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ABSTRAIT

La valeur dramatique de Brieux

Ellen Hupp McLeod

L'intérêt de ce travail est d'examiner quelques pièces

d'Eugene Brieux, auteur dramatique à la fin du dix-neuvième

siècle. Dans l'introduction les influences essentielles que

Brieux a subies telles que celles d'Antoine et des dramaturges

réalistes sont établies. Il figure parmi les dramaturges

réalistes qui ont bouleversé le théâtre traditionnel par

leurs nouvelles idées sur la forme et le fond d'une pièce.
L'évolution théâtrale est compliquée dans ce siècle de sorte

qu'il faut y situer Brieux. Quelques-uns des changements sont

restés et sont devenus à leur tour traditionnels, mais il y

avait autant de nouveautés incompatibles avec le genre

théâtrale. On doit donc examiner les conventions du théâtre

contemporain de Brieux et celui qui est antérieur a Brieux

pour établir ce qui faisait de bon théâtre de l'époque, car

"on n'échappe pas a la convention au théâtre mais toute con¬

vention n'est pas art," comme le dit Clifford Bissell.

Il faudra ensuite donner quelques indications sur la vie

et la carrière de Brieux. Il a eu de l'expérience en dehors

du théâtre qui l'a aidé et il a fait ses débuts dramatiques

dans un groupe expérimental qui s'opposait aux auteurs jadis

conventionnels.



Il est souvent trop évident que Brieux a écrit des pièces
sociales ou des pièces à idées et a cause de cela on veut

nier de temps en temps la valeur dramatique chez lui. Mais

il y a plusieurs dramaturges importants-- surtout Bernard

Shaw-- qui prend la défense de telles pièces en tant que les

éléments dramatiques restent intactes. Il faut alors dis¬

cuter aussi le coté moralisateur de l'auteur tandis qu'on

examine quelles conventions il a adoptées et lesquelles il a

rejettées pour déterminer sa valeur dramatique totale.

Brieux a écrit environs trente-trois pièces dans sa

carrière mais on n'en verra que trois dans cette étude, dans

lesquelles il a isolé des problèmes moraux et les a

dramatisés avec le plus de succès. Il y a parmi ce groupe

d'ouvrages des thèmes sociaux variés.



ABSTRACT

The dramatic power of Brieux

Ellen Hupp McLeod

This study examines several plays by Eugene Brieux, a

French dramatist at the turn of this century. In the intro¬

duction the significant influences to which Brieux was ex¬

posed, such as Antoine's experimental theater and the realist

dramatists, are established. He actually figures among those

dramatists who upset the traditional theater by their innova¬

tions in dramatic form and subject matter. The evolution in

the drama of this period is so complicated that it is neces¬

sary to situate Brieux's plays. Some of the changes they

effected have remained and have become new dramatic tradi¬

tions, but there were others which were incompatible with the

new theater. One must therefore examine the (dramatic) con¬

ventions of the theater contemporary to Brieux and that which

was anterior to him to establish that which composed good

theater of the period, because "on n'échappe pas à la conven¬

tion au théâtre mais toute convention n'est pas art" (as

Clifford Bissell states).

It will be necessary consequently to indicate relevant

information about Brieux's life and career. His talent was

shaped by his experience as a journalist and other circum¬

stances not related to the stage. And his dramatic debut was

made with an experimental group which negated the principles

of traditional theater.



It is often too evident that Brieux wrote social pieces

or idea plays. Due to this fact one tends to deny his

dramatic talent from time to time. There are however various

established dramatists—Shaw, for example--who wrote the same

type of play and who defend his work for its we11-executed

dramatic elements. In order to evaluate the full extent of

his dramatic power it is necessary then to include a discus¬

sion of the moral values in his work together with an exami¬

nation of the innovative techniques he adopted.

Brieux wrote approximately thirty-three dramas in his

life of which this study includes only the three in which he

most successfully isolated and dramatized the moral problems.

There are various social issues presented in this selection.

In each chapter the principal concern is the examination

of the selected plays a propos of the techniques enumerated

in the introduction. The conclusion assesses the extent of

his dramatic power and his significance as a playwright in

modern standards.
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INTRODUCTION

Le theatre au dix-neuvième siècle a suivi une evolution

quasi-complete qu'il est necessaire d'analyser afin de

situer tel ou tel auteur. Eugène Brieux y figure à la fin

du siècle après le passage des naturalistes et avec les

réalistes qui ont survécu à ce mouvement préoccupé de la

sordidité de la vie. Il s'occupe de la réalité des moeurs

de l'époque réaliste sur laquelle il écrit presque exclu¬

sivement. Son oeuvre comprend une trentaine de pièces
dont nous choisirons seulement quelques-unes des meilleures

pour cette étude. Il sera important de noter deux aspects

de réalisme chez Brieux. Il présente tout d'abord des

sujets nouveaux qui décrivent des moeurs de son époque

d'une manière réelle; et pour faire valoir ses idées il les
présente sous une forme dramatique réelle. Il s'agit donc

d'examiner ici les idées et la forme de l'oeuvre de Brieux

puisque le but de ce travail est d'établir et d'évaluer la
valeur dramatique de son oeuvre. Ghéon constate l'impor¬

tance d'examiner une pièce dans son temps: "Une pièce
naît dans le temps a un certain moment du temps, pour ce

temps et non pour un autre. Elle peut, elle doit même
avoir l'ambition de durer mais son existence future dépend
de la vigeur de son existence présente.On va examiner

dans l'introduction quelques opinions contemporaines de

Brieux sur les qualités essentielles du théâtre réaliste,

puis on va situer ses pièces par rapport à l'histoire
littéraire moderne. Il sera nécessaire d'abord de

considérer Brieux par rapport à son siècle.
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Il y a une évolution du théâtre a travers les siècles

qui surgit souvent d'un rejet du style en existence en

faveur d'un style opposé: "...le premier article de la

doctrine est de prendre le contrepied de ce qu'on faisait

avant,dit Gustave Lanson à propos des styles littéraires

qui s'opposent. Le dix-neuviéme siècle ne fait pas excep¬

tion à cette règle.

Au début du siècle, les romantiques font du théâtre

qui nie en grande partie les règles classiques. Il n'y a

plus de bienséance, d'unités de temps ou de lieu, ni de

distinction entre les genres. Le style noble se trans¬

forme en style familier mais qui est toujours écrit en vers:

"la convention artistique par excellence.L'action du

drame romantique ne suit qu'une direction et son sujet est

le plus souvent une passion. Il y a aussi des faits

historiques et de la couleur locale. A travers les faits

et les personnages historiques réels, l'auteur enseignera

à la fois sa morale et sa philosophie.

Il y a une synthèse qui se fait entre tous les genres

ou tout se mêle, rien n'est fixe. Les oeuvres seront plus

diverses selon le style choisi par l'auteur; l'auteur drama¬

tique aura donc plus d'indépendance. De là. naîtra le

thé'atre social qui amènera à son tour le théâfre réaliste.

Après le théâtre romantique vient la comédie qui

présente quelque thèse morale. Avec Augier et Dumas fils

elle était émouvante et réaliste. Le premier illustrait

dans ses pièces en prose des idées bourgeoises telles que
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le matérialisme et l’importance de l'argent. Augier est

aussi avocat du mariage fondé sur l'amour, par exemple, et

il dénonce d'autres vices de la société française. Les
personnages de ses pièces, tels que le^ Gendre de M. Poirier.

sont vivants. Dumas fils est aussi moraliste; peintre plus

réaliste, il prend la défense de la famille, mettant

l'accent dramatique sur le dialogue.

Après Augier et Dumas fils, "il fallait notamment,

sans se soucier de préparations adroites, de scènes a faire,

de dialogues étincelants ou de prêches édifiants, revenir

à l'étude de la vie vraie, saisie directement dans ses

profondeurs, soit pour en dégager la poésie, soit pour en

analyser la complexité."^ Le naturalisme en a fait autant

mais sans succès (par ses tranches de vie sordide).

Becque a eu un peu de succès mais ce qu'il faisait, dans

les Corbeaux par exemple, était trop sombre. L'intrigue

n'est pas là; les pièces progressent par l'action réciproque
des sentiments comme dans le théâtre classique.

Zola est le théoricien du théâtre naturaliste.^ Il

s'oppose aux prêches de Dumas fils aussi bien qu'au jeu

stéréotypé de Conservatoire. Il ne veut plus d'effusion

poétique ni de sujets d'amour, mais de l'observation et

l'analyse scientifique des hommes. Zola passe de l'invention

à l'observation et de l'imagination au fait scientifique:

"To write a play, a dramatist need only reproduce on the

stage the story of a person or group of persons taken from

real life. This story might not be complete--it might be
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simply a 'lambeau d'existence.'"^ C'est cette elimination
f 7 SA»

du drame de l'inspiration poétique qui rend son theatre

véritablement naturaliste.

Antoine est encore avocat de la nouveauté dans le

théâtre. C'est surtout de nouvelles techniques dans le

domaine des idées et de la forme dramatique que Brieux a

étudiées. Il a été d'ailleurs à la base de la révolution

dramatique à la fin du siècle en France. Il s'opposait

tout à fait au théâtre traditionnel: "The French stage of

the day was so conventional that only plays written accord-
Q

ing to accepted standards would attract audiences."0 Mais

Antoine voulait faire plus que révolutionner la forme des

pièces, et il rejette les pièces "bien faites" avec leur

exposition et leur dénouement rigides. Ses idées ont

influencé le jeu des acteurs et le théâtre même. Il exige

le sens de la vérité de l'imitation dramatique et la vérité
dans la représentation. Le nouveau théâtre qu'il a établi
en 1887 était fait pour les jeunes auteurs aux idées
nouvelles. Enfin, ils pouvaient faire des expériences

g
dramatiques. Il exigeait de l'observation et du mouvement

dans les pièces qu'il faisait jouer. "Antoine founded his

theater with the idea of inducing new and original drama¬

tists to produce works which the prejudice of managers and

public otherwise afforded no opportunity of producing."10
Antoine inspirait aux jeunes dramaturges. Il critique le

Conservatoire et exige de la vérité dans le jeu; pour

l'atteindre il demande de l'observation et l'étude spécifique
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de la nature. Waxman veut que la mise en scène soit plus

réaliste, qu'elle ressemble beaucoup à l'environnement dans

lequel la pièce se déroule et que les gestes des acteurs

soient aussi naturels.^
Il y avait aussi certains procédés dramatiques qu'Antoine

voulait abolir afin de relever le réalisme au théâtre.

Puisqu'il proposait d'abord qu'on représente la vie sur la

scène il fallait aborder des sujets réels autre que la ques¬

tion financière ainsi que celle de l'amour illicite qui se

trouvaient au théâtre romantique. C'est pour cette nouveauté
de sujet que Brieux s'est fait remarquer d'abord. Avec des

sujets pris de la vie il n'y avait pas de raison pour avoir

de l'intrigue inventée--cette tradition qui niait l'effet

du réalisme au théâtre. Pour faire valoir l'intrigue et le

sujet pris de la vie réelle sur la scène Antoine proposait

d'abolir des techniques telles que l'exposition, les coups

de théâtre et les dénouements forcés. Alors l'agencement

devait être bien fait pour faire entrer des personnages qui

exposaient l'intrigue eux-mêmes. Pour affecter toutes les

autres qualités du réalisme au théâtre Antoine proposait

d'abolir des personnages tout à fait sympathiques ou

antipathiques; ce type de gens n'existe pas dans la vie,

donc Antoine ne voulait pas les voir sur la scène.

Becque, dont les théories s'accordent assez bien avec

celles d'Antoine, est un des premiers dramaturges du Théâtre-
Libre. L'étude de la vie vraie est à la base de ses pièces,
mais il s'oppose quand même à quelques aspects du naturalisme--
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surtout la doctrine de l'hérédité, l'évolution et la primauté
donnée à la psychologie. Ses pièces sont tout de mêbe très

pessimistes. Il n'y a pas d'intrigue, il n'y a que des

sentiments. Ce sont des drames de la vie; il se sert donc

d'un langage de tous les jours dans ses études psychologiques,

qui nous amènent par la suite a la comédie rosse et au

Théâtre-Libre. Il observe aussi de l'exactitude dans le

décor, la mise en scène et le jeu et la voix des acteurs.

Ce réalisme extérieur "aurait pu susciter chez le dramaturge

un retour humain sur son art et la recherche depuis long¬

temps abandonnée d'un réalisme psychologique essentiel."I2
Ce réalisme peut aussi bien mener à l'étude de la vie réelle
sur la scène.

Le théâtre d'Antoine est donc celui qui dévoile tous

les aspects de la vie réelle. La vie de la pièce est dans

son mouvement, quoique l'intrigue n'est pas complexe. C'est

une étude de la réalité où les personnages deviennent

naturels, ou la tirade disparaît; et enfin où il n'y a plus

de "raisonnerus"--les faits déterminent la philosophie de la

pièce. Selon Ghéon, Antoine a construit le premier "théâtre
d'art" où les pièces sont bien construites et substantielles.13
Il s'oppose a Antoine à propos du jeu, car selon Antoine

l'acteur ne joue que pour lui-même et peut tourner le dos à
l'assistance, tandis que Ghéon préfère communiquer a travers

l'acteur dans ce genre qu'il définit comme social. Mais il

veut bien attribuer à Antoine l'influence de la technique

du jeu dramatique morale, et la reprise du naturel que le

théâtre a subi grâce à lui.
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Il y a un grand nombre des idées d’Antoine qui sont

restées dans l'art dramatique, même si Ghéon l'accuse

d'avoir perdu le goût du style. Car "au théâtre le

renouvellement nécessaire s'est fait lentement, comme

toujours: il n'est pas de genre où la tradition, les habi¬

tudes, la routine aient plus de puissance.Clark prend

le parti d'Antoine aussi.

Le Théâtre-Libre voulait, autant que possible, du

naturel dans la mise en scène et le j‘eu et surtout, de la

vérité dans le suj'et et dans le mouvement des pièces.

Antoine souhaitait supprimer dans les pièces les scènes où

sont présentées les personnages, et le développement d'une
thèse. On voit l'impression qu'il a faite sur de j'eunes

écrivains tels que Brieux.

Les idées varient un peu parmi les critiques et les

écrivains sur ce qui fait du bon théâtre réaliste à l'époque
de Brieux. Henri Gheon, dans son Art du Théâtre affirme que

le théâtre est un genre qui a subi des changements depuis

sa conception par les Grecs. Mais bien que sa nature soit

différente de celle du roman ou de la poésie, il fait partie
de la littérature; il se distingue en ce qu'il a deux as¬

pects uniques: l'oeuvre écrite qui implique une mise en

scène. Il doit contenir des idées et une philosophie car

"expulser la pensée du théâtre c'est le vider de sa sub¬

stance; c'est travailler à son abaissement."15 Le genre

exige en même temps la coopération de plusieurs arts : le

dramaturge doit écrire de la prose et quelquefois de la

poésie. Il est forcé d'etre au courant de ce qui se passe
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autour de lui car, Ghéon dit: "...l’auteur dramatique

n*écrit pas seulement pour la postérité, et selon moi, il

n’aura chance de l'atteindre que s’il a d’abord écrit pour
son temps ... qu'il se résigne à épouser ce que son art

comporte de plus transitoire, les seuls moyens à sa portée,
essentiels et passagers."16 De plus, le drame existe du

fait qu'il y a l'auteur et les acteurs, et encore le public.

La base du théâtre est donc foncièrement sociale selon Ghéon^
et pour être le mieux compris, il faut le réaliser dans

l'époque même où il est écrit. Il insiste sur le fait que

l'art dramatique présuppose l'existence d'une société
homogène et qu'il dépend de la période contemporaine pour

bien réussir. Il affirme par la la nécessité de communiquer

avec le public; il attaque la poésie qu'on trouve au théâtre
réaliste. Un bon dramaturge selon Ghéon sait établir un

rapport entre lui, les acteurs et le public.

Le drame bourgeois réaliste est pour lui le résultat de

généreuses illusions de la vie qui ont toujours été le con¬

flit central de la tragédie et la comédie. Mais le drame

moderne consiste en un mélange de ces deux genres : il

renonce à un style particulier et (pour rester au courant

des problèmes de la vie et ses moeurs) il ressemble a un

roman plus qu'à une pièce. C'était une transposition

poétique de la réalité sur un plan nouveau selon Ghéon.

Francisque Sarcey est d'accord avec Ghéon que la vérité
d'une pièce dépend de l'époque où elle est écrite. A propos

du dramaturge il dit: "Il est évident qu'il ne peut
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absolument se désintéresser des questions qui agitent

l’époque où il vit. Comme il doit représenter les hommes

de son temps, il est bien obligé de les prendre tels qu'ils

sont avec leurs passions spéciales, leurs façons de voir
particulières, et ce que j'appellerais leurs accidents de

physionomie.

Il insiste sur le fait que tous les arts sont la

représentation de la vie humaine et que "la première étude
k faire c'est donc celle des conditions matérielles ou

morales dans lesquelles se meut nécessairement, fatalement

l'art dont on parle.Mais Sarcey n'admet pas que le

théâtre est un miroir de la société ou la peinture exacte

des moeurs, car le théâtre est toujours un genre littéraire.

Il ne dit pas non plus qu'on doive observer des règles

strictes; mais "qu'il y a des règles et qu'en observant ces

règles on fait de bonnes pièces; qu'on en fait de mauvaises

en les violant, au fond, c'est un préjugé tout français.

Il veut trouver le moyen entre ces deux extrêmes et cherche

des exemples dans la réalité.
Cette illusion de la réalité fait partie de la présenta¬

tion théâtrale sur laquelle Clifford Bissell donne ses idées
sur le théâtre bourgeois et qu'on examinera dans ce travail.

Mais il est plus précis encore: "Ce n'est pas la réalité
elle-même que nous cherchons c'est l'interprétation de la

réalité."20 Dans son oeuvre, Bissell s'étend sur les

qualités de ce qu'il appelle le bon théâtre. Dans la mesure

où la vie rentre dans un cadre quelconque le théâtre qui la
reflète exige des règles.
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D'après le Larousse une règle, ayant un caractère
general qui résulte non pas de la nature des choses, mais

d'un accord exprès ou tacite entre les hommes, s'appelle une

convention. Au théâtre "les conventions qui sont si néces¬

saires qu'on les acceptent sans y penser sont celles qui

définissent le genre."2^ L'art dramatique consiste à

dépasser des conventions inutiles, car "on n'échappe pas a

la convention au théâtre, mais toute convention n'est pas

inévitable, et toute convention n'est pas art."22
Est-ce qu'on peut dire donc que ce sont les conventions

que le dramaturge emploie qui déterminent le mérite de son

théâtre? Si elles ne sont pas la considération de base

d'une oeuvre, elle sont toujours essentielles à l'étude de

la valeur dramatique chez tel ou tel auteur pour évaluer la

forme et les idées. Mais il existe aussi d'autres catégories
ou conventions pour le théâtre: celles qui sont à l'intérieur
et dont certaines peuvent ^tre éliminées, et celles qui sont

à l'extérieur et qui sont nécessaires. La plupart des con¬

ventions extérieurs sont celles qui définissent le genre.

Elles sont liées à la mise en scène, au jeu des acteurs, au

dialogue et à l'agencement d'une pièce.

Il y a tout d'abord la salle ou on représente la pièce.

C'est le lieu ou les personnages vont devenir des êtres

vivants qu'on regarde agir mais comme s'ils agissaient à
travers un quatrième mur. On reprocherait au genre de

s'éloigner de la logique si le mur était là entre les acteurs

et l'assistance. On regarde alors à travers le quatrième mur.

De même pour l'auditeur. La nationalité de la langue utilisée
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ne pose pas de problème spècial. Que la scène ne reste

jamais vide, et que les personnages ne parlent qu'un à la

fois: ce sont encore des conventions nécessaires et ex¬

térieures .

Sarcey admet que les conventions changent. Qu'il

existe certaines conventions pour le drame bourgeois au dix-

neuvième siècle, c'est naturel. Il s'accorde avec Bissell

sur celles qui sont extérieures. Il ajoute que seuls les

acteurs doivent être dans la lumière, et qu'on doit limiter

le temps de la représentation. "Mais cette foule (le public)

joue en quelque sorte en art dramatique l'office de la sur¬

face plane en peinture. Elle exige l'intervention de

tricheries analogues ou s'il vous plaît davantage, de con-
no

ventions. Ces traditions se renouvellent de temps en

temps, mais chaque renouvellement établit encore une con¬

vention pour l'époque contemporaine. Or au dix-neuvieme

siècle les limites existent de moins en moins et le genre

prend des formes plus diverses.

La question des unités est hors d'actualité depuis la

préface de Cromwell et les drames romantiques. Mais l'oeuvre

a toujours besoin de l'unité d'action. Que les limites

soient fixées par l'auteur, c'est la règle la plus commune

selon Bissell. C'est alors que l'on passe à une discussion

de conventions intérieures. Ce sont celles qui peuvent etre

transformées au gré de l'auteur et qui sont donc plus impor¬

tantes par rapport à son style.

Le lieu n'est plus aussi important que le milieu.

Cependant, c'est un fait que la plupart du temps en France
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on écrivait de Paris, à Paris. Il est à remarquer en faveur

de Brieux qu'il a eu sept ans d'expérience à Rouen pour

apprendre à connaître les habitudes des paysans et pour

connaître de mâne leurs plaintes contre la société’. Il y a

donc avec Brieux et d'autres écrivains du théâtre bourgeois

contemporain plus de variété dans le milieu de leurs pièces:
"Le théâtre bourgeois contemporain a fait un pas en avant

en nous montrant des milieux très variés. Le sujet est

souvent monotone; le milieu et les personnages ne le sont

pas,2^
A part le fait que la pièce doit être représentée dans

la langue commune du public il y a d'autres considérations
â faire: Le style noble est tombé en désuétude avec les

unités de temps et de lieu et a été remplacé par un style

familier et varié. Les auteurs se plaisent à faire des

calembours et des j’eux de mots. On emploie des termes francs

et précis sans égard pour l'euphémisme. Mais il y a touj'ours

des phrases et des locutions qui sont livresques plutôt que

vivantes. Puis il paraît, à cause de la variété des lieux,

des expressions de temps en temps dans une langue étrangère.

L'argot, cependant, n'abonde pas, mais quelques auteurs se

préoccupent du langage des provinciaux; celui-ci est surtout

utilisé pour assurer la vraisemblance de la langue quand ce

sont des provinciaux qui sont présentés. Le langage stylisé
consacré k la scène est donc passé. Le dialogue devient

plus vrai et vivant par la suppression de longues tirades

et des morceaux dramatiques qui en sont affectés. En em¬

ployant les expressions de la vie courante, l'auteur fait

de la brutalité et de la vérité deux choses différentes, mais
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à propos de la différence il faut dire que la réaction du

public varie selon l'époque comme les exigeances. C'est tou¬

jours la bienséance qui fixe les limites selon lui car, "même
dans la pièce la plus réaliste, on ne parle pas comme on

parlerait dans la vie réelle. Le dramaturge est obligé d'avoir

souci du style, ou tout au moins de la forme; il faut que sa

pièce se tienne; il ne peut pas reproduire...(tout ce) qu'on

entendrait si les personnages n'étaient pas au théâtre."25
Il faudra attendre l'époque actuelle pour entendre le vrai

langage brutal. Au contraire, les phrases "livresques

plutôt que vivantes" apparaissaient toujours puisque les bons

dramaturges ont souvent le don de l'esprit et leur faute

commune c'est d'oublier l'importance d'un parler naturel.

La convention de langue n'est pas le seule qui change, il y

a aussi de la variété de personnages sur scène.

Au dix-neuvième siècle c'est la bourgeoisie, puis les

ouvriers et les provinciaux qui sont enfin mis sur la scène.

Brieux est un des premiers écrivains qui réussit à évoquer
de la vraisemblance chez ces nouveaux personnages. Cette

augmentation de types de personnages s'accorde avec les

principes de vérité et de variété qui se fixent dans le théâtre

bourgeois contemporain. La noblesse et l’aristocratie se

déterminant désormais par l'argent, la haute classe paraît
éfre moins rigide. Les gens d'anciennes basses classes ont

des vies pleines de l'espoir d'une amélioration à leur sort.

Ce sont souvent les provinciaux et les paysans qui occupent
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une grande partie des oeuvres de Brieux. Il y avait en fait

beaucoup à plaindre chez eux que l'auteur a bien compris:

"Les paysans. . .nous laissent une impression mélangée
d'avarice, de superstition, d'ignorance, d'étroitesse
d'esprit, de sournoiserie, d'égoisme, et de brutalité. Il

y a là des études vivantes, frappantes mais ne se peut-il

pas qu'il y ait là aussi l'extrême inverse de celui des

paysans romantiques?"2^ Mais les types de personnages ne

se bornent pas à leur classe sociale.

En plus de ces gens il y a dans le théâtre nouveau les

enfants--chose assez extraordinaire dans la littérature

françjaise--et les problèmes qui les entourent, surtout ceux
de parents divorcés ou séparés. C'est plutôt une situation

où "les enfants contribuent à l'atmosphère d'une pièce sans

y jouer un rôle veritable."^' Meme certaines domestiques

prennent une place élevée sur la scène; elles sont générale¬
ment des personnages vivants. Dans la^ Robe Rouge de Brieux,

Yanetta s'est révélée comme l'amante de son ancien maître.

Le raisonneur est le type le plus conventionnel de tous.

Il parle pour l'auteur quand il a des préjugés ou des idées

qu'il veut imposer au public. Ce type a tant été abusé que

"raisonneur" a un ton péjoratif, bien qu'il se définit comme

"logicien." Dans des pièces a idées telles qu'écrivait

Brieux, il y a évidemment quelqu'un qui expose ses idées,

mais l'auteur n'a pas abusé du personnage en le faisant

parler. "On serait facilement tenté de trouver des raisonneurs

dans des pièces de Brieux.... Mais en général, chez Brieux,



15

les raisonnements sont fort bien agences, et ceux qui

l’émettent sont indispensables à l’action.”28
Il y a chez Brieux un autre nouveau type de personnage

qui est bien significatif, parce que moderne, dans son théâtre:
la femme. Elle était toujours la mère ou l'épouse. Mais

elle mérite souvent le rôle principal chez lui. Le respect

qui était toujours du aux mères eét rompu dans 1’Evasion avec

Lucienne, qui veut oublier en elle ce qu'était sa mère. Dans

les Trois Filles de M. Dupont, Julie ne sera pas la femme

qui obéit tacitement à tous les désirs de son mari. Il y a

aussi dans les pièces réalistes des histoires de jeunes filles

qui se libèrent: "Sans doute, c'est un certain relâchement
des conventions sociales qui a amené sur la scène le nouveau

type de jeune fille, mais il en résulte bientôt une sorte

de jeune fille libre tout à fait conventionnelle."2^ Son

théâtre est vraiment rempli de la femme libre qui, avec Ibsen

et la Maison de Poupées, a sans doute eu des influences sur

les moeurs qui continuent, encore de nos jours à libérer la

femme.

Parmi les conventions intérieures il y avait aussi des

conventions d'idées à examiner. Le théâtre bourgeois con¬

temporain de Brieux a été critiqué pour ne pas être très

cérébral, par Adolphe Thalasso, Jean Jullien et d'autres

critiques de l'époque. L'accusation contre les auteurs est

qu'ils prenaient tous comme sujet le plus fréquent un aspect

de l'amour illicite, soit l'adultère, l'amante ou les

liaisons irrégulières. Et d'après une étude statistique de

Bissell, ces critiques ont raison. Il cite un ami d'Emile

Faguet qui insiste sur le fait que les trois unités du
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theatre bourgeois contemporain sont le mari, la femme et

l'amant. "Tout en convenant que ceci peut être vrai pour

les neuf dixièmes des pièces contemporaines, Faguet veut que

le théâtre français de nos jours soit jugé d'après le dixième

qui reste. Tout théâtre, dit-il, a ses pièces faites selon

une formule par des gens qui ne possèdent rien que le métier,
mais aussi ses pièces créées par de vrais artistes, de

véritables auteurs dramatiques. Pour notre époque, il cite

parmi les derniers...Brieux..."^0 n constate que "le

dixième qui reste" prend l'amour comme leur sujet aussi

quelquefois, mais qu'en général, ils ont des sujets plus

variés; on cite souvent comme exemple de nouveau sujet les

Avariés de Brieux.

Parmi des conventions intérieures qui restent à men¬

tionner se trouvent le monologue, et l'aparté. Ces deux

techniques doivent être utilisées habilement car elles sont

toutes les deux artificielles dans leur essence.

Le nombre d'actes et de scènes a été changé dans le

Théâtre-Libre. Les pièces romantiques en avaient cinq,

Brieux en préfère trois; c'est vraiment le gré de l'auteur,

ou il est le plus a l'aise, qui le détermine. On commence

à se débarrasser tout à fait des divisions scéniques, mais

quelques auteurs ont besoin de ces distinctions. Brieux a

fait un compromis, il note au début d'un acte que quelqu'un

va entrer plus tard, sans exiger un changement de scène.

L'agencement de l'action entre les changements de scènes est

beaucoup plus significatif. On ne prépare plus les situa¬

tions pour le public. Bissell remarque l'inutilité de cette
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préparation: "...il est utile de la faire assez frappante

qu’elle attire sûrement l'attention des spectateurs; mais si

elle se laisse immédiatement savoir à ceux-ci comment la

pièce va se dérouler, elle dépasse son but et paraît d'autant

plus artificielle.Brieux évite ce manque de subtilité

par l'emploi du couteau sur le bureau dans la_ Robe Rouge et

celui de la peigne qui reste sur la table dans Blanchette.

Il y a parmi des conventions intérieures deux sortes

différentes: théâtrales et sociales. C'est à cause quelque¬

fois des changements dans la société qu'il y en a au théâtre.
Les autres se développent naturellement avec le développe¬
ment du genre. Mais la tendance dans le théâtre bourgeois

contemporain est que la tradition et les conventions restent

ou elles sont nécessaires pour la définition du genre selon

Bissell.

Ayant traité la question des conventions selon lesquelles

Brieux s'est dirigé, et avant de commencer l'étude des textes

mêmes, je vais parler un peu de l'homme, de sa vie, de sa

philosophie et de son oeuvre en général.
"It is to M. Antoine that we owe the discovery of M.

Brieux; and more than that, it is M. Antoine who gave him

the opportunity of learning his trade, of learning how to

tackle dramatic problems, and of collaborating with actors

and public."22 Mais Brieux n'est pas resté longtemps au

Théâtre-Libre, et il a fait partie, plus tard, du théâtre

bourgeois contemporain.

Brieux est né à Paris en 1858 de parents appartenant

à la classe des artisans. Ses oeuvres sont marquées de ce

qu'il y a appris pendant sa jeunesse. A l'âge de quinze
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ans il abandonne ses études et a été forcé de travailler,

mais il s’intéressait tant à la littérature, surtout aux

classiques, qu'il a continué à lire et à apprendre. A vingt
ans il a déjà fait un essai dramatique—une pièce à thèse.

Mais n’écrivant pas encore assez bien pour gagner son pain,

il a accepté à Rouen l'emploi d'éditeur du Nouvelliste o\i il
est resté pendant sept ans. Vivre hors de Paris pour un

temps, fut important pour lui car il ne fit partie d'aucun

groupe littéraire particulier. Et c'est à Rouen qu'il a si

bien connu la vie des provinciaux dont il s'est servi dans des

pièces telles que: l'Engrenage. Blanchette, Maternité, les

Remplaçantes et la Française. En 1879 Brieux a réussi à
présenter Bernard Palissy au Théétre Cluny, puis il eut deux

ou trois pièces jouées à Rouen. Il continua d'envoyer des

pièces aux théâtres parisiens sans succès jusqu'à ce

qu'Antoine acceptât le Ménage d'Artistes au Théâtre-Libre
en 1890. Ses qualités d'observateur et le naturel de ses

oeuvres se sont améliorés depuis son séjour à Rouen. Mais

c'est avec Blanchette (deux ans plus tard) qu'il est devenu

vraiment célèbre. A partir de cette époque on connaît peu

sa vie privée.

L'influence d'Antoine sur Brieux est évidente. Clark

résume ce que nous avons déjà dit: "Brieux, assimilating

what was best in the new methods, made it his own and, con¬

tinued to modify it, combining his innate sense of the

theater with what he had learned from Antoine. Together

with Curel....he is the most original thinker of the French

stage today."33 L'élément le plus frappant dans le théâtre
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jadis tabous. Il s'est enfin décidé à ne discuter que de

graves problèmes sociaux. Ce n’est pas un pessimiste; au

contraire il croit en l’homme qui se rend compte de sa

propre responsabilité. Si l'homme rejette ses obligations,

le résultat c'est la misère. Brieux veut attirer l'atten¬

tion sur des problèmes par ses pièces et il y suggère
souvent le remède au malî "Each of Brieux's plays," dit

Mr. Lawrence Irving, "shows that the miseries in it are the

consequences of some particular malpractice of men and

therefore that the remedy lies in a reform of the practice."

Brieux croit en l'humanité.

Barrett Clark n'est pas le critique le plus sympathique

envers la valeur d'un théâtre moralisateur. Il apprécie
surtout les pièces telles que Blanchette et l<a Robe Rouge

ou l'élément social est subordonné à l'élément humain.

Et il est aussi sévère pour le talent dramatique de

Brieux: "As a man deeply concerned for the welfare of man¬

kind, Brieux is a brave and occasionally inspired dramatist.

In les Avariés and three or four other vigorous and pointed

didactic plays, he has honestly and nobly done his best to

open the eyes of his people to evils which ought to and can

be remedied....The fact that these truths had to be spoken

was undoubtedly detrimental to the plays as works of art.

Brieux, therefore, sacrificed the artist in himself for the

good of the race."35 Les Avariés discute publiquement pour

la première fois les effets des maladies vénériennes, pour
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que les gens puissent mieux comprendre comment les attaquer.

Maternité demande aux gens de respecter toutes les mères,

mariées ou pas, en France, afin de rendre la maternité plus

agréable. Dans ces pièces Clark constate le talent dra¬

matique de Brieux; Avec les deux pièces déjà citées, il y

a aussi Blanchette et la^ Robe Rouqe que Clark admire, et

pour lui la_ Robe Rouge est la meilleure de toutes. Son

sujet est la corruption du système de justice français; les
avocats deviennent endurcis par le métier afin de ne voir

que des coupables. Mais Brieux nous fait oublier le thème

de cette pièce, si universel qu'il soit, dans la présenta¬
tion dramatique, par des scènes vigoureuses. Blanchette

est la pièce par laquelle Brieux est devenu célèbre au

Théâtre-Libre. Le caractère de Rousset est d'une vérité

superbe. "Brieux was sufficiently clear-sighted to draw men

and women whom he knew as living beings, not as animals."36

George Bernard Shaw constate l'importance de Brieux:

"...there is no summit in the barren plain that stretches

from Mount Molière to our times until we reach Brieux."3^

C'est encore une étude exacte des caractères bourgeois dans

les Trois Filles de M. Dupont où chaque fille présente une

possibilité dans la société à laquelle une jeune bourgeoise

pouvait aspirer. Brieux s'occupait tellement de la situa¬

tion de la femme à la fin du dix-neuvième siècle qu'il se

sentait obligé d'écrire d'autres pièces sur ce sujet.

Maternité présente la femme qui est forcée d'avoir des en¬

fants et de n'être que la femme au foyer, pendant que les

hommes, leurs maris, étaient libres de courir après d'autres
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femmes. Puis dans la Petite Amie une jeune fille se laisse

séduire par le fils de son patron et les deux finissent par

se suicider car la situation est irréconciliable pour les

parents. Les Hannetons présente le ménage non-marié et les

émotions et difficultés qui s’ensuivent.

Brieux aborde tant de questions sociales qu'il ne m'est

pas permis de les discuter toutes; j'ai fait donc un choix

parmi celles qui restent pour faire apprécier l'importance

des idées dans son oeuvre totale. Avec 1'Engrenage il fait

voir des abus qui régnent dans la politique; puis il attaque

dans 1'Evasion la manie de beaucoup de gens intelligents de

croire absolument à la science et au déterminisme. Les

Remplaçantes s'occupent encore des femmes, mais cette fois

l'attention est attirée surtout sur le fait que ce sont des

paysannes et leurs familles dont les bourgeois détruisent
la vie.

Shaw admirait tant Brieux qu'il a traduit quelques-

unes de ses pièces. Mais l'admiration de Shaw est d'une

autre sorte que celle de Clark. Ces deux critiques s'opposent

quelquefois sur le choix des meilleures oeuvres de Brieux.

Clark nous dit: "...those works so highly lauded by Shaw

will be forgotten, and Blanchette and its more human com¬

panions (la^ Robe Rouge, la Femme Seule, les Trois Filles

de M. Dupont) will remain true specimens of his art."^®
Selon Clark, Shaw n'est qu'un moralisateur qui voulait

trouver au theatre (et écrire luirmeme) des pièces qui

choqueraient le public. Clark reproche le plus souvent a
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Brieux de n'ôtre qu’un moralisateur. Clark ne dit jamais

qu’un moraliste n'est pas bon dramaturge, il s’occupe trop

à montrer que Brieux est moraliste. Il s'agit de plus que

de l’oeuvre dramatique ici: on est tenté de résister à
l'utilité que le genre peut avoir. Il est tout à fait pos¬

sible que la pièce soit solide dans sa technique et qu'elle

ait une portée morale. C’est un rôle et un talent double que

Bernard Shaw accorde à Brieux: ”He is a born dramatist, dif¬

fering from the ordinary dramatists only in that he has a

large mind and a scientific habit of using it. As a dramatist

he must take for his theme a conflict of some sort. As a

dramatist of large mind he cannot be satisfied with the

trumpery conflicts of the Divorce Court and the Criminal

Court, of the husband with the seducer, of the policeman with

the murderer."^9 Ce sont des petites histoires qu'on invente

pour amuser le public. ’’The great dramatist has something

better to do than amuse....He has to interpret life. It is

Brieux's business to pick out the significant incidents of

quotidian life and arrange them.

Shaw est le premier admirateur de Brieux. Il a attiré
l'attention sur lui par ses trois traductions: Maternité,
les Avariés, et les Trois Filles de M. Dupont, mais aussi et.

surtout par l’introduction à ces traductions, qui commence

ainsi: "After the death of Ibsen, Brieux confronted Europe

as the most important dramatist west of Russia. In that

kind of comedy which is so true to life that we have to

call it tragi-comedy, and which is not only an entertainment,
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but a history and a criticism of contemporary morals, he is

incomparably the greatest writer France has produced since

Molière."41 II continue à défendre la nouveauté de ses

sujets, comme dans les Avariés par exemple où Brieux était
le premier dramaturge à faire prononcer le nom d'une maladie

vénérienne. Et étant moraliste lui-méme, il défend l'aspect

didactique de son oeuvre: "A public danger needs a public

warning, and the more public the place the more effective the

warning."42 Le premier avertissement au public que nous

considérerons des oeuvres de Brieux sera Blanchette.
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BLANCHETTE

On a montré dans l'introduction, aux preuves à l'appui

qu'il faut garder au moins quelques conventions dans une

pièce à cause de la nature irfêïne du genre théâtral et parce

que la réussite d'une piété réaliste dépend en grande partie

du choix des techniques et surtout des idées du dramaturge.

Les innovations d'idées dans le théâtre réaliste sont dues

souvent aux moeurs contemporaines de l'auteur, et les inno¬

vations de techniques sont déterminées par les idées qu'on

présente. Si on voulait présenter des provinciaux par

exemple, il fallait savoir les faire parler. Tandis que les

autres dramaturges se contentaient de montrer divers aspects

de la vie des bourgeois, Brieux attaquait certaines institu¬

tions sociales de son temps, dévoilant leurs vices et leurs

faiblesses, mais dans une tradition dramatique renouvelée.
Bien que l'intérêt principal des ses pièces soit dans la

nouveauté du sujet et des idées, la technique, avouons-le,

est novatrice aussi. L'intrigue n'est pas inventée, c'est-
à-dire le sujet est pris de la vie. Brieux sait bien la

mener avec réalisme de même qu'il sait peindre par des dé¬
tails exacts le milieu et les personnages, et faire parler

à ceux-ci le langage naturel de ce milieu.

Parmi les dramaturges réalistes contemporains de Brieux

quelques-uns employaient des moyens divers pour mettre à nu

la réalité. Les naturalistes avaient prétendu décrire la

réalité mais en fait ils s'étaient bornés aux aspects

sordides de la vie. D'autres artistes au Théâtre-Libre

observaient la vie d'une manière plus objective; Brieux,
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parmi ces derniers, s'est limite encore plus par le choix de

la classe sociale à laquelle il s'intéresse. Les attaques

qu'il fait contre la société sont encore plus significatives

car elles sont lancées pour défendre les paysans et les petits

bourgeois. Aucun autre dramaturge contemporain à mon avis,

n'a pu réussir aussi bien à décrire ces gens. Bissell dit

que ses personnages sont vivants: "malgré la thèse, on croit

k la vérité de ses personnages; ils parlent pour eux-méines. "1
Brieux les a meme utilisées pour des études psychologiques.

Sa qualité de dramaturge réaliste est donc faite de plusieurs

éléments: la nouveauté de ses sujets, sa capacité de dévoiler
les vices des institutions sociales et de montrer l'existence

des moeurs et des caractères provinciaux tout en formulant

une intrigue prise dans la vie.

Les auteurs réalistes ont abandonné les techniques

dramatiques de Scribe qui leur semblaient artificielles, mais

ils en ont gardé d'autres, telles que la progression logique

de l'action tout au long de la pièce. Brieux a réussi k
mener l'intrigue de Blanchette en la faisant subtilement

présenter par les personnages eux-mêmes à l'acte pœemier puis

a travers le développement des conflits au deuxième acte

jusqu'au dénouement au troisième. Cette progression est

rendue plus naturelle par le réalisme des détails, du milieu

et des caractères. L'intrigue est rendue captivante par

l'emploi du cadre provincial et meme paysan, chose nouvelle

pour l'époque. L'idée de base se développe au cours des

conflits qui résultent de l'action réciproque des personnages.
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Brieux a su peindre des paysans avec exactitude et donner un

tableau des moeurs de la vie paysanne qui montre les contrastes

entres celle-ci et la vie bourgeoise. Les personnages prin¬

cipaux subissent les influences de l'une et l'autre classe

mais leurs reactions et le dénouement illustrent la situation

particulière des provinciaux.

Le dénouement dans Blanchette est compliqué: Brieux en

a donné trois versions. La dernière est moins "rosse" que

les autres mais ce n'est pas pour autant une fin heureuse.

Brieux a utilisé des techniques conventionnelles par¬

ticulières au fur et à mesure qu'il expose l'intrigue et le

développement des caractères. Au besoin il insère subtile¬

ment un aparté, un monologue, ou un "truc de métier," dans le

drame. Sa pièce est donc innovatrice dans ses idées et sa

technique, et cette étude va examiner comment, en donnant

des exemples.

Parmi la trentaine de pièces que Brieux a écrites, c'est

dans quelques-unes seulement que sont réunis avec le plus de

succès tous ces éléments. Blanchette est exemplaire, non

seulement parce qu'elle fut son premier grand succès, mais

aussi parce que l'attaque contre la société y est bien

définie ainsi que l'étude des caractères et des moeurs.

Thomas en dit : "There is no doubt that the point of the
p

play was well worth making."

Blanchette, pièce grince à laquelle Brieux est devenu

célèbre, a été présentée pour la première fois au Théâtre-
Libre en 1892 et figure parmi les meilleures pièces de ce
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théâtre. Elle a été si bien acceptée qu’Antoine l'a présentée
au début du Théâtre Antoine en 1897; puis elle a été jouée
plusieurs fois à la Comédie Française entre 1903 et 1907.
Mise à part Les Remplaçantes c'est la pièce la plus connue

de Brieux.

Il faut donc considérée Blanchette selon l'idée de base

de l'auteur, comme une pièce qui expose les abus de l'éduca¬
tion sur une fille provinciale du petit peuple et sur sa

famille. C'est la famille qui s'est montrée ambitieuse pour

la fille, mais c'est l'Etat qui encourage celle-ci à con¬

tinuer ses études. Brieux n'accuse ouvertement ni l'un ni

l'autre; il ne fait que présenter la situation dont la vic¬

time devient une déclassée. Ce n'est pas ce personnage qui

est nouveau sur la scène française car on l'a déjà vu dans

des pièces comme le Mariage d 'Olympe et Gendre de M.

Poirier, d'Augier; ou la^ Question d'Argent de Dumas; mais

les conflits qui éclatent dans la famille paysanne créent
une intrigue tout à fait différente de celle de l'ancienne

noblesse des pièces d'Augier et de Dumas.

Dans Blanchette deux conflits principaux se développent.
Le premier est celui de la jeune paysanne qui fait des

études pendant quelques années pour être institutrice et qui,

ne trouvant pas de place, se sent victime d'une injustice

économique. Elle se croit inutile et a l'impression d'avoir

perdu son temps à l'école. A l'époque ou Brieux écrivait
la pièce, il était normal qu'une telle fille attende

plusieurs mois ou même des années avant d'être placée. Elle
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avait souvent besoin de gagner sa vie, l'entretemps était

donc difficile; un assez grand nombre de ces filles

travaillaient de longues heures dans des conditions miséra¬

bles pour avoir juste de quoi manger; ou elles se tournaient

vers la délinquance, ou encore vers la prostitution. Il y

avait donc beaucoup de filles frustrées qui souffraient de

problèmes psychologiques personnels. Blanchette figure

parmi ces filles, mais, puisqu'elle est rentrée chez ses

parents en province, ses difficultés prennent un aspect

différent, dont surgit le deuxième conflit de la pièce.
Cette jeune fille n'est plus au meme niveau intellectuel que

ses parents et l'antagonisme familial qui en résulte crée
d'énormes conflits. Les parents sont très fiers de leur

fille, mais ils ont du faire des sacrifices financiers pour

l'envoyer à l'école, et quand elle finit ses études, elle
ne veut plus du travail paysan, elle est donc nourrie et

logée par sa famille sans rien y apporter. Aussi ne veut-

elle plus épouser un paysan, et fait-elle des projets pour

trouver un mari à la fois riche et bourgeois.

La dénonciation des abus de l'éducation est d'autant

plus vraie qulelle pourrait aussi bien être appliquée d'une

façon générale comme le dit Sarcey: "Prenez garde que cette
situation pourrait aisément se transporter dans un autre

milieu; une famille bourgeoise, ne possédant qu'une très
modeste aisance, qui a poussé un fils au baccalauréat et
une fille au brevet supérieur, et qui les voit ensuite lui

retomber sur les bras, inutiles, mécontents, méprisants.
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C'est ce qui fait que l'étude de M. Brieux a un caractère de

généralité qui a frappé tous les bons esprits en même temps

qu'il séduisait la foule;"^ mais les effets produits et les

réactions seraient sans doute différents selon la classe

sociale. Il suffit de regarder cette pièce pour en avoir

l'illustration. L'amie de Blanchette, Lucie Galoux, est une

fille bourgeoise qui a été à l'école avec elle. M. Galoux

s'inquiète du sort de Blanchette car il voit des difficultés

qui se multiplient chez les Rousset, mais il ne se précocupe

pas de la même manière de Lucie, simplement parce que les

difficultés financières n'existent pas pour sa propre fille.

Bien que le manque d'argent soit une partie considérable de

la totalité du problème, Brieux n'a pas pris l'argent comme

sujet de base, car c'était-là un sujet conventionnel au

théâtre social. Il voulait rejeter de telles conventions

d'idées et rapprocher son dram« de la réalité en abordant un

sujet nouveau. Ce sujet ne fait que relever le véritable

problème de base: les dangers de l'instruction. C'est donc

le milieu qui forme la substance du problème de Brieux.

Brieux est un des premiers écrivains qui réussit a

présenter les provinciaux sur la scène avec vérité. Si ses

personnages sont réussis cela est du à son séjour à Rouen ou

il a pu voir ces gens tous les jours.^ C'est pourquoi il

peut peindre des caractères complets et n'a pas besoin de

présenter un personnage â caractère unique qui est sympa¬

thique, par exemple, seulement pour contrebalancer un autre

qui est antipathique. Il s'est affranchi de cette convention

du théâtre romantique afin d'être plus vrai.
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Mais il ne suffisait pas de mettre des personnages com¬

plets et réalistes dans une pièce pour rendre une pièce
réaliste. Il fallait aussi abandonner la technique tradi¬

tionnelle d'exposition des traits de caractère des person¬

nages et de laisser aux personnages le soin de s'expliquer

eux-mémes sur la scène. Dans Blanchette, des deux person¬

nages principaux, M. Rousset est le plus fort et un des plus

vrais que Brieux ait jamais créés. Il est vrai et complet.

Smithe et Langer affirment dans leur introduction à cette

pièce: "Père Rousset is most strongly drawn-as perfect,

within the narrower frame, of course, as a Père Goriot of

Balzac. Look at him from all sides; paternal vanity, peasant

cupidity, paternal tyranny--not a stroke of the brush has

faltered.C'est à travers le Père Rousset et Blanchette

(et le développement de leurs caractères) qu'il est possible
d'étudier les idées de l'auteur dans un langage naturel qui

peint le tableau des moeurs de l'époque. Ce sont Blanchette

et son père qui représentent les deux aspects du problème

principal et leurs conflits mènent l'intrigue a sa fin

nécessaire.

Le fait que Brieux attaque l'institution vénérée de

l'éducation a choqué le public, bien que presque tout le

monde ait jugé de la valeur du problème.^ L'intrigue avance

dans Blanchette grâce à l'interaction des personnages

vraisemblables qui présentent un beau tableau de moeurs, alors

que la réalité de l'intrigue est augmentée par l'observation
7

exacte de la vie des personnages. Il nous incombe donc
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d’examiner d’abord le cadre et voir comment Brieux l’a fait

vivre sur la scène grâce a l'étude de petits détails.
Le milieu que Brieux a choisi de mettre en scène avec

Blanchette est celui de cabaretiers provinciaux. Toute la

pièce se passe dans leur petit cabaret qui occupe le rez-de-

chaussée de la maison. Les gens du village y viennent boire

de l'eau de vie ou du café et restent à bavarder entre eux.

Ce choix de la mise en scène ajoute à la réalité théâtrale
car les personnages entrent en scène et en sortent comme- ceux

qui fréquentent un vrai cabaret.

Le décor est rendu encore plus réaliste car la scène est

meublée comme un cabaret de l’époque de l'auteur. Celui-ci

a donné une attention toute particulière aux petits détails
tels que des tabourets de paille et des chromolithographies

représentant les quatre saisons. Le comptoir surélevé,
encombré de bouteilles est un élément nécessaire, mais qu'on

aurait peut-être pu éviter dans une pièce de la génération

précédente à cause de sa vulgarité. Cette réalité du décor
fait partie de l'innovation de technique chez Brieux. Le

iuilieu est complété par la description des personnages: on

les voit dans les habits de leur vie quotidienne. La mère

Rousset porte une jupe et un corsage de reps gris et un tab¬

lier bleu, et le père est en "pantalon de drap gris et en

gilet brun” (Blanchette^ 1.1). C'est une nouvelle classe
sociale sur la scène française mais que Brieux sait bien
dépeindre.

C'est dans ce cadre réaliste que le caractère du père
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et la situation de la pièce s’affirment au fur et à mesure

que les divers personnages viennent sur la scène. A travers

l'acte premier on voit réagir le père avec les représentants

de chaque classe. On ne voit pas de confrontation entre tous

les niveaux de la société représentés dans la pièce avant la

fin du deuxième acte o\i le drame a lieu. Jusque là c'est ou

le pere, ou la fille qui se trouve en tête à tête avec un des

Galoux ou un paysan. Brieux a évité exprès de présenter une

telle confrontation plus têt dans la pièce pour mieux marquer

l'impossibilité pour ces classes de la société de s'entendre.

On verra la prédominance des paysans au troisième acte. Le

Père Rousset boit volontiers de l'eau de vie à la santé de

Mme. Jules, domestique du conseiller général du village, M.

Galoux, qui s'en va quand celui-ci arrive. Dès qu'il entre

en scène on comprend que M. Galoux est au courant des prob¬

lèmes financiers des Rousset et qu'il fait de son mieux pour

aider ceux-ci; leur dialogue réflète également les moeurs

du tempsî

M. GALOUX: ...Ça va-t-il, le commerce?
MADAME ROUSSET: Vous savez, le débit ne rapporte

pas beaucoup. Il y a des jours o^ nous ne
voyons personne. Heureusement que Rousset
travaille à notre terre...

ROUSSET: Et encore qu'on a bien du mal. Une
terre que nous avons achetée dans le temps,
quand le commerce allait bien; nous avions le
bureau de tabac alors.' On nous l'a enlevé
pour le donner au patron de l'autre débit...
parce qu'un ancien ministre est venu demeurer
dans une màison où son cousin est concierge à
Paris. AhI ça ne va plus guère.' (Blanchette,
1.2) 5

Les remarques de Rousset indiquent sa compréhension des moeurs

qui permettaient à la politique de jouer son rôle. Rousset
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n'est pas bête, il a le regard fixé sur l’avenir quand M.

Galoux pourra peut-être l’aider. Rousset le flatte:

ROUSSET: ...Voyons, monsieur Galoux, on est
toujours à parler du gouvernement... vous
devez savoir cela, vous qui allez être député...

M. GALOUX: Oh! vous allez bien vite...
ROUSSET: Bien vite! Je vous le dis, moi...

Et quand le père Rousset dit quelque chose,
c’est comme si le notaire y avait passé...Je
ne suis pas une fichue bête! Je n’ai pas été
à l'école, c'est vrai; c’est tout juste si je
sais lire et écrire, mais il y en a encore
plus d’un à qui j’en remontrerais....
(Blanchette, 1.2)

Bien que Rousset n’ait pas beaucoup d’esprit il n’est pas

stupide pour autant. Il sait qu’il n'a pas d'éducation, mais

il sait également ce qu'il lui faut faire pour améliorer sa

situation personnelle. Rousset a du bon sens et ne perd

pas une occasion pour se plaindre du manque de protection

politique pour les ouvriers; il insiste tellement que M.

Galoux lui promet de s'en occuper.

Evidemment M. Galoux n’est pas le client le plus commun

du cabaret. A sa sortie, et à l'entréedeM. Morillon et de

son fils, il y a une scène bien typique de la vie quotidienne

d'un cabaretier. La sincérité et la simplicité paysanne de

Rousset avec Morillon font contraste avec l’habilité poli¬

tique dont il a fait preuve avec Galoux. Car c'est à Rousset

de causer gaiement avec les autres paysans qui viennent boire

chez lui. Les deux ou trois scènes de la pièce entre

Morillon et Rousset donnent à Brieux l'occasion de montrer au

mieux sa façon de peindre les paysans. Pendant qu'ils

bavardent Rousset fait voir sa vanité de père et vante

l’éducation de Blanchette dans un langage propre à un paysan:
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ROUSSET: ...Sa maîtresse a dit qu'elle n'avait
plus rien a lui apprendre. Et avant-hier,
il y a l'instituteur qui était là, il a
voulu causer politique avec elle. Elle lui
a fermé le bec, ca n'a pas été long.

MORILLON: A l'instituteur?
ROUSSET: Pourquoi pas? Est-ce parce qu'elle

est la fille du père Rousset qu'elle ne
peut pas être savante? Mademoiselle Galoux
n'est que la huitième du canton. Et la
nôtre, savez vous la combien qu'elle est?

MORILLON: Non.
ROUSSET: Elle est la troisième.... (Blanchette, 1.4)

On a donc vu Rousset avec un bourgeois et un paysan. On

voit qu'au fond c'est un homme gentil et simple mais qui est

sérieux dans ses affaires. C'est son esprit pratique qui

fera ressortir d'autres aspects de son caractère au deuxième

acte. C'est avec lui et chez lui qu'on verra se réunir les

deux classes différentes. Mais les caractéristiques des deux

classes sont également présentes dans Blanchette et c'est

entre elle et son père que le grand contraste entre des

classes se manifestera le mieux.

Blanchette est une fille qui exprime avec intelligence

ses idées, ses sentiments et ses rêVes. C'est aussi une

fille gentille qui aime ses parents mais qui, à cause de son

éducation, voit avec amertume la vulgarité de leur niveau de

vie. Elle a appris à l'école comment vivent les bourgeois et

y a acquis un certain raffinement de langage et de manières

de sorte qu'elle n'est plus à l'aise chez ses parents. De sa

rentrée Sarcey dit: "Elle y rentre, mais c'est une demoiselle

chez des paysans. M. Brieux, et en cela il a marqué beaucoup

de mesure et de tact, n'a point voulu que ce fut une mauvaise

fille, arrogante, dédaigneuse et sans-coeur. Non, elle aime

bien ses parents; elle reconnaît ce qu'ils ont fait pour elle;
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elle ne demanderait qu’à leur rendre service. Mais elle est

comme dépaysée près d’eux; elle se sent si différente d’idées,
de sentiments, de langage! Tout dans cette pauvre maison

froisse ses délicatesses. Elle ne peut rien à cela. C’est

la situation qui est plus forte que toutes les bonnes

volontés." Elle reve de se marier avec un riche bourgeois

qui la transportera dans un nouveau milieu loin de la cam¬

pagne. C’est lorsqu’elle expose ses rêves et ses projets

qu’on prévoit la crise qui suivra car elle est toujours

paysanne d’origine et Brieux veut montrer combien il est

alors difficile de passer d'une classe sociale à une autre.

Puisque les rêves et les sentiments de Blanchette ne

sont pas compatibles avec ceux d’une paysanne typique, il est

possible qu'ils nuisent à la crédibilité de son caractère.

Scheifley dit mêïue: "But because, as a general principle, it

is legitimate for one peasant girl to try to rise above her

class through education, it does not follow that all should

be encouraged to do the same. The matter requires judgment,

common sense, and a just estimate of one's capacity. Only

an intellectually superior girl should undertake to rise to

a higher social station, and she must be sure how superior

she is. Although Blanchette was superior to most of the

girls in her canton, on the Prefect's application books hund¬

reds of other girls’ names were registered ahead of hers."^
En effet ce n'est pas l’imagination de Blanchette qui joue

un grand role mais le fait qu'elle a appris à l'école la

vie des filles de familles bourgeoises. Scheifley ignore le
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rôle que joue la politique, ainsi que le fait que c’est son

amie, Lucie Galoux, qui l'encourage dans ses projets ambi¬

tieux, surtout celui de se marier avec un bourgeois: "...tu

épouseras mon frère. Je te l'ai promis, je tiendrai ma

parole" (Blanchette, 1.10). Alors le vraisemblable de cet

aspect du caractère de Blanchette se voit toujours. Son

embarras lorsque sa mère insiste pour que Georges Galoux

boive de l'eau dè_vie n'est pas sans vérité non plus. C'est

une coutume paysanne et de cette boisson les bourgeois

boivent peu; Blanchette a honte que sa mère ne s'en rende pas

compte en le forçant à boire. Brieux n'a pas voulu présenter
avec Blanchette une méchante fille. Blanchette le prouve

quand elle demande sincèrement a sa mère, à la suite de cette

scène, de ne pas lui en vouloir (Blanchette, 1.9). Thomas

constate: "Poor girls must not be so educated as to alienate

them from all the social bonds of their class. Le person¬

nage de Blanchette est donc aussi vraisemblable que celui du

père, bien qu'elle ne soit pas typiquement paysanne. Elle

est aimable mais frustrée d'etre entre deux niveaux sociaux

et impuissante à changer sa situation. Smith et Langer

affirment la vraisemblance du personnage : "Blanchette her¬

self is the only one about whose characterization a question

can be raised. She is obviously a mixture of good and less

sympathetic qualities, and some of the latter are consider¬

ably responsible for the tragedy of family or estrangement.

But would she be truer to life, or even a better dramatic

figure, if she were more perfect? And we should not after
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all exaggerate. She is not devoid either of character or

color, and is, in fact, only average or natural in both

respects" (Blanchette, p. xx). Après tout c'est le naturel

que Brieux recherchait.

Blanchette est le deuxième personnage principal de la

pièce mais sa présence sur la scène est doublement importante.

Qu’on présente les paysans, c'est présenter un genre nouveau

de personnage dans le théâtre réaliste, mais qu'un des roles

principaux soit accordé à une jeune personne et surtout à une

jeune fille c'est alors un phénomène qu'on n'aurait pas vu

avant Antoine et les expériences des dramaturges réalistes
tels que Brieux. On a vu de temps en temps des jeunes filles

sur la scène mais elles étaient toujours silencieuses, naïves

et innocentes, à l'ombre des personnages principaux. Blan¬

chette renverse cette tradition, mais sans trop choquer le

public car on avait déjà commencé à voir des filles d'esprit,

intelligentes et qui cherchaient des métiers en dehors de

leur role de femme et de mère. Les caractères de Blanchette

et de Rousset se présenteront par l'accumulation de détails
au fur et à mesure que l'intrigue se développe.

Au cours de l'acte premier le lecteur apprend que les

parents sont vaguement conscients que leur fille n'est pas

une paysanne typique. En effet ce sont eux qui ont décidé
de l'envoyer à l'école. Sarcey remarque: "Quelle serait la

sagesse, l'antique sagesse? Ce serait de l'élever pour vivre

heureuse dans le milieu ou le sort l'a fait tomber, d'en

faire une paysanne, qui épousera par la suite un brave
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fermier et aidera son mari à cultiver sa terre. Mais les

Rousset sont ambitieux pour leur enfant.”**' Et ils sont fiers

des résultats. Le père Rousset a fait encadrer le diplôme du

brevet supérieur de sa fille et l'a mis sur le mur du cabaret.

Il lui fait répéter l'histoire de Romulus devant le cantonnier

qui vient boire, et il prend grand plaisir du fait qu'on ne

peut pas distinguer entre un dessin original et la copie que

fait Blanchette. La valeur de l'éducation selon le père est

donc que sa fille peut copier ce qui existe déjà; mais le

fait qu'il ne résulte aucune productivité dont l'éducation
est la base est le problème principal chez Brieux. La fierté
de Rousset est sans doute une illustration du phénomène de la

psychologie chez Brieux, car ce personnage réclame au moins

en partie la sagesse accumulée de sa fille. Il la vante

jusqu'à ce que cette même sagesse se trompe et se tourne un

peu contre lui avec l'histoire de son blé. Sa philosophie

du travail et de la vie, telle qu'il l'exprime à M. Galoux,

ne peut pas tolérer longtemps que Blanchette reste improduc¬

tive: "...Il faut que la jeunesse travaille. Si vous avez

gagné votre fortune, vous, ce n'est pas en vous tournant les

pouces, pas vrai, c'est en vendant des cuirs: en en vendant

dur et ferme...Moi, je ne veux pas de paresseux dans ma

famille" (Blanchette, 1.2). Scheifley remarque également à ce

propos: "Blanchette's aristocratie plans and her father's

determination not to tolerate a grand lady in his house indi¬

cate the conflict that must follow...,"*2 Il tient l'Etat pour

responsable du sort de Blanchette:



Du moment qu'il m'a poussé à donner de
l'instruction à mon enfant en inventant des
facilites, des concours, en distribuant des
bourses, en faisant des promesses, il doit
tenir sa parole. Jadis, j'ai écouté mon¬
sieur la maire; je vous ai écouté, vous qui
êtes dans la politique; vous m'avez excité
à laisser Blanchette à l'école, en me faisant
espérer un tas de choses, disant qu'elle
gagnerait de l'argent, et patati et patata,
lorsqu'elle aurait son brevet. Elle l'a
aujourd'hui: alors, faut lui donner de quoi
vivre et lui trouver une place. Et ce n'est
pas une faveur que je demande, c'est ce que
l'on me doit.... (Blanchette, 1.2)

Il énoncera cette philosophie quand il forcera Blanchette,

au deuxième acte, à servir du café à Bonenfant.

Le père Rousset est donc mécontent qu'on n'ait pas de

place pour Blanchette, mais c'est sa femme qui est la pre¬

mière à prévoir la crise qui les attend. Blanchette leur

avait parlé de ses projets de se marier avec un bourgeois et

de devenir une grande dame. La mère, craignant d'être

oubliée, expose un des conflits de l'idée de base de Brieux:

"Elle nous a oubliés. Elle ne disait rien pour nous. On

croirait qu'à ce moment-là, elle ne nous reconnaîtra plus...

Rousset...j'ai peur que maintenant, ta fille ne soit trop

instruite pour nous...." (Blanchette, 1.6) Le père n'est

pas convaincu et lui rappelle qu'il n'a pas été ambitieux pou

lui^même en l'envoyant à l'école:

Ah] ah.' la mère.' Tu voudrais aller dans les
salons, avec les belles madames...Mais, ma
pauvre mère, de quoi aurions-nous l'air...
Nous ne sommes que des paysans.. .Ah.' tu voudrais
faire des révérences sur des parquets cirés, et
puis avoir des chapeaux de quarante francs et
des robes de soie!...Cest pas pour nous, tu
sais bien, ces affaires-là...C'est bon pour
Blanchette, qui sait parler et se tenir. Tout
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ce que nous pouvons demander au bon Dieu,
c'est d'être bien portants et d'avoir du
travail jusqu'à la fin de nos jours.
(Blanchette, 1.6)

Tout de même, quand Rousset essaye de bavarder avec Blan¬

chette et qu'elle ne s'intéresse nullement aux événements du

canton, il réagit autrement et prévoit, lui aussi un conflit
inévitable: "...Tiens, ca te tourne la tête, tous ces romans.*

*

Un de ces jours je finirai par t'empêcher de lire...."

(Blanchette, 1.13) Blanchette ne s'intéresse sincèrement
aux intérêts paysans qu'au troisième acte, lorsqu'elle com¬

prend enfin son obligation de vivre parmi eux. En effet,

pour vraiment parvenir, elle doit couper ses racines paysannes,

ce qu'elle fera quand elle s'en va à Paris au deuxième acte.

Par contre, le père regrettera l'éducation qu'il lui a fait

donner. La première attitude négative fait ressortir l'autre

à tel point que la situation devient intolérable.

Jusqu'ici l'intérêt de l'action est concentrée sur la

vie paysanne, pour décrire les gens, pour montrer les conflits

des individus et des classes, et pour présenter le nouveau

sujet de l'auteur. L'action se précipite au deuxième acte à

cause des conflits qui forcent les personnages à réagir
naturellement selon leur caractère et qui font ressortir en

même temps d'autres aspects caractéristiques. Au cours de

l’acte premier Brieux a fait venir sur la scène les person¬

nages qui exposaient des faits secondaires pour préparer les

conflits à suivre, mais quand les Morillon reviennent à la

fin de l'acte premier, la conversation entre M. Morillon et

Rousset donne de nouvelles dimensions à l'action. Rousset est



43

jaloux de la bonne entente entre Morillon et son fils:

ROUSSET: Vous ne vous ennuyez jamais?
MORILLON: Non. Il est plus instruit que moi.

Un peu...pas trop. Il me raconte ce qu'il
a lu dans les livres, il me lit le journal,
et voila.

ROUSSET: Ah! vous avez de la chance...!
(Blanchette, 1.13)

Rousset se rend compte pour la première fois de la valeur d'un

peu d'éducation pour un enfant et le danger de lui en donner

trop. Clark dit: "For centuries children, better educated

than their parents, will feel the gulf separating them from

those who sacrificed in order to give them the means of edu¬

cating themselves.Mais il est toujours si fier de Blan¬

chette qu'il insulte Morillon quand celui-ci la demande en

mariage pour son fils. Il rejette en fait sa propre classe:

"Père Morillon, c'est pas possible. Vous comprenez bien

qu'elle est trop instruite pour vous" (Blanchette, 1.13).

Rousset n'a pas encore compris tout à fait qu'elle l'est

aussi pour lui. Morillon, sur cet affront, réplique et nous

rappelle l'idée de base de Brieux d'une manière qui laisse

prévoir une crise prochaine: "C'est bon! Gardez-la pour un

marquis votre fille. Pour le mal que je vous veux, je vous

souhaite de ne pas vous repentir d'en avoir fait une de¬

moiselle. ..." (Blanchette, 1.13) La remarque de Rousset fait

sentir les contradictions qui sont en lui, car il constate le

rang élevé de sa fille, mais, par contre il n'a jamais eu

l'air de prendre au sérieux les rêves qu'elle faisait, quand

elle parlait au début de l'acte I, de la possibilité de se

marier avec un bourgeois. Il a remarqué à la mère qui pro¬

testait: "Laisse-la donc bâtir ses châteaux en Espagne.
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Cette petite, ca lui fait plaisir...Mieux vaut dire cela que

du mal de son prochain " (Blanchette 1.6).

L’acte premier se termine sur l’optimisme du père, sur

les rêves qu'il fait pour sa fille et sur les rêves que Blan¬

chette fait elle-mêïne. Mais ni l'un ni l'autre ne se rend

compte ici de la rigidité de l'ordre social et de l'impossi¬

bilité de réaliser leurs rêves. La fin de cet acte contraste

vigoureusement avec la fin du deuxième acte où il y aura de

la destruction partout--la lampe qu'on y casse symbolise

l'effondrement des rêves. L'art dramatique de Brieux ressemble

toujours à celui de Scribe dans la mesure où l'acte premier

présente les personnages et leurs caractères afin que l'action

se noue au deuxième et qu'elle se dénoue au troisième. Mais

avec Brieux la crise de l'action est menée subtilement par des

personnages au fur et à mesure que l'auteur développe leurs

caractères. L'action déroule logiquement à travers des con¬

flits entre Rousset et Blanchette qui doivent peu se rendre

compte que la vie familiale et paisible n'est plus possible

pour eux.

Le début de l'acte deux met en scène la mère et Blanchette.

C'est dans les trois premières scènes que l'on comprend la

sincérité de Blanchette dans son désir d'aider ses parents à

s'élever au-dessus de leur niveau social. Mais elle n'est pas

sans arrière-pensée, car elle veut aussi s'élever suffisamment

pour être acceptée par une famille telle que les Galoux et

leur fils. Elle veut faire de ses parents de grands négociants,
et son projet ambitieux lui fait faire de grandes dépenses:
des livres sur l'agriculture, une lampe pour la fête de son
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père, qui commencera à mieux meubler la maison, et d'autres

projets pour améliorer le cabaret afin de le rendre elegant

et à la mode. Elle est vraiment sure de rendre tout le monde

heureux. Mais ce sont ces projets qui ne serviront qu’à
créer des conflits qui la forceront finalement à quitter la
maison familiale. Ses rêves se retourneront contre elle de

la même fa^on que la fierté inspirée au père par l'éducation
de sa fille s'était retournée contre lui-même. Elle se réjouit
ici au moment où son père entre: "...Dis qu'il n'aura pas une

bonne fête: un cadeau magnifique...mon plan pour faire for¬

tune, et son blé vigoureux et dru comme personne n'en a, à
dix lieues a la ronde" (Blanchette.II.4).

La réponse du père (quand Blanchette lui demande s'il a

été voir les effets de l'engrais qu'elle lui a fait mettre sur

son blé) la choque, car c'est le contraire des sentiments

qu'elle attendait. Sa colère fait voir un langage tout à fait

paysan: "Mille millions de tonnerres! Bon sang de bon sang!

Cré matin!...Fiche-moi la paix...Oui, j'ai été voir mon blé"

(Blanchette.II.4). Blanchette s'est trompée sur la quantité
et il en a mis trop, donc son blé est brûlé. Sa mauvaise

humeur contraste avec sa manière gaie à l'acte premier, mais

ceci correspond à son sens pratique qui y était également
évident. On se rappelle aussi que le commerce ne va plus très
bien et que ses finances ne peuvent pas tolérer une telle

perte. Mais ce qui est très bien exécuté par Brieux ici, c'est

que le père n'ait jamais pu être totalement convaincu de la

valeur de la science et de 1'éducation de sa fille. Ce doute
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a dominé et tout n'était pas perdu, car il n'avait mis du

chimique que sur un coin de la terre. Cet incident révèle

encore plus le caractère purement paysan du père et le pro¬

blème principal de Brieux est souligné avec vigueur lorsque

le père remarque à propos de l'erreur: "...On vous en ap¬

prend de belles, à l'école! Il y a des moments ou je me

demande si je n'aurais pas mieux fait de t'élever comme nous

l'avons été nous-mêmes" (Blanchette, II.4). Rousset veut en

finir avec cette discussion, mais Brieux le fait mentionner

à nouveau pour souligner l'idée centrale--que Blanchette n'a

toujours pas trouvé un emploi. Cette fois Rousset ajoute

qu'elle devrait avoir honte d'être nourrie et logée a ne rien

faire. A partir de ce moment, sauf pour un incident, la fierté

que le père montrait jadis pour les talents de sa fille sera

remplacée par la fierté de ses parents, de son héritage, et

de soi. C'est un affront a cette nouvelle fierté lorsque

Blanchette ne peut pas s'empêcher de rire d'un projet de son

père qui veut écarter la foudre de la maison, mais le conflit

entre eux en deviendra encore plus piquant:

BLANCHETTE: La foudre, le tonnerre, c'est de
1'électricité...Nous savons la conduire,
nous savons nous en servir...Comment veux-tu

qu'un morceau de bois...(Riant.) Oh! oh!
oh! avec un peu d'intelligence...Voyons, père
...Ton bâton ceuilli le vendredi...et trempé
dans le sang d'une poule noire...(Elle rit.)
C'est risible!...D'une poule, ou d'un coq?
Ah! voilà que tu ne sais plus toi-même...
(Elle rit.)

ROUSSET: Tu te moques de moi...Qu'est-ce qui
prouve qu'ils aient raison, tes livres?...

BLANCHETTE: Enfin...
ROUSSET: Mes vieux parents m'avaient appris cela,

je les aimais, je croyais tout ce qu'ils me
disaient...et ça ma ferait de la peine, main¬
tenant, d'être sur qu'ils se trompaient.
(Blanchette, II.4)
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Le père ne veut pas accepter une situation devenue

déplaisante, mais la mère—qui essaye d'éviter des conflits—

en amène d'autres en demandant si Blanchette a fait l'addition

de la note des Galoux. Quand la fille annonce qu'elle l'a

même corrigée en faveur des Galoux, il semble qu'elle prenne

le parti des bourgeois contre sa famille. Rousset ne voit

plus que la perte que Blanchette lui cause. Tous les deux,

père et fille sont amenés à se rendre compte qu'ils ne sont

que victimes de situations immuables: Rousset.-"Quand tu

seras nommée! La semaine des quatre jeudis, alors? Ah! si

on m'avait dit que ton brevet et puis rien c'était la même
chose. Blanchette.-Ce n'est pas ma faute" (Blanchette. II.4).

C'est de la vérité crue.

L'action prend de la force quand Rousset, ayant à peine

achevé une plainte contre les dépenses qu'a faites Blanchette,

arrive avec son cadeau. Il ne peut pas s'empêcher d'être
fier de sa fille encore une seule fois lorsque l'homme qui

l’apporte lui fait des compliments sur son gout. On voit ici

un contraste important des personnages dans leurs intentions

quant à la fonction de la lampe. L'esprit pratique du père
domine le désir de Blanchette de mieux meubler la maison;

voilà pourquoi il coupe la lampe pour la mettre sur la table

où il en a besoin pour jouer aux dominos, préoccupation tout

à fait paysanne.

La réaction de Blanchette révèle sa frustration, sa

détresse même à l'idée qu'on ne la comprend pas (comme elle

l'a déjà expliqué à sa mère pendant que le père arrangeait la
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lampe). Ce lampadaire à la mode signifiait pour elle le

début de l’arrivisme de la famille. Le manque total d’appré¬
ciation du père la rend presque folle parce ce qu’elle sait

que ses rêves ne se réaliseront jamais, et elle sort de la

scène pour détruire exprès la lampe qui représente des rêves

qui grandissaient à la fin de l’acte premier. Evidemment, le

père ne supporte pas cela, et il en résulte la scène la plus

sordide de la pièce lorsqu’il frappe Blanchette, et père,
mère et fille crient et se battent jusqu'à ce que le père soit
forcé de s'en aller. Le père s'emporte parce qu'il ne voit

que le gaspillage fait par Blanchette, tandis que la fille

voit s’écrouler devant ses yeux, ses rêves; de même que la mère
est exaspérée en voyant que la fille et le père ne peuvent

plus s'entendre dès l'instant où les rêves s'évanouissent.

Restée seule sur la scène, Blanchette, dans un court

monologue, exprime ce qu'on attend déjà d'elle--le désir de

s'en aller vivre a l'écart de sa famille: "Mais est-ce qu'on

ne viendra pas m'arracher de cet enferî...J'aitenvie de me

sauver d'ici, d'aller à la ville, de faire n'importe quoi...

N'importe oài, je serai mieux qu'avec mes parents qui me dé¬

testent, et qui me sont maintenant plus étrangers que le

premier venu" (Blanchette.II.il). C'est un indice pas telle¬

ment subtil peut-être de la crise finale, mais qui est tout

de même bien agencé par l'auteur. Car juste au moment où

Blanchette souffre tellement de la vie dont elle se voit

prisonnière, entrent Lucie et M. Galoux pour lui dire qu'elle

a encore au moins six mois à attendre avant d'avoir sa nomi-
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nation d'institutrice. Blanchette est donc au comble du

desespoir, six mois de plus pour elle pourraient aussi bien

être six ans. Mais elle n'est pas insensible à la situation—

elle la comprend des deux côtés et l'explique à M. Galoux:

Je ne suis pas une jeune fille comme une autre.
Je ne puis tout vous dire, monsieur, et il faut
que vous me compreniez à demi-mot. Bien que
mes parents soient très bons pour moi, je le
répète, je souffre beaucoup ici, beaucoup, et
mon père et ma mère ont aussi un grand chagrin
de me voir inoccupée. On s'aigrit mutuellement,
on devient injuste les uns envers les autres, et
un moment arrive ou la vie en commun n'est plus
possible. Nous en sommes là. (Blanchette,11.11)

A aucun moment, le conflit principal de Brieux n'est plus

clair, et l'agencement de l'action se révèle encore avec re¬

lief dans la suite d'événements qui mènent au conflit décicif.
Après l'incident du blé et de la lampe, un troisième survient:

Blanchette a refusé de servir Bonenfant, un cantonnier, vieil

ami du père et client régulier du cabaret, disant qu'elle

ne savait pas ou trouver le café. Quand Rousset est mis au

courant, il rentre au café avec Bonenfant encore plus furieux

qu'il ne l'était quand il en était sorti. Après que les choses

sont mises au point, Blanchette avoue a son père, qui est à
bout de patience, et qui alors s'affirme comme père tyrannique,

fier de soi, et martre chez lui:

Eh bienl tu vas lui demander pardon, à cet homme
a qui tu as fait de la peine, que tu as vexé...Tu
vas t'excuser auprès de lui de ton orgueil...
C'est un cantonnier, c'est vrai, mais c'est un
ami de ton père, et tu dois le respecter. Ah!
tu as peur de salir tes mains en servant à boire
à un brave homme!...Si j'ai pu te mettre à l'école
jusqu'à vingt ans et te donner cette instruction
dont tu es si vaniteuse, c'est parce que ni ta
mère mi moi, nous n'avons rougi de ce métier dont
tu as honte à présent.... (Blanchette,11.12)
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Son attitude à l'égard des Morillon et des paysans lors du

premier acte se transforme ici en affirmation de la classe

paysanne et de la vanité de l'éducation de Blanchette. La

scène est d'autant plus piquante pour Blanchette qu'elle se

passe devant les Galoux. Notons que c'est la première fois

dans la pièce ou tous les éléments des deux classes se trou¬

vent juxtaposés sur la scène. Le contraste entre les deux

niveaux de vie saute aux yeux de Blanchette qui se trouve prise

entre eux de sorte qu'elle se sent autant étrangère a l'une qu'à
l'autre: c'est une déclassée créée et abandonnée par la société.

Alors, lorsque son père lui apprend par la suite qu'elle doit

commencer à travailler au café comme une vraie fille de caba-

retier, les deux personnages donnent libre cours à leur in¬

satisfaction et la crise a lieu:

ROUSSET: J'en ai de trop de la patience...
On s'est fichu de moi...On nous avait promis
qu'elle gagnerait aussitôt son brevet, et pour
le lui faire avoir, nous avons trimé comme des
bêtes...La nomination ne vient pas... (A
Blanchette.) Je ne suis pas assez riche pour
t'entretenir ici à rien faire. Si encore tu te
contentais de ne pas apporter de l'argent I Mais
tu en gâches. Avec les inventions de tes livres,
tu me fais perdre à la fois mon blé et le prix
des chimiques que je suis assez bête pour mettre
dessus. Tu achètes des lampes hautes comme le
clocher de l'église, qui ne valent pas un quin-
quet de vingt-neuf sous et, parce que je ne suis
pas émerveillé, tu fais exprès de les casser.
On voit bien que l'argent ne te coCfte rien...
Ce n'est pas tout. Mademoiselle veut nous
empêcher de gagner notre vie, et elle épluche les
notes des clients; elle prend les intérêts des
étrangers contre ses parents.. .Ah.' mais! on ne
m'a pas élevé comme cela, moi! A dix ans, je
travaillais, moi.'. ..J'étais pas aussi savant que
toi, c'est vrai, et je ne riais pas de mon père
lorsqu'il se garait du tonnerre avec les moyens
de braves gens que son père lui avait appris, ca
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c'est encore vrai, mais enfin j'étais bon à
quelque chose...A partir de demain, tu gagneras
ton pain, ou tu n'en mangeras pas. (Blanchette.
11.13)

Puis c'est à Blanchette de se plaindre:

Oui, je me plains, et, j'ai raison de me plaindre.
Rien qu'aujourd'hui aije été assez torturée?
Pour ta fête, je t'achète cette lampe, croyant
bien faire. Tu la déformes méchamment...Oui,
je sais bien, cela n'est rien, mais tous les
jours, c'est un petit fait comme celui-là qui
marque que nous ne pouvons plus vivre ensemble.
Tout ce que je trouve beau te parait laid.
Tout ce qui me parait mauvais te parait bon.
Nous ne nous comprendrons plus jamais. Nous
sommes devenus des étrangers. Tu es entêté dans
ta routine et je ne conçois même pas l'honnêteté
de la même façon que toi. J'ai d'abord flatte
ta vanité, et’tu me montrais comme un chien
savant. Maintenant, ça ne te suffit plus. Mon
orgueil te blesse, et’tu cherches toutes les
occasions de m'humilier. Tu m'as forcée ici à
demander pardon au cantonnier parce que Lucie
était là et quand M. Galoux a voulu intervenir
tu m'as encore froissée par une parole grossière.
Tu ne sais plus qu'inventer pour me faire du
mal...Ce que je te dis est vrai: nous sommes
devenus des étrangers l'un pour l'autre. Aussi,
il vaut mieux pour tout le monde que je m'en
aille et je m'en irai. Je m'en irai, je m'en
irait...'. (Blanchette, III.13)

En contraste avec la fin de l'acte premier ou ces deux

personnages faisaient des rêves, tout rêve est détruit à la

fin de l'acte deux. Ni l'un ni l'autre ne peut aspirer à une

vie différente. Rousset a eu la première indication concrète

de la nature de cet impasse avec l'affaire de son blé et

Blanchette a eu la sienne dans la scène avec la lampe. Mais

quand Blanchette est forcée de servir le café devant les

Galoux, la destruction de ses rêves est complète. Sa honte

est d'autant plus grande du fait que Lucie n'a jamais pris

la vie des cabaretiers au sérieux et a même voulu "jouer à la
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marchande" (Blanchette. 1.9). Mais Blanchette évitait exprès

tout travail au cabaret pour ne pas se rappeler son origine.

Cette scène amène brutalement le père et la fille à recon-

naitre que pour vivre ensemble ils vont tous les deux avoir

à renier l'éducation tant recherchée par père et fille aussi

bien que les effets promis. Mais ce n'est pas possible pour

Blanchette d'oublier, et elle s'en va dans l'espoir de

réaliser ses rêves ailleurs tandis que son père lui dit de ne

jamais revenir chez lui.

Le père a donc déjà compris la vanité des rêves tandis

que Blanchette veut essayer de réaliser les siens en dehors

de la maison-paternelle. Mais Brieux la remet en scène au

troisième acte pour montrer l'inutilité complète de son édu¬

cation. La tragédie de la fin selon Brieux est qu'elle ne se

servira jamais de ses talents intellectuels. "He believes

that society should utilize every individual according to his

aptitude, and that this aptitude should be developed to its

maximum through education....Blanchette, be it repeated, is

not an indictement of education in itself, but of the illogical

and irresponsible encouragement of faulty education by the

State.Brieux ne fait vraiment dans ce troisième acte que

donner une fin à l'intrigue, c'est-à-dire, il ne fait que

répéter son idée de base. Il ne prêche pas la morale, car

il n'a pas de solution précise. Clark affirme que la pièce
est plus humaine que didactique.^ Et G. B. Shaw ajoute:

"When he sees human nature in conflict with a political abuse

he does not blame human nature, knowing that such a blame is
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the favorite trick of those who wish to perpetuate the abuse

without being able to defend it. He does not even blame the

abuse, he exposes it, and then leaves human nature to tackle

it with its eyes open."^ La fille rentre chez ses parents,

après plus d'un an à Paris, maigre, désespérée et, vraiment

à bout de forces. Elle s'intéresse sincèrement aux détails

de la vie paysanne--qu'elle a jadis méprisés: au fromage qu'à
fait son père, à ce qui est arrive aux autres gens du village.

Elle demande meme des nouvelles du fils Morillon. Tout ce

nouvel intérêt qu'elle porte est révéle devant sa mère alors

que le père, quand il entre, ne comprend pas combien elle

est humble et résolue à vivre la vie paysanne. Brieux avait

fait revivre la colère du père envers sa fille juste avant

l'entrée de Blanchette. Elle est allée se cacher pour laisser

sa mère révéler au père la rentrée de la fille prodigue. Mais

il devine qu'elle est là car elle a laissé tomber un peigne

qu'il ramasse. Ce peigne est un "truc de métier" à la Scribe

mais qui est tout de même subtilement utilisé par Brieux. Le

père veut à nouveau la renvoyer et répète ses théories:

"...Après ce que tu m'as dit en partant, moi j'aurais mieux

aimé me jeter à l'eau que de revenir, avec l'instruction que

je t'ai fait donner et qui m'a coûté assez cher. Quand on

est courageuse^* on ne meurt pas de faim" (Blanchette. III.7).

Evidemment ce n'est pas vrai, et Blanchette lui raconte tous

les détails de sa triste aventure à Paris. Le dialogue qui

suit cette exposition met en évidence finalement l'attitude

de l'auteur envers la responsabilité de la société à propos
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de l'éducation;

BLANCHETTE: ...Alors, après tout cela, je
regrette presque, maintenant, de ne pas avoir
imité d'autres diplômées comme moi, que j'ai
rencontrées, qui se conduisent mal et qui n'en
sont pas plus à plaindre pour au contraire.
Oui, oui, je dis la vérité...L'instruction ne
donne pas la vertu...

ROUSSET: Alors, on a tort de donner de l'instruc¬
tion à ses enfants?

BLANCHETTE: Non. Mais il faudrait aussi leur
donner la manière de s'en servir et ne pas
vouloir en faire des fonctionnaires.
(Blanchette, III.9)

Alors Blanchette est pardonnée par son père, le fils

Morillon la demande immédiatement en mariage et elle accepte.

Tout semble s'arranger pour le mieux, mais ce n'est toujours

pas un dénouement complètement heureux: L'amour ne tient pas

de grande place dans la pièce; l'affection d'Auguste pour

Blanchette ne nous préoccupe pas, car on ne devine pas au

début qu'il attendra le retour de Blanchette à la fin de la

pièce. Brieux s'est vraiment affranchi de la fa<£on tradi¬
tionnelle de traiter le sujet de l'amour qui n'est pour lui,

qu'un des problèmes de base. Blanchette doit accepter cette

vie qui lui a tant répugnée il y a peu de temps. Elle sera

une paysanne parmi d'autres paysans. Bien qu'elle se soit

rendu compte de l'impossibilité de ses rêves, il lui sera
aussi impossible de les oublier entièrement. Mais sa fin

n'est pas tragique: Blanchette a eu le bon sens de revenir

chez ses parents et ne s'est pas prostituée à Paris comme

tant d'autres filles. Elle accepte son sort sachant qu'elle

a essayé de réaliser ses rêves et qu'elle est vraiment mieux

a la campagne qu'à Paris. Elle peut ainsi apprécier la vie
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paysanne avec une certaine réserve. Brieux a fait remarquer

ausei que le fils Morillon sait lire au moins, et depuis le

départ de Blanchette que les Morillon ont agrandi leur maison

et leur travail de sorte que la vie qu'aura Blanchette par ce

mariage sera au moins plus intéressante que celle de ses

parents.

Cette fin contraste avec les deux premières ébauches que

Brieux a écrites et qui lui ont valu le reproche d'avoir trop

pris à l'école naturaliste.

La première version est la plus "rosse"—trop rosse même
--Brieux l'a donc changée pour éviter un trop grand pessimisme.

Il aurait préféré terminer la pièce à la fin du deuxième acte,

mais comme le dit S. Waxmanï "It was only to satisfy the

sentimental curiosity of the public that the author was forced

to tell what eventually became of the heroine." Brieux

n'était pas naturellement pessimiste, n'ayant pas le don du

langage violent, mais il avoue; "I wanted to show those

wolves (il parle des auteurs des pièces "rosses") whose

haughtiness and talent imposed itself upon me that I too had

teeth."18
Dans la première édition de la pièce, Blanchette est

toujours une jeune paysanne trop instruite pour rester dans

sa famille. Tandis qu'elle attend un poste d'institutrice,

elle cherche involontairement a changer les habitudes com¬

merciales du café dont son père est propriétaire. Celui-ci,

excédé de l'indiscipline de sa fille, la renvoie de chez

lui. Découragée, elle se jette dans la Seine, comme d'autres
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heroines chez Brieux (par exemple: Marguerite, dans la Petite

Amie, et Charlotte, dans les Hannetons). Quelqu'un l'en re¬

tire et elle devient la maîtresse du frère d'une de ses

riches amies d'internat. Après quelque temps, elle revient

chez ses parents qui sont sur le point de vendre leur pro¬

priété afin de payer leurs dettes. Son père refuse l'argent

qu'elle lui offre. Elle retourne alors à Paris où elle

devient prostituée. Evidemment cette conclusion est trop

noire.

C'est Sarcey qui a persuadé Brieux de changer le troi¬

sième acte. Dans une conversation avec l’auteur il le supplie:

"Refaites-le-moi donc, et refaites-le-moi sans tenir compte

des vaines criailleries de la jeune école. Après votre second

acte, l'idée première de votre pièce a été mise en pleine

lumière; la démonstration est faite, et bien faite: on

s'expose, quand on donne aux enfants une éducation trop au-

dessus de leur condition à n'en faire que des déclassés. Eh

bien, vous êtes max'tre ensuite de votre dénouement. Vous

pouvez à votre gré le faire heureux ou triste, ^a n'a pas
d'importance, littérairement parlant.Le critique pensait

nécessairement à la réaction du public et, à la crainte de

l'auteur de s'éloigner de l'école nouvelle qui demandait de

la rosserie; mais Brieux a été convaincu. Bien qu'il eut

préféré la pièce en deux actes, Antoine est d'accord avec

Sarcey que les deux premières versions du troisième acte sont

trop "rosses": "...la vérité ne serait-elle pas que votre

Elise (le vrai nom de Blanchette) rentrât en elle-même et

s'amendât? Vous lui avez justement donné une nature honnête;
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vous ne nous l’avez pas montrée foncièrement vicieuse. Elle

était la victime d'une situation fausse. L'expérience de

la vie lui ouvre les yeux et lui fait toucher son erreur du

doigt; elle la reconnaît loyalement; quoi de plus naturel?

Toutes les déclassées ne deviennent pas nécessairement des

cocottes."2*1 Scheifley constate:

It was due chiefly to Sarcey's influence that
Brieux decided to change the third act. What
made a pleasanter conclusion possible was the
young woman's upright character, just as the
spirit of pride and independence with which
she was endowed contributes to her moral pre¬
servation. In view of these facts, the vir¬
tuous life that Blanchette leads amidst so

many temptations and her subsequent humble
attitude, are not entirely improbable. But
in view of this very strength of character,
her failure to succeed in Paris does not seem

so probable.21
M. Scheifley a peut-être mécompris l'idée de base de Brieux

qui voulait démontrer l'impuissance des gens éduqués à trouver

des postes. La vraisemblance de cette idée de base reste

intacte en dépit du doute de Scheifley, basé sur le fait que

Brieux l'a prise dans les moeurs de l'époque.
Dans la deuxième version du troisième acte, Blanchette

rentre chez ses parents radoucie et réussit a donner de

l'argent à son père. Mais il me semble que cette version n'est

pas moins pessimiste que la première, étant donné" que le père,

autrement conservateur, accepte l'argent de la fille entretenue.

Ni Antoine ni Brieux n'aimaient le troisième acte. An¬

toine a souvent fait jouer la pièce en deux actes. Brieux,

de son côté, admet qu'il a ajouté cet acte seulement dans le

but de satisfaire la curiosité du spectateur qui désirait
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savoir ce que deviendrait l'héroïne. Sarcey en est le plus

satisfait: "Et nous, public, qui ne voulons la mort de per¬

sonne, nous nous retirons satisfaits. Je serais bien étonné
si Blanchette, sous cette forme nouvelle, ne demeurait pas

longtemps au répertoire. La pièce deviendra en quelque sorte

classique."22
Dans la troisième version de la pièce Brieux affirme la

crise principale. Tous les fèves sont abandonnés et père et

fille acceptent la réalité de leur vie. L'optimisme du pre¬

mier acte est dissipé mais les personnages sont plus heureux

dans leur vie quotidienne. Blanchette a du respect pour les

provinciaux et pour sa propre vie. Elle comprend la valeur

de l'éducation et saura vivre dans le milieu où elle est née.

Ce qu'elle a subi laisse, a la fin de la pièce, un ton qui

n'est pas complètement pessimiste. Brieux a voulu nous faire

réfléchir et il a réussi. Et après avoir traité des injus¬

tices subies par une j'eune fille par rapport à sa famille

Brieux s'avance (sans être misogame) pour considérer les in¬

justices sociales du mariage. Tournons-nous donc vers les

Trois Filles de M. Dupont.
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LES TROIS FILLES DE M. DUPONT

Au dix-neuvième siècle le mariage était vu en général

comme un contrat financier entre les parents du jeune ménage

plutôt qu’un lien amoureux entre les mariés. On ne tenait

guère compte de l'amour; il suffisait aux parents de la jeune

fille de donner une dot considérable pour qu'elle ait, de son

côté, le choix entre plusieurs partis. Il y avait sûrement

quelquefois de l'affection entre les mariés, mais le mariage

était arrangé surtout pour assurer un foyer aux enfants.

Malheureusement les parents des mariés espéraient parfois

profiter du mariage, de sorte qu'on faisait peu de cas des

intérêts psychologiques duoouple. C'est dans cette situation

abominable que Brieux prend le sujet des Trois Filles de M.

Dupont. Il y montre combien la constitution de la dot et

l'autorité paternelle ont corrompu l'institution du mariage.

Il y avait aussi un autre abus social que Brieux voulait

dévoiler dans cette pièce, du à une transformation des moeurs

à l'époque. Jusqu'à ce que Malthus, économiste du dix-

huitième siècle, ait énoncé sa théorie (qui plaignait la femme

chargée d'enfants), il était normal que chaque ménage en eut

beaucoup. Mais quand les gens se sont rendu compte qu'ils

pouvaient limiter le nombre de leurs enfants, il y en a qui

se sont décidés à ne pas en avoir du tout. La théorie de

Malthus a donc provoqué une réaction extrême qui est devenue

aussi mauvaise que le problème originel: "Neo-Malthusianism

changed the bearing of children from an involuntary condition

of marriage to a voluntary one. From the moment this momentous
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discovery was made, childless marriage became available to

male voluptuaries as the cheapest way of keeping a mistress,

and to female ones as the most convenient and respectable

way of being kept in idle luxury by a man."^
Brieux a écrit deux pieces pour montrer les deux extrêtnes

du problème. Il a d'abord écrit en 1897, les Trois Filles de

M. Dupont, en partie pour illustrer les mauvais effets de la

réaction à la théorie de Malthus. Julie attend avec impatience

le moment ob elle sera mère d'une grande famille. C'est cette

considération même qui l'encourage à prendre un mari qu'elle

n'aime pas. Le drame atteindra son apogée quand son mari lui

annonce qu'ils n'auront pas d'enfants. On n'avait jamais vu

un tel sujet présenté à la scène, bien que le problème existât

depuis quelque temps. C'est cette nouveauté du sujet qui

donne de la force à la pièce. Brieux voulait exposer ce vice

social à la société qu'il tenait pour responsable: "The case

of a man refusing to fulfill his parental function and thereby

denying the right of his wife to motherhood was unknown...to

keep silent about so monstrous a wrong as this merely because

the subject is a tabooed one was not possible to Brieux."

Puis il a écrit Maternité en 1903, pour faire valoir la

théorie de Malthus. La femme est complètement usée après
avoir eu trois enfants et veut attendre avant d'en avoir

d'autres. Mais son mari veut qu'elle ait encore d'autres en¬

fants pour qu'il soit siîr qu'elle reste à la maison, tandis

qu'il mène une vie de libertin. L'auteur a été critiqué pour

avoir exprimé des sentiments contradictoires dans ces deux



pièces, mais il n'y a point de contradiction; ces deux pièces
sont plutôt complémentaires, selon Shaw.

Les moeurs de l'époque accentuent le malheur que Julie

éprouve lorsqu'elle essaie de se résigner à ne pas avoir

d'enfants; Shaw constate:...."(there is) no employment for

women except wife and mother, no provision for women without

that employment. The fathers are too poor to provide. The

daughter must marry whom she can get: if the first chance,

which she dares not refuse, is not that of a man whom she

positively dislikes, she may consider herself fortunate. Her

real hope of affection and self-respect lies in her children."

Julie ne sera même pas heureuse à veiller sur son mari puis¬

qu'elle ne l'aime pas. Mais la dureté de la situation est

évidente lorsque ses deux soeurs lui expliquent que son sort

est bien meilleur que le leur. Brieux a fait que chacune des

trois soeurs éprouve un malheur différent en représentant les
conditions déplorables ou vivaient les Françaises de la
bourgeoisie de l'époque. La fille aînée de M. Dupont voulait

se marier par amour; mais comme les parents n'en voulaient

pas, elle a été chassée de la maison paternelle. La deuxième
fille n'a pas pris le premier venu et a été forcée de travail¬

ler pour gagner sa vie. Ces situations rendaient la vie

malheureuse pour les trois soeurs de sorte que leur rencontre

et leurs plaintes mutuelles au troisième acte créent une des

scènes les plus vraie du théâtre réaliste. "Le quatrième
acte est d'un pessimisme désolant."^ Mais le réalisme n'est

pas diminué du fait que ces trois filles se trouvent dans la
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même famille, comme Benoist l'explique: "Puisque ces trois

filles sont prises comme exemples de la société et la famille

n'est pas prise comme une qui est normale dans cette société,
la pièce se tient.

Brieux s'occupait tellement des problèmes représentés
par ces trois filles qu'il les a illustrés chacun dans une

autre pièce: Maternité, la Femme Seule et les Hannetons.

Il y a donc plusieurs problèmes présentés dans cette

pièce mais l'idée de base assure son unité: Brieux s'occupe

du malheur qui est le sort de chaque jeune Française de

l'époque. Qu'elle travaillât, se mariât par amour ou sous le

régime dotal qui existait, le résultat était le même. Cette

pièce traite en majeure partie du problème de la dot et de

ses conséquences malheureuses dans le mariage, mais elle

dévoile également des deux autres situations des deux soeurs,

Cet aspect du mariage est un sujet nouveau sur la scène

française, mais bien qu'il soit choquant, il est néanmoins
emprunté à la vie réelle. Thomas constate cette vérité: *It

is not the dreary morbid pessimism of the Théâtre-Libre which

prompts this work; it is too vitally honest, too profoundly

true; only a man of strong faith could dare to paint such a

picture."^ Il est pourtant vrai que Brieux l'a écrit pour
informer les gens des moeurs qu'ils pratiquaient mais il

n'abandonne point son talent dramatique. Thomas continue:

"Apart from the value of the play as a manifesto, the play is
n

a great play - missionary and dramatist are fused into one."

Il faut mentionner aussi que le thème de l'argent, sujet
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principal du théâtre antérieur au théâtre réaliste, est con¬

tenu dans la question de la dot, mais il est traité d’une

manière nouvelle puisque son intérêt principal dans cette

pièce est son effet sur l'institution du mariage.

Mais le grand mérite de la pièce réside ici (comme

ailleurs chez Brieux) dans le développement des caractères des

personnages et la vraisemblance de leur caractère. Ils ont

leur origine dans la vie comme ceux de Blanchette: qu'on se

rappelle que Brieux est allé en province vivre auprès de ces

gens. L'auteur les étudie dans leur milieu et dans leur

rapport avec leur famille. Julie est une jeune fille intel¬

ligente, sincèrement intéressée aux enfants. C'est une fille

qui respecte ses parents et qui leur obéit. Cette obéissance
va jusqu'à accepter le mari qui leur convient--situation

normale à l'époque--et qui ajoute donc à la vraisemblance de

son caractère. Le père est typiquement ma'x’tre de sa famille

et Antonin fait tout de suite la même chose dans le jeune

ménage. M. Dupont est représenté comme le bourgeois "absolu."®
C'est un homme qui se rend risible grâce à toutes ses demandes

déraisonnables et son exigeance de 1'autorité paternelle. Il

est forcé de penser à l'argent comme son gendre le sera après

lui, car ils ne sont que de petits industriels. Le besoin

d'argent et le caractère imposant du père et du mari fournis¬

sent l'essentiel aux conflits de la pièce. Mme. Dupont est

un personnage moins utile à l'intrigue mais elle sert à

tempérer les excès de son mari. Il y a chez M. et Mme.

Mairaut, parents d'Antonin, les mêmes extrêmes de caractère,
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mais c'est le père qui est le personnage le moins fort. Ce

sera lui d'ailleurs qui arrêtera enfin le jeu que sa femme et

M. Dupont font du ménage de leurs enfants. Selon Benoist

c'est un homme typique de ces "bourgeois tempérés, capables
g

au besoin d'un bon mouvement." Tous ces personnages sont

peints avec des détails de caractère qui les rendent vivants

pour le lecteur ou le spectateur.

Aussi le langage qu'ils parlent est-il en accord avec les

moeurs et leur caractère. En cela M. Dupont est un caractère

"type" de son milieu comme le père Rousset l'est dans le sien:

puisqu'il y a ces types de gens dans la vie, il y en a aussi

dans le théâtre réaliste; ceux de Brieux gardent une originalité
et un caractère vivant qui est capable de les rapprocher de

nous. Ils donnent donc une impression de vérité. Lema'xtre

en dit: "La nouvelle pièce de M. Brieux, les Trois Filles

de M. Dupont, est une remarquable comédie de moeurs. Elle me

paraît: et de beaucoup, la meilleure qu'il ait faite jusqu'ici,

la moins didactique de forme, la plus riche d'observation et

la plus émouvante."^®
On voit la mêïne technique dramatique de Brieux ici que

Blanchette, car le développement de caractère des personnages

des Trois Filles de M. Dupont est fait au fur et a mesure que

l'action vraisemblable progresse logiquement par degrés vers

la fin. Au premier acte les personnages s'expliquent eux-

mêines dans une exposition subtile de leur caractère fonda¬

mental. A travers la pièce l'action subit seulement des in¬

fluences intérieures, c'est-à-dire qu'elle est influencée
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par l'intrigue et par les sentiments des personnages, mais non

par les tirades ni les discours ni aucune autre convention

extérieure à l'action. Le caractère détaillé de Julie se

dévoile peu à peu dès le début de la pièce jusqu'à son

éclatement au troisième acte où on (surtout le lecteur moderne)

attend qu'enfin elle se défende. Elle se montre fille indé¬

pendante à la manière de Blanchette, personnage qui choquait

touj'ours un peu le lecteur ou le spectateur du dix-neuvième

siècle. Elle évolue à travers l'intrigue dont l'intérêt est

unifié pour exposer le malheur des j'eunes filles de l'époque.
Il y a dans son évolution de l'influence des moeurs et des

autres personnages et donc de l'intérêt psychologique: Brieux

peint donc un personnage unique mais vraisemblable avec Julie.

C'est ici encore, comme dans Blanchette, à travers l'intrigue

vraie et surtout le développement des personnages vraisembla¬

bles qu'on voit la valeur dramatique de Brieux.^
Mme. Dupont et M. Courthezon, employé de l'imprimerie de

M. Dupont, exposent subtilement la situation familiale et

financière au début de la pièce. Ces deux personnages

secondaires sont importants pour l'action car ils révèlent la

situation des autres personnages, c'est-à-dire, l’exposition,

de la pièce. Ils ont l'air de se comprendre sans beaucoup

parler quand Courthezon dit qu'il ne va pas au café à cause

de son manque d'argent et qu'elle, Mme. Dupont, racommode des

bas pour "se distraire."^-2 Ce sont des économies et des passe-

temps de petits industriels, alors que Brieux les met en scène

dans "un salon très modeste en province" (Les Trois Filles

de M. Dupont, 1.1). Le décor fait donc partie de
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la vraisemblance de la pièce. Puis Courthezon dit tout sim¬

plement qu'il a besoin d'argent pour faire connaître une

invention sur laquelle il travaille depuis des années.
On apprend déjà que Caroline est la fille de M. Dupont

et d'une première femme lorsque Courthezon demande de ses

nouvelles, et Mme. Dupont répond qu'elle est à l'église; il

rappelle que la mère de Caroline était pieuse aussi. Mme.

Dupont ne montre pas beaucoup d'enthousiasme pour cette vieille

fille de trentre-trois ans et l'accueil que reçoit Caroline
est opposé à celui de Julie quand elle rentre des visites.

L'auteur établit cette préférence ici pour justifier l'intérêt

que portera la mère au bonheur de Julie dans son mariage.

L'exposition de la pièce continue, après la sortie de

Courthezon, dans le dialogue entre Mme. Dupont et les deux

filles. Mme. Dupont révèle sa préférence pour Julie, sa

propre fille, lorsqu'elle demande des renseignements dé¬

taillés sur les visites qu'elle avait faites. Le caractère

de Julie commence déjà à se manifester pendant leur dialogue.

Il semble que Julie ne va que dans des maisons ou il y a

beaucoup d'enfants;sa mère lui dit à ce propos que Julie

devrait se marier pour en avoir elle-même. Puisque personne

n'a encore demandé la main de Julie, elle commence à s'en

inquiéter. Alors elle veut aborder un sujet plus agréable
et demande à lire un roman; la voilà qui se plaint des moeurs

qui ne lui permettent pas d'en lire: "Ahl voilà le grand mot!

Si on ne veut pas rester une enfant toute sa vie, il faut se

marier !...J'ai vingt-quatre ans et je ne puis pas lire ce
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qu'on permet à Berthe qui a dix-huit ans" (Les Trois Filles de

M. Dupont, 1.4). C'est la conception de l'époque que les

filles doivent rester ignorantes (et donc innocentes!) jusqu'à
ce qu'elles se marient. Brieux nous fait comprendre qu'elle

lit beaucoup; c'est un indice de son caractère intelligent.

Les Dupont ne peuvent pas donner une forte dot à Julie et c'est

pourquoi elle n'a pas encore été demandée en mariage. Elle se

rend compte de sa propre situation qui est triste, et de celle

des autres jeunes provinciales: "J'approche du moment ou l'on

prend le premier qui se présente" (Les Trois Filles de M. Du¬

pont , 1.4). Et quand sa mère lui apprend qu'un jeune homme

auquel Julie avait pensé épouse une autre jeune fille, la

réaction de Julie met en évidence l'idée fondamentale de

l'auteur, mais sans qu'elle ait l'air d'être de son porte-

parole: "Sans qu'il m'ait rien dit, je m'étais figuré qu'il

m'avait remarquée, et, bien qu'il ne me plût qu'à moitié...je

m'étais résignée à lui....Résignée! Ah! que c'est bête la vie

des jeunes filles d'à présent" (Les Trois Filles de M. Dupont,

1.4).
L'agencement de l'action est habile ici car M. Dupont

arrive pour annoncer la nouvelle qu'on viendra tout à l'heure

demander la main de Julie. Le ton de son entrée en scène

contraste avec celui de la fin de la scène précédente et fait

voir son caractère comique: "Dites donc, les enfants, allez,

donc voir dans votre chambre si j'y suis. Je vous appellerai

quand j'aurai besoin de la réponse" (Les Trois Filles de M.

Dupont, 1.4). Ce changement de ton marque la vraisemblance
de la pièce, car Brieux défend qu'elle soit trop pessimiste.

M. Dupont a son cêté comique, et sensible, mais c'est un
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égoïste et un arriviste avant tout. On le comprend en con¬

statant que c’est un petit industriel dont le commerce ne va

plus très bien et qui donc s’inquiète d’une crise financière.
C’est pour cela même qu’il est heureux de trouver une occa¬

sion pour marier sa fille. Bien que les finances du père
n’avancent pas bien, la situation n'exige pas toutefois qu'il

sacrifie le bonheur de sa fille; c'est cependant son avarice

qui l'encourage à le faire. En effet, ce sont les moeurs de

l’époque qui le lui permettent. Shaw constate que les pères
étaient souvent trop pauvres pour garder longtemps leurs

filles chez eux; et que les filles étaient quelquefois obligées
13

de prendre n’importe qui comme mari. Brieux fait un cas un

peu extrême de M. Dupont pour illustrer les moeurs.

En racontant les détails du projet a sa femme M. Dupont

lui explique qu'Antonin Mairaut a un oncle dont les biens

peuvent revenir sur les Dupont si on le ménage adroitement.

Son avarice et son antiféminisme sont évidents dans la

réplique à sa femme qui n'a pas encore compris le projet:

"Mais...mais quoi?...Veux-tu que je te dise? Tu t'entêtes
à ne voir que le petit côté des choses. Je ne te le reproche

pas, c'est de ton sexe. Sache donc que je suis la, moi, et

que je saurai bien empêcher l'oncle Maréchal de deshériter
son neveu" (Les Trois Filles de^ M. Dupont, 1.5). M. Dupont ne

cesse de faire les affronts aux femmes et a déjà décidé que le

mariage s'accomplirait, quoi que dise sa femme. Mais elle

hésite assez longtemps pour considérer les sentiments de Julie,

qui ne sait même pas encore ce qui se passe.
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Dans sa considération pour Julie Mme. Dupont affirme la

force de son caractère. Aussi est-elle encore un exemple de

ces personnages féminins chez Brieux qui ont des rôles assez

importants: C’est un personnage secondaire mais sans l'intérêt

qu'elle porte au bonheur de Julie une part de vraisemblance

manquerait à cette pièce. On aurait du mal à croire qu'aucun

des parents n'est sensible aux sentiments de la fille. Elle

ne peut pas faire grand-chose car on accepte toujours que les

femmes soient dominées par leurs maris dans la plupart des

familles bourgeoises; mais le sentiment qu'elle éprouve pour

Julie dans ce premier acte et les conseils qu'elle lui donne

à l'acte trois sont un soulagement si on les compare à la

dureté et aux ménagements du père au sujet de mariage. Mme.

Dupont demande plusieurs fois à son mari si Antonin est bien

le mari qui convient â Julie. (Elle sait que jadis Antonin

a mené une vie irrégulière). Chaque fois le père fait quelque

réponse qui la persuade pour le moment mais il finit la dis¬

cussion pour de bon quand il dit; "C'est le mari qui convient

à Julie et le gendre qu'il me faut"(Les Trois Filles de M.Dupont,I.i

Dans les scènes qui précèdent la rencontre avec M. et

Mme. Mairaut, le caractère de Julie se montre dans les dis¬

cussions qu'elle a avec son père. Leurs différences établis¬
sent le conflit qui en amènera un plus grand entre Julie et

son mari. Il est intéressant de noter que dans Blanchette

le grand conflit était entre le père et la fille; la mère

essayait de défendre sa fille comme Mme. Dupont le fait. Dans

Blanchette on comprend que la fille pourra résoudre quelques
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problèmes dès qu'elle se mariera; tandis que ceux de Julie

deviendront plus graves apres son mariage. Benoist dit que

la pièce manque d'unité car Brieux ne donne pas a Julie à

l'acte premier un caractère qui prépare le lecteur à ses

éclats contre 1'égoïsme de son mari à l'acte trois.Mais

si on fait attention aux remarques faites par Julie a son

père quand il la "consulte" sur le projet de son mariage, on

voit que c'est une fille d'esprit et d'intelligence qui sait

ce qu'elle veut du mariage. Elle le dit clairement d'ailleurs,

et son père s'en moque:

M. DUPONT: Voyons, voyons, mon enfant, il
s’agit de causer sérieusement. Jadis tu
étais romanesque. Grâce à Dieu, je
t'ai guérie de cette infirmité. Tu
sais bien que les ménages malheureux
sont le plus souvent des mariages
d'amour.

JULIE: Je le sais bien...je le sais bien...
Enfin, je veux un mari qui m'aime.

M. DUPONT: Mais, nom d'une pipe, il t'aime,
celui-là, puisque tu viens de nous
avouer toi-meme qu'au bal, tu avais
été forcée de le remettre à sa place!

JULIE: Je ne veux pas être une esclave.
M. DUPONT: Tu conduiras ton mari pas le bout

du nez.

JULIE: Qu'en sais-tu?
M. DUPONT: Je le sais. Que cela te suffise....

Et puis, vraiment, en voilà assez!...
Tu t'imagines que, par ton caprice, tu vas
renverser tous mes plans, m'empêcher
d'agrandir l'imprimerie et de nous retirer
l'année prochaine comme nous en avions
l'intention, ta mère et moi!...Alors, tu
crois que nous n'avons ...que je n'ai pas
assez travaillé? Te ne veux pas que nous
allions goûter un peu de repos avant de
mourir? Tu trouves peut-être que je ne
l'ai pas gagné, ce repos? Réponds? tu
trouves que je ne l'ai pas gagné?

JULIE: Si. (Les Trois Filles de M. Dupont, 1.6).

Que dirait une fille à une telle supplication? Julie n'est
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pas ignorante de ce qu'elle attend du mariage; quand elle

demande "Qu'en sais-tu," elle révèle son dédain pour la

situation ou elle voit sa mère; il s'agit plutôt d'une réponse

affirmative qui prouve qu'elle ne sera pas satisfaite de se

trouver esclave dans son mariage et montre qu'elle n'a pas

toujours obéi absolument a son père. Elle voit en sa mère
une esclave et ne veut pas l'imiter. Ces remarques nous pré¬

parent à accepter plus facilement sa réaction devant son mari

plus tard.

Brieux fait comprendre que c'est comme cela que se font

presque tous les mariages de l'époque et donc le fait que

Julie accepte les conditions que proposent ses parents pour

le mariage n'est ni invraisemblable ni faiblesse de sa part.

Elle veut avoir des enfants et elle risque de ne jamais se

marier si elle refuse le premier venu comme l'avait fait

Caroline. Aussi sa mère l'encourage-t-elle à accepter ce jeune

homme, même s'il ne lui "plaît qu'à moitié" (Les Trois Filles

d<2 M. Dupont, 1.6). Sa mère rappelle à Julie qu'elle n'a pas

d'autres partis.

Ces remarques de Mme. Dupont sont exemplaires du théâtre
rosse assez typique chez Brieux. Ce sont les souvenirs de

l'auteur de son expérience au Théâtre-Libre d'Antoine.

L'élément pessimiste est encore présent dans un dialogue ou

Julie et ses parents discutent de l'institution du mariage et

de la constitution de la dot. Il y a également dans ce dialogue

un vocabulaire plein de termes financiers. Il est possible

que l'auteur exagère un peu ici sur l'élément de l'intérêt
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en ce qui concerne la dot, mais le problème qu'il veut

souligner n’en est pas moins vraisemblable.

M. DUPONT: ...par le temps qui court, quand
on n'a pas de dot, on n'a pas le droit
d'être difficile.

JULIE: Alors, maintenant, le mariage, c'est
un mari qu'on achète?

M. DUPONT: Dame.
JULIE: Et les filles pauvres sont condamnées

au malheur?
M. DUPONT: Ce n'est pas tout à fait exact,

mais il est bien évident qu'il y a plus de
choix pour celles qui ont un gros sac.

JULIE: Les autres doivent se contenter des
articles de rebut, des laissés-pour-
compte .

M. DUPONT: Il y a des exceptions, mais, en
général, les maris, c'est comme le
reste: quand on veut avoir du beau, il
faut y mettre le prix.

MME. DUPONT: Et encore, on est souvent volé.
M. DUPONT: Ca arrive.... (Les Trois Filles de M.

Dupont 1.6).

La scène ou les Mairaut et les Dupont proposent un mariage

pour leurs enfants a aussi des aspects de l'école naturaliste,

mais le comique et l'étude du caractère provincial que Brieux

y fait la replacent plutôt dans le théâtre réaliste. Sarcey

explique: "Cette exposition est toute en détails, dont un

récit succinct ne saurait donner aucune idée. Ils sont tous

bien choisis et probants; ils sont tous mis en scène d'une

fayon piquante, et quoique le fond de la pièce soit horrible¬
ment triste, ils sont gais et tiennent constamment le rire

en éveil. C'est là le vrai comique; c'est de bon, c'est

d'excellent théâtre."^5 L'auteur n'insiste pas sur le pes¬

simisme qui est évident dans le sujet de leur dialogue (car

celui-ci est vivant et comique), mais c'est de la comédie

qui revient touj'ours au sérieux lorsqu'une des deux familles
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parle de la dot ou d'autres conditions du "contrat” qui

s’arrange entre elles. Elles ont toutes deux l’intention de

tromper l’autre afin d’être sûr que le mariage aura lieu, car

chacune croit obtenir des bénéfices financiers par cette

union. La question d’argent est l'élément le plus important

de chaque côté, donc la tricherie est établie dans l’aveu

mutuel des mères:

MME. MAIRAUT: La question d’argent, pour nous,
ne vient qu’en dernière ligne.

MME. DUPONT: C’est tout à fait comme nous. Je
vois avec plaisir que nous nous entendrons
facilement. (Les Trois Filles de M. Dupont,
1.9) .

L'ironie de ces derniers mots était évidente dans les remarques

de chaque couple juste avant leur rencontre. M. Dupont n’avait

mentionné que les bénéfices qui lui reviendraient par ce

mariage, surtout si on ménage l’oncle d'Antonin. Par l’agence¬

ment adroit de l’action, les Mairaut restent seuls sur la

scène à discuter ce qu’ils attendent de ce mariage. Pendant

l'absence des Dupont, les Mairaut mettent à. jour la duperie

dont ils espèrent rendre victimes les Dupont; aussi remarquent-

ils les préparations faites dans le salon pour les impres¬

sionner .

Mme. Mairaut s'établit vite comme maîtresse de son ménage;

(elle est encore un exemple des personnages féminins qui ont

des rôles importants chez Brieux). Son mari veut avouer que

l'oncle Maréchal est ruiné mais elle ne le veut pas. Elle

n’est pas typique des femmes provinciales de l’époque et sur¬

tout des personnages féminins qu'on voyait jadis sur la scène,
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car elle continue à dominer son mari Jusqu'à l'acte trois.

Elle est comique à la maniéré de M. Dupont; en fait, elle

lui ressemble beaucoup dans tous les aspects de son caractère.

On voit dans leur dialogue vivant les éléments pessimistes

du sujet diminués; c'est alors par les idées plutôt que par

le ton de leur dialogue qu'ils manifestent du pessimisme. Les

Dupont avaient déjà indiqué que leur troisième fille était
déshonorée et n'habitait plus chez eux. Mme. Mairaut en est

au courant et raconte à son mari qu'elle veut en profiter:

"Et puis, il faut se souvenir que l'arnée des demoiselles

Dupont a été deshonorée et qu'elle est établie "cocotte" à

Paris. £a les rendra moins difficiles" (Les Trois Filles de
M. Dupont, 1.8). En effet, c'est M. Dupont qui aborde ce sujet

quand ils se trouvent tous les quatre ensemble à discuter le

projet de mariage. Le dialogue qui vient après met tous leurs

caractères en lumière et offre l'occasion à l'auteur de faire

une scene comique:

M. DUPONT: ....A dix-sept ans, elle a commis une
faute qu'il devenait impossible de cacher.
Je l'ai chassée....Ca m'a fait de la peine,
Je vous le Jure....15

MME. DUPONT: Il est resté trois Jours sans manger.
M. DUPONT: Oui, ça m'a fait de la peine... mais

Je sais quel*est le devoir d'un honnête
homme.

MME. MAIRAUT: Vous en avez eu d'autant plus de
mérite...permettez-moi de vous féliciter.

M. MAIRAUT: Puisque vous l'aimiez tant que ça,
vous auriez peut-être mieux fait de la ^
garder tout de même.

MME. MAIRAUT: Tu ne penses pas à ce que tu dis,
mon ami...Et qu'est-ce qu'elle est devenue?

M. DUPONT: Elle est aux Indes.
MME. DUPONT: Aux Indes? (Les Trois Filles de M. Dupont.

1.9).
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Puisque les Dupont venaient de parler entre eux du fait qu'An¬

gèle était à Paris, le mensonge de M. Dupont risque d'être
découvert à cause de la réaction de sa femme. Mais elle se

tait et le mensonge est établi. Bien qu’il y ait de l'émotion
sincère de la part de M. Dupont pour Angèle, la comédie domine

la scène ou les deux familles sont en jeu. La remarque de M.

Mairaut suggère qu'il sera capable du "bon mouvement" que

Benoist a mentionné. Mais les Mairaut sont plus intéressés 'à
la dot qu'à l'histoire d'Angèle; il y a une réaction chez eux

aussi, quand M. Dupont leur promet cinquante mille francs.

Etant donné qu’ils n'attendaient que vingt cinq mille francs,

c'est eux qui profitent de cette réaction par le fait que M.

Dupont en offre même davantage. Ainsi, les mensonges qu'ils

se font servent de base à la comédie dans cette scène. Et

quand les Dupont parlent de la fortune de l'oncle, leur ques¬

tion permet facilement aux Mairaut de dire un autre mensonge:

MME. DUPONT: Et naturellement, M. Maréchal
laisserait tout ce qu'il a à son neveu.

M. ET MME. MAIRAUT: Oh I ça oui...Nous le
garantissons. Il lui laisserait tout
ce qu'il a.... (Les Trois Filles de M.
Dupont, 1.9).

La comédie s'intensifie quand ces deux familles sont presque

prises à leurs propres pièges lorsqu'il s'agit de la sépara¬
tion de biens: chacune comptait que l'autre demanderait la

communauté :

MME. MAIRAUT: Sous quel régime les marions-nous?
M. DUPONT: Là-dessus, j'ai des idées bien arrêtées.
M. MAIRAUT: Moi aussi.
M. DUPONT: La séparation de biens.
M. MAIRAUT: La séparation de biens?
M. DUPONT: Oui
M. MAIRAUT: Ah J la séparation de....
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M. DUPONT: Vous tenez à ...
M. MAIRAUT: J'y tiens...j'y tiens....A moins que

vous ne préfériez....
M. DUPONT: La communauté...
M. MAIRAUT: C'est cela....
M. DUPONT: C'est cela

(Les Trois Filles de M. Dupont, 1.9).

L'action est encore bien menée ici par Brieux car voilà
Antonin qui, en entrant sur scène, se renseigne sur le progrès
des pourparlers de mariage. On a presque oublié qu'il s'agis¬
sait de quelqu'un d'autre que ces quatre parents. Brieux se

permet deux conversations non-entendues ou chaque mère met

son enfant au courant des événements. Chacune l'encourage à

soutenir les mensonges que les parents ont amorcés en disant

que tout cela s'arrangerait plus tard. Mais le vrai caractère

d'Antonin et de Julie est établi avant leur rencontre, de sorte

que la scène ou ils restent seuls ensemble rappelle encore le

théâtre pessimiste. Antonin avait avoué à sa mère que les

enfants coûtaient trop cher et Julie avait exprimé à son père

son horreur des chiffres. Ils se disent pourtant le contraire

puisqu'elle ne rêve que d'etre mère et il ne veut être qu'un

grand banquier; dans cette duperie on prévoit la crise qui

suivra.

Julie est d'une innocence adorable dans la scène de leur

rencontre et veut vraiment connaître les préférences d'Antonin.

Naturellement elle ne suppose pas qu'il ment comme elle le

fait; Antonin ne fait que continuer le jeu de leurs parents.

Son caractère reflète celui du père de Julie mais elle ne

s'en rend pas encore compte. Le comique dans la rencontre

des parents manque ici car ce sont des personnages plus

sérieux; les faux aveux et les mensonges qu'ils font sont
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choquants. Dans la tromperie qui domine leur rencontre il y

a quand même des moments de vérité chez chacun des jeunes

gens. Julie admet qu'elle adore les enfants et Antonin qu'il

aime le monde quand il devient necessaire d'améliorer les

relations. Or Julie ne sait pas combien cela sera nécessaire.

C'est elle encore qui révèle le problème essentiel que pose

l'auteur dans la pièce quand elle dit: "ils me paraissent

monstrueux, ces ménages qui ne sont plus que des associations"

(Les Trois Filles de M. Dupont, 1.12).

Mais à l'acte deux, après six mois de mariage Julie

commence à. connaître le vrai caractère d'Antonin; celui-ci

ignore le caractère de Julie, mêtne quand son ami, Lignol, la

flatte. Brieux n'a pas pensé qu'il ftît nécessaire d'intro¬

duire cet ami au début de l'acte, mais l'a fait présenter par

le dialogue. C'est une technique qui ajoute à la vraisemblance

de la pièce. Ce personnage est important pour le développe¬
ment de l'intrigue car c'est lui qui révèle les vrais traits

de caractère d'un époux à l'autre. Cette révélation est

logique du fait que c'est la première fois que Lignol rend

visite au jeune ménage; autrement on se demanderait pourquoi

il n'avait déjà ni remarqué les bonnes qualités de Julie, ni

vu qu'elle ne connaissait pas très bien le caractère de son

mari avant le mariage. Les scènes de révélations amènent la
crise à la fin de l'acte quand les mariés se rendent compte

de tous leurs mensonges.

Lignol figure dans l'intrigue aussi d'une fa^on qui marque
les moeurs; il fait des compliments à Julie qui lui dit:
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essayer de remplir tout à fait votre rôle d’ami de la maison

....Ne vous fatiguez pas, mon cher monsieur; vous gaspil¬

leriez un tas de belles paroles que vous pourriez mieux em¬

ployer ailleurs. J’ai des idées d’un autre temps sur le

mariage....” (Les Trois Filles de M. Dupont, II.7) Il

semble normal que l'ami du mari devienne l'amant de la femme.

L’auteur a montré combien Julie et Lignol s'entendent alors qu

les remarques de Julie pendant la réconciliation avec Antonin

à la fin de la pièce suggèrent qu'elle accepterait Lignol

comme amant après tout;

JULIE: ...Maintenant, je le comprends. Je
suis raisonnable. Il faut faire des
concessions dans la vie. J'en ferai...
à moi-même.

M. DUPONT: A la bonne heure.
ANTONIN: A la bonne heurel Tu ne peux pas

te figurer combien je suis heureux que
tu m'aies enfin compris...Vois-tu, il
me semble que c'est seulement d'aujourd*
hui que nous sommes réellement mariés.

JULIE: C'est cela.
ANTONIN: Et pour fêter notre réconciliation,

je donnerai un grand diner. J'inviterai
les Pouchelet, les Rambourg, Lignol....

JULIE: C'est cela, Lignol....
M. DUPONT: Je savais bien, moi, que tout

finirait par s'arranger, maintenant que
te voilà comme tout le monde.

JULIE: Oui, comme tout le monde. J'avais rêve
mieux; mais il paraît que c'est impossible.
...î (Les Trois Filles de M. Dupont, Iv.
Scène dernière)

Bénoist remarque à propos de cette dernière réplique : "Ce

qui signifie qu'ayant fait sans succès l'essai loyal du

mariage tel qu'elle le comprenait, ou l'amour du mari se com¬

plète par celui des enfants, elle va se rebattre sur une autre

combinaison, plus pratique ôh la femme complète le mari par
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1'amant.Et Shaw remarque le sentiment typique des bour¬

geois: "...so the bourgeois perceive(s) that the essential

thing is not whether a convention is right or wrong, but that

everybody shall know what it is and observe it.M

On se demande si la reconciliation est aussi heureuse

qu'il ne parait à première vue. Car voilà Julie liée pour la

vie à un mari qu'elle n’aime pas et qui accepte de prendre un

amant. Il est possible que l'amour de Lignol amoindrisse le

malheur de sa vie, mais il semble aussi qu'elle n'aura jamais

d'enfants. Cette fin a l'air plus triste que celle de Blan¬

chette ou la jeune fille s'écarte du conflit originel quand

elle se marie, tandis que Julie ne fait que commencer avec

son mariage une vie plus misérable que celle qu'elle menait

chez ses parents. La réalité des moeurs exposées ainsi fait

que le sujet de la pièce est plus vraisemblable.

Le caractère de Julie se fait valoir dans ses rencontres

avec Lignol et les autres personnages à l'acte deux, à tel

point que l'on comprend la crise qui arrive dans son mariage

à l'acte trois. Tout a l'air d'aller bien dès la première

scène où les jeunes mariés se trouvent ensemble avant que les

mensonges sous lesquels ils étaient mariés commencent à ap¬

paraître. Il y a du monde à dîner et on remarque tout de

suite que Julie est surveillée par son mari comme elle l'était

par son père. Bien qu'elle n'obéisse pas toujours explicite¬

ment à son père elle le fait encore moins à son mari. Il la

gronde de n'avoir pas mis un fichu et elle réplique qu'il est
fou. Antonin insiste sur le fait qu'il est le maître, en
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disant souvent qu'un mari est le maitre dans son ménage, ou

en parlant longuement des devoirs de la femme. Dans une

scène avec Lignol ou l'auteur illustrent les vrais sentiments

d'Antonin il dit même: "J'en ferai une bonne ménagère....je
ne lui demande rien de plus" (Les Trois Filles de M. Dupont,

II.5). Mais Lignol apprécie le caractère de Julie, dans une

courte conversation que Brieux permet entre les deux, Lignol

fait de sincères louanges sur les bonnes qualités de Julie.

Il remarque aussi qu'elle aime lire et qu'elle est intelligente.

L’affection qu'il a pour elle contraste rudement avec l'atti¬

tude de son mari. On voit que Brieux veut montrer combien

elle aurait pu être heureuse si les moeurs permettaient à

l'époque qu'on se mariât par amour. Il révéle son admiration

à Julie.

LIGNOL: Ça m'enrage qu'il possède un trésor
comme"vous et qu'il n'ait pas l'air de
s'en douter. Ah! Lorsque je me marierai....

JULIE: Vous vous mariez prochainement?
LIGNOL: Je ne sais pas. Si je rencontrais une

femme comme vous, avec laquelle je pourrais
causer de tout ce qui n'est pas la platitude
de l'existence, de tout ce qui nous éleve...
je ne dis pas,..

JULIE: Cherchez; vous n'aurez pas de mal à
trouver mieux, allez!

LIGNOL: Et j'olie, avec ca, jolie comme vous
l’êtes...car vous êtes vraiment jolie, vous
savez.... (Les Trois Filles de M. Dupont, II.7)

Mais Lignol fait voir plus que son admiration pour Julie dans

cette scène, il dévoile le caractère d'Antonin, et Julie pro¬

fite du fait qu'ils sont seuls pour l'interroger là-dessus.
C'est une situation qui provoque encore du théâtre rosse car,

c'est de Lignol que Julie apprend le vrai caractère de son

mari et les mensonges qu'il lui a racontés pendant leurs
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fiançailles. Elle ne se doute pas encore de ses sentiments
b

envers les enfants; pour le reste, elle semble pouvoir les

tolérer.

C'est devant les invités (que son mari veut ménager) que

Julie se montre très spirituelle. On l'accuse de faire partie

du groupe militant en faveur des droits de la femme. A propos

des femmes au gouvernement elle réplique: "Mon Dieu, mes¬

sieurs, pour le résultat que vous avez obtenu jusqu'ici en

vous occupant tout seuls, vous n'avez pas à craindre que les

femmes fassent beaucoup moins bien.... (Les Trois Filles de

M. Dupont, 11.13) M. Pouchelet, un parlementaire membre du

gouvernement, en est blessé et sort brusquement avec sa femme.

Antonin est choqué de la conduite de sa femme devant ces

gens et leur dialogue après la sortie des invités marquent

une progression très importante de l'action. Ils s'expliquent

honnêtement pour la première fois. Antonin répète qu'il est
le maître dans son ménage et que Julie manque à son devoir.

Dans ses réponses, Julie manifeste de plus en plus son carac¬

tère de femme indépendante et intelligente. Quand Antonin la

gronde au sujet de ses remarques à M. Pouchelet, elle lui de¬

mande: "N'ai-je pas le droit d'avoir des opinions?" (Les Trois

Filles de M. Dupont, 11.16) La réponse d'Antonin lui indique

que non, quand ses opinions ne sont pas en accord avec celles

des gens qu'il veut ménager. Voilà Julie qui parle courageuse¬

ment et qui se plaint ouvertement à son mari des moeurs de

leur époque:
ANTONIN: ....si je t'écoutais, tu te plaindrais

des lois qui font de vous des esclaves,
parait-il. Je connais le couplet.
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JULIE: Non, je ne me plains pas des lois,
je me plains des moeurs. Notre malheur,
vois-tu, ce n’est pas qu'il y ait tel ou
tel article du codej notre malheur, c'est
qu'on nous ait maries comme on nous a
mariés.

ANTONIN: C'est ainsi que se font maintenant
presque tous les mariages.

JULIE: Et c'est sans doute à cause de cela
que presque tous les mariages sont
malheureux. (Les Trois Filles de M. Dupont, 11.16)

Antonin ne s'occupe pas encore trop des plaintes de

Julie. Il arrivera bien d'autres choses plus sérieuses qui

précipiteront la crise enfin au troisième acte: Ce sont les

parents des jeunes gens qui ont préparé leur mariage et c'est

encore eux qui le ruinent. Les parents se mêlent continuelle¬

ment aux affaires de leurs enfants, formant un autre aspect

des problèmes du mariage que Brieux expose. Ils sont si sou¬

vent chez le jeune ménage que Julie et Antonin ont a peine le

temps de se connaître. Antonin l'explique à Lignol: "...La

semaine je suis pris par mes affaires. Ses parents et les

miens viennent tous les samedis soirs passer la journée de

dimanche avec nous...." (Les Trois Filles de M. Dupont, II.5)

Et quand ils sont là les parents se disputent entre eux—les

Mairaut à propos de la maison que M. Dupont a donnée avec la

dot, et M. Dupont parce qu'on n'a pas ménagé l'oncle Maréchal
et qu'il a donc donné les travaux de la Préfecture à une autre

imprimerie. A cause de cela M. Dupont ordonne à Julie de

surveiller les affaires d'Antonin, qui ne vont pas bien. Quand

elle essaye d'obéir à son père, Julie fait enrager son mari.

La vérité manquerait à la pièce si Brieux n'avait pas

permis un moment de tendresse chez ce père si souvent égo'iste.
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A travers la pièce M. Dupont réagit envers ses filles comme

si elles n'étaient là que pour le servir. C'est l’auteur qui

nous avait dit entre parenthèses qu'il est sincèrement at¬

tristé par l'absence d'Angèle au premier acte. Mais au troi¬

sième acte, quand Angèle va revenir, M. Dupont éprouve les

émotions sincères d'un père sensible. Elle revient à cause

d'un héritage qu'elle doit partager avec Caroline et doit

donc voir sa famille. Son père s'inquiète de l'attitude qu'il

faut tenir devant elle et dit è ses filles: ''Je vous demande

d’être...correctes ; de vous tenir à égale distance d'une ten¬

dresse qui serait inexplicable et d’une froideur qui serait

cruelle" (Les Trois Filles de M. Dupont, III.3). Il est

curieux de noter qu'il se confie à sa femme pour cette situa¬

tion délicate, bien qu'il ne l'ait point consultée pour les

autres affaires. Il est alors peut-être un peu moins dur

envers les femmes qu'il ne le paraissait au début. Il dit:

M. DUPONT: ....Mais depuis dix-huit ans que
je ne l'ai pas vue....je m'étais fait à
l'idée que je ne la reverrais jamais...
Les premiers temps après son départ, j'ai eu
un chagrin mortel....Ça s'est calmé peu à
peu, naturellement....Alors, tu comprends
....Enfin! tu vas me donner ton avis. J'ai
prépare quelque chose, afin de ne pas laisser
tout cela au hasard de l'inspiration...N'est-
ce pas, si on ne pense pas â l'avance à ce
qu'on dira, on en dit trop ou trop peu...?
(Les Trois Filles de M. Dupont, III.4)

C'est grâce à l'observation de pareils détails d'humeur que

Brieux réussit à faire du bon théâtre réaliste. A propos de

cette scène et d'autres qui lui ressemblent, Sarcey constate

la vraisemblance de la pièce: "Celle èu il s'explique avec
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elle (sa femme) sont des morceaux exquis, d’une psychologie

profonde et charmante tout ensemble. C’est un coin de douceur

dans cette comédie si amère."!8 Cette scène douce est suivie

d’une scène triste èu le père rencontre Angèle; ils se parlent

très formellement et il y a de la froideur entre eux. Mais la

scène suivante oü Caroline ne veut rien dire à Angèle est bien

plus triste; Brieux a écrit une scène comique après celle-là,

pour probablement éviter le pessimisme qui semble inévitable

plus tard.

Le comique est encore dû à la confrontation des Mairaut

et des Dupont. Quand M. Dupont apprend que l'oncle Maréchal
n’a pas d'héritage à laisser à Antonin, il se moque de la

promesse qu'il avait faite de payer le reste de la dot; il est

ravi du fait que cela fait enrager les Mairaut. Mme. Dupont

lui indique que le mariage ne va pas très bien et qu’on comp¬

tait sur cet argent pour faire marcher la banque d'Antonin,

mais il se moque également de cela.

Lorsque sa mère essaye de préparer Julie à cette mauvaise

nouvelle qui mettra Antonin en colère, Julie lui révèle ce

qu’on devinait déjà—qu'elle est malheureuse. C'est une fille

qui voulait comme mari un compagnon mais qui se trouve dominée

par un maître et qui en est dé^ue au point de se plaindre à
sa mère de la différence de leurs caractères. Son naturel

prend force avec cette plainte. Aussi manifeste-t-elle ses

sentiments sur les moeurs d'un ton bien triste:

JULIE: ...Nous n'avons les memes idées sur
rien...sur rien. Il m'est étranger
atrocement, douloureusement, étranger
....Nous sommes aussi loin l'un de
l'autre que deux êtres humains peuvent
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l'étre. Ohî s’apercevoir de cela peu
à peuI....Nous nous découvrons une
inimité de plus à chaque révélation de
notre caractère; j’en arrive à cette
certitude que plus nous nous connaîtrons
plus nous nous ha'irons. Chaque jour,
chaque heure ajoutera une rancune a
toutes les rancunes amoncelées !.. .Mon
DieuI...Et à moins d’un scandale, c’est
pour toute l'existence! Tiens...il y a
des moments...quand il lit, là assis
dans ce fauteuil, je le regarde atten¬
tivement .. .il se produit ceci: il me
semble que je ne l'ai jamais vu. Après
tout, il y a six mois je ne le recon¬
naissais pas quand nous nous croisions
dans la rue. Alors, je me demande ce
que je fais là, moi, en cheveux, en
peignoir, enfermée avec ce monsieur, et
j'ai une envie folle de me sauver en
criant....Et nous dormons dans le même
lit!...Ah!...je te dis que c'est une
honte! (Les Trois Filles de M. Dupont, III.13)

L’émotion évidente dans son espoir d'avoir un enfant nous ap¬

proche de la crise du drame: "...Ah! si tu savais avec quelle

anxiété, avec quelle impatience j’attends l'espérance d’avoir

un enfant qui me consolera de tout! Mon Dieu! si je devais

ne pas en avoir! Je ne veux pas penser à cela!” (Les Trois

Filles de M. Dupont, III.13)

L’action est bien menée par l'auteur ici de sorte qu'An¬

tonin entre, rendu furieux par cette déclaration de sa femme.

M. Lemax'tre remarque cette progression de l’action: "Jusqu'à

là, la pièce de M. Brieux est une très bonne comédie bourgeoise,

genre Picard si vous voulez, avec plus de saveur. On y re¬

trouve les meilleurs dons de l'auteur de Blanchette, le mouve¬

ment, la vie, un air extrême de vérité, l'invention heureuse

et abondante du détail familier et expressif.... Or tout ce qui

précède n'est que bagatelle, et c'est ici que M. Brieux prend
son élan."19
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Il se fait que la grande scène entre Julie et Antonin

montre que ce dernier éprouvé de l’amour sincère pour Julie.

Mais il accepte plus facilement que Julie l’image traditionnel

du mariage, tandis que cette image la rend malheureuse. Brieux

fait comprendre que son malheur est celui de beaucoup de

femmes. Le fait qu'elle ose dire de telles paroles devant son

mari marque son assurance. L'action prend son élan avec ses

mots courageux:

Oui! oui! J’oubliais, tu m'aimes! Ça veut
dire, ça qu’il me faut subir tes caresses
lorsque la fantaisie t'en prend. On disait
jadis de nous: ménagère ou courtisane.
Maintenant, c'est changé, le progrès a marche
...il nous faut les deux dans la même femme:
Ménagère et courtisane. C'est là notre seule
différence avec celles que vous avez aimees
avant de nous épouser; l'épouse, c'est une
maîtresse qui consent à etre servante....Eh
bien, vraiment, cela ne me suffit pas. (Les
Trois Filles de M. Dupont, III.14)

Selon Lemaître le talent de Brieux ici est plus marqué que

20
dans ses autres oeuvres. u

Julie continue sa plainte contre les hommes et la société
en exposant encore le problème de base de Brieux. Elle parle

franchement de la lâcheté* qu'elle ressent à ceder sexuellement

à Antonin sans l'aimer. La nouveauté de ce sujet ajoute a

l'intérêt de la pièce. Elle rappelle un peu Blanchette qui

ne dit pas grand-chose mais qui souffre, n'indiquant que peu

son malheur et qui, puis à la fin éclatera.
Ni le père Rousset ni Antonin ne sont tellement choqués

de ces éclats; mais leurs réactions s'opposent du fait que

père Rousset était vaguement conscient du développement des

sentiments de Blanchette, tandis qu'Antonin semble avoir été



88

tout à fait ignorant de ceux de Julie dont les sentiments se

manifestent en même temps que le développement de son carac¬

tère. Lorsque Julie parle librement de cela, Antonin se

moque même de son émotion. Il dit tout simplement:

....Tu es ma femme et tu resteras ma femme.
Le divorce est impossible; je n’ai pas contre
toi, de torts légaux. Oui, tu peux fuir, mais
tu sais la vie sans considération, sans avenir
et sains respect que les moeurs d’aujourd'hui
font â la femme en dehors du mariage. Donc, tu
resteras. (Les Trois Filles de M. Dupont, III.14)

L’auteur met son idée fondamentale en valeur au cours de cette

dispute qui a de la force à cause de l’émotion que subit Julie

et du fait qu'il a bien mené l’action a travers la pièce.

On comprend combien grande est la déception de Julie.

Dans son émotion elle blame violemment Antonin et tous les

hommes de ce qu'ils ont fait de l'institution du mariage:

Alors le mariage, c’est cette prison...Vous
êtes peut-être des tyrans, mais tellement
ridicules qu'en réfléchissant bien, on n'a
presque plus la force de vous en vouloir...
NonI ce que vous avez fait du mariage!....
Depuis le debut...depuis ce jour de fête, de
singeries, ou les vanités se pavanent, ôü les
sottises se regardent avec complaisance...
Quand je pense qu'il est encore des gens pour
respecter cette mascarade...Et il faut une dot,
et il faut vous acheter, et il faut payer pour
être^votre femme! Vous avez admirablement ar¬
range les choses. (Les Trois Filles de M. Dupont, III.14)

M. Lemavtre loue la vraisemblance du caractère de Julie et

l'émotion qu'elle éprouve: "Ce que je ne sais quoi de mys¬

térieux qui peut séparer irrévocablement le mari et la femme,

et que nos autres moralistes de théâtre nous indiquaient à
mots couverts, M. Brieux par la bouche furieuse de Julie, l'a

dit sur les planches, devant douze cents personnes assemblées,
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avec une nettêté et une précision, une hardiesse et un em¬

portement qui ne peuvent guère être dépassés."2^ Quand on

est aussi tourmenté qu’est Julie, il est impossible d'être
objectif; c'est pour cela que l'auteur donne à Antonin des

émotions plus maîtrisées. Il n'est pas du tout content que

Julie lui présente des choses tellement mauvaises, mais il

reste plus objectif dans son jugement sur la cause de leur

malheur. Brieux n'a pas voulu condamner seulement les hommes

et Antonin fait comprendre que sa femme était également

responsable de son propre malheur. Il lui rappelle les

mensonges qu'elle lui avait dits et l'accuse:

....Mais si je t'ai menti, tu m'as également
menti! Le mariage tel que nous avons fait le
notre, est une action vile, c'est possible;
mais ne me rends pas seul responsable de la
faute commise, alors que tu l'as commise avec
moi...! (Les Trois Filles de M. Dupont, III.14)

Il a raison, et son objectivité assure de la vraisemblance au

problème qu'expose l'auteur, car les hommes ne sont pas les

seuls responsables. C'est Antonin encore qui attribue la faute

à la société qui est, selon Brieux, la véritable responsable.

Dans cette explication Antonin montre aussi qu'il n'est pas

sans coeur et qu'il aime sincèrement Julie:

....Je suis ambitieux, je rêve la fortune. Est-ce
ma faute si, aujourd'hui, elle est la seule
mesure de la considération? Pour arriver, je
cherche à flatter ceux qui peuvent m'aider, et
je te demande de les flatter avec moi. Est-ce
ma faute si l'on n'arrive plus au succès que par
1'habileté? Je ne suis pas un héros; je suis de
mon temps, et ce n'est pas moi qui l'ai fait ce
qu'il est. Nous sommes des malheureux, vois-tu,
mais le plus malheureux de nous deux, c'est encore
moi, parce que tu ne m'aimes pas, et que moi, je
ne puis m'empêcher de t'aimer !...Qu'est ce que j'ai
fait de mal, au fond? J'ai fait comme tous les
autres. (Les Trois Filles de M. Dupont, III.14)
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C’est vrai qu'Antonin est homme de son temps. Ce qu’il a

fait en épousant Julie est en accord avec les moeurs de

l'époque et c'est à cause de cela que la situation est de¬

plorable. Voilà que Brieux voulait l'exposer dans toute sa

brutalité. Julie et Antonin se rendent donc compte qu'ils

en sont des victimes :

JULIE: Oui, nous sommes des victimes....
ANTONIN: Tu comprends bien... .Depuis que je

suis au monde, mes parents m'ont toujours
montré que le but de la vie, c'était la
richesse....

JULIE: Les miens aussi.
ANTONIN: Partout, j'ai vu qu'on n'avait d'es¬

time que pour ceux qui parviennent....
JULIE: Et le mariage est considéré comme un

des moyens de parvenir.
ANTONIN: Voilà ce qui a fait notre malheur.
JULIE: Voilà ce qui a brise notre vie à tous

les deux....et ce qui pèse sur tant
d'existences. (Les Trois Filles de M. Dupont,
III.14)

Après un temps ils ont l'air de se réconcilier, mais au moment

ou tout a l'air d'aller comme il faut, Brieux fait encore

éclater l'action. Sur un ton radouci mais qui rappelle

l'égdisme de M. Dupont, Antonin annonce qu'ils n'auront pas

d'enfants "parce qu'il ne veut pas" (Les Trois Filles de M.

Dupont, III.14). C'est le coup de grâce pour Julie, qui ne

voit nulle autre raison au mariage tel qu'ils l'ont contracté:
Tü ne sais donc pas ce qui m'a décidée à me
marier? Tu ne sais donc pas que c'est cela,
surtout cela, cela exclusivement? Et tu peux
me le refuserI Etre femme, être mère, c'est
le dévelopement naturel de mon existence....
Et tu peux m'en priver! Et tu peux, simplement
parce que tu es un avare, un égoïste, un ambi¬
tieux, tu peux me condamner à cet isolement!
Quoi! tu peux avoir sur ma vie cette influence-
là! Ah! ah! on parle du despotisme des hommes,
on s'insurge contre les lois; il y a des femmes
qui demandent à voter, à être vos égales dans le
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mariage, et elles n'ont pas compris que c'est
le mariage lui^même qu'il faut attaquer* at¬
taquer avec furie, puisqu'il permet de
semblables monstruosités! (Les Trois Filles
de_ M. Dupont, III.14)

Les jeunes maris s'emportent vivement, mais sans s'écarter
22de la raison.

Voilà donc la crise du drame achevée. On attend depuis

quelque temps que Julie mette fin à la comédie qu'ont jouée
ses parents par leur intervention dans son mariage. Puis¬

qu'elle s'est montrée brave fille--d'ailleurs intelligente

depuis le début--il est dans le développement logique de son

caractère de ne plus supporter une telle vie et d'oser le

dire; elle ressemble en cela à Blanchette. Aussi ces deux

héroïnes se ressemblent—elles du fait que leurs émotions sont

tempérées à la fin de la pièce. Chaque fille doit ou faire

des concessions dans sa vie ou rester misérable. Pour achever

ce radoucissement d'émotion chez Julie, Brieux doit d'abord

écrire une des scènes les plus pessimistes du théâtre réaliste
où les trois soeurs se trouvent ensemble.

Brieux a bien agencé l'action pour faire retourner la troi¬

sième fille chez son père au bon moment. D'une manière qui dé¬

masque les moeurs du temps et sa propre avarice M. Dupont an¬

nonce à Carolina à l'acte deux: "Une bonne nouvelle. Ta tante

est morte" (Les Trois Filles de M. Dupont. II.9). Cette phrase

ironique veut dire qu'il y a un héritage à partager entre Caro¬

line et Angèle, soeurs de la même mère, et que cella-là doit re¬

venir signer pour en avoir sa part. Il ne suffit pas que les

trois soeurs se trouvent ensemble mais que chacune soit malheur¬

euse du sort que la société lui a accordé. Angèle a voulu se marier
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par amour et vit avec un amant à. Paris : Caroline veut tra¬

vailler pour gagner sa vie, et Julie a fait un mauvais mariage.

Lorsque cette dernière annonce qu'elle va quitter son mari les

deux autres veulent la faire changer d'avis. Caroline est la

première à parler et à se plaindre de la situation oh elle-

même s'est mise:

Ah! ma bonne Julie! Tu te plains de ne pas être
aimée comme tu le voudrais!...Qu'est-ce que je
dirai donc, moi, que personne ne prendra jamais
dans ses bras! Moi qui me sens un être à part,
inutile, ridicule, et incomplet!...J'ai cherché
un refuge dans la religion; pendant quelque
temps, elle a trompé mon besoin d'affection;
elle n'a pu le calmer et ne m'a laissé qu'une
déception et une rancoeur de plus!...Non, non,
Julie, ne sois pas victime une seconde fois.
Si tu ne veux pas te résigner à vivre avec ton
mari, ne cherche pas à m'imiter. Ne recommence
pas ma vie, c'est assez que je l'ai soufferte.
Ne cherche pas à. travailler, c'est trop dur,
et la lachêté des hommes rend, pour nous, le
travail trop.humiliant. (Les Trois Filles de M.
Dupont. IV.7)

Alors quand Julie voit les choses de ce côté elle est hor¬

rifiée :

Eh bien, c'est trop monstrueux, à la fin! Et
puisque pour avoir du pain, des vêtements et un
gite, il faut que je me donne à un mari que je
n'aime pas ou à un amant que j'aimerais peut-
être, je veux au moins courir cette chance-là;
et puisque je suis condamnée à me vendre, j'aime
encore mieux choisir l'acheteur. (Les Trois Filles
de M. Dupont. IV.7)

C'est alors qu'Angèle se plaint contre la société qui ne per¬

met pas qu'on fasse un tel choix:

Tu crois qu'elles sont heureuses, ces femmes,
parce que tu les vois rire...Mais rire, c'est leur
métier...on les paye pour cela....Je te jure que
souvent elles voudraient bien pouvoir pleurer à
leur aise....Ensuite....Tu parlais de choisir...
tu crois donc qu'elles choisissent, ma pauvre
petite!...Et si tu pouvais savoir comme on en
arrive à hâir tout le monde, à être méchante,
méchante! Qn nous méprisé tant...on n'a pas
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d’amis, pas de pitié, pas de justice....Qn est
volée, exploitée....Je te dis tout cela n’importe
comment, mais tu me comprends, n’est-ce pas?...
Et puis, on ne sait pas ou s’arrêtera la chute
....La voilà, notre vie; voilà la boue ôu je me
suis débattue pendant dix ans....Non, non, Julie?
non, ma petite soeur, j'e t’en supplie, ne fais
pas cela; vraiment, c’est trop de dégoût, trop

âèa]^*eSupontetI^r?^ m^s^rel (Les Trois Filles
A la fin de cette scène où Ang"èle supplie Julie de rester avec

son mari, Brieux fait entrer M. Dupont, Antonin et ses parents

dans le but de parler d’une réconciliation des j’eunes mariés.
C’est encore de l’action bien menée car Julie ne peut faire

qu’accepter une réconciliation apres les révélations que ses

deux soeurs viennent de lui faire. Mais comme on a déj'à noté,
elle accepte en se faisant des concessions à elle-même. Sar-

cey remarque la tristesse de ce dénouement: ’’Cette fin nous

a attristés. La pièce n’en est pas moins très intéressante,
très curieuse, et elle tient d’un bout à l’autre son public

haletant.”23

L’intérêt de l’auteur n’est donc pas de mener ses per¬

sonnages à une fin qui plaira au public puisqu'il la rend

tellement triste. Scheifley observe qu'avec cette pièce il y

a un changement de ton dans l'oeuvre de Brieux qui se montre

également dans la_ Robe Rouge, la dernière pièce de dette

étude: "The second division of his plays, which has been

characterized as Brieux's Storm and Stress period, was in¬

augurated in 1897 with les Trois Filles de M. Dupont.... n24
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IA ROBE ROUGE

Tout le monde sait comment, à la fin du dix-neuvième

siècle, Alfred Dreyfus fut faussement accusé d’avoir donné des

renseignements militaires aux Allemands et condamné à la dé¬

portation. Emile Zola—un de nos premiers écrivains engagés--

s’y est intéressé et a fini par accuser le jury et les magis¬

trats d’avoir eu des préjugés religieux contre l’inculpé, un

Juif, et d’avoir négligé quelques faits significatifs, et

finalement d’avoir acquitté Esterhazy, le coupable probable

qui jouissait de la faveur des militaires. Zola s'est mis à
défendre le Juif et a réussi à mettre le verdict en doute et

à faire repasser Dreyfus en jugement: bien que ce dernier

eut été condamné à nouveau à la suite de soncfeuxieme juge¬

ment, sa peine fut radoucie. Mais la plus grande portée de

l'affaire Dreyfus concerne la révélation des mauvaises moeurs

de la magistrature et des vices du système judiciaire fran¬

çais à l'époque.
Il y a des liens communs entre l’affaire Dreyfus et les

idées fondamentales dans la. Robe Rouge de Brieux. Un drama¬

turge moraliste comme lui n'a pas voulu laisser passer l'occa¬

sion de faire une pièce qui mettrait le public au courant des

mauvais moeurs des magistrats. Brieux s'assure donc de la

vérité du sujet de la^ Robe Rouge en situant l'intrigue dans

le monde des magistrats contemporains. Faguet constate cette

vérité:

Songez qu'il n'y a pas dans la^ Robe Rouge la
moindre intrigue amoureuse, le moindre petit
adultère, la moindre petite fille touchante,
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le moindre petit amoureux bien gentil; que tout
est tiré de la peinture exacte et exagérée,
comme il convient au théâtre, d'une de nos tares
sociales, et que cela, sans la moindre ficelle,
sans le moindre ressort ou rouage d'industrie
dramatique, forme un drame qui, de neuf heures à
onze heures et demie, ne m'a pas laissé respirer
et m'a fait croire que j'étais là depuis cinq
minutes! ^

Thomas pense même que la Robe Rouge fut écrite d'après quelques

détails de l'affaire Dreyfus et constate surtout la similarité

entre les noms Esterhazy et Etchepare, l'inculpé de la Robe

Rouge.2 Il y a aussi dans l'affaire Dreyfus comme dans la

pièce, un magistrat qui a besoin de trouver un coupable; ce

besoin remplace la conscience chez les magistrats qui ont la

manie de faire condamner les accusés. Cette habitude du

métier et la fièvre de l'avancement soulagent quelquefois la

conscience des magistrats de sorte que le sort de l'accusé
est oublié. C'est une situation horrible que l'auteur se sent

obligé de représenter sur la scène: "...Brieux seems to be¬

lieve that the best way to bring about reform is not to cheer

by holding out hope, but to terrify by depicting awfulness."2
La vérité de Robe Rouge est plus générale que celle de

l'affaire Dreyfus oh les magistrats ont négligé le sort d'un

homme parce qu’il était Juif. Le héros de Brieux est encore

le provincial français. La vérité de cette pièce est ac¬
centuée du fait que Brieux l'a écrite après l'affaire Dreyfus,

mais aussi (car ici l'auteur fait encore comme dans la ma¬

jorité de ses pièces), par une peinture détaillée et exacte

du caractère de ses contemporains. Scheifley remarque la

réussite dramatique qu'est cette pièce:
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The author himself shows equal artistic cons¬
cience in dispensing with what are usually
regarded as dramatic essentials—the love
element in the plot (an innovation which suc¬
ceeds so brilliantly that the dramatic interest
does not lag for a moment), elaborate scenic
effects, and comedy to relieve his seriousness.
He limits dramatic accessories to manners and
the development of characters, again with bril¬
liant success. In no play of Brieux's are the
people more alive than here. If one is to be
distinguished above the others in the generally
excellent picture of provincial manners, it is
the unscrupulous, hypocritical examining judge,
Mouzon. ^

La valeur dramatique de Brieux reside donc encore dans

l’étude de personnages vrais. C’est à travers l’étude de ces

personnages et le développement logique de leurs caractères

que l'on va voir la valeur dramatique de Brieux dans la Robe

Rouge. Les conventions de formes et d'idées seront donc ex¬

posées au fur et à mesure du développement des caractères des

personnages. Dans la_ Robe Rouge il y a, par exemple, deux

magistrats dont les caractères et les moeurs s'opposent. M.

Mouzon est le personnage que Brieux décrit avec la plus

grande précision. C’est un jeune magistrat déjà endurci dans

son métier et qui le pratique sans scrupule. Il se moque du

sort des gens accusés et les rend victimes de la justice.

C'est également un égoïste et un arriviste qui caractérise la

fièvre de l'avancement évident chez beaucoup de magistrats

dans lespetites villes. C'est un hypocrite, cruel envers les

accusés (surtout ceux qui ignorent la procédure) et qui n'est

aimable qu'envers les gens qui peuvent lui rendre service.

Brieux peint tous les traits de son mauvaissqaractère.
Par contre, Vagret, un vieux magistrat, se montrera hon-
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nête et scrupuleux devant ses obligations judiciaires. C'est

un homme guidé par sa conscience et une j’ustice personnelle

envers les autres. Bien qu'il ait, lui aussi, envie d'avancer,

sa conscience le force à lutter contre son égo’isme; ses moeurs

s'opposent à son ambition personnelle. Ce sera lui d'ail¬

leurs, qui déterminera le sort de l'inculpé car il est l'avo¬

cat, alors que Mouzon n'est qu'un j'uge d'instruction. C'est

donc une pièce réaliste plutôt que naturaliste. Le théâtre
naturaliste est en effet dominé par les éléments négatifs, la

vérité est alors faussée. Mais dans 1& Robe Rouge il y a

le bon et le mauvais magistrat et la présence de ces deux

éléments opposés assure un ton réaliste a la pièce. Il y a

de l'ironie dans l'opposition de ces deux j’uges, car Vagret

(celui qui paraît le plus fort aux yeux du lecteur) est con¬

sidéré comme un homme faible par les autres magistrats.

Les deux magistrats ont affaire à un provincial inculpé

qui s'appelle Etchepare; son sort détermine l'intrigue de la

pièce. Il n'est qu'un simple paysan basque qui devient vic¬

time de la j'ustice. C'est sa simplicité qui évoque la com¬

passion lorsqu'il subit la rhétorique et la sagacité de

Mouzon. Brieux peint son caractère avec des détails simples

et vrais qui révèlent les moeurs des paysans basques. Thomas

remarque l'importance de l'étude du paysan basque dans l'in¬

trigue de cette pièce:
M. Brieux is moved to pity at the helplessness
of the poor, but to make the struggle keener
and the cruelty more impressive he needs a bet¬
ter antagonist than the degraded pauper of
Paris. He must have an uneducated man--not a



99

demoralized man--a peasant, a peasant full of
native pride....So down he goes to the Basses
Pyrenees, mixes with the people, learns a bit
of their language, and finally situates his
play.5

Les gens dans des pièces de Brieux paraissent donc tous

naturels.

La différence extrême entre les classes sociales des pro¬

tagonistes dans cette pièce est intentionelle: Brieux veut

insister sur la disparité de la justice. Cette inégalité est

accentuée par le langage. Dépeignant le milieu particulier

des magistrats et celui des Basques, Brieux a aussi étudié
leur propre langage. Il les fait parler soigneusement chacun

selon son milieu : Mouzon emploie des mots juridiques que

l’inculpé ne peut guère comprendre; Etchepare nous permet de

constater l'ignorance qu'ont les Basques de ce vocabulaire en

répondant toujours par un langage très simple. La vraisem'--

blance du langage ajoute à la vérité de la pièce entière aussi

bien qu'à l'étude de moeurs de l'époque. Cette étude d'un

milieu conforme à la réalité de l'époque fait surgir des per¬

sonnages déjà vraisemblables.

Le langage vrai et les moeurs de l'époque se présentent

quand les protagonistes se rencontrent. La méchanceté de

Mouzon est encore plus accusée dans ses rencontres avec les

paysans.

Les scènes entre Mouzon et les paysans montrent bien les

moeurs des deux classes sociales dans la pièce. En essayant

de se défendre, Etchepare et sa femme révèlent leur pauvreté
et les détails de leur vie quotidienne. Les moeurs du mauvais

juge sont peintes grâce aux rencontrés qu'il a avec d'autres
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magistrats et grêce aux remarques de son greffier à propos

d’un séjour à Bordeaux oü Mouzon s’est enivré, aventure qui

risque de faire scandale à Mauléon. Les moeurs de Vagret

deviennent évidents aussi à travers les conversations qu’il a

avec les autres magistrats, mais aussi bien à travers des

conversations entre lui et sa femme. Faguet constate la por¬

tée du suj’et des moeurs de ces hommes:

M. Brieux a touj’ours marché droit aux grands
sujets avec une acuité de regard très particu¬
lière; seulement, quelquefois, en les abordant,
il a biaisé...Cette fois, il a pointé tout
droit j'usqu'au fond, avec une hardiesse tran¬
quille et sans un pas en arrière ou de c"èté.
Je l’en félicite de tout mon coeur. Il a fait
une oeuvre qui, en même temps que de grande
vérité, est de grande allure. Sans doute quel¬
ques-uns des vices qu’il signale sont corrigés
dej‘à. Sans doute l'instruction torture est
abolie depuis que l’accusé est forcément assisté
d'un avocat à l'instruction. Mais le tableau
d’ensemble reste exact (en tenant compte de
l’exagération nécessaire a la comédie) et la
forte leçon était à donner.6

Par la révélation des moeurs Brieux présente aussi des

idées autres que celles qui servent de base à la pièce. Le

vice qu'il veut d’abord révéler dans le système de la j'ustice

a des racines dans des situations que des magistrats ne peuvent
^ *•

nullement éviter. Les obligations des petits magistrats en¬

vers les magistrats supérieurs leur créent des ennuis finan¬

ciers; ils espèrent donc un meilleur salaire et ils ne peuvent

pas l'avoir sans avancement. Les magistrats dans les petites

villes s'ennuyent horriblement aussi al ne rien faire. En fait

ils sont quelquefois trop prêts à lancer une accusation contre

n'importe qui. Ils espèrent donc aller s’installer dans une

plus grande ville ou il y aurait plus de travail. Cette
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situation est tellement fréquente que l'on remarque "une

fièvre d'avancement." Vagret et Mouzon tous les deux espèrent

avoir un avancement, bien que leurs moeurs contrastent. Une

autre situation qui pose des problèmes aux magistrats, c'est

le pouvoir de la presse, car l'opinion publique naît souvent

des rapports publiés dans des journaux, et les gens harcèlent

les magistrats s'ils ne sont pas satisfaite de leurs jugements.

Voilà encore un problème auquel le magistrat doit faire face;

ce problème existait dans l'affaire Dreyfus et aussi dans la

Robe Rouge dans le personnage de Delorme qui donne sa démis¬
sion à cause des attaques de la presse. Ce sont tous des

problèmes réels pour les magistrats de l'époque de Brieux; il

les a si bien représentés dans la Robe Rouge que l'Académie
Française a couronne l'oeuvre.' Brieux rejette la responsa¬

bilité sur une société qui permet l'existence de telles moeurs

et expose son idée fondamentale pour que le lecteur comprenne

combien que le système de la justice à l'époque était à revoir.

Scheifley constate le besoin d'une telle révélation: "If then^.

the chorus of fault finding voices of the other genres is

joined by the ominous note of a powerful drama like la^ Robe

Rouge, we may infer that it is time for the judiciary to clean

house."8

L'idée fondamentale du vice dans le système judiciaire est

mise en valeur par l'action dramatique. Alors que cette action

est menée par l'intérêt que suscite le sort d'un provincial,

l'intrigue résulte du conflit entre deux magistrats qui veulent

faire impression sur leurs supérieurs et s'assurer l'avancement
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en trouvant le coupable. Mouzon est un égoïste qui ne pense

qu'à cet avancement ; Vagret pense également à un avancement

possible mais c'est un homme pris en fin de compte par sa

conscience, "son devoir d'honnête homme." Il y a des moments

de théâtre naturaliste dans cette pièce mais le triomphe de

la conscience chez Vagret tient du théâtre réaliste. Autre¬

ment le ton pessimiste dominerait la pièce; ce triomphe de

conscience assure l'égalité entre les bonnes et mauvaises

moeurs.

La vérité de l'action est intensifiée par l'agencement

des scènes. Brieux présente subtilement la crise et mène
l'action d'acte en acte par un développement logique de l'intrigue

L'action commence dans le salon des Vagret ou on attend

les magistrats qui viennent dîner. L'auteur a trouvé un milieu

naturel pour situer les personnages; ils se rassemblent souvent

après les audiences chez un des juges.^ Brieux a fait exprès
de laisser Mme. Vagret et sa fille ensemble, car les explica¬

tions que donne celle-ci commencent à dévoiler les moeurs des

magistrats. Mme. Vagret est bouleversée par un article de

journal qui accuse la justice de dormir (La Robe Rouge, 1.1),

bien que son mari ne ferme pas l'oeil depuis l'assassinat d'un

vieil homme. Il semble que Vagret soit vraiment ému en ap¬

prenant ce crime qui lui permettrait de se faire valoir. Sa

femme raconte cette réaction à leur fille:

Tu ne peux t'imaginer combien ton père était
ému lorsqu'on l'a réveillé pour lui dire qu'un
vieillard de quatre-vingt-sept ans venait d'etre
assassine dans son ressorti II s'est habillé
en moins de cinq minutes et il m'a dit, en se
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contenant, mais en me serrant fortement la main:
•Cette fois je crois que nous la tenons, ma nomi¬
nation l' Et voila que tout s’écroule par la
faute de cette canaille qui ne veut pas se
laisser arrêter! (La Robe Rouge, 1.1)

Mme. Vagret continue devant sa fille à se plaindre du mauvais

salaire des magistrats et des obligations mondaines ennuyeuses

qu’elle a envers les autres magistrats. Ces détails de la

vie d'un magistrat relève la vérité de la pièce. Ce sont des

moeurs déplorables qui permettent au magistrat de souhaiter

qu’il y ait des crimes, car trouver l’assassin lui assurerait

un avancement.

Brieux continue ensuite à bien mener l'action; il fait

entrer Vagret qui met sa femme au courant des avancements

récemment accordés à d'autres magistrats. Il peut voir du

favoritisme politique dans chaque cas—ce qui place les moeurs

des magistrats et tout le système de la justice sous une mau¬

vaise lumière et expose l'idée fondamentale que Brieux a sur

le vice dans le système judiciaire.

Le développement des caractères des personnages est donc

commencé dès la présentation de leurs moeurs et continue au

fur et a measure que l'action avance. Mme. Vagret encourage

son mari à avoir plus d'ambition: "C'est justement parce que

tu es un honrfête homme que tu dois t'efforcer d'arriver a de

plus hautes fonctions. Si les magistrats indépendants et

capables laissent les autres passer devant eux, quel sera

l'avenir de la magistrature?" (La Robe Rouge, 1.2) Il est

évident que son ambition dépasse celle de son mari quand elle

constate les scrupules de Vagret: ses remarques augmentent la
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vraisemblance du caractère de son mari et préparent le lecteur

pour la fin de la pièce ou les scrupules de Vagret domineront

son désir d'avancement. En même temps on a de la compassion

pour cette femme dont les supplications adressées à son mari

montrent des détails de leur vie et ajoutent à la vraisemblance

de la pièce: "...Si tu savais le mal que j’ai à joindre les

deux bouts,..Il faudrait marier Bertha... Nos fils vont nous

coûter de plus en plus cher... par notre condition, nous

sommes tenus à certaines dépenses inutiles et dont nous nous

passerions bien; mais il faut 'paraître,' il faut tenir son

rang." (La Robe Rouge. 1.2)

Le titre de la pièce est mise en évidence quand les deux

époux regardent la robe achetée par Mme. Vagret qui attendait

pour son mari un avancement qu'il n,'a pas eu. Le dialogue de

cette scène montre en détail les moeurs des magistrats et le

caractère de M. Vagret. La robe rouge représente le succès
d'un magistrat: l'auteur suggère donc que l'homme qui la porte

n'est pas tout à fait honnête--car Vagret est scrupuleux et

ne réussit pas à la porter. Vagret constate l'effet d'un tel

symbole; il la met et se lance dans une mise en accusation

imaginaire oh il demande la tête d'un assassin avec un succès
brillant qu'il n'a jusque la, jamais atteint. L'auteur pré¬

pare ainsi l'acte trois èu Vagret aura l'occasion en réalité
de dresser une telle accusation en demandant la tête d'Etche-

pare; mais l'émotion qu'il y éprouvera vient de sa conscience
car il n'est pas convaincu de la culpabilité de ce dernier.

Cette anticipation fait partie de l'exposition et des
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preparations qui incitent Scheifley à remarquer: "...it is

easy to see how well Brieux understands Dumas's 'art des

preparations,' and how in la IRobe Rouge, which is essentially

a pièce à idées, he combines thought with perfect structure

of plot.

Le pouvoir de la presse se fait sentir lorsque Brieux

oppose ce moment de fantaisie si agréable à Vagret, à la plus

dure réalité quand on lui apporte un journal basque qui

l'accuse d'être un fainéant. Brieux insiste sur cette situa¬

tion désagréable aux magistrats puisque c'est déjà le deuxième

incident de la pièce ôu le pouvoir da la presse est évident.
On verra ce même pouvoir une dernière fois à l'acte trois

quand la crainte du pouvoir de la presse force le député à
donner une nomination a Mouzon pour l'éloigner de Mauléon,
car le juge a menacé le député de faire éclater son scandale

et donc de maudire la profession des magistrats. L'action

est bien menée entre ces deux scènes ainsi qu'à la suite de

cette scène ou M. Delorme, (juge d'instruction), donne sa

démission, avouant qu'il ne peut plus supporter les attaques

des journaux. M. Delorme explique une des idées principales

de l'auteur et révèle les moeurs des magistrats: "Voyez-vous

mon cher ami, je suis trop "âgé pour m'adapter aux moeurs

d'aujourd'hui...je suis un magistrat de la vieille école,
comme vous. Mon père m'a donné des scrupules qui ne sont

plus de mode. Ces attaques quotidiennes dans la presse

m'irritentM(La Robe Rouge, 1.4). Vagret montre sa sympathie

pour cet homme qui est perplexe à l'idée d'avoir arrêté un
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innocent: "C’est un vagabond; vous lui avez donne un abri

pendant quelques jours... le mal n'est pas grand” (La Robe

Rouge, 1.4). Il est toujours gentil avec Delorme et l'en¬

courage à continuer sa tâche de juge, mais celui-ci se plaint

à nouveau des moeurs et refuse une reconciliation, de sorte

que Vagret ne peut plus insister: "Aujourd'hui, l'instruc¬

tion ne se fait pas dans le cabinet du juge, mais sur la

place publique ou dans les bureaux de rédaction" (La Robe

Rouge, 1.4). Scheifley loue cette présentation:

The exposition, too is remarkably successful.
Brieux foreshadows all the points to be de¬
veloped in the play, and thanks to his spokes¬
man, La Bouzule, an elderly judge, we can dis¬
tinguish two groups of magistrates, the old
school and the new--an alignment which points
to the probable result by arraying Vagret and
Mouzon in different camps.11

M. Delorme indique que les moeurs des magistrats ont

beaucoup changé, et pas en mieux; Brieux fait comprendre

combien est grand ce changement en amenant un groupe de

magistrats ensemble sur la scène, et en le faisant expliquer

par la Bouzule, un vieux juge, a un jeune substitut. L'im¬

plication de mauvaises moeurs dans le dialogue de la scène

précédente est plus claire dans son explication:

Parmi nos quatre mille magistrats, on n'en
trouverait peut-être pas un—vous entendez,
pas un!--mébe parmi les plus humbles et les
plus pauvres, --surtout parmi les plus
humbles et les plus pauvres,--qui acceptât
de l'argent pour modifier son jugement. jCa.,
c'est la gloire et le monopole de la magis¬
trature de notre pays. Saluons. Mais un
grand nombre d'entre eux sont prêts 11 des
complaisances et à des capitulations s'il
s'agit d'être agréable soit a l'électeur
influent, soit au député, soit au ministre
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qui distribue des places et des faveurs. Le
suffrage universel est le dieu et le tyran
des magistrats. (La Robe Rouge, 1.6)

Les nouvelles moeurs sont rendues même plus choquantes à
cause du contraste évident contenu dans cette explication.

Mouzon représente le changement par excellence. C'est

un homme endurci par son métier : il ne pense pas que les

accusés soient des êtres humains. Il ne sont pour lui que

des moyens de parvenir dans son métier. Quand on remarque

les trois acquittements de la session, il en dit; "Trois

accusés qu'il a fallu remettre en liberté puisqu'ils n'étaient

pas retenus pour d'autres causes" (La Robe Rouge, 1.5). Et

il réplique à La Bouzule (qui se fâche de la maniéré dont on

parle des accusés): "Il ne s'agit pas de nous. Si vous

croyez que nous recevrons des félicitations de la Chancel¬

lerie, vous vous trompez" (La Robe Rouge, 1.5). Les

scrupules des vieux juges disparaissent quand ces juges

prennent leur retraite, un phénomène qui est en soi une

manifestation de 1'égoïsme des jeunes magistrats--surtout

Mouzon--phénomène qui se dévoile entièrement au deuxième
acte. Brieux continue l'exposition de son caractère quand

il le fait parler à. Bunerat, un député; il est question de

l'avancement de Mauléon lorsque c'est le tour de Vagret.

Mais Mouzon fait des compliments exagérés et dit des

mensonges à Bunerat en lai faisant croire qu'il le mérite

plus que Vagret. Mouzon ferait n'importe quoi pour gagner

la faveur de cet homme qui pourrait lui rendre service un

jour. Il ménage Bunerat d'une façon qui fait comprendre
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qu'il en a l'habitude; cet art de ménager les gens aura les

résultats désirés au troisième acte où il évitera un grand

scandale par le bon gré du député. En le faisant agir ainsi

dans cette scène, Brieux nous montre son ambition, autre

détail important de son caractère qui rapproche la pièce

encore de la vérité.

Mais la responsabilité des mauvaises moeurs n'existe

pas seulement chez des magistrats individuels: c'est la

société qui est a la source de ce problème. La presse et le

public sont en partie responsables des moeurs des magistrats;

on a vu cela déjà dans la scène entre Vagret et Delorme.

Les gens veulent être protégés par la justice afin de

harceler les magistrats jusqu'à, ce que l'on trouve et punisse

un homme pour chaque crime. Ce sont des moeurs bizarres des

gens qui deviennent mécontents si personne n'est puni pour

un crime, mais satisfaits lorsque quelqu'un, n'importe qui,

est condamné. Cette attitude en évoque encore une autre,

également bizarre, chez les magistrats: le calcul de la

valeur d'un tribunal est déterminé par le nombre de

condamnations faites. On s'inquiète chez les Vagret d'avoir

trois acquittements pendant la session et d'avoir donné
"dix-huit ans de prison de moins que l'année précédente" (La

Robe Rouge, 1.6). De pareils détails illustrent la pensée
des magistrats d'une fa^on tout à fait évidente.

C'est Mouzon le jeune magistrat--celui qui représente le

changement de moeurs--qui fait remarquer ces statistiques.

La vie des gens n'est plus que des numéros pour lui. C'est
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encore lui qui provoque la discussion sur l'assassinat du

vieil homme en suggérant qu'il en sait quelque chose. Vagret

s'intéresse particulièrement aux remarques de Mouzon, car il

vient d'accepter la démission de son juge d'instruction. Il

s'impatiente d'entendre de nouvelles idées et encourage

Mouzon à s'expliquer. C'est alors que Brieux a bien mené
l’action car Mouzon veut commencer au début de l'incident

pour illustrer sa philosophie avec chaque fait. Le spec¬

tateur est donc mis au courant des détails pendant que les

magistrats en parlent. Mouzon s'élève aux yeux des autres

lorsqu'il confesse: "...c'est moi qui ai forcé l'accusé ai

des aveux qui l'ont conduit k la guillotine" (La Robe Rouge,

1.6) en parlant d'un autre crime. Ce sont encore des moeurs

singulières qui permettent aux magistrats d'être impres¬

sionnés par l'aveu de Mouzon. Vagret est tellement.convaincu

de son talent qu'il lui ordonne de prendre le dossier du juge

d'instruction. La confiance que l'on a en Mouzon vient aussi

de son propre égoïsme car il avait dit: "Croyez-moi.

L'affaire est simple. Si j'étais chargé de l'instruction je

garantis qu'avant trois jours le coupable serait sous clef"

(La Robe Rouge, 1.6). Cet égo’isme est mis a l'épreuve au •

deuxième acte ou il doit tenir sa parole. On y verra aussi

dans cet acte le développement de son caractère, surtout dans

les scènes avec l'inculpé, Etchepare, et sa femme.

La vérité de la mise en scène reflète combien Brieux

connaît le système dont il expose les problèmes parce qu'il
12avait fait des visites personnelles au Palais de Justice.
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Il montre encore l’évidente méchanceté" de ce juge et rend sa

pièce plus réaliste en faisant raconter des détails exacts

de la vie quotidienne de Mouzon par son greffier et le con¬

cierge. Leur dialogue apprend au lecteur l’indiscrétion du

juge pendant un séjour récent à Bordeaux; en fait il en

rentre fatigué et se plaint d'une migraine. Mais lorsque le

greffier s'intéresse à la collection de timbres de Mouzon et

lui fournit de nouveaux exemplaires, celui-ci est très
entrainé et va beaucoup mieux. Son enthousiasme pour un tel

passetemps contraste avec le manque d'attention qu'il porte

à la vie de l'inculpé, et montre encore son caractère

déplorable. Il est aussi intéressant de noter que Mouzon est

ménagé par le greffier comme il ménage lui-même les autres,

ce qui fait accentuer davantage les mauvais moeurs.

Le caractère de Mouzon continue a se développer au fur

et à mesure que l'intrigue se poursuit au deuxième acte. Le

député, Mbndoubleau, qui entre en scène, sert a exposer ces

deux intérêts de la pièce; c'est un homme qui était déjà

ménagé par Mouzon et qui veut à son tour demander des faveurs

politiques personnelles au juge. Il s'intéresse au crime

d'Issarrary de sorte que Mouzon lui explique son opinion et

l'oppose a celle de Delorme. Il est évident que le député a

du respect pour l'ancien juge, mais avant peu Mouzon, en

ridiculisant l'opinion de Delorme, s'assure le respect du

député. Mouzon dira ce qui plaira aux gens qu'il veut ména¬

ger. Il s'explique sur l'inculpé qu'il a arrêté: "Les

vagabonds...les misérables!...Je sais quel est votre amour
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pour les humbles, monsieur le députe, et j’ai pensé comme

vous, en ne portant pas exclusivement mes soupçons sur des

malheureux, des gens sans asile et sans pain” (La Robe

Rouqe, II.4). Ses mots ont encore de la portée puisque

l'ancien juge d'instruction avait soupçonné des vagabonds.
Mouzon a les résultats qu'il souhaitait lorsque Mondoubleau

remarque: "BravoI Je suis ravi de voir que non seulement

vous êtes un juge habile, mais qu'encore vous professez des

opinions politiques qui sont les miennes...." (La Robe Rouge,

II.4) Mais il n'est pas satisfait de se mettre en faveur

auprès du député et doit s'assurer de ses bonnes gfaces en

maudissant Vagret. Quand Mondoubleau l'interroge sur le

point de vue politique de celui-lè, Mouzon l'accable: "Vous

ne pouvez pas lui garder rancune, mon cher député, d'être
dans un camp diamétralement opposé au n8tre...N'allez pas

croire au moins que ce soit un méchant homme...." (La Robe

Rouge, II.4) L'hypocrisie domine le ton du juge et reflète
cette caractéristique dans tout le système judiciaire. Il a

encore les résultats désirés et il se félicite si la sortie

du député: "Je crois que notre député ne va pas avoir trop

mauvaise opinion de moi... Le fait est que j'ai eu du flair

en soupçonnant Etchepare...Maintenant, il s'agit de lui faire
tout avouer, le plus tSt possible...." (La Robe Rouge, II.4)

En s'expliquant au député, Mouzon a ouvert le courrier

qui concerne le jugement d'Etchepare. Il y a dans cette

scène le présage d'un incident de l'action vraiment subtile¬

ment agencée par Brieux quand Mondoubleau remarque le coupe-
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papier bizarre du juge. Mouzon explique que le coupe-papier

bizarre est: "la lame du couteau qui a servi a égorger la
belle Toulousaine...." (La Robe Rouge, II.2) C’est une

atrocité qui révèle encore quelle sorte d’homme est Mouzon.

Le coup que fait Yanetta à la fin de la pièce avec cet

instrument est choquant, mais ce n'est pas un coup de théâtre
a cause de cette préparation par l'auteur. C'est un présage

de la violence a l'acte quatre et une réflexion de la cruauté
du système j’udiciaire.

L'opposition entre Vagret et Mouzon fournit le conflit

de l'intrigue dans la pièce, l'intrigue ou il s'agit du sort

de l'inculpé, Etchepare. La pièce n'est pas dominée par les

éléments négatifs comme les pièces naturalistes et elle est

donc réaliste-à cause de la conscience de Vagret qui est

vainqueur à la fin; mais elle est bien plus sombre que

d'autres pièces de Brieux car le mauvais caractère et les

mauvaises moeurs de Mouzon réussissent aussi de leur coté.

Sa manière de rendre j'ustice encourage le vice dans le système

et détruit la vie et le ménage Etchepare.

Le caractère brutal de Mouzon est évident dans la façon
S

dont il mène ses interrogatoires. Il faut trouver le coupable

pour se faire avancer si on est magistrat; Mouzon a découvert

quelques faits qui j'ettent des soupçons sur Etchepare; il s'en

empare et procède comme si l'inculpé était déj'a déclaré coup¬

able. Pour lui c'est un tour de force--ce qu'il doit faire

pour faire confesser l'homme qujil interroge. Mouzon ne

laisse rien passer: après avoir étudié son caractère j’usque-la
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on n’est pas vraiment choque de voir la manière par laquelle

cet homme conduit un interrogatoire. Il avait fait constater

au député l’ignorance des paysans basques envers le système
de la loi: ’’...Les Basques, vous le savez, nous considèrent

encore un peu comme des ennemis, comme des conquérants, et
ils ne croient pas pécher en nous faisant un faux serment”

(La Robe Rouge, II.4). L’ironie de ses mots sera évidente a

la fin ou Yanetta explique comment la justice a détruit sa

vie. En effet, il fait tellement peur a un témoin a déchargé

que celui-ci sort en jurant de ne jamais plus faire de

témoignage (La Robe Rouge, II.5). Ces provinciaux ne compren¬

nent ni les lois ni l'institution de la justice et en

resteront ignorants à cause des magistrats comme Mouzon.

C'est alors que le sort d'Etchepare est mis en jeu; car

c'est vraiment un jeu que Mouzon fait de sa vie. Ce juge

emploie lui-même souvent des mots du jeu: jouer, gagner,

perdre. L’intrigue se noue aussi avec cette scène: la vie

de l'inculpé est dans une condition encore plus triste, car

juste au moment où Mouzon commence à travailler, entre M.

Plaçât (l’avocat de l'inculpé) annonçant qu’il ne sera pas la
pendant l'interrogatoire. Brieux est critiqué parce qu'il

s'écarte de la réalité par cet incident car la situation a

l'apparence d'étre inventée mais il l'a fait exprès pour in-
/ 1 Q

sister sur le manque de responsabilité chez des magistrats.

Cet incident insiste aussi sur l'idée fondamentale de Brieux

que le système de la justice est vicié.
Entre alors l'inculpé, et le jeu que Mouzon fait de la
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justice commence: chacun parlera le langage propre à son

milieu et le contraste de leurs caractères en est établi im¬

médiatement: mais ils se font comprendre tout de même.

L'emploi de pareils langages sur la scène accorde de la

vraisemblance à ce jeu. Mouzon débute avec les formalités
rendues nécessaires par la loi, Etchepare déclare tout

simplement qu'il est innocent, qu'il veut sortir de prison.

Il avait jadis décidé de ne pas parler du tout mais il a

compris le but de Mouzon et veut se faire mettre en liberté.

Les caractères des deux hommes se dévoilent pendant que

l'intrigue se déroule. Mouzon s’exprime d'une manière

savante, dans un effort pour dérouter Etchepare: "Et d'abord,

je vous engage a abandonner le système qui consisterait a

mettre le crime sur le dos d'une bande de bohémiens... le

nommé Bridet, qui est en relations d'affaires avec vous, a

essayé, sans doute à votre instigation, de nous faire accepter

cette fable... Je vous préviens qu'il n'y a pas réussi" (La

Robe Rouge, II.7). Le paysan garde la simplicité de ton et

de réaction tandis que l'avocat montre de la sagacité par une

rhétorique empruntée.
Celui-ci reprend ses efforts pour dérouter l'inculpé par

les révélations sur les remarques des gens auxquels Etchepare

est censé avoir parlé. Mouzon veut faire dire à Etchepare

quelque chose qui l'incriminerait. Il choisit bien les

témoins qu'il veut écouter, mais Etchepare est toujours calme

et a confiance de prouver son innocence au juge. Sans même
voir la pièce, on peut facilement imaginer cette scène, tant
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est bien execute le dialogue entæe les deux hommes. Faguet

note le talent dramatique dans cet acte; "Tout cet acte est

plein encore de beautés suprêmes, passionnant, troublant,

entrainant et d’une fermeté et sobriété de forme que M. Brieux

n’avait pas encore atteintes.

Ce sont des détails du procédé qui accordent de la

vraisemblance à la pièce, en exposant le moyen par lequel le

magistrat fera parler l'inculpé et par lequel Mouzon est

lui-même victime de la faiblesse dont il accusait ses col¬

lègues devant le député: s'attacher à une thèse et ne pas

vouloir l'abandonner. Faguet remarque l'obsession du juge

et la valeur dramatique de Brieux qui expose cette obsession:

Les juges, les juges modernes et leurs
travers et leurs vices. Quels? L'intérêt
d'abord, la soif d'avancement, le regard fixé
sur la chancellerie, sur la députation, sur
tout cet ensemble de forces dirigeantes qui
dispense l'avancement et les faveurs.
Ensuite, le pli professionnel, la tendance
à voir partout des coupables et à croire que
tout prévenu est convaincu. Ensuite, l'amour-
propre entêté qui ne peut s'avouer à lui^-mêïne
qu'il s'est trompé et qui va devant lui en se
crevant les yeux pour ne pas voir. Enfin,
l'indifférence que donne l'habitude, une
tendance à administrer la justice, comme on
fait machinalement un métier manuel, quelque
chose comme l'automatisme profesionnel.

Tout cela, dans la Robe Rouge, est mis,-- sans confusion,

sans répartition tranchée non plus, avec une parfaite aisance

et pendant que le drame proprement dit marche et court, -- en

relief prodigieux. Ces trois premiers actes ne sont pas autre

chose qu'un chef-d'oeuvre."-*-^
Etchepare se tient bien pendant quelque temps et donne
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l'impression de pouvoir se faire mettre en liberté par son

courage et sa fermeté devant le magistrat. Il fait voir

qu'il comprend un peu le système:

MOUZON: ...vous trouviez que le père
Goyetche vivait trop longtemps et
vous l'avez assassiné... Cela crève
les yeux...Hein?,. .C'est vrai?

ETCHEPARE: Je ne l'ai pas assassiné.
MOUZON: Ne jouons pas sur les mots...

Avez-vous payé quelqu'un pour le tuer?
ETCHEPARE: Je suis étranger a sa mort.

Vous dîtes vous-même que j'étais gêné.
Comment aurais-je pu payer quelqu'un
pour le frapper?

MOUZON: Alors, vous avez agi vous-même...
ETCHEPARE: C'est faux...
MOUZON: Ecoutez, Etchepare...vous

avouerez un jour ou l'autre. Déjà
vous vous défendez mollement...

ETCHEPARE: Si je cr.iais, vous diriez
que je joue la comédie.... (La Robe
Rouge, II.7)

Mais Mouzon est plus habile et a plus d'expérience que son

adversaire dans le jeu; il commence peu a peu à le vaincre:

MOUZON: ...Mais vous êtes Basque, vous
êtes catholique. Après la mort, il y
a 1'enfer...

ETCHEPARE: Ja n'ai pas peur de l'enfer,
puisque je n'ai rien fait de mal.

MOUZON: Il y a le deshonneur qui tombera sur
vos enfants...Vous les aimiez, vos
enfants...Dîtes...Ils demandent après
vous...ils vous aiment... parce qu'ils
ne savent pas encore...

ETCHEPARE: Mes pauvres petits...! Mes
pauvres petits...! (La Robe Rouge, II.7)

Confronter l'homme avec sa religion c'est dur; lui parler

ainsi de ses enfants est encore plus cruel. Mouzon montre la

férocité la plus sordide par cette scène et prouve qu'il n'est

sensible à rien. A la fin de la scène c'est Mouzon qui est

le plus fort par sa manière de parler et par la façon dont il
fait parler Etchepare. L'auteur présente une scène ici qui
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ressemble à un match de quelque sorte ou il y en aurait un

gagnant et un perdant; c'est une bonne caractéristique du

théâtre "rosse" qui met la vie d'un homme en jeu comme cela.

Et à travers la pièce on éprouve le sentiment de l'innocence

d'Etchepare, bien que Mouzon expose tant de faits qui

semblent le condamner. Etchepare exprime l'exaspération du

lecteur quand il demande au juge: "Enfin si ce n'est pas

moi, est-ce qu'il faut tout de même que je dise que c'est moi?"

(La Robe Rouge, II.7) Thomas explique et constate le talent

de Brieux à donner une situation si dramatique dans cette

scène :

It is a great scene. Mouzon plays with
Etchepare as a cat with a mouse....In
spite of all the lies and admissions of
Etbhepare, in spite of all the circum¬
stantial evidence, in spite of all the
logical force on the side of Mouzon, we
have the feeling a deep conviction
that Etchepare is innocent.
This is the best thing in all the dramatic
work of M. Brieux.16

. L'intrigue est vraiment bien développée pendant cet acte.

Brieux a tellement rendu le caractère d'Etchepare sympathique

que l'on s'inquiète du sort de l'inculpé comme si c'était un

ami. C'est là où se forme le conflit essentiel de la pièce

oh le sort d'Etchepare est mis en jeu. Mouzon est le plus

fort des deux, il est vraiment à son aise avec Etchepare;

c'est un homme qu'il peut dominer. Il avait du mal à le s»en

rendre maître pendant les premiers moments de l'interrogatoire,

mais une fois qu'il a réussi à gêner l'inculpé il ne relâche

pas. Il le fait paraître ridicule devant les gendarmes et
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lui parle d’un ton tellement méprisant et provocant

qu'Etchepare ne sait même plus quoi dire: trEst-ce que je

sais ce qu’il faut dire! Je ferais mieux de ne pas prononcer

un mot. Tout ce que je dis tourne contre moi!” (La Robe

Rouge, II.7) Il devient tellement embrouillé à la suite de

son interrogatoire qu'il avoue: "...Eh bien tout à l'heure,

j’avais presque envie de me reconnaître coupable pour que

vous me laissiez tranquille" (La Robe Rouge, II.7). Le

lecteur a de la sympathie pour la victime, et trouve par la

même occasion le juge impitoyable qui forcerait un inculpé
à confesser un crime qu'il n’a pas commis. Mouzon est aussi

coupable d'avoir espéré un tel aveu. Il se moque éperdument
de la vie et du sort de l'inculpé, et le procédé devient tout

à fait personnel pour lui. Quand il n'arrive pas jusqu'à son

but avec Etchepare il tourne son attaque vers la femme

d'Etcbepare, Yanette, et déclare aux gendarmes: "Allons! il

s'agit de 'cuisiner' la bonne femme et d'en tirer la vérité.
Ce sera,, le diable si je n'arrive" (La Robe Rouge, II.8).

Voilà Brieux qui utilise encore la nouvelle technique de

mettre des personnages féminins forts dans sa pièce. L'inter¬

rogatoire de Yanetta se modèle sur celui de son mari. Elle

commence par être forte contre les attaques du magistrat

féroce. (Blanchette et Julie ont aussi eu le courage

d'exprimer leurs sentiments et de faire penser le lecteur aux

problèmes qui les menaçaient). Quand il se réfère aux détails
de sa vie, elle pose des questions que se posent le lecteur

lui-même; "...Mais quel rapport cela a-t-il avec l'accusation
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portée contre mon mari?” (La Robe Rouge, II.9) Mouzon s'étonne

qu'elle soit heureuse avec son mari et elle remarque encore:

"Dans tous les cas, est-ce que cela prouve qu'il ait assassiné
le père Goyetch?" (La Robe Rouge, II.9) Non, évidemment.
Mais Mouzon sait ce qu'il fait: le voilà, ravi de rendre

cette femme amollie lorsqu'il lui rappelle un incident de sa

jeunesse qui l'a fait condamnée à un mois de prison pour

recel. Elle était innocente et donc victime de la j'ustice

car le fils de son patron était le coupable. Elle a cru

expier la honte de sa conviction mais Mouzon, voyant l'arme

qu'il peut en faire contre elle le lui fait revivre. Ne

sachant pas combien son interrogateur est insensible, Yanetta

lui donne de la force en avouant: "Vous avez maintenant entre

les mains non seulement ma vie, mais celle de mon mari, et

l'honneur de mes enfants" (La Robe Rouge, II.9). Cette scène
17

est aussi bien construite que celle avec Etchepare.

L'intrigue a maintenant de nouvelles dimensions, car

j’usqu'ici il ne s'agissait que de prouver l'innocence d'Etche¬

pare. Or ce dont on commence à s'inquiéter, c'est la vie de

toute une famille, et plus cela se voit plus on comprend

l'idée fondamentale de l'auteur: qu'il y a du vice dans

l'institution de la j'ustice et que ce vice tourne la j'ustice

contre les gens, surtout ceux qui ne connaissent pas le

système et qui sont innocents. On comprend également que ce

n'est pas un cas isolé, que la famille Etchepare ne fait pas

exception au pays basque et que bien d'autres provinciaux

sans doute ont souffert de la meme façon. L'intrigue est
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d’abord sur le sort d’un homme, puis sur le sort de toute

sa famille. L'auteur suggère donc que toute la société

pourrait s'inquiéter de devenir pareillement victime du

système de la justice.

Mouzon est ravi de la confession de la part de Yanetta.

C'est un outil qui lui permet de faire du chantage, quand il

apprend que son mari l'ignore. Yanetta lui dit toutes les

mauvaises conséquences qui en résulteraient et prépare la

crise qui se précipite à la fin de l’acte trois: "Oh! qu'il

ne sache pas, monsieur, qu'il ne sache pas...Il s'en irait,

il m'abandonnerait...il me prendrait mes enfants. Ah! il

me prendrait mes enfants!...Je ne sais comment vous parler,

mais il est impossible que vous le lui disiez, maintenant que

vous savez tout le mal que cela ferait...." (La Robe Rouge,

11.9) On comprend combien ses mots la perdent devant cet

égoïste cruel et insensible, ses craintes se réaliseront à

l'acte quatre.

C'est alors que Brieux amène Etchepare à coté de sa

femme, tout émue devant le juge. Cet agencement habile de

l'action la mène à son apogée car Etchepare avoue: "Tout est

inutile maintenant...je ne dirai plus rien" (La Robe Rouge,11.10). Encore y a-t-il de l'ironie dans la pièce, car en

refusant de participer au système de justice et le jeu,

Etchepare semble s'assurer sa liberté. Mais Mouzon est ca¬

pable de tourner les mots contre l'accusé et de le torturer

afin de le faire confesser. Alors le rappel de ses enfants

fait enfin parler Etchepare:
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Ah! vous avez trouvé cela encore, vous;
vous avez inventé cela, de me faire torturer
par ma femme, et c’est vous qui lui avez
soufflé de me parler de mes enfants...Je ne
sais ce que vous avez pu lui raconter, mais
vous l'avez presque convaincue ^ue j'étais
un misérable et vous avez espère qu'elle
réussirait à m'envoyer à la guillotine au
nom de mes enfants, en me parlant de mes
enfants, parce que vous savez que je les
adore et qu'ils sont tout pour moi...Vous
avez raison, il n'y a peut-'être pas un père
qui aime ses petits autant que j'aime les
miens. Tu le sais, toi, Yanetta! Tu le
sais! Tu sais aussi que, malgré mes défauts,
je suis un fervent chrétien, que je crois
en Dieu, en Dieu tout puissant...eh bien!
écoute...Mes deux fils,—mon petit Georges,
mon petit André, je prie Dieu de les tuer
tous les deux, si je suis un criminel!
Yanetta: Il est innocent! Je vous dis qu'il
est innocent! Je vous dis qu'il est inno¬
cent! (La Robe Rouge, II.10)

Mouzon a presque convaincu Yanetta de la culpabilité de son

mari. L'exaltation de Yanetta constate encore l'innocence

d'Etchepare et la cruauté de Mouzon envers le spectateur.

La crise du sort d'Etchepare se prépare en même temps

que celle de Yanetta. L'auteur a su mettre de la force dans

la pièce par la présence de ce personnage féminin qui con¬

trarie le juge et donne une autre dimension a l'intrigue. A

cause de sa malheureuse expérience avec l'injustice elle sait

comment lui parler. Brieux a aussi mis de l'intérêt dans

l'intrigue de son drame en mettant le mari et la femme en

conflit avec le juge. Ce n'est toujours pas de l'intrigue

inventée car il est normal qu'un juge interroge la femme d'un

inculpé et que celle-ci prenne la défense de son mari, mais

elle a compris la méchanceté de Mouzon mieux que son mari et

ce qu'il faut faire pour prouver son innocence, alors que
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quand Mouzon croit qu'il est sur le point de faire confesser

Etchepare par l'interrogatoire de Yanetta, elle nie tout ce

qu'elle avait dit tout à. l'heure. C'est jouer le jeu de

l'avocat et il est furieux que cette femme le contrarie.

Dans sa colère Mouzon la menace: "Vous allez me payer cela

..." (La Robe Rouge, II.10) Yanetta ne comprend peut-être

pas encore toutes les conséquences de ses actes, mais elle a

l'air d'avoir compris la situation compromettante de "la

justice" mieux que son mari. Elle constate l'idée fonda¬

mentale de Brieux et explique le caractère de Mouzon:

Ah! vous êtes furieux, hein? de ne pas
être arrivé à votre but!...Oh! vous avez

tout fait, tout ce qui était possible,
pourtant, à moins de nous brûler à petit
feu!...Vous avez fait semblant d'être bon
...Vous parliez avec douceur!...Vous vouliez
me faire envoyer mon mari à l'échafaud...
C'est votre métier de fournir des têtes à
couper...Il vous fait des coupables, il
vous en faut à tout prix. Quand un homme
est tombé entre vos griffes, c'est votre
gloriole d'y arriver! Vous posez des ques¬
tions qui n'ont l'air de rien et qui peuvent
envoyer un homme dans l'autre monde, et
quand vous avez forcé le malheureux à se
condamner lui-même, vous en éprouvez une
joie de sauvage.... (La Robe Rouge, II.11)

Mouzon fait emmener Etchepare alors et cela le laisse

seul avec Yanetta. Le manque de sympathie chez Mouzon pour

cette femme désespérée dévoile encore son caractère endurci;

il est tellement accoutumé a entendre des gens implorer que

cela ne lui fait rien que Yanetta l'implore en criant d'avoir

pitié de sa situation. Thomas loue le talent dramatique de

Brieux dans cet acte; c'est le meilleur exemple du don de

l'auteur d'exciter le sentiment du lecteur ou de l'auditeur.
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"Reading it, one is, perhaps, too conscious of the rhetoric,

too conscious of the trumpet voice of the author behind

Yanetta challenging the Institution of Justice. But on the

stage, it is effective, stirring, rousing the audience to

the wildest enthousiasm. The second act of la^ Robe Rouge is

M. Brieux at his best."^-®

L'action continue son développement logique à l'acte
trois oü on attend la décision du tribunal. On a vu la

finesse de Mouzon au deuxième acte; ici il est question de

la conscience de Vagret qui commence à douter la culpabilité

d’Etchepare à cause de quelques détails qui étaient jadis
cachés mais qui sont enfin exposés. C'est alors qu'un autre

des conflits essentiels a 1.'intrigue de cette pièce se révèle.

Vagret lutte contre sa propre conscience; le sort de l'inculpé
est donc maintenant en jeu dans sa conscience.

Avant l'entrée en scène de Vagret ces moeurs sont ac¬

centuées par une scène ou la Bouzule exemplifie un juge de

bon coeur et fait voir combien le système judiciaire et les

mauvais juges peuvent ruiner la vie des pauvres paysans. Le

vieux juge a pris sa retraite depuis le matin même et paraît
tellement gentil devant le greffier que celui-ci fait re¬

marquer: "Allez, allez, M. Bénoit, serrez-moi la main...

Depuis ce matin, je ne suis plus magistrat: ma dignité

n'exige plus que je sois impoli avec mes inférieurs...." (La

Robe Rouge, III.1) Le greffier dit alors que la mère Etchepare

veut parler à quelqu'un; La Bouzule accepte de lui parler et

remarque avec surprise: "C'est étonnant ce que je me sens



disposé à la bienveillance, moi, depuis ce matin" (La Robe

Rouge, III,1). Ces magistrats sont en quelque sorte des

prisonniers condamnés â l'inhumanité et a qui la liberté de

réagir selon leurs propres sentiments est défendue.
La scène entre la mère Etchepare et La Bouzule démontre

les mauvais effets que le système de la justice a sur la vie

d'un inculpé meme s'il est acquitté. Les enfants d'Etchepare

sont harcelés à l'école par les autres enfants, et dans le

style des Corbeaux, les gens font une descente sur le foyer

et sur les terres de l'inculpé. Puisque Etchepare est accusé
on met en doute sa moralité partout dans le pays, et la

grand-mère est forcée de déménager avec les enfants. Il

faut se rappeler que la mère des enfants a aussi été arrêtée
quand elle n'a pas voulu signer son interrogatoire; la vie

d'enfants tout a fait innocents est donc complètement

bouleversée puisque Mouzon s'est fâché contre leur mère. Ces

mauvais effets sont dus en partie aux moeurs des gens du pays

mais aussi bien à la lenteur de la justice. L'injustice est

vue comme une sorte de maladie sociale car beaucoup de gens

en sont infectés et elle se répand rapidement. Ce sont les

plus innocents qui sont les victimes.

La Bouzule a été gentil de recevoir la mère Etchepare

mais il est évident qu'il ne peut rien faire contre les

défauts du système judiciaire. Par contre, Brieux a fait la

scène suivante dans laquelle le mauvais juge a tous les

bénéfices de ce même système et en profite en dépit de ses

moeurs déplorables. C'est un contraste qui est piquant à



125

cause du ménagement adroit de l'action par l'auteur. Les

problèmes de la famille Etchepare rendent plus piquant le

conflit posé par les caractères opposés des deux magistrats,

car le lecteur a de la sympathie pour Etchepare et croit

encore davantage à son innocence à cause des détails de sa

vie qui ajoutent encore à la vraisemblance de la pièce.
La crise du drame se prépare lorsqu'on apprend que

l'avocat a fait sa plaidorie et qu'un acquittement est immi-

nènt. Mais il y a un sursis ou Brieux agence l'action

habilement en faisant entrer dans un bureau où La Bouzule

parlait à la mère Etchepare tous les gens qui étaient au

tribunal. Le dialogue qui s'ensuit nous apprend le progrès
de l'audience et encore l'arrivée du Procureur Général qui

demande un tête-à-tête avec Mouzon. On attendait une nomi¬

nation et il est donc supposé que ce eera Mouzon. C'est alors

que les moeurs des magistrats et la méchanceté du juge sont

mises en évidence avec la réalité la plus grande. Car le

Procureur est venu en fait demander la démission de Mouzon à

cause du fameux scandale à la suite de son séjour à Bordeaux.

Mais Mouzon prévoyait de telles conséquences et s'était mis

en faveur auprès du député. L'intrigue a donc encore une

tournure ironique car le Procureur finit par élever Mouzon a

une nouvelle position pour éviter un plus grand scandale dans

la magistrature. Le mauvais juge l'a menacé" d'exposer

lui-même aux journalistes les détails de son séjour a Bordeaux

et le Procureur, sachant combien la presse aimerait publier de

telles nouvelles sur la magistrature se soumet au gré de
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Mouzon. Il faut dire que le Procureur était influencé donc

aussi du fait que Mouzon et le députe étaient de bons amis.

L'audience a repris entre Mouzon et le Procureur et est

encore suspendue à la fin de cette scène. Faguet remarque

l'importance de ce deuxième sursis pour Vagret:

...c'est pendant cette suspension que nous
le voyons, torturé, plein d'angoisses,
cherchant à se sauver du remords sans se

démentir, sans faire d'éclat, demandant au
président de chercher un vice de forme et
reçu comme bien vous pensez par un homme
dont 'c'est la terreur qu'on trouve dans un
procès présidé par lui un motif de cassation;
peignant ses inquiétudes et ses douleurs,
peignant aussi ses fautes, ses moments de
perversité....

La crise du drame se précipite lorsqu'on apprend que Vagret

a fait une plaidorie émue qui ressemble a celle de son imagi¬

nation dans l'acte premier, ou il a demandé la tête de

l'inculpé. Il parait que le jury est prêt a la lui accorder

quand il demande la suspension. Ces arrêts de l'audience

ajoutent a la vraisemblance de la pièce car les audiences

sont souvent suspendues en réalité. Ceci donne de la force

à l'intrigue ou la crise se prépare car on voit la lutte que

Vagret a avec sa conscience; il vient au bureau oU il veut

parler avec le président et le Procureur de l'émotion qu'il

éprouve de pouvoir faire condamner cet homme. Vagret s'est

rendu compte que le sort d'Etchepare est complètement a sa

disposition et sa conscience lui fait penser qu'il s'intéresse

plus à sa carrière qu'au sort d'un homme qui pourrait être

innocent. Le président essaye de lui souffler un peu de

confiance: "Je comprends très bien votre émotion, mon cher
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Vagret. On l'a toujours lors de sa première condamnation à
mort...mais... vous verrez, on s'y fait...." (La Robe Rouge,

III.1) Les moeurs déplorables évidentes dans les mots du

président ne font que troubler encore Vagret qui n'a pas envie

de continuer à faire condamner des hommes. Ni le président
ni le Procureur ne lui donnent le conseil qu'il demande, car

ils ne veulent pas être responsables d'une conviction manquée.
C'est alors que Vagret se décide lui-même à exposer ses doutes

au jury après la suspension. Il explique à sa femme comment

la situation en est arrivée jusque là, et révèle les moeurs

des magistrats de l'époque aussi bien que son propre carac¬

tère:
Eh bienl en étudiant ce dossier, je m'étais
tellement mis dans la tête, d'avance, qu'Etche-
pare était un criminel, que lorsqu'un argument
en sa faveur se présentait à mon esprit, je le
rejetais loin de moi, en haussant les épaules
...Sur les faits dont je te parle et d'où est
ne mon doute...j'ai d’abord cherché' uniquement
à me prouver que ces faits étaient faux,
prenant dans les dépositions des témoins ce
qui pouvait en combattre l’exactitude, repous¬
sant tout le reste, avec une effroyable na'ivete
dans la mauvaise foi...Et à la fin, pour dis¬
siper mes derniers scrupules, je me suis dit
comme toi: 'C'est l'affaire de la défense et
non la mienne!...' Ecoute et vois jusqu'à
quel point l'exercice de la profession de
magistrat nous déforme, nous rend injustes et
cruels; j'ai moi, j'ai eu un mouvement de joie
d'abord lorsque j'ai vu que le président, dans
son interrogatoire, laissait dans l'ombre
l'ensemble de ces petits faits. Ça, c'est lemétier.' Ah! pauvres 'êtres que nous sommes.'
les pauvres êtres! (La Robe Rouge, III.9)

Vagret avoue que son égoïsme était plus fort que lui et il en

tient le métier responsable en illustrant l'idée fondamentale

de l'auteur que le métier des magistrats est corrumpu:
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...lorsque j'ai vu le célèbre avocat faire
pleurer les jurés, je me suis cru perdu;
j’ai senti que l’accusation m'échappait.
Contrairement à mes habitudes, j'ai réplique.
Lorsque je me suis levé de nouveau, j'étais
comme un cambattant qui vient d'entre-voir
la défaite et qui lutte avec desespoir. A
partir de ce moment-là, Etchepare n'existait
plus pour ainsi dire. Je n'avais plus le
souci de défendre la société ou de soutenir
l'accusation, je luttais contre l'avocat;
c'était un tournoi d'orateurs, un concours
de comédiens ; il me fallait en sortir vain¬
queur à tout prix. Il me fallait convaincre
le jury, le reprendre, lui arracher les deux
"oui" du verdict... Le succès a été plus
grand que je ne voulais; le jury est prêt à
m'obéir, et moi, ma chère amie, je me suis
laissé féliciter et j'ai serré des mains que
se tendaient vers moi. Voilà ce que c'est
qu'un magistrat.' (La Robe Rouge, III.9)

Ce n'est pas un monologue car Vagret s'adresse à sa femme qui

est sur scène; mais il exprime dans cette scène ce que Brieux

veut dire par sa pièce; que les moeurs des magistrats sont

mauvaises. C'est l'apogée de la crise qui est affectée ici

par l'auteur comme ailleurs dans son oeuvre: Blanchette

explique ses sentiments à son père dans l'acte trois et

définit les problèmes de 1'"éducation française; et Julie ex¬

pose le malheur de l'instition de mariage français à son mari

également au troisième acte des Trois Filles de M. Dupont.

La peinture de moeurs dans la^ Robe Rouge n'est pas belle;

Vagret les met en jeu l'une contre l'autre comme on a vu dans

la comparaison entre Etchepare et Mouzon. C'est une vue

pessimiste du monde et des gens du milieu des magistrats,

milieu dans lequel on ne réagit que pour soi-même, mais que

Brieux tourne en optimisme dès que Vagret se décide à exposer

ses memes sentiments au jury.
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Sa conscience sort vainqueur enfin et la crise du drame

s'accomplit, mais l'optimisme de l'acquittement ne dure pas.

Le quatrième acte est tout à fait pessimiste car le bonheur

de toute une famille est détruit à cause de l'accusation.

Thomas remarque l'intérêt du dernier acte: "This last aèt

has been severely criticized. M. Faguet is particularly fas¬

tidious; to him it is an unworthy melodrama tacked on to a

fine, strong comedy; for him the play ends with the third

act. The truth is there is no fault to find with the unity
20

of interest." C'est un dernier effort de l'auteur pour

impressionner le public de la vérité du sujet. Car il serait

tout à fait impossible de faire rentrer dans la vie familiale

l'accusé tel qu'il l'a quittée surtout après tous les événe¬
ments révélés par le tribunal. Un acquittement n'est donc

pas nécessairement une fin heureuse.

Cette deuxième crise s'est préparée à l'acte deux quand

Yanetta s'est rendu compte de la méchanceté de Mouzon et a

expliqué les moeurs particulières des paysans basques. On a

vu de quelle manière ils ont réagi contre la famille

lorsqu'Etchepare était accusé. Personne n'étant au courant

de la condamnation de Yanetta dans sa jeunesse mais la famille

aurait à subir la condamnation publique que le procès allait

leur coûter. Etchepare, lui, est victime une deuxième fois,
mais cette fois-ci, de la société oü il vit--car ses moeurs ne

lui permettent pas de pardonner a sa femme. Dans la scène
entre les époux, les sentiments d'Etchepare insistent sur les

moeurs basques particulières et expliquent l'impossibilité de
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la situation pour lui: "Ton mensonge a attire la malediction

de Dieu sur ma famille et c'est toi qui es la cause de tout.

Le malheur qui vient de nous frapper, c'est toi qui en es la

cause, je te dis! Tu es une pestiférée, une maudite, une

damnée...!" (La Robe Rouge, IV.6) Il est donc impossible de

résoudre leur problème. Yanetta acceptera qu'Etchepare lui

prenne les enfants quand il la menace de tout leur révéler.
La deuxième crise se termine sur une supplication à son mari:

YANETTA: ...au nom de notre bonheur et de
ma souffrance...promets-moi d'entretenir
entre eux le souvenir de leur mire...tu
les feras prier pour moi, n'est-ce pas!

ETCHEPARE: Je te le jure...
YANETTA: Alors, va-t-en...ma vie est

finie.... (La Robe Rouge, IV.6)

C'est alors qu'elle prend le coupe-papier et porte le coup

mortel à Mouzon dans un acte de desespoir; Scheifley remarque

le sentiment que le lecteur y éprouve:..."the only act of jus¬

tice in this drama on the magistracy is the assassination of

a judge."2'1'
C'est donc la société qui est responsable du pessimisme

qui se manifeste dans les moeurs. C'est alors la société
basque surtout qui n'accepterait pas l'expiation de Yanetta et

qui defend que la famille soit réunie. Bien que le ton a la

fin de la pièce soit plein de désespoir il y a toujours évi¬
dence de la foi de l'auteur dans l'humanité si on remarque les

observations de Vagret au président: "C'est une monstruosité,

je vous dis, qu'on puisse reprocher à. un accusé, innocent ou

coupable, une faute qu'il a commise dix ans plus tôt, et qu'il

a expiée. Oui, monsieur, c'est révoltant, qu'après avoir
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ch'a.tié, la loi ne pardonne pas" (La Robe Rouge, IV.2).

Brieux accuse la loi mais son inculpation est plus générale,
elle s’étend jusqu’à la société. C’est pour mettre au clair

cette idée que l’auteur a construit un tel quatrième acte.

Thomas explique l’unité d’intérêt chez Brieux: "The tone of

the play is essentially serious, the last act is an important

part of the original intention of the author; the amusing bits

of irony are added, they do not interfere with the grimness
OO

of the struggle, rather do they heighten the effect of it....”

La pièce entière a un effet que d’autres écrivains recherchent

volontiers :

Various dramatists and novelists have each
treated one or more phases of his theme with
varying verisimilitude, but he is the first
to give us a comprehensive, life-like drama
on the subject. Nobody else has presented
so well and so fairly the whole extent of
the abuses charged against the French magis¬
tracy.23
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V. CONCLUSION

Tout comme le théâtre réaliste est né du théâtre roman¬

tique et bourgeois, le théâtre moderne naît du théâtre
réaliste. Cette évolution théâtrale (notée dans notre intro¬

duction) continue jusqu'à l'époque moderne grâce aux drama¬

turges tels que Brieux. De nombreux dramaturges (comme

Molière, Augier, Dumas fils et Becque) avaient déjà innové
au théâtre; Brieux pouvait donc présenter selon cette longue

tradition, des problèmes sociaux et moraux à son public, de

meme qu'Antoine pouvait faire jouer des pièces dont les in¬

novations dramatiques permettaient encore plus de liberté.
Brieux s'accorde avec le principe de Ghéon que l'art

doit représenter la vie. Il revient donc au dramaturge de

peindre un tableau de ses contemporains. L'évolution drama¬

tique se poursuit du fait que les pièces de Brieux ont des

sujets tout à fait neufs. Ce sont eux qui reflètent les

problèmes sociaux. C'est ainsi que son théâtre profite de

l'invention: Une économie instable met Blanchette en conflit

avec sa famille et la société; le gouvernement l'encourage à
faire ses études pour un poste qui n'existe paset elle retombe

sur sa famille pour vivre. Cette fille est donc victime de

multiples conflits: intellectuels, économiques et psycholo¬

giques. Cette innovation du sujet l'emporte sur le théâtre

romantique ou se présentaient exclusivement les problèmes de

l'argent et de l'amour. Toujours innovateur, dans les Trois

Filles de M. Dupont Brieux montre que l'amour n'est pas à la

base du mariage. Cette institution fondamentale à la société,
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et le système de la dot de 1*époque créent d'énormes diffi¬
cultés pour Julie et ses soeurs: une fille ne pouvait

qu'“être misérable, selon la vie de l'époque envisagée par

Brieux. De plus, la justice ignore le sort des pauvres gens

dans La Robe Rouge; elle se tourne même contre les magistrats.

Les juges parviennent suivant la quantité de leurs condamna¬

tions plutôt que par la qualité de leur jugement. En pré¬
sentant ces sujets nouveaux, Brieux se fait le champion de

l'évolution du théâtre réaliste.

L'auteur attribue la responsabilité des maux de la con¬

dition humaine à la société qu'il dépeint. Il ne prêche pas

la morale mais il y a de la morale dans son oeuvre. Il est

impossible de lire une de ses pièces sans réagir. L'auteur

fait seulement ressortir les problèmes cependant et laisse au

lecteur le soin d'en tirer, s'il le peut, une morale.

En tenant toujours compte du principe que l'art représente
la vie, il est naturel de conclure que la nouveauté du sujet

dans le théâtre réaliste exige des innovations dans la forme.

Ainsi Brieux met sur scène des personnages vraisemblables. Les

détails de leur caractère sont d'autant plus vrais du fait que

l'auteur a vécu en province pendant quelques années. Le pere

Rousset est donc tiré du vrai c&baretier, son langage et ses

habitudes sont ceux des paysans. Les conflits qui se dévelop¬
pent entre lui et Blanchette se comprennent à cause des ef¬

forts de celle-ci pour s'élever dans la société. Le drame

particulier que Julie éprouve et son attitude vis-à-vis de

l'institution du mariage sont faciles a comprendre aujourd'hui
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du fait que le système dotal n'existe plus depuis longtemps;

au moment où la pièce était représentée, c'était encore un

problème courant. La pièce reste très moderne, car Julie

est une femme qui réagit contre les impositions de son père

et de son mari. C'est un personnage qui agit selon ses sen¬

timents naturels et dont les sentiments sont vraisemblables.

Il en est ainsi des réactions d'Etcbepare et de Vagret dans

la Robe Rouge : ils doivent tous deux subir les manoeuvres

idiotes de Mouzon. Ce dernier est un égoïste qui veut par¬

venir par n'importe quel moyen, mais qui est enfin dominé par

la logique du protagoniste. Bien que toutes les trois pièces
de Brieux se terminent sur un ton pessimiste, leur vérité est

relevée par des personnages vraisemblables. Brieux s'est

distingué donc par l'élimination des conventions dramatiques

artificielles. C'est ainsi qu'il a fait avancer l'évolution

théâtrale de sorte qu'on peut le regarder comme un précurseur

du théâtre moderne.

L'influence du théâtre réaliste se manifeste par des

rapprochements évidents entre les pièces de Brieux et le

théâtre moderne. Ibsen a écrit la^ Maison de Poupée a l'époque
de Blanchette, mais sa pièce est souvent considérée par rap¬

port au théâtre moderne. Nora, personnage principal de la

pièce, se trouve dans une situation semblable aux personnages

féminins de Brieux. C'est une femme intelligente à qui on ne

permet ni de penser ni d'avoir aucune responsabilité dans son

ménage. Le courage qu'elle manifeste à la fin de la pièce en

faisant claquer la porte rappelle l'attitude de Blanchette à
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la fin de l'acte deux quand elle s'en va de la maison pater¬

nelle. Mais on a l'impression que Nora ne rentrera jamais

demander pardon comme Blanchette le fait. L'éducation de

Blanchette était faite grâce à ses parents et elle leur en

sait gré, tandis que Nora s'est éduquée elle-même en acceptant

une partie de la responsabilité dont son mari était ignorant.
Aussi Nora ressemble-t-elle à Julie en ce qu'elles ont toutes

deux passées des mains des pères autoritaires aux maris

stricts. Ni l'une ni l'autre n'a jamais eu l'occasion de

penser pour elle-même. Julie finit par accepter un amant;

Dr. Rank figure comme un prince charming dans la fantaise de

Nora et bien que leur amitié soit assez unique, elle le rejette

quand il avoue son amour pour elle. Une autre comparaison

importante entre Julie et Nora reste dans le fait que ces deux

jeunes femmes ont du chercher des rapports intimes hors de

leurs mariages. Cela suggère qu'elle auraient pu être

heureuses si elles avaient eu l'occasion de choisir leurs

maris. Brieux et Ibsen traitent tous deux des situations

sociales en proie de changer. Leurs techniques se ressemblent

pour autant qu'ils présentent franchement des sujets pris dans

la vie contemporaine. Les personnages de leurs pièces se

trouvent dans des milieux vraisemblables et parlent avec

franchise le langage de l'époque, exposant des problèmes que

d'autres dramaturges n'ont pas encore présentés.
Sartre vient plus tard et expose également des problèmes

sociaux, mais sa technique commence è s'écarter du réalisme de

Brieux. Pourtant la^ Putain Respectueuse, une de ses premières
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pièces, ressemble toujours au théâtre réaliste; elle se

passe dans un milieu vraisemblable et présente des person¬

nages vivants qui expose franchement des problèmes sociaux.

Le sujet est vulgaire, mais à ce moment-lâ prostitution com¬

mence à être considérée ouvertement. Les personnages

féminins jouent toujours (comme chez Brieux) des rôles prin¬

cipaux; dans la Putain Respectueuse c'est même un rôle vul¬

gaire. Donc le théâtre de Sartre continue les traditions

d'un théâtre réaliste et social. Son pessimisme est évident

à la fin de la pièce quand Lizzy accepte d'être la maîtresse
de Fred, elle va vivre un mensonge plus grand que celui

qu'elle a dit à la police.

Dans Huis Clos, Sartre commence à aller au-delà du

théâtre réaliste; l'action se déroule en Enfer. Ici le

théâtre sert à exposer des idées profondément philosophiques.
Mais c'est toujours un tableau social. Sa philosophie a aussi

de la portée morale car la société est responsable de n'avoir

pas puni les crimes des trois personnages de Huis Clos.^ Son

théâtre aide à continuer l'évolution théâtrale de sorte que

celui des auteurs plus récents (comme Genet) ressemble moins

au théâtre réaliste qu'au théâtre surréaliste.
Dans l€î Balcon les personnages jouent des rôles multiples

à la Pirandello (Six Personnages En Quête D'auteur). Ils ne

savent pas ce qui est vrai ou faux dans leur vie et ils en

parlent. Ils portent das "masques" pour déguiser la vérité
et finissent par avoir peur de la réalité. C'est encore un

débat philosophique (comme chez Sartre) qui a de la portée
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morale; il y a aussi des éléments sociaux surtout par rap¬

port à la guerre. En cela le sujet est vrai mais les rap¬

prochements entre Genet et Brieux sont moins évidents que

ceux qu’on faut entre lui et Sartre ou Ibsen. Il n'y a pas

de ménagement de l'action: elle commence sans présenter les

personnages ni préparer l'intrigue. Mais il y a toujours un

langage vraisemblable qui reflète l'évolution sociale. Or

la différence entre Genet et Brieux est plus importante que

les ressemblances: puisque le théâtre moderne a évolué du

théâtre réaliste, les innovations que Brieux a faites sont â
la base du théâtre de Genet. Brieux présente la réalité de

son temps; Genet avance la nouveauté du sujet en faisant

discuter la réalité par les protagonistes. Brieux mettait

des personnages vraisemblables sur scène; Genet le fait aussi

mais ceux de celui-ci jouent des roles multiples et dans

chaque rôle ils sont également vraisemblables. La réalité de

Brieux n'est pas celle de Genet; mais l'évolution dramatique

continue grâce à de tels dramaturges qui ont le courage de

faire des innovations.

Brieux reste important donc parce qu'il figure parmi les

premiers dramaturges du théâtre réaliste. Il a réussi â
faire des innovations dramatiques. Les innovations de tels

dramaturges ont contribué a la création du théâtre réaliste

moderne. Brieux a introduit en particulier des sujets vrais

et des personnages vraisemblables au théâtre. L'originalité
de son oeuvre dévoile l'assimilation adroite des innovations

dramatiques et sociales. C'est un homme qui a vu au-delà des
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conventions de son temps; aussi mérite-t-il qu'on le fasse

remarquer à notre génération.
En étudiant les pièces de Brieux on peut comprendre

l'époque moderne selon une perspective différente. Selon

l'élément cyclique de l'évolution sociale, quelques-uns des

problèmes sociaux de l’époque de Brieux se présentent encore

à la société moderne, bien que sous un angle différent. Il y
4

a aujourd'hui des problèmes de l'éducation, de l'institution

du mariage et de la justice qui ressemblent à ceux dans

Blanchette, les Trois Filles de M. Dupont et Robe Rouge.

Brieux les a étudiés sous forme dramatique de fa^on à la
faire valoir à son époque. En lisant ses pièces aujourd'hui

on peut voir comment la société a résolu ces memes problèmes.

Brieux a donc assimilé les éléments significatifs (dramatiques

et sociaux) de son époque pour en faire du théâtre réaliste
et de plus, pour donner une impression morale au spectateur.

La réunion des éléments dramatiques, sociaux et moraux dans

son oeuvre est faite avec une telle maîtrise que l'on est

inévitablement attiré vers une réalité qui, tout en étant
celle de Brieux, est celle de nous tous.
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Studies

NOTES

Edith Kern, ’’Abandon Hope, All Ye Yale French
Thirty (1968), p. 56.
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