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MUSIQUE DE CHANT 

· Nos abonnés â la musique de CHANT recevront, avec le numéro de ce jour : 

C'EST L'AMOUR 
' ' 

nouvelle mélodie de J. ~iASSENET, poésie de VICTOR HuGo. - Suivra immé-
. . . . 

diatement : TroJJ tctrd, nouvelle mélodie de T11É0DORE Dunois, poésie . de 
SULLY-PRUDHO)Il!E. 

MUSIQUE DE PIANO 

. Nous publierons samedi prochain, pour nos abonnés à la musique de PIANO : 

Valse humoresque, de I. PHILIPP; - Suivra immédiatement : Calais-Douvres, 
111arche aérienne dédiée à Louis Blériot, de RonoLPflE BERGER. 

:CRITIQUES . ~1USIOAUX DE JADIS OU DE NAGUÈRE 
. . ' . 

' . 

• 

I 

ESSAI SUR LA CRITIQUE MUSICALE, EN GUISE DE PRÉFACE 

A nies confrères d'aujoitrd'hui. · 

§ 8 (suite). 

- Rameat1, pendant toute sa vie 1 qui fut longue, a voulu voir 
clair dans un art obscur; parti des pl1énomènes, son raisonne
ment remonte aùx principes: on n'est pas plus cartésien ni pré
cursèur des philosophes, au début du siècle le plt1s rationaliste 
et le moins mystérieux qui fut jamais. Son savoir 1nusical n'a 
pas manqué de noter l( une infinité d'effets dont il s'est mis 
e11 état de connaître les causes»; pendant les « progrès» de la 
musique, l'esprit a négligé « d'approfondir les principes )>, à 
mesure que l'oreille· devenait <c sensible aux merveilleux effets 
de cet art>); de sorte ·que là ·raison perd de ses droits, tandis 
q11e toute l'autorité passe à ·1;expérience: . le théoricien; qui 
parle à peu· près ainsi, dès la préface de son Traité, 'veut joindre 
à son_ plaisir d'artiste << celui de voir, co1Iiine philosophe, le jeu 
de toris ces phénomènes » (1); ce sont ses propres expressions. 
En effet, si l'art est le divertissement ou la consolation de la 

(1) J~xpressio11s tirées de la Dé11wnst,;atio1i du JJ1·inciJJe de l'harnionie, sert•ant de base 
à tout l'ctrt 1nusical (Paris Dura11d 1750) et citées dans le très lumineux Ra1neau de 

' , ' . 
!YI. Lo11is Laloy, da11s. la collectio11 des Maîtres de la musique (Paris, Alcaü, 1908). 

vie, « la musique est une science qui doit avoir des règles cer
taines » et, depuis les paisibles Pytl1agoriciens qui faisaient de la 
musique une vertu, jusqu'aux chercheurs du n1oyen tlge, em
})êtrés dans let1r « verbiage », l'art 111 t1sical relève du calc.ul : 
Rameau, non plus que Descartes, ne fait table rase du l)assé; 
n1ais: comme Descartes, il préfère aux compilations cle la sco
lastique les lun1ières de. sa seule raiso11. L'originalité dP- sa 
méthocle est de re1nonter du composé au simple, en interrogea11t 
immédiatement l'accord parfait, majeur ou mineur. 

- L'accord, ,·oilà donc son Cogito, e,·go sitni, le <( Je pense, llo11c 
1e s11is » de sa pl1ilosopl1ie de la musique? 

- Absolument! Et, pour Rameau, moins instinctif que sava11l, 
c'est de l'l1armonie que 11ait la mélodie. 

- J'e11trevois ici la cause des guerres 1nusicales procl1aines ... 
Car, aussi clélibérément que le poète, je veux dire le. rimet1r de lei 
He1i1·iade, osait affi.r1ner que les li'rançais n'ont pas ,i: la tête épique », 

il 1ne sera permis cl'avancer que mes compatriotes, depuis nos 
joyeux jo11gleurs, n'o11t g11ère la tête l1armonique; et le seul mot 
de science e11 musique leur fait grand'pet1r. 

- A l'état pure1nent empirique, l'l1ar1nonie datait cles prP-
mières années du siècle l)récédent, cle l'aube ou du crépuscule oi1 
la basse conti11ue et cl1iffrée vint tlétroner la polyphonie vocale; 
et l'harmoniè,. dept1is plus de cent vingt printemps, 11'3:vait 
l)Oint manqué cle faire inconsciemment des progrès : il y a cles 
accords savot1ret1x cl1ez les prédécesseurs immédiats de Rameau, 
clans les motets.de J.,alande ot1 les rondeaux de Couperin 11011 
1noins que dans les pastorales l1éroïques ou vénitiennes cle l'ai
mal)le Destoucl1es ou du bon Campra; mais, alors, rég11ait la 
seule expérience, tandis que les vieilles règles contrapontiques 
et les ,·ieux mocles ecclésiastiques continuaient d'alime11ter la 
prose aussi rél)arbative que naïve des traités dt1 temps: le latin, 
pàreille1nent, florissait dans les collèges cle jésuites, pendant 
qu'un JJOète cle la Réo·ence s'éto11nait (< du ridicule des l1om1nes 
qt1i 011t inventé un a~t tout exprès l)our se mettre hors d'état 
d'expri111er exactement ce qu'ils voudraient dire ... » (1). 

- 011 ! la jolie définition de la mt1sic1ue ! 
- Confrère, c'est vous, cette fois, c1ui vous trompez, car 

c'est'de la poésie qu'il s'agit. ~1algré ~iarivaux et Wattea_u, cet 
,'tge est l)rosaïque: il redoute. la muse. autant qu~ la science; 
il semble un peu grossier dans. sa grë'tce et routinier dans sa 
dési11volture : et Rameau va l'effaroucl1er. . 

- \' ous parlez ici pour la l~ranc~ de_ la Parabère ou d~ la 
1narquise de Prie; mais la science française de Rameau n est
elle pas la contempClraine un peu sèc_l1e du, ma~nifique i:n,ouve-
1nent polyphonique qui vient de quitter 1 Italie· catI1ol1(1ue ~t 
pontifieale de Carissimi pour s'épanouir dans l'Allemagne lutl1e-

(1) Délli1ition de Lan1olte-Hondard, le lihrettiste de l'Issl! de Destoucl1es, et citation 
faite par l\1. Galiriel Séailles (!ans son Walleau (Paris, I,111re11~, 1901). 

Source gallica.b11f.fr / Bibliothèque 11atio11ale de Fra11ce 
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rienne et réformée du grand Bach? Mystérieuse loi d'alternance; 
qui fait successivement régner l'harmonie ou la mélodie, dans 
l'évolution d'un art, mais superbe renouveau de la puissance 
inventive qui confond la poésie et la science dans les deux 
Passions datées de 1723 et de 1729 l 

-- Notre Rameau qui se fait, à quarante-trois ans, une répu
tation de théoricien, vient de publier, dans l'intervalle, un 
Nouveau système de musique théo1·iqite, où l'ori découv1·e le pri11cipe de:. 
toutes les 1·ègles 11écessaires à ta pralique, pour. ser·vir d'int1·oduction au 
t1·aité d'harmonie ( 1} : on ne craint pas alors les longs titres ; et, 
continuateur précis du P. Mersenne, Rameau n'oublie ni la 
,, théorie » ni la « praticrue »; il dissertera bientôt des différentes 
méthodes d' accompagriement poiir le clavecin ou pour l'o1·gue: il songe 
à tout. C'est un génie réflécl1i qui combat le vieil empirisme au 
nom des principes; et ce génie raisonneur, qui fait pénétrer la 
science dans l'art, est éminemment français, car il est né simpli
ficateur : de la notion fondamentale de l'accord, il déduit son 
exposé des sons harmoniques, toute la mécanique savante des 
cadences et des modulations, enfin leurs. rapports, plus fatale
ment mystérieux, avec l'expression des sentiments, avec les 
mouvements de l'âme. Ici, le psychologue apparaît. Dans le 
nouveau savant se révèle le proc;hain homme de théàtre ; et 
c'est encore un Fra11çais du grand siècle qui se préoccupe du 
jeu des passions, comme Pascal, dans ses pensées, ou Poussin, 
dans ses figures... . 
· - Si vous passez de Descartes ou de Pascal à Poussin, je vais 

appeler Rameau « le philosopl1e de Ja musique » ou « le musi
cien des gens d'esprit >i ••• 

- Ce ne serait point si mal définir le penseur, d'allure dis
crète et d'abord difficile, qui traversait d'un front sourcilleux 
le jardin du Palais-Royal ou l'idylle enrubannée de Watteau. 
Ne paraît-il pas, en pleine fête galante, un contemporain des 
génies moroses ? Ce savant, qui n'a d'autre ambition que « la 
connaissance distincte )) de son art, est un pur classique, uni
quement amoureux de la clarté: dans ses longs écrits prélimi
naires, aussi nettement qu'en sa tardive carrière dramatique, 
où les traités ne cesseront d'alterner· avec trente-six opéras, 
dans son art, comme .dans sa vie, c'est un rigide ami de l'ordre; 
et le sourire de son œuvre est aigu comme le sourire de son 
profil. Avec !\1:. de Voltaire, auquel il ressemble, avec le pané
gyriste ultra-régulier du Siècle de Louis XIV, ce classique sans 
dévotion cl1rétienne a toujours cru que le Beau ne se rencontre 
qu'une fois et que sa personne mélancolique a mérité le 
bonheur d'appartenir à la fin de ce bel instant. 

- Pour user de notre abominable argot scientifique, on peut 
déduire que le classici"sme de Rameau ne partageait aucun de nos 
go1its récents pour l'archaïsme ou l'exotisme ... 

- Un dogmatique, en effet, ne possèd'3 jamais le sentiment 
de l'évolution: pour son goût, qu'il nomme le goût (2), tous les 
primitifs du temps ou de l'espêlCe sont des barbares ou des sau
vages, et la cathédrale gothique est bonne à l'homophonie du 
plain-criant. C'est un point de vue; et c'était celui du théoricien 
de l'art classique. Enfin, telle est l'idée que 1'11istoire contem
poraine se fait de notre Rameau, l'image· que nous ébauchons de 
lui d'après elle (3); et n'est-ce un simple devoir de justice ou de 
politesse confraternelle que de nommer clairement les bons tra
vailleurs à qt1i revient la priorité d'une conception greffée .. 
sur tant de recherches? · 

' 
- Evidemment! Mais la critique Ipressée l'oublie trop de 

fois ... L'automobile a des raisons que la chaise à porteurs ne 
connaissait point: où ce siècle de vitesse trouverait-il le temps 
du souvenir? Chaque idée qui lui vient lui semble une trou
vaille; et la critique journalière laisse à sa grave sœur cadette 
que nous appelons, avec le regretté Lavoix, la critique scienti
fique, le soin compliqué des « références >>. 

(1) Paris, Ballard, 1726; i11-t~· cle ·114 J}ages. 

(2) Se rappeler ce que La Bruyère, à la fin àu siècle précédent, pensait du goût. 

. (3) V. le i:ameau, dé~à cité, de 1'I. Louis;!Lalo:r, qui rappelle,. à son tour, les docu
ments fou'.n1s par !l'f. Lionel d~ la Laurencie dans le llfercztre niusical clu 15 juin 1907, 
et« le petit ou,,rage trop oublié» de M. Artl1ur Pougin sur Ra11iec1it (1876). 

- Novateur par son savoir, mais traditionnel par son goût, tel 
futRameau. De ce double caractère élucidé par l'histoire moderne, 
à nous, maintenant, de tirer les conséquences, dans ses rapports 
.avec la prochaine évolution de la musique et de la critique. En 
effet, même posthume, le rôle de Rameau sera capital dans les 
trois grandes guerres. musicales qui vont faire patienter notre 
bouillant XVIIIe siècle avant l'heure des révolutions .. D'abord, 
ce libre et savant continuateur de Lulli~ qui n'a jamais renié son 
modèle (1), aura contre lui tous les; routiniers qu.e sa science 
effraie: et, dès 1733, c'est la première guerre entre Lullystes et 
Ra1nistes (ot1 Ra11ioneurs, comme dira bientôt l'esprit parisien, que 
toute guerre amuse). Ensuite, et vingt ans plus tard, le nouveau 
maître de l'opéra français aura pour ennemis les Encyclopé
distes que sâ science se permettra de reprendre et tous les exal
tés ou sentimentaux que son grand goût commence à fatiguer: 

. . 

et c'est en 1703 la guerre des Boiifforis ou guerre des Coins, où 
l'Italie prend une première revanche sur un « préjugé >i sécu
laire. Enfin, dévorons encore près d'un quart de siècle, et les réno. 
vateurs de. la tragédie lyrique acclament le chevalier Gluck, 
libre et peu savant continuateur de Rameau: c'est la guerre 
connue sous le nom de querelle des Gluckistes et des Piccinnistes, 
en dépit de la flagrante inégalité des combattants, malgré le. 
rayonnement de l'un et l'effacement de l'autre. En résumé, trois 
guerres, et trois phases dans l'éveil assez tapageur de la critique, 
01.l la routine populaire et puis la va11ité littéraire ont t.enu plus 
cle place que le véritable (f esprit musical ». 

- Mais il faut bien commencer ... Jamais on ne débute par la 
sc.ience pure, à moins d'être Rameau. 

- D'instinct, le savant déchaînera l'inimitié des lettrés ou 
plutôt des littérateurs: << philosophes, gens de lettres et artistes ))' 
qui « n'ont peut-être encore écouté que des chansons, rr1ême 
dans un âge avancé » (2) ; ces Encyclopédistes futurs, qu'un 
d'Alembert même invoquera pour juges de ses opinions (3); 
ces étrangers (4) qui prennent aussitôt parti pour la. 111usique 
étrangère, italienne d'abord et plus tard allemande. Rameau, 
le théoricien, sera bientôt l'antithèse vivante de Jean-Jacques 
Rousseau, le poète en prose; mais, toujours, il gardera pour 
lui les savants, comme d'Alembert qui résume sa théorie musi
cale, avant la brouille littéraire (o), ou les musiciens, comme 
les nôtres, qui songent, après tant d'italianisme ou de wagné
risme, à se réclamer enfin de la tradition française et qui nous 
réservaient la bonne surprise de se grouper dans une coalition . 
de docte labeur ou d'intérêt national; après s'être faits les édi
teurs de l'Ancêtre, ils se proclame11t tous et d'une seule voix 
ses héritiers (6). Rappelez'-:vous la toute récente reprise de son 
premier succès dramatique, Hippolyte et A1·icie .•. 

- Oui, c'est de l'histoire d'hier;. mais si la « première » du 
1er octobre 1700 fut un étonnement, la reprise du 13 mai 1908 
parut une déception ... 

- Pour le public de l'Opéra, peut-être, qui trot1va Rameau 
plus froid que Wagner; mais écoutez l'accord parfait des musi
ciens pour invoquer, un peu tardivement, le maître français, 
qui fit du théâtre avant Gluclz, l'artiste érudit, qui ne redollia 
point d'introduire la science dans l'art, sans jamais sacrifier 
l'harmonie à la mélodie, le vrai musicien, qui versa discrète
ment la symphonie dans l'opéra poétisé par les grà:ees .grandioses 

(1). Vo.ir l'Avant-propos respectueux, mais indépendant, des Indes gctlttntes (1735). 

(2) Expressions du vieux Rameau dans sa Lettre à M. d'Alembert sztr ses 011i1iions en 
musique i·nsérées dans l' Encyclopédie ;. Paris, sans date (1760). 

(3) Dans ses Mélanges de littércititre, p. 443, cités par ·Rameau dans sa Lettre à 
M. cl'Alembert, op. cit. - V. LALOY, Ranieau, p. 105-107. 

( 4) Dans son livre S11r Jean-J acqites Ro1tssectu musicien ( Paris, Fischbacher, 1901), p. 96, 
notre confrère A11tl1ur Pougin remarquait déjà que Jean-Jacques, fils d'un horloger 
genevois, Grimm et le baron d'Holbach, tous les trois partisans de la.. musique ita
lienne, sont des étrangers ... 

(5) V. d'ALE11IBERT, Élénients cle niusique théorique etp,·atique sitiva·1it les principes cle 
M. Rameau, èclai1·cis, cléveloppéf et siniplifiés (Paris, 1752, in-8•) ; puis I'Avertissernent 
placé en tête du VI" tome de l'Enüyclopédtie ç1756).; enfin, sa Liberté de la ilfusiqu.e 
(1760). 

(6) Unanimité, sur ce point, de M1'1. Camille Saint-Saëns, Vincent d'Indy, Paul 
Dukas,. Claude Debussy,, qui n'a pas manqué ces occasions de faire trêve à l'ironie 
et de parler en fnve.u11 dela" tradition française» (1903 et 1908). 

. :' 1 
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du ballet; l'11ïeul, enfin, de notre jeu11e « critique scientifique )) 
à qui, dorénavant, l'instinct ne suffit pas plus que la litté
rature. 

( A suivre.) RAYMOND BouYER. 

SEMAINE THÉATRALE 

CoMÉDIE-l<'RANÇAISE. La Robe Rouge, pièce en 4 actes, de M. Brieux. - VAUDE
VILLE. Suzette, pièce en 3 actes, de M. Brieux. -NOUVEAUTÉS. Théodore et Ci•, 
pièce en 3 actes, de MM. Nancey et Armont. 

C'est au mois de mars 1900 que le Vaudeville dom1a pour la première 
fois cette Robe R,ouge que la Comédie-Française vient de faire sienne,ce 
qui n'est point sa11s donner à la sévè1-e MaisDn quelque allure fron
deuse assez rarement dans ses habitudes. Car l'on se rappelle très cer
tainement combien ces quatre actes contie11uent de ·virulents coups de 
trique assénés, de poigne solide, à certaine 111agistratu1·e par trop féro
cement arriviste. Et ce recul de presque dix années permet de se 1-e11dre 
compte plus sai11ement, parce que surtout n1oins hâtiven1ent, des qua
lités 1·éelles de l'œuvr·e de M. Brieux: assez peu gâtés, ou plutôt trop 
gâtés pae les auteu1·s d'esp1·it superficiel et de n1aniére aimal)le, 1'011 est 
mainte11ant tenté de faire assez bon marché d'incidences souvent inuti
lement lo11gues, comme aussi d'une trame fow·1lie par un fait-divers 
pll1tôt banal, pour ne s'attacher qu'à la 11etteté,àla précision et à la robus
tesse qui sont les qualités rares du tale11t tDut personnel de .à'l. Brieux. 
Sa11s une seule protestation, - et pourquoi aurait-on protesté puisque 
tout ce que dit M. Brieux est fort juste et n'a jamais les allures d'un 
méchant pamphlet'? - la pièce a été accueillie chaudement, très chal1-
dement même, Sl,rtout en sa partie d1·amatique, puisqu'au second acte 
il a fallu releve1· le 1·ideau quatre fois. 

Et, aux_ prises avec la distril)ution de la Co111édie-F1·ançaise, il faut 
absolument oul)lier celle du Vaude,·ille, sauf toutefois en ce qui con
cer11e MM. Gra11d et Huguenet que, très heureusement, nous retrouvons 
da11s les personnages qu'il créèrent, M. Grand toujou1·s merveilleuse
ment fruste, sauvage, doulourel1x et têtu da11s le rôle du basque Etché
par1·e accusé avec acl1arnement d'u11 cri111e qu'il 11'a pas corn111is, 
M. Huguenet étom1amment aimable, diplo111ate, fuJ·a11t, astucieux et 
souple dans celui du juge d'i11structio11 lvfouzD11, qui veut à tout prix la 
tête de son l1omme pou1· aider à son a,,a11ce111ent. Si Th'l. Truffier est tout 
à fait plaisant de dési11téressement et de l1011ne pl1ilosophie en La Bou
zule, le juge qui, 11'attendant plus c1ue sa retraite, ])eut se pe1·mettre 
d'être humain, si M11e Delvaire s'affirme très si11cère, très courag·euse, 
e11core que, par suite d'entraînement presqu'exclusif êi la grandiloquence 
tragique, elle 1na11que de l'émotivité et de la sensibilité, et de l'art des 
nuances délicates i11dispe11sables à la co1nédie n1ode1·11e, si Mme Kolb, 
MM. Bru11ot, C1·oué, Nu1na, Alexa11dre et Le Roy sont bien à leur place, 
M. Silvain, de diction lou1·de, indécise et désespèréme11t le11te, n'a pas, 
cla11s le bon jug·e Vagret - car il ~r a des l)o11s rnagistrats, M. Brieux 
fe reconnaît de ])onne grâce - 1·encontré p1·écisén1ent ce qui lui 
convenait. · 

Au mon1ent presque précis où la Robe Rouge passe du Vaudeville à la 
Comédie-F1·ancaise, M. Brieux do11ne une pièce nouvelle au premie1· de 

• 
ces deux théàt1·es, Suzette qui, hâtons-nous de le clire, a été, elle aussi, 
très fort applaudie, surtout en ses deux derniers actes. Cette fois, 
1I. Brieux, plaide avec toute son adresse, toute sa rigidité et aussi toute 
sa forte volonté de convaincre coûte que colî.te, contre cette chose inhu
maine qu'est le partage de l'enfant. « Le père, la mè1·e, l'enfant sont, 
· conclut l'auteur, une trinité sacrée que rien ne devrait pouvoir désunir.)) 
Et la gamine de onze ans que Ife11ri Chambert et Régine Chambert, en 
instance de séparation, s'arrachent âprement, est tout le pivot naturel 
rlu drame, comme elle en amène la conclusion logique, prévue et 
l1umaine. 

Régine, vivant en milieu léger, inconséquent, stupidement fêtard, 
s'est laissée surprendre au moment où un ami de son mari l'eml)rassait. 
_Scène violente de celui-ci, riposte nerveuse de celle-là qui, en réponse 
aux injures, s'avoue coupable et, par vantardise et cruauté féminines, 
s'en vante. On se séparera. Femme indigne, Régine sera vraisembla
blement privée de la garde de Suzette. Ah l no11, cela elle ne le veut 
pas ! Elle n'a pas trompé Henri; elle a été coupable de légèreté, c'est 
vrai, mais ce n'est point une raison pour lui enlever sa fille. Henri, 
très poussé par ses parents, provinciaux austères, qui furent jadis 
opposés a11 mariag·e de leur fils, refuse d'entendre raison, et même 
de se laisser attendrir par l'humilité repentante. On plaidera. Soit, 

accentue Régine, et l'on ve.i·ra qui est le plus dig11e d'élever l'enfant, 
d'11ne mère qui a eu un moment de vertige excusable à cauF e des liai
sons que lui a imposées son mari, ou de ce 111ari qui, non seulen1ent a 
eu des maîtresses.. au su et au vu de tout le monde, parmi les amies de 
sa fernme, mais qui, encore, fournisseur des armées, 11'a point craint 
d'employer de faux poinçons pour forcer l'acceptation de n1archandises 
plus que douteuses. Ou plaidera ... Th'lais toute cette boue 1·ejaillira sur
tout sui· Suzette, innocente! I~t c'est la mère qui, pour sauvegarder 
l'avenir de sa fille et· aussi pour n1ettre fin au 111art)'re e11duré très 
sensibleme11t déjà par la fillette, alors qu'après avoir été enlevée pa1· 
le père, réenlevée par la mère, elle est en1murée chez ses terribles 
grands-parents pate1·nels, où l'on s'ingénie à lui arracher du cœur son 
très grand an1our maternel, c'est la mère qui fi11it par se sacrifier: 
Henri promettant de ne se servir au tribu11al que d'arg·ume11ts 
anodins, Régine ne se défendra pas et disparaîtra pou1· tol1jours. Et le 
geste de la mére douloureuse est si simpleme11t grand qu'I-Ie11ri to111be 
dans ses bras et que tout le monde sera l1eu1·eux par Suzette. 

Mise en scène avec goût et l1abileté, con11ne toujours au Vaudeville. 
Suzette, dont le premier acte, d'exposition, n1arche d'allu1·e plutôt mo
dérée, dont le début du second est de pittoresque attrayant, e11core 
que trop prolixement à côté du sujet lui-même, part d'1111 élan vers la 
moitié du second acte, élan qui ne se ralentit guère jllSqu'au baisser du 
rideau. Violent, passionné, cruel volontairen1ent, si cruel n1ême, par 
mon1ents, que le public a tenda11ce à protester, le drame court à sa pé
roraison supérieurement défendu par M1110 J\'légard, de talent stî.r, qlti 11e 
livre rien au hasard, pas même l'émotion; par M. I~érand, excelle11t ,i 
son habitude; par M. Joffre, tout à fait spirituel; par l\,Im• Cécile Caro11, 
de composition irréprochable; par l\-1110 Yvon11e de Bray, épisodique
ment charma11te; par la jeune Mo11a Gondré, enfant prodige déjà fa1ni
lière avec les roueries du métier, et par M. Jean Dax, qui débutait au 
Vaudeville, par le rôle assez mauvais, et sans syn1pathie, paroo que 
inutilement indécis, flottant et nigaud, du mari. Le reste de l'ensemble 
est l1eureux, très hel1reux même, avec Mmes Elle11 Andrée, Renée Bussy, 
Dherblay, Mancini, M~l. Levesque, Baro11 et Maxime Lér)', débutant 
aussi avec beaucoup de légère désinvolture. 

Et maintenant nargue de la tristesse, foin des graves problèmes so
ciaux, nous voici aux Nouveautés, royaume du rire et, cette fois, 1'011 
)' a ri de toutes ses forces avec ce Tliéodore et()•, que des circonstances 
imprévues empêchèrent de jouer au printemps dernier. MM. Nancey et 
Armont, marseillais, sauf erreur, qui débutèrent à Paris, sauf erreur 
encore, à Clu11y avec le T1·uc du B1·ésilie1i, viennent de conquérir droit 
de cité définitif et en même temps u11e place tout à fait e11viable dans le 
bataillon serré de nos joyeux vaudevillistes. Ils ont vraime11t la vu; co-
11iica, avec l'esprit facile, l'inventio11 fertile, l'l1abileté scénique et to11t 
cela sans grossiè1·etés inutiles, ce q11i n'est point mince qualité. 

Faut-il vous dire que le brave Chénerol trouve dans le portefeuille 
de Malvoisier la photographie de sa femme Adrienne, qu'il a des doutes 
très naturels - et absolument fondés d'ailleurs - et que, pour rame· 
ner la paix dans le mé11age, 011 lui affirn1e que ladite pl1otographie est 
celle d'une chanteuse de café-concert, Gaby Pri11temps, qui, e11 effet, 
i·essemble étonnamment à sa femme'? Faut-il ajouter que Chénerol ne 
sera tout à fait convaincu que lorsqu'on lui aura montré la fameuse 
Gaby Printemps, que ladite Gaby Printemps n'existant pas, il faut que 
ce soit Adrienne qui, nouvelle émule de Frégoli, joue alternativement 
la femme légitime outragée des so11pçons n1aritaux, et la divette aux 
allures terriblerne11t cascadeuses'? Ma foi, non; car tout cela il faut aller le 
voir et l'entendre et, je vous en donne mon billet, vous n'aurez pas à re
~retter la soirée passée en compagnie et de Jl.,IM. N ancey etArn1on t et d'une 
~roupe qui enlève crânement, jovialement, comiquement, ces trois actes, 
et qui se co1npose de M. Germai11, i1npayable en u11 rôle a transforma
tions, de M11e Cassive, variée, turbulente, entraînante, de M11

" Carlix, 
petite dinde exquise, de M. Rozemberg, bo11 l)rûleur de pla11ches, ?e 
M . .à'Iatrat, de M. Go1·by, qui rappelle vaguement Ra)'mond du Pala1s
Royal, de M11• I,epage, et de 1VIM. Landrin et Choisy. 

PAVL-É)IILE C11EVALIEH, 

-----~ô-:::::s;c;,;,-..-----

NOTRE SUPPLÉMENT MUSICAL 
(POUR LBS SEULS ABONNÉS A LA MUSIQUE) 

Et voici une mélodie no11velle de notre maitre l\Iassenet, d'une jolie envolée ~t 
faite assurément pour plaire. C'est l'ainour I mélodie de toute saison, - sinon de tous 
les âg·es. 
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