'ai moins de peine a exprimer des sentiments o

des idees qu'a inventer des fails. Mais apres?...

Voila Chambray rejete, parsa faule et enpunition

de ce qu'il y eut d'egoiste dans son amour, a cet

isolement moral qu'il craignait tant. Va-t-il en ac-

cueillir les mauvaises tentations et glisser a 1'af-

freuse vied'un Vaneuse ? Non, je veux le sauver,

car il le merite. Comment m'y prendrai-je?

II importe de faire voir ici que Chambray, non

seulement est bon. mais a surement en lui de quoi
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devenir meilleur
; que son affection pour ses enfants

adoptifs est de celles qui, d'abord,resislenta lout, el

qui, ensuite, sont susceptibles de s'epurer. Tl fau-

drail ima-jiner quelque Irait qui le montre capable

d'aiiner graluitement, et, par exemple, s'exposanl

pour ceuxqu'il aime, - et cela, sans le leur dire el

dans 1'instant meme oil il les croil ingrats, oil il se

figure les hai'r, el oil son coeur deborde d'amer-

lume.,. J'y suis : je vais ramener ce coquin de Mon-

laille
;

il viendra dire a Chambray, avec quelques
circonlocutions : Je suis dans la trisle necessile

de provoquer volre neveu. Je suis Ires forl a Tepee.

C'eslbien facheuxpour votre niece... Mais vous con-

nuissez, mes embarras financiers... Onpourrail s'en-

lendre, si vous vouliez. Sur quoi Chambray appel-

lera Montaille par son nom, ou & pen pres, et

prendra Taffaire a son compte. Cetle scene aura, au

surplus, Tavantage de rendre decidemenl au vieil

homme la sympalhie du public.

Ainsi, la palernile offenseede Chambray conlinue

d'agir en lui, a son insu, el deja avecun plein desin-

leressemenl. Des lors, je suis sur de la vraisem-

blance du denouemenl auquel je marche. Mais ce de-

nouemenl ne saurail elre ni immedial, ni procure

direclement par les instances el les prieres de Jeanne

et de son mari : car la blessure de Chambray est

trop profonde. Puis il sied, il esl conforme a la ve-

rile qu'apres les douleurs de 1'age difficile il en con-

naisse les lenlalions... Lalenlalrice, je n'ai pas a la
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chercher bien loin : ce sera Yoyo elle meme
;
ce

sexag^naire abandonne et riche lui est une

proie tout indiquee.

Mais comment 1 inlroduire ? Elle ne petit se pre-

senter chez Chambray tout de go, apres ce qui s'est

passe. G'est done Vaneuse, le vieux camarade de

Chambray, qui sera 1'introducleur et le messagrr

de sa fille. Messager tolalement inconscient de ce

qu'on lui fait faire : jevous assure quel'on voit de

ces inconsciences chez les personnes qui ont peu

pratique la vie interieure .. Done Yoyo viendra ex-

primer a Chambray son repentir et son chagrin... el

alors je sais bien ce qui se passera.

Chambray semblera perdu ; mais, je le repete, il

est digne d'etre sauve, et il porte en lui ce qui le

sauvera. Seulement, il y faut une ^ secousse qui le

force arentrer en lui-meme et a y voir clair, qui le

contraigne, pour ainsi dire, a retrouver son ame.

Lesdemarches de sesenfants adoptifs n'y sauraient

suffire
; je le prouverai par quelque gauche inter-

vention de Pierre, oil il apparaitra surtout a Cham-

bray que ceuxqu'il adore peuvent parfailement se

passer de lui... Qu'est-ce done qui sauvera le \i<il

homme en detresse?

Je vous rappelle que, si Chambray a vecu in

dehors de la regie naturelle
,
cen'est point sa fautr.

Cette regie, il n'en meconnaitra point labienfaisance.

II dira : La verile, c'est de se marier a vingt-cinq

ans, d'etre grand-pore a cinquante,et ainsi de suitt\



L'AGE DIFFICILE 329

Et ce sera, si vous voulez, la troisieme moralite

de la piece, corollaire aux deux premieres. 11 dira

encore : Pere et grand-pere, on m'aurait supporle.

Puis, m'etant contente auparavant, je n'aurais peut-

etre pas eu, au tournant de 1'age, ce besoin inquiet

de tendressequi m'a, parait-il, rendu insupportable.*

II n'aurait pas mieux demando que d'etre pere e^

grand-pere; c'est un malentendu qui 1'a empeche

jadis d'epouser la jeune fille qu'il aimait
;

il rnerite

done de recouvrer par un effort et un detour les

vrais sentiments et les joies des vieilles^es norma-

les. . Or, pourquoi ne serait-ce point celle qu'il a

aimee jadis qui les lui rapporterait ?0ui, c'est cela-

La jeune fille qu'il n'apas puepouser il ya quarante

ans, je laramenerai, vieillefemme, veuve, eprouvee

par la vie, demeuree seuleaussi, et fidele, a travers

tout, a son premier amour. C'est elle qui sauvera

son vieil ami et qui pousseradans ses bras Jeanne et

Pierre et leurs petits, et qui lui enseignera ce qu'il

a commence & deviner : comment il faut aimer a

soixante ans. Et cette vieille dame
v qui fera le de-

nouement, me servira aussi a faire I'expos'ition :

Jeanne, interrogee par elle au premier acte, lui

apprendra justement tout ce quele speclateur a be-

soin de savoir.

Et maintenaut, il ne reste plus qu'a ecrire la

piece.





MAURICE DONNAY

GYMNASE : Pension de famille, comedie en quatre actes,

de M. Maurice Donnay.

Je crois bien que personne, a 1'heure qu'il est,

n'a plus d'esprit que M. Maurice Donnay: vous en

conviendrez pour peu que vous ayez lu les Dialogues

des courtisanes, Cheres Madames et VEducation d'un

prince. II en a de toutes les sortes, de Facide et

de Tamer, et du cynique, et plus encore du joli, du

gamin, de Fimpre vu. Sa nouvelle piece : Pension de

famille, m'& extraordinairement amuse.

Noussommes dans la menagerie cosmopolite d'une

pension de famille
,
& Nice. Voici la petite Pari-

sienne qui vient y retrouver son amant
;
voici Tamie

complaisante et philosophe de la petite femme
;

voici le joyeux poitrinaire , condamne depuis

quinze ans par les medecins; Finevilable Anglais ;

1'inevitable comtesse russe
;
le monsieur qui pioche

des martingales ;
la vieille folle qui les essaye ;

les

deux filles de la vieille folle, qui passent leur temps
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se frotter aux hommes (cela s'appelle flirter), et le

fils de la patronne de la maison, un Cherubin de

table d'h6te, qui tournaille autour des belles elran-

geres et qui est a la fois amoureux de la comtesse

russe et de la gouvernante anglaise. Lawn-tennis,

batailles de fleurs, descenles a Monte-Carlo, ve-

glione, promenades nocturnes, flirtages, intrigues,

rendez-vous
;
une chiennerie generate. Bref, la vie

elegante. Tous ces gens- la sont vraiment les sans-

patrie ,
etant les sam-foyer . Depuis que j'ai

franchi, quelquefois, la fronliere franchise, et que

j'ai vu d'un peu plus pres des gens et m6me des

families qui, ayant passe 1'automne a Montreux,

passaient 1'hiver a Beaulieu, le printemps a Paris et

Tele a Dieppe, et qui, litteralement, n'avaient pas

de domicile,, j'ai compris la philosophic de ces

deracines
,
et j'ai congu que le cosmopolitisme

eiait un admirable moyen de reduire ses devoirs,

en mme temps que ses attaches, au plus commode

minimum. Tous ces personnages de Pension de

famille sont evidemment des anarchos bien vetus,

des anarchos riches, et qui s'ignorent. Mais que
le grouillemenl de ces animalcules roublards et

voraces est done divertissant !

Et Faction ? II n'y en a pas. Ou, si vous vou-

lez, il y en a trois.

1 Au troisieme acle, la nuit, on entend, dans la

coulisse, un coup de revolver. Ce coup de revolver

est, a mon sens, le plus comique, le plus ironique,
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le plus farce qui ait jamais ete lire au theatre. L'au-

teur de cet exploit est Raymond Assand, un type

accompli de pantin bourgeois et parisien, gentil,

parbleu el! bon garc,on ,
cela va sans dire, et pas

autrement bete, et qui manie la blague tout comme
un autre. Sa biographic morale est simple. II a

du epouser jadis une jeune fille riche dont il etait

adore, et qu'il a abandonnee apres 1'avoir seduite,

parce qu'elle est subitemeiit devenue pauvre. II en

donne, lui, une autre raison : on n'epouse pas une

jeune fille qu'on a compromise; cela serait immo-

ral. ((Test ce qu'il explique tranquillement. avec

une nuance a peine d'embarras, sa victime elle-

meme qu'il relrouve vingt ans apres et qui est

precisement la proprietaire de ce benoit Family-

Hotel.) II s'est done laisse marier par ses parents a

une autre fille, de dot et d'innocence garanties,

celle-la. 11 1'a vile negligee pour des maitresses. A

un moment, nous assistons a la declaration depouil-

lee d'artifice qu'il adresse a la comtesse russe. Or,

tout cela ne Fempeche point, quand il a appris que

sa femme le trompait, de revenir la nuit, a 1'impro-

visle et en justicier, de monter a la chambre d Aline

(elle s'appelle Aline) et de tirer sur Tamant qui se

sauve dans le couloir. II veut, dis-je, tuer Tamant

par le meme principe d'egoi'sme et de muflerie >

qui lui a fait autrefois seduire et lacher sa premiere

fiancee, puis delaisser sa femme. L'amie d'Aline,

qu'il rencontre apres cet esclandre dans le salon de

10**
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I'h6lcl, Toblige presque a en convenir. En somme,
il a tire son coup de pistolet sans bien savoir pour-

quoi, par vanite blessee tout au plus, et parce que
cela se fait . II en est assez penaud. Nullement emu
d'ailleurs. Avant de quitter Th6tel, comme il fait

tres mauvais temps, il n'oublie point de relever le

bas de son pantalon. II dit qu'il demandera le

divorce, parce que cela se fait aussi.

Ce qui n'est pasmoins piquant, ce sont les contre-

coups de ce fait divers parmi les pensionnaires

de la maison. Tout le mondeest en Tair. Le joyeux

poitrinaire se precipite vers la chambre du crime,

non sans avoir eu soin de faire passer devant lui

le garoon de I'h6tel. Les deux petites rastas, tres

excilees par ce drame de 1'adultere
,
arrivent

dans leurs deshabilles de nuit. L'Svenement est

commente en argot du boulevard, dans cet argot

que nous avons vu, depuis di'x ans, se rapprocher
insensiblement du pur largongi. Et comme le fils

de la patronne, qui justement etait dans ia cham-

bre de la gouvernante anglaise, s'est jete bravement

au-devant du meurlrier, la comtesse russe, emue

d'admiration, n'aplus rien a refuser ce courageux

enfant.

2 Ceci m'amene a vous dire un mot de cetle

Slave, qui d'ailleurs est nee & Montmarlre. Cetle

nevropathe distinguee a une manie : elle n'aime

que les hommes qui se font tuer ou risquent de se

faire tuer pour elle. Etelleva,enrichissant sa collec-



333

lion de heros, Ires sincerement bouleversee apres

chaque catastrophe, mais recommengant loujours,

parce que c'est son idee. Au reste bonne femme, et

tres experimenlee. Nous la voyons, hull jours apres

le fait-divers qui Fa jetee dans les bras greles du

potache, lui prodiguer maternellement les tresors

de celte experience. El c'est un pen la premiere

partie de 1'hisloire de Jacqueline et de Fortunio,

mais avec plus de poivre. Tel estl'episode n 2.

Episode n 3. Celui-la est presque dramatique,

et, a vrai dire, je ne crois pas que M. Donnay y

tienne enormement. La patronne de la pension de

famille, M me Louise Aubert, n'est autre, je vous 1'ai

indique, que la jeune fille autrefois lachee par Ray-
mond Assand. C'est une excellente femme, et qui est

adoree de sa clientele. Mais elle est si fort revoltee

par le cynisine paisible el la pleutrerie de son

ancien amanl que, le sachanl uniquemenl vulnera-

ble dans sa vanile masculine, elle ne peul se lenir

de lui mettre la puce a 1'oreille au sujet de sa

femme... Plus lard, elle le regrelle; elle confesse

a M me Assand elle-meme sa vilaine, mais presque

involontaire denoncialion, et Aline lui pardonne,

et c'est le denouement.

J'etonnerais M. Maurice Donnay si je lui disais

que sa piece est tres bien faite. Mais elle est char-

mante, charmante, charmanle. Les mots droles,

je ne dis pas les mots de situation , y foison-

nent et y petillent. II y en a qui out fait rire la salle
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durant plusieurs minutes. On appelait c.a de la

parisine sous le second empire, quand on elait

sur qu'il y avail un Paris. Tout le public chic
,

d'abord, voudra voir Pension de famille; les autres

suivront, et c.a pourra durer longtemps.



MAURICE DONNAY

BIBLIOGRAPHIE : Education de prince, dialogues,

de M. Maurice Donnay (chez Ollendorff).

Dans ce genre charmant de la comedie fragmen-

taire, de la comedie a tiroirs, si vous voulez que
nous appellerons encore, s'ilvous plait mieux, 1'ar-

ticle Vie parisienne , genre qu'ont illustre Ludo-

vic Halevy, Hippolyte Taine et Gyp, genre fami-

lier sans doule, mais classe, classique, et qui a ses

parchemins comme la comedie de Moliere et la tra-

gedie de Racine, puisqu'il fut pratique voila plus de

vingt siecles par le Grec Herondas, Education de

prince me parait le livret le plus elegant, le plus

brillant, le plus spirituel, le plus craquant et le plus

cjaquant, le plus veridique, le plus genliment cyni-

que (helas !),et, pour finir, le plus merveilleusement

amusant que j'aie lu depuis le Nouveau Jeu d'Henri

Lavedan.

Le sujet est celui de Telemaque. Maisje dois dire
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que les idees de M. Maurice Donnay, ses personna-

ges, sa morale, sa philosophic, son style el son

esprit different notablement de ceux de 1'archeve'que

de Cambrai.

Mentor s'appelle ici Rene Cercleux. C'est un

homme d'infiniment d'experience (et quelle expe-

rience !) et de peu de foi. Bien loin de pre"cipiter

son eleve dans les (lots amers pour le sauver des

Eucharis etdes Calypsos, il ne dedaignepas dechoi

sir et de recruter lui-meme, pour le prince Alexandre

de Styrie (familierementSacha), les Galypsos et les

Eucharis les plus propres a former le jeune

homme. Ses vues sont pures, a leur maniere. II ensei-

gne methodiquement la noce aSacha, afm de Ten

degouter progressivement. Illuiapprend d'ailleurs &

tirer le meilleur parti possible de sa situation, un

peu decrie'e et galee, de prinee-pre tendant. La pre-

miere legon qu
n

il lui donne est Tart du tapage ,
si

indispensable aux princes, entendez par la Tart

de taper ,
c'est-a-dire d'emprunler et de ne pas

rendre. II le conduit au Bois, aux bains de mer, au

bal de 1'Opera, au cabaret, au tripot ;
et de tout il

extrait des remarques pratiques appuyees d'anec-

dotes probantes, des remarques qui decouvrent a

la fois le fond des choses, lequel est vanite, et, tou|

de meme, Tagrement qu'on y peut trouver quand on

sail s'y prendre. Bref, il fait k son disciple un cours

en action de nihilisme souriant, de nihilisme opti-

miste, si j'ose dire. Et, tandis que Mentor preparait
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Telemaque au tr6ne, Cercleux, fils d'un siecle ou la

condition royale est fort en baisse, prepare Sacha a

ne pas regner sur la Slyrie.

Ce Sacha est tout a fait un gentil gargon, et qui

ne s'en fait pas accroire; tres nouveau jeu ,
mais

qui, a travers sa blague et en depit des epreuves

plul6t dessechantes auxquelles son hardi precep-

teur le soumet, garde un bon coeur. Enfin, Sacha

est quelque chose comme Bob pretendant . Pre-

tendant ? oh ! si peu A un moment, il se decide a

partir pour la Styrie . Ce n'est pas qu'il y

tienne beaucoup, mais le devoir professionnel Tap-

pelle. Au reste, sa petite amie Raymonde Percy vous

expliquera ces choses mieux que je ne saurais faire :

Oui, a ce qu'il paraitqu'il y a un chambard epou-
vantable la-bas dans le pays de Sacha ; les republi-

cains et les vieux royalistes ont ramasse une pelle qui

n'est pas ordinaire, et maintenant ils veulent que
Sacha rapplique chez eux pour se faire acclamer roi

;

ils pretendent qu'il n'y a que lui pour rendre la Styrie

heureuse. Done il part; et voici comment, a son

retourde Styrie (car vous pensezbien qu'il en revient)

il raconle son aventure : ... Oui, figurez-vous que,

sur les conseils de Boubouroff, je prends le train,

j'arrive a Grcetz a onze heures du soir. A la gare,

tout le parti jeune-royatiste m'altendait ;
il y avait

plus de deux mille manifestants qui chantaient

1'hymne national styrien... Je descends du train...

J'embrasse les generaux Mounouilh et Ramazou qui
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etaient venus a ma rencontre : on detelle les che-

vaux, on me traine jusqu'au palais... Les rues etaient

pavoisees, illuminees : evidemment Ion m'attendait.

Le lendemain matin, je suis reveille de tres bonne

heure par le bruit d'une vive fusillade sous ma fene-

tre, et je vois apparaitre Boubouroff tres pale, qui

me dit : Sire, nous sommes perdus et notre

stratageme n'a pas reussi. Le peuple atlendait Michel

Gigoloewitch, le candidat de la Russie, et non pas

vous; niais nous, vos amis, avions imagine de vous

faire arriver de nuil el quelques heures avant lui, et

de vous attendre a la gare oil nous avons fait le bruit

que vous savez .. si bien qu'a la faveur de Tobscu-

rite et de 1'hymne national, le peuple a cru que c'e-

tait I'aulre qui arrivait et il a crie : Vive le Roi !

D'ailleurs, on ne vous connalt id ni lun ni I'aulre,

de sorte qu'ils ont acclame de confiance. Mais, ce

matin, le Gigoloewitch est arrive; les ministres, les

deputes sont venus a sa rencontre. On s'est bientdt

apergu de la supercherie, et, en ce moment, on se

bat dans la rue .... Boubouroff paraissait si desole

que je lui ai fait des excuses. II resle bien un

moyen. a-t-il ajoute, c'est de vous montrer sur le

balcon et de parler au peuple. Je reponds :

Moi, je veux bien,... mais quoi lui dire? Com-j
ment parler au peuple ?... Enfin, je tente Vaven-

ture : je parais sur le balcon avec le comte Bou-

bouroff et les generaux Mounouilh et Ramazou, je

fais signe que je veux leur parler, et je crie :
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Styriens, cessez le feu! Je prends le train de

neuf heures trente-sept minutes pour Paris. Vous

comprenez, je trouvais qu'il y avail assez de sang
vers6 comme cela...

N'est-ce pas qu'il est gentil et que j'avais raison?

Ce petit Sacha est une si bonne nature, que les lemons

joyeusement acres de Cercleux Tont detache en

meme temps de la royaute et du monde, et que, au

dernier chapitre, nous le retrouvons cache dans une

petite maison champetre, au bord de la Seine. Je

lui ai inspire, dit Cercleux, Tamour de la campagne
et des braves gens, et ici, avec sa petite amie dont

vous avez pu apprecier le bon sens et 1'enjouement,

il vit tres heureux. C'est ainsi que cette cyropedie

railleuse tourne en idylle. Education de prince, c'est

la donnee de Telemaque, avec la morale et la conclu-

sion de Candide. Cette definition vous paraitra d'au-

tant plus juste que Cercleux reunit la philosophic

de Martin et 1'humeur de Pangloss : rare compose,
et qui est peut-etre la formule de la sagesse

absolue.

Mais il faut dire que, les dernieres pages excep-

tees, c'est plut6t la philosophic de Martin qui domine

dans ce petit livre feroce et joyeux. Vous y verrez

grouiller, marquees de traits allegres et egratignants,

les figurines de la plus veule, de la plus vide et de

la plus inutile humanite, et tout le pale monde des

viveurs
,

ainsi nommes parce qu'ils sont

essentiellement, a le bien prendre, ceux qui ne
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vivent point. Oh! les Ames de d'Auvert, de Suzanne

Ortolan, de Vaufroy et d Hubert Cresson, de Laray
et de des Gaffes, quels gouffres de neant! Au

moins la reine Sargine de Slyrie, la mere de Sacha,

a-t elle une ame de bete naive et vorace. Avec le

duvet brun de ses levres, sa grosse gorge, le renfle-

ment de sa nuque, sa voix rauque et douce, son

rire brutal, 1'exotisme piltoresque de son langage,

ses essais d'argot parisien dont elle est ravie, ses

impudeurs de demi-sauvage et de reine, celte forte

brune, qui a trouve dans la bicyclelte un exutoire

a ses ardeurs cachees, cette charcutiere royale,

celte belle Bordelaise joueuse de guzla est une

figure d'un relief et d'un ragout inoubliables. Je vous

recommande instamment la scene ou elle ne cache

point a Cercleux qu'elle a des jambes admirables

et du vague a Tame, et ou, Cercleux ayant fait

celuiqui ne veut rien savoir
,
elle eclate ingenu-

ment en sanglots et, le folklore de sa principaut6

danubienne lui remontant aux levres ,
accable

Timpoli d'imprecations de tireuse de cartes et

de reine de Romanichels, qui signifient en fran-

c.ais : Tu es issu de requins ;
anatheme sur

toil et que ta mere... Mais je vous renvoie au

texte.

Les autres, autour d'elle, ne sont que des ombres

chetives et ricanantes. Us ont la blague dans les

moelles. Leur nihilisme est assurement sans nulle

profondeur, et ils auraient bien de la peine a le
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moliver ou meme a le definir; et, cependant, il est

radical et absolu. Un trait les distingue des person-

nages des petits romans liberlins du dernier siecle :

ils ne croient meme pas a la voluple. Ils la bla-

guent, elle aussi, et ils s'en passent. Ils sont tous

les seclaleurs aflaiblis de cet Eros vanne que
M. Maurice Donnay chanta si elegamment au Chat-

Noir. Lorsque Sacha, les ayant invites dans son petit

hotel pour feter les rois, leur fait lirer au sort, au

lieu de la feve, des compagnes d'orgie (ohe! ohe!)'

une pour chacun, ils n'y touchent meme pas, ils

en ont soupe dej ;
et il n'y a que Jacques Transe,

le poele qui ne dit ses vers que sur un fond

mauve
,

il n'y a exactement que ce jeune littera-

teur qui profile de 1'aubaine, sans doute parce qu'il

n'a pas 1'habitude. Au bal de 1'Opera, ils s'embe-

tent si fort dans leur loge infernale qu'un faux

nez vient tout expres leur dire : Je vous ai

apercus d'en bas, vous m'avez paru sinistres.. . Vous

avez Fair de filles de joie. Et Sacha, assis au fond

de la loge, regarde dans la ?alle la foule des ha-

bits noirs et des dominos; et une grande melanco-

lie 1'envahit . Puis c'est une dame mysterieuse,

rose et noire, qui vient leur tenir des discours

tristes. A la fin, la dame enleve son masque, qui

laisse voir deux grands yeux noirs baignes de

larmes . Et il ne vous echappera point que cette

dame est un symbole.

Ils ne s'amusent pas, non; mais qu'ils sont amu-
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sants! C'est que M. Maurice Donnay leur pr6le son

espril; esprit colore, joli et insolent, esprit dc

rapin, de pocte et quelquefois de moraliste. Quand,

au bal de l'0pe>a, la bande, tres affaissee. entre

dans la loge : Secouons notre torpeur, dit Albrey.

Moi, dit Cresson, je veux faire mille folies.

Sur quoi, il enleve son habit, et parait au bord de

la loge en bras de chemise. En voila deja une ,

remarque obligeammenl d Auvert. Alors Cresson,

d'un air accable : a 11 m'en reste encore neuf cent

quatre-vingt-dix-neuf a faire... je n'y arriverai

jamais. Je vous signale encore le recit de Tou-

toum, gentilhomme breton rencontre par Sacha au

cercle de 1' Union des Races Taquoueres : Figu-

rez-vous qu'hier j'arrive ici... J'avais deux louis

dans ma poche, vive 1'anarchie! et je devais payer

deux mille francs le lendemain. En montanl 1'esca-

lierje me dis : N... deD...! si je gagne, je vais

bruler un cierge demain matin avant neuf heures a

Notre-Dame-des-Victoires... Vous savez, je suis

Breton, moi... une idee qui m'a pris comme c.a, une

superstition. Ce bou mouvement a profile a

Toutoum : En partant de mes deux louis, conclul-

il, j'enai fait venir deux cents; c'est curieux et bien

fait. Avez vous fait bruler votre cierge, aumoins^?

N'bouge pas... tu penses ! c'etait une dette de

jeul... C'est-a-dire que je ne me suis pas couche,

parce que j'avais peur de ne pas m'eveiller; j'ai

vadrouille avec des m6mes, et a huit heures nous
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elions tous la, devant les autels. a a du bien lui

faire plaisir, a laVierge , remarque Cercleux.

Voila leurs ames et voila leur langage. Une

chose que M. Maurice Donnay a Ires bien note'e,

c'est la legere empreinte, dans leur cerveau mou,
et la repercussion, dans leur argot bariole, des fugi-

tives modes de litleralure ou d'art qui se succe-

denl autour d'eux, et meme quelquefois des idees

serieuses qui s'elaborenl au-dessus d'eux. Vous

aver, pu remarquer lout a 1'heure, dans le discours

de Touloum, un c'est curieux et bien fail
, qui

vientdes camelots,et un n'bouge pas, tu penses!

emprunle a 1'argot des casernes par I'inlermediaire

de Gourteline. Mais le plus curieux, c'esl devoir ce

qu'ont garde et relenu ces viveurs de ce qui tour-

mente ceux qui vivent vraiment; comment se Ira-

duisent dans les conversations des d'Auvert el des

Cressoo, le vague myslicisine el le vague socialisme

qui sont dans 1'air, et ce que deviennent chez eux,

par exemple, le roman russe le neo-evangile, et les

genereuses meditalions de MM. de Vogue et Desjar-

dins... Un jour de deche, contrainls de diner

chez Duval, Sacha el Raymonde se. . fichent a

rever fraternite el communisme Chretien. Et Ray-

monde, voyant toutde suile le c6le opera-comique
de la charile : Oui. dil-elle, on aurail une

grande cuisine avec des cuivres si nets, si brillanls,

qu'on parlerail hotlandais rien qu'a les regarder...

J'aurais de jolis labliers a jabols et les manches
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relroussees, je servirais moi-m6me la soupe au\

pauvres. Ailleurs : Vene/.-vous avec moi, mon

petit pere? dit des Gaffes a Laray. Vous avex

done votre troika ? Non, mon izvostchnik est

malade, mais nous en trouverons a la station
(<i

Pleinair] ;
au revoir, mon petit oncle. Au revoir,

mon petit pigeon. (Test ainsi qu'ils temoignent

que Dostoiewsky el Tolstoi ne leur sont pas inconnus,

et qu'ils ont pout-Sire entendu parler de la S<>nat<'

a Kreulzer. Cela est aimable
; je prefere pourlant

encore les considerations eslhetiques auxquelles se

livre le faux nez du bal de 1'Opera, et oil s'ex-

prime, en se blaguant, 1'admirable chaos des idees

et des aspirations contemporaines : Gardez-

vous de Pironie, jeune homme... Avez-vous vu la

mascarade qu'ont organisee les etudiants ?... Celte

mascarade est un signe evident que la foirevient,

car considerez que, lorsqu'on s'amuse, c'est que Ton

croit; au moyen age les escholiers etaienl joyi-ux.

Le cortege des lavoirs est tout ce qui nous reste des

usages des anciennes corporations, et Paul Desjar-

dins prepare un livre symbolique qu'il appellera I-

Lavoir present.

Vous voyez que, si ce petit livre est desolant au

fond, la forme n'en est point trop morose. L'invcn-

teur du joyeux poitrinaire pourrait s'appelerlui-

meme le joyeux nihiliste . Au resle, il est a noler

que presque tous les livres d'aujourd'hui sont amers

et desenchanles jusqu'a la negation parfaite, mais
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que le neant y ricane avec assez d'agrement et que
tout cela tire de moins ea moins a consequence.

Vous trouverez aussi, dans Education de prince,

comme dans d'autres livres legers, et comme dans

quelques ouvrages plus graves,
- - une profonde

malveillance pour les gens du moiid* et, si vous

voulez, pour la triple aristocratic du nom, de 1'argent

et du plaisir. On a beaucoup disserte, ces jours ci,

touchant cette malveillance presque generate des

litterateurs. Elle s'explique assez aisement par trois

phenomenes sociaux qui ne datent pas d'hier, mais

qui peut-etre n'ontjamais apparu plus en plein qu'au-

jourd'hui : 1 ce qu'a d'illogique et parfoisd'aga^ant

la survie vaniteuse d'une noblesse sans devoir spe-

cial, destitute de ses antiques raisons d'etre et deve-

nueuniquement une caste mondaine
;
2 les progres

d'une aristocratic fmanciere aux fortunes deme-

surees, et qui paraissent odieusesa beaucoup, ayant

pour origine la speculation et le commerce de Tar-

gent ;
3 la conjonction amoureuse de ces deux puis-

sances ; conjonction qui, deshonorant un peu la

premiere, rend la seconde plus injurieuse et plus

intolerable et qui, a cause de cela, peutsoulever les

coleres, non seulement des envieux, mais des spec-

tateurs honnetes et desinteresses. En tout cas,

je suis tente de voir, dans cette matveillance pour le

monde
,
un sentiment plus serieux et moins

ephemere que le nihilisme de chic et de mode dont

je parlais plus haul
; d'abord, parce qu'elle repond
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evidemment a un moment historique qui en est

1'explication et peut-etre 1'excuse
; puis parce que

cette malveillance peut aussi bien provenir de ce

qu'il y a de meilleur en nous que de ce qu'il y a de

pire; que ceux qui 1'eprouvent ne deme'lent pas

toujours bien .si c'est par jalousie ou par desir de

justice, et qu'ainsi ils peuvent se savoir bon gre de

I'eprouver.

Mais que cette malveillance est done gaie chez

M. Maurice Donnay !



RENAISSANCE : Ainants, comedie en quatre actes et

cinq tableaux, de M. Maurice Donnay.

Je relis la charmante preface de Berenice :

... Mais ce qui m'en plut davantage, c'est que je

le Irouvai (mon sujet) extremement simple. II y

avail longtemps que je voulais essayer si je pourrais

faire une tragedie avec celte simplicite d'aclion qui

a ete si fort dugout des anciens... II y.en a qui

pensent que cette simplicite est une marque de peu
d'iavention. Us ne songent pas qu'au contraire toute

1'invention consiste a faire quelque chose de rien,

et que tout ce grand nombre d incidents a toujours

ete le refuge des poetes qui ne sentaient dans leur

genie ni assez d'abondance ni assez de force pour
attacher durantcinq actes leurs speclateurspar une

action simple, soutenue de la violence des passions,

de la beaute des senliments et de 1'elegance de

1'expression.

Sauf les mots < violence des passions etpeut-(Hre

beaute des sentiments qui voudraient, dans

1'espece, etre quelque peu attenues, je n'hesite pas

un instant a appliquer ces reflexions de Racine a la

comedie de M. Maurice Donnay : A mants.

IMPRESSIONS. 9' SERIE. 10**
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Gar celte comedie est une Berenice, une histoire

d'atnour terminee par une separation consenlie el

non violente, sans meurtre ni suicide, et dans les

larmes, non duns le sang. Une Berenice encore

plus simple que celle de Racine
;
car celle de Racine

est tres fortement construite et ses cinq actes so

tiennent et se commandent etroitemenl, ramas-

ses d'ailleurs dans les vingt-quatre heures classi-

ques. Une Berenice en cinq conversations noncha-

lamment distributes sur un espace de deux ou trois

ans. Une Berenice transposed, ou ce qui separe les

deux amanls n'a plus rien du tout d'historique ni de

solennel, ou 1'interet public, le sentiment unanime

et seculaire d'un peuple et la majeste de la loi

romaine sont remplaces par le devoir qu'une

femme entretenue se reconnait envers un protec-

teur delicat. Une Berenice du demi-monde, plus

voluptueuse que passionnee, plus lendre que tra-

gique, plus spirituelle que tendre
;
un peu aveulie

d'une part el surpoivree de Tautre
;
une Berenice de

clairvoyants et delicieux affaiblis
;

la Berenice de

1'an 1895, tres exactement; une Berenicette.

Louons d'abord le choix singulierement intelli-

gent du milieu .

Ce milieu, c'est le compartiment superieur (socia-

lemenl el moralement) des femmes entretenues, la

oil se peuvent rencontrer des unions plus proches

du concubinat romain et du mariage libre

qu'on nous annonce pour un prochain avenir que
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de ce qu'on a coutume de qualifier du nom desobli-

geant de collage . Ce monde confine, d'un cdte,

a la galanterie proprement dite, rnais elegante et

riche, a demi assise, a demi decente, et, deTautre,

au monde des arts et du theatre. L'heroine, Clau-

dine Rozay, a sans doute pour amies de simples

grues, telles que cette bonne petite inconscienle

d'Henriette Jamine qui, allant pleurer sur la tombe

de son ami Philippe, y rencontra si a propos I'in-

dustriel Prunier, ou cette degrafee bourgeoise
d'Adele Sorbier qu'indigne 1'immoralite de son

cocher et de sa cuisiniere (bien joliment dessinees,

ces deux figures) ;
mais Claudine, artiste de son

metier, societaire volontairement retiree de la Gome-

die franchise, est, depuis dix ans, la mailresse

respecte'e (mon Dieu, oui) du comte de Puyseux,
1'un des chefs du parti royaliste en France.

Voila qui est d'une excellente topographie

dramatique, etant donne le dessein de Tauteur.

L'avantage qu'il y trouve, c'est qu'un tel milieu

n'exclut ni la grace de la vie et des fac.ons, ni le

raffinement intellectuel, ni quelque genlillesse

morale, ni meme certaines vertus
;
et c'est surtout

que, ce monde particulier etant hors des prises de

la loi religieuse ou civile, une aventure amoureuse

peut s'y derouler librement, sans risquer de nous

inquieter en se heurtant a quelque institution

sociale, et que Tobstacle a la passion des amanls

n'y peut venir que d'eux-memes, de leurs bons
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sentiments naturels, et non point <Tun Code ou

d'un Decalogue qui leursoient exterieurs. Bref, le

^< milieu d'Amants esl, de toutes manieres, le plus

congruent a une histoire d'amour qui ne veut etre

qu'une histoire d'amour. II est, si je puis dire,

amoral, et, pour parler grossierement, paien,

comme celui de Daphnis et Chlod, de la Courtisane

amoureuse ou de Manun Lescaut (saufles differences

de decor).

Et maintenant, un bout d'analyse, quoique la

comediede M. Donnay soit proprement inanalysable

et que, aux resumes que je ferai des cinq conver-

sations pretees par lui a Claudine Rozay et a Geor-

ges Vetheuil, il convienne d'ajouter chaque fois :

Le ton dont il le dit, je ne puis le redire.

Premiere conversation. Claudine est sociale-

ment ce que j'ai indique. Fine, sensee, relativement

loyale et droite, sous Tair d'ironie defensive qui

continue d'etre a la mode
; n'ayant pas encore

aime acoeur perdu, eta la fois appelant et redou-

tant cette experience. Georges est un oisif extrr-

mement civilise
;

tres spirituel, tres seduisant, et

s'appliquant a Tetre, et se goulant dans ce" r61e ;

capable pourtant de faire, en le sachant, les memes

sottises que d'autres font sans le savoir
;

et

detache sans doute, en quelque maniere, de ses pro-

pres sentiments, mais pour en mie'ux jouir. Tous
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deux se racontent leur caraetere , avec un

autre tour, comme vous pensez, que les bourgeois

d'Henry Monnier. Tous deux sentent qu'ils vont

s'aimer, et que ce sera pour de bon. Et, ma foi, ils

veulent bien.

Deuxieme conversation (quelques mois apres).

Claudine a cede a Georges, sans combat ni remords;
car son vieil ami, le comte de Puyseux (un homme
charmant et bon qui fait d'agreables melanges de

ses imperturbables principes monarchiques etreli-

gieux et de la facilite courtoise de ses mceurs pri-

vees), n'esl plus pour elle, a fort peu de chose pres,

que le pere de son enfant (une petite fille de huit

ans), et, d'ailleurs, elle est fermement resolue a ne

jamais le faire souffrir. Ce soir-la, la conversation

de Georges et de Claudine consiste simplement
dans une brouille et dans un raccommodement.

Elle est jalouse ; elle lui reproche de s'etre trop

occupe, pendant le diner, d'Henriette Jamine. II a

centre elle des griefs du meme genre... Mais ce qui

est original ici, c'est que nos deux amants sont

ce point clairvoyants qu'ils savent, au fort meme de

leur brouille, que cette brouille n'est pas serieuse.

Autrement dit, la nature ou 1'instincl, qui se moque
bien que nous soyons intelligents, leur inflige les

memes souffrances et leur suggere les memes ges-

tes qu'aux autres amoureux
;
et c'est de la meil-

leurefoi du monde qu'ils souffrent et qu'ils gesti-

culent : seulement, ils connaissaient d'avance ce

10* *
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qu'ils diraient et souffriraient. Et c'est pourqtioi,

un peu plus vite et plus franchement qu'elle ne

feraitchez d'autres, leur brouille se termine par un

souper tendre et gamin, sur un gueridon...

Troisieme conversation. Georges et Claudine

ont continue de se comporter comme s'ils n'etaient

pas clairvoyants. L'effroyable et irreductible egoisme

qui esl au fond del'amour s'est traduit chez Claudine

par une jalousie croissante et decidement tyranni-

que. Georges s'est dit un jour : J'en ai assez, je

vais partir. Mais la jalousie le travaille pareille-

ment; et lorsque Claudine, desesperee, le vient

relancer dans sa garconniere anglaise, nous appre-

nons (un peu a 1'improviste) que I'idee, non pas pre-

cisement du parlage avec Puyseux, puisque ce

parlage se reduit presque a rien, mais du pavil-

ion etranger sous lequel vit sa maUresse, est

devenue insupportable a ce garc.on pourlant si

avise. II lui dit, ou a peu pres : Le mal 011 je suis

en proie, je le vois, je le juge ;
mais cela ne sert de

rien : il est plus fort que nous. Un seulremede, c'est

que tu quitles le comteet que tu sois toute a moi.

Claudine se revolte. Ce que Georges lui de-

mande, c'est de faire souffrir atrocement un ami

parfait et de ruiner 1'avenir de sa fille. Cela, elle

ne peut pas le faire, elle ne peut pas... Et, par

1&, la piece redevient, en quelque fac.on, ver-

tueuse . Car ce que Claudine objecte, ce n'est pas

sa situation & garder, c'est une obligation mo
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rale, c'est son honneur (elle dit le mot). Son

refus implique qu'il y a des devoirs naturels qui

priment Famour. Et cela marque bien la limite etl'es-

pece de cet amour de Claudine el de Georges : amour

joli, sincere, un peusensuel, trestendre et caressant,

mais prudent, mais nullement aveugleace qui n'est

paslui ; capable de douleur, capable surtoutde pres-

sentir ce qu'il conlient de torture en puissance,

mais incapable de folie et d'infamie (comme aussi

sansdouted'hero'isme) : le plus ravissant des amours-

gouts ou des amours caprices. Et Georges, tres

raisonnable, comprendetaccepteles raisonsde Clau-

dine. Les deux amants. se raccommodenl dans la pen-

see que ce raccommodement est le prelude de la

separation necessaire. Et celle seconde reconcilia-

tion, plus melancolique que fougueuse, s'opere sur

le divan oil Georges a laisse trainer la valise du

depart.

Quatrieme conversation. - - La premiere avait^

eu lieu dans un hall de pelit hotel moderne, devant

un Guignol, apres une fete enfantine donnee par

Claudine aux batards de ses amies
;
la seconde,

dans un cabinet de toilette rose pale, amusant par

toulessortes de confortablesminuties; la troisieme,

dans un hall britannique de clubman celibataire,

tenlures vert- Nil, petits carreaux partout, meubles

precis. Le decor de laquatrieme est une terrasse de

villa, au bord du lac Majeur, sous la lune. C'est la

que Claudine, qui aobtenuun conge de son protec-
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teur, el Georges, qui medile un voyage cTexploralion ,

sont venus passer les semaines qu'ils savent les der-

nieres de leur amour. Et, commeils sont tres habiles

a cuisiner eux-memes leurs propres impressions, je

ne jurerais pas que Tidee de ce jamais plus n'ait

point communique une douceur nouvelle, plus

rare, plus litleraire, a leurs derniers tete-a-

tete.

En r6alite, il ne depend que d'eux de roster

ensemble. Et surtout cela depend de lui. Quand il (lit

a Claudine: Encore une fois, quittele comle,sacri-

fie ta fille et je ne partirai pas ,
il sail fort bien ce

qu'elle lui repondra, el se joue done la comedie a

lui meme. Et, d'autre part, rien ne Tempeche de

continuer a vivre comme il vivait depuis uu an;

rien, sinon cette jalousie qu'ila cru convenable, et

peut elre utile d'eprouver lout a coup a 1'endroit

du paternelel si peu genanl ami de Claudine : jalousie

qui, porlee au degre d'inlransigeance qu'il aft'ecle,

parait si peu d'accord avec 1'idee qu'il nous a jus-

qu'ici suggeree de son caractere.

Or, et cela est tres piquant, quoiqu'ils sc

separentparce qu'ilsle veulenl bien, ils disent, fotit

et souffrent ce qu'ils soufTriraient, feraienl et

diraient s'ils se separaient malgre eux...

Eh bien ! non, pas lout a fait.

Leur dernier entretien est navrant, mais d'une

navrance exquise. Glaudine redevisnt griselte :

4 Promets-moi une chose, ami. Tous les soirs a la
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meme heure, nous regarderons la meme etoile...

LTetoile polaire par exemple, c'est la seule que je

sache reconnaitre Mais, dit Georges, quand jeserai

la-bas, au-dessous de 1'Equateur, il y fera jour

quand il fera nuit en France; et d'ailleurs nous ne

verrons plus le meme morceau du ciel ni les memes
etoiles .. Car, tu comprends?... la terre estronde...

Alors.. . Ah ! gemit Claudine, tu n'aurais pas du

me le dire...

Mais voici le corricolo a sonnailles qui vient pren-

dre Georges. Derniere etreinte, lente et furieuse
;

sanglots, vrais sanglols ; pamoison, vraie pamoi-
son de Claudine (elle en entraine avec elle une table

de jardin). Douleur atroce dedent arrachee... Mais,

n'est-ce pas ? il le fallait bien.

Et puis, Georges a eu Tesprit et la charite d'indi-

quer a sa maitresse une espece de theme de con-

solation . II a beaucoup insiste sur la beaute, la

paix, la serenite infinie du paysage, et lui a con-

seille d'unir fortement le souvenir de leurs adieux a

celui de cepoetique decor. II lui laisse cette asso-

ciation d'idees a piocher pour les heures doulou-

reuses... Et en route pour TAfrique centrale,

regeneratrice des boulevardiers.

Cinquieme conversation. Deux ans apres. Oh !

que Georges a eu raison d'affirmer Claudine que

plaie d'amour, chez les habiles gens, n'etait point

mortelle ! Imaginez un epilogue de Berenice qui

nous montrerait Titus, dans quelque tournee impe-
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riale en Syrie, relrouvant la jolie juivc mariee a ce

parfait gentleman d'Antiochus...

Une pendaison de cremaillere, chez une demi-

mondaine
; souper par petiles tables

;
orchestre de

tziganes ;
on dit des betises. Claudine en est,

avec le doux comte de Puyseux ; Fexplorateur

Georges, retour d'Afrique, en est aussi, amene la

par un camarade. Pendant que Ja folle bande

se precipite au salon voisin, Georges et Clau-

dine se rejoignent. Shake hand tranquille, cordial,

bon gargon. Elle lui dit a peu pres : J'ai d'abord

et6 tres malade, et c'est ce qui fait que j'ai ele moins

malheureuse. La maladie nous distrait et, lente-

ment, nous renouvelle. Et puis, je vous remercie

d'avoir attire mon attention sur la beaute de la

terre et du ciel le soir de votre depart et d'avoir

ingenieusement H6 dans ma memoire Tidee de la

fin de notre amour et celle de Teternite des astres.

Cela aussi m'a ete un bon calrnant .. Enfin le comte

vientde divorcer, et ilm'epouse. Nous allons quel-

que part en province planter nos choux, et mafillette

pourra faire un mariage tout a fait confortable et

serieux. > Etlui : J'ai mene la bonne vie du pion-

nier et du trappeur. Ca a change mesidees sur un

tas de choses. C'est etonnan Ice que Paris est petit

et ridicule, vu du fin fond du continent noir ! Le

resultat, c'est que, moi aussi, je me marie. Oui,

avec une jeune fille de province, severement ele-

vee, pas tres jolie. Et tousdeux : Hein ! avons-
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nous assez bien fait de nous quitter ! Et quel

aimable souvenir nous restera de notre sage petit

roman ! Us sont toulefois melancoliques un peu,

mais beaucoup moins que leur aventure.

Au fait, Test-elle tant quecela? Ce Georges et

cette Glaudine sont deux grands artistes, sinceres

a la fois et malins, et qui prennent 1'amour tout

justement comine il le faut prendre. L'auteur nous

montre que, par un bienfait de la Providence, la

conscience exacte de soi, Fhabitude de se regarder

vivre, 1'esprit et meme 1'ironie n'empechent pas

necessairement Tingenuite des passions naturelles,

permellent meme d'en ressentir, moitie par 1'ima-

gination, moilie pour de vrai, les troubles et les

extremites avec 1'arriere-pensee que Ton saura s'en

retirer a temps, et en limitent done le danger sans

en diminuer nolablement les delices ou meme les

souffrances, ces souffrances qn'on croit terribles et

qui se muent plus tard en ornements de la memoire.

Et je ne suis pas eloigne d'etre de son avis. M. Mau-

rice Donnay nous a conte a la perfection, je ne

sais comment, rien que par des nuances, des sou-

rires, des mots
, des petites phrases detachees,

de la blague ga et la, de la tendresse aussi tres

souvent, qui se raille le moment d'apres et qu

pourtant est bien de la lendresse, et de capricieuses

arabesques de conversation analytique, tout jus-

tement Thistoire d'amour qui peut le mieux nous

plaire ii 1'heure qu'il est. II nous a souverainement
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amuses avec un minimum d'aclion. Nul n'a, presen-

tement, plus d'esprit que lui. ni plus d'imprevu

dansl'esprit; nul n'a plus de grace. Je ne vois,

pour exprimer ce charmecaressant, que 1'intradui-

sible mot latin : lenocinatur.



MAURICE BEAUBOURG

L'OEuvRE : La Vie muette, drame en quatre actes,

de M. Maurice Beaubourg.

Si je n'etais tenu, par devoir professionnel, d'ex-

primer mon opinion sur cette piece, Ires volontiers je

me recuserais. Car je me trouve parlage entre deux

sentiments : 1'envie de ceder au charme incontestable

des choses inexpliquees, et le soupgon de Textreme

facilite qu'il y a a ne pas expliquer les choses.

G'est, dans un chateau solitaire, a Theure du cre-

puscule, un salon peu eclaire. Un balcon donne sur la

plaine : dans le salon sinistre, un homme, M. de

Meyrueis, est assis... II a des yeux singuliers, qui

epouvantent le vieux domestique Tanguy et Line,

la jeune femme de chambre... M me de Meyrueis vient

le rejoindre. Elle est enceinte. Us parlent tous deux

de Tenfant qu'ils altendent. Puis il la regarde etran-

gement. II lui dit : Vous etes singuliere avec vos

cheveux denoues. Kile repond : Pourquoi t
me

regardez-vous ?... II y a toujours une pensee qui

descend de vos yeux jusqu'au bord de vos levres,puis

cette pensee meurt, et vous ne diles rien... C'est

IMPRKSSIOJfS. 9 SERIE. 11
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comme moi ..I) y a aussiquelque chose qui est cloue

derriere mes levres, et pour ce me'me motif, bien

que vivant Tun a c6te de 1'autre, jamais ni 1'un ni

1'autre nous ne disons rien.

Qu'est-ce qu'il y a done entre M. et M me de Mey-

rueis? Ceci, que nous apprenons peu a peu : M. de

Moyrueis croit que sa femme 1'a trompe; il croit

1'avoir vue un soir, derriere Torangerie, dans les

bras d'un homme, et il est persuade que 1'enfant

qu'elle porle dans son sein est de cet homme... Et

Mme de Meyrueis connait lapensee de son mari ; elle

voudrait le contraindre a la dire : mais il ne pent pas,

et c'est atroce, atroce pour les deux.

Pourquoi ne peut il pas ? Parce qu'il ne peut

pas ;
1'auteur ne nous en donne point d'autre raison,

et il n'a peut-etre pas voulu nous en donner d'autre.

Une phrase, une seule phrase dans toute la piece,

contient un humble petit commencement d'explica-

tion. Depuis que je 1'apercus dans d'autres bras,

dit Meyrueis, j'avais Tame ravagee de meme qu'avec

un brandon, avecune torche... Mais je ne le lui di-

sais pas, car elle restait une sorte d'ensorceleuse qui

m'en empechait. C'est tout. Et, pourtant, il semble

bien que le veritable intert du drame e"tait la. Oui,

pourquoi ce silence qu'il ne peut rompre, et dont il

meurt aussi bien qu'elle ? Est-ce parce qu'il redoute^

apres avoir parle, d'etre oblige d'agir? de chercher

Tamant ? de le tuer ? de luer la femme ? ou de lui par-

donner ? de voir devant lui, dans une posture humi-
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liante, celle qu'il aime toujours desesperement? d'etre,

tragique? d'etre mediant ? d'etre ridicule ? Au moins,

tant qu'il n'aura pas parle, ils pourront, lui et elle,

continuer a < etre comme ils sont
;
ce seracomme

s'il avail suspendu la marche du temps. Ou bien

il apeur que, s'il parle, elle n'avoue
;

il craint, quoi-

que le doute le torture, de ne plus pouvoir douter.

Ou encore il lui semble que, s'il pronongait certains

mots, 1'image dont il est obsede prendrait plus de

realite qu'elle n'en a, et que, ainsi precisee, elle ne

pourrait,memedemontreefausse,jamais plus le quit-

ter. Ou encore, bien qu'il croie sa femme souillee, il

Taime trop pour avoir le courage de prononcer les

paroles qui exprimeraient sa souillure. Ces paroles-

la lui feraient trop de mal au moment oil il les pro-

noncerait. II lui semblerait que c'est lui-meme qui

salit son idole. Mais, tant que sa femme peut se figu-

rer qu'il la croit innocente, elle n'est pas aussi com-

pletement deshonoree qu'elle pourrait 1'etre. Car il

ya, de chacun de nous au moins trois images: celle

que nous nous formons denous-memes, celle qu'un

autre se forme de nous, ->- et celle que nous croyons

qu'il s'en estformee. Or, aussi longtemps que Mar-

celle pourra se voir pure dans 1'esprit de Meyrueis,

il y aura du moins une image d'elle, sur trois, qui

restera intacte et inviolee... Ou bien, tout simple-

ment, Meyrueis est lache et ne veut pas courir le

risque d'etre oblige de renoncer aux baisers de sa

femme... Enfin, quoi ? quoi ?
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Le resultat de cette singuliere abstention de 1'au-

teur, c'est que, ne voulant ou ne pouvant pas nous

expliquer les raisons du silence de Meyrueis, il se

condamne a ne nous en montrer que les effets; et

qu'alors les actes de cet homme, coupes, pour ainsi

dire, de leurs racines, n'offrent plus qu'un tragique

elementaire, analogue (sauf la naivete) a celui de

Barbe-Bleue ou de Genevidve de Brabant. Un
autre resultat, c'est que cet inexplique Meyrueis a

tout Fair d'un fou, estpeut-etre reellement un fou:

or les fous nous ennuient vite, parce qu'ils sont mo-

notones, parce qu'ils nous epouvantent loujours de

la meme fagon, et qu'enfin nous ne saurions prendre

un tres vif inter^t aux mouvemenls d'une creature

qui a cesse d'etre semblable a nous, aun mecanisme

de pensees et de sentiments dont nous n'avons plus

la clef. Etun troisieme inconvenient, c'est que, Mey-
rueis gardant pendant trois actes le meme silence

sur ce que nous serions le plus curieux de savoir, la

me'me scene recommence trois fois entre sa femme

et lui, et qu'ainsi rien, ou presque rien, ne trahit

une marche, une evolution du drame interieur.

Quant au drame exterieur, il a la brutalile simpliste

d'un conte noir. A la fin du premier acte, M me
Mey-

rueis se penche par-dessus le balcon, tant et tant

qu'elle tombe dans le fosse", moitie par imprudence,

moitie parce qu'elle a senti que son mari desirait

qu'elle tombat. II est, lui, tres soulage. II dit tout

haul: t Elle tombee... Alors... oui... oui... c'est
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peul-6tre la solution... Desormais! Jamais ! Tant

mieux ! Tant mieux I Jamais peut-etre on ne saura.

Mais Mme de Meyrueis n'est pas morte de sa

chute. Et cependant le soupgon grandit, par le

silence, dans Tame ferrate de Meyrueis. II croit

maintenant que ses deux premiers enfants ne sont

pas de lui, et, par deux fois, il veut les entraineret

les perdre dans la forSt. Mais, la seconde fois, M me de

Meyrueis se precipite au secours de ses petits,

comme une lionne, oucomme Mmo Marie Laurent.

Presse par elle, Meyrueis dit ce qu il croit avoir vu

derriere 1'orangerie : et cela explique son crime,

mais cela n'explique toujours pas son silence. A ce

moment, un hasard lui revele que c'estsans doute la

servante Line qu'il a vue dans les bras d'un homme.

Mais son mal est incurable : Laissez-moi !... Vous

voyezbienque je ne peuxpas!...et qu'onme mettrait

le soleil devant les yeux, je ne verrais pas le soleil ! . . .

C'est done bien une espece de dement dont nous

suivons, depuis deux heures, les fails etgestes. Sa

femme lui cache ses deux enfants. Un soir qu'il

r6de autour de leur chambre, elle croit qu'il veut

les etrangler, et elle le poignarde. Apres qu'ils se

sont plaints mutuellement et qu'ils se sont par-

donne, Meyrueis meurt.

... Ainsi, ces jeunes gens reviennent par le plus

long, enfaisant beaucoup d'embarras,aunart quasi

rudimentaire, qui a son charme, je le repete, mais

qui est bien court, puisqu'il n'explique rien, et
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que c'est, en effet, bien court (au Ihealre du moins)

ou, si vous voulez, bien toujours la m6me chose
,

la peur, le frisson du mystere, et 1'irresponsabi-

litp, et 1'inconscience, el rimpenetrabilile des ames

le*s unes aux autres, et le je ne sais quoi. Quand
M. Beaubourg fail dire a un personnage : Nul n'a

le droit de juger, et tout juge est criminel, ou :

Georges ! ce que j'ai raconte, c'est peut-6lre un

aulre que vous qui Ta fail 1 Savons-nous pourquoi

nous agissons ? croil-il sincerement avuir trouve

quelque chose de tres rare et de tres profond ?

Et que de fagons, Seigneur I A la fin du troi-

sieme acte, Mme de Meyrueis dit son mari : II

vous. devient impossible d'imaginer la hauteur de

purete & laquelle j'ai vecu! Mais connaissez-vous les

sornmets, les cimes ? Vous n'avez pas vu ma blan-

cheur angelique, infinie. Je suis toule blanche,

fanlastiquement blanche. Je suis enveloppee de

mon grand manteau d'hermine, immaculee, intan-

gible, etc... Et les lies imitesde Maeterlinck ! El les

petites phrases vagues, solennellement insignifian-

les,psalmodiees avec des voix d'ombre par des per-

sonnages somnambuliques!... Oh! la vie! la vie!

bien concrete ! bien epaisse ! Oh! ce qu'on don-

nerail, dans ces momenls-la, pour un bon gros conle

de Maupassant 1

Eh bien ! non... Ou plutot... Enfin, ca n'empSche

pas que M. Beaubourg n'ait apres tout, du talent, et

que son inquietude d'espril ne soil assez distinguee.



GEORGES GOURTELINE

AMBIGD: Les Gaietes de I'escadron ; neuf tableaux,

de MM Georges CourtelineetNores.

J'aibeaucoup aime les Gaietes de Vescadron.

Durant les premiers tableaux, je seiitais 1'eveil de

quelques scrupules. Ges sous-offparesseux et ra-

bioteurs
,
ces soldats fricoteurs ,

si prets au

mensonge et au larcin, ces pluies aveugles de jours

desalle de police ou de prison, ces abrutissements,

ces gaietes, cette epouvantable brutalite de mosurs,

ces gouapes qu'on nous donne pour de bons enfants

et qu'on veut nous rendre sympathiques... je son-

geais : Est-ce cela, 1'armee? ou, tout au moins,

est-ce cela la caserne? et, si c'est cela, doit-on

le dire ? et doit-on le dire sur les planches d'un

theatre populaire ?

Mais, peu & peu, le large et Timpetueux comique

M. Georges Courteline m'a roule dans son flot.

Puisj'ai comprisqu'il ne fallait point juger de ces

choses comme un moraliste en chambre. Certaines
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conditions de vie changent peul-etre la notion e, la

mesure du bien et du mal. Dans ces agglomerations

de males robustes et reclus que sont les casernes, il

est inevitable qu'une cerlaine animalite se deve-

loppe. Les petits soldats redeviennent de bons

sauvages, de grands collegiens d'un college

brutal, et des enfants. Et les minulies absor-

bantes de la discipline favorisent ces enfan-

tillages. Et d'autre part, cette discipline 6tant

des plus etroites et des plus antinaturelles, on com-

prend que toutes les facultes de leur esprit soient

tendues & y echapper, et que tout leur paraisse

legitime (sans que d'ailleurs ils me'ditent beaucoup

la-dessus) centre une regie qu'ils n'ont pas eu a

choisir ni & accepter Des lors, ce qui, pour un

homme entierement conscient du pacte consenli

qui le lie & la communaute, prendrait un air de

vilaine action,, n'est plus, pour le commun des trou-

piers, que farce de loustic ou bon tour de prison-

nier. Meme ils se permettent, dans la vie mililairc,

des gentillesses qu'ils se croiraient interditesdans la

vie civile. Comme Tinteret commun leur apris leur

liberte sans les consulter, ils prennent. eux. par une

protestation irreflechie, des libertes centre la morale

commune. C'est la revanche de la nature confre

1'artifice contraignant de la vie de soldat. Ce qu'il

y a d'anormal dans les conditions de leur exisk-ucc

explique, justifie peut-etre ce qu'il y a de provisoi-

rement anormal dans leur conscience. Soyons indul-
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gents pour eux. Songeons que nous vivons sous un

regime oil la societe n'est vraiment pas sure de

rendre aux individus 1'equivalent de ce qu'elle leur

prend...

Et voilt pourquoi, au tableau de la cantine (et

meme avant) j'etais conquis. Une large joie bestiale

s'en degage, mais qui, en somme, reste innocente.

Cela, d'abord, heurte et bouscule. Boire, boire

encore, et chanter, et gueuler ,
et se donner de

grands coups de poing amicaux sur les epaules, et

s'egayer indefiniment du meme argot et desme'mes

faceties... oui, cela est stupide, bruyant, pas dis-

tingue; il faut le temps de s'y metlre. Mais on s'y

met
;

il y a 1& une forte sensation de vie physique

epanouie, oh Ton entre, ou Ton finit par se trouver

bien. On se souvient des longues, des naives pom-

ponnettes de la vingtieme annee, ou tout le plaisir

consistait & se senlir vivre, et a s'affirmer cet etat

par des cris et des rires sans cause et des chansons,

et par des contacts repetes du palais avec des bois-

sons alcooliques et aromatisees ou par 1'exercice

demesure des fonctions de Testomac : conception

tres logique, puisque ces fonctions, c'est la vie

memeet le fond denotre affaire.. Et je sais bien que

pour s'amuser encore, dans Tage mur, au tableau

de ces jeunes et grossieres joies, il faut avoir Tame

un peu... populaire. Mais je crois que je 1'ai.

Enfin, quand ces voluptes de la cantine m'eussent

laisse froid, j'eusse tout pardonne aux auteurs pour

il*
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nous avoir montre le capitaine Hurluret et la can-

tiniere M me
Bijou.

Ce capitaine Hurluret est delicieuxde bonte fruste

et de charite" mal emboucbee. C'est Vincent de Paul

en vieille culotte de peau. A.vec d'affreux juremenls,

des roulemenls d'yeux, des menaces terribles, des

col'res de limide qui croit toujours qu'on se

paye sa tele
,

il accorde a ses hommes tout ce

qu'ils demandent, oublie de les punir, ne veut pas

voir leurs fautes , s'ingenie a les cacher ou a

les reparer. Pour empe'cher les illustres cavaliers

Laguillaumette et Croquebol (vous avez lu, j'ima-

gine, le Train de 8 heures 47) d etre portes deser-

teurs, il renverse un encrier sur le registre des

decisions et affirme que leur permission etait

de quatre jours. Deux chapardeurs ayant derobe

un fromage de cochon & Mme
Bijou, il se dit que

les pauvres diables, s'ils sontdenonces,auront leurs

cinq ans de travaux publics et que, tout de meme,
c'est beaucoup. Et il veut rembourser la plaignante

sur sa pauvre paye de capitaine ;
et Mme

Bijou, qui

fut sa bonne amie il y avingt ans, s'atlendrit
;
et

tous deuxconviennent de couperlapoire en deux
;

et la scene est tout simplement exquise. Fils d'un

marechal ferrant et d'une cantiniere
,
enfant de

troupe, peniblement sorti du rang, reste capitaine a

cinquante ans passes, toujours ronchonnant sous

ses grosses moustaches, cetle vieille b<He de Hur-

luret a, comme le lui dira son ancien camarade
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le general inspecteur, une ame de grisette .

L'ame du general est beaucoup moins fraiche.

11 est, lui, le type de 1'officier superieur intelligent,

distingue, poli, 1'air las et detache, mais a qui on

rie la fait pas ,
et qui devine du premier coup,

dans un rang de troupiers, 1'homme qui n'a pas

ses brelelles. C'est merveille et c'est pitie de le

voir decouvrir, d'un regard infaillible, toutes les

menues irregularites echappees a la bonhomie du

capitaine Hurluret on couvertes par son hurnanite

et les souligner doucement de son terrible : Cela

n'a pas d'importance. C'est encore une jolie scene,

et fidelement observee, que celle oil la presence du

general inspecteur fascine les hommes au point de

leurfairereconnaitre pasmauvaise ,puis bonne,

puis a excellente ,
la soupe que Tun d'eux, plus

hardi et pousse par les camarades, avail declare

ne pas valoir un clou . Mais comme/d'autre part,

ce subtil general ,
sans doute dans le conten-

tement que lui donne le sentiment de sa supe-

riorite, rend justice (un peu dedaigneusement) a

la naive bonte de son vieux Hurluret
,

et comme
ce malin arrive daigne absoudre cet innocent

demeure en arriere, nous n'en voulons pas trop au

brillant et sec officier superieur. Et j'admire ici la

sagesse et 1'equite de MM. Courteline et Nores. La

discipline est necessaire, mais il est des occasions

oil I'application en serait trop.injuste et inhumaine; il

est done bon que des Hurlurets corrigent cette inhu-
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manite, mais il est bon aussi que des generaux

comme celui des Gaietts de Vescadron surveillent et

redressent Thumanite des capitaines a 1'ame de

grisette ;
il faul des Hurlurets et il faut des anti-

Hurlurets : il sied que les regies qui gouvernent

la communaute soient na'ivement violees par les

enfants de Dieu dans ce qu'elles ont d'inique et de

dur, et maintenues par les politiques dans ce

qu'elles ont de preservateur ;
et ainsi tout va tant

bien que mal...



EMILE FABRE

THEATRE-LIBRE : I'Argent, comedieen quatre actes,

de M. Emile Fabre.

L'Argent me semble un des chefs-d'oeuvre de ce

que M. Francisque Sarcey n'apas craint d'appelerla

comedie rosse . II y a sept ou huil ans, sur les

planches hero'iques de la Gaite-Montparnasse, la

representation de /'Argent eut tourne ail triomphe.

Le succes en fut du moins, 1'autre jour, tres franc

et tres vif, et meme, si je ne me trompe, de meilleur

aloi qu'il n'eut 6te septou huil ans plus tdt.Ons'eton-

nait de trouver tant de plaisir a un ouvrage d'un

genre qui passe, deja, pour demode. Mais surtout,

il m'a paru que 1'effort de M Emile Fabre inspirait

une estimeuniverselle et toutespontanee.

(Test que, tout de meme, VArgent depasse peut-

^tre, par quelques points, le type montparnassien

du vaudeville pessimiste. J'y crois sentir plus de

verite vraie dans les peintures et, chez 1'auteur, plus

de sincerite, moins d'impassibilite systematique et
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d'orgueilleuse morosite. L'ignominie et 1'incons-

cience morale des personnages n'y sontguere moins

profondes ;
mais labenoite hypocrisie,conservalrice

de la societe/n'est pas totalement absente de leurs

propos et de leurs comportemenls et les sauve,

quand il le faut, de 1'invraisernblance. Puis, I'ordure

n'y est nulle part etalee. Etenfin, soulagement

supreme et necessaire, il y a un moment oil ces

affligeants et bas individus sont qualifies comme ils

le meritent, non point par un Desgenais qui ne serait

que le porte-paroles de 1'auteur, mais, ce qui est

beaucoup plus significatif, par un des leurs, qui vaut

seulement un peu mieux qu'eux, qui a seulement

garde quelque vestige de bonle et quelque vague

capacite de desinteressement, et qui, tout a coup,

les voit comme ils sont, el les juge. Par la, la

comedie de M. Emile Fabre cesse un instant d'etre

une pessimisterie photographique ; 1'opinion de

1'auteur touchant les meprisables et d'ailleurs

exactes marionnetles de son guignol cesse d'etre

sous-entendue ; la realite vilaine y est comme con-

frontee, et cela sans nul artifice, avec un ideal

moral rapidemententrevu ;
nous sommes desormais

libres de mesurer la noblesse d'ame du peintre a

Taprete meme de son minutieux realisme
; et, que

voulez-vous ? c,a nous fait du bien.

C'est une triste famille, et si ordinaire pourtant,

et d'une qualite si courante, que la famille de

Reynard.
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Reynard est un gros fabricant de chocolat. II a

commence petit epicier, et il a, peu a peu, etendu

ses affaires. II y a vingt ans, ne pouvant payer des

billets souscrits au banquier Ternant, il lui a envoye

safemme, quia su obtenir des delais. Tres range,
il n'a jamais eu qu'une avenlure, avec sa bonne.

II a maintenant une fortune d'un million et demi.

(Test un industriel de talent : il fabrique du chocolat

avec n'importe quoi. Son gendre dit de lui, avec

une nuance de consideration : Reynard est un

casse-cou. II four-re jusqu'a trente pour cent de

fecule dans ses chocolats & bas prix. II nous fera

passer en correctionnelle. Audemeurant, unvieux

gredin, et un brave homme.

Mme
Reynard a 6te pour lui une vaillante associee.

Bonne mere, puisqu
1

elle n'a jamais rien refuse a

ses enfants . Quand Laurent etait au lycee, c'est sa

mere qui payait ses fredaines. Et quandMathilde
etait au convent, Mme

Reynard a depense toutes ses

economies pour lui donner des professeurs de dic-

tion, de danse, de dessin... Au reste, ses propres

discours, qui ont, en plus canaille, un peu de la

saveur de ceux de Mme
Jourdain, nous revelent

directement et ses vertus et sa conception de la vie.

Pour qui t'esquintes-tu-le temperament? dit-elle

a Reynard. Pour tes enfants? Si tu crois qu'ils nous

en sauront gre apres noire mort 1 Imite-moi. Je ne

rechignais pas devant la besogne, tu le sais. A Tepi-

cerie, j'etais levee avant cinq heures du matin, et
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je lavais le plancher. Quand les clients arrivaient, a

sept heures, le magasin etait propre comme un sou.

Mais, puisque Dieu a beni notre travail et nous a

fails riches, j'entends profiler de notre richesse,

dormir tout mon soul, manger de bons morceaux,

enfin me reposer... Elleaete lamaitresse duban-

quierTernanl, mais pas longtemps, et sans plaisir,

sans 1'ombre de vice, sans cesser d'aimer son mari,

et me'me uniquement pour le sauver et pour sau-

ver lamaison. Une excellente femme,jevous dib.

Laurent et Mathilde, eleves comme ils 1'ont ete,

sont bien ce qu'ils devaient etre. Laurent est une

espece de cancre et d'abruti, qui passe son temps a

se trainer de fauteuilen fauteuil, ajouer aux courses,

a aller rejoindredes camarades a la brasserie,

et quia succedS a son pere dans les faveurs d'Irma,

la bonne, dont il a un enfant. Mathilde a epouse un

nomme Roux, associe de Reynard. Elle ne reve que

toilettes, maison decampagne etvoiture, et flirte,

puisque celas'appelle flirter,avec un offlcier de cava-

lerie. G'est la plus sotte et la plus vaniteuse pecque ;

insolente, dure, sechement cynique: le seul person-

nage de la piece a qui Tauteur ait presque refuse

Thypocrisie dans les discours. Non peut-etre sans

raison : il semble que la femme, quand elle s'y met,

puisse aller encore plus loin que Thomme dans

1'adoration imbecile
,
directe et simplis'e de soi

meme. Bref, une poupee a tuer . Pas d'enfants,

naturellement ; car, comme elle dit, elle n'est
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pas folle . Au reste, ses parents eux-memes,

apres la naissance de Laurent, ont eu soin de faire

chambre a part .

Quant a son mari, Louis Roux, c'estun rude tra-

vailleur et un commergant fieffe. II paye sans trop

rechigner les toilettes de Mathilde. II la laisse se

promener seule avec un officier de dragons : c'est

qu'il a son idee. Parle-lui de notre affaire de

Lyon, cette fourniture de chocolat aux h6pitaux.
II connait 1'econome, el son cousin y est medecin en

chef. S'il le veut, 1'affaire est faite .'.. Ce Roux est

un brave homme, tout rond, et qui aime beaucoup

1'argent.

En somme, une famille comme il y en a beau-

coup. Association par 1'argent et pour 1'argent, et

que, par consequent, 1'argent peut rompre ;
affec-

tion instinctive des parents pour les enfanls
;
indif-

ference a peu pres complete des enfants pour les

parents : c'est lout.

Reynard, qui a soixante ans et qui est de tempe-
rament sanguin, a une attaque : il en rechappe ,

mais les medecins ont declare a la famille qu il

pouvaitetre emporte d'un moment a Tautre. Or, un

pere qui meurt, c'est essentiellement un heritage

qui s'ouvre. Reynard mort, qui aura la forle somme?

Son fils, sa fille, son gendre et sa femme lui insi-

nuent qu'il devrait regler ses affaires
,

faire son

teslament : ga ne fait pas mourir, et on est plus

tranquille apres. Chacun entend etre avanlage, cir-
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corrvient le bonhomme, considere les autres heri-

tiers comme des ennemis. Et ce qui est admirable,

et si vrai ! c'est que Reynard n'est pas autre-

ment surpris de cette ardeur & une curee dont sa

mort doit faire les frais (lui-meme, a 1'occasion, eut

agi comme ses enfants) ;
c'est que la bonne M nie

Rey-

nard n'ignore point que, son mari mort, elle n'au-

rait point a compter sur sa fille ni sur son fils, et

qu'elle le dit elle-mome sans nulle indignation, et

qu'elle trouve ,
ma foi, tout simple que ce fils et

cette fille s'acharnent a reduire la part de leur

mere...

Mais Reynard, qui a du bon sens, etqui rend jus-

tice a sa femme, a redige un testament par lequel

il lui legue la moitie de sa fortune et partage le

reste entre ses deux enfants. Laurent, Malhilde et

Roux 1'apprennent ;
et alors...

Je respectela famille et la propriete, et par suite

rheritage. Je suis tres peu revolutionnaire, non pas,

je 1'espere du moins, par timidite d'esprit ou par

egoisme, mais pour avoir remarque que presque

toujours les revoltes sont aussi souillees que les

tyrannies qu'elles pretendent abolir, et parce qu'il

est absurde de croire que le progres social puisse

s'accomplir par la manifestation violente, chez cer-

tains individus, des memes instincts precisement

d'oii le mal social est ne et par ou il se perpetue...

Oui, la propriete est un droit naturel, et qui peut

6tre gene"rateur de dignite et de vertu : mais c'est
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unechoseabominable quandelle se prendelle-m6me

pour but, ou quand, devenue demesuree, et des

lors s'accroissant par un jeu ou le joueur est sur de

gagner, elle n'est plus representative que du travail

des autres. Oui, le droit de leguer n'est que le pro-

longement du droit de posseder, et il est Ires legi-

time, tres honorable, tres doux et me'me tres salu-

taire de travaillerpour ses enfants . Mais ce don

graluit des peres, et Tacceptation de ce don par les

filset lesfilles, cette sorte de communisme familial

implique etcommande la communion des cceurs; et

c'est une chose hideuse, quand des enfants sans

amour attendent, guettent, revendiquent comme
leur bien I'argent gagne par le travail de leurpere.lls

perdent, en unsens. leur droit d'heritage du moment

qu'ils osent proclamer ce droit, puisqu'ilsse mettent

par la memeen dehorsdes sentiments quile leurcon-

ferent. Et ainsi la famille cesse tout a fait d'etre

venerable des qu'elle n'est plus maintenue que par

la propriete et 1'heritage, c'est a-dire par 1 argent;

et ces institutions sacr^es, heritage et propriete,

des qu'elles sont, par les vices des individus, videes

de leur signification vraie, deviennent tres reelle-

ment malfaisantes, fatales aux individus eux-memes,

odieuses a concevoir... C'est ce qui apparait, avec

un eclat dur, dansle second et le troisieme acte de

la comedie de M. Emile Fabre.

Done, cet abruti de Laurent, cette coriace poupee

de Mathilde et ce bon requin de Roux s'estiment
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depossedes, spolie"s, voles par leur mere. Elle aura,

sa vie durant, la moitie de Targent qu'elle a aide

son mari a gagner ; ils n'auront, eux, que 1'autre

moitie, dont ils n'ont pas gagne un sou : cela se

peut-il tolerer ?

Uoe idee atroce germe dans leur esprit, et c'est

Mathilde qui, la premiere, a Tingenu courage de

1'exprimer. S'ilsrevelaient & leurpere que leur mere

a un amant ? II voudrail sans doute divorcer ,

dechirerait, en tout cas, son testament, reduirait

1'epouse indigne a la portion congrue. Mathilde a

surpris un jour une deslettres du banquierTernant
a M me

Reynard, bien imprudemment conservees par

cette bonne femme pourtant si pen romanesque. Elle

se charge, apres quelques hesitations, de derober

toutle paquet, et le remet aux mains de Roux... Les

scenes ou les trois complices, Roux, Mathilde et

Laurent, complotent leur crime, le pallient, le jus-

tifient me'me par 1'interet de leur pere. 1'honneur

du nom, etc., le considerent de biais, s'y habituent

peu a peu, s'en partagent la responsabilite qui leur

est ainsi moinslourde, s'exhortent mutuellement a

Faction, chacun voulant sen d^charger sur les

aulres..., toutes ces scenes, ou un acte monstrueux

s'attenue, se divise, devient insensiblement possi-

ble, faisable. presque naturel, sont remarquablesde
verit3 minutieuse et audacieuse. L'ecrivain qui les

a confues et filees est a coup sur et un observaleur

et, comme ditl'autre, un homme de theatre .
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Enfin, c'est Roux, le gendre, qui prend sur lui de

remettre a Reynard lepaquet de lettres (scene tres

bien faite encore). Reynard a une colere terrible

de gros homme sanguin, et, safemme entrant a

ce moment-la, il fonce sur elle, leve le poing... Elle

crie
;
tout le monde accourt, y compris les deux

bonnes. Reynard hurle qu'il demandera le divorce

et que, en attendant, il vajetersa femmea la porte,

comme une catin, et qu'il la desheritera et qu'elle

n'aurapasun sou, tu entends bien ? pas un sou .

Et c'est ici que, devant I'immobilite et le silence

lache de ses enfants, la bonne Mme
Reynard pousse

le long cri qui nous soulage, dechire les voiles,

arrache les masques, furieusement : Ah! tu me

desheriteras ! Ah ! tu ne me laisseras pas un sou ! Ah !

vous vous etes entendus pour vous debarrasser de

moi et pour me voter mon argent ! Mais vous ne le

tenez pas encore. Je plaiderai. Je vous ferai connai-

tre. Des gens honnetes ! Ah ! ah 1 Tu me reproches

d'avoir eu un amant. Eh bien, c'est vrai. Mais qui

me 1'adonne ?Toi, c'est toi. II ne fallait pas m'en-

voyer chez lui demander des faveurs, solliciter des

prets. II fallait y aller loi-meme. Mais tu n'avais

pas tant de scrupules, quand tu etais sur le bord de

lafaillite. Situ n'as pas saute, c'est grace a moi...

Tu m'y expediais tous les jours, a sa banque. Tu

profitais de mes saletes, a 1'epoque... Ah! vous

voulez me faire taire maintenant, pour que je ne

vous jette pas vos verites a la figure... Gens
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honne'tes... Honn^te ? Toi qui empoisonnes tes

clients avec tes marchandises, et qu'on trainera un

jour devant les tribunaux ! Gens honne'tes ?...

Voleurs !... Vous e"tes tous des voleurs ! .. Vous

m'avez vole mes lettres... Voleurs 1... Voleurs!...

Voleurs !... Ah ! elle est propre, ta famille. Uno

lille qui fait la coquette avec un officier, un mari qui

I'erme les yeux, parce que ga lui facilite une affaire...

Enfin un fils qui, etc... Allez, allez, onsaura bient6t

ce que vous valez.car jemevengerai... Canailles !

Et elle sevenge. A Tinsligation du banquier Ter-

nant, un des clients de Reynard lui intente un

proces en falsification de denrees alimentaires .. Un

journal commence des revelations... Reynard se sent

perdu. M me
Reynard peut faire retirer la plainte,

mais elle pose ses conditions : son mari lui donnera

cent cinquante mille francs comptant, et lui signera

une reconnaissance de cent cinquante autres mille

francs. II faut bien que Reynard se soumetle. Par un

plaisant revirement, Roux lui pr6che la conciliation,

le ramene a sa femme. Malhilde et Laurent font les

bons apdtres... Leger malentendu... C'est si bon

d'etre tous d'accord I Et voila la famille Rey-

nard reparee ;
mais que de fichues lezardes !

C'est fort bien. Moi, nai'f, j'aurais souhaite autre

chose. J'ai dit que M me
Reynard 6tait, en somme, la

meilleure de la bande.Elle a des vertusnaturelles;

elle a ete une mere aveugle, mais devouee ; elle a

aim6 son mari a sa fa?on; elle a beaucoup tra-
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vaille pour les autres... Cette femme la a en elle

de quoi s'elever au dessus de sa presente medio-

crite morale. Je voudrais que la revelation qu'elle a

eue de la vilenie des siensl eclairat sur son propre
cas. Elle maudirait cet argent, qui corrompt tous

ceux qui le prennent pour une fin; elle s'aper

cevrait qu'elle acompris la vie toutde travers, que
labassesse d'ame de ses enfanls est un peu son

03uvre..., el, apres avoir, par une juste vengeance,

tire des sommes de son raari, elle se promettrait

de les purifier par des usages auxquels elle a peu

songe jusque-la... M. Fabre ne fait de Mme
Reynard,

jusqu'au bout, qu'une ample bourgeoise, d'energie

paisible et tetue, et qui defend son bien, rien de

plus. II la laisse telle a peu pres qu'il l'a prise. Et son

denouement est evidemment plus proche que le

mien de la verite moyenne.
Mais on peut aimer Tart exclusivement realiste,

et en preferer un autre. II y avait, du moins,

des colombes parmi les corbeaux de M. Henry

Becque. La piece de M. Fabre, c'est des Corbeaux

sans colombes. N'importe, nous avons cerlaine-

mentun auteur dramatique de plus.





THEATRE DE L'OEuvnE : Raphael, piece en trois actes,

deM. Romain Coolus.

. . . Tout compte fait, Raphael m'a beaucoup plu.

C'est une comedie psychologique (je suis bien

force d'employer ici ce mot galvaude), comedie qui

n'est point sans verite, il s'en faut, et qui a seule-

ment le tort, faule peut-etre. d'explications preli-

minaires, de se poser commc un defi, et de se deve-

lopper ensuite, brulalement precieuse dans sa

forme, sauf en quelques endroits d'une simpli-

cite imprevue et excellenle, plutdt a la fagon d'un

tres savant exercice litteraire que d'un ouvrage dra-

matique.

Certes, on nous avail deja montre sur la scene

des cocus ironiques et tolerants (il ne s'agit ici que

de tolerance non retribuee). Mais ce qui distingue

le heros de M. Romain Coolus de ses confreres

en philosophic conjugate, c'est qu'il s'y applique,

c'est qu'il y raffine, c'est qu'il s'en conjouit et qu'il
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la pratique avec un art delicat, comme un sport

excessivement distingue.

Ce personnage est evidemment exceptionnel. II

est endehorsdes conventions mondaines, en dehors

de la morale religieuse, en dehors de la morale

sociale, en dehors meme de la sensibilite commune :

je ne le crois pas en dehors de la verite, ni de la

morale universelle, dont il fait seulement une ap-

plication pei*sonnelle et originate. G'est un . libere

de tout, excepte des regies de la bonte. De ces

liberes, il y en a, et plus peut-6tre qu'on necroit,

dans nos vieilles societes si garrottees de lois, de tra-

ditions et de prejuges, souvent contradictoires

d'ailleurs. Seulement, ilsn'ont pas tous Toccasion,

ou le goOt, ou la force de manifesler par des actes,

comme ce Daniel, la delivrance deleufame.

Daniel s^y est pris de loin. De bonne heure (et il

est facheux qu'il ne nous apprenne ou ne nous laisse

entendre ces choses qu'au dernier acte) il a eu la

haine de 1'amour et le mepris attendri de la femme.

II a comprisque les passions de 1'amour
,

et la

jalousie qui en est inseparable, elaient le plus grand

obstacle & la clairvoyance et a la charite. Jeune, il

aaime d'amour (horreur!) une jeune fille, Louisa;

et alors il s'est dit : Puisque je Taime, je ne

1'e'pouserai pas : car, sije 1'epousais dans ces con-

ditions, je serais inevitablement mechant, je la.

ferais souffrir, ou je souffrirais par elle. Puis,

lorsqu'il s'est senti gueri de sa malfaisante passion,
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lorsqu'il n'a plus eu pour Louisa qu'une sorte de

tendresse non charnelle et d'amitie compatissante,
il a songe : Le temps est venu de la prendre pour

femme, puisqu'elle ne me trouble plus, et qu'elle

n'a pour moi qu'une sympathie fort tranquille, et

que je puis presentement la rendre heureuse en lui

laissant faire ce qu'elle voudra, et qu'elle ne peut,

elle, me rendre malheureux.

Et il 1'a fait comme il 1'avait dit. Au bout de quel-

ques annees de manage, Louisa a pris un amant.

Le contraire eat etonne Daniel, 1'eut pent-Sire meme
humilie en trompant ses previsions. L'amant,

Mignard, est un brave gargon.d'une trentaine d'an-

nees, honnete. Ires epris. fidele, et qui ne bougede
lamaison. Cela dure, je crois, dix ans. Tout est

bien. Daniel a un bon ami, une femme toujours

contenle, et la paix dans son menage. II a realise

son r6ve, qui etait d assurer le bonheur de Louisa,

sans compromettrele sien propre. (Je vous rappelle

qu'en toutceci Daniel est entierement desinteresse,

et que cet arrangement ne lui rapporle quedes
benefices moraux , si j'ose m'exprimer ainsi.)

Mais voila que Tingenieuse felicile du trio se

trouve menacee. Louisa a maintenant trente ans,

1'age inquiet. Elle a un petit cousin de dix-huit ans,

Raphael, qui sort de chez les Peres d'Arcueil. La

timiditeardente et hypocrite de 1'adolescent, 1'hypo-

crite et provocante maternite de la belle cousine

mure, ont ete renduspar M. Coolus avec une souple
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justesse... Le mari et 1'amant pressentent le danger,

ouvrent 1'ceil; mais rien a faire. Mignard devient

insupportable; Louisa le met durement a la porte,

et garde Cherubin.

Le mari songe : Pauvre Louisa! comme elle va

souffrir ! CesCherubins sont feroces... Si je pouvais

ramener ici ce brave Mignard ! Car enfin c'est mon

devoir de veiller au bonheur de ma femme, et de

I'empScher, si je puis, de faire des sottises.

Et c'est pourquoi il a deux scenes, Tune avec sa

femme et 1'autre avec son ami, 0(1 il s'amuse supe-

rieurement, tout en exerc.anl son ministere de

charite. II dit a Louisa : Prends garde, ma fille.

Quand un de ces gentils adolescents a obtenu ce

qu'il voulait de sa belle marraine, il vous la plaque

avec une inconscience! C'est elle, d'abord, qui a

fait joujou avec lui, doucement ; mais c'est lui,

ensuite, qui fait joujou avec elle, cruellemenl.

Puis a Mignard : Mon bon Mignard, ma femme

m'inquiete. Elle est en grand peril, car tons les

ccEurs ne sont pas surs comme le lien. Mais peut-

etre est-il encore temps de la sauver... Je veux vous

reconcilier ;
viens diner avec nous ce soir. Je

resume ici le sens de ses propos : car il ne dit, en

realit6, qu'une partie de ces choses, et, !e reste, il

le dit sans le dire, parlant comme quelqu'un qui

sait
,
et toutefois sans confesser expressement

qu'il sait, etant homme de gout. Superlativement

ironique, il se delecte dans ce jeu ;
il jouit de la
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surprise de ses interlocuteurs et du paradoxe de

son attitude. II en jouit meme un peu longuement.
G'est que ces plaisirs intellectuels sont les petits

profits de 1'ceuvre d'indulgence a laquelle s'est

voue cet homme genereux.

Mais Louisa a le petit cousin dans le sang. Elle

envoie de nouveau promener Mignard, s'arrange

pour eloigner son mari (ce qui n'est pas difficile),

et improvise une dinette avec Raphael dans son

petit salon, decidee, cette fois, a conclure .

Pauvre folle !

Ce que prevoyait Daniel est arrive. Cherubin a

froidement lache sa marraine apres la premiere

legon. Et, six semaines apres, nous retrouvons

Louisa dans la maison de campagne od elle s'est

blottie, toute consumee d'un amour desespere. Son

excellent mari la plaint, essaye de la consoler, lui

parle pour la premiere fois sans ironie. Son excel-

lent amant arrive, desespere, lui aussi
;

il essaye

d'abord, ne pouvant s'elever tout de suite a la hau-

teur de philosophic du mari, de detacher Louisa de

Raphael en lui contant que ce jeune homme court

les filles... Mais peu a peu, cedantaux exhortations

de Daniel, touche d'ailleurs de la souffrance de

Louisa, il entre dans ses sentiments. Et tous deux,

Tamant et le mari, s'empressent tendrement autour

d'elle, comme autour d'une enfant malade
;
et elle

s'abandonne avec ingenuite, en leur presence, a

tous les mouvements de la nature
; radieuse, quand

11*'*
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une d^peche lui annonce Tarrivee de Raphael ;

rejet6eau plus sombre desespoir, quand un nou-

veau petit-bleului apprend que le mechant enfant

ne viendra point. Car ces trois creurs sont devenus

transparents et n'ont plus rien du tout a se cacher.

Et, tandis que le rideau baisse, le mari et 1'amant,

dans un total oubli d'eux-me'mes, demeurent aflec-

tueusement penches sur leur femme, alten-

dris tous trois, et eux presque autant qu'elle, sur la

demangeaison dontelleesttravaillee. Idylleexquise!

Je ne chercherai pas a vous dissimuler qu'il y a

peut-etre quelque outrance dans la comedie de

M. Coolus. J'ai dit que le mari n'etait pas sans

quelque verite dans son fond
; que c'etait simple-

ment un homme depourvu de prejug^s, mais non

pas, apres tout, de conscience, et qui ne faisait que

pratiquer un devoir de charite un peu singulier

dans des conditions un peu extraordinaires : j'en

serais plus sur s'il 6tait moins fier de son cas, s'il

s'en amusait moins lui meme, s'il n'y mettait de la

gageure et s'il ne s'appliquait visiblement a detenir

le record de la tolerance maritale. II est, vraiment,

ou se croit trop spirituel ;
il est trop dilettante et

trop jean-de lettres
,
si j'ose cette faute d'orlho-

graphe. II faudrait qu'il fut plus modeste pour

devenir acceptable. Encore, son cas parut-il pos-

sible
, serais-je tente de croire que le theatre veut

des possibilites morales un peu plus larges que

celle-la. Et enfin, si nous consentons que ce mari
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ignore assez la jalousie animate et ait assez delie

sa chair pour se conduire comme il fait avec sa

femme, et qu'il se soit mis au-dessus non seulement

des conventions sociales, mais de la nature meme,
il sera difficile de comprendre qu'il communique ce

detachement et cette sorte de cynique spiritualite a

un amant aussi passionne, aussi chaud et aussi na'if

que ce bon Mignard. Deux exceptions de cenumero-

la dans une piece a qualre personnages, c'est beau-

coup. Grace a quoi Ton peut se demander si Raphael
est autre chose qu'un vaudeville impertinent en

style precieux et paillete, d'un tolstoisme pousse a

la charge par un pince-sans-rire bourre de littera-

lure, ou encore une sorte de parodie enorme de

la Parisienne.

Etpourtant, j'y reviens, il y avait quelque chose

dans la conception du r61e de Daniel. Daniel a, ca

et la, des mots que j'apprecie et que je sens tres

sinceres. II dit quelque part, ou a peu pres : J'ai

un grand defaut en amour ; je manque tout a fait

d'intransigeance... Je ne peux pas m'empecher de

pardonner, et tout de suite. C'est plus fort que

moi. Oh ! que cela est vrai pour certains hommes,
et que la verite pourrait nous en etre rendue

interessante et humaine ! Oh! si M Romain Coolus

avait moins d'esprit! S'il avait moins obei au

desir futile de nous etonner! S'il avait "concu son

ceuvreen toute bonne foi et sans toutes ces froides

fringances de normalien revoke !
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Les Contemporains: Etudes et portraits lit teraires, par JDLES LEMAITRK,
six volumes in-18 j<5sus ; chaque volume broche\ . . 3 fr. 50

Ouvrage couronne par I'Academie franpaise.
Chaque volume.se vend separe"ment.

Impressions de The'atre, parLE HtiuE.Neuf volumes in-18 je'sus ; chaque
volume, broche" 3 fr. 50
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broche

1

3 fr. 50
Seizieme Siecle, par EMILE FAGUET. Un fort volume in- IS

ji

broch6 3 fr. 50
Dix-Septieme Siecle, Eludes litleraires et dramatiques, par EM ILK

FAGUET. Un fort vol. in-18 je'sus, 11 edition, brochd . . 3 fr. 50
Dix-Huitieme Siecle, Etudes litleraires, par LE MEME. Un fort volume
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Ouvrage counmne par I'Academie francaise.

Bcssuet, par G. LANSOPJ. Un volume in-18 je'sus, 3 6dit*. br. 3 fr. 50
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sus,
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