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ACADBMIB FRANÇAISE

M. Marcel Pacxor,, ayant é,té, élu pal I'Acadérnie françaisc à la placc' r,acante
par la mort de M. Maurice DoNnL¡, y est \¡enu prendre séance le jeucli
27 mars lg47 et a prononcé le discour.s suivant.:

,Le rèqlement, ct surtout la reconnaissance yr'irnt-
posent de commencer ce tliscours rpar un pfofonct
et sincòre remercierirenl,;.nrais rna présence parmi
vous me paraît si.insolite quc jg vous dois u.no
explication : núìì ,pâs de vôtre "ðhoix dont vohs
êtds seuls maîtres, ,nrais des circonstances qui ln'ont
anlené à. solliciter vos sulTrages.' Cerbes, je ne vous dirai pas mon .grand étõnne-
Telt. do m'enl,erìdre parlef sous cette Coupole, je
ne feindrai rpas la 'surprise, je ne'dirai pas ( com- '

ment'est-il possible que vous ayiez pensé à moil'r'
Je sais bien Que j'y ai pensé [e premier, et je me,
qouviens d'avÒir éc¡it, à I'adressê de l\fonsieur le
Secrétaire perpétuel,'une lettro fort gxplicite, par
laquelle je rne rproposais délibérément ¿ì vbtre choix.
C'est cette décision, au ,moins prématurée, que je
vous 'demande tla per.mission'de iustifìer.

Nous étions au lendemain de la capitulation de
l'Allemagne, c'est-à-dire à la fin de nos véritables
malheurs':

Pendant les cinq années que dura la guerre,
I'Académie avait décidé dc ne point r6paier ses
pertos;_rparce qu'oìlo oraignaiI l'ingérence -dcs puis-
sants du jour, 'ãlle rofusa de faiie un choix qui
n'eût pas été entière,ment libre.

Cependant, la Provi.dence ne voulut point lui
tenir compte. do la di-gnité do_ cette, attitude; en
cinq. ans, quinze membres do la Ço,mpagnie par-
tirent rpour un monde quo rl'on dit meilleur, ,r4ais ,

qu,i, à cette- époque, no ,pouvait êtro'pire.
Lorsgue l\{onsiour ,le Secrétai¡e ,peipétuol ouvrit

enfin les portes, il vit, alignées tou{ au long des
murs .de la cour d'honnour, une centaine de per-
sonnos tlgi applaudirent sB, vonue sans rien peidre
de tleur dignité et, s'avancèrent €n rangs åerrés.
Effrayé par Ie nombre, il rsferma les ,grilles et
qonyggua 'les. plus sàges de I'Acadómie pour en
tlélibérer.

Jc passais ,par, hasarcl, I\lessicurn. Jc vis cel,tc
longue_fìle - gt je crus,- 'de loiq, que-j'appro-
chais_ de ,l'un -de ces théâties d'ombres,quo I'on
appclait autrelois des cinématographes, qüe nous
appelons cinémas, que nos enlants appellent einé,
et'que nos petits-fìls appelleront Dieu:sãit comment
si l'A,cadémie n'y'met bon ordre.

Jln-.quelques pas, jo fus détrompé,. c-ar je recori-
nus dans c,ette queue un bon nombre do personnes
d'un grantl rnérite, généralement trop occupées ,par.

'leqr rêl'e intérieur pour en achster de tout prêts,

"¡ 
,Qui ne yaqdraient pas les lours.
D'un air faussement indifférent; je {is deux ou

trois allées et venuos, saluant au passage cèux que
j'avais llhonneur de connaître, scrqtant à ùa déio-
bée les,visages qui m'étaiént nouyeaux. Et j'es-
sayais d'estimer tle poids du bagage littérairo que
chdcun dleux portait sous son bras.

J'allais partiq, découragé, lorsqu'uno voix mc
dit à I'orcille :

- Il r'y a là aucun auteur dramatiquè.
Je -fis ûne.nouvelle rev-¡ro de I'imposante troupc.

Je vis quelques écrivains qui avaient obtenu; 
-au

thóâtre, de brillantes r6ussites, ,mais dont l'æuvre
littéraire était le m&ite principal. '

. Je songeai ensuite quä, datìs lo ,ssin de ['Aca-
démie clle.même, il ne restait aucun autou¡ dont la

1\[nssrnuns,
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théâtrale ne fut dépassée ,rrar la g:loire litté'
\

point les méconnaître : soyez.assurés que, dans lil
inesure de mes moyens, ,mais ave_c toute la force do
la recoutraissance, j'essaierai de justilìer' \'otrc-choix. 

r
I

A ce moinent, la voix nie dit encore :

- L'Académìe a toujgurs compté dans ses rangs. au moins quatre hommes tle théâtre, elle en & leçu
jusqu'à sept.... ¡. Cette r€mergue ,me fìt réfléchir, Je me souvins
alors que més cónfrères venaient de me fairc un
grand ,honneur, en me confiant.la Présidence de [a
Société des Auteurs et'Compositeuls Dramatiques.

. . 'Jrente-sept do nos présidents avaient siégé sous
la Coupole, et l\Íaurice Donnay, qui venait de nous
quitter, avait lui-mêmè été I'un d'eux. Cette idée,

' je I'avoue, m'induisii eir tentation. Cependant,
i'ltésitai longuement, of la fausse modestic, natu-
rolle à tous les honrrues, et bicn plus puissante
que la vraie, aurait peut-être triom¡rhé, lorsque
je ,fus brusquenrent jeté'en avanû pal une forcc
invincible, cblle-là même dont je venais d'appren-
drs l'existence par la [ecture d'un petit ouvragó
philosophique qui traitait . de la psychologie des
Joules. Cet ouvrage affirmait, çntle autresì choses,

, que la loi 'de N-eu'ton s'apptiquait aux hômmes
comlne aux astros, et que tout individu isolé, pas-. .sant à proximitó de I'rùe de qes liles d'attente que
l'on appel.le des, queues, ressentait uno 

'attraction

proportionnelle à la lo¡gucur de Ia fìlc, et iìu rnft-
grtél,isme des personnes qui la conrposaierrt.

La tlongueur de la file ótait ìonsidérable, son
magnétisme in'ésistible : <-le plus, je n'eus ¡roint-. le courage de démentir une loi qui justifìait si
clairement mon. ambition : sarìs iait'e de bruit, et
les yeux baissés, je,pris mon laìrg qui élait lc dcr-
niei. Votre indulgence a fait le reste; elle,m'a inis

-. .à la place où ¡'e sùis aujourd'hui, et'd'où j'ai I'hon-
neur do yous ¡:emercier.

Je vous demande uraintenant Ia permission clo
consacier quelques rnots au .souvõnir do deux
grands auteürs riramatiques; je veux parler.flo Jean
Giraudoux et d'Edouard Bourdet. Je dois à tous
deux une reconnaissance égalo à ltton admiration :

.c'€st, parce qu'ils avaient porté si haut la gloire de
la scène fránQaise que I'Académie a jugé indispen-
sable d'élire un auteur dramatique : ce fut leur
Îaçon de voter,pqur moi.' 'Je sais atssi:que si rla mort ne lcs avait appqlés,
au sommet de leur carrière et tle leur talent, ils
siégeraient aujourd'hui permi vous, et que tna pré-
senco sous cette Coupole n'est que la prouve do
lour absence.' J'ajoute, enfin, I\lessieurs, qu'gne
réco,m,pen¡e imméritée est ,la p'lus douce des injus-
tices, tout au noins pour celui qui on est l'heureuse

. victiue. l\'his-clle imposc ,ties devoirs. Je saurai ne

.' i

Lorsouc vous lll'avez confié I'honnctrr dc pro-
norìcer'l'élogc dc Maul'ico Donnay, plusieurs per-
sotìnes ordinãires, et même deux immortels, tn'out
clit : ,: 

- Voris aüez de la chance, Il avait tant d'esprit.
ll vous sera facile 'do composer l'éloge le plus spi-
ritucl du mon,dc.

Je lus naiveluent de cette opinion, jusqu'au ttto-
nrent oìr je-colutnençai ce panegyriq-ue . Je.'m'apeil'-

çus alors"que ce n'était paÀ lui qui le r'édigeait, .et
qu'il ,nre fallait compter; non pas sur son esprit,
¡ilais sul' le Illien.

Cette-découverte rne ieta dans utl t'l'ai désarroi.
Il me vint aussitôt f idée de relire encore une fois
tout.-ce qulil avait écrit dans sa vie, et- jusqu'alx'
articles tie-journaux; mais au.r-ebours de certains
auteurs, tlañs les æuvres 'desquels i-l.serait Possible
tle .trouver leur éloge tout þI'é¡raré, l\la|r'ice DonnaY
n'a jamais parlé de lui-môtrte, si_ce nlest pour cri-
tftuä-r les ¡irbductions tlo son talent, et pour dire
qu'il n'était qu'un r. inventeur de ditertissontents tr:

sì bien tfue de tous les ôuvl'ages Nittéraires, son

¡ranégvrique- est lc seul que jc sois assuré 'de faire
iuieul que lu;

'*
**

*-**

. llaurice'Donnay' nàquit à Þuris, le {2 octobre
1859, dans une modoste maison du passage Sandrié.' Son'père,-venu du Mans, avait þit toutes ses

étùdes äans Ia capitale. Sorti,tlo I'Dcole Centrale
.dans un ,bon rang-, il était ingénieui des Chsmins
de fer du Nord. - ' '--Suìti¿r'", 

Þauline Béga, étaiü nóc ¡ Paris'
Notre autour est donc un Parisien de raceProscluo

pure.- 
Cette éspòce eñt en solllme ûssez ràre' slrtout

.parmi les åuteurs dramatiques, sdns qulil 'soit pos-

- sible d'expliquer pourquoi.
Jusqu'à lsoñ adolescence, il fìt de très brillontes

études-. Elles furent, cependant interrornpues par le
siège de PariÉ, et paria tragódie'dela Qommune.
Il l-es avait com,meñoées dans des pensions privées,
il les continua dans les lyoées d'autrofois, oùr la
discipline était d'une sévdrité rnilitaire' '

t



Déjr\ sa vocatir¡n s'affirrnait. Il ilous dit, dans ses
souvenirs : <r Faire des vers, ,cles pièces de théâl,re,' rles ronlans, 'dcs articles ,rnême, 6cì,irc,,écrire en un
¡¡rot. l'icu rìo nìe pnrnissait r¡rlus envinhle et ¡.rlrrs
noble rr. lìt voici qu'un Prorliseur, 'pers¡ricace ,au-
tant gue bicn inforiné ajoute, à la fif d'un hulletin
trimpslriel, cetl'e note : tr Enfafll; rêt'e,ur. Ses cnma-
rarles I'op¡tel.lent ., Le Poè'tc u.. .

IIalgré,'cette révélation inquiétante, ses,pûrents
ìe concluisent, 'pour rla première Lois, ir la Comédio
Irrançaise. Il y voyait ,Ièan de Thommeray, d'Iìmile
,Augier. Cette représentatioll produisit sur l'adoles-,
cent une intpression proloutlc : il acllel,a âussitôt le

_portrait cle N["" Cr,oiscttc, puis colui tle l\{r'o }ìarel,ta,
èt les garcla désorntais dans. son portefeuille pré-
.cieusenenl, ser'rés contre son cæur. Six nrois 'plus'
tarcl, une représentation tle I'Ecole d,es ITemrnes, en
lui rér'élant le génie'de Nlolière, touchn plus dilec- ,
It'rnent son esplit.

Il nouç tlit .: .r J'étais transporté dans un qutro
monde.., De cette soirée-là, i'emportai une seus¿r.-

'. tion inoubliable, et rpeut-être le désir,r'ague, obscur,

- d'écrire un jour,des pièces do théâtre... r,

O'est ò ce mome.nt quo so.n père, quittant la Conr-
.. þagnie ,clu Nord, achcta rìn'impoftant atelier de

ntécapique, où I'on labriqunit des machines-oul;ils,
et proolama son intention rl'en accabler son lìls.
{n consóqucnce, il rlécida que le feune Maurice
allait abandonner les Letl,rei, pour se öondacre,r'
tout entier aux sciences. Bn son langage d'ingé-
nieur des chemins cle fer, il appelait co"d¿îhitu¡nõrtt
lirìe rr bifurcation ,,. Le jeuné étudiant n'ose pas'
protester. On tlui avait ense-igné tlès le berceau, .et' oomnìc une r'érité première, qu'il n'y avait ricn
tle plus 'beau que d'entrer ¡-ì irEcole 

-Centrale, 
el;

d'ert sortif ingénieur.
De plus.. ce'père n'estimait riue le Fer.-le llronze

, tendre, ('Aciertrempé. Pour lui, la feuille de sauge,
c'était une lime, une! fi'aise., c'était rine toupie tran-
'chante,, et même les taraurls n'étaient qúe des
outils...

l\lauricè Donnay lious avoue : <r'Si j'avais dit ìr

mon père que ie vsul¿ìis écrire, il mrauräit demandé
.. Â qui ))

Il ajoute. : u Jrétaii voué à I'üdustric et, rlès les
premiers contacts, l'industrie me parut sans attrait.

J'étais comm'ê un jeune homme à ,qui ses parents
auraientr'destiné une'jeune îlle Que, d¿g,la piemière
entrevue, il trouverait antipathique... Etait-ce pres-
sentiment des oxcès du machinisme, do la sur,pro-
duction,'de I'aniéricanisation, de lá tavlorisation,
de tous 'tles 

.,rnaux dont -le nonde civilisé ost en .''
. train de mouri¡l J'avqis I'indust¡ie gn honeui... .¡,

C'est pourqüoi ses études scientifiques, au lycde
Louis.le-Grand,.lìe lurent p&s couronnées de suc-
còs. Il nous explique son échec par cette précieuse
confidence : r< Non, je n'ai pas de goût pour lcs

'rtrathé,matiques. 
Ça n'est pas ç,hgz nroi inintelligencc

, com,plète, rii incompréhension totale. I\'[ais -ie n'ai
qu'rine -nrénioire affgctive, io ne lno rappelle quc,
ee ûui atteint llla sensibilité. l

Lôs rnnl,hénlatiques ne 1'atteigniren[,pts, t'l
l'élèr'c Dortnay, l'efusé à ltt session dc iuillet, n'olr-
tint son baccalauréat qu'au ntois tl'octobre, après

- tleux mois do boîte à bachot.
Pendant deux ans, 'pour obéir à son père, il se

pré¡larc à subir ,l'examen d'entrée à I'Ecole Cen-
trale. Il n'est pas admis. Le jour 1mê1ne, so! pèro
reçoit une médailie d'or 'pour avoil' õonstruil. une
machine'à tailler ües frâises.

Un.an ,plus tard, il est reîusé à ttouveau,, et s'en-
gage ,danì l'arméc pour -y .tlilg 

- 
son. volontariat.

Quãn'd il en sort, son père l'habille' d'une. cotte
'bleuc'de mécanicien, et I'installe'devant un tour à'
décolleter... Son rendemònt fut si misérable qu'on
le mit assez vile au bureau de ,dessin" Il y fit cer-
tains 'progrès, si bien qu'en 1882, son pòre eut la
ioie tle le voir enl,rer à I'Ecole Centrale, alors qu'-on
ne ,l'espérait plus, Il v passa les trois années régle-

-me.ntaires : b'e.st pourquoi, vingt anq plus tard,
Maurice Donhay fut chargé 'd'écrirc, I'histqire de Ja
grande Ecole, sur le seuil tluqúcl il avait attendtr
cin,q ans.

Iñgénieur diplôrné, il revint au hlreau de dessin
s[ rpr-épara ¿ss'plàns de machines. Il y serait peul.-
ôtre rèst6 toutõ sa vie s'il n'avait rèncontré, .au
cours d'une péribde rnilitaire, un. certain Gabíiel
Ronnet, chimiste dans le civil, mais'qùi était aussi
humoriste, et familier ,d'un cabaret célè,bre, le,
,, Chat Noir r,.

font pas, c/om'mô uí acte-ur qui jo-ue irn- peintre,
lrols bu quatre pqs qn ârrière pour élargir le champ
de leur vision. :^-¡,insi, 

polr Ia grantle massc, nos ancêl,res les
Gaulois pãssaient leur viê entière à lance,r des
flèches contre lo ciel. Napoléon n'est qu'un .Petit
Chapeau qüi presse sa.main sur son estomac;Donis

*
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Pa¡rin, r:'csl la \lanuitc, e[ notrc vaillant général
Cambronne,n'aurait janrais dit qu'un scul mot. Dc
même, '¡lour beauc.oup de jeunes gens de notre
ópoque - époque peu propico à l'éruditiou, e,t
même à la connaissa,nce - Maurice Donnay,'c'est' le-u Chat Noir r,.

Eh bie.n, non; ce. n'est pas le << Chat Noir r,.
Nous allons cependant parler de ce Caliaret célìr-

bre, non pas pour [e dénigrer, ni pour nier I'in-
fluence qu'il eut sur l'Á.uteur'd'Education de Princc,
mais r¡tour r,elnettre à,sa vraie place, et réduire tr
sa véritable im,portance ce célèbre épisode de sa vie.

Le cabaret du < Chat Nòir ,, sõmble avoir été
&ssez dilTérent de ceux qui font auiourd'hui la gloire
de Montmartre. La satire y tenait moins de place,
et llo,n y disait ,plus de pobmes que I'on n'y ^chan-

tait de chansons... De plus, les prdtentions litté-
raiios de ces ohansonnieib étaient si grandes qo;il.
Se faisaient servir par des garçoris dc-café qui por-
taient, avec une élégance charmante., [o costirme de
I'Académie; enfin, ìls publiaient une revue litté'-
raire gui s'appelait aussi le Ch"at Noir, et qui ,èut
I'honneur d'imprimer les premiers \¡ers de Maurice
Eonnay.

Il en eut une grande ioie, obscurcie soudaine,menl.
par les malheurs ds sa famille. r -

En effet, les alfaires. de son père nériclitaient. Cel,
habile mécanicien n'était pasin bo4 cott.nerçant.
Après quator2e ans de lùtte, I'atelier de la ruo
de l'Atlas p&ssa aux mains d'un créancier qui vint
I lon 19rr y tromper ses fraises; Maurice Donnay
du_t_ quitter 'sa famille., et chercher du travail.

n se ririt au, service d'une maison amie, qui' àssemblait des charpentes rnótalliques; c'est 'aiisi
gulil c'ollabora, dans la ilììesure dd seé moyens, à
la i'econstruction ,des < Folies-Bergères ,,.- "

^-Ce t"ovg,il lui permettait, seloñ son qxpression.
ôffreuse, de rr 5¡þysnir à ses besoins r.

Mais il était devenu un habitué du (( Chat Noir r.
Un soir, ce cabaret, dont {a célébrité ne cessaiú

de grandif, donna la ré,pétil,ion sénérale d'une revue
qui s'appelait - on no sait pì-urquoi, mais on n'&

)as besoin de^le.sav.oir - La-Con[uête d.e l,Atgórie.
,-Rodolphe Salis;'gentilhomme óabaretier, päu*.u
l\{aurice Donnay sui la scènc. Le charnentier'en fer'dut récitef deux poònres, dont I'un s'inlitulait

. Qug,torze luillet, et llautre,-fort aimablemeht ?¿
Gorge ,' ils obtinrent un grand succès. Le lende-
main, Francisque Sarcey eiJules Lemaitre faisaient
pour la première_fois,'dahs de grands journáux,
l'éloge 'du talent de Maurice Donn-av.

Cétte réussite, peut, à, di,stance," nous pqfaitro
modeste. I[ais il nous & dit lui-môme que äe jouri

qui le délivra ,rle la char'pente crì ier, Iut l'un clcs
plus importants de sa vic.

f.**
Àu seuil de l'éclatante carrière de l'écrivain, on

peut se demandcr] par une curiositó légitime,
quclles furent les causes qui déterminòrent une
aussi tqnace vocation. lfaulicc Donnay nous a dit,-
et conme à r'oix basse, qu'il s'était déjà þosé cette
question : t< Pour moi, lcs mécaniciens n'existaient
pàs, il n'y aveit que les poòtes. Je n'aimais que"la
poésie. Il lallait que cette inclination eut en ,moi
dcs rncines bien profondes, et cles causes loin-
taines... ))

Il nous sera ,peut-être 'permis de hasarder ici tne
hypothèse assez peu scientifìque, mais qui ne man-' que point d'intérêb.

l\lairrice Donnay, hom,rne parfaitement sai4 de
corps et d'esprit, n'eut qu'une manio, mais elle
était assez singulière. Lorsqu'il avait décidé dé
consacrer un apr'ès-midi à la réflexion, il fai,qait
appbrter sur-son bureau un gros morceau dc mie
de pain. Il en arrachait des fragments qu'il roulait
longuement en boulettes, entre le pouce et I'in<lex.

Cet cxercice ¡r'était p&s sans rappeler çelui des
penseurs orientaux; ils 'font couler entre leurs
boigts, pendant de-s,heures, lòs grains <l'aml,¡re tl'urt
chapelet qui n'a aucune signifìcation religieuse,
mais ils disent que bette pratique calme les irerfs

. ç[ les _aitle à rélléchir.
Or, Ma¡rrice Donnay fut un iour extrêmement

surpris par la [ecture d'un petit- livre 'qui'racontait

la vie de Béranger. L'auteur y affìrmait en effet
que pôur célébrer les'charmes de sa Lisette, ou la
gloire de Napoléon,. Béranger ne pouvait travailler-'il n'ayait à sa rportéè ¡ne ,livre de mie de pain."Maurice Donnay fut aussi surpris que nous le
sommed en ce môment. Il le'fub' mênie plùs que'
nous, .parce quliJ savait csrtains détails quã je vãis
vous rãpporter à I'instant'même.

Il savãit, 'par: eiemple, que Béranger avait été
I'ami intime de son grand-pèrdf et ,le commensal
du ,ménage, ,pendant -de longues années. Il sariait
que Bérangcr s'était sérieusement'occupé de l'édu-
Cation et de I'instruction de la petite Pauline Béga,
qui devait être plus tard ùa mère de Maurice Don-
riay; il savait, {u'gn reconnaissance, Pauline Béga,
devenuè M^u Donnay, avait donné le nom de Béran-
gère à la sæur.aînée de l'écrivain. Recon'naissance,
semble-t-il, m6ritée : on ne rencontre pas ,souvent
dc tels amis.' Et, 'dès lors, Mossieurs, tout s'éclaire, et: nous



Il est vrai qu'il a fait or.é, p.u de chansons et .q}g sorì æuvre poétique; pour I'arn,plehn et la
rrcl)esse, rrc sc lreut contp¿u'cr ìr son æuvíc d'autcui.
dramatique : urais. ces ,chansons annonçai'ent 'ses

colnédies aussi sût'enrenl, qu'un bourgeoii annonce
un fruit, si I'arbre a ta forcô de la mcnõr à lnaturil,ó. l

Iln elfet, nne chanson n'est rie4 d'autre qu'une
fable chantée,- ep rlos ,pòres avaignl, môme iñveuté
le mot <, c.hantel{able i,, qui a pr,esque disparu,'et.
c'es[ bieh dornmage. ",

O1r.tgut.e chanson, cotntne toute fable, contieul l¿r
matièré 'diuno æuvre dramatii¡ue , åvec. son thòme,
ses ,personnages, Son action dõcoupéo en açtes. La
chanson, qui est sans-doute plus añcienne, ã rnêrne
conservé le chæur antique, sous.la fornle-.du lelrain,' qui so ,larnen[c,- .se néjouit; ónonce (les nlatimcs

.ou répòte cles crinseils,'
Si cela.est vrai, ,póurquoi..Béranger,, prince ,cles

, qulg.uls ¡le chansons,,nia-t-il 'pas, écrii .pour lctlréâtrBl *. 
-

Parcc (lue s()tì pòr.c n'ólnii ,pas ¡uócallicicii.
. A pi'opos dc l'Ar.t dr.arnat!tiuo, la clil,iquc par:le

tenons la r'éritó. ll cst cer;tirin rJu'ntr cour,s tl'unr_l
runil.ió si ,tlurable et si aÏl'ccto.uä., la grand'mòre
tle llaul.icc ,D<lnnat' a tìûr se Ir,ouyer, -s¡¡ys¡[, 1r¡1
co*lar:t ¡rvec lc ¡ioòte. ,

, II cst ¡rrobabll qrLlvanl tìc tlonnei, le jour i\ la-chal'nl¿rnte Paulilre llé¡¡a, cllc iì pu. voir.l par. un
soir d'lliver,, sous ìa ìaru¡lc, lìél,an,{cr, roulánt des,
boulellcs, c'est-ìrrlir,e en' ¡ileit,c iìispi,,ation; quc

. ce' spectaclc I'irnpre-*sionrra si vive'ment qo,rill.,
légy! cette.irurocente manic à sa fìlle; que iölle_ci
nleûrt jamais. à.s'en seivir', ca¡ les femrites, gr,ôcc.
à l-uy¡' iÍrtuition,. ont rarement besoin tle róilé"clrir,
qu'elle put ainsi transinefi,re à son fils,rrne rnanìó
t¡u'cllc-tìc se colutirissait-pas; ct, c'est,noul,ouoi le
jeune [[aurìcc, dòs .sa vingliènlc anrróé, 'serrrril ìr.
l'ouler des bouletl.es et ìr .faire des.chansons.

, Ao:\,persorìnes, qui ne ¡ue c¡,oil,onl, pas, je dii,ai,
, avec I'approbatior tlcs plus gr,ands módecins de có
, lemps; que |embryologiern'cst qu'une science en

form&tion, comme son ótrjet; qu'eile n'a pas encorc
pu expliquer I'origine desce¡iiês; des fraìses et tles..
framboises qui égaient parlois (sans I'embcllir) Ió
vrsage ,des enl'ants; ,que le charnlant nlysl,ère de ces
bouletúes chansonnièr'es n'e,st janrais qú'un mystère .

de plus, et qq'il no-us p-araît .aisonnable d'qdriîeil,re ì

que, littérairement'paì.lant, N[aurice Donnav fut le
petit-fìls -cle ßérangèr. - \

souvent r-lc constructiolr ct tl'archítcctur.c : il seluble
rluc ces corrþargisons ne soient pas exactes. .

L'urcl¡i[ecturo' or.donne ct construit dcs musses
qui ne doivent pas clangel dc placc, ni mônte tl,elrr-
blcr. NouS savorìs en elTet qu\n trenrblemcnt, clc

. 
- l,cne, ç'.e¡t-à-dire un-frisson'tle l'éc-orcò iãr.ä-t*,

suffi! à détruire des villes elrtit\res, corììnìe Lisbonnc
orr San Francisco. ,

0r, les véritables æuvr,es rlraural,iques nc sonl,
¡ras. des rnônuments iunnobiìes, ni desirchitectures
rulinér,ales.

Cc sont tles lnaclliues qui se lìleuvenl s()us nos
i.ul et ceux qui en prrlênt avec conìpétencã sont' Iorcéside choisir des comparaisons méðaniques.

lls d'isent d'uno comédie <, qu'elle ne tourne pas
rontl r, ils exrurinent rr les ressorts r de I'intrisïs.

, lg= (( rouages de' I'actiolt )), son tlénrarragcl sá
vitesso, ou s{t lenteur.

-. En sonlme, ils emploient .non pas lc langage rle
I'aryhitectc, mais celui de l'ingéñieur.

C'est peut.être.d&ns ce ,bureau çÌr iI desßina, de
si inauvajs gréi tanl, de-þieltes, de cames, .de rochets
et d'épaulements où- il trrgarris&, avep üno ¡rnorlo
tristesse, l-e rnariage des cyðloïdes, 'l'alignirment des.
arbres,--et le consentement des paliers, qu'il apprít,
sans I lpenser, par la rigueur de la ,rnécaniqrtèl les .

secrets flc.,la dramaturgió, et qu'il put agraridir scs
t:hitrisons- jusqu'aux dimcnsioñs dô la õomédie.
. Ccrtcs,)rìous.ne voulons pas dirc qu'il suffirait

. à un clransonnier-mécanicien de laire un stage chóz
Citroðn pour écfire .Asmodée, où le Soaú,er 'd,c

Satin. Nous voulons dire .qu'un. ohansonnier-méca,
'nicien, s'il est d'aboril un lrand poète, et s'il aime
les homnles et lds femmes de son iqys, peut devenir
I\fauri'ce Donnay. .

r,\ partir'de ila farueuge.soiiéo du r< Chat Noir ,,,
il n'est,plus nécessaire de sépârer la úie de l'écri-

.vain tlc celle de son æuvre.
. Nous dilohs seuldnrent qu'aprò's uno ieunesse qui
connut les orages'de 'la liassi,on, l'écrivain troÑn

- l¡ ,paix auprès d'une comþagne digne de lul; qu'il'
partagea son temps entre' son c.her appartement tlo
la,,ruc .de Florence, e[ se propriété du Prieuró_ dc

,Gaillonnet, .où ,il avaÍt coulunie de passer la letle '

saison et que les principaui ér'énemõnts de sa vic
furent ,scs ,æuvres dramal,iques, et son éle¿tion à
J'Académie.
.- 

-ï;i;^,à-;; 
propos son åìrriier.-.trait de son cai'ac-

tòr'e, tlait id'une délicatesse assez rare.
Nous avons Çûjà dit qg'au ri Chat Noir ,,, les gar-

çons qui servaient à boire portaient le costume- cle
,l'Institut.
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Àiusi; los $ourgcois pcü lel,trés ct les 'chanson-

niers dont le nom n"est point parvenu jusqu'à lìoqs
pouvaient se donncr le plaisir, cn frappaut tlalls
leuls mains, dc voil accourir' I'uro de ccs c¿rriùa-
tures d'acadónliciclr. -

Si jc rapportc ici cc dótail, c'es[ ¡oul lr ¡rlus'-.
gra¡rde gloire tle. l'Àcadérnio : &\'cc unc sór'énitó
parfaite, avec urìe indulgeucc ót:rasanto, elle ¿rc-

<lueillit, cn 1910, lc. chansonuier tlc I\loutluat'tl'c
qui était detenu un glnud ócrivnin; cllc lui iìccor'-
tlait ailrsi lè tlroit de pol'tcr', tlans les plus uobles
c.érómonies, l',habil; des garçons tlo cnfó drr ., (ìhal,

Noir t,. \
Il semble guc Dlaurico l)gnla¡', avco su r;q¡¡1sgi¡rttcc'

irrguiète et scrupuleuse, se söit pardonné . nroins
facilement que ne-fit l'Á.carlémie : c'est pegt-ôtlo
pour réparer, dJune façon sccrète, .mais solemelle,
cetto inpertinence de sa jeunesse, qu'il a voulu
parlir pour l'ételnité 'dans son costunre d'Acadé-
mrclen.

*
: _,:k *

Il abord¿r Ia scè.ire avec une comérlie cn uh ¡cto,
qui Iut jouée au ,( Casino de la Bo¡rr,b'oule r, et qì¡i
s'intitulait,,Eur.Il.ne semble pas que cette saynète'àit fait grand bruit dans le- ,monrle du théâtre.
Copondant, le petît sùecès qu'elle obtint fut ßulfi-
sairt pour:encourÂger le débutant, et pour confirmer
sa: vocation.

. 'Il se mit résoluruent au traviril ; le 22 dócenlbl'e 
'

i.899, le.ride.au 4u .. Grand.Théâtrg ,,, que dirigeait
alors'Poiel, se 

-lcvait 
sur . Igsislrø¿4, comédic en

quatre aotes, *I'apròs Aristophane. C'était en effel,
une adaptation.aísez libre, 'rlans tous los scns du
uot; de la bélèbre coruédic grecquc.

I¿ fastueux directe,ur avait traité le. débutant ,

aveq unð effìcace générosité. Il lui avait donné pour
interp¡ètps., Réjãnp, .{imée Tessandier, Naþier-

-ligwçka, Lucien Guitr.y, Lugné-Poé. Ils precódaient
un'o troupe de . lrente eomótliens du òoulevar.d,
agréablement complétée par r, Ies cpnt plus joliês
fìlleÞ de Paris r,.

II eqt:certain qü'un tel spectgcle s'appaientáiü, '

aux (( Folies-Bergèrcs.¡ pluLôt qu'à la ,, Comédie
F'rançaisê )), eu'on-y goûte l'esþrit, þarisien plus
soùvent que,le cornigue de l\Iolièrie, gu'on y etrtcnd.
de'temps à qutre le ronÍõn du <, Cltat Noir r,, et,
que pour en. daire-la plus gracieuse des opérettes,
il n'cut Inllu quc dcç coir¡rlcLs.

C'était à I'époque rl'Ibsen, du symbolisrne, de la
pénombre, des huit sæurs uvcùgles, et de la chasse

-au CauaÍd Sauvagc dans lc gl'enier des photo-
graphes.

Lã clitique, duù\ son enseur.blt', ne fut ¡tas très
bienvoillante. Les uns re I'ireltl; t¡ue Ie s¡)ecl,itcle.
[)'autlos, irpròs avoit' longuertrctrt i'egaldé lc.s Celtt

¡rlus llelk's lìllcs tlc Pitris, cut'clt I'ingratituilc tl'clr' 
blâmer l'ettt'ploi.

. D'aqtres ónfin cxalttine\t'ent le textc colttltrc si

l\Iauriòe.Donnay. avait eu dessein tle proposot tnìe
ve,r'sion nour,elle, ar,ec uu glossaire, ct ttotes, ù ìt-
sévér'il é r-lcs ór'utlits--nüi;"Jrlã*'L.nioiì'" 

ne bouda p¡rs s,.lÌ plaisiri'tl;
il ócrivit iort clairotnent : i< J'aiure cetl,c Î¿rntuisitl
¿tu ,lnicl atl,i,quo, où crac¡lteut, tles glains tlc ¡roil't;c

. ¡rarisicrtÍ ))' Le public fut tls so'u avis :'cn quelc¡ues ruois lo
trionrþtre de'Lusistrafø apportait au débutant la,'.Iortune ot Ia célébrité. ', i

Cependant, .rnalgré I'applobaliott et ln louangci
de Jules lLemaitre, lcs tritiques adressées à son
æuvre avait-fait sur'l'esprit de ['anteur unò itnprcs-
sion assez,vive. Il ,décida de,renrloyer dans la cou-
lisse lesrCent plus pelles Fillcs de Paris, dc répu'
dier llosprit du r.t Chat Noir r, et tle conrposer une:

. vraie co.médie, une peinture de ntceurS rnoderncs.
Ce dut Pension de Famille qui Tut jouée deux ans

' plus tard.
. Les coiseils.donnés par la mitique à ce trop dobile

débutant produisirent leur ellet ordinaire : la piòce
s'effondra.

. Ce fut pour I'auteur une'grandc déception, et qui
. laissa,dans cetto âme sensible uns blosSure,secrète :

' trente Èt un ans plus tarcl,: il voulut rsîaire cette
Pensjon d;e.familte sous le',titra (Jn llommeiégdr.

rLe jzuccès-n'en fut pas plus lrand. Admircins'au
Dass&só la mesure .t ito^ nrud'ence <.le' .ce Parisicn

. i'affinE : il devàit rencontror doux-échecs da'ns .sa

. carrière,,'rnais il 'eut lo tact et l'adressc de les
mériter avec la mômq conlédic.
','lprè.. ätäi.'i"ir¿ cð doubló débút" ,rous nlalíons

- .pas survte pqs a pas la brillante carrière'de. \Iau-
rice ,Donnay. /_-, 

Pour lui:rcndre pleine justicei il est nócessaire
<le la dépa-ssei dans le tenr¡ís; et puisqrre.noüS tvors ,

Io tristd avantage de savoir quo son æuvre est tcr-
niinée; nous la .reg&rderoxs dans. sor ensemblc,
cornrne-,noùs poulrtioirs. le {¿rire, pour l\'Iarivaux. ou
leaunrarchais,. et ,du haut de cetté tribune, qui .

reste lc premier Lribujral littéraire du ntottdc, nous
parl.croni de tui corúmc dlun classiqub. Iìt parce
(ue'son' æìrvre cst l,otriout'srvivante, il' nou¡ sct'a
permisdo.rlirc',ses luibiur..r, et tle parler d'àbord
de son ,pire; gui sct'ait aujourù'hui notre meilleur.
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l'æuvro de l\faurice Donnay, et venons-en oux
Cornédies do mgu¡s.

Voici on quelÁ tonmes ôn le louait au lendemain
de sa comédie Paraître, en ãi,ril 1906.- <-Dans ses premières pièces, avec ce mélange
de blague parisienne et de piti6 humaine qui est
la marque per3onnelle de Son talent, il se conten-
tait de poindre les conflits, lcs.contradictions, et,
les ¿mebturnes de I amour. Peu à peu, Io champ de

. son observation s'est é,largii il s'ôst mis à éJu-dier
notre. société . moderno et. les lormes nouvelles
qu'olle impose aux travers, âux vices, aux passions
qui sont I'apanago éternel de ['Humanité, r¡

Nous ne serons pas tout à fait do I'avis de ce
. . critigue qui, en somme, félicite ll[aurico Donnay'd'avoir 

mornentanémênt abandonné les grand!
- thèmes pour écrire deç comédies d'actualité." -

; D'ailleurs, ces mêr,nes'critiques, après avoir dit -
tout 'l'agrément. de l'æuvre nbuvelle, après avoir' ad,miré, une fois de.plus,-la ver:vo et la grôce de .
I'auteur, ûront d'assez sérieuses réserves.

Pa.uI Soudqy nous dit :

< Il est ce,rtain qirc Parattr¿ n'est pas une ,piòco' rigoureusement eoriiposée..Il n'y.a pas un ou äeu"
. personnages principaux : il .y en a s'ept ou huit. ,,

C'est' quo tle .sujet de la pièce, c'ost Pørøître el:,

qu'un infinitif nrest pas un vrai sujet.
Comme dans les pièces d'idées, on sent quo I'au-

tertrh'est point parti d'un personnage vivañt, mais
.gu'il a eu ledessein de mel,tre à lä sðènc un travers
particulier de son.époquo. \ .

' .A.insi I'action dramatique n'est point née des
pe,rsonnages eux-mêmes; te sont les _pe,rsonnâges
que ü'guteur a créés de toutes pièces pour illustrer
.son action : et nous rqû\'onS qu'une illuStration ne
pêuf prétendre au rang d'uá tableau de maîtrc.-

C'est pourquoi La Clatrière, Les Eclaireuses,
. Paraître,.l'Afiranchie, La Chqsse ù l'IIomme, .{[ui

¿ûraient pourl,ant suffì à la gloire d'un ãuteur dra-
rnatique dg prernidr râng, ne sont pas les æuvres
¡naîtresses'do Maurice Doùnay. .

Voici maintenant les @uvres'qui ûe veulent rien
prouvor, qui n'ont aucune ambition d'&ucune.,sorte,
ét qu! semble4t avoir étó ðcrites, pour le plaisir, '

par le plus spirituel des poètes français.
Nous avons déjà parlé d.e.Lgsí;çtrata..
Nous no retrouverons pas cotte viguour {Bns le

corfiquo ni oette verdeur-cl-ans le Mariage de T¿l¿-
m,a,que, qu'il ðcrivit avee la collaboration de Jules
Le¡naîtro. ' ' 

"I semble qômo qu'il soit possible d'on criüiguer
la lrop parfaite ð'légance. Þlutôt gu'un ouvfago
popu]ûi{o, c'est .un divorlissoment do lettrós.

. ,..!!gur.ice Donnay a compos6 deux comédios
d'idées, .{eux pièðos sociaieS, La promière, c'est
La Clairièrð, éCrito ovec Iû. collaborãtion du'g6né-
rêux Lucien Descaves.

Llidée,qui supporte la pièco nous eSt exposée au
mg.yen d'une histoire trèi simple

II s'agit d'un groupè d'honnêtes gens gui essaiênt
Ioyalenient de vivie ensernblo silon 'la 'célèbre

devigo : t< Liberté,. Egalit6, Fraternité l. Ils n'y
réussissent pas lnieux quc nou¡, ct sont forcés",

. litralement, de se s,6parer., à cuuso do l,ilnperfec-
. tion - d'ailleurs bi-en connue - de l¿i 'natuie

humaine.. 
.- La pièc-e obtint un grand succès d'estime, mais
il ne semblè pa-s que le pubtic l'aio longtemps-sou-
tenuo de sa présence.

[¿. secorrdo pièce d'idées s'appelle Les Eclaireuses.
C'e^st une comédio de gr-aide envergurc, très

habiloment faite, écrite avõc beaucoup-äe l,urvo.-
I\Iais elle traite du féminisme.

- _- No_udvoyons sur la scèns víngt-deux personnages.
IIs discutðnt fort spirituellerient à ',propos îes
dimonsions du crâne ïe ls, femme comfard a cglui
de l'hornmo, et font appel à la formule- de Dubõis,
qui permet, paraît-il; ile ca.lculer le poids d'un cer-
veâu sür pieds: IIs ótablissent aussi-Je compte des
inventions dues à nos compagn€s,.ils s'étónnent,
en_citant Ie juriseonsulte-Gaìus-, que là femme ma-
riée soit en tutelle.

Ces euestions'nous senrblent {ort intéressantes,
mais elleq n'ðnt, aucutìè, valéur drarnatique. D'autre
part, Ies revendications des principaux porsonnag€s
ont été satisfaites depuis cetie époque, èt I'histoìre
des suffragettes n'a plus qu'un inørêt. documen-
,ftrire. C'est pourquoi -la piece de il{arirlce Donnay,
qui a, eertainemont aidé la cause .du {éminismô,

^ est 'morto do,sa réussite, com,me lo frelon'du vol
nuptial; ainsi lgs Á.aarié,s; de l'admirable Brieux,
se sont évadouîs dans {a çoulissB à la première
plqtre d'arséno-benzol.

- D'autro part, dans les .pièces d'idées, les pôrson-
ûrges ne sont ianais très vivants, La theseiemble
lesconduito, otleur irnposea:, à point nommé, leurs
actions, et parfois leurs sentimdnts. C'est ,[à ,le
danger du theôtre démonstratil. Il ,peut fournir
d'excellentes dómonstrations, mais il-les fait, en
Bflrprat, clovant des fauteuili vides, parcê qu'" le
théôtre n'est pas un cours du soir.

Disons tout do suite que Ia Ctai,rière e,t LeíEctai-
reus¿s ne' tiennehl pas uno grando 'placri. dans
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. Mais la vitesse de llaction, sa simplicitó classique,

lo charme et I'aisance de la longue font, de cettô
comédie à musi-que, le chcf-d'æuvre de la conlédic
bouffe,'et la seule peut-être que l''on puisso com-
porer à l'Amphyirion de Molière.

Voíci maintenant Educatiott de Púncc.
L'auteur nous a dït lui-nlônle que ce n'était

qu'uno fantaisie, et qu'il I'avait, écrite poiri se ropo'-
ser, après La Clairièrg, ouvrage sérieux.

Notons cependant que cette fantaisie, il l'écrivit
d'abord en 1893, pour le th,éâtre des ., Variétés r,.

La'oritique lui donna ses louanges, el, le public
lui lìt, un grand succès.

'Cøpendant, six ans plus tard, Nlaurice Dour.ta.y,
pentlant une courte ret¡aite à la campagnc, ,éclivit .'à nouveau la pièce tout entière, Pourquoii) Il.nous
I'ri dit :'lui-.même : <r Parce que cela me plaisait r,
et- il ajoute ': (( C'est ma pièoe favorite. l
- Cet'te confidence vaut qu"on s'y arrête, car l)on-
nay était un excellent critique de soi-mêmc, et si
¡rous ne sonìmes pas.tout à fait peisuadés que cette
oomédie soit sa plus haute réussite, il nous semble
pourtant que cette Edu,cation de P¡ince n'est nulle=
mènt unc æuvre d'actualité, que les chefs-d'ceuvre
ne sout pas toujours sévères, ni mQmo sérieux, -et
que cette u fantaisie r ost ,Ì'unedls þlus durables
.titres de gloire de notre auteur.

-Voici un jugement qui a déjà quarante ans, et
crui fait honñeãr au talônt de N[. Camitle de Sainte-
iroix : ,,' Il vieñdra peut-'être un moment où le

' langage de ces jolies ..'è.r.. ne setâ ptus lorlangage
du jour; mais alors au lieu de se montrer fanées,'
fr'r'pées; mol'nes, comnre nous,epparaissent certains
suõcès artifïciels, on ,leur trouvera un autre charme,
on moins plócieux, d'ér'ocations justes, et de pein'
ture d'ópoque... C'est unc de ces comédies gui ne

þassent þai, parco quo sous leur'vernis moderne,
elles sont avarit tout des comédios de caractère,
solides, naiurelles, et qu'èlles contiennqnt des idées
et des ,pensées sous la légèreté des mots. ))

Voici enfìn les æuvres les plus nobles et les plus
solidos do'son théâtre , et qui sont aussi les. plus
i'einarquables de |Art dramatique, dans [a pre-
mière'moitié de notre siècle.

. Le Retour de Jérusaleø¿ est une vraie 'pièce de
théâtre."--if ".Ëm¡le 

quc I'auteur l'ait vécue lui-mêrne. au
' temps de sa leonesse. Il nous a laissé entendre,

dahÊ ses mémoiros, qu'il avait eu uno sorte de
roman avec une jeune fommo israélite : clest cette
passion qulil a inise en scène, aveó beaucoup-1{e
iendréssel d'esprit et cle tact : .ce so¡t c!! qualités' rtu'cs quc nons lc[rouveroits clans l.us 0iseaur dc

Pu,ssaç1e, qu'il écrivit plus t¿trtl-avec la collabora-
tion de Lucien Des0aves, et ce n'est pas s&lìs I'alsolì
que nous par:lerons de. ces dcux pièces 

'en 
utômc

tèn4s. - \ -

Ces ?iscu¿Lt: de ltassugc, ce sont ù-cs lìusseis, deux
fommes .ct- un hornnle.'Ce sont tles ¡rersotuliìgcs
extrêmemðnt. rnysl.érieux et attacltants, conttne -19u5

les Russes, et sous nos yeux, ils sacl'ifìent 
'leur'

bouheur :¡rorsonnel, à la câuse sacrée qu:ils détel-
dent. Cep'endant, la pièce n'a aucule couleur poli-
tique. Les'auteurs rìe llous disent point s'ils ã,ppJ,ou-

.veirt.cette citruse, ou s'ils la trouvent condamnablc :

ils ne l'ont mêmq pas cxposée. 
.

Nous a\¡orìs dft-tout à ,l'heure, à ,propos dc la .

Clairíè.rc ou cles Eclaireuscs, quo la thèsc sernblait
conduile les personnages et {uo l'-æuvrs avait un
but'démonstratif .

Ici, rien de pareil. Luciel Descaves'et l\Iaurice
Donnav sont reités dans leur rôle d'auteurs dram&-
tigues,'qui est do peindre des pefsontiages, avec
leûr caråctèro, leut- tcmpérarnent, leurs passions.

Ils v ont si bien réussi que d'-une part ces Russes
ont röçu d'eux une vie hãllucilaute; l'action naît
de úeui vie même;.l'ceuvre'n'& d'autrc ciiusc ni
d'autro brìt qu'ellolmême; et d'autr-e part cel,l,c

nièce. aui añnonce llimnlense l'évolution I'ussc'

þour"aii être' joüée aujourd'hui sous tQus les rógi-
mes, et dans tous les PaYs.

,Dá môme, .on ne peif dire flug ¿q Relo.ur .dc
lérutalem soit une pièce antisémite, ni prosémite.
L'auieur a peint dds personnages, iI .a noté ,avec'une impôrtiälité scrupüleuse leurs actions et leurs
réactio¡is. L;æuvre ñe contiont aucune théorie,
aucune panógvrigue, aucunc critique *de parti-pris;
çe n'est- qir'ùire irièce de théâtre, spirituellc, bril-
lanto: tendre et ,profondc.

Un' troisième chsf-d'æuvt'e, c'ost l'Aul,t'e Danger.
- ll est:très étónnant de constater que cetto corné-
die.fut jouée en 19U2, et' sur la scène de la ,. Comé-
die Franþaise i,. '

Il s'agit,'en elïet, tl'.unq trourgeoise qui a un
emant, õe qui n'eqt pas .très extraordinaire.

Iliaii cettä bourgeoi=e ä aussi une fille'dc dix-'
huit ans.

L'amant, .dodt la délicatesse n'est pas extrôme,
se fait aimer de la jeune personne. et .donne son
congó à la.mère éperdue. ll va se retirei du jeu.
Il est d'ailleurs d'une mauvaise foi þarfaite, car'il
git que la'jeune lìlle I'adore, et qu'on le rappellera'.

Dn effet, ,,1'innocente tombe malade, 'sa'vie môme
est en dange¡. La ,mère, qui a tout compris, offre
la main de sa fÌlle à son amant. :

' Ccttc situation, l'Iuulice Doniray I'"r l,r'ait'óc lans
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méneg-ements, ct sûrìs fausse pudeur, mais avec du cæur d'un jòune homme; et font fleurir lc cæur
beaucdup tle tondresse, d'émotioñ vraie, et une très des femmes qui .n'ont pas besoin do rien con-
noble pitié. . 'prendre poúr iout savoif. Ces æuvres montrent ¿ì

Il nous a montré que des actions basses et misé- . la fois [a sûretó de I'instinct, et I'heureuse malû-
rnbles pepvent ôtre {e résultat cle'sentiments .purs . dresse du génie naissant,; elles paraissent le,plus
et généreux souyent sañs raison valable, c'est-à-dire par tdes

Cette mère coupable, qui sacrifìe son dernier c{ìusos éphémères, très indignes de .leurs durables
arnour pour le bonheur. de so fille, qui lui sacrifie elÏets. Ce sont des improvisations défìnitives, les
en même temps sa ¡tudeur, sa délicatesse dc femme, enfants natuiels de I'ait dramatique, _]Íui n'eurent' ct qui accepte une situation llonteuso'qu'ellc devra droit à oucun héritage, mais qui-auroñt des héri-
longuement subil en .sourianl,, cette mèrc est, par tiels.
motnents, une r'éritablo héroine;:elle nous lait Ainsi }laurice Donnay nou$ a 'dit pourquoi.il
penser à Phòdre, el; son pitoynble courag,e nous écrivit Am,a,nts.
érncut profondóment. M'" Sarah Bernhard{,, clirectrice de la .. Renais-

.., *** 
sanco r,, devait partir ìlour une longue tournée.

Eutn, voici Amanls.
' Líì destinée des auteur.s tlralnatigues est bion sin- y avait arne place à prendre.

gulièrg. landis que lc gónie du rorirancien, du poòLo Crest_pour fairc.cel, ,, intériqr ¡r, qt pour ( pro-
õo du philosoþhc só cornplòte, slcnrichif, ct fitcr ,, de l' ., occasiott , quel\lauricc Dolnay écrivit
s'aflìrmo'ìr nrcsurc quc s'élóigne la jeunesse, il en trois. semaines son cltel<l'æu\/l'c de.jeunêsse,
se.m,blc que l'autenr.äratnatiquã-nérpuisso tlonirer qui est..peut-êtro lo chef-d'æuvro de toute síì vie,
sa -ero*e dòs ses dé,buts. : . '

Son chof-il'æuvre n'est que râr.ement sa première I,e thème on est djung simplirité meÑ'eilleuse'
pièce, comme ce fut le cag.de Dumas auecila. Dame Uno jeune femmc, du demi-rnôndo, mais ,qui vit
àun Camélias, rnais souvcnt ila troisiònle ou la qua- ' commo 'urie bour.geoise honnête, - renconl,re un
trième. Ainsíi ?Eiliyte-Roi, te Citl., And,romaQu", loqme_do tr_ente-cinq ans, un. bla'sé. {'est Le co-up

Cyrano, Arnants. : de fouclre. Notons en passalt que dans tous les
it est remarquable - et cl'nilleurs logique --¡, Que ' chofs-d'æuvro de jeunesse, I'hornme ll.tlui a vécu rr

ccs chefsd'æuïre nicnt commc un air"dc familìe. å trentc-cinq'ans, of que [e viciìlard, comme
Ils furent écrilè dlns I'cntlro¡siasnrc de la ,ieu- Alnolpltc; le vénþrable pòrc Dtxal, otr lc comto dc

n6*r,'irî'irái".nr, orì leuts uut*u.ï,"".'ñ"t å¡i.ì, Ruyseux roula dé¡à r'gri"la'{onrbo sul Ia pänte de

allronté lô public unc ou tleux fois commençaietrt la cinquantaine. ' '

à deviner. lös fois ãetl'À"t' diámatique, rn-ais: nlen Àprès quelqtres.hésitations, les-deux arnants s'on-
connaissaient pas encore les fipellei, au moment .' Juiéiit ensemble, .sens ?enset ,l,- .þ douleur des
nrôme otì ces jðunes hommes attçignaient liôge des autres, perco'que- leu¡ ÁInour .tloit ôJt'e 'éternel.
¡ius b.li.*it'aéq prr. gorér'.r."."pã-..ion.--'" 

- 
. !.-,"ont- cororoä de iristc, sur. le' hortl cles loqs

^ C'est dans les'nirnées- qui suiyeirt la trentaine .ltaliens;_bercer leur,passion mutuc:lle ¡ìnx nolllanoes
' quo les femmes tiennent la plus grande place dans :'cles bateliers. , l

,iott" vià : noui';i..iôr"rrli'--=*.'otãtÀ-.as;r; bien ßt puis, la vie les rappello.' - |

. pour lcs adorer:, assez rnal'pour.les idéaliser; ct E_Ile Pense ò sa fiìlc, it sott-atìt&ttl', ce bott vicil'
ä'est ò ce',mornerif, q,,'nn" sorte de poésie naturélle, lard qui -cst 'iprelquc. un ruari.
peut-être plus porspicace et plus sûre quo l'intelli- Après de grands-cris de désesþoir, ils se séparelt.

: ijôn.r, viént d'onnô. .on génie:,cle l'écrir'àin son . Ilñ an plus tar.d, uuc rnaîtresse do maison dis-, õmpleur et son éclat. traitg -* .bu malicieuse - les'invito à Iq même
C'es chefs-d'æuyro dc ieuncsse sont.pfesque top: soirée. Ils vont sc rett'ouver laco.à facc... lous les

jours ócrits co¡tre les rèlles, jamais coirtre [es lóis; - invités attendent avoc une certainc.inquiétude ürt
äontre le boir.sens, Ia bienséänce, le conformisme, _ 'peu sàdique, la scèno patìrétique qui ne peul; rnan-
nlais non piìs conlle la t'aiso4; prcsque tcrujours' qtter d'â,r'oir lieu.
iAãiirOr;pn,i iio.a"¡, sans grandã 

"brtt.iã¡u 
dahs lc ' Ils se rcncontrenl, err elfct; iìs n'ócltartgenl; quc

. ¡.rlan, ni'dans le style. Àtimoment où I'auteúi n'y : des paroles'banales, cl; _ils annoncent, &r'oc un
iongôait'guòre, ... *.,u.". éclotent brusquementl,. c-alpe qtti_n'esl; pas siruulé, {p'ils vonl; - ohacun-
cop"me le1 -orages tles tropigues, lllles jàillissent' de leur côté - se nûricr, ''
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-T,a .nloralitó dc la piòeo, ð'est, Donnay qüi a pris -

, - soirt do ln l'ósurncr rl¡rns ealte,;ph¡'nso l,ristc ct gnio :

<, Si I'on mourait rle toutes les aventurcs d'ûmour,
il n'y ourûit. plus personne pour les raconter. ,

Lelsuccès fut trèl grnnrl et'la critique reconnut
de bonne grÌlce qu'il-S'agissait d'une ceuvre exce,p-

' tionnolle. Jules Lemnîtr'e, ,quì nvait pourtant Ie goût
rlifficile cömpara la pièce à Btirénice. C'était un bien
grantl éloge; mais aujourd'hui encoro, il ne nous
semble pas i,mmérité.

Certes, nous ne trouvoirs pas dans Amants'les
grands intérêts poìitiques qui'sont le ressort de ila

tragédio de Racine,' Mais nous y.entendons la voil
tle Ia passion et de la. tentlressc racinienne, et
tahdis-que Ie poèto tragiq'ûe nous laisse sur I'ir.n-
pression d'u4 inéparablo <lésespoir, Illaurico Don"
ney, dans un cinquièmo acte qui contiont [o secref

.- de I'auteur, nous avouo que cetto douleur n'est
pas éternolle, que I'amour n'est que rarement une
passion funesto of que lo temps suffit bien spuvent

-ù càlmer les orages du cæur et des sens. l\{aisi il
nous 'Ìe dit avec un sourire si étrange et mômc.'si
mystérieux, eü'on ne peut ,décider si son dénouc:
nient; optimiste on apparence, n'est pas plus amer
quo celui do Racino.- 

Ð'autre part, l'intriguc se déroule dans'un milieu
très particulier. C'est urt demi-monde si correct et
si charmant que ces courtisanes fcraient ¡uiour-
d'hui figuro d'honnôtes femmes, Elles élèvent tleurs
enfants avec fervelr, ellos rougissent de,.tromper
lours.amants, elles chassent une fgmmo do chambre
{ui a ou des,bontés põur rle iardinier, Dans un décor

.do_ ,bon goût, mais vieillot, nous entendons parlef'
d'hommes d'offaires rodoutables, qui se suiõident

:pour uno traite impayée..'. lOn.iø'rnit:on pehsant
aux. r&vages,que førait dans les. bureaux dtauiour-
d'hui I'exerciðe d'uno aüssi funestepratique). Àinsi-. I'auteur nous a laissé un tableaü d'uire'frandc.

. délicate.sse de tons qui représente une 6poq¡re géné¡.
reuso, souriante, spirituello qui ne reviãndio peqt-
être jamais.

Nous avons dit tciut à.I'heuro que Ies comédies
de mæurs n'étaient pas les ceuvres les plus cons!- .,,. ttérables dê notre aúteur. Nous disons iraintonant:quril f¡¡t un peintre inégalé des mæurs de son
temps : ,mais les þièces qui nous ont laissé une. imago vivante do cette.époquo no sont pas celles
qui I'ont expres-*ément décrite. C'ost dañs Educa-

. 'ti9n de Prince, ,dans Georgette Lemonreier,'dans
I'Escalade, dans l'.4ufra danlger, dans Amanti, que
nous retrouvons la_ société charmante qui précéda'lo tomps des masságres; car, occupé ù peinäre des
sontiments éternels,' il.l,eç p peinis do l* coulqq¡

Ici'un pragdratiste pourrait dire -: tr Vous pro-
clamez la-'grandour et I'excellonce de ces ccuvres'
mais on ne les jouè pas tròs sout'ont rr '

On no les ioue môúe jamais.
Nous expliguerons cet abandon momenta!é pql

' l'état actuet ãe notro Ccjmédie Française, dont il
firt si.longtemps l'auteur attitré. La noble l\{aison;
en efTet, a tentb do so reproduiro par dédoublemênt'
cornmo I'hydre marine. Cette.parlurition est longuo
et doulouróuso. il semblo qu'clle lui ôte 'momenta- .

nóment le pouVoir do servii l'art dramatiquo -fran-
çais. l\fais nous sevons qu'il no s'agit que d-'uno
crise, et quo la Comédie reprentlra bientôt'sa place,
oui est la.nremière: .''' I Poot les'autrqs thóôtnes de ln capiiale, écrnsés
de taxes et d'impôts; ils n'ont pluí le moyen dø
porter à la.scèno-les pièces gui exigent la prósenee
d'un grand nombie de comédiens.

Nös-directeurs en sont à þlâÍner le génie .d'Es'
chyle, qui invonta le second personnå8-ef et à-mau-

. diio Soþhocle qui eut llidée du tro,isièmo rôle; et
ils.rêve'nt de côs dr.amaturges économes riui ét:ri-
vsient on l'an 600 avant'Jésusj0hrist,',des pitrces-
où un seul héroç, sans auðun changement de cos-' 
tume. ossurait la représentatiol dans un seul tl(rcor'

Or, les piècps de ,bonnav naquirent à une 6poquo
heurouso 'et þénéreuse : 

:qu'il 
. me soit ¡,eímis de

citor des. qhiffres parce qu'ils 5ont os.lez' surpro'
nants.

Vors, {90Oi la caissière des }ariétés remettait
chaque soir,''à son directeur'charmé, un þetit sac

do'.tbile grise, alourdi,,par trois ou quatre cehts
pièces d'pr. Àujour,d'hui dand des théôtres d9 pre'
nlier rang, la iecette vrâie,'en cas do succès, ne
à6'passo pãs la valeur vénale de quarants fauteuils
d'autrofois. Il ost donc impossible 'de remettre à

.la scène Lgsistrata, Paraîlre, oa même I'Autre
oollunþo", 

en dohors de cette question d'argent,,
. mé,prisable, mais inéluctable, "une autrp raison suf-
fìrait peut-êtro à. expliquer I'injuste oubli de co'
røp'ertó!¡g de chefs-d'æirvres; orest' que Mau¡ics

tlu'tomni, ct il. a créé, conrmc; sons Y songer, cles'

nnrsonnagcs <Ic son époque et de son pays: El; pnrce

ùrfc cettri pcinturc i'étnit ¡tírs so-n but ¡rincipal,
ells est meiyeilleusement ef librement réussie. On
nriut dire auo les srandes Guvres de Mauribe Don'
hay sont' 'des trnË¿dies bourgeoises déuouées en
coräédies, et qu'elles sont eri môme tenrps d'au-
thentiqucs cheds-d'out're de la comédic tle mæurs.

'***
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Donnay subil; I'éelipso fntale qui ohscurcit toutcs
les gl'öires liltérair-cs au lcndcmain, eI souvcnt
tnô-". à la veille tle la mort de.ü'écrißin. Cette

-éclipse durc une vingtainc d'annóes, nlle est- expli'
cabie par "la raison- que l'æuvro n'est déjà plus
d'actuálité, sans être 

-encolÞ'assez ancienno porlr
monter au rtng des cla5Siques.

Par bonheuri un art nouveau est né : l'nr! ciné'
nratographigue.

Ca*a., ce'n'ost qu'un art mineur : les machines
et los píocétlés qu;il cmploie ne sont Qu-e. clo pré-

cieux ôutils, et de sensibles réactions chimiques''
Il ne peut pas créer dos ceuvres, mais- il peut.expri-
ttrer pat uïe-technique dont.la perfection touche
au miraclo, les æuvres, ínciennes ou nouvelles,
du romancier, du compositeur, du iíamaturgo,
c'est-à-dire les ceuvres 'des artistes créateurs.

Bien ontenlu, [es personnbs qui s'occupen! de
'cinétha, et qul se nomment bntre elles t1 cinéastes rr,'
:ont commeñcé par nier formellcm.ent quê.le lìlm,
mêmo narlant. äut besoin de I'art'dramatique'

Un gi'and nómbre de ces << cinéastes ' étaient de

bonno"{oi, puisqu'ils ignoraicnt jusqu'à I'existence
de cet Art'ñrajeùr. D'autres étaient moins sincères'
On'aurait pu iroire qu'ils voulaient écarter te¡ émi-
vains d:un ,moyen tie diflusion riche et puissant,
afìn d'qn- garder la gloire et les prófits pour eux-
mômes; ils- fonttaierr.t ouvertement leur prétenl,ion
sur [a posselsion de leurs-outils,. quo, par 'malice

, ou par ig¡Loiancc, ils considér-aient comme des arti-
sanä créäieur*. D'autres enlìn - eL c'étaiont en -

ää;ã;i äiî ¿tii.'.u'.: l*t i 
;Árt dra mati a\rp- n' aç¡ |

fras voulu - assignai,en! qY cinéma les limites qulils-
Ãavaient ne pes pouvoir'dépasser'.

C'est :pourt¡uoi, au lieu dã laire appel aux véri-
tables éirivains, ils tcnLòrcitt, par tous'.les Inoy€ns'
do les écarter des sludiosì ' 

---Cependant, I\faurice Donnay. tout en roulant,des
boulôttes, eúouriant au- coiir drl bon- feu, suivait
ã,ré" or, i.ès vif intérôt les premiers páÈ du no-uvel

- Ârt : en ellet, c'cst en 1891 qu'i! ovai$ écrit-deux
longues æuvres dramatiques,- PIn'yùé et Ailleurs,
iouões. û\'ec.un très grand succès, no¡r p{ls sur [a
icòne,'n1ais sur l'écran du Théâtre d'Ombres, art

Chat Noir. '" ' ./.t'îöi.i- i" doscr'lplion tltr'il rrotts a faittl <lo ães

l'enrésenl.otions :- -'u 
Ot. óttiit dans lc Irailr clo représenl;cr .sur le

th6âtro d'ombres de vóritablcs pièces.- Tandis .que les tabliaux, Pqyqages' -p-ersonnages'
multituclcs.'Daraissaienl; sur-l'écran, dcbout ù'côté
du piano á'äòcompngttetncnt, un rócilnnt disait le'
textã'

. Dans un mètre carré de toile lumineuse, blanches
eurorcs sur.des.montagnes roses. couchêrs de soleil
dans des ciels de topaze et de cuivre, bleus clairs'
ãð 'tott" :Sllr llilc ìtler doucement agitée, I'Ienri

. Riviòrc a fait tenir les plus grands peysages" '- ))'

Il est bien évident, l\'Iessieurs' que les représen-'

tations' de .ce théôtre, suivies P{r les meillðurs
noètes ct les Dlus grands cril'iqucs dc ce temps, no

iurcnt rien dtautrJque de la préfìgural'ion, el' sans -
,'ããot" I'orlgino'du cinéma parlant en couleurs, qui

"i"* ¡. faÏre, en quetrqueS-années, la conquôtc du
mondo.-^ 

i'ñ l\laurice DonnaY, dòs qu'il avait connu lo
,,rai ihéatre,.avait abañdonné lc théâ'tre d'ombres;
c;élait utt att infìrme' dont le mouvement-.n'était

[u'ott" suite rl'immobilités, et dont üo dialogue
ti'étuit qu'un monologue.

Le film muet ne tlaitira guère. II aimait trop -le

"rt¡u, ø il croyait,'.corimJla Bible, gue ile verbe
- est au cornmenCament de tout.

Ivtais. on 1937, au moment où le fihn parla,nt;
'.*Á.Àtìå d;inepties, róclamait une -npurriture plus

*ãlia*, "" 
p"ädo.íuu" intelligent découvrit la rue

ã; .Flbrð""ó, et Maurice Doinay, qui l'atl;eudait
náiriU."t""l, lui confia une æuvio piéférée : Ed'u-
'iii¡o" de Prince..

' - 
'Il est certain que, selon l'u^sage 'de cetto époque'

t'æu.rtó ¿u maîtte fut délormée, sous prétexto
ã'adaptation aux rògles d'un a-rt -nouveau' et que

I'autetr'.protesta äveð sa vivacitó coutumiòre, cont-re

un nareii tlaitcment.-'ïðJ';,;;l*i"i..* ini rópondircnl'. qu'un académi"

ciàn nc nouvait rign connaître au'cinéma, que sqs

;ñùi;= ãtaicut impmtinentes, e[ qu'ils avaionl fait
li;'i;ï;*iãux. Jo örois qu'ils étaien[ sin-cè-res' Tou'

;"1;i.,. rnaþró lcurs eifoits, et lcur parfaite bonno

"äiäît¿l 

-iliu*tu 
aott* le lìlm' {yelques parties' tle

' i';;;;;, de "l\{aurico DonnaY. 
-L-es 

ohefs-'d'æuvro

ãnilu tiu dure et celui-ci, rnalgré les arran$ements'
ãui u" ,grand suqcès. - . ^ ."-C,u i"tl je nihéiite pas à le dire, un bicnfait pour

I'autcur. öt pour lc'cinémo français'^'îåirì 
¿'ubór¿, Edu'cation'de Prince n'eut jamais

' .áTi 
"*oté*unté 

áut la Scène'dans les inlimes'bo-lrr
' 

"lã"= 
it ùc cinéma eirvoie ses pet'ites boîtes rondes;

lììi-ãotii"nncrtt utro trottpe d-c; prcmicr platt, des

*ìóaoaa úo gtarid lttxo, ct rtlr orcltcsl're. do conI rnusl'
äi*ï*. S;ir'foul, encore citer des chiflres, ie .dirai
;ì;ü u-o ¿ns tucuno 'des (Þuvres tlu grand- écrivain '

iå"Èt¿ rtprésentée plus do 500 fois. sur la scòno'
'i-t¿ìr-qö lo nlm Èducation tle; Prince -a'clépassé'

sa vinqb niilliùmo Projection'-"Do 
p'ius, jo le tlis à voix l)assc, mais: avec ttnc
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grentle joie, nous verrons bientôt^ sur les éernns
son chof-d'@uyre Amants. Non pas.le film,anréri^
cain qui vient de lui empruntef ce titre, mais la
pièco môme de }Iaurice, Donnay. tl'ajoute que leÉ
p.roclucleurs tl'nuiourd'hui, instruits par i'expó-
ricnce, n'ont plus un respect superStitieux pour la
tcchnique; ils onl admis que lo film parlant þouvait
parlcr, ìi courìilion loulefois qu'il eûi quelque clrosc
à.tlire. Ils ont constal;é,qu'un chef-cl,æuvrô de l'art

. drnmatique, une fois installé srlr l'écran, n'cn
rcdoscendait quc pour changer d'intcrpròtes, ils
lgvent gg¡s! que le succòs du film est proportionné
ò la fidélité dc I'adaplation, et qu'il-vaut .mieur
choisir I'ada,ptafcur par'mi des pe.rsonnes famiìia-
risées avec la langue francaise et môme avec I'art
dramotique.

C'est ainsi qu'une éiole s'est formée peu .Ìr peu,
l'école de Paris; Certes, elle ne se contente pnÈ ile
porter à l'écran des æuvres anciennes : un ãrt ne
peut vivre que d'æuvres nouvelles,. conçues et réa-. -
lisées en vue d'utiliser toutes les richesses, toute .
.ln puissancelu nou.r.earì rììoyen ,cl'ex,pression, i\,[ais '
il est certain qire .les che,fs-d'æuvres-anciens pren-
dront placc, I'un aþrès I'autre, dans la cinéma-
th\ue qui se complòte chaquc année : c'est gpôce
¿ì cette {orme nouvelÌe clu théâtro tl'ombres que
l'æuÍre de lfaurice Donnay ne subira point l'óclipse
fatale. Si la scène I'oublic'penclant quelquu* hnné'es,
lo ciné¡ua lui-offre, tìans'le nron.de entier;, cent millc
écrans pollr"y réfléchir. les onllires et les lumières,
les paroles, les sons et les ruusiqne.s qui conrposent
s()n æuvre.

Ainsi, ù Paris iju à Béthunc, l'r Lisbo/nne ou aìr
Caire, tì Shangai ou à Québec, des milliers d'hom-
rnes ót de femmes iront voir et entendre les æuvres .

tlnamatiques du grand écrivain disparu. Les rr4g
polteront le burnous, les autres'lo liimono; d'autles
setont r'ôtus dè cclutil blanc, ct <l'autres de penux
rle mouton. llt les plus simples d'entre eux croironl
qirc I'histoire.-est iraie, ct- quc'I'nuteui:. est ,euco¡'evivant : ct ils nc se tl,ornperont pas.

Rl, nainl,en¡nt, 1\'[9ssicur,s, voici que cot éloge esl:
prcsque terminó,.ct ic n'ni pas cncore cité un scul

. tlc'ses, llons nrots, rlc e,cs,lt'rols rì'aul,cur qui onl. .

' fait {ant d'effct sur la sr:i\úe, .rJue lcs spcctat.enrs sc
r'épétaient rì la sortie, ct tloni ìa critique égavait
ses cornples lendus. llh bicn" lIessieurs, ces bons.
ntols,. qui -qont innonlhrrhles, je r'óus demande la

',¡lcr;nrission rle n'en. cilcr: nuçun. Certbs, ils ont lait
beaucoup pour s{t ¡urpular,ilé: ils onl, lait pllrs
crìcore poul s{ì gloire. . :

Q'.cst parcc gu'il a éctil Lcs llíeuu lfessrerm's, orr

t I'ltistoire infìni¡ntnt 1r'istc dr¡ cç ngurtissgn pes$i"

lniste, que les générations nouvclles -"enblent
ri'nvoir pas colrr'pris la glnndeur rlu tìrnmnlrrrge
quc n()usii'cno¡rs rle perdrr,'. Je pense que c'est le
jour, je pense (Iue c'ost l'heure de clile eìairelllenl.
qui'fut llaurice f)onna.y. lìl les phrases que ie vais
þr'orionc'or ne sont poinl. des .paroles rle eircon-q-
lûnces,'ni dc ees mots que l'anritié.ietl,c conrnte cles
fleurs sur une tombe; ie n'ai pfls eu I'honneur de
le connaîlre, et jc palle nvec I'honnêteté do I'uni-
versitairc quc iè sìlis.

Ce qui mesule la valcnr cl'trn' ócrivnin, ce n'est
pas seulemenl son succès aupr'ès des lel.lrés ct du
,¡rublic, c'est surtout son inlluence sur la litléralure'rle l'é¡roquc suivante.

Bh hien, 1\'lessiours, il esl, certain qn'Ama.nl,.s, e,n
'f 8{)ö, nc lessemblait iì r'ien, si ce n'est aux ,grands
classiques paç la pureté de sa ligne clramatique.
Iì cst tout .aussi certain qu'aprtìs cette date nous
rìetronr'€rons le ton et la coule\r <l'AntslxÍs dans
ln grand nornbre de co¡nérlies, ct ,en particulier
rlans les.(Euvres rl'IIcuri Bataille, tlont lo sl.yle a
vieilli, ¡nais dont la vigueul théôlrnle reste a,dmi-
rnble.

Il esl certnin qu'Ëduca tion de Princc en lB93 nc
ressemblait àì r'ien, si ce n'r'st aux ¡tltts brillantes
réussites de Flers et Caillaíet, qui clevaient triom-
plrer.quiuze ans plus tartl . D'aulre xrart, il ne nous
paraît pas absurde de dile que !e théâlrc si brillant
rle ''Giraur'lotrx tloit 'peut-êlre quelqtre chose, ne
serait-ce que son pqrfunr, à, I4sistrata. cl, au IlÍet'iaqe
de 7'óltimaqìre,'. eulìn -I'Aulre danqet', æuvie d'uno
iutl¡rr:e inquiétanl.c , et Paraîlre , cotnétlie morclanl,e
ct pittoresquo, ont eu, sans . Bucun doute,' uno
influenc.e' sur le gónie itrcontcqlahìc rì'lldouartl
Bourdet.

ßataille, FIeIS et Cnillavet, (ìit'nttrlou.r, IJour'-'
clct... . Certes-, je ne rìis pas . que ces vrais' driama-
turges avaient cìéci.tló, chncun. pour solì corttpte,
cìlinriter .et rle 'prolongcr I'nnc cles.æuvres de l[nu-
¡'ice l)onna¡'.'l\[ais,iç dis que les voies dnrts les-
quellcs ils se sont enga$tís, et quj lcs nrìrnent si
loin, c'esf lfhurjce l)onnay qui ìes'avait ottt'erl.es,
et.clue ses (nuvrcs vivenl pour crì térnoígner:

0n dira : <t ìl est bien dillicilc d'arlmcttre q\rç
des ócrivnius nussi 

'rìifferenìs aieni pu clioisir-lc
rnênre lnodòle ,,.

{}legt quc cc nrorlt\le fnl ìr chaque inslnnt tlitfé¡cnl;
de lui-¡trômc.

lI lrous,n laissó [r'ois coulédic.s tnusit:alc-s, un
o¡rórr, I'r'ois dométlics lógìrt'es, six coméclies dc
nrætll's, huil comédies do r:arnc.lò.r'es, six eqmédies
drar¡ratiques, '<lcux re\:ucs; un grarid' nom'bre de.
pctites æuvics.t¡uc la Soçi{té des Auteurs gppellA



.\ tnonôlogues, mais ie préfèro iommoi (( DoèmoS ))

doux livres de souveñiis of 'une centainä de dis-
go.urs_: I_l o tout faít,'cai il savait tout'faire,. et ii a

fais¡ó, dans chaqyg ggnre, souvent;un chef-d!æuvre,
touiotrs un.mo'dèlo.' Âinsi nous terñÍinerons cetto- trop b¡ève étu<lc

d'uno aluvro aussi considérabls sn a.lfirmant'qü'il
{ut le princo des _cþansonniers, 

,p&rco' qu.ül fui,[ã
pIúç Parisien dos.Français; mais õu'il fui on mêrne
leppS-le.plg!.fralçai-s des Parisiõns, et qu'il res-
.tera, dans_1.'histoire dos rlottros, comme ló père. et',
Ia sourcc de presque tout Ie théôtre contemporain.
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