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CHRONIQUEPARISIENNE

BEVUE DE LA SEHAINB

Une théorie de conteur. Ses conséquences. Le bâton de la Brin-
villiers sur les épaules du chroniqueur. La pudeur du siècle.
Le péché et la feuillede vigne. Le chroniqueurdans l'embarras.
Comment il s'en tire. Choix d'histoiresvertueuses. Le feu de
cheminée. Le nourrisson. -Le Noyé.– Les deux chiens. Un
souvenirà Léon Paillet.' Les théàlres.– La Ristori et M"« Rachel.–
Théâtre-Français. Par Droit de Conquête,comédie en trois actes.
Variétés. Réouverture. Prologue. –Alexandre Michel. Les
Enfantsde Troupe. Bouffé. Furnished Appartment. -Arnal.
La troupe nouvelle. Vaudeville. L'Hiver d'un Mari. Bal de
l'HOtel-de-Ville.

Vous connaissez le mot de Duclos; cet encyclopédiste
prétendait que l'on pouvait tout raconter devant des
femmes honnêtes fort de cette théorie, il se mit un jour
à narrer, entre marquiseset duchesses,je ne sais quelle
aventureémaillée de détails cylhéréens, si bien qu'une
de ces dames rougissant derrière son éventail, se prit
à dire « Monsieur Duclos, vous nous prenez pour des
» femmes trop honnêtes.» Je suis un peu, à ce qu'il
paraît, dans la position de Duclos vis-à-vis les lecteurs
de la chronique les coulissiers rougissentderrière leur
carnet, et un jeune homme, tout frais émoulu de la
police correctionnelle,m'a déclaré qu'à ses yeux,l'his-
toire du bâton de madame de Brinvilliers manquait de
délicatesse. 0 Sévigné! voilà de tes coups! -Oh
bon abbé de Coulanges, qu'aviez-vous besoin de ren-
contrer cette allusion à Mithridate qui a séduit mon
esprit égaré 0 Sainl-Simon, vous si vert en vos récits
0 Molière, vous dont la rude franchisegauloise ne re-cule jamaisdevant le mot propre, que nous appelons
aujourd'hui le mot malpropre, voilà où votre mauvais
exemple m'a conduit si bien que pendant huit-jours
j'ai senti sur mes épaules ce maudit bâton de ma-
dame de Brinvilliers. Pourquoicette empoisonneuse
du diable n'a-t-elle pas imaginéautre chose pourquoi,
surtout, le bon abbé de Coulanges a-t-il fait un si joli
mot Toujours est-il que j'ai ameuté contre moi
toutes les rosières de Paris et de la banlieue; plusieurs
jeunes gens qui ont du bonheur aux cartes, disent
qu'ils hésiteraientdésormais à lire mes feuilletonsde-
vant la dame de Pique; et un monsieur,qui a fait cinq
faillites; m'a déclaré, avec une louable indignation,
qa'il me refuseraitsa fille, ne pouvant s'exposer à de-
venir le beau-pèred'un polisson.

0 mon siècle, pardonne-moide t'avoir méconnu
Messieurs et mes lames excusez-moi,–voir les choses
qui se passant j'avais cru que vohs .,j'étiez pas étran-
gers à la malice pudeurs de Mnbille je suis à vos
genoux; naudeursdu Château des ileurs,pardonnez-
moi mes offensescomme je vous pardonnevos tulipes
orageuses; honnête marchand qui péchez par le
faux poids et la balance, soyez indulgent pour les li-
cences de Villemot, Sévigné; et vous, madame,
faisons un traité, promettez-moi de ne pas divulguer
que je vous ai scandalisée, et je m'engageà ne pas ré-
véler que vous avez du goût pour les Cent-Gardes.

Je plaisante,faute de savoir mieux faire si j'avais la
verve de Juvénal, ou seulement l'incisive morsurede Paul-Louis Courrier, je voudrais mettre à nu
ces chastetés effarouchées qui prenuent ombrage du
mot et de l'image, en s'accommodant si bien de la
chose;-mais à quoi bonNe sait-on pas que la feuille
de vigne n'a été inventée qu'après le péché. Au pre-mier jour de la création Eve promenait dans le divin
séjour sa nudité radieused'innocence; quand elle
eut connu le serpent il lui fallut des voiles.

II n'estpas moins vrai que me voilà fort embarrassé;
j'avais un bagage d'histoiresaffriolantes, je n'ose les
raconter. Oserai-je dire que mademoiselle Déja-
zet débute à la Gaîté ce serait bien hardi et
cela pourrait prêter à bien des suppositions.–Je ne
me risquerais certes pas à annoncer que mademoi-
selle Alice Ozy, retiréedu théâtre, est installée dans unbijou de chaletà Enghien,oùdes peintresetdes hommes
de lettres lui rendent visite; -on ne voudrait jamais
croire que mademoiselle Ozy donne tout simplementà
dîner. On croiraitpeut-êtreque j'y suis allé moi-même
Quel désabonnement,grand Dieu Que serait-ce si
j'informais le public qu'une chanteusecélèbre vient de
payer le dédit du Pierrot des Funambules pour l'em-
mener au Brésil? J'aurais beau protester que je ne vois
là qu'un fanatisme,peut-être exagéré, pour la panto-
mime, on croirait que j'ai voulu insinuer autre chose,
et les gens délicats ne me le pardonneraientpas.

A daterd'aujourd'hui j'entre en pleine réforme j'es-
père me réconcilieravec mon épicier.–Pour en venir
là, il faut les plus grands ménagementset les plus ex-trêmes raffinementsde délicatesse: je vais adopter les
formulesdu Journal du Havre. « Les cotons sont assezexcités; mais les suifs sont calmes. » Peut-on dire
que les suifs sont calmes? Cela ne donne-t-il pas à pen-
ser qu'il y a des temps où les suifs s'exaspèrent?Mafoi,j'ai risqué le mot, je ne le retire pas.

Heureusementaussi j'ai en portefeuille quelqueshis-
toires du genre vertueux c'est le momentde les débi-
ter sur la place. Lecteurs,ayez confiance;lectrices, ris-
quez un oeil.

PREMIÈRE HISTOIRE, DESTINÉE A FORMER LE COEUR;

ET L'ESPRIT DES JEUNES CLAQUEUUS

a Hier, vers quatre heures de Paprès-midr, la femme
» Mazières, cardeusede-matelas,avait quitté l'humble
» mansarde qu'elle habite rue du Pas-de-la-Mule, lors-
» qu'une forte odeur de fumée se fit sentir dans son
» appartement. Un voisin qui s'en aperçut alla avertir
» le poste voisin de sapeurs-pompiers. Gràce à des
» secours aussi prompts qu'habilement dirigés, ce feu
» de cheminéen'a eu aucune suite fâcheuse. Une
» enquête est commencée sur cet événement. On
» suppose que le feu a enflammé la suie de la che-
» minée.»

Je crois cette histoire assez décente en voici une
autre non moins chaste, avec une nuance attendris-
sante.

« Encore un exemple de l'imprudencedes nourrices
» de coucher leur nourrisson avec elles. Les époux
» Gargailloux, honnêtes chaudronniers,avaient mis en
» nourrice à Pantin un enfant qu'ils adoraient. Hier
» dimanche, ils avaient fait la partie d'aller voir leur
)) enfant. En arrivant, un spectacle affreux frappa
» leurs regards l'innocentecréature était étendue
» sans mouvementdans le lit de la nourrice;– celle-ci
» s'était assise dessus pendant son sommeil. -Depuis
» cet événement,le père est assez calme et a repris la
» chaudronnerie mais la pauvremèreest comme folle..
» Quantà la femme Canuche ( la nourrice), elle a été
» mise à la disposition du procureur impérial, sous
» l'inculpationd'homicidepar imprudence.»

Si les lecteurs du Figaro n'aiment pas cette histoire,,
il faudrapenserqu'ils y mettentde la mauvaisevolonté.,

Voilà vingt-cinq ans qu'ils la lisent tous les matins
dans les autres journaux, et je ne sache pas que jamais
ils en aient réclamé de plus originales.

Poursuivons, pendant que je suis dans une bonne
veine.

« Ce matin, un marinier a retiré de la Seine, à la
» hauteur du pont des Invalides, un cadavre entière--
» ment privé de vie, qui paraissait avoir séjourné six
» semaines sous l'eau; l'état de décomposition avan-
» cou n'a pas permis de constater l'identité du noyé,
» qui, à en juger par ses vêtements, semblait apparte-
» tenir au sexe masculin et à la classe aisée de la so-
» ciété. Son costume se composait d'un habit noir don-
» blé de satin,d'un pantalongris sans sous-pied et d'un
» gilet à fleurs. Le linge était démarqué.On attribue
» ce suicide à un chagrin d'amour. »

Saufce chagrin d'amour, qui est diablementleste, je
crois que cette histoire peut encore passer, toujours
sous le bénéfice de cette observation, que je la copie
dans les journaux vertueux.

Cependant je né me dissimule pas que je ne puis pas



pâttreiongtempsaansles prés de Berquin et de ce bon

M. Bouilly je ne dois pas perdre de vue que Figaro

est un journal amusant, ou tout au moins ayant la

prétention de l'ètre; il me faudrait quelque bonne pe-
tite drôlerie pour faire sourire, en tout bien tout non-

neur,iles jolies tommes, fuient de belles dentss(lesau- 1

tres gardent toujours leur sérieux). Essayons ^ubb j 1

histoire très piquante 1

« Hier une aventure,assez plaisante msM. «ssBmïttë 1

«ne foule considérable devantlestra^aaxiâalLaraEe.j
D Un marchand de beurre dïsigny,, iSfifeé à JRatuB t

» par l'Exposition,-et -om honnête relier fftn Mswœ j
» s'étaient rencontrés .devant le jmvillon<âei»ifaïn- Ue ji
» parisien faisaitiau provinciales honBemssfflesamllBj
» natale, et tout allait pour le mieux, tarsprlEH mm-

» dent bizarre «tw>tib% la bonne haiiffitmie «site te
» deux amis .de .fcaîche

date, t- Chacun «aïeme waêt on j
» chien noir de l'espèce dite chien-loep, fdt iles «douxj
» quadrupèdesétaient si exactement ;ptroéils,<iaeilans-j
• <qtif-&u'se'6ép«pa!rt4esdeiix'contempldtesBis^attiaawe<
» voulurent reprendre chacun sa bête^iitemeltaBilae- J

» rent pas d'accordsur l'identité de leoripropiiètemes- j!

.pectiv*. ai «'.ensuivit tuas -altercation qm iattina ilesj JI

v -agent*. -Ceux-ci -ccmd'uisiTCntles .parties Màïm- j '!l

» dantes devant.le commissaire de police, Tasanaptr ]

» trat, assez embarrassé, ordonna d'abattre àes t&em. |
» chiens-pourardrrcircule -sans muselière. {^.jagemBifl;

~i

» de Salomon'M approuvé par la fou!le..» 1

Cette histoire fait partie des mémoiresd-iiétïasiae feu |j

LéonPaillet,mon ami,mortl'annéedenrïère-ducholéTa. ,1

Paillet était un garçon de belle humeur qui, 'dans :1

les temps parlementaires, avait vécu, dans la salle des 'II

Pas-Perdus,des miettes de la tribune' Depuisil s'était
voué ;au canard parisien, -et 'il cultivait dans la Mûrie

le sol fertile de la carotte aoacdotique. Ce çBeSaflWt

avant .de mourir., le ipauwe cher garçon, a tmëffle can-
vreurs, asphyxié de couturières, .enseveli de jpriteatians
et'itBinoléde ratsest vraimentinnombrable. fflomnie

vous venez de voir, il avait aussi .le petit motfwmi-rii^,
et jamais *1. n'a laissé envoler un serin sans (teraDBrfte

signalementdu propriétaireéploré du volatile. Homme

rare et curieux après tout que ce Paillet, peu préoc-
cupé de varier sa forme, méprisant souverainement
l'humanité qui s'abonne,entassantles noyés et les pen-
dus dans ses colonnes sanssouci de cet affreux métier,
mais .religieux --daasl'aeeaaaplisaÊïaenl -de s&a-ëewir,
et n'ayant jamais ,Mt tort. d'un,cadavre,à son journal.

Heureusement eucore,,j'ai, .cette.semaine,beaucoup
à vous parler du théâtre. Mon premier devoir eût été
de wir cedlte fameuse Ristord, desveaueaujourd'hui la
grande aventuredu Paris ide d'Exposition..J'y ,ai songé,

mais on m'a «nànementrefusé mes six iïancs,'mardi
dernier, au gudcfaet deia salle Veatadour. «Nieute, »

m'adit la taraiistiequand je liai ^ai offert .mon argent,;

v– et, iOOffiime je ne comprenaispas « Que l'on vous

a>,dit, en italien,d'allerNous teoBcher,» a ajouté le mu-
nicipal xpii gardait, chezVely-Pacha, le paletot de Paul
Eoucher.– Je demandais à la dennière huitaine si la
-Ristori faisait autant d'argent que de bruit.: j'espère

que me voilà fixé. Bien entendu que cet incident a
beaucoupstimulé mon envie de voir la célèbre tragé-
dienne. flu'-est-ce donc? ua talent, un génie ounin
hasard? ?– Faut-il accepter son succès en valeur in-
trinsèque, ou faut-àl en déduire le malin plaisir qu'on
semble avoir à s'en servir comme d'une machine de

guerre pour battre en mime la réputation de mademoi-
selle Raotael. Celle-ci, avec ses sorties dédaigneuses
et ses rentrées triomphantes, trouveenfinà qui parler..

La critique hostile a maintenant une base d'opéra-
tion, et l'œuvre de démolition,menéeà la sape souter-
raine, va d'un train d'enfer. La synagogue est fort

«mue, et le grand rabbin a ordonné -des prières. Je
iCrois très sincèrementque mademoiselleRachel survi-
Mt&&cette tuile, mais elle apprendra de là qu'il ne faut
Tien mépriser, pas même le public, «n libertin qui

aime les aventures nouvelles.
Donc, pour l'amour qu'on lui porte ou pour la ran-

cune qu'on garde à sa rivale, la Ristori voit tout Paris
à-ses pieds. La vogue,capricieuse déesse qui, dans

4$e -pays-ci, embrasse ses favemis jusqu'à lesétoulfer, kvi

<a mis au front cette étoile des élus qui signale une ré-
putation aux quatre coins du globe. La Ristori'!'t

Avez-vousvu la Ristori.? Parlez-nousde laRistori'!
Partout où elle n'est pas, on cherche encore son reflet

et son -ombrent l'Ambigufait annoncer .-que sa prima-
dona, mademoiselle Isabelle Constant, a reçu l'inspira-
tion de la Ristori, pour une créationnouvelle. A la

première chronique, et il sera bien temps, je prends
•l'engagementsolennel de vous dire ce que je, pense de

"tout ceci. 'Il est évident que la Ristori ne sera pas
consacrée^ tant que je n'aurai pas donné mon opi-
iiion.

Le Theàtre-Françâisa donné une comédie en trois
•actes, Par droit de Conquête.– Cettepièce estle triom-

phe de l'ingénieur civil. En ce pays-ci chacun a la vo-

-gueâ sontour. -'On a beaucoup choyé 'l'avocat, le
danseur de la veuve et de l'orphelin. 'On. -s'est suf-
^sarhmeatattendrisur'lemédecin, le Sauveurûesfamtï-
M$. On avait un peu néglige Wngénteur -civil, 'la

Providence des populations inondées. La comédie

de M. Legouvé démontre comme quoi le pont et la
digue d*un ingénieurcivil est bien plus utile à la so-
ciété .que iles .parchemins-YOToraulus d'un marquis en
tfaiHttè<ae,génie,'et»quiipB®itdîiBCUS.Je crains un peu
<gjaeiCHtte«aémonstEationm'eafonce une porteouverte,

smais <efBûn «ïie ^séâfM Ibeauœup la jeune Alice, la
miseetâuanaTtgHis. ffiifte Bedbtfteieû elle -des préjugés j ¡

Tin pemâtonnésfasse tererrarsi Ibien partants 'depuis
isêfemûeœasiqàïm'îïièmglkm&ft.. «Gette îfeis ;le pré- j

l
BagërfeB JKewiendrapfs. «toineTneastef as.à nm ingé-
'^ieur*owil'et,:àlla'fiHâE5apèfoe,ifl.adbesses;àquartiers, <

/GBHiteffiesiàrçajpeaESj marquises ta ;pw&0Btiïms,totftle
tamnâe tombe aux ipïeâs<de USngHHieor«3iTilliet«uB.{pea |
âans îles ibi:as<:âesa!nïère,une:fonlefemme -coaieulligai
patte UafQHiinatteiettwendidesJtoafs.

(Qtîtite*O0Kiéaie,wrilgairede limé .esft Mm®gm&ei£
Sien «oonéatte. Mais l'effet pitelfejproieRtteSfonîpea
ihésÈtinft.lE f ;a çatet là de l'eqpnit. ŒarMs se piê-
iSHBteiUJHesffèîBïwn fte ceaor eâtas^ezwreemertta®aqn%

œnate ne «StdHle ^iirçgéniewr«Jiwïl i£R>ecsan 'rynisme «n
œnaMène tfle pnfls «tt ûisq oeôttcs sfipdMe ii»ï.vûl0ïJftrtnie-

imeOt -.ce «ooiiiBB. <to sait Igfë ïà «ceitIbannàfte ftiomme
Jî'ètBBifiiifôJitsaKr ;la ;ple (et le ibêtsa, aaoaiis «ob wooflinait 1

«gîfiiilœinjpaÊlàtietvocfiliasidesimjpftoiitè.©a mérite,SI &nftj
mmvmk îqne tetft te amande.paUtaferaiftisaB«frite*-I
œMSi^M!ku:8ea»ît>.diTftt>fl;ed*ëtrB-anwtotc.

<ÎSiBïeift:aTi"stjle, si c'estinna^^iS^t'tEèsimègilL.–
«laelqHesparties «oatîécritesffl'vec une<eei<ta:iireiÈ&in!Jïafe|,j1

d'autres sont trop négligées même -pour tni acadé-

micien. Bressant 'a enfrn rencontré unTôle ou sa gràce
et son magnétisme fonctionnent à l'aise. Madame
Atlan joue avec une rude franchise le rôle de la mère
Bernard et .madame Madeleine BRohaia .est si i»agni<fi-

quamBUt beOlle et hadtuiinequ'on &&êtmaé de Mtbrata-

ver /tant «âe peute p&m tes ingénieurs ffliwils mais
voBsssroez Ile cœur êes femmes!! :il -suffit (d'un pmt
élaguent pan le tOTtdker..

lies Ym&êiës && :fait ione wësraiveitene hralimlte

sms la mamëWe .aifflinMaïaStiionêe SB., ttppolytte <G©-

gniard.-La Fosse aux Ours est un prologue très bien

venu où ressuscitent très heureusement tous les types
qui oint fait laïartune et 'la glaire deflasome âiiwieux
Brunet.– Mais ce qui est merveilleux,ce qui mériterait
de faire courir tout Paris,si Paris osait courirpar vingt-
ftiwj -iegr.es;de :chatettr, tce sont les imitaliass-d'aeteurs
célèbres par .M. AlexandreMichel allez :le voir, allez
l'entendre, vous croirez voir et entendre tour à tour
Odry., Lafont, FrédérickLematlre, Lafemère,.Grassot,
etc. Ce Michel qui revient de loin, est tout simplement
un des garçons les plus spirituels de 'Paris, mais il est
si indécentque je n'ose en parler davantage, surtout
aujourd'hui que je suis encore sous l'intimidationdu
bâton.– Un autre jour je vous raconterai la bonne vie
et les bons mots de cet homme heureux, né-évidemment

pour s'amuser et amuser les autres.
Après ce prologue, nous avons revu Bouffé dans les

Enfants -de troupe, Bouffé peut être un peu vieux pour
être si jeune, et un peu malade pour être si gamin. Je

ne sais si son instinct l'a bien servi dans.le choix de sa
pièce de rentrée et si quelqu'autre rôle n'eût pas été
préférable; mais de grandes sympathies entourent
l'homme et l'artiste, et à la première inspiration, il re-
trouvera ce qu'il semblait chercher, cette flammesubtile,

ce fluide indéfinissable qui mettent le comédien en
communicationavec la foule.

La soirée a fini, et bien fini, par une plaisanterie très
réussie qui a pour titre, vu l'alliance,Furnishedap-
partment.– On y i encontre un Mexicain, bien désa-
gréable, à la recherchede sa femme, et qui, dans ses
fureurs jalouses, rappelle beaucoup le monsieur qu'Ar-
nat fait monter chez lui dans Passe minuit; mais ce
monsieur là est si amusant et il y a si longtempsqu'on
ne nous l'avait montré, qu'on n'est pas du tout fâché
de le revoir.

A propos d'Arnal, on me dit, qu'avant sa retraite
définitive, il est encore, pour un an, le pensionnaire de

M. Cogniard,-ilne faut pas le négliger,– Arnal a bien
encore un rôle dans son ventre un peu épaissi, il a
été l'expressionla plus fantaisiste de la comédie de ce
temps-ci il nous doit et il se doit à lui-mêmede finir,
comme tous les feux d'artifice, par une bombe éblouis-
sante.– Après lui d'autres. On y songe, et déjà nous
avons à constater deux 'bons comédiens dans la nou-
velle troupe M. Ambroise, qui a très bien joué le
tambour-major des Enfans de troupe, et M. Christian,
acteur formé à l'excellenteécole de M. Mouriez, et qui
s'est très bien posé dans le rôle du Mexicain mal élevé,
dont il est question plus haut.

J'ai à repêcher dans les oubliettes de la semaine
dernière une pièce du Vaudeville,- l'Hiverd'un mari.

Ce mari est un mari à chevrons,-il.a déïà/aiï cinq

ans, comme il dit; à côté de lui, séparé par une
mince cloison, vit un mari de cinq semaines qui fête la
lune de miel,-le bruit des assiettes et d'autres bruits
encoreéveillentdes idéesde l'autre monde chez 51. Man-
chon, qui s'endormait en lisant le Pays. Madame
Manchon, qui tout à l'heure le traitaitde monstre, l'ap-
pelle maintenant son Manchon ad©ré. Lajwèce est

très amusante, mais elle est vive, saprelotte!-Cette
impudiquemarquise de Sévigné n'aurait peut-être pass
osé la faire.

Pour finir par quelquechose de très décent,je vous
'diraique laifète de l'Hôtel-de-Ville a eu un grand suc-
cès dans la isociété parisiennê 'départementale. Le
lendemain, huit heures du matin, un provincialm'a
fâitsçaîHst>riait.d'unpalais de fées; -donc, le préfet est
un (enchanteur. Heureuxhomme-! dont la baguette
éwgHetdiespEûfliges, tandis que mon>bàionsoulève des

tana£rètie£.
Auguste Vielemot.

'ITCEJLI'RE DU «YT1II\ ASE

((BOISIÉMEBTrDERKtËBE PAHT1E')

BERTON

Henri Berton, le père dé l'amoureux du Gymnase, faisait le
désespoir de l'illustre compositeur d'Aline.

Ne me parle pas de mon fils! disait un jour Berton (le
Grand) à son ami Catel; Henri ne sera jamais un compo-
sîtair:: Sloï'entend rien au jeu d'échecs!

'C'est <œ même Bertan-J'anoien'(excellenthomme an fond,
nnaisitntltoeàpréjugés)cqui, tas de .la guerrefaite aux génie1e

de l&wiami par l'école française,déoooha au maître Prazarote
mit; 'cftmnson dont voici le refrain:; on la dirait écrite sur un
de ceBjprqpierschantés par Rabelais dans-wnchafpJtre'du'Gar-
gantoiaz»

Nous n'avons plus de Monsigny,
De d'Alayrac, ni de Grétry
Mais il nous reste Rossini.
A la chian-lit A lachian-litl1

Malgré l'arrêt d'un père, qui voulait trouverdans la trame
:lï»rmwriï|»e:les «avftfftescoHtfbi-fmiso'nsdu Hen -cFërirecs,Henri
Berton aurait eu un talent agréable, s'il ne fût pas mort pré-
maturément. Son uniqne opéra, le Châteaud'Uturby, joué à
Feydeau en d827 ou 28, «tait médioene; imais île musicien a
écrit quelques ctmTywsitioTrslégères, touchéesavec grâce, où
l'on trouve de la sensibilitéetde l'imagination.

Fils, petit-fils et arrière-petit-fils d'artiste,Francis Berton
fit ses études au Conservatoire.Elève, puisgendre de Samson,
il débuta à la Comédie-Française,au mois de décembre 1837,
et y joua d'abord Valèrede l'EcoledesMcms. Dans la scène où
l'amoureux d'Isabelletient à la main la lettre de sa maîtresse,
un petit journal du temps le comparait à un pieu sur lequel
on avait cloué une pancarte. Trois ans pensionnaire au théâ-
tre de la rue Richelieu, sans parvenir à s'y faire une place, le
lauréat du Conservatoirey jouait, dans les derniers temps, 'un
rôle .de comparse dans Caligtda.

Au mois de mai 1840, Berton quitta'leThéâtre-Français
pour le Vaudeville.31 y tint en doubleJ'emploi des amoureux,
•et n'y fit qu'une création, celle de -Richard da;ns le Tailleurde
la Cité. Engagé "ensuite au Théâtre Français de Vienne, où il
est resté deux années, il le quitta pour aller rem placer iBnes-
santà Saint-Pétersbourg. Avant d'effectuer ce départ,Berton
s'était essayé de nouveau, et toujours sans succès, à la Co-
médie Française.

Accueilli plus que froidement sur une-scène, ou l'aristocra-
tie russe voulait retrouver, chez le successeur -de son .comé-
dien favori, un reflet du talent gracieux qu'elle venait, de
perdre, :Bertonfut longtemps à s'y faire accepter.. Un entète-
ment singulier de sa part faillit compromettre'à tout jamais
sa réussite. 'L'acteur portait déjà à Samt-Pétersbourgses lon-
longues moustachesqui, à ses débuts au'Gymnase, en firent
la bête moire du feuïHetonnisteLireux.Les grandes dames rus-
ses, -dont les jumelles semblaient emprisonner encore, dans
leur contour irrisé, l'image Wancheetirose de Bressant, tou-
jours irréprochablementrasé comme un marquis du dis-
huitième siècle, se montrèrent scandaliséesà l'aspeet<du
nouveau-venu. Le fait .est qu'il ressemblait moins à unamou-
reux qu'à un compas se terminant par les moustachesd'Iiolo-
-pherne. Le surintendant des théâtres "Impériaux intervint,Ja
police s'en mêla, Bertcrn ne voulut rien entendre.

« Le rasuir de I «rre le-Graiid, » drt l'artiste, qui savait
l'histoire, « n'a supprimé que la 'bar-be «t a respecté ce que
vous voulez proscrire. Mootrez-iraoiïintukase'quiinïirme'celui
de ce grand génie, et je -verrai oe qui me peste à faire. «'Cette
fermeté ne déplut )pas^ on -oublia les moustachesde l'artiste
pour ne faire attention qu'à. son taleat, -et l'on finit par re-
connaître que ce talent, quoique dépour.vu de diarmcet-de
flexibilité, avait des parties excellentes.

Berton touchait au terme five par les règlements ,p.our
obtenir la pension que le Czar accorde à ses « comédiens
ordinaires, » lorsque un t»eau jour., il s'çnïuit mystérieu-
sement de 'Sairtt-'Petersîrourg, -euliHarttde prévenir çon direc-
teur. La vie de .l'aftiste, en :oe monde,se passe à conriraprès
un idéal- pins ihBUMUx qw saut id'autres., en 'cette .-circons-

tance, Bertan emportart le area avec thii, aoignensBmfiiit
renfermé dans uneteline ^ewoyage, au.galûpd'eKcellcat»
chevauxde poste.

Malheureusement,-aujaurd'luii «qu'une réputationconquise
'à -Paris --a 'fixé le .comédienen f-nasce, on assure que l'idéal
•estïurie |roint tteTemontaBr aux cùiux. eu|irenaHt laotr-



respondancedtitcheirrifide ffen du itford,. laissantàsomexH: mn--
pagaon,d6-myage:la<eonsolatiaiiid&'SË dina;avec iiaJFontaine.-

Cotte. leçon vaut biea h. pensiomsin^iontel:

Ile. soir où Bhessant. dëhutait a la Cômédiè-Erançaisedans
Clitandre des Fémmes savantes, Bèrton le remplaçait", au
Gymnase, et jouait le dernier rôle qu'il y eût crée Paul
Aubry de Diane de Lys. Sans comparaison blessante, à Saint-
PéiersAmurg. comme, à- Baris, les deux, amoureux, semblent
dévoie puisoc leiire.succès: à lai même source,, ainsi que
deux,, seaux.1: tout. pareils* dont L'un descend Lorsque,l'auire
remonte.,

QnipBut:applic[U(?rà Bortnn. ce. qu« le.1cardinalda Retz, di-
saitidu pramieitprésident.Mole Cast. un talent. tout d'une
pièce. En voyant l'artiste fairo. un, mouvement,, oni tremble.
toujours qu'il, ne casse aux. jointures..Cet aspect marmoréen,
ce.- visage firaflpé dans=l'airde.laSib,ér,ie,,si,bien.à,lejir,place
pauriceaidnela physionomie impassible du capitaine de spahis
Raymond-de Nanjao,font froid aux spectateurs»dans, d'autres,
rôlesi. il semble; que ce soit l'engourdissement d,'un. homme,
qui) ayants avalé. unipieuspar\ mégarde, le digèreavec, quelque,
difficultés.

Maintenant,. il, faut' bien. le dire,, sousiun masqueingrat, vit.
et s'agite un comédien qui a, des parties de talent extrême-
ment remarquables. Ce comédien ne sera jamais sympathique
à la foule; mais, bon gré mal gré, il y aura toujours un mo-
ment où elle devra compter avec lui dans les scènes d'em-
portement. oul de pnssioadu" Demi-Monde», et! pour la créa-
tioni savamment étudiée de Gaston de Presle; du Gendre.
de* M. Poirier-: Une remarque: pourtant) legendre du; vieux,
matvhandi mrichkne- dépasse-ttiLpointJa: mesure du. dédain,
aristocratique, en jouant: oa dernier' rôle- Les f mains- des.ses
paaheS). dans l'attitudediun hominequit aroque le marmot?

GH'qtiû constitue lloriginalité dfe BJetton- et, le; fait sortir,
toBià'fait delà; foule des1 aeteiirst de: ce-temps-ci> c'est l'arii
de- Kien dire-en disant-toujours,justes à;une égale distance,
de'l'emphase et dt laitriviâlité, art.qui a;tfiomphé.cheïluL
d'un" mauvais organe plein de sécheresse, et décèle un comér-
dién derace c'estienciirEuni talent: de cumpositioniqueBresr
sant ne soupçonne même pas.. Mais, quoi qu'on fasse, Bei-ton
ne sera jamais complètement un amoureux,: le, charme; luu
manque, et; avec le charme, cette jeunesse du talent qui-
semble avoir embaumé par- le procédé Gaiuial l'extrait de'
naissance de Laferrière. Mais, fuites donc entendre ces bonnes,
vérités au Gymnase,.qui avait: besoin deiremplacer Blessant,
et à' l'artiste qui, hti-mème,.se! méconnaissant au, point: de.
vouloir jouer' Blamwia. avait:faitt écrire à, George: Sand pan-
sx camarade Elussyi,. pour obtenir- le; r<ôle de, Lùifoiitaine ?.:

MADAME CrOI-LESUEUR

Estaient Hors4ignequi vient à seproduiredans uire fa-
mille dfartistes,.dotece pretnier-né'dëlà vocation des antiques
immunités du droit d'aînesse: en jetant un grand éolat'sur la-
famille, pn réalité,, il dépouille tous ses membres au profit
d'un seul. C'est la grande surprise de la soirée da 5 juillet»
1&42 (date du premier début dé Rose:Chéri au Gymnase), qui-
a ouvert à Anni-Ch'éri les portes de ce théàtre. La débutante
a entraîné sa jeune sœur dans le tourbillon de son succès,-
comme la terre entraîne la lune, pour s'en faire un" satellite.

Madame Chéri Lesueur possè le quelques-unes des rares
qualités qui font là comédienne: de l'accent, de là fermeté
dans le débit, heaucoup de verve, avec une pointe d'ironie
sgirituelle. De plus, la création de miss Barbara, de Plaminià;
a mis, tout récemment chez elle en évidenceunfônrd'svdfe' sen--
sibilité naïv« et une remarquable: originalitécomposer un
rôle. Jouant sur une autre scène que le Gymnase, où le-trop
d'ampleur est toujours un dëfàutr, l'artiste- aurait pu donner1
carrière à- sonstyle, qui av it naturellementde la largeur et
de l'étoffé. Chez Molière, c'eût été- là servante de- la comédie:'
elle en avait là rondeur, là franchiseet le naturel;

Cette opinion est celle de M'. Scribe. les joursou M1. Scribe1
est dé mauvaise humeur. A l'issue delà répétition- d'un-de-
ses ouvrages, l'a adSmicienrvaudevilliste s'éloignait, fortes
ment indisposé contre son premier sujet « Vims voyez ces'
deux femmes, n'est-ce pas? » dit-il, enpretrunt son collabo-
rateur à l'écart et en lui montrant du doigt les deux sœurs-
Chéri « Eh bien! c'est Anna' qui' a le talent Quant à
Rose, c'est uapaquet de' fi'celles'tremp;é;'dànsdeslarmea.'i r»3

GEOFFROY

Geoffmy est' né a Paris. n: travaillait, iesnirétat' d'ouvrier
joaillier, chez M. Lepavec, au Palais-Royal,lorsqu'ilsentit la
vocation théâtrales'éveiller en lui avec' l'instantanéité-d'un-

coup de foudre, à l'issue d'une représentation du Gamin de'
Pans, par Bouffé. Il plante là son patron, qui ['attend toujours,
abandonne ses outils, qui sont* encore chez M. Lepavec,et
court s'engager dans une troupe de comédiens de province.
La-troupe-se rendaitàiNanuy.-

A l'issue de cette première campagne! théâtrale,, mademoi-
selle Dupo-nt1, ex-ssoiétairede:lat ComédieE^-ançaise,enrôlait,
le jeune bijoutierdans- une: troupe tomée par elle, dansle
dessein de paroouTir l'hulie. €e pfllerinageartistique dura-une
année. A son retour, Geoffwy s'e»^ageait à Rouea,.sous la
direction Fleury^ il y-T«sta;. pendante quatre, ans, l'acteurà
succèsiet-à recettesdu thcâtue.C'est làquele Gymnase viat.
le chercher.- Sun premier début sue une scène parisienne;
eut lieu e» !&*»> dans les Bêchés; du, Diable. Aujuuntfbui
Geoii'roy est, après- Bordierrle pluSianckapensionnairede
la-troupe^deMLMuttUgny.

La gaîfcé dè; Geoffroy?'ai lsu soudaineté du Champagne qui
chasse lebouchon, et sa verve, le don si;rare dë'se répercu-
ter dansUe publie en, y> produisant'un choc électrique. Co-
médien Ont dehors, ce que, au'théâtre, on nomme un chautL
feur, il est sûr de soulever une- salle à. un moment donné;
Quelquesi critiques reprennent chez' Geoffroy là' monotonie
d'un procédé qui ne varie pas: ils ont- peut-ètre>raison>mais
le fâitneprouveabsolument,rien. Iie'talmit'de la composition;
l'art de donner une' physionomie nouvelle à1 ohaque rôle,
peuventsubir» dès-modifications'sans nombre. Gela résultede
réùidepatiemt&descaractères. Mais le1 don delà gaîté' est une
affairedeitempérament êt le comédienn'en wpas dfrrêohanget
comme un corniste. qui, aprèsawir>jgué'en;Jajveutipasseren
mbbèmoh

tëon. quoiqu'on l'ait difrpour lerabaisser injustement,t'ex-
cellent comédien, ne joue: pasv toujours le-mêine- rôle; lèsr
Geoffroyi! il( apporte, si l'on veut; une fougue également'
passionnée-pour exprimerte rire ou les laraies-; mais>- l?i fïét
changé, si! la chaleur de t'expression ne varie pas, si le- pro-
cédé est identique; et l?on ne peut rien' exiger db plus».
Rappelez-vous- les passages attendrissants de» Ceinture d'orée.
« Ce. diable d'homme1! » disait madame Sânderi' parlant de
Geoffroy, après une représentation da Pressoir, « me1 fait
pleurer là justement où je m'attendais à rire » Éloge ou épi-
gramme, cela prouve une seule et même vérité, à savoir que
Geoffroy a plusieurs cordes dans le talent.

Ce; que Geoffroyne possède point' encore, ce qu'il regarde
peut-être, et: bien à tort, comme un accessoire de peu1 de va-
leur;.c'estl'ârt de se costumer et de-se grimer.Il' a aussi une
déplorable habitude (elle faisait lé désespoir de madameSàndH
celle d'introduiredans le dialogue- des variantes de son crû'- à
chaque-représentation, au point de dérouter parfois ses rama-
rades;qui..attendent\n.ré>pliqm. C'est dans le Bourgeois de Paris
quel'artistea donné la mesure entière de son talent. Pour la-
création de Meroadet,– qui n'est pournous que son deuxième
rôle, à' son insu ou volontairement, il: a recommencé le1
Bourgeois* La création1 de Balzac a des- proportions -épi*
ques: il fallait en faire nn de ces aventuriers qui- couchent en-
joue Infortune sur le grand chemin'des affaires Geoffroyl'a-
par trop rapetissée à. la- taille des faiseurs besogneux.Le type
reste toujours'vrai, mais il n'aplus l'audace qu>avait' su'yraeti-
tre un romancierde génie-.

MADEMOISELLELAURENTINE'

Mademoiselle'Eaurentine,.qui tient l'emploi des mouchoirs
trempés de larmes et pleure avec tant de grâce et de facilité,,
qu'elle y a gagné un rhume de cerveauchronique, a commencé
par être danseuseet par mimer des arlequinadesau spectacle-
concert de la salir Bonne-Nouvelle,Ce bon rire, que le drame
lui a désappris,n'est pas sorti pour cela de la famille sa jeune
sœur-, mademoiselle. Désirée Goddé, du Palais-Royal, le laisse
épanouir bouche que veux-tu? sur trente-deux dents armées
en amour et.en appétit.

Engagée par M. Holsteinà la Gaité, mademoiselle Laurerr-
tine y débutait, en, 1851, dans les Sept- Cltdleaux du Diable.
Elle est restée deux ans à ce théâtre, ety a joué, entre autres
créations, Benjamine du Château de Grantier,et un rôlequ'elle
avait su rendre touchant dans.la Bergère- des Alpes. Des succès
honorables au. boulevart la conduisirent au Gymn.ise,où elle
se montra avec un-éclat modéré, au mois de juillet 1853,
dans Maurice ou l'Amour à vingt ans. Quelques mois après,
le rôle de Reine, dans le Pressoir, ne se trouvant pas à la
taille ou à laconvenance de RoserChéri,George Sand le confia
à mademoiselleLaurentine ce fut là son véritable début. On,
ne pouvait l'obtenir dans des conditions plus brillantes: une
pièce qui était une grande curiosité littéraire, et, pour part-
ners, la tète de la tnûupe Lesueur, Geoffroy, Bréssant, La-
fontàine.

Mademoiselle Caurentïhe joua Reine, une Claudîè à
l'àqua-teinte,–avec toute la grâce de deux qualités négatives:
la réserve du maintien et la. chasteté du geste; joignezà cela
de la jeuuesse, un organe sans limpidité, mais tendre, et qui
reproduisait, à vingt ans d'intervalle, certaines inflexions
voilées et doucement vibrantes de l'Alexandrine Nolilet de
l'CMéon; H1y; a certainement du charme dans le jeu de cette
actrice; mais ce charme, qui le fait naître? est-ce la naïveté
de l'ingénue ou la gaucherie de la pensionnaire?.

Quoi qu'il en soit, mademoiselleLaurentine a des larmes,
dans la. voix. et dans le nez.

LESUEUfl

Lesueur; .anoien ouvrierpapetier^,a débuié- obscurémentau,
petitthéâtre Saint-Marceljau Panthéon et à la Gaîté. On com-
meeça, à. le remarquer au; Cirque,. dans la. féerie de la Poule:
aux. Œufs, d'or Devenu>pensk>nnaireduGymnase, il. fut long-
temps à yi laisser pressentir le talent de comédien qu'il devait,
acquérir un-, jour. Faux eti grimacier, sa gaîté avait quelque
chose de profondément lamentable c'était, le comique forcé
du jjjft^cimdi'innéà faire un boniment.à jeun. L'art ste avait
à.tmompher dîun. mauvais organe et. d'un physique grêle et
maussade,: oe travail, bien dirigé, devait lui révéler le pre-
miersecret. de son, art, un:secjetqui fut toute la science
de Potier, et qui consiste à transformer en qualitésles dé-
fauts qu'il- n?est. pas au pouvoir du comédien de fiiee dispa-
raître. A/ laisoène, une: voix* rebelle, des organes paresseux,
les difformités,du eor-psoudu visage, c'est la coque amère et,
hérissée de piquants qui renferme un^ fruit savoureux c'est
au talent,, à l'inspiration:de l'artiste à briser l'enveloppe qui
retient!piisonnîecs le feu de; son esprit,ou, les rn.ouvemeuts.de
son âme..

Tuute lai distancequi sépare un- acteur médiocre d'un ar-
tiste excellent, Lesueur ne l'a,point parcourueseuL: lescon-
seils de M. Moutignyj étaient da vo^igej.elont puissamment
contribuécet heureaurésultat,

A l'heure qu'il est, Lesueur est un comédien il possèdele
grand art de se. transformer, et. de doxiaer une. physionomie
diflérente ë oMaeune* dé oes< créations^'mais* l'ampleur du
style lui manque et, probablement, lui manque a toujours.
Excellent dans un rôle qui traverse une pièce, il s'essouffle à
vouloiren devenirle pivoti IL a.su'mettr-ff'enNsailfe quelques
détails vrais et* parfaitement étudié» du«?rôle du* pêne Pùifte^
mais le caractère du personnage est amoindri': lfartisteeni»
fait' un type d 'épicier gratteur de'gros.sousiet c'est' lai pjjyi.
sionomie du> spéculateur en grand qu'il»aurait' dû- s'efforcer dft
rendre; Ses-meilleurescréationssont! jusqu'ici lB>pè>re' Violette
de Meroadet',et Tàupin de Diane de< Lys, Il s'este montré' fort
ordnal, à la vérité, dans le brigadier du Fils de Famille; maisn'oublions-pas que le rôle1 portele- comedient et' qu'il -a été
bien1 joué en-provihce; Le père Valentindu Pressoirat grandi
et- consacréi la réputation-de liesueur: mateureuseuient,-c^ôst(
à partir de cette création hors* ligne que l'arliste.a entaché'
son débit d^ûneienteur unieorde etcalculéwque nous rfltnou*
vons, note,pour note, dans>la l'artie-de Piquet et le Gandre'dbs
M. Poirier: Par exemple, au troisième acte de kvcomédïede;
MM. Augieret Sàndeau,dans la.soènet où le benu<pèredévoile,
au gendre' ses' projets- d'ambition, un- brûleurde- planches1
commeFélix-ferait passer tout! ier rôliff. d&' Desgenais)ai. travers,
les- temps- que'prend Uesueur.

Au- café' dû- Gymnase; oùiMonval;fait<sapartie<ens>maî*<e«
seulement- avee des maîtres-,Lesueur,1en sa, qualité-de partner'
de troisième classe, se contente de jouer aux dominosà la
banlieue, c'est-à-dire à la table où viennent prendre place les
joueurs médiocres. Il rêve, àïesxmaigrir, à en devenir laid,

de s'asseoir un jour à la table de Monval; mais il n'est pasdonné à tous les pousseurs d'ivoire de vaincre le double six
(non licet:omnibus adiré- CorintKum):.

Aujourd'hui que le Demi-Monde; lui, fait les plus riches -loi-
sirs, l'artiste peut se livrer à ses études favorites. 11 n'em était;
pas de même àî l'époque du:gnand; sticcèsideDiane de bysj.et,
voici le moyen ingénieur, qu'il avait imaginé pour conciliée
ses devoirset son plaisir:.

EnïSfiène et tout. en jouantison rôle, Taupin promenait-un:
regard exercé dans- la; salle-, venait-it y y découvrir,, danssla-
pénombre d'une banquette perdue, un ou deux habitues lu
café du, Gymnase?il faisait un signe fnanc-maçonniqueauqueli
on. répondait. Le rideau baissé,,si Taupin ne devait. pas parai-
tre dans l'acte suivant, il jetaità: la hâte un (paletot; sue sesépaules, et, sans prendre le temps- de;quitter sa perruque,et
de se débarbouiller le visage, courait, avec le battement: de;
cœur de l'amoureux,, s'asseoirà.latable où, il était, attendu.

Lors de son entrée au Gymnase,. Lesueury révéla. pour la,
première fuis cette merveilleuseaptitudeà creuser un rôle et;
à méditer sur un* effet. Voici le feuilleton oral- d'un Titi, qui
avait assisté au début de: l'artiste.

C'est un flandrin; dirait à un de- ses camarades lîhahi tué
du Paradis;:uuisy vous.a, am second", acta^ uns coup: de pied,
étudié. da vraLDabureau^quoli!

ARMAND

Ml.ÀpmandiGorceTavaiirwingt ans,et sortaitd'un i atelier. dtt>
marquetterieiilorsqtt'il fu,t,admi^dans[Uneclasse dedéclhma»-
tion, au Conservatoire. H quitta l'étoole au bout de deux-, an^>
néesavec un secondprix de^tragédieet de comédie c'est alorsy
que Fechter le- présenta à; M. Montig^iy; ce direeteureigageaft
notre amoureuxsur les promessesde sa bonne mine. Le quasi-
lauréat débutait au Gymnase au mois de septembre 4849, dans
la Haine d'une femme et les Mémoiresd'un colonel de hussards.

Après avoir joué avec sensibilité et en homme du monde le
comte de Mongeron du Collier de Perles, M. Armanden est
resté là. Ses camarades prétendèuUqu'il n'arrivera pas et
qu'il n'a pas même la volonté de parvenir; ils ajoutent quela recette pour faire un comédien étant identiquement celle
de la- Cuisinière bourgeoise pour faire un rivet; le- lièvre- enquestion-a trop d'avance sur l'inteligenee du jeune artiste,
qui en e^t encore à prendreun permis de chasse. Calomnie
pure! nous nous- sommesassuré par nos yeux que M. Armand
travaillait fort sérieusement' son- emploi- (l'amoureux,et que,
non content déjouer la comédie de son mieux,à 'a scène (le
mieux est toujours l'enne-im du bien, a dit le proverbe) là-
pièce finie, il n&manquait jamais d'accourir dans la salle pour-
y étudier l'effet qu'il venait de produire- dans l'intérêt'
de l'art! C'est l'histoire du vieux dansecir, si plaisamment
figuré par Levassor,qui, ayant composé-unpas de cinq; dans'
lequel il devait exécuter un écot merveilleux',é ait alté reli-
gieusement s'installerau parterre afînde se voir da..ser;M. Ar-
mand n'est pas trop» malheureux, après tout: il ne se voit
pas jouer.

Espérons- que lfe' talent1 de- l'aïtiste finira par se mettre
en route, puisque son ambition est déjà' arrivée. Ce jeune ac-leur se trouve trop peu rémunéré pour-ses mérites,et, prisde
la monomanie de l'augmentation,il menace fièrement, si l'on
n'y fait droit, de quitter le théâtre. 11 s'écriait, l'autre jour,
devant ses camarades,en terminant son antienne favorite parle beau mouvement: de M&tée: MJomuient! Fechter gagne
15,000 fr., Rachel de 40 à 60, et Sophie Cruvelli 12-0,000,°et

Moi,, que me, reste-tTJJ.?> nulle écus ?
Cfestassez!l

lui réponditson^ camarade:Geoffroy, en. achevant tranquille-
uient le vers.

La statistique de.lajcansommation parisienne a<établi que le
marchand de galetteéuiGymnase avait, dans le pensionnaire
de: M. Montigny, un de- cesclients solides qui peuvent braver
impunément les ind gestionst M; Armand arrive invariable-
ment aux répétitions,tenant à la main- une tranche <ie pâte
feuilletée: Oh voudra bien: nous pardonner la puérilité de cedétail ;,il prouveen faveur de notre admirationsincère pourle
jeune comédien^,puisque nous avons crtr devoir transmettre
une des variétés. de son gotàt excellentà la postérité1 làplus-
reculte'!



MADEMOISELLEJUDITH FÉREYRA

Avant de débuterau théâtre, mademoiselleJudith Féreyra

chantait à onze ans au cnfé-concertdu salon de la Victoire. La

famille de la petite fille l'avait louée à des marchandeurs, qui

exploitèrent son talent précoce et le sous-louèrentà un débi-

tant de ripopée,à raison de 80 francs par mois. Du bouge du

la rue de Grenelle, la petite Judith passa au Jardin-d'Hiver,

puis enfinau Gymnase,où elle joua le répertoirede Lcwitine

Fay.
FavAujourd'huique mademoiselle Féreyra n'est plus un enfant

et que son talent a parlé, il faut lui passer une fantaisieet la

traiter en fille majeure. C'est une organisation qui, énervée

par l'exploitation et des fatigues précoces, a gardé un cachet

vieillot et une allure de casse-noisette.Le timbre de sa voix,

cassé par les efforts, a cette sonorité triviale de 1 organe de

la chanteuse des rues, et son regard, aguerri de bon' e heure

à la rampe enfumée d'une tabagie d'étudiants, donne à sa

physionomie nous ne savons quelle assurance qui fait mal à

voir. Mademoiselle Féreyra expie cruellement sessuccèsd'en-

fant-prodige. Elle a voulu être une grande comédienne, à

l'âge ou l'on joue à la poupée; à présent, qu'il serait temps

de jouer sérieusement la comédie, elle fait des enfantillages.

GARRAUD

M. Eugène Garraud, filleul d'un horloger du département

de la Meuse, était encore sur ies bancs du co!lege, lorsque,

en assistant au spectacle de sa petite ville, les jours desortie,

il vint à tomber éperdument amoureux de la jeune première

de la troupe. Sans prendre congé de sa famille, il part en

même tempg que sa belle l'Étoile, sa fait comédien à sa suite

et –en attendantde jouerpour tout de bon le rôle du Destin,

accepte l'emploi desutilités chargées d'apporter les lettres.

Ju"ez ce que le pauvre petit Eugène devait souffrir Un

régisseur ivrogne, gagné, à prix d'argent, par les Lions de

l'-cndroit, l'obligeait parfois à remettre en scène, à la jeune

première, les poulets de ses rivaux.
Le jour où M. Garraud abordait enfin son premier rol« d'a-

moureux, il se trouva n'avoir plus d'amour dans le cœur

mais talent ou métier, le pli était pris: le. collégien donna sa
démission et l'artiste resta au théâtre. Au commencementde

l'an dernier, M. Garraud obtenait de grands succès à Ver-

sailles dansleFils de Famille, lorsque M. Montigny lui d.mna

a^.cèsau Gymnase; il y joua le rôle créé par Brossant et le

iouaavec les défauts et les qualités qui venaient de lui con-
quérir une réputation extra-muros. Le résultat donna une
réussite médiocre l'acteur avait raison à Versailleset tort à

Paris. Nous craignons bien que les choses ne changent pas de

longtemps. M. Garraud est mou, terne, il s'habille mai,
grasseyé et n'a pas de voix. Cet artiste connaît-il la lubie du

Gland et la Citrouille? Toute allusion blessante est à cent
lieues de notre pensée!– mais enfin, La Fontaine a dit: « Tel

fruit tel arbre. » Ce qu'on goûte à Versailles peut sem-

bler amer en Paris, et puisque les connaisseurs de Seine-et-

Oise regrettent leur enfant prodigue, que ne reprend-il le

chemin du théâtre qu'on lui a fait imprudemment quitter, au
lieu de a garder de mauvais rôles » au théâtre de M. Monti-

gny ? afin que la critique puisse dire que, revenu sagement
d'une boufféed'orgueil, ainsi que son homonyme de la fable:

En louantDieu de toute chose,
Garo retourneà la maison.

LANDROL

AlexandreLandrol est le fils de « l'excellente ganache » de

ce nom, qui, venue de Bordeaux, s'était fixée au boulevart
Bonne-Nouvelle,en passant par la Renaissance.

Landrol fils a commencéà la banlieue;puis il a joué àRouen
les amoureux sacrifiés. Au Gymnase, où il a trouvé le moyen
de se placer au quatrième rang en jouant les troisièmesrôles,
Landrol a une spécialité qui le rend précieux à une adminis-
tration dans l'embarras. Doué d'une mémoire prodigieuse,et

ne risquantpas, au demeurant, d'ètre plus mauvais en disant
ceci qu'en en récitant cela, il est toujours prêt à remplacer

un camarade indisposé. On l'a surnommé au théàtre le sau-

veur des malades.
Un soir pourtant,Landrol a bien surpris son monde, à

commencer par lui, tout le premier. Il avaità créer, à côté de

Geoffroy,,un rôle d'italien dans les Amoureux de ma Femme:
il sut donner à ce personnageépisodique une physionomiesi

originale, qu'il en fit le pivot de la pièce et y obtint un succès
qui eut toutes les proportions d'un triomphe.

MADAMEROSE-CHERI

Madame Rose-Chéri est née d'une famille de comédiens
ambulants estimée pour sa probité et ses mœurs vraiment
patriarcale;.Cette famille composait à elle seule 'une troupe
qui exploitait les petites scènes de la province. En feuilletant
l'Almanachdes spectacles pour l'année 1829, nous retrouvons
la tribu nomade des Cizos et des Garcin chantant l'opéra-
comique à Bourges, et le nom placé en dernier lieu sur le

tableau de cette compagnied'acteurs de campagne est celui-
ci La petite Rose, jouant les rôles d'enfant.

A l'âge de six mois la petite Rose nichait, enveloppée dans

ses langes, au fond d'un panier qui lui servait de berceau.Sa
mère, aux répétitions,déposait la corbeille contre un portant
de coulisses et la reprenait en quittant le théâtre.Mais un

.jour de c.ôture, au milieu des apprêts confus d'un voyage

hàtif, au moment où la carriole tout attelée allait emporter
la famille Garcin, madame Cizos, après avoir enveloppé sa
chère couvée d'un regard maternel, cherche à ses côtés le
précieux cabas. Il étiit absent, « Arrêtez » crie-t elle au
Martin de la troupe, qui, juché sur le siège du cocher, faisait
déjà claquer son fouet «J'ai oublié Rose au théâtre.»

En 1842, mademoiselleRose Cizos frappait depuis quelques
temps à la porte du Gymnase, lorsque une indisposition de
mademoiselleNathalie lui facilita un début au pied levé. Cet
essai, qui eut lieu lu 5 juillet 1842, dans Une Jeunesse ora-
geuse, devait être remarqué d'un homme de la perspi-
cacité de M. Poirson. Le directeur du Gymnase n'hésita
pas à engager la jeune actrice de province. L'idée était heu-
reuse ce ne fut pas la seule bonne inspiration de cet homme
habile. Il comprit que ce nom de'~nademoisclle Ci~os, en pré-
sentant à l'esprit une sotte équivoque, un intolérable calem-
bour, allait jeter d'avance sur son amoureuse un ridicule
mortel à sa réputation à venir au prénom de 'la fille il lia
donc celui du père et en fit ce tout harmonieux de RosE-
Ciièri, si bien fait pour être retenu et devenir rapidement
célèbre. Balzac a eu raison de dire que le jour où Arouet
prit le nom de Voltaire, il venait de comprendre qu'il allait
baptiser son siècle.

««w

Madame Rose-Chéri est le talent le plus consommé qu'il y
ait au théâtre.Elle a appris la comédie en apprenant à vivre,
et il y a gros à parier que lorsque, tout enfant, elle se sus-
pendait au sein de sa nourrice, déjà l'instinct d'un art héré-
ditaire lui enseignait à arrondir les bras suivant les principes
de la mimique. Avec une éducation conforme en tous points
à celle de Léontine Fay, madameRose-Chéri devait en rappe-
ler un défaut saillant l'absence de naïveté; mais il y a sans
comparaisonplus de finesse et d'intelligence dans l'organisa-
tion de la seconde, et même on peut dire que la première n'a
su jouer admirablement. que de ses yeux noirs qui étaient
magnifiques.S'il fallait trouver une parenté artistique à l'ex-
cellente comédienne du Gymnase, nous la rattacherions de
préférence à l'école de mademoiselleMars, en nous hàtant de
constater, comme différenceessentielle,que ce sont les mômes
procédés de travail, mais non pas les mômes résultats à la
rampe. Elles se ressemblent en un point seulement, que toutes
deux n'ont jamais rien livré ni au hasard ni à l'inspiration.

On a dit delaChampmesléque Racine lui notait ses rôles: il y
a des gens qui ne sont paséloignésde croireque madameRose-
Chéri étudie les.,siens au piano, tant, chez l'éminente artiste,.
le clavier de l'àme fait entendre invariablement, au même (n-
droit, la même ritournelle,-sans en omettre une seulenote,-
la pièce fut-elle jouée deux cents fois. Des mauvais plaisants
ont même ajouté que madame Rose-Chéri,sans doute par re-
connaissance,ne voulait pas se séparer de son cher piano. Ils

se sont amusés à compter sur leurs doigts le nombre des piè-
ces dans lesquelles cet instrument figure, non pas relégué
dans un coin, mais placé en vedette, au contraire,et de façon
à indiquer clairementau spectateur que les mains du premier
sujet vont caresser l'ivoire et l'ébène du clavier. Voici la liste
de ces vaudevilles,genre-clavecin

Ceinture dorée, le Piano de Berthe, le Démon du Foyer,
Bettine, le Marchand de jouets d'enf mt, la Protégée sans le
savoir, le Fils de Famille le Demi-Monde, etc.

Cette pianomanie date de la première jeunesse de l'artiste.
Un journalistede Clermont-Ferrand écrivait en 1839, en ren-
dant compte d'une représentation donnée dans cette ville par
mademoiselleCizos, alors âgée de quatorze ans « Cette belle
enfant a exécuté, dans les Deux Jumelles, un air varié sur le
piano, d'une manière toute paiticulière et à ne laisser rien à
désirer. »

Les artistes doués d'une incontestable personnalité, et
madameRose-Chéri est du nombre, ne sont pas exempts
malheureusementde petits travers, de tics insupportables qui
rapetissent leur talent et, volontiers, le feraient prendre en
grippe. Voici l'un des tics de la baronne d'Ange. Nous ne
sommes ici que l'écho de camarades indiscrets. 11 faut donc,
si l'auteurveut faire sa cour à l'héroïne de George Sand et
de Dumas fils, qu'il s'arrange pour noter un cri au point cul-
minant de la péripétie théâtrale.Ce ah! qui résonne sur une
des bonnes notes de l'actrice, joue, au Gymnase le personnage
de l'ut de poitrine, aux beaux joursde Duprez à l'Opéra. Nous
l'avons entendu et applaudi dans Diane de Lys, lorsque la
grande dame se rencontre,avec son amant, dans une cham-
bre d'hôtellerie, à Lyon; -au dernier acte de Ceinturedorée,
quand la fille de l'agioteur apprend qu'elle peut encore esti-
mer son père; au dénouement de Flamimo, à l'issue du
duel.

Coquetterie de virtuose, après tout, nui aime à redire ses
meilleuresfioritures!aussi la relevons-nous seulement à titre de
singularité, sans y attacher plus d'importance qu'à deux ma-
nies de détail invétérées chez l'artiste, dont l'une consisteà
se déhancher en effeuillantune fleur, et l'autre à épousseter
sa toilette en marchant. Cette dernière habitude a fait dire à
une actrice de troisième ordre de l'endroit « Madame Rose-
Chéri est un plumeauqui a trouvé le mouvement perpétuel. »

De son côté, un vaudevilliste, auquel M. Montignya refusé
plusieurs pièces,-et il a eu probablement de bonnes raisons
pour cela, définissaiten ces termes, devant nous, l'émi-
nente comédiennedu Gymnase «Un talent composéde trois
accessoires, un piano, une fleur, un cri. »

Cette patience scrupuleuse à tout noter d'avance, depuis
l'élan du cœur jusqu'au mouvement, distrait en apparence,
de la main qui effeuille une rose, a fait de madameRose-Chéri
la plus merveilleusedes automates dramatiques (autant que
le mot peut être pris en bonne part!). Elle ne s'appartient
plus; l'art commande si bien à la nature, que, chez elle, le
regard, la voix et le geste, sont autant de pièces d'une ma--
chine perfectionnée à jouer la comédie, dont un admira-
ble talent fait mouvoir le ressort. Une fois que l'eniive et la
sertie du personnage qu'elle représente a été réglée aux répé-
ti ions, son pied a de la mémoire et parcourt la scène avec

la rectitude du wagon glissant sur le rail-way. Supposez que,
le premiersoir, la camériste de la baronne d'Ange se fût
avisée de frotter de blanc de céruse le soulier de sa maîtresîe:

vous seriez en train d'acquérirla preuve que, jusqu'à l'épui-
sement complet du succès du Demi-Monde, Rose-Chéridoit
marcher, sans dévierd'une ligne, dans l'empreinte de ses pre-
miers pas.

Les camaradesde madameRose-Chéri prétendent (est-on assez
méchant au théâtre?) que les dispositionsde la mise en scène
qui. paraissentimproviséesà la répétition,sont parfois choses

calculéesd'avance et dont madameRose-Chéri a prévu et dé-
siré l'effet. Dans les scènes de déclaration, par exemple, l'ac-

trice veut toujours faire face au public; mais pour que cette
affectation n'ait pas l'air d'un empiétement, elle n'oublie

jamaisde prendre à la répétition l'attitude contraire.En:habile

metteur en scène, M. Montigny lui fait remarquer alors avec
beaucoup de justesse que, présentant les épaules au public,

son jeu muet de physionomieest dérobéau spectateur, et que
la situation est manquée ou compromise. Docile envers un
homme de cette expérience et de cette autorité, dont les au-
teurs reconnaissants acceptent et recherchent les conseils,
l'actrice se rend à l'observation qui lui est faite, et si l'amou-

reux, condamné par ce revirement à jouer des omoplates,

veut réclamer à son tour, on lui ferme la bouche avec ces

mots sans réplique « Madame Rose-Chériétait de votre avis

toutà l'heure. mais vous le voyez, elle se soumet. »

•
11 nous faut effleurer en passant une question extrêmement

délicate. Madame Rose-Chéri occupe à son théâtre la pre-
mière place par le droit du talent; mais dans sa position tout
exceptionnelle, cette suprématie légitime ne deviendrait-elle

pas un véritable danger? Semblable à ces arbres vigoureux

dont le voisinageest fatal aux plantes qui poussent alentour,

madameRose-Chéri ne serait-elle pas douée d'une puissance

analogue d'absorpiion malfaisante?On le croiraitpresque, à

voir le vide de talentsféminins qui se fait à ses côtés. Ni made-

moiselle Melcy, ni mademoiselleLuther, ni. (talent plus mo-

deste encore) mademoiselleTesseyre,n'ont pu croître, dansle

terrain du Gymnase, à l'ombre de ce cèdre orgueilleux. C'est

à peine si l'un a pu remarquer les beaux yeux de la première,

la grâce mutine de la secondeet le filet de voix de la dernière.
Interrogée sur ce grave mystère des coulisses, mademoiselle

Tesseyre aurait répondu à quelqu'un qui lui demandait laa

cause de son éclipse après les Cœurs d'Or:
« On a trouvé généralement que je ne chantais pas trop

mal lé couplet iln facture. Ce succèsm'a perdue.MadameRose-

Chéri est un soLil jaloux d'une fusée. Soyez îssure qu un solo

de flûte qui aurait réussi, la veille, serait impitoyablementsup-
primé le lendemain. »

1 de
Ce' propos es', une boutade d'artiste mécontente, rien de

plus. Supposons le fait avéré, les coupables en ceci seraient

les auteurs, qui ont gâté à plaisir et égaré loin de sa voie une

femme de grand talent. Dans sa ferveur de courtisan, un
homme de sens et d'esprit, l'auteur du Demi-Monde, est allé

jusqu'à commettre un calembour typographique; M. Dumas

fils a fait imprimer,sur papier uosk l'exemplaire de sa co-

médie de Diane de Lys dont il faisait hommage à la grande

actrice Ro E. –Voilà une galanterie qui n'est plus de notre
domaine, et rentre dans l'horticulture; M. Dumas a, par le

fait, inventé une variété du lys qui n'existait pas, le Lys rose.

Cette miraculeuse bouture lui assigne un rang fort distingué

parmi les jardiniers-fleuristes.
Les faiseurs du Gymnase n'écrivent plus un seul rôle

de femme sans le destiner à madame Rose-Chéri. Ils veulent

être bien joués, et ils ont raison; mais au lieu de faire le

rôle en vue des qualités de l'artiste, ils le taillent sur la

mesure de ses prétentions, et ils ont tort. Condamnerma-
dameRose-Chéri à jouerexclusivementles amoureuses et les in-

génues, c'est la jeter de vive forcedans la manière, qui est l'é-
cueil d'un talent déjà trop étudié. L'actrice excelle dans les

rôles où la passion a des éclairs et se trahit par un geste
accusé, une parole brève, moins que cela encore, par

un jeu de scène muet, un regard lancé d'une certaine façon,

une altitude, un haussementd'épaules. Exemple sa manière

de se draper dédaigneusementdans son chàle et de regarder

en ricanantM. de Jalin, au dénouement du Demi-Monde.Cette

sortie est superbe, mais l'effet appartienten entier à l'inter-

prète. Exécutée par une artiste médiocre, elle auraitpu com-

promettre l'ouvrage. Comparez cet effet de scène à la piteuse

sortie de Diane de Lys, au premier acte, lorsque, au bras de

son mari, elle se donne le torticolis etscmblesedémettre l'é-

paule pour envoyer, comme une pensionnaire en vacances,des

baisers à son amant! Madame Rose-Chéri,aux prisesavec son
art, nous fait l'effet d'un lutteur exercé qui calcule froide-

ment le saut périlleux de la passion et l'exécute mais lui
faut-il glisser doucement vers la région intermédiaire, le

sentiment, et s'y maintenir? l'actrice ne descend pas, elle
tombe. dans la manière.

n faut louer encore l'art admirable qu'elle mettait à dire,
dans le Gendre de M. Poirier: » Si madame de Nangis vous
demandaitde ne pas vous battre, vous ne vous hattriez pas! »

ou seulement comme elle lançait ces phrases de trois mots:
Jesuis veuve! Va le battre!

•
Un auteur de talent, qui a donné au Gymnase plusieurs

actes très bien accueillis, soutenait l'autre jour cette opinion
devant nous: « Mes confrères, nous disait-il, s'abusent tous
» sur la nature des rôles qui conviennent à madame Rose-

» Chéri. Us concluent fort mal, selon moi, de l'honnêteté de
» la femme à la chasteté du talent. Erreur grossière. Il làut,
» la célèbre actrice, non pas des ingénues, non pas même
»des amoureuses: mais des grandes coquettes et, pour-
» quoi pas? des grandes coquines. Elle était admirable de
» vérité cynique dans un Changement de. main, dans Manon
» Lescaut. Au dénouement du Demi-Monde, elle a une ma-
» nicre de mettre son chàle,– le tic du soldat imprimant un



» mouvement à sa giberne, qu; est le sublime de l'inso-
» lence chez la courtisanne. »

H y a de.la justesse dans quelques-unes de ses remarques;
maisJ'opinion de notre auteur est trop absolue, lorsqu'il pré-
tend incarnermadame Rose-Chéri dans la Fœdora de Balzac.
La création de Clarisse Harlove est encore debout pour lui
répondre. Le talent de l'illustre comédienne ne manque pasde cœur; mais peut-être ignoie-t-il les choses du cœur. C'est
une thèse à soutenir,elle est délicate, nous l'essaierons.

Madame Rose-Chéri sait du jeu des passions humaines tout
ce qu'il est permis à une honnête femme d'en apprendre, et

regretterqu'iln'en soit pointautrement,ce serait lui manquerde respect.
Mais, dùt la morale pousser des rugissements de lionne

qui a perdu ses petits, ce qu'on appelle l'inspiration, le
génie du comédien,n'est, le plussouvent, que le souvenir des
orages de son propre cœur il se traduit lui-même dans la
pensée de l'auteur qu'il interprète,et vous aurez beau mul-
tiplier les effets de son rôle, il n'en exprimera bien que ce
qui a fait vibrer déjà son âme et éveillé ses sens. Exiger qu'il
parle la langue des passions sans l'avoir apprise, ce serait
demander à un piano, sur le pupitre duquel on aurait placé
de la musique, de jouer tout seul. Que leur restera-t-il, si
vousenlevezaux grandes comédiennes du siècle dernier leurs
grandes faiblesses?Cela est fâcheux, sans doute, mais si vous
voulez que Kean ait du génie, passez lui son désordre.

'On prête au maréchal de Saxe un mot sur le métier de la
guerre, qui peut s'appliquer aussi à l'art de jouer la co-
médie « Donnez, disait-il, de hautes facultés à un chenapan,
et vous en ferez un grand capitaine. »Et voilà pourquoi madameRose-Chériest muette!

LES OUBLIETTES DU GYMNASE

COTÉDES DAMES

Mademoiselle Édile RIQUER, admise au Conservatoire en
1847, y étudia le piano, puis elle entra, un peu plus tard,
dans une classe d'opéra-comique. M. Montigny engagea la
jeune élève à l'issue d'un concours où elle venait d'obtenir
une troisième mention, partagée entre plusieurs de ses com-
pagnes. Dans ce fragment d'accessit coupé en quatre, le
Gymnase trouva encore suffisammentd'étoffe pour tailler le
rôle d'Adèle, des Petits Moyens. MademoiselleHiquer joue un
peu plus qu'elle ne chante, et ce n'est pas beaucoup dire.
Mais enfin, il y a dans sa froideur même une certaine grâce
décente et elle porte avec assez d'élégancela soie etlevelours.
Elle a posé les bornes de son talent d'actrice et peut répéter,
dans le calme d'une conscience satisfaite, après le Jean de
Leyde de M. Scribe: a ma tâche est terminée; je.,n'irai pas
plus loin. »

y •!
Mademoiselle Deiueit s'est exercée dans quelques représen-

tations à la banlieue, avant de débuter au Gymnase, où elle
débuta au mois de février i 854, dans Estelle ou le l'ère et la
Fille. Sa première création fut le rôle d'Henriette, des Cœurs
d'Or. Le talent et la personne de mademoiselleDerieu gagne-
raient à être encadrés dans un paravent: la perspective du
théâtre les efface un peu l'un et l'autre la voix paraît man-
quer de justesse et le visage de régularité.Jusqu'ici la jeune
actricevaut mieux que son succès.

Mademoiselle Fleurv ressemble au kohol fantastique du
conte norvégien, qui va, vient, fait beaucoup de besogne, et
reste invisible. Mademoiselle Fleury, après s'être essayée à
l'École Lyrique de la rue de Latour-d'Auvergne,a joué au
théâtre Français de Londres, et de là, en Hollande, où elle
accompagnait son professeur, M. Régnier. On la dit engagée
au Gymnase; on va plus loin encore! on répand le bruit
qu'elle y auraitdébuté en doublantmademoiselleRiquer dans
les Petits Moyens. Mais ce doit être un bruitque mademoi-
selle Riquer s'efforce d'accréditerauprès de son directeur,
afin d'obtenirune augmentation.

COTÉ DES HOMMES

BORDIER, le vieux serviteur inamovible de ce théâtre, est
le gond solidement forgé sur lequel pivote depuis trente-cinq
ans la porte du Gymnase. Que de noms, que de gloires, que de
pièces, il a vu defiler, applaudir, brilleret s'éteindre!Les uns
sont morts, les autres oubliés, un petit nombre, chose plus
triste à dire galvanise peut-être dans l'obscurité le cadavre
de la réputation.Toujours à sa place, quoique un peurouillé, Bordier livre passage à ceux qui arrivent et à ceux
qui s'en vont, en parodiant un vers célèbre

Ils n'ont fait que passer, moi, je reste toujours 1

« «

M. Antonin, le second régisseur, a joué les comiques à la
banlieue. Depuis 1847, il cumule, au Gymnase, avec ses fonc-
tions administratives, l'emploi des grandes utilités. 11 ne gène
personne et il est aimé de tout le monde.

Petit, chétif, sans distinction dans la tournure, sans accent
sympathique dans la voix, M.. BÉnou semble être venu aumonde dans l'air factice et sous la cloche trop exiguë d'une
serre. Il a commencé au théâtre du passage Choiseul du
Luxembourg, des Délassements,et a joué quelque temps sur

la scène française de Londres. M. Bcrou joue les amoureux,
les jours où l'amour est indisposéau Gymnase. dani la per-
sonne des premiers sujets.

Vous connaissezles défauts du talent, plein de vérité d'ail-
leurs, de Numa des Variétés? Un mouvementconvulsif du
chef, une voix nasillarde qui semble mâcher tes lambeaux
d'une antienne à complies, une diction clapotante et mono-tone à endormir le mythologiqueArgus lui-même M. Numa
fils est engagé pour, doubler, au Gymnase, les tics de M. sonpère.

ag

Ancien peintre décorateur, M. THIBAULT a jouéla comédie
en Italie, en J&pagne et en Portugal. Q >oique jeune encore,M. Thibault continue au théâtre une école passée de mode,
les comiquesforcés et grimaciers. Si, en réalité,il a du talent,
il le compromet; s'il n'en a pas, il souligne son indigence
artistique;de toutes façons, il ennuie.

Elève de Provost au Conservatoire, M. Roger, après avoir
débuté aux Français dans les Manteaux, contracta un engage-ment avec l'Odéon, où il aurait pu rester impunément plusieurs
années, acteur inaperçu et garde national réfractaire.Appelé
au Gymnase pour y tenir l'emploi des Tisserand et des Fer-
ville, c'est un acteur fort supportable en été, car il est froid,
humide et malsain.

Restent MM. Bloxdel, Bbcnet et THÉOPHILE. Le premier
est le frère de M. Antonin; quant aux autres, ce sont deux
charades dont M. Edouard Lemoine, qui les a ramenés de la
province, a donné le mot à deviner à son frère.

ROYAUME-MONTIGNY
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Dans ce gouvernement despotique, M. Adolphe Lemoine
(Montigny) et son frère Edouard nous offrent la double image
de deux Césars couronnés et régnant fraternellement, commecela s'est vu dans la Romedes Empereurs. Ils se sont fait deux
parts du pouvoir dictatorial;le premier a gardé l'autorité of-
ficielle, le second se contente d'exercer une influence active.
M. EdouardLemoinea commencécommeM. Saint-lllarc-Girar-
din, comme AlphonseKarr, par être maître d'études. C'est unhomme de beaucoup d'esprit, mais qui n'a pu parvenir à le
débarbouiller,tout à fait un peu de pédantisme, reste d'un
premier métier, ressort encore sur l'étoife mal lessivée. 11
s'est essayé dans la littérature. La librairieCharpentier a pu-blié de lui un volume ayant pour titre Le Dessous des Cartes,
écrit dans un style clair de forme, peut être parce qu'il était
vide d'idées. Une petite brochure ultra-orléaniste Un Voyage
à Claremont, qui a paru en 1"<50, obtint un fort agréable suc-cès politique. On sut gré à M. Lemoine, resté fidè:e à la causede l'exil, d'un acte d'opposition qui avait, en ce temps-là, les
apparences du courage, en dépit des graves intérêtsengagés
dans un théâtre qui relevait, jusqu'à un certain point, du
gouvernement. 11 est vrai que cette terrible République de
1848 pourrait être coulée en bronze, pour l'édification de l'a-
venir, sous la figurede Cadet Roussel à cheval sur le soliveau
de la fable

On attribue à M. Edouard Lemoine une troisième produc-
tion litteraire; c'est un drame qu'il aurait fait en collabora-
tion avec son frère Adolphe Amazampo ou la Découverte
du Quinquina.Cet homme d'esprit est cité, à son théâtre,pour
une manie assez singulière, qu'il aura prise sans doute enméditant le fameuxchapitredes chapeaux, attribuée par Mo-
lière à Aristote.

M. Lemoine est l'homme le plus couvert de France et de Na-
varre. On ne l'a jamais vu sans son chapeau. H couche avec.Mais ce te innocente maniepeut devenir chez lui, à l'occasion,
un acte de sangfroid et de courage. Si, pour tout le monde,

ce feutre, qui défie les saluts, semble cloué au front de sonpropriétaire, ainsi que le chapeau de polichinelle, il estvissé pour le grand seigneur insolent ou le financier sans
usage.

Railleurfin, attique, sachant manier en maître l'arme lé-gère de 1 epigramme, M. Edouard Lemoinedoit être comparépourtantà ces maîtres d'armes, lesquels, après une série de
passes merveilleuses, rompent en vrais écoliers, si, d'aven-ture, le fleuret de leur adversaire les a touchés.

Nous voulons, au moment de terminercette étude, ajouter
un trait ou deux au crayon de M. Montigny.

Nous avons écrit à cette place: « Le hasard, au théâtre,est toujours doublé d'un homme fort. Mais il .peut arriveràl'homme fort,-par économie ou par distraction,–de mettreson esprit du mauvais côté. M. Montigny n'a pas toujourséchappë à cet inconvénient. Il a commis plus d'une méprisedans cet art, qui est le sien, de jauger ses auteurs et son pu-duc. Au nombre des pièces refusées par lui, et qui ont obtenude grands succès ail eurs, on cite
L'Honneuret l'argent;
François-le-Champy;
Gabrielle;
On demandeun gouverneur.
On ajoute à cette liste, mais ceci nous paraît plus conjec-tural, la Dame aux Camélias.
M. Montignya donné le Fils de famille, dans l'été, sanscroire à la réussite de l'ouvrage, et seulement pour avoir letemps de préparer une pièce à succès. Hâtons-nous d'ajouter

que cette conviction ne l'empêcha point de faire son devoir
en directeur loyal. Le Fils de famille fut monté, pour com-plaire à M. Bayard, avec un grand luxe de personnel et de
mise en scène.

L'excèsde consciencedu directeurest pour beaucoup dansles méprises que nous venons de signaler. M. Montignysou-met quelquefois les piècesqui lui sont présentées à l'épreuved'une quatrième lecture. Ainsi blasé d'avance sur les effets,
comment espère-t-ilse rendre compte de leur résultat devant
le pub.ic ? Le comité de lecture ou le directeur qui juge unouvrage, au lieu de s'abandonner aux sensations qu'il luidonne, court le risque de se tromper,dix-neuf fois sur vingt.
Le spectateur n'y met pas tant de finesse, et le tact consisteà pressentir l'émotion qu'il do:t éprouver. La question d'art
mise de côté, le directeur vraiment habile est donc celui qui
dirait à un auteur: « Votre pièce est excellente; mais ellen'aurait pas le moindre succès je la refuse. » Ou bient
« Votre comédie est exécrable; mais elle aura cent représen-
tations je la jouerai. »

H. de ViUeme8santêt là,H. do VIUcmcEsuntÛ U. Joarin.
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M. DECAMPS

Lecteur, salue-moicet homme, car c'est le premier peintre
de genre de notre époque. Tu ne trouveras point chez lui
la prétention solennelle des feseurs d'épopée banaie mais,
parmi les flâneurs aimés de Dieu, nés pour le rève autant
que pour l'action, il n'en est pas qui te saisisse plus for-
tement et te pénètre, quand il veut, d'une plus mysté-
rieuse terreur. Rien d'étranger à ce talent complexe, qui
enserre une immense action dans un petit cadre; tout s'idéa-
lise sous ce pinceau magique, qui semble fait d'un rayon dt
soleil; les tumultes de la rue, les haillons de la misère, les
oripeaux fripés du bateleur, lui jettent en pissant leurs tri-
vialités, leurs bizarreries, leurs loques et leurs paillettes, qui
grouillentou flamboientdans ses tableaux. La nature, pour
lui, semble se revêtir d'un prestige et d'un charme, et l'im-
pression de sa peinture vous poursuit comme l'écho d'une
chanson, comme le souvenir d'un cauchemar ou d'une pani-
que folle. C'est l'Hoffmannde la couleur.-Aucun,-pasmême
Delacroix, ne baigne d'une eau plus verte et plus profonde
les saules pâles d'un marécage; aucun ne sait mieux semer de
gouttes de lumière la corolle platonique des nénuphars vier-
ges, sous la fauve transparence des joncs. Parfois, à travers
les terreurs du crépuscule, il vous promène au milieu des
fondrières et des abimes, avec des feux-follets pour flam-
beaux.

Mais c'est en Orient qu'il faut étudier M. Decamps. Que de
fois il m'a rendu l'Orient avec une toile de trente. Comme il
a bien le secret de cette lumière torride et silencieusetom-
bant de l'azur implacable d'un ciel sans rosée! voilàma mu-
raille d'Egypte, si blanche, que son ombre même paraît
claire tout près de là, t'ibis rose rêve debout sur une
patte, le lézard dort sur son ventre satisfait et le fellah tran-
quille fume et oublie à [l'ombre perQde des lauriers-roses.

Si vous avez vu cetteterresacrée de la lumière et du feu,
vous sentez que vos souvenirs se rallument; et si votre gran-
deur vous a toujours attaché au rivage, ébloui tout à coup
par cette magie du pinceau, vous emportez avec vous je ne
sais quelle visionétrange et comme troublée par le vertige de
l'inconnu.

Est-ceà dire que M. Decamps ait la sereine égalité de ce*
fiers génies, les vrais maîtres, toujours en possessiond'eux-:
mêmes?

Non sans doute.



Awec: des, instincts, dfartîste-supérieur.,it a parfois dea. incer-

titude* des* inewn&slioos, et ee partit nrisviolen*qut.en-
traiae toujjîuisià.deserrBmw;.ieic/èstunimusote.au; repos, dont.

il exagère les saillies; là c'est un bras tendu ou une jambe

qui macctoesaa&qfi'aAicuaa.cantnaelioiilévèlele mouvement.
Tantàt.cfest unrneui d'exagération* et tantôt un. pu'da! fai-

blesse; Vest, une ombre, pflirtéfiiqiuela. projection du isa^on,

n'esfiUqoe pas.suffisamraent;,c'est, une.paillette de liiimeee

qui s'égare ettomb8au.hasml.dan8.uneflaque d'ombre uoiBe,
c'est parfois un système trop hardi de. voir la nature comme on
le voudrait, au lieu de la vouloir comme on la voit. Mais pour

payer au centuple la rançon de ces défauts, combien de qua-
lités e« queïles qualités viweset charmantes* ©ueite- fougue

et quelle sauvageard'aur,, pan exempte',dànscette Bataille des*

CimUnesd! TombBnt-iïs bien, comme' dès épis: broyés; sou* le
fléaw de Maniu»' Et somme'on> s^étreint dhns; ees> mè'tes- ar-
dentes que1 la morti éciWitoit etcomme la Mgion< romaine,

pesante et régulière,disperse-et pousse dans des bas-fondfr tte>-

nétmeM'sces'ti'ilJufrsauvages, éoTasées'Sous'l'eipieddes che^aus!
Oft retrouver phiB d'énergie',plus d'audace et plus-de terreur,
plus**1larmes enfin avec plue- de sang?'

La scène où le drame se dérouteest d?un> aspectgrandiose'

et farouche. Le regard flotte et se perd' à>l'horizoninfini de

ces plaines brûlées et monotones; un oiel de bitume: et'de
plomb fondu pèse sur la terre, d'où s'exhalent les chaudes

vapeurs du carnage La nature ellennème semble- pleurer- sur
les Hommes..

Malgré ses instincts de sauvagerie et sesaspirations vers- la

terreur, Becamps a parfuisses- jouts de be'te humeur et ses
aecësctegaîté: digne de Pantagrael'.Il a le double' masque de

1* musc antique la face qui' pleureet. la face qui rit; mais

il n?à que- le rire et pas'le sourire, et ce' rire grimace uni

peu;- on' devine en lui l'àmenyme1que-le poète1 prètait'jadîs à

ceux qui-avaient mangé' des; herbes'de' Sandaigne':

Sardis: amarioi' berbis.

seuVemenf, il- a toujours un profond respect dé la face1 hu-

maine, ce miroirde Dieu;; quand il est mécontent d'e* hommes

il peint des.orangs et des chimpanzés; et si parfoisli croit
avoir à se pl'aindredes femmes, qui n'a pas à se plaindre

des. femmes! il' fait la miniature des macaques et des -gue-

nons c'est aussi méchant et cela paraît plus respectueux.
Ses- singes, examinant des tableaux, me font l'effet d'une
spirituelle revanche après quelque bévue d'un jury d'ama-

teurs. On y trouve une verve humons ique et corrosive, et
je ne sais quelle satire acre comme une page d'e Rabelais..

M'His comme il' a la terreur et fironie, de même il a par-
fois la grâce. Connaissez-vous rien de plus charmant q,ue

cette éculë turque? A-t-on plus de gravité superbe que ces
pacha de dix ans, à la tète rasée, au front de bronze, doré

par le soleil sous le fez sans visière, et dont l'œil en feuille de

pêcher semblenager dans une lumière noire?q
M. Decamps expose trente-neuf tableaux et neuf dessins ma-

gnifiques, qui racontent lJhtstoire- du fort Samson, ce vigou-

reux imbécille, qui passa les belles années de sa jeunesse à
courir après des renards pour leur mettre le feu. aux talons,

et qui, sur se» vieux, joins* quand il eut.faittowdn»par les ci-

seaux de Dalïfesa- crinière- de lion- amnuTeux, finît par tour-

ner la meule d'un moulin, comme un âne boiteux ou un
chevalaveugle.

Pourquoi ai-je le regret d'ajouterque nosmuséesnationaux
n'ont pas une seule toile de ce merveilleux fantaisiste; tandis
qu'un marchand de suif payait trente francs, il y a quelques
mois, un petit tableau de lui qui, dans vingt ans, sera la for-

tune de sa famille.

FIGAROAUX.COURSES

Puisque notre ami' Jouvin- reconnaîtque sa: manière
fâ yo\r ou plutôt de ne pas. voir– l'empêche de parler,
des chevaux avec cette conviction savante sans laquelle
ii ne s'embarquejamais sur la mer critique puisqu'il
veut bien me passer la main, je l'a prends; mais je
vous préviensque je joue la fantaisie et que j'y taille
à banque ouverte. Je veux dire par là que les faits ma-
tériels d'une course m'importent peu; ce qu'il m'im-
porte de vous communiquer, c'est le résultat de mes
observations et de mes impressions.-Ainsi,vous êtes
dans une erreur profonde si vous croyez que je vais
vous dire que tel cheval, âgé de. appartenant à.
monté par. portant ter poids,. est arrivé premier ou
second;-et que tel autre, montépar. appartenant à.
âgé de. est arrivé second ou premier. Cela est du da-
guerréotypeet j« prise peu ce genre d'industrie. D'ail-
leurs, il y a de braves journaux ou ces menus détails
sont scrupuleusementconsignés; et les. personnes,,
dont le pouls bat plus vite à la lecture des annonces et
des petites alliées, ont parfaitementle droit de s'y ren-
seigner.

Avant de vous parler des courses de Versailles, je
vais donc me livrer à quelques réflexions générales.
D'abord, pourquoi les Parisiens vont-ilsauxcourses?-
Pourjuger de l'améliorationde la race chevaline? pour
admirer la,structure de tel animal? la perfection de son
entraînement? l'adress*; de son jockey? les progrèsde
telle écurie? ladécadence de telle autre? allons donc!'
Il n'y a pas dans un hippodrome 200 personnes qui
s'arrêtentà de si minces détails; on va aux courses,
celui-ci pour voir, celle-ci pour être vue; on y va pour
tuer le temps;, on,y va parce que c'est bien;porté; on
y, va parce 4«e ça coûte cher on y va, surtout, pour
faire des pans Supprimez le pari l'an prochain, etjje.
gage que, l'année suivante, M. Aumont. est JGor.ce.d i'e-

mfeBesr mai Angletarse1 awecsavaillant» éeiwriev surai: de

près; par M-Leffevre1,, mentiéisuc JhMKïwo~ m~Jlœd:ui;
même par Regrettée. Car il fanitt tous; dire que' si.

M. Lefèvre sait faire de bons chevaux, il est capable à
l'occasion de porter sur ses épaules l'enfant de ses œu-
vres et de ses soms intelligents.

îli est d'one- bien* eonstatlë que* les flapis: wrts de la
Marche, de Versailles et db Chantilly sont, a*vantl tout,
des tablesdë'jeu enipteiu1 venu et uni peu plus lurges:

que1 les autres JLe& seules différences que1 j'y Brouve>
c'est que' lfe*soleil y remplace' les: bougies, et que; les
chevaux y remplacent l'es cartes. Du' reste, même pas-
sion de la part des joueurs; même part faite à la science
et au hasard; car un bon cheval qui fait un faux pas,
ou qui se dérobe, fait souventperdre la partie aux pa-
rieurs les plus habiles- Et.ua faux, paeest. si tôt lait!
n'es.t-ce pas,, madame de Léman.?.

« A.u moins,, se dira, certain, bourgeoisnaïf, ce jeu< ai
» cela. de bon, c'est qu'on neipeuLpas y être.volé; car.
» il. ma-, parait difficile qu'on y fasse sauter la. coupe*ou
» qu'on y marque le double blanc.. (II. rit.), Ea
effet, mon cher M. Prud'homme,vous pouvez être cer-
tain qu'on ne vous y volera pas. par les procédés or-
dinaires mais je vous promets qu'on vous y volera
autrement. Voas;nepré«o.y.ezpas comment? H y a. plus
d'une maniène-. Suppasèz'que je- vous- parie SUO louis;
contre tell cheval,insicpit, que tout, le moade sait être; le:
meilleur ;.v,oua teniez; avec joie-, et vous perdez- à. coupp
sûr.. Commentceia;?- De deuix* mauièuefr: ou ce;
coursier,sur lequel vousfcudiez.de si justes espérances,
ne court pas, ce que votre adversaire savait d'avance:
ou bien encore. mais je ne veux pas me mettre eu'
guerre avec les jockeys.D'ailleurs,ce dernier cas se
présente. raiiemâut. Mais. il s'est. présenté,. et plus
d'une fois..

Autre remarque, que j'ai faite. Ceci a trait aux bon-
nes mœurs et a la pudeur. L'on voit souventsur le

programme,à la colonneorigine,des indications comme
celle-ci Raviènes.fille de Ntmeio, o«>de Bataclan.' Je
sais bien qu'il peut souventy avoir doute à ce sujet.
Eh mon Dieu, on a de ces exemples-là,,même dans
le monde. à deux pieds. Mais on ne dit pas ces
choses-là, et on les écrit encoremoins.Et puis, comme
c'est agréable pour Coqwtte,mère de Rapières, que
tout le monde sache. qu'elle n'a pas volé son nom

Vrai,c'est indiscret, shockihgxillégal; car, ennui,, la re-
cherche de. la paternitéest interdite

On. entend de bien, drôles de choses- sac le
taufi.

L'autrejour,mviaonsiieurdela<pro\ïncevoulait? pren^-
àtz handicap contre le champ. Son adversaire et

compatriote,y consentait; mats; il voulait d'abord at-
tendre que les numéros fussentplacés au poteau, afin
d'être bien sûr que le champ-courait. Ces braves gens,
avaient entendu prononcersouvent autour d'eux han-
dicap et le chaa»pi:.et ils en avaient conclu.tout.natu'-
rellement)que1 c'étaient des noms- de chevaux.

Un autre habitant de la province trouvait' les courses:
très jolies, mais.mal distribuées-. Il voulait,qne< chu-

que course fût double;:dans la première épreuve,, on:
jugerait les chevaux, dans la seconde les jockeys.
Dans la première, lie prix serait décerné au cheval le;

plus- vite:; dans la seconde,,au jockey le plus lent,
Attendu, disait-il, que; si le meilleur cheval est celui:
qui arrive le premier, le meilleur jockey est celui qui;

ménage le mieux sa monture:et qui, par conséquent,,
arrive le dernier.

Je vous livre, sans commentaires, lesopinions hrp<-
pique de ce penseur. Si elles trouvent des partisans,
parmi certains jockeys, je doute que Boldrick, Sprea%,
Flatman et Lamplughsoient du nombre.

Louis Enault.

Maintenant,, allons à Versailles. Les courses ont-
elles été belles?–Belles, relativement, cfest possible
car elles ne peuvent l'ètre absolument,pour plusieurs)
raisons. D'abord, tout le monde sait qu'aux courses,
de Versailles (il y en a deux par an),,un jour, on gèle;,
unj^iur, on, cuil. C'est un usage, une tradition.
Aussi, le premier jour on. n'avait pas assez de paletots,
de macintoslis.etde parapluies et, le second jour, on
n'avait pas-assez d'ombrelles,de mousseline et d'éven-
tails. Pluie et boue, d'une part; soleil et poussière,,
de l'autre;, voilà, pour, le cadre, du tableau. Mainte-
nant, voyons- la toile ou, si vous le préferez, entrons
dansl'enceinte.Tiens où.sont doncHervine, Jouvence,
Monarque Royalrquand-mêmexe te?.

Je voisbien. des sujets qui ne manquent,pas de mé-
rite mais,où sont les favoris?. Absents- et voici,
pourquoi c'est qu'à Versailles, la valeur des prix
n'est.pas très alléchante c'est que les vieux de la vieille,
les vainqueurs. des précédents- tournois ne sont pas ad-
mis a la lutte ou,,si on les- adanel,,c'esten les écrasant,
en déployaatàleur égard toutes; les rigueurs àaRandir
cap,. c'est que le gagnant peut être réclamé ai vil
prix.; etc. Voilà pourquoi les courses.de Versailles:ne
peuventbriller que d'un éclat relatif.

Pourtant,, cette année on n'a pas, eu trop- à- se. plain-
dre. Le premier jour, Fvisettea fourni une belle course
à fondde train,elle est partie si vite; et si chaudque les
connaisseurssecouaient la, tète, en ayant l'air de dire
ça ne peut pas durer comme ça. Pourtant, comme Friy
sette est arrivée du même pus, qu'elle était partie,, force
a été à la galerie de lui faire ses excuses. Le second
jour, cette mèmeFr4s«tte est encore partie du: même
train,; mais cette fois, il fallait fournir deux, courses,.
au. moins,, et trois dans le.cas où l'on, ferait.mancheà
manene.. C'est ae. qui est arrivé, et,, ea somme, Goadr

fèssBsbattu'Frisette,ce*qui n'empêchepas queFrisette
ne soit une bête qui peut très bientenir son rang;quand
il, ne' s%gi ra que d?un tour.

Les disur dimanches, YaBmxmVa' bien couru et? a
gagné comme il: a voiïIiï. Yaltirnanf devient, un cîievaf
tres sérieux1; il est vite et H' est robuste;- je crois que'
l'a» prochain il donner.a du fil' à retordre à ses^bers
confrères:

ExquisMb et Sttn>-Frmcvsco se sont un peu- relèvés
le d'O, de leur défaite du: 31; mais- ils n'ont pas-encore
donné ce que l'on est en- doit d'attendre de leur appa-
renne; de leur famille et de leurmaison.

Impératricea réalisé déjà une partie des espérances
qu'elle a fait concevoir aux conaaisseursdans. le prix
de- Diane.

G'agne-Fetïï a fait preuve: de vitesse, dPaftord,,et de
fond: ensuite en gagnant une-première course d'une. fa-
çon brillanteet en en fournissant trèsaonnètement une
seconde, quelques' minutes après.

Tremëleur s'est fait battre par Ifeceitfuî; ce qui ne
m'èmpèclre pas de préférer TremMew,.et de beaucoup.
It a une manière de sauter; sans sauter, qui n'appar-
tient qu'à lui, il crève la haie, renverse les poteaux
et ne s'en occupe pas plus que s'ils, n'existaient pas;,

aussi, fàisant en droite ligne le chemin que l'es
autres font en hauteur, il gagne presque toujours une
longueur sur l'e saut. Par exemple, je. ne lut conseille
pas d'e jouer ce jeu-là contre des; haies sèches.

Dans la course de haies du 10' mai, M'. R'ackley a
prouvé une fois de plus que les bons ouvriersfont les
bons outils. -A force. de force, d'énergie,de sang-
froid, M. Rackley a fait, gagner le prix à Doctor-good-
all, qui, je vous èn réponds, n'en avait guère envie.
Ce diable de Doctor ruait, se cabrait, faisait tète à
l'obstacle;maia- il. a eu beau se démener; de son galop
désordonné,M. Rackley a fait un galop gaillard, une
bonne brise, comme on dit; enfin, il a si bien conduit
le coquin 'qu'il l'a fait finir comme, mmbon cœur.

J'ai gardé pour la fin la jolie pouliche de M. Lefèvre,
Regrettée, qui a eu les honneurs des deux journées.
C'est une jumentpleine d'ardeur et d'entrain, et qui a
beaucoupde fond et de cachet. Bravo, M. Lefevre>,
voilà une élèvequi vous fait honneur aussi, le jour de-

sa première victoire, c'était plaisirde vous voir si ému
et. si naïvementfier du triomphe de cette jolie bête.
Je comprends très bien votre joie et votre émotion,je
vous le certifie; et je plains ceux qui ont pulavoir d'uir
oeil étonné ou même indifférent. Pour bien faire une-
chose, il faut la faire avecardeur, avec conviction; or,
quand on fait des chevaux, il faut se passionnerpour'
ses élèves,comme un artiste pour son oeuvre; sans cela,
on n'est pas un éleveur, on n'est qu'un maquignonde
seconde classe; je dis de seconde classe, car un bott
maquignon- ne se trouve point encore. sous le pas'
d'un cheval. M. Lefèvrea déjà montré de beaux pro-
duits Biberon, Colibri, Théodora Jasmin, etc.,
portaientdéjà l'estampilled'une bonneécurie. Mais,
jusqu'ici, lai fortune n'avait couronué qu'à moitié les
efforts- doj maître aujourd'hui il. y a eu. mérite et. ré-
sultat, tant mieux, car c'est justice. Tiens!ça. me
fait penser que je n'ai pas. parlé dfelle; ce sera pour las
prochaine fois..

Vous voyez qu'en somme les coursesde Versailles
ont été meilleures qu'on ne devait l'espérer. Je vous
dirai, lundi prochain,ce qui se sera passé d'un, peui

i saillantsur le turf Orléanais,
A. Decourcelle.
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OPEBâ

LES YtaB SICILIENNES

Qu'on n'attende pas de moi une analyse à tête reposée de
la partition des Vêpres Siciliénnes. Je ne suis pas, je ne veux
pas être un critique aujourd'hui, et, en eussé-je la prétention,

que je serais bien embarrassé d'en jouer le rôle. J'ai juste en-
trevu de l'opéra de Viendi oe.flue.la^sensation, doublement

t
incertaine, puisq.tf'dlteeftiùjgitrtfeaatfttfiguce,–flri'an ailaisse
apercevoir, dansajewoytgKà fanthtiE tnahi àttnMBeiswnepMB-
mière représentation. Jeni'ai point (en'tenilu lIîœ»vRe<dMimât-

tre j'ai seulemerttaasistëi'àtun^patltadlelÏQrtaxQUiplifluëipaiir
l'œil et pour l'oreille ~en 'im tnot, j'ni 'vu FupETa -nouveau

comme un touriste voit le pays qulil traverse, *u .galop de sa
chaise de poste. Ce qui te!ft»ppE,.ae 'sont nRŒeasaire ment les

arêtes vives de ce paysage confus, un clocher,un moulin à
Tent, la cîme d'un arbre. Fontenelle,dans ses Mondes,dit qu'en
apercevant de loin le clocher de Saint-Denis, on doit conjec-
turer logiquement que le village est habité.. Moi, qui Ji'-ai

guère aperçu, dans un steapple-chasemusical die cnm hoirKœ,

que les clochers de la partition, j'en eondius, d'anses le .nai-

sonnement de Fontenelle, qu'elle est peuplée de nwisstiiJtEs
mélodies. Verdi est mon garant je n'en sauraismwmâvecfle
meilleur, bien qu'on m'accuse de l'avoir gfttfé jusqu'ici.W\-
'leurs, nous verrons bien. après le deuxièmevoyage, à pied,

en artiste fouilleur et amoureux des détails, que nous'comp-

tons faire la semaine prochaine.
M. Scribe a placé en tète .de sa pièce une courte notice ai-

guisée en couplet de factufte, avec une pointe au bout « A

ceux qui nous reprocheront, comme de coutume, d'ignorer
l'histoire, «s'écrie, d'un petit air d'érudit satisfait, cevaudoAiiK

liste né malin », nous nous empresserons d'apprendre quelle

massacre des Français à Palerme, connu sous le nom fle
Vêpres Sicilienne, et fixé par les chroniqueurs à la date du

31 mars 1282, n'a jamais existé. 11 doit êtreià peuprès permis
à chacun de traiter ce sujet comme il l'entend. » La méthode
de M. Scribe duit être la bonne, assurément; mais peut-être
s'est-il par trop asservi scrupuleusement au texte historique
et n'a t-il pas assez inventé.J'ai vu sa pièce,et je trouve qu'un

peu d'imagination n'aurait pas nui.
Le lever du rideau e-t précédé d'une introduction instru-

mentale, dans laquelleon a applaudi avec transport une belle
phrase, largement développée,et que répètent tour à tour.les
-violons et lesvidloncelles"Si je ne m'abuse,'celteplïrase'appar-
tient au finale du quatrième acte. Les deux chœursde l'in-
troduction vocale, l'orgie des soldats français'et les impréca-
tions à voix basse des Siliciens, ont de la couleur, lorsque le
musicien les faitentendre simultanément. Je n'y veux repren-
dre qu'unefautede prosodiesurle mot Sicile,.qui produit un
sifflementdésagréable à'l'oreilie. 3e n'ai pas très bien saisi,
i une première audition, le trio sans accompagnement Moi-

même,je frissonne! chanté par Guy-de-Monlfort, Hélène et sa
suivante. Il est hérissé de dissonnances, exécutées dans le

grave de la voix et, cause de cela, l'exécution en est d'une
justesse douteuse. On dit, en suivant le développementhar-
monique « c'est un morceau bien fait » On ne songe pas à

y chercher le sentiment de terreuret de dégoût que doit faire
éprouver à la princesse Hélène l'aspect du farouche gouver-
neur de Palerme.

Quand je dis farouche!c;est uniquement pouncnmplaireà
M. Scribe; car ce brave Guy-de-Munfort est un Géronte de
comédie, et pas autre chose. Jugez-en par ce trait que je
prends, au hasard, entre beaucoup d'autres. Au quatrième
actes, Procida, Hélène et leurs affidés, arrêtés au moment où
ils levaient leurs poignards sur le gouverneur, vont mourir;
déjà les moines chantent le .Deprofundis, et tous deux immo-
biles, le bourreau et le billot attendent. Henri, le fils naturel
de Montfort, demande la grâce de sa maîtresse et de ses an-
ciens complices: « Je le veux bien! fait le tyran; mais à la
condition que tu n^appelerasjîapa.! ~»

Le rideau se 'l0ve,.audeuxièmeacte,surun admirable dticor:
des arbres qui >ont il'airîdeiïrissannerau soleil,>un ciéhtliune
admirable transparence,taù île regard -semble '.tomber dans
l'infini, et tout auifond,ilaimer. iRrocida s'avance et dhante
un air s uperbe': '0 'Mtrmeld'beauté qu'an outragé! "L'air est
écrit dans les bonnescordes d'Obin, voix bornée et délicate,
plus qu'il n'y paraît d'abord, mais chanteur de style. L'artiste
a produit un grand effet, rien qu'en filant un son avec une
irréprochablepureté.Le duo d'amour: «L'ai-je bien entendu,
moi, ma noble maîtresse! » chanté par Henri et Hélène, re-
produit la situation du deuxième acte de GuillaumeTell, celle
d'un homme de rien qui aime une princesseet ose le lui dire.
<Le duo est gracieux, bien en scène, bien déclamé,mais il m"a

•paru un peu froid à une premièreaudition. J'y reviendrai.
Nous arrivons au grand succès de la soirée, la barcarolle

qui termine ce deuxièmeacte. Poussés par l'ivresse,et un peu
-par le médecin Procida, qui joue le rôle d'agent provoca-

tenr, les soldats h-ançais ont enlevé les (mncées -sici-
«lîennes. 'Pâles, attérés, la vengeance et la mort dans le cœur,
les Palermitains murmurent, plutôt qu'ils ne chantent, un
chœur syllabique sur ces paroles C'en est trop! je frémis de

'honte et de rage Du côté de la mer des voix joyeuses se ;font.
entendre; des seigneursfrançaiset des dames siciliennesdisent
une barcarolle 0 bonheur! 6 délices! On les voit glisser sur
l'eau, harmonieusement groupés sur le pont d'une tartane,
aux mâts de laquelle flottent des banderolles de couleurs écla-
tantes. Les deux chœurs, commencés,pianissimo,finissent.par
éclater en se mariantensemble, puisies voix s'éteignent et le
rideau tombe..La -situation est ;belle, saisissante,.la splendeur
-de la mise en scène en augmente l'effet, .et la .musique, née
-fle-ce -souffle heureux quia nom l'inspiration, est la meilleure

page de l'opéra. Le public a demandé ¥*rdi, qui est venu
conduit par ses exécutants.

A l'acte suivant, les auteurs nous introduisent dans le pa-
lais du gouverneur. La décoration, avec sa colonnade de
manbre noir" à tttBvens 'laquelle ase jjoue lE cidl itf'im (b\en]

tendre, est une véritable toile. Le papa Morttfort a "Fait
toil'Xte^il s..passé .une .langue .r.alie .viiuitianue .de velours
rouge, afin de chanter un air dédié à son fils Au sein de la
tfnnssancéWWy a réuBsi l'air ifarït ferass-ihienwstloir lalbellevoix
deTîonnelice.J'ajourne à huitaine un duo entre le'barytonet
Je tônnr, (pour iarrisvsr au ttinser tisse maiït des <guatr<e saisons.
Les airs de ce ballet sont élégants, mélodieux et distingués;
ils reposent agréablemen-t 4îôïeiUe-de4ftpartie dramatique et
un peu tendue de l'œuvre.

J'aurais bien des choses !àireprenfaedans ce divertissement
réglé par M. Petipa.'Lesqua'tresaisans'y passeraient: -l'hiver
avec sa tunique lamée d'argent pour imiter la glace le
iprintemnsiHiweE ses (doux zcphirsqjiii ont ûa grâce idiimearai-
fgnée, qu'llme chdmbriimeemportaraitapr&ison beltai,iiqpEn-
idue à umfil de lia ttiite rompue; Iflété twee sa fauriille <n"ar
mythologique, <Stt l'atttomne avetc ses (grappes qui sonnent
(comme tio«(Da*rtagnoEtes. MatsjjeiEaradHimme le|piibli£;;iil
a applauai quelques groupes heureux, entre autres celui que
iforment les danseuses, en échelonnant leucs voiles de gaze
'bleue «pour flimiiler uns -rivière. 'Mademoiselle Nathan (l'été)
passe à travers ces flots de gaze en faisant la coupe mari-
nière. C'est dans le goûu/ofe-du-demmr-sièole.

On a beaucoup applaudi, dans ce divertissement,une dan-
.seuse française «et inœ (tiangaune iitalronne raindenioisoUeilie-
grriin et madEnroi3d!le<Eouuuï.:LaniEniièiœ edt irttrqpideet
n-qjfpelle, aux<amatBiirBalé(«istiisdtunmutweifyge,miattHmetfflon-
ttesBu, qui saniblnit (danser,, pinuée tpar lia tarentelle.BLase-
œande, blonth^,<ttolicd*a,jrilie,,fsinttfuil,, diime Ikiaitté (fliiitest
^rvant tout le cadhet Me la distinction, a dans le talent beau-
,coup de'charme et même du style. Mais je lui En veux de
im'awir obligé d'«r.rii>e'icHe"Vilain 'nom que I'àffidhe donne i
impolimentà tant de jeunesse et de gràce. Avec les deux sy

labes qui le composent,il n'en faudrait .pas davantagepour la
rendre ridicule, c'est-à-dire impossible. « C'est mon nom! »
dira-t-elle :à celaje répondrai qu'au thjéàtrfi nu .n'a de nom
çj.ue (relui 'que vous/Tait le tallent.

Blatteniniœlle Beisetta (l'ailtatimé) te& toiit ïïfoflpsoïé de sa
jeuneCHmantte.Toiiten elle est vulgaire, 'les pieds, les mains,
le visage, .la tournure; on dirait d'une sgardeuae de dindons
qui a rappris à danxen.Le malheur est quiil&iille TEganderj
mademoiselle Beretta le moyen, en ce cas, de s'assurer si elle ·

a ou non du talent?.
Le finale de ce acte T) noble patrie] est agencé avec cette

science,, innée chez les Italiens, que possède Verdi de fain&ma- J

nœuwiœriles masses wocales. C'est !larg-B, imposant œt l'osaille
y trouveBuTfisammantson«compte.

C'est'l'air du ténor 0 jour de deuil et de souffrance! qui
ouvre lequntrièmeacte tGueymard l'a interprété d'une façon j
bienimalheureuse. Un chmiteurà la voix impossible,Beau-
cardé, par exemple,en eût peut-êtrefait un morceau di bra-
vura. Gueymard,merveilleuxquand .pousse .un Ja-ou un-*»
de poitrine, devient méconnaissabledès qu'il faut lier un son
et phraser un chant. Il vous remue profondémentdans cer-
tains-cris dramatiques de ila JuiUsict des iHugumoU,eVil se i
place au-dessous de M. Aymès daus l'exécution d'un andante.
C'estran conscrit qui se batreommeun lion,ietqiii:fait l'exer-
cice comme un Jean-Jean.

L'acte marchait donc cahin-caha, -lorftutest .arrivé Je duo
d'Hélèneet de Henri Pour moi rayonne douce couronne JI y
a, dans la remise du motif par les deux voix, un chant d'une
adorable suavité. C'est le cas, en l'écoutant, de s'écrier avec
Vir.gile.:Œtaliani! Oui, ;oela sent son fruit italien, letfcuit de
l'arbre mélodieux où se suspendirent tour à tour Pergolèse,
Piccini, < imarosa, Paisielle,Bellini et le plus glorieuxde tous,
ce Russini, qui, goulu et malfaisantcomme un écolier, s'en
est donné une indigestion et a dévasté l'arbre du haut en
bas. Chanté par ce qui nous reste de Mario et de cette sublime
Frezzolini, ce tduo sufitruit ilurgEinent ;au succès de tout
l'Opéra.

Le De Pro fundis,se dctachant sur les aparté des principaux
personnages,a un beau -caractère il n'estpas saisissantcomme
le Alisereredu Trovatore,hpremière audition plus grandiose,
mais plus sombre, les effets en veulent être étudiésou du moins
comparés avec le contre-point des voix sur lequel ils déta-
chentileurs lourdes motffi.ilie .Mîsererpaféussisssiitsuittôittrpar
les contrastes: le 'dhant suave du Trtmatme et ies^esdlama-
tionsientreeoupées'ttesanglotsde la FpBzzolmi.Bans-7«!%)resj
Siailiermes, le musioien:auiherchéun aittretôffet; Henri «eti-on
père me prononcent que ifluelquesunots'et.'Hélènfi'maHthfià
'la mort silencieusement. Te tableau du musicien est donc
resté uniformément sombre. C'est dans la strette de ce finale,
que reparait, je crois, la belle phrase instpametitale de l'intro-
duction si ce n'est elle, c'est une sœur glorieuse digne
d'elle, et douée, au mème degré, du souffle mélodique.

Après un chœur gracieux, Ilélène, fiancée au fils naturel de
Guy de Montfort,vient chanter son -bonheur dans un boléro
qui a obtenu tes honneurs du bis. 'Le bolero est franc, distin-
gué dans l'idée et dans les harmonies de l'accompagnement;
c'est un pendant donné par Verdi usa fameuse Polonaiseû'1
Lombardi. Sauf un trille malheureux qu'-elles'obstineà'battre
avec le nez, "Sophie Cru véïli a 'exécuté vaillamment le 'boléro
en question. 1211e jette surtout avec •vigneur -et netteté une

gamme ascendante,qu'elle fouette en l'arrêtantsur Hadernière
note, comme un habile £aval er qui arrêterait -court son chie-
vit! lancé au galop"; mats je "m'en 'tiendrai là pour l'éloge.
Après avoir eu deux ou trois gestes extravagants,'aupremier
acte,,tlruvélii s'est complètement effacée 'dans le Teste de
l'ouvrage; peut-être faut-il, pour être 'juste, signaler uni nédair, un «ffet lhe-ureifx,à mezza voce, dans sonduo d'amour
avec Gueymard.

Couvertede longs vêtementsnoirs, qui lui vont fort bien,du resta, et.sur lesquels se (létachentjsesîbeaustbras.qu'on'di-
rait taillés dans un marbre antique, la chanteusea oruîdevoir
outrer 'encore ^expresisitfn désolée de «on rôle. ;Etle s'était
«nTarteée comme'Paulïiegrand, le Gilles de F.olies-Houvellesj
et, quand elle marchait !à la mort, elle avait l'air -de jouar
Pierrot pendu.

ï $!& 'fini et je me garderai bien fle Conclure.Je sors 3e

l'Opéra, après cinq heures de musique, et comment voulez-
vous que je vous dise si l'œuvre de Verdi existe? sais-je bien
si tjieeaistetmniiniêmel?iNdtre facultéde sentir, c'est une autre
machineélectrique si vous la chargezoutre mesure,la sensa-
tion devient un foudroiement. C'est ce qu'on ne veut pas
comprendreen France, où a prévalu cette forceanti-musicale
rat extea déraisonnable 'du (grand opéxaien .tiinu actes, une
machineà tuer un bœuf!

ifli, maintenant, voue me ôemandozce'qui«s'est passé autour
de moi, je vous répondrai qu'on a applaudi avec fureur, que
Verdi est venu à deux reprises saluer les spectateurs enthou-
siasmés, et que la salle de la rue Lepelletierétait un véritable
congrès italien. La ville de Milan avait émigré toute entière.
Quant à nous Français, semés en minorité infime sur quelques
stalles de l'orchestre,entourés de spectateurs qui s'interpel-
laient 'Huns itnus Iles (tli;ilntftuBfile lia tptminsule le toscan, le
floren'tin,, 1e imilana^, te inapdiitnin, mous tenions peu de
place,<fie pHurid'fttettraitiîBienirrtrus.A deux pas de moi se
trouvait tuu)Itdlie!n4îranotiBa,,~12.:Snudg, de la Revue des Deux-
lion8Bs;ijeinEllîa[rirmHràœipB^,mmisiJBUiroisque, pour faire
moins de bruit, il s'est mouché dans son chapeau.

B. JouTin.

01VELLES A LA MAIN

ILaœejïanUegrande lïêlae de-nuit'donnéemercredi au Jardin-
d'Hiver a été vraimentéblouissante;-malgré le fâcheux ou-

"ragan qui avait éclaté sur Paris, dans la soirée, une foule
brillante s'était rendue aux Champs-Elysées; on a dansé
jusqu'au jour;-le contrôle a constaté tant en invitationsqu'en
ibillets payants 1,155 dames,en toilette exquise et 3,225 cava-
liers -on peut nous croire sur parole quand nous hffirmons

que, cette fois, tout avait été organisé d'une façon parfaite.
-L'orchestre,Musardaifait merveilles; le buffet était admira-

Mement seiwi;; –'tout annonce que le succès de ces fêtes
splendidesest maintenant bien établi pour toute la saison
des familles étrangères y sont venues et paraissaient enchan-
tées enfin, quelques jeunes lions, MM. L., de C. et
D'H., etc., nous ont prouvé qu'il y avait encore un peu de
gaîté en France, et qu'avec de l'esprit on pouvait élevernotre
banal quadrille à la hauteur d'une danse française, leste,
agile, excentrique, paradoxale, étourdissante de drôleries, de
pantomime!et'desauts,isansque les convenanoesfetiladécence
la plus stricte puissent rien lui reprocher. On'fa'isaitcercle
autour d'eux et la salle battait des mains.-Maisnous laissons
à notre chroniqueur A. Villemot le soin de vous raconter pro-
chainementbien mieux que nous, tous ces enchantements,dont
Paris va jouir désormais, chaque mercredi.

A la dernière représentation du Quart de Monde, aux Varié-
tés, l'Empereur., qu!avaient-beaucoupdiverti Les .lazzis de. Las-

sagne, faisait l'éloge -du -bouffon -pantagruéliqiiETndescendant
l'escalier pour regagner sa voiture le hasard fit que le co-
médiense trouvaàpointnommésurle passage de Napoléon III.

Sire, voici M. Lassagne, qui a eu le bonheur de divertir
Votre Majesté, dit le directeur en désignant l'artiste.

Ma foi monsieur Lassagne, fit l'Empereur en riant, je
jie'v<)us>eussepas reconnu'!

Aussi ahuri, par cette rencontre inattendue, que s'il eût
joué un de ses meilleursrôles, le pauvre comédien,perdant
la tète, tendait irrespectueusementla main à l'Empereur, et
bien que Sa Majesté fût seule, ne trouva a répondre que ces
deux mots qui, heureusement! lui restèrent dans la gorge
« Merci, monsieur, madame! »

L'embarras de Lassagne, c'est l'histoire de ce maire de vil-
lage, qui, prenant 'congé de. M. le comte de Chambord, à
Wieèbaden, îrepondàit à cetleiquestiondumrince « monsieur
un tel,quandjpaitawous?»

Colonel. Majesté.Roi. Sire.je~crois que je partirai
.venârt'àhifpredm(seîreprenant). ^màneffin pre.di. (s'essu-
yant'le'frorit) vendrechi dredin. (reprenantla phrase de plus
haut, dans l'espoir que le mot viendra) mon Sultan, je me
mettrai en route venderdiGREDIN.

Avec la meilleure volonté du monde, le prince ne pouvait
en entendre davantage. JI serra donc la main du pauvre hom-
me et s'éloigna pour lui laisser reprendre un peu de sang-
froid.

'Quant au malencontreux'harangueur, que M. Veuillot
n'eût pas pu flétrir -de'l'épithètedont'il a accable 'M. Dupin

>nir linguosus (artiste en flangiw),–-il se retournapiteusement
ivers son voisinet :lui dit•:

Crdiriez^vous monsieur-, 'qne i'émotron *m'a emp'êdhé
de dire que je comptais quitter TOesbadeu venderdi
fpyeeliïn*

MU

Aml'esté, lassagne se xonadte (de son manque d'assurance
et de mémoire, v.fsrà-vis d'une tète couronnée, en racontant,
awee les gestesque -tous savez, ^anecdotesuivante

^•A la dernière revue .passéeau Ghamp-de-iMars,lîEmpeseur,
ouvrant son porte-cigarres, en tira un panatellas qu'il offrit
gracieusementà .un officier de la, garde nationale.

Ah Sire, s'écria le bourgeois transportéen plaçant la
main sur son cœur, ce cigare, je 1e fumerai toute ma vie.

H. de Villemossant.
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