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Arant d*fiCborder le sujet que nous nous proposons

d*examiner dans cette étude « il conrient de donner quelques

éclaircissements sur la querelle qui de 1819 à I827 mit aux

prisas» en France» classiques et romantiques. Ces éclair-
cissenents penaattx*ont de mieux coE^rendre le pro^bléme

qu’aivaient à résoudre les dramturges qui de 1827 ^ 183^7
passant de la théorie à la pratique»tentèrent do rénover
le drame franjsais. C*est en grande partie autour du drame
que se livra la lutte tien connue sous le non de hataille

romantique* Les poètes romantiques exprimaient le plus

souvent des sentiments qui étaient trop répandus pour que

nul ne put songer à les contester* Le roman» méprisé à
1♦époque classique» et ignoré par Boileau comme indigne de

figurer parmi las genres nobles de la littérattire, n*avait

pas de formes fixes et se développait librement* Les con¬

ceptions noiivelles du drame en I8l4 allaient au contraire

se heurter à des règles bien définies, à des traditions

solidement défendues par les partisans du drame classique

français» que c’était de l’étranger ou du moins d'esprits
cosmopolites que venaient les critiques adressées à ce

drame* Le théâtre classique avait m passé vénérable,c’était
une partie du patriotisme national» qu’il Itjportait de
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défendre contre les attaques de l*4trangôr et des
adialrateurs areuglos du théâtre de 1*étranger•

Corneille et Racine» écrivant dans un siècle

classique et pour un puT^lic dont le goût littéraire
était très développé'» s’étalent assujotls à certaines

règles et avaient suivi des modèles grecs et latins;

ils ot»serval©nt les trois unités» adoptaient le vers

alexandrin» et se confomalent aux conventions de

l’époque# Lever succès au théâtre senblalt Justifier lés

règles# Les premiers critiques du théâtre classique

voulinrent cependant s’en débarrasser; de là la bataille

romantique#

Parai ceux qui les premiers formulèrent les
théories anti-classiques» fut IHme# de Staël# Aux joux de

îlme# de Staël**la littérature dos anciens est chea les

modernes uns littérature transplantée** {”E© l’Allemagne**
1810)# En 1813 elle traduisit le **Cours de llttératiare

dramatique** de Schlegel» qui par ses dénonciations in¬

justes du théâtre classique produisit une réaction
violente chez les classiates#

Au printemps de I8lé» parmi les voyageurs anglais

qui envahirent la France après la chute de napoléon»
débarqua une certaine Lady l'îorgan» bas bleu» ambitieuse»

et déjà connue par quelques romans» qui commença à
exposer ses opinions littéraires* Lady Korgan fit sen¬

sation a Paris par ses idées révolutionnaires en politique
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et en lltt<^rature. Le âromd class^ue# eui'^ant ellOf
n’offre que de fades icdtatlons des ^ecs et des latins*

Dans ce drame on cherche le **1)0au Idéal** plutôt que

la réalité; tout y est artificiel et affecté'* Racine
est falhle, il ne songeait qu’â plaire au rolf ne pro¬

duisit que d’élégantes paraphrases du théâtre grec (sic),
et n’est pas à cosç?arer avec Sha&aspoare et Ifeyden*

s

Le livre "La France** par Lady lîorgant traduit en I8I7

par Defauconpret» fut l’orlglno de la querelle concernant

le rang et les mérites de Racine et de Shakespeare,

une querelle qui troubla la France littéraire pendant

les dix années suivantes*

**Haclne et Shakspeare** par Stendhal painit en
1822 et 1823* Le style de Stendhal était si énergique,
son air d’assurance si convaincant que les romantiques

I

ne doutèrent plus de l’Issue de la bataille* Stendhal

rmi ma les srguaonts des doux parties» surtout en ce

qui concerne les trois unités, et montra d’une manière
assez conclusive que les unités de temps et de lieu

sont arbitraires et nullement justifiées, et Q;u’une

**llluslon parfaite** doit être le principal but du
»

dramatlste meme s’il est lEÇ)0SBlble à atteindre*

Shakespeare vaut îzlexix que Racine parce que **l’llluslon

parfaite se trouve plus souvent dans les tragédies de

Rstïlns Shakspeare que dans les tragédies de Racine***
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Stendhal croyait aussi qu’une tra^^dle doit 4tre en prose $

puisque 1© vers affaiblit l’illusion# Ensuite» aprbs

avoir espliqu^ la préférence apparente des français

pour les forjsîôs classiques» il esquisse vn chef-d’oeuvre

ronantlquè possible^ qui ferait trloc^hor la nouvello
4cole# Tout ce qu’il faut maintenant est un fprand drama-

tiDxe* ’’Je vols clairement que l’heure du claasioleme

est sonnée# Les courtisans ont disparu» les pedants

tombent ou se font censeurs de la police» le classi¬

cisme s’évanouit#”

En 1825 Prosper Mérimée lut devant ses amis

ses drames intitulés ”Les Espaenols en Danemark** et
”L© Ciel et l’Enfer#” Les Jeunes romantiques l’accueillirent
comme 1© ch^r^ion do leur cause* À ces deux drames»

lîérimée ajouta "Inès Kendo”» "L’Amour africain”» et

”Dne Femme est tm diable”» et publia l’ensemble sous

le titre ”Théâtre de Clara Gazul* qu’il fit passer pour

l’oeuvre d’une célébré coiaédienne espagnole» Clara

Gazul# Pons ces pièces Mérimée témoigne un mépris absolu

pour les unités de temps et de lieu# Le nombre de change¬

ments de scènes seul rendrait ces pièces Injouables»

sans mentionner la violence de l’action#

Pans son désir de créer des types nouveaux et

des situations exceptionnelles Mérimée n’hésite devant
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rien# Il utlliso les scènes les plus violentes s décapi¬
tations (dans **In©z îîendo**)» duels, metirtres, ’batailles,

et dans **La Jaqucrle**, qui parut plus tard, il fait

tuar^un© vache et fouetter m paysan sous les yeux du

public#

Kérinée a recours aux contrastes les plus

Inattendus. Il se plaît à peindre les violents conflits

Goraux, par example un amour charnel dans un asc'^t©

(*^Unô Femme est un diable*’), la rivalité entre amis

(*L*Mour africain**), et c#, et de ter^s en temps il

crée des situations digne de Fren^î un pàre qui désire
sa fille (dans **la Famille de Carvajal**), ime Jalousie

meurtrière dans une Jeune fille de seize ans (Doha Karia
dans Occasion**)# Et son clioix d© héros est aussi

romantique quo son goût pour les émotions violentes#
Dans **L0S Espagnols en Danemarck** il os© présenter des

personnages français d*ime époque aussi récente que le
régné do Napoléon, et les présente morne d’une manière

peu favorable#

Ses héroïnes ne sont plus des reines et des

princesses ou des personnages de haut rang, mais parfois
des femmes déclassées. Souvent il prend un religieux,

le mot su milieu d’irrésistibles tentations, et alors

semble se rire d© loin des efforts de son héros pour

sauver son àme. Eérlmé© se saisit de toutes les occasions

qui se présentent a lui de se moquer de l’Eglise, par
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représentants plutôt faibles dans Fray Antonio ("Une
Feme est un diable**). Fray Bartolom^ (dans ”Lo Ciel et

L’ifer”), Fray Eu^onlô (**L*Occaslon**), et dans les

rdllgieux de **La Jacpierle",

l^oïï Beulenont les héros de ne sont pas

des sonnas©s nobles mais souvent Ils sont en révolte
contre la société. Ce sont fréquemment des Individualistes,

et parfois des égoïstes cynlques,^^is Ils n’ont Jamais
cel^ sensibilité ou cette m^^ancollo byronnlone que nous

verrons plus tard chez IIu^jo» Dumas, et dôVlg:ny» Les

héros de îlérlméo réflètent ccnéralenent ses opinions

religieuses et morales, nais Jamais ces émotions pro¬

fondes* Il se tient k l’écart, au-dessus des personnages

qu’il a créés# et n’entre pas de plein pied dans l’ac¬
tion* nérlnée avait un nervellleux sens historique»

et suivait les théories romantiques; nais au fond, dans

son coeur, il n’était point romantique* Ses Jemes

contemporains sans s’en douter adoraient im faux-Christ*

Bientôt parut Victor Hugo, qui fut reconnu

comme le chef des romantiques* En 1827 11 lut son

**CronT7ell’’ et sa célébré préface. ïlnco était prolixe,
et son style grandiose; la prdfacs Inprcssloma forte¬

ment les audltetos* Les Idées exposées dans la “Fré-
fen de Cromrell** n’étalent nullement nouvelles; mais



7*

Jomis auparavant» mes® dans ^Haclne et Sha&speare**»
on ne îxs avait si vigoiireuseiaent pr^sent^eo et expri¬
mées d^une fB^on si convaincante*

ïîoso fait remonter les origines du drame a

1*influence du cîïristianisïao qui a indigo aux hommes
le caractère ^f^^aliste de sa naturet l’esprit et la

matière, le sublime et le grotesque: **La podsio n^e du

cîarlstlaniEno, la poésie de notre tcE^s est donc le

drameî le caractère du drame est le réel5 le réel ré*-
suite de la combinaison toute naturelle de deux types»

le eübliias et le grotesque» qui se croisent dans la

vie et dans la création* Car la poésie vraie, la

poésie complet e» est dans l’harmonie des contrâlireo*
V

PaAs, il est temps de la dire hautement, 0 t c’est
ici surtout que les exceptions confirmeraient la règle»
tout ce qui est dans la natui^ est dans l’art*** Ce

mélange de tragédie et de com<édie é3gait parmi les
convictions favorites de Victor P&igo, mais n’était pas
plus original que ses autres théories littéraires*

Hugo donne les arguments habituels contre

les unités de temps et de lieu* Concernant le **bea u
idéal** dit que **sl le poste doit choisir dans les

choses Cot il le doit), ce n’est pas le beau» mais le

caractéristique**» qu’il ne faut pas pourtant confondre
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avec la couleiir locale# Quant ati style* ** noua voudrions

un vers ll'bre* franc* loyal, osant tout dire sans pru-*

âdé^rle* tout exprimer sans rechercha; passant d'une na¬

turelle alluro de la comédie à la traijédie* du sublime

au erotesqu©sachant briser â propos et déplacer
la cé^sure pour déj^uiser sa monotonie d'alexandrin* etc*

etc.^ lia Is i£ faut être la pcüésie# lîugo sent que le

prose Impose un style timide et bas* qui ne doit être

employe que pour le dialogue et l'exposition, et qujt,
de plus* rend le drame accessible aux écrivains mé'diocres.

la tragédre "Cromwell" était une application

prfllquo des théories discutées dans la préface# liais

"Cromwell" était trop lon^; et exigeait un© machine trop

coiapllquée pour ^tre mis en scene. Publié en 1828* le

drame*avec sa préface* fut lu et fut l'objet de violentes

critiques# Rufjo donne une étude Intéressante de Croiswell,

xme bonne pelnttare historique de l'époque, de bonnes

situations dramatiques* et une poésie splendide; mais la

tragédie, somme toute* est plutôt mal proportionnée, l'in¬
trigue un peu indécise* — un échec enfin# Les espoirs et

les Idéals du romantisme ne s'étalent pas encore réalisées#

Mais nous avons déjà c<»isacré trop d'espace
à la bataille romantique et aux théories de la nouvelle

école# Pe nombreuses études ont été publiées sur ce

sujet# Ce qui nous intéresse maintenant ce sont les
V
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choisir pour créer un théâtre noureau* to 1827 on

veut s’élolcner du théâtre classique, 11 faut du

noOTosu; on cherche donc des tjpcs qui pourront

exprlEfâr le lyrlsno et les passions violentes du
romantlsne# On veut un genre qui puisse l’ei^^orter
sur les grands rôles classiques recensent honorés par
le talent de Talna, Kars, Dorval,et George* Cette

tentative pour troxrrer du nouveau ee retrouvera dans

les drsnes de ramas, Hugo, et deVlgny* Il y a une

tendance, ches ces grands dramaturges, vers un cer-*

tain type qui doit ejqprlmer certaines émotions* Essayons

d’étudier plusieurs des drames du théâtre romantique,

et de tracer l’évolution d’m genre, ou de divers
yi'i^

genres, de liéros chez Alexandre Dumas Père, Victor togo,
eHAlfred de Vlgi^*

Le premier succès du théâtre romantique
vint d’une source Inattendue, Alexandre Duiaas, qui

n’avalt pas pris part aux polémiques des cinq années

précédentes. En 1829 11 surprit m auditoire Illustre,

et le forpa d’admirer les audaces d’une nouvelle école.

(lue •*Hcnrl III et sa cour** soit ou ne colt

pas bien construit, peu Importe. Que Jules Lemaître et

Carcey, puisqu’ils s’y Intéressent, décident la ques-

tlcm. Il nous semble, pourtant, que l’intrigue prlncl-

pâ^ est plutôt distincte des événements historiques
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qu*on y rencontre, et que la couleur locale est quelque

peu exacs^fre^e* llcXc ce qui nous importe e© sont les héros
do ce drame* Dunias a donné'assez exact d*-

Ilcml et peut-être de Gathérine de Kédecis,. mais

I ^intérêt, a moins QU*on ne soit historien, va tout*^ de

suit© eux affaires du duo de Guise, sa foame Cathérine

de Glôvos, et de Salnt-lléGrln* Cathérine de Ilédici^
tran© lo premier tete-atéte cJTtre Gaint-Jésrin et la

duchescô, et puis s© tient à l’écart pour voir 1©

résîultat de ses machinations* Le situation qui en

résulte fournit une Intricuc assez slE^let lo duo de

Guis© découvre la rencontre crâc© à un mouclioir que la

duchesse a oublié; il la contraint à écrire à Saint-

Jlécrln un billet qui l’attire dans un {^êt-apcais; le

Jeun© am^nt meurt en essayant de s© sauver par une fenetxs^,

Voyons do plus près ces trois personnaGes*

Scsint-iTésrin a plusieurs des caractéristiques
d’un héros romantiquet il est violent, emporté, écoi'ste,
et aveuGlo à tout sauf luî-mêmo et son amour* Salnt-

jjécriu, superstitieux et crédule, prend au sérieux les
predictions et les mensonGes de l’aotrolOGti€*hiG3leri.
II aclt en cmfant* Con défi du duc d© Guis© devant

le roi nous semble un effort délibéré vers l’héroïsme

et l’étala.:© de la personalité. Ce n’ect qu’n«.dernier

acte qu’il devient un agent moral Intéreccants
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croyant quo son affaire d’anour est sans espoir# 11

veut nourir de la min du due; nais lorsqu*11 découvre q^e

la duchesse l*alne* il s’intéresse de nouveau h la vie

et essaie de se sauver* On pourrait critiquer Galnt-*

Xîécrln# et on l*en a déjà fait# d*avoir ubAïüomé
Osthérine à la nerci de sonTîrari; nais, cens doute#

en se précipitant par la fenêtre# il so disait#

’léeulencnt de la sorte puis-je sauver la réputation do

la duchesse*^# otî# peut-être qu'il songeait, ‘Remain
natln Je dois ne batti© en dual avec le duc# Patience!**

Mais les héros de Dunas et leurs motifs souvent ne peuvent

être asoujctls à une tnalyse pareille# La chose

Importante c'est qu'ils a(5lssent# déflnltivcnent,

généralcraont sans penser# et de sorte que les spectateurs

sont toujours Bur-*^le qui vive*

I^a tentative de Pumas pour donner à Salnt-

Hégrla le^mal du slele^ semble un peu foi^cée* "/olci la

peinture d'im jeun© amant en train de devenir

nélancollquo et p^dlosophlque5 un Jeune favori

heureux dans ses affaires de la cour et allant assea

bien dans ses affaires d'amour;
fT .

JnrrùVLBùî —— Mais qu'as-tu donc?

Saint-. :égrln; Elen» rien: Je regarde le ciel#

Joueuse; Il est superbel les étoiles étincellent#
3^nt-::éGrinî (avec mélancolie): Joyeuse# crois-tu
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Salnt~?^errlnf aYec*melancholle 1: Joveuae.rml

qu^aprbs notre mort,notre âme doive habiter un de

ces c^ohes brillants,stir lesquels notre vue s»est

arrêtée tant de fois pendant notre vie ?

Joyeuse; Ces pensées ne me sont Jamais venues,

etc, .

Sa1nt«*jé^rlin( sans 1*écouter ): Crois».tu que là,
nous serons réunis aux personnes que nous avons

aimées ici-bas t—— .

Joyeuse; Yrai-Dieul tu deviens fou,etc.

Saint-Mérrin; Tu as raison;oui,je suis un insensé —

Une franchise pareille devrait changer notre dur¬

eté en syn^athie.Pourtant,nous avons toiiJ*ours l’impres*^
^ion que la sensibilité de Saint-Mégrin n’est pas con¬

vaincante. Ce n’est qu’une affectation

Et,comme sa sensibilité,ses autres traits ne sont

nettement définis.Il aime la femme d’autrui,se voit

contraire par les convenances sociales;inaiB on ne peut
pas dire qu’il est en révolte contre la société,11 est

ni misanthrope,ni funeste,ni fatale.îîégrin est passioné
et violent,mais pas autant que les héros que nouî5 ver¬

rons plus tard.Eni’in,nous pouvons l’appeler l’embryon
du genre de héros qui va se développer au théâtre roman-
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tique,mais pas le'type lui-meme.

Cathérine de Clèves ressemble à plusieurs des hero¬
ines que Dumas emploie plus tard dans ses autres drames.

C^est une femme,marine mais n’aimant pas son mari,une

femme faible très féminine et tr^s aimable,qui se voit

poussée vers l’adultère par la duretd' de son mari,par la

violence de ses passions,et par les vell€ijé's du sort.

Soucieuse de sa réputation,et sans doute de sa vertu,

ce n’est que contre sa volonté qu’elle voit Caint-Mé^rin

ou qu’elle lui avoie son amour.Dlle préfère la mort plu¬

tôt que d’écrire le billet dicté par son rQari;iuais elle

ne peut pas résister lorsqu’il s’agit de surmonter la

souffrance physique.Ce contraste entre la souffrance

morale et la souffrance physique révèle dans la célèbre
scène du troisième acte est un c}aan£ement plutôt a^réablç
mais c’est quelquechose qu’on pourrait attendre chez

Dumas plus tôt que chez n’importe quel autre écrivain.
Dumas l’athlète,le eéant demi-nègre,donne plus d’im¬

portance à 3a souffrance physique qu’à la soufx rance

morale.

Le duc de Cuise est un type autant que Saint-Iîégrin,

héro$et Catherine de Clèves,héroine.C’est îte traftre.
Peu importe qu’il soit la partie Injurée,le laàri trompé;
l’agresseur c’est Caint-îCécrln gelbst.il faut que le

hérqjait raison et que le traître ait tort.Le duc de

Guise,comme présenté par Dumas,est un traître vraiment
xxxx^ scruples ou merci,

méprisable,sournois,cruel,et sans
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Dumas avait 1)680111 d*un traître pariel pour que son in¬

trigue soit vraiseml)lal)ie.

**Eenri III* avait pris le puî)lic à la improviste.

Les claesiques se préparèrent mieux pour la lutte quand

on annonça l’**Iîernani* de Victor Eugo.^Iîernani’* é’talt en

vers et introduisait un élément comique,suivant les théo¬
ries de l’auteur,de sorte qu’il représei.tait 1$ romantis¬

me encore mieux qu’*Henri III".La première d*"îlernanl"fut

une véritable bataille,qui fex fit une impression perman¬

ente sur la génération de 1830.On vit alors que le class*-

.sicisme était définitivement vaincu.

La belle poésie de Hugo peut rendre l’auditoire ou

le lecteur aveugle aux défauts de ses héroes.îTous ne le

serons paB.îîélanmoins il faut admettre que les person¬

nages dans "lîernani" ïna>fquent un progrès distinct sur
ceux d’"Henri III".Ce ne sont plus des types,mais des

personallt/s ou se trouve un dévelopment de caractère.
Par exemple,on ne jsixx peut plus prédire exactement ce

que va faire le traitrf%nerhanl,comme héro^ de drame,

est bien plus intéreBsant que Saint-Megrin.

, Dans Hernani,Victor Hugo a déjà trouvé les qalités

essentielles de tous ses héros subséquents.Hernani est

beaucoup plus proche du gExgxx genre de héros ronantiques

que Eaint-îîégrin:iîernani,le lion espagnol,qui ose tout

qui peut tout,et qui méioe accomplit des choses audaci¬

euses jllernani, vie time de son environment,passionné,fun¬

este, fa taie;mais surtout Kernanl l’homrae qui aime et
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1*homme qui hait de toutes ses forces? Hernani se sent

en ré^volte contre !♦ ordre social qui l’entoure. nohle

il lui faut viTre au-dessous de son ran^,mener la Yie

d’un banni,d’un chef de brigands.15’ou vient son idee que

la fatalité l’a condamné à une existance misérable sans

espoir,et que tout ce qu’il touche va partager sa misère.

Il hésite à y entraîner Doha Sol qui veut le suivre?
» 3^i6 ma contagion*

«é «

île te fais pas d’aimer une religion* ’

Ohî par pitié* pour toi,fuis!tu nais crois peut-

être

Un homrûe comme sont tous les au très,un être

Intelligent,qui court, droit au but qu’il rêva*.

Detro.'i^e-toi.Je suis une force qui va!

Agent aveugle et sourd de mystères funèbres?

Une âme de malheur faite avec des ténèbres? ^
\ ® '
■Qu vais-je? je ne sais.liais je me sens pousse^
D’un, souffle Ic^étueux ,d’un déstin insensé*
Je descends,je descends,et jamais ne mîarrêtc.
Ci panois,haletant,j’ose tourner la tête.
Une voix me dit:îîarche? et «St l/ abîme est profond,

mt de flarome 05t de sang je le vois rouge au fond?

Cependant,à l’entour de ma course farouche.

Tout se brise,tout meurt.lialheur à qui me touche?

Oh? fuis? détourne-toi de mon chemin fatal,
lîé^lasî sans le voloir,je te ferais du mal?
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Sk en-

son de-

Au cinquième acte»au moment ou il comence

visager un avenir heureux,le son da cor ramène

sespoir; »

^ITommez-moi Eernaniî nommez-moi.IIernani?

Avec ,ce nom fatal Je n*en ai pas finiî^j
Et plus tard:

•Voici le doigt fatal qui luit sur la muraille

Ohî que la destinée amèrement me raille!*

Ce sentiment funeste le rend hautain,fier,insolent

\

même le roi:•Crois-tu donc que les rois à raoi^sont
sacrés?*,dit-il à 3^on Carlos.C’est un discours peu

royaliste et qui convenait aux spectateurs de 1830.

On aimerait mieux la mélancholie d’üernani s’il

n’avait pas tanl^ hraradocj^ltant d’ègaxdsme.s’il ne se
croyait pas^centre de l’univers.

•Et prenez garde,on craint,quand on me fait affront.

Plus d’un cimier de roi la rougeur de mon front.*

En révélant sa haute naissance:

•Je suis Jean d’Aragon,roi,Bourreaux et valets!
I

Et si vos échafauds sont petits,chan£ez-leE!*

Hernani parle toujours de sa haine envers le roi,de ce

qu’il lui va faire;inais quand l’occasion d’agir se pré¬
sente il se laisse dissuader par l’éloquence de sa vic¬

time. Il ne peut Jamais résister à un long discours:il

est presque toujours de l’avis de celui qui parle le

. dernier ou le plus long temps.Par exemple, il ne ressent
(

d’aucun remords en entrant la nuit dans la chambre de
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Pona Col,en l’enlevant»en lui faisant l’amour à l’insu

de Pon Buy Cornez de Silya;iaais au moment où Pe Silva
s’informe de ce qui se passe^au moment cîù'le vielXard

commence à parler,îlernani devient pénitents
« •«—je suis coupable,——

je suis bien daranê,-^-————,

Oui,j’ai voulu te prendre et t’enlever ta femme.

Oui,j’ai voulu souiller ton lit,oui,c’est infâmeS**

lîais il est inutile d’insister sur Hernani.même
s’il B’en croit di£;ne.Il suffit qu’Eernani soit hâbleur,

comme son créateur,haineux, comme son créateur, vio lent,

égoïste,bien romantique;et que nous mentionnions main¬

tenant plusieurs des autres personnages rencontrés dans

la pièce.
Pona Col ne va pas nous offrir beaucoup de diffi¬

cultés .Elle ne considère qu’une seule chose - son amour

pour Hernani,Bon*^^lion superbe et genereux^’-La voici;

•J’aime mieux avec lui,mon Eernani.raon roi.

Vivre errante,en dehors du monde et de la loi.

Ayant faim,ayant soif,fuyant toute l’année,

î^artageant jour ù jour sa pauvre destinée.

Abandon,guerre,exil,deuil,misère et terreur,

Que d’être impératrice avec un empereur!•

Et ses actions son d’accord avec ce qu’elle dit.

E’amour lui est tout.Elle est femme avant tout.Au cours
I

des plus éloquents harangues d’îlernani,elle pense à ses

conforts,s’il a froid,s’il est mouillé,s’il est heureux.
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Lorsqu’elle s’oppose (chose rare) aux exc%s d*Kernani,on

peut être sur qu’elle^^a raison.Lorsqu’il faut e^£:lr,
c’est elle qui corraence.C’est elle qui ce net à boire le ^

poison.mis seulement après avoir essayé de dissuader son

amnt*

Don Huy Coiaezi de nilva,ineme plus qu’Kernani,symbol-
V

ise l’oreizeil de la vielle Lspaene.Il ne peut oublier

ses aieux#qui sont-poar lui ce qu’est l’anour pour Lofïa

Toi.Peut-etre que pour quelques lecteurs il est ad!?iirable^

nais pour nous,nous nous trouvons trop Jeunes pour le

coiaprendre.C’est lui et non pas Don Carlos qui semble le

traître.

Chose étrange,nous” trouvons Pon Carlos assez agrè^

able.Une.espbce de Lon Juan,il ne se soucie pas de scru¬

ples,surtout lorsqu’il aime.l^ais après avoir essayé tout,

il sait prendre une attitude philosophique,et pardonner.

On admire surtout l’audace hautaine avec laquelle il dé-

poit îîernani.Notre héros ne peut rien contre le roi.Ce
qu’il faut remrquer dans Don Carlos c’est son sE^nque

de dignité royale,chose Jaioais rencontré au théâtre
classique .Dorénavant les romantiques vont donner des

scènes de la vie intime des rois et des reines,traiter

les rois du coté humain plutèt dxx que comme des dieux.
♦

Plusieurs semaines après la bataille d’Iîernani fut

présenté la •Christine* d’Alexandre Dumas.Christine,reine

ûe Cuède avait déjh inspiré les drames d’Alexandre Duval

(1793) de Brault et de Prédéric Soulié (lb29),maifo tous
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les trois avaient échouë.Bnmas fit applaudir sa ^Chris-

tine* Jouee par les^acteuré^avaient donne la piece de
Soulié.^Christine* ^tait en cinq actes sans cojapter le

prologue et l’épilogue,et s’étendait sur une'^^érlode de
qiaarante années. On denianda à Dums de l’alléger,et n*

ayant pas le temps de le faire,il eut recours à,\ses amis
Victor Eugo et Alfred de Vi£ny,qui passurent^'tou te une

I \ ' J \
nuit ^ supprimer ou a redresser les vers.Ôrt y yoiit quel
^ ‘ :! i i ‘ ‘
était à cette époque l’esprit de Corps des roiaaht;iques.

La Christine'de Dumas se modèle sur la Christine

historique.C’est une reine passionnée pour lejs lettres,
les sciences et les arts,lassée de la politiqùeïet bien

‘ *■

^ , ! l\
intéressée a l’amour.Christine est plus feiame qu'^ reine
a tel point qu’elle veut abdiquer à fin d’épouséi lîon-

i
a Ideschi .liais une fois qu’elle le ixHsxxK trouvé iV^*!de1®

f ^ • •

et prêt a lui perdre,elle n’hésite pas a le faij^e éseas-
Biner .Au dernier moment, toujours crédules aux méï^on^Eesî- V'
de Eonaldeschi ,eire lui pardonne:, et le laisserait ^^e

M
sauver si Paula ne venait pas se révéler comae/J|i
maîtresse du traître.Quant à cette faula,elle no|% plaît
extrêmement,surtout à cête de la reijîeTtrop maséu^line et

ambitieuse.Paula a été séduite par l’amant 44l^’la[^elne,
J \

et ne pense qu’à lui.Elle veut le suivre partout/%t
\.

nSetre qu’a lui,meme quand il vive avec "Chris tijri^.çèl^le-
cl est femme aussi bien que reiné^mals Paula i’é^'toù-

V ' \
Jours et tout a fait.Il est intéressant à no^ter lqu§ ‘

I '-XK
Paula est d’un rang inférieure,une 8ervanté,qui Vive^dé-

A^r*-e- • î
guise en page^son amant.Jamais au theatre classique a-t-
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on donné pour un personnage iiaportante une feiame du

peuble*

îîonaldeschi a Men des défauts des h^ros romantiques

sans avoir aucune de ses qualités adïoirallies ;il est mé» *

prisable Jusqu'à la fin du drame.Ambitieux,aiaer,impitoy¬

able» funèbre;nous le lui pardonnons;]mis menteur,infidèle

perfideî'- qu'il meureîCa lachete et sa faiblesse en face

de la mort le rendent odieux.Les remords de Christine

sont de trop.Dans îîonaldesclii nous avons le prototype de

bien des héros de Lumas,les ambitieux ïîiclriard LarlingtonJ
Buridan , d 'A1vimaïr.

puüKis avait fait deux drames hi s toriques.Avant d'y

revenir dans •Charles VU",!! se décida, à essayer un

genre nouveau.il é'talt indispensable de ne^atiguer les •

spectateurs par trop d'histoire .Dans '•Ant>ony*,Dumas

aborda le drame moderne et le drame sociale pour la pre¬

mière fois,p^ssiî^K«^Srâ^un auditoire de lc30 vit sur les

planches des héros habillés et parlant suivant la mode de

la génération actuelle .Pour que ces héros fussent interefi-

Bants,il fallait leur donner des traits plus frappants,

plus 'h la mode,que ceux des héros des drames historiques.

Dumas avait entendu lire,sans doute,le drame de *::.Tarion

Delorme* de Victor Kugo.lxtaca Lui,aussi,il voulut donner

un Didier.Il fallait pour plaire au public de 1830,quel¬

que chose de byronnien,quelque chose de plus roinantique

que^ice qu'on rencontrait dans Saint-!îégrin et Monaldeschi

Dumas devintj5^^®t-xsxEK±r rêveur,coniinenpa à tousser et

a avoir mal à la poitrine,et enfin il réussit b. créer un

héros du genre qu'on demanda.
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*Antkony**î TTn héros de Dumas presque sensible? Dif-

ticiP à croire,laais il nous le donne, dans *Ant>ony*.

Voici 1 ^histoire d*un ta tard aux prises avec les prd'*-

de la société,un bâtard convaincu de la supérior¬

ité,mais repoussé p^ur le monde,de sorte qu*il se trouve

misanthrope,sceptique,contraint par toute loi sociale.

Aiîaant une feiome iiarlée,et se voient aimé,il va en^orter

d*assaut celle qu*il désire.Ce voyant vaincu par la soci¬

été il immole la femme.Des critiques conservateurs (Par¬

izot par exei^^le) ne le volent qu’en crirains^fils naturel
des lectures de Dumas dans Byron,Coetlie et Shakespeare;

nous le traiterons avec respeçt.Antony est typique des

héros romantiques.Désillusionné,sans idéal mais idéaliste

par nature,rendu amer par la cruanté de ses semblables,

on ne doit pas le condamner trop^insister sur le droit de

posséder celle qui seule (nous voulons le croire) peut

le rendre heureux.Cans elle,tout est vide.

Qu’il parle:"trahi dans mes espérances les plusjü-
vlnes, ——™ blasphémant Dieu,l’âme déchirée et le

coeur saignant,j’aille me rouler au mileau de leur foule,

en leur disant:*OhJ mes amis,pitié pour raoi,pitiétje
suffre bienîje suis bien loalheureuxîilo diront;’C’est un

fou,un insenséjet ils passeront en riant -—-"."IT’ayant

polit un monde à moi, J’ai été obligé de m’en créer un;
il me faut,à moi, d’autrès douleur^s, d’autrès plaisirs, et

peut-être d’autresxKximxtil crimes J" Il méprise ses

semblables et ne croit qu’a l’amour et \ l’ambition.Il
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trouve l*araour;quUl en Jouisse!

Possédant des Idées pareilles,il n*est pas si^renant
QU ^Antony veuille ou sa feimne ou la mort.Sans l*amour^*n/a
plus rien a espére^ou à craindre de la vie*.Lorsqu’il ar¬

rête les chevaux d’Adèle,ce n’est pas par héi*ôiEme,TŒisQs^
mais par désespoir.Pour qu’il reste quelque temps auprès

d’Adèle,que lui importe encore un peu plus de souffrance?

Il dé’chîre l’appareil de sa hlersure:*Une excuse,ne faut-

il que cela?*.*’!!! malintenant,je resterai n’est-ce pas?*

PariGot se plaint de l’activité d’Antony,soiihaltant

plus de rêves,plus de lyrisme.Quant à nous,nous admirons

au contrairé cette capacité d’agir:c’est un Boulacement
V ^après avoir entendu tant^vaines paroles dans la houche de^

héros de Victor Euco.Et toute cette activité n’empêche

pas qu’Antony n’ait ses heures de rêves et des idées

philosophiques;on peut l’imaginer ai sèment .En Antony,

Parizot ne veut voir que le réfiet de Dumas,la création
de l’athlète demi-n^re.Peut-être qu’Antony est scxttttKit
artificiel,qu’il ne représente pas l’auteur.Kais oubliant

ses rapports avec Dumas,il faut y reconnaître un cousin

germain de Kamlet et de rerther.Eous le nommons un vraii

héros romantique.

Adèle D’îîervey ressemble à Cathérine de Cleves,

héroine d**Eenri III*.Soucieuse de sa réputation et ver¬

tueuse par nature,elle se défend coneciencleusement con-
r

\re les avances^d’Antony,mais se trouve trop faible.

Après trois mois d’amour illégitiiis^e.elle finit par ne pas
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pouvoir ilua iDravèr la médisance.mile n’aime pas asses

pour risquer la réputation de sa ülle.mile est plus

mère que fe.mne.Antony lui sauve sa. réputation et xüe

celle de sa fille en la tuant.*mile me résistait^je l’ai
assassinée.*

Dans ^Charles VII* dhez Ses grands Vassaux,* Dumas
veut donner au tîï^:atre une tragédie en vers et une fois

de plus une tra£édie historique.Il a •donc prit les

formes classlques*et verrouillé les trois imités •dans

les dix pieds carrés de la chamhre^.COiome dans *îlenri IIl'"'^
les détails historiques n’ont pas h^coup de rapport avec

l’intrigue.Charles VII^peint par D\unas,ent assez intér--
essant, sur tout pour l’hlstoAiWunJais il est sans doute

parmi les personnsges secondaires du drame .Duma.s veiit

•faire une oeuvre de style plutôt qu’un drame d’actions

je désirai sJcpctnx dit-il i "mettre en scène plutôt des

types que des hommes;ainsi Ta^uh était poixr moi la re¬
présentation de l’esclavage d’Orient;Raymond de la ser¬

vitude d’Occident;le comte,c’était la féodalité;le roi

la monarchie.* Avec tant de buts»tant de théories au

cerveauyil n’est pas surprenant que pour la plupart,
il ne. nous a pas donné ici des personnages très forts.

Parmi ces personnages Ya^uh e.st presque le seul qui
ait des charactér is tiques roi!Ki.ntiques .Devenu esclave du*

comte de Cavoisy,lpin de son pays nata,l,il se trouve de

^rop,mal compris,chez les français.Cîest de là que vient
sa senBihilité;hai,il devient haineux,mélanciroliQue,3aaxfflE
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morose.La sensi'bilit^ d^YapouTs a des sources un peu
différentes de celle d^Antony ou d'Iîernani.Ceux-ci

sont aussi dans une situation artificielle,extraordin¬

aire,xaais leur désespoir su vient de leur désillusion
et d*un sentiment de supériorité innée.Ya^ul» dans son
propre milieu,dans les déserts orientaux,était content,

mais son esclavage et les distinctions de race lui don¬

nent une attitude romantique.Cette attitude,quelie qu’çn

soit la source est â ne pas s*y méprendre:
•nais je sais seulement que je suis maudit,moi;

- ^ue ma haine devient chaque jour plus profonde-

Et que ma mère est morte en ne mettant au
^üonde.*

' Ta^uh est a la merci de sec passions;lorEqu*
il nôf -eadfijr n^héslte^^jia^/.loîigteiî^s à agir.Insulté par
Baymond,il àe tue à l’instant.Hendu fou par les mots de

Béreng^re,il ee précipite vers le muertre du comte,qui

lui a sauvé la vie.Bans ce einquieine acte Ya^uh Joue le

role d’Oreste,servanjî d’instrument à la vengeance de

Béréngère.

Bérengère nous semble une assez faible imlta-

tion des heroines classiques,d’îfemssaii par exemple.Be

sa personality on ne voit que la jalousie et le désir
de la vengeance.BepouFoée de son mari,déplacée par une

rivale,elle se sert de la faiblesse d’Ya^ub pour se
venger .AyanJ accongjli la mort de son mari,elle s^empois-
onne.Bérengère,de teir^s en temps,nous donne des scènes
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frappantes,iîiais ces scènes sont soinmey^ éclats de tonnerre;

ses empo^ments sont trop soudains trop mal prépar/s pour
A A ^

etre Traiseml)la’bles.Comme toute»2Kxgn®EJEÉ Bereneere et

Ya^ul) nous seml)leàt im peu artificiels:ni l^un ni
tre ne s^eznpare de notre imagination au point où B*en em¬

parent Adèle d’Hervey et Antony.Bona Col et lîernani.

Bans •Charles VII^ Dumas n*a pas fait avancer

le genre'romantique.il a donn^ des situations un peu

nouvelles;inais les personnages expriment pour la plupart

les mêmes émotions qu’auparavant et de la raême fapon.
Pour son prochain drarao,Dumas voulut une passion nouvelle

et des situations tout à fait différentes de celles de

ses propres pièces antérieures et des pièces de Victor

Hugo .

•Richard Darlington^ nous donne un héros livré'

ù l’amMtion et sur lequel pèse un mystère de naissance,

lîous avons jbsx déjà vu dans Antony un bâtard ambitieux,

‘mais c’était un héros du type définitivement romantique:

violente,amoureux,mélancholique,etc.Richard Darli^on est
en tout le contraire d’An tony.Pour lui, l’amour n’est qu’

\m instrument;l’ignorance de sa famille le gêne parce

qu’elle met obstacle à sa carrière politique.Lorsqu’il

commet un crime,c’est avec sangfroid,les passions n’y

entrent pas.Au fond de tout,on retrouve son ambition.

Ci Richard est misantlirope,c’est n’est pas a cause riPt
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diiré.dSune société ennemie»mib c^est parce qu^ll eent

Eux^^rieur,qu*il ne Yoit ses semblables qu’en moyens

à utiliser pouaf avancer«**Ia société^ place des instruments

BU tour/\ chaque honrae de £enie, c’est a lui de s.^en servir,*

dit-il à sa ie/iime Jenny,*.Te ne vous ©irais pas,je ne

vous ai jamais aim^e.”
TTm iiomjie tellement cruel et loachiîrAique doit

bien se croire le centre de l’univers.Richard en est

A ' ^convaincu.!îême airant ses premiers succ'ês politiqueÇré-
vêle ses prétentions;**Je prête au coraté qui m^adopte

la force de l’intellicence et la puissance du talentî—

j’ai la tête qui conjïoxt et le oras qtii exécute.
je sens’.dans ce iront :fczK±E qui brûle m main,le c^nie et

>

le pouvoir de dominer cette foule qui me juc© et que je

• méprise. -Malédiction sur ces lâches
bourgeois,qui ont conpé^mes ailes sans s’apercevoir que

c’é^taifiüit celles d’un ©.icleî^C’est l’e£:oisme des héros

romantiques, sans leur sensibilité sans leur nélanchclie

et leur pessimisme* sa ns, les autres qualités qui rach'èt-
ent leurs défau>?ts.3)uinas a donné une intéresfan1;t.étude
lîhysx psycîiolÉcique de l’ambition,et un chef-d^oeuvre

de construction dramatique;mais en meme temps il a

montré que son coeur n’est^uère roman tique.Le roi.'antîs-
me d’Antc^et d’ya.^ub a du être artificiel.
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I,e père de ’Rîcliard^Tîo'bertson 7ildy,al5ag '’‘ay;-

"bray^est 131611 plus ad:iiiral3le.et ‘bien plus romantiq7ie.Au

prolocue^coxTirac le Jeune amant,nous le trouvons passionné
tendre,inais misanthrope et^révolté.Plus tard.sous le

nom de Itay/hray nous le voyons com.ne une espace de Jean

Valjaan,un veillard qui ne d€sirc que le honheur des

autres.Il essaie de sauver le "bonheur de Jenny de l’am¬

bition de Richard,et de sauver Bicha^rd de son a.mbition.

Liii et Richard nous font penser aux hé'ros de Ilalsac

plutôt qu’aiïjîCautresyvdu theatre r ornantlque.

Il ne faut pas rester loncterips sur les per-

sonna£es f/mlnines dans "Richard Sarlineton".Jenny ^st

très féminine et aimable co^Time les a^itres Jeunes filles

de Pumas;mais nous la trouvons un peu trop passive de-

vant les injures de Richard,un peu trop hurable.il paraît

qu’elle se sent inférieure è. son mari.la Jeune Caroline

a plus de couleur s loreque Jeune mère,elle dciiande notre

respect,notre amour et toute notre pitié".
Les autres personnaees féminines dans "Richard

Parlin£ton",quoique faible parfois,sont vertueuses et

dicnes d’admiration.Dans son drame suivant Pumas va à
l’autre extrêmeîl’héroine de "La Tour de Resle" est un

monstre.Pans ce drame Pumas change aussi la qualité de

l’intrigue,et revient au drane historique.



’•la Tour de ITesle’* drame de cape^ et-d»e^p<(e,est

peut-être la plus roraantique des drames de Diuias P^-^e,
surtout à l’^^ard de ,l’intrigue et du décor,Voici un

XK^iKKJt sujet tiré du Hoyen Age,ou une ancienne tour

myste^rieuse joue un rôle pareil à celui de Kotre^Baiae

de Paris dans le roman de Victor IIugo.cAest ici q\i*à

lieu les orgies de la reine de ^rance avec ses soeurs

suivies toujours par des mei^res et des arsasrinatc -

la tour^de Hesle dont même la mention inspire la terreur

aux XKtxKix Parisiens de l’époque et aux lecteurs actuels

du drame.Dumas nous donne une intrigiie pleine d’aventures

^crimes,et avec du j^ang partout.les héros noue font pen¬

ser à Porthos et d’Artagnan - musclés,courageux,avides
d’aventures et pans trop de scruples.

Biiridan,c’est l’idéal de la Prance de 1850 -

hom-ne inystérieiix,Papcléonien qui ne comptant que sur ses

reesources personnelles et un secret d’état,s’oppose au

pouvoir de la reine de Prance,et sait parvenir.Jeune,il

avait sans doute tous les traits romantiques^raaintenant
a l’are de trente-cinq ans il a dompté ses passions

violents et a acquis le sang-iroid et le savoir-faire con

venable à un amhitienx.Il se trouve calme et maître de

lui,soit lorsqu’il voit la Prance 'à ses pieds,soit lors¬
XLA.

qu’il^voit prisonnier et condamné^au pouvoir de la reine*
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Buridan ne parle pas l)eaucoup de ses opinions philo>-^

Sophiques»des malheurs qu’il a éprouvas;mais on peut
deviner dans ces mots-ci son pessimisme et sa d^sillu-

sion:*je suis chrd'tien.ou plutôt je l’étai3;maiB il y a

longtemps déjà que je n’ai plus de foi. ,7^’ayant'plus

d’espoirs ——— Parlons d’autre chose{^‘À trente-

cinq ans,l’ambition lui est tout - la passion du pou¬

voir.est un autre Richard Par line: ton,mais bien plus

aima-ble parcequ’il est plus humain;c’est un autre Alex-

andre PuTnas.Buridan ne reprisent pas le jeune romantisme

passionné de René,d’Adolphe,des hé'ros de Victor Hugo;

ses jours de rêves,d’inquié^tude,de transports,des

•grands ébranlements de l’âme*,sont parrés.Il représente

plutôt l’esprit des romantiques de la deuxième génération^
^ scepticisme,le vide,le calme dé^sc^oir d’un romantique
mri.IXais surtout il représente l’individualisme et l’am¬

bition de la Prance après ÎTapoléon.

Philippe 3)>tA.ulnay,fils de Burioan.dans les paroles

de îJarguerite •est un enfant tout d’amour et de passion;

c’est \m enfant qui ne peât-être dangereux.• C’est un

jeune libertin grandi dans les camps militaires,coura¬

geux et tout à lait aimable.Ton frère Gaultier D’Aulnay

lui re5$îmble;le type de favori de la reine.' trouvé dans

bien des drames romantiques.Vils,comme Philippe,d’un

homme de trente-cinq ans,il est trop jeune pour être de-

venM. sérieux ou pour avoir dévelopé une personalité



fort frappante

Il serait difficile de trouver une reine telle

r.ar£:uerite de Bour^ocne autre part qu’au theatre roinan-

tique,Le classicisme offre des femroes 2?ai^hantes;des xsix

reines intricantç^ (comme Agrippine par exerople).maie
elles maintienh^resque toujours leur dignit^,et se con-

^'rment en grande partie aux conventions sociales.I>ans

guéri te nous avons un monstre, une libertine sans

pudeur et sans ver;i2^ui se livre amc orgies de la Tour

de ÎTesle après avoir fait tuer son père et perdre sec

enfantn.’*Pour6uivxe par le renordr,je7ne suis réfugi^èe
dans le crime j’ai voulu étouffer dans le rang

et les püiiKlrs plaisirs cette voix de la conscience

qui me 'Criait incessament. des passions,des re¬

mords —- des nuits pleines de spectres si elles

ne l’étaient de voluptéî* Oon sen^ta^isme la mène jurqu’à'
l’inceste et la nuexbre de ces propres fils.

Durias,écrivant pour les bourgeois de 1852,ne

se roucie guère de la dignité d’une re^^n^ous la voyons

au boudoir à tête à tête avec Caultier^danc un donjon
de prison^ entourée de gens du peujble dans la taverne
d’Orsini,demi-ivre à la Tout de î^esle.Le public de

18;'^,’en voulait pas à Dumas de lui avoir donné une

scène oii une reine est marquée à la joue par son amant,

ou rarguéri te se trouve à la acsÀic merci de But idan dans
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la taverne.Buridan parle pour l’auditoire iorsciu’il dit,

tutoyant la reine;*Je te parlerai debout et découvert»

îîar^u^rite.parce que tu ee I'erj'ie et non par» e tu es reine.

Recarde aiitour de nous.Y a-t-il^eul objet auquel tu
puisres reconnaître le ranc auquel tu te vantes d’appar¬

tenir, insensée? -—- Î1 n’y a iei qu’un hoinme et une

feme;et puisque l’borne est tranquille et que la feniie

treinble,c’eFt l’home qui est roi.* !îais,raalcré tout,
I

dans le coeur de TTarcuerite il reste un trace du senti-

ment maternel:

Burld^:!!ai^dis-moi,si près de toi tu avais eu

tes fils*>

î^arrueri te ; Ohî alors,aurais-Je osé, sous leurs

yeux,quand la voix de mes enfants n’eût a^ppelée laa mère!

aurais-je osé faire des proj ts de meurtre et d’amour S

Oh! Hes fils m’eussent sauvée,ils n’eurî-ent rendue à la
^ ff

vertu,±ijîxai: peut-etre ———,

Pauvre ’TarcueriteJLe sort lui e. été vraiment

cruelîliîais il ne faut pas xaj:EK±E rejeter tout le blâme
sur le sort.Hne feme qui à quinze ans,sait ménager le

- meurtre* de son père,qui peut faire mourir ses enfants,

une femne,erxfin,d’une famille nui peut produire trois

soeurs éc^^lement imnorales^doit bien être née pour le

criiac.



Pour le moment,Pumas s’ennuyait du drame his¬

torique. Il voulait revenir au drame nodern$±ÎCKgà± ’’Ancèle^^
parut en 18?3.Avant de quitter Pumas p^ur^^voulons montrer
que dann ’*An{rèle’’,Pumas a épuisé son tj^e de héros.Le-

cenre se cristallise.

Alfred d’Alvimar.héros d^Ancele” (on pourrait

dire le traître,suivant les conceptions modernes),est un
A .

Buridan mis dans un drame moderne .Aie de trente-trois ans

il a^conme Buridan,perdu rec illusions.Huit ans •

auparavant il était une espè'ce d’Antony2*’Je ne trouvai,"

dit-il," à vinct-cinq ans,ruinc(,la.s^ tout,isoléi.sans
un seul parent au monde,malheureux autant qu’il est

donné à une cre^ature humaine de le devenir,- balan¬

çai un instant entre le suicide et la vie nouvelle ou

j’allais entre^ï." Ha>intenant "j’ai trente-etcois ans J
et là.,là (frappant son coeur) du dégoût,comme un ho rae

qui sort vieux-de la vie." son peseii*iisme r^it une

misanthropie pareille à celle de Pici^ard Pariin£,ton

ou de Konaldeschi;

Alfred;La vie hiuimine se àixksMx, divise cénér-

a3fcient en deux parties bien tranchées :1a première se

passe à être dupe des hommes.

Ernestine:Bt la seconde?
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Alfreds A prendre sa revfnche,*

Comme IJ^onaldeschi et comae Darlin{:ton,l’amour
n’ept qu’un inntrument pour avancer ♦9^=e=?e®B*?©«r aee am¬

bitions,Tant pis pour la jeune An^ele si elle arrive mal

à propos.B’Alvimar l’a employée avant de savoir que sa

mère peut lui servir mieux.üncore une vietime,n’importe!

Mais la soci^t^,raoygnnant l’idéaliste Henri Taulier,de¬

mande en revanche la vie de d’Alvimar.ton pessimisme

est sincère;Alfred sait accepter la mort sans frémir.

Auprès de A/eschi,l’amant de Christine,d*àlviraar

demande notre respect,

ÎTous voyons que dans ’’Antèle” Pu-nas rien

crée de nouveau quahd.aux liéros.'^’Vlvimar suit la formule
de héros ambitieux et sans scruple;Angèle et sa mère la

comtesse ressemblent aux autres jeunes héroines que nous

rencontrons dans "Antony*,”1:6111*1 III”,et "Hichard 7)ar-

lington*.Tlumas a épuisé ses c^-nres,Rebroussons chemin

maintenant pour tracer les types de héros et les KBOübsixx

contrastes dans Victor Hugo après "Kernani*.

En 1829 Victor lîugo écrivit un drame ’’T^arion

De Lorme*,mais il fallut attendre la chute du governiaent

pour le représenter, ii.*î3arion De Lorme* ne fut joué
qu’en 1831,après les succès d’^Hernani” et de l’'»Antony"

de Dumas,Dans son choix de personnages pour "îîarion de

Dorme” Hago est très hardijle héros est un bâtard,;

J?^héroïne une courtisane,Une forte dose meme pour des su¬

jets de Louis-Philippe! Dans ce» deux personnages Hugo
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domie dfiB t^pes qu*on rencontre tiien souvanty^jun Jeune
hoEUue fentitle ^enef par ar? nais-ranee,et une îeu'ie irjiior-

aie réhabilitée par quelque noble rentinent,i*amour

dans ee cas.

de^ie de courtirane à la
node à "î^ris^se volt l*objet du premier amour ctu rincu-^
lier Didier,et veut revenir à la vcrxu.'^lle cc rent în^

dicne et vile auprès de rori cliarte adniratèc^r^et espère

pouvoir être diqne de son anour moyennant une nouvelle

vie de chasteté et de dévotion.I!ais inal£,ré tous res er-

lorts Didier décou'vre son secret et la condamne.»' partir

de ce moment üarion de-vient de plus en plus misérable,
Bourirant le méprir' de Didier,les insulter de Lafi'e’ns,

les propos insinuantes de sep anciens anis.^lle implore

à cenoux.la pitié du roi,se voit vaincu.c,et cni'in doit

se livrey^rà Xairemas pour que Didier puisse s’évader.1 lie
sacr/lie en vain sa vertu récemiiant £a£:néçDidier devine
ce qu’elle a lait et muse l’occasion de s’échapper.Tl
prérère la mort.

Didier est le type du jeune héros romantique,

sensible,niranthrope,et caté par le secret de ra nais-
V

rance,fort semblable a l’T.ntony de Dumas.En elTejlTfOn
accusa Ku£o d’avoir imité Dufirr,mis il ne fallut que -

montrer que ^îSarion de Dorme’’.était d’une date antér¬
ieure è celle d’^s.\ntt>ny*.Dour nous,la chose importante



ef«t que Pidier et Antony sont du ncTie £;€nrc,sont du mêiTîe

type que -Eernani.Ya^oubjetc^CoiQ’Tîfc Antony,Pidier eet en
révolte contre la socitfté'jïnais d*une mnière plus passive

Il meurt dans 1»accablement et dans l^exaltation m^tzxxK,

±WKSX mystique.

L.'^amoiir de Pldier est pur eji platoniquejCome

celict d’Kerriani.Voici une dilxe'^rcnce entre les îieVos de

Kug;o et de Pmoar.Borna? profère à piendre l^amour pensuel.

Antîrony n’ii^site pas à prendre la lem.^ie qu^il aime.ricU^

•4:±3r,au contra ire, se sent inf(Prieur à la divine Varion.

**Ai-je droit d’accepter ce don de pon amour,

Pit de meler ma bruine et ma nuit à son jour?*

Il ne v^ut pas donner à ÎTarion la contaflon de son ml-

beuru-:’*Xaisse2.-iiioi donc mon deuil,mes ina\o:,mon aoandon.

Kdten/^ BicLler est plus malheureiix qu’Antlrony parce qu’il

est plus sensible,plus i*êveur,raoinF /toiste.Touteloïc il
a la conscience de sen quali tcf? romantiques ;et comme

tous les autres h<^roc de ce £fnre,il en parle raix trop?

’’Car Jusqu’à vous,lîélasÎFeul .errant,opprime,
l’ai lutt^.J’ai souffert — Je n’avais point

. aim^î*

Je dois t’avertir,oui,non astre mauvais.

J’ignore d’oM. Je viens et J’ignore ou Je vais.

r’o:it ciel est noir.— I^Iarie,écoute une prière.

Il en est temps encor,toi,retourne en arrière
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E^laBÎ hélas! Il ne peut oulîlie/j^qu^ll est fatal,rtiîÉ^hant,
sombre;il faut nerae que son amour soit **psofond et raorneî

Toujours opprimé par de telles pensées,ce n’est pas sur-

preruiant que de textes en temps,il devient violent et

extrême dans ses Jugements et dans ses actions.Pevenu

soudain jaloux de raverny,il renverse la lar^e d’un

coup de pottig; insulté, il devient furieux sur le chair^,

et renversant la table qui est devant lui,il sSe'crie;
•^Ahî prenex garde à vous,monsieur! vous

W insulte^*
Maintenant que J’ai lu,m récompense honnête
Il me la faut - lîarquis,c’est ton sang,c’est

ta téteî*

Chose étrange qu’un pareil homme se trouve seul,mal

compris,et sans araisZPour la plupart,ces jeunes héros
de Victor Hugo se conduisent comme des enfants gâtés;
il leur manque la perspective de ceux des Pumas.5M:

HonaldeBchl,xllchard Parlington.P’Alirirmar etc,,sont

désilluaionés ûn tout;Kernani,Didier,Huy Bias,et les

autres enfants de Victor Hugo croient encore à Dieu,à
la chaste^) il’amour. Ils ne poussent pas leur pessim^

isme jusqu’à sa conséquence logique,î!ais quoique leur

attitude soit un peu différente de celle des héros de

mimas,ils se trouvent dans presque les mêmes situations,

se trouvent contrarié par le sort et isolé de leurs

semblables#



ÏPour son Drame suivant,Victor Uu^o voulut un

type nouveau.Les raînt-Deirins^îIernanis,Ant>onys,DlviierB

et les Ya^ubs devenaient un peu trop communs.**îia Tour
de îTesle** et •♦Itarion de Lorne*^ avaient donne des femmes

iraaorales rehaTailitd'^à un certain point par l^amour:

Hugo .se de^clda è prendre un monstre réhabilité par

l’amour paternel. Dans **Le Roi s’amurè* nous avons

le fou "îriboulet,bossu,diiforme de corps et dépravé
d’esprit*hai et hxiJtE^iüc haineux,mais forcé de rire

^^rire toujours mal£:re sa tristesse:
•Le droit de ne pas rire et de pleurer ——<

Je ne l’ai . pas! — O Dieu! triste et

l’humeur mauvaise.

Pris dans un corps mal fait oTi je suis mal

à l’aise.

Tout reK^.li de dégoût de ma difformité, ’
Jaloux de toute force et de toute beauté,

.I2ntour;é^ de splendeurs qui me rendent plus

sombre.etc.**
»

Comme les autres héros romantiques,il se sent Irolé,
different de ses semblables.

Triboulet est l’apent du roi Prançois/*reiaier
dans ses affaires d’amour,dont la victime est toujours

la femrae ou la fille de quelque noble de la ccu.r.Dans '

ses affaires Triboulet est dure,cruel,sans merci;le

mari ou le p^re injure est l’objet de ses plaisanteries.



ÎISaiB le fou a une fille,qui est tout pour lui.Il la carde

•I^^ais ici,

Suis-^sKsx Je pas un autre hoiUiie en passent

cette porte?

Oublions im instant le nonde dont Je sors.

Ici,je ne dois rien apporter du dehors,*

Il est à noter que tous les monstres,les personnaces

immorales,du théâtre romantique mènent une double vie.

Chez eux ok. devant certains Individus,ils deviennent

pprsonnes les plus Rixshlxa aimables du monde.Voici

un exeïî^le dans Triboulet.il est une personne diiferente

lorsque chez lui.

Le^roi trouva laifille de Triboulet,la desire^
la prend.ç,u»on se ficure la fureur de Triboulet lorsqu’il!

découvre le rapt de Planche.Il lui fau^Les ht5ros de ÎIuco
sont vraiment des c^s-nts lorsqu'il s’agit de venceance.

Cêest un sentiment bien connu de îluco.Triboulet trame

l’assassinat du roi;au lieu du corps de François on lui
donne dans un sac le corps de Plcnche.I.e pauvre Triboulet

la trae^die est coî^plète.Dann Triboulet, Vie tor I!u£o a
donné au théâtre un type nouveau;iGaic c’est un cenre
qui esIT épuisé tout de suite.Il ne l’essaie pas davantacs*
Triboulet aussi bien qu’ÎIernani,Antiîony,etc,est en révolZT;
j^,se voit contrcÂ^é par la BOCiété;mis la ccu?c en est
diifférente,C’est ra diffoi'mité qui p^se sur lui plutSt
que sa naissance.te a quelque c]^ose de nouveau,mais
la situation est^coî3:^arer avec celle de tous les autres
héros Tomantiques. '



”L0 Roi s'aimse** suggéra à Hugo eon drame

suivant. •’Quelle est, en effet, la pensee Intime

câch^e sous trois ou quatre écorces concentriques dans

le Roi 8*amuse? La voici,** dit Hugo dans sa préface
1

à **Lucrèce Borgla.** **Prenez la difformité"' physique
la plus hideuse, la plus repoussante, la plus complète;

plaDcez-la là ou elle ressort le mieux, à l’étage le plus

infime, le plus souterrain et le plus méprisé de l’édi¬
fice social; éclairez de tous côtés, par le Jour sinis¬

tre des contrastes, cette misérable créature; et puis

Jetez-lul une âme, et mettez dans cette âme le sentiment

le plus pur qui soit donné à l’homme, Iq sentiment

paternel. Qu’arrivera-1-11? C’est que ce sentiment

sublime, chauffé selon certaines conditions, transformera

sous vos yeux la créature dégradée; c’est que l’être
petit deviendra grand; c’est que l’étre difforme deviendra

beau. Au fond, voilà ce que c’est que le Roi s’amuse.

Eh bien, qu’est-ce que c’est que Lucrèce BorF.ia? Prenez

la difformité morale la plus hideuse, la plus repous¬

sante, la plus complète; placez-la 1^ oh elle ressort

le mieux, dans le coeur d’tme femme, avec toutes les

conditions de beauté physique et de grandeia:* royale,

qui donne de la saillie au crime; et maintenant mêlez

à toute cette difformité morale un sentiment pur, le



plus pur que la femme puisse éprouver# le sentiment

m^_emelj dans votre monstr^ mettez une m^re; et le mon-

stx^e intéressera, et le monstre fera pleurer, et cette

cr^atxire qui faisait peur fera pltl^, et cette âme
difforme deviendra presque t>elle à vos yeux* Ainsi la

paternité sanctifiait la difformité physique, voilà
le Roi s*amsQ: la materaité purifiant la difformité
morale, voilà Lucràce Borp:la*

Dans ^La Tour de Nesle” Dumas a d^jà donné
un cas pareils Marguerite de Bourgogne* Mais chez

Marguerite le sentiment maternel ne paraît que dans

les dernières scènes de la pièce* Hugo Inexploité plus

profondément et avec plus d^effet. Lucrèce Borgla,

célèDre poxir ses crimes, aimé passlonément son fils

Gennaro^ m fils né de 1*Inceste* Elle voudrait Dlen

ranheter son passé, effacer inidée Infâme attachée à
son nom, et commencer une vie nouvelle, seulement pour

se rendre digne de 1*amour de son fils* **1101, pauvre

fesnme, liale, méprisée, abhorrée, maudite des hommes,

damnée du ciel, misérable toute-puissante que Je suis;

s’il ne me restait *••qu’une ressource, celle de mériter

et d’obtenir avant ma mort une petite place, Gubetta,

vn peu de tendresse, tin peu d’estime dans ce coeur si

fier et si pur**..; conpendrals-tu alors, dis, Gubetta,

pourquoi J’ai hâte de racheter mon passé, de laver ma



renoiim^e.*.0tc.î** Cette r/solutlon de se corriger

vient peut-être du fond de son coeur# mais un change-
ment pareil n’est pas possible dans une Borgla. Elle ne

perd. pas son habitude d’envolsonner et de faire tuer.

Lucrèce Borgla souffre terriblement lorsque

Gennaro# qui ne sait pas qu’elle est sa mère, dit:

•*quel malhetiretix assez abandonné du ciel voudrait d’une

pareille mère? Etre le fils do Lucrèce Borglaî OhJ ”
Il lui faut m^me s’entendre maudira par Gennaro* Elle
se volt forcée de lui verser à boire du vin empoisonné',
et en suite soupçonnée lorsqu’elle lui offre le contre¬

poison* En se vengeant contre les Jexmes vénitiens
qui l’ont Insultée à Venise, elle eiîç>olsonne encore une

fols son fils, qtil, à l’issu de la mère, est parmi
^ • »

les convives* Cette fols Gennaro refuse de boire le

contre-poison, car 11 n’y en a pas assez pour sauver

aussi la vie de son ami, Hafflo Orsini* Il lui reste la

vengeance* Ce n’est qu’au moment de mourir^ la main

de son fils que Lucrèce Borgla lui révèle qu’elle est ’

sa mère*

Dans ’’Lucrèce Borgla” lîugo avait bien

fait* Il le savait; et 11 jugea le ten^s propice pour

donner au public encore une autre femme de la stat\u?e

de Dona Lucrezla. Ayant dernièrement e:^lolté les
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santlments natemols et paternels, 11 revînt à l’anonr
de Jetme fence, à,l*imour d*\mo reine pour un courtisan#

En novem*bre 1833 fut prdsentd ”Marie Tudordrane

historique d^întri^o et d^anour^ nais qui avait bien

âm traits d*un m^lodraae#

ÎHarlo Tudor est du même genre que la Chris

tine de Dunas# Heine,nais tme fenm avant tout, comme

Christine, elle aine un aventurier italien, découvre

quH n*est pas sincère, qu’il a d’autres liaisons, et

veut faire mourir le traître# Christine a ses moments de

faiblesse, et hésite avant do faire assassiner îîonal-

deschiî nais Earle Tudor est encore plus faible,—elle

montre plus concluslvement que **la donna è mobile**#

Après avoir fait condamner, à mort son amant, elle voit

que son amour est. plus fort que son sentiment de ven¬

geance, et elle veut lui sauver la vie, même s’il en
coûte la vie d’un innocent et le bonîieur d’une autre

m:me# Eais, chose agréable au public franjsais de
18331 la reine n’est pas toute-puissantej il lui faut

suivre la volonté du peuple# Ealgré le danger, elle

veut tromper la foule, veut substituer pour Fabiano

1Partisan Gilbert, et 7 réussirait si ce n’était pour
l’adresse de Simon Henard, qui fait pendre l’itaû.ien#

Earle Tudor n’est pas aussi crininello
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qua lAxcrèce Borcla; nais ello est du mone'type. C^est
une femme îiablle dans l’Intrigue» sans trop de scru¬

pules» et égoïste» pourtant asses admirable lorsque

BOUS l’ei^lre de l’amour. Croyant Jane amoureuse de

Fablano» elle la plaint; lorsqu’il s’agit de Ollbert,
elle devient cruelle» dgoïste et cyniquet **A3a! c’est
ce Gilbert qu© tu aine s î îSh bien» que m’importe î**

î ton amantî Que m’ii^orte ton amant? Est-ce que

toutes les filles d’Angleterre vont venir me demander

coEÇïte de lexirs amants» maintenant? Pardleul Je sauve

le mien comme Je peine et au2 dépens de qui se trouve

là. Veilles sur les vôtres! **

Il est évident que dans’karle Tudor » îîugo a

suivi laChristine"^ de Dumas. Il n’y a pas d’abdication
et le dénouement de la pièce est un peu différent;
mads les héroïnes sont du meme genre.

Fablano Fabiani est un autre Eonaldeschl;
I

Ils ont presque le même caractère» la meme nationalité,

les mêmes manières, ambitions» etc. Fablano se trouve

dans la nome situation et souffre le même sort que

l’amant de Christine. On ne le volt pas en face de la

mort» de sorte que l’on no peut pas dire qu’il soit aussi
lâche que lîanaldeschl à ce grave moment; laals Jugeant

de ses autres actions» lors de son accusation par



exen^^le# on poiirralt dir© qu© sa conduit© est un peu
Il //

mins condaimal)!© que cell© de l’italien dans Christlnd»
— Juste un peu*

Le râle de Jane Talbot est un peu semblable

à cdlul de Paula dans ‘’Christine**, sauf qu’elle est de

haute naissance, et sait revenir de l’amour potar son

séducteur* Jane est très intéressante et aimable, mais

nous offre peu de nouveau*

ün personnage plus à remarquer dans **Karie
Tudor** c’est l’amant do Jane, le ciseleur Gilbert*

Voici un héros né du peuple, pas trop amibitleux, qui

reste dans son rang, mais qui attire la sjü^athie et

l’dttention des spectateurs et de l’autour* On s’intér-
effi e autant su sort de Gilbert qu’à celui de ÎSarie Tudor

"ou de Fablano, peut-être plus* Iloua avons déjà vu dans

Hemani, Antî^ny, Richard Darlington, Didier, dans

presque tous les Jeunes héros romantiques, des homc^s

nés et grandis parmi le peuple, mais cexuc-ci sont

fils de haute famille qui se ressentent de leur sang

noble* Gilbert représente le peuple par naissance, par

sa haine envers les nobles, et par son attitude en

général. Gilbert peut être nommé xm prototype de

Ruy Bias, blonqu’ll y ait beaucot^ de différences
entre les deux. C’est Hugo qui cherche toujours des



types noweaux#

En 1835 ^t représenté' l***Anselo** de Victor
*

i

Hugo# A côté des autres pièces de Hugo# ce drane-cl

ne vaut pas grand*chose# surtout quand aux héros#
Voici ce qu*en dit Faquat;.

r

**Hals en 1835» il (Hugo) est sur la pente
de la 11ttérattire dramatique Industrielle# et 11 est

même presque au plus has de cette pente#

•*Voye2 comme c*0St fait# cet Angelq# C’est
un drame fait pour les acteurs# uniquement pour les

actetirs# L’autetrr semble s’être dit t ’Il me faut tin

trdltre mystérieux# vn tyran stxapide ot noir# une -

amoureuse persécutée et éléglaque# un amoureux tra¬

gique et sublime# Ces quatre Ingrédlants sont la ma¬

tière nécessaire et suffisante# D’autant plus que Je

pourrai avoir Ears pour l’amotîreux tragique et sublime

Dorval# peut-etre# pour l’amoureuse éléglaque et dou¬

loureuse# Voilà mon affaire# Il ne s’agit plus que de

trouver une fable pour rassembler ces quatre person-

n^os# OhJ une fable quelconque#**
Peut-être que Faguet exagère un peu# mais

11 y a là-dedans beaucoup de vérité# **Angelo” n’est
qu’un drame d*Intrigue# fabriqué d’une façon mécanique



L’Intrigua est con^àaxe et InvralseEÎbla'ble. Des per¬

sonnage s# La Tleba est la plus lnt^rossantê«Una
comédiennet ^^ne coxn*tîsanet elle hait les femnes

soi-disant vertueuses qui se permettent des amants.
**Nous vous prenons vos maris, vous nous prenez nos

allants» C'est une lutte. Fort Lien. Luttonsî Ali!

fard, hypocrisie, traMsons, ver^s singées, fausses
femmes que vous êtes! Kon, pardieu! vous ne nous valez

paasî nous ne trocpons personne, nous! et c.”
Il est bien rare au théâtre, ou ailleurs, qu'on

nous donne le point de vue des courtlsanos. Il faut se

^r£ç)peler que Victor lîugo, à cette époque, s'intéresse
certaine actrice. Ce peut e^re à cause de

cela qu'il fait de La Tlshe tin rèle bien agréable et

syimpathique.

Il ne faut nome mentionner les autres per¬

sonnages d***Angelo**. Rodolfo est un faible tentative

héros romantique. C’est un Jeune ezllé do haute

famille qui de teir^s en tew^Q se croit funeste*

"Prenez garde, Tlsbe, ma famille est une faaJLlle fatale.

Il y a sur nous une prédiction, une destinée qui s’ao-

coBÇ)llt presque Inévitablement de père en fils. Nous

tuons qui nous aime." Et en vérité, c’est lui qui tue
la belle Tlsbe.



Trois ans plus tard Victor lîuga raclât© **to30lo**

pajr **nuy Bias”, tras^di© en vers, nous rencontrons

peut-etre 1© plus resaarquaTal© d© ses li<^ros# Nous avons

vu mainte fois au .théâtre romantique des ambitieux

ruiné^s^lorsqu^ils vont atteindre au comble de leur
carrière^par quelque secret terrible, nous avons vu
des sensibles de leur naissance, des amants

pljt oniquQS» des favoris de reine. Ruy Bias nous offre
une noxavelle combinaison plutôt ^^an^e. Voici un
laquais mis artificiellement au haut de la hiérsrchljL.

socialeî 11 est favori de la reine et ambitieux, pour¬

tant honnête et fidèle aux .intérêts de l*^tatj passion¬
né et éperdument épris de la reine, il ne se livre à
aucun attentat sur sa vertu; 11 est sensible, sombre,

contrarié par la vie et tm peu misanthrope, il est

pourtant idéaliste et religieux. Et chose à remarquer,

c’est qu’il est du pettple, il appartient à une classe

Inférietire.

Dans sa préface à "Ruy Bias” Victor lîugo ditî

”Le peuple, qui a l’avenir et qui n’a pas 1© présent;
le peuple, orphelin, pauvre, intelligent et fort;

plané très bas, et aspirant très haut; ayant sur le

dos les marques de la servitude et dans le coeur les



premeditations du genie; le peuple, valet des grands

seigneurs, et amoureux:, dans sa misère et dans son

abjection, de la seule figure qui, au milieu de cette

société ecrotalée, represents poiar lui, dans un divin

rayonnement, l’autorite, la charité" et la fécondité,
le pe^;^le, ce serait Ruy Bias,**

Ruy Bias est ambitie\iz, mécontent, romantique
enfin, à cause de son education:

’’Orphelin, par pitié nourri dans un collège
De science et d’orgueli, de moi, triste faveiar!
Au lieu d’un ouvrier on a fait un rêveur

J’avais Je ne sais quelle ambition au coeur.

A quoi bon travaillert Vers un but invisible

Je marchais. Je croyais tout r^el, tout possible
J’espérais tout du sort!
Oh’ quand J’avais vingt ans, crédule à mon

génie, •

Je me perdais, marchant pieds nus dans les

chemins.

En méditations sur le sort des humains;

J’avais bâti des plans sur tout,—ime montagne

De projets;— Je plaignais le malheur de

l’Espagne;



**J0 croyais, patrvro esprit, qu'au nond© Jo

manquais*•••

Ami, 1© résultat, tu le vois:— un laq^aisî**
Et pour le rendre encore plus malheurexix, le

laquais aime une reine, “un misérable fou qui porte

avec effroi Sous l'habit d'un valet les passions d'un
roiî** Mais choisi poxxr l'instrument de la vengeance

de Don Sallust© contre la reine, Ruy Bias devient
1

subitement le plus grand des grands d'Espagne, tm homme

d'importance, et se volt airn^ de la reine* Don Sallust©

revient, trama sa vengeance, et il faut que Ruy Bias

révhle son vrai rang* Alors 1© laquais toiirne contre

son maître dé^sarm^, et lui refuse toute merci, pas

mAno sous forme d'un duel:

“Maître est-ce que je suis vn gentilhomme, mol?
t . ...

Vn duell fi doncî Je suis im de tes gens à toi.
Valetaille de rouge et de galons vêtue,

ün maraud qu'on châtie et qu'on fouette,—

et qui tue 2

Oui, J© vais te tuer, monseigneur, vois-tu bien?

Comme un Infâme î comme un lâche î coxame un chien!

Il tue Don Salluste, et s'eupolsonna, car la
reine ne veut pas lui pardonner*



Au cours de toutes ses tribulations et souffrances

Ruy Bias n’oublle Jamais sa religion, son cix^ateur.
Ce sentiment de religion est plutôt rare chez les héroô
romantiques, surtout chez un h^ros ambitieux et désil¬

lusionné; mais il est fort évident dans Ruy Bias*
t

**Ayez pitié de mol, mon Bieuî** TouJo\irs a-t-il

besoin d^alde surnaturelle*

*******Allons prier dans quelque egllse*

Sortons* J*ai besoin d*aide xaxnactnxslla, et

Dieu n*inspireraî**
Il croit la reine sauvée: ‘

^Oh mon Bieuî n’est-ce pas que Je puis vous

bénir, '

Que vous avez laissé l’avis lui parvenir.

Que vous m’avez aidé, vous. Dieu bon, vous,
%

Dieu Juste,

A protéger cet ange, \ déjouer Salluste,
Qu’elle n’a rien à craindre, hélas, rien à

souffrir.

Et qu’elle est bien sauvée,—et que Je puis

mourir?**

Empoisonné, 11 tient la reine dans ses bras et

lève les yexn: au ciel:



**Pern0tte2f o non DieUf Justice souveraine^

Quo CO pauvre laquais Wnlsse cette reine,
^ •

Car elle a consol/ non coeur cruclfi/.

Vivant, par son anour, nourantt ptsr sa pltl/i*^
’

Oui; Ruy Bias a les croyances, les scrt^ules, et
les attitudes d^un honne du peuple*

I ‘ ‘ .

Hous avons vu les principaux drames de Victor

Hugo et d*Alexandre Dumas du période créateur qui nous
Intéressai Victor Hugo va marquer la chute définitive
dp théâtre romantique par son drame **Ii0s Burgraves*** Los

drames de Dumas vont tendre encore plus vers le mélo¬
drame ou vers de pures Imitations de ses premières
pièces* Avant de résumer nos études sur le théâtre
de ces deux dramaturges, 11 convient de mentionner le

thâatre d*Alfred de Vigny, c’est-à-dire "Chatterton**,
qui à côt/ des théâtres de Dumas et de Victor Hugo

se dessine comme une’vlàrge entre deux cowtlsanes

havardes, comme Angèle entre Lucj^ce Borgla et Mar¬

guerite de Bourgogne.

On peut dire à l’égard de Victor Hugo et de

Dumas ce que dit Stendhal à propos de Racine,Alfieri,

Manzonl, et Schillers Ils "ont toujours la mine de gens



contents de si 'bien parler.** Les h^ros de lîugo, et

parfois conx do Dumas, parlent Inoessannent, parlent
et agissent en enfants. Ce sont presque toujours des

types extrêmes avec des mots et des actions extrêmes.
Ce n*est pas sm’prenant lorsqu’on pense que Victor

Hugo et Alexandre Dumas écrivaient pour le putllc,

suivaient toujours les tendances populaires, nais

voulaient donner des types assez étonnants ot frappants
pour représenter ou pour devancer ces tendances.
Alfred do Vigny, au contraire, ne souciait guère des

spectatetirs ni des recettes. Il était surtout l’artiste:
**llQrt pour l’srt.** Il nous a donné des héros dignes,

conŒorvatives quant aux actions, bien plus humains et

vraisemblables que ceux do Dumas ou de IMgo.

Hn 1851 deVigny écrivit **La îîaréchale d’Ancre**,

tr^édle historique àii il s’agit de l’ambitieuse Maré¬
chale d’Ancre”,de son mari Concinl et do leurs intri¬

gues à la co\ir. Le drame est bien construit et les

personnages bien tracés; nais il n'y a pas beaucoiap

des contrastes ni de ces types nettement romantiques

que nous cherchons. Borgia, ancien amant de la Maré¬
chale, a des traits romantiques, nous fait ponser un

peu à Bwldan, mais il n’est pas suffisamment un
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porcomsco "bien ûéflnX pour retenir notre attention#

Paesono à ‘’Chatterton”#
»

”Cî3attcrtoa”(lQ35> ncnis offre le pluo haat

d^îlïmloppcœnt do la oonsihillt(^ et du pcooininm à
troüTOr £>a thefâtro rooantîqpo# la senolhllîtd' dq Chatterton

pesralt sindèro etJuotlfl^oj ooa pesolniDcso profond
©t t)ac(^ ©ur nno phllocppblo# Co n’eot plus lo Jotsno

Iteao <3:01 parlOt l^athîàto dcnl-n^cro affootont

lé tîyronlcm ©t la tuhorculooo, et ce n^eot plus / / / ,/
. eUo/^
l’outrecuidant fanferon Victor îîuc^o/^qul^a rec!Prd<f ^ /
cutotar do lui et c|ui a ou lo loisir do réfléchir*

Chatterton m révèle pas do contrastes eusol

m rquéo quo cous que l’on roncentro ches î^o et îteias#

Huy î31ao est un laquais cfui a les passions et les

pen^éi^d’m roij üsrGuorito do Bourcoeno est une fomo
inaoralo cîui a le sentiment maternel î ChattertoHf au

eontraîrot oct un noète qui a la Bonolhlllt<3r et les
points do vue d’m p<y?to# Il se sent en révolte coitro
la société» différent de ses cenhlahlost à cauoo do ses

idoos philosophiques» son e^rlt de poète» et no pas

à cause do quelque tâcho de naissonco ou d’un coipo

dlffapoe» corne ocrait le cas ebos Buco par esecple#
le désespoir do Chatterton le nèno vers lo
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suicida. Il est lass^ de la vie. A dlx-hult ans il a

l’êma vieille. Le QuaJior lui dit, **Ton coeur est pur et

Jeune conne celui de Rachel et ton esprit expérimenté
est vieux come le mien#** Et comme il le dit lul-ü^me:

**Enfantt non... J*ai vécu aille ansî"
Le Qualier explique très hièn à Kitty Bell

la situation de Chattertonî **Ce Jeune homme, dont
#

Ifesprit a trop vite mûri sous les ardeurs de la poésie,
comme dans une serre hrulante, a conserve/ le coeur

naïf d*un enfant. Il n*a plus de famille et, sans

l’avouer, il en cherche une; il s’est accoutumé à te

voir vivre près de lui, et peut-être s’est habitue' à
s’inspirer de ta vue et do ta grâce maternelle.**
**Kon amie, menageons-le. Il est atteint d’une maladie

toute morale et presque Incurable, et quelquefois

contagieuse; maladie terrible qui se saisit surtout

des âmes Jeunes, ardentes et toutes neuves à la vie,

éprisés de l’amour du Juste et du beau, et venant dans

le monde pour y rencontrer, k chaque pas^ toutes les
iniquités et toutes les laideurs d’une société xsal

construite. Ce mal, c’est la haine de la vie et l’amour

de la mort5 c’est l’obstiné Suicide.**

Et, en effet, la résignation stoïque de
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Chatterton se transforma en un désespoir fatale•!! se

suicide. Il ne se tue pas comme le font généralement les
héros de lîugo et de Pumas, sur le chac^ et sans penser,

nais c*est après s*être examiné et parce qu’il pousse
son pessimisme à ses conclusions logiques.

On pourrait Insister sur le caractère de Chat¬

terton, son attitude envers ses semblables coiiÇ)arée
à c^aie des autres héros romantiques, son amour pla¬

tonique potir Kitty Bell, son amour envers les enfants,

son Irritabilité et ses petits égarements aimables, et

surtout sur sa philosophie. Quoique, à notre avis au

moins, “Chatterton** vaille mieux que tout le reste du

théâtre romantique, nous ne pouvons nous attarder sur

lui. “Chatterton** n’est j^us guère du même genre que

“Ruy Bias**, “Marlon Pelorme**, “Antony**,et c. Il marque
un progrès dlsdlnct mr les drames de Victor îîugo et

d’ÆLlexandre Pumas.

Au cdxxTQ de l’examen des principaux drames du

théâtre romantique nous avons remarqué un progrès
constant vers l’accentuation des contrastes chas les

héros de ce drame. Les personnages de premier plan

créés par les dramatistss romantiques deviennent do
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plus en plus extrènes, deTlcnnent finalement ^slnon

a'bGxardes^du moins Invraisemblable s#
La tragédie classique n*avait célébré'' que des

rois et des personnages nobles. La tragédie romantique'
va. par dégr^s ^ l’autre extrême. Jusqu’à ce que les

rois et les reines n’y deviennent que d’affreux spe¬

cimens de vices et de faiblesses humaines. Dans les

premiers drames romantiques les héros sont de haut

rang; plus tard ils tombent dans des rangs moins élevés
comme dans le cas de Ruy Blas^qul est un laquais.
Kèmanl, quoique exilé, appartient à la noblesse, il est

grand d’Espagne et il exprime parfois des sentiments

très nobles. Christine est reine, mais elle a les

sentiments d’une femme ordinaire. Antony est de lionne

famille, mais il est bâtard et en révolte contre la

société. Victor Hugo donne des contrastes plus marqués
encore dans Marion Delorme? pour exprimer un des

sentiments les plus nobles, il en^loie une prostituée.
Yaqoub est esclave, Richard Darlington fils d’un boxir-

reau. Dans Marguerite de Boxirgogne Dumas dépassey^larion
Delorme, c’est chez une reine extrêmement Immorale

qu’il va placer le sentiment maternel. Et ainsi de

suit» Jusqu’aux dernières pièces du période. Les auteurs.



pour maintenir l’intérêt du puT?llc qui devient de plus
en plus difficile à satisfaire* essaient de créer

q:uelqu0 h^ros qui soit plus frappant encore, plus

singulier* q^e ceux qui pr^càdent#
Triboulet est un monstre physiquement et

moralement* mais il témoigne d’un sentiment paternel

profond et presque sublima* Lucrèce Borgla dépasse
Marguerite de Bourgogne par son immoralité et par la

pureté* la noblesse de son sentiment maternel* Marie

Tudor ne nous offre pas grandchose de nouveau; il est
I

en effet lr:ç)O3sibl0 de créer une femme plus immorale

que Lucrèce Borgla* Les dramaturges ont épuisé le
genre de mauvaise femme réhabilitée par un sentiment

noble* Ils reviennent aux rôles masculins* B’Alvlmar

pousse à 1'extreme le type d’ambitieux sans scnipules;

ap rès "Angèle*** il faut que Hugo ait recours à tme

intigue coE^loxe et à des héros Ic^ossibles dans

"Angelo"* Dumas, dans "Don Juan de Marana"* "Kean",

"Câllgula"* "Paul Jones"* et c** ne peut plus que de

remanier ses types antérieurs* Hugo fait un dernier

effort dans "Ruy Bias" en abordant l’absurde: un laquais

d’humble origine et de basse condition qui aime une

reine, et qui pense et parle comme un poète* Les con-
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trastes ne peuvent ^tre poussas plus loin.
Ü.lioRoyt ^aas ^L^Aute Dd TboaXim Romantique“t donne

les rfi^ports des héros romantiques arec les h^ros
classiquess **1-03 classiques nous avaient proposé un

aspect d*cnsembl0 de l*toaaniWt envisagée dans ses

caractères généraux. Les personnages de la tragédie
ou de la comédie étalent des tigures représentatives?
ils traduisent ces instincts étemels d’honneur# de

devoir# de passion# de faiblesse, de Jalousie, de

colèm# qui à toute époque, en tous pays, resteront

non seulement vralseriblables, mais véridiques en leur

universalité. C’était l’homme abstrait, l’homme collec¬

tif, pour ainsi parler. Le romantisme, au contraire,

s’attacha à peindre l’individu, l’étra expeptlonnel,

extraordinaire, anormal. Jeté dans des situations

ixsprévues et qui ne semblent pas susceptibles de se

renouveler. De iK une alternance d’attitudes glorieuses

ou bizarres, un entrecroisement de heVos sublimes et

de monstms infâaesj des Intrigues oU l’on se perd,

des sentiments dont on a peine a concevoir la xaajeste

fastueuse ou la bassesse insolente. Les classiques

étîdent dominés par l’idée de beauté et d’harmonieî
les romantiques sont hantés par m besoin maladif
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d*^transet^ et par tan© fiètrro.de 1*inconnu#^
Le lectetar qui a eu assez de patience pour

nous sultnr© Jusqu*lcl doit savoir par coeur maintenant
les divers genres de îis^ros dont nous avons parl^#
îîals pour corçïléter notre effortt nous allons donner

Vax href rémund d^s genres rencontras au th/âtre
romantique# D^aT^ord, c’est la reine amoureuse^ que

Iten rencontre généralement dans les drames historiques#
^

t

PulSt c’est la femme vertueuse mais faible, pré'sentéo
dam les rôles secondaires# Ensuite viennent les monstres,

masculins et féminins,, généralement réhabilités par

un sentiment noble# Le quatrlbm genre c’est le Jeune

amant sensible,fûtal,, émotionné, violent, ruiné par

quelque tare morale, un type trouvé partout chez îîugo

; et Dumas# Et enfin, nous avons le cinquième gerure, le

geue favori de Dumast l’ambitieux, parfois un person¬

nage agréable comme Burldan, parfois un traître, misan¬

thrope ©t tout h fait mauvais, comme Eonaldeschl ou
Fablano#

Les auteurs romantiques ont appliqué à ces

cinq types de héros,,leur formule des contrastes, for¬
mule énoncée par Victor Hugo dans la préface de '‘Lucrèce
Borgla**s **Prenez la difformité physique,etc##.##•.••#•
Prenez la difformité morale la plus hideuseJ la plus
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repoussantet la plus con^làtei place2-la là ou elle
ressort le isleus# dans le eoetir dWe fecsse, ares

toutes les conditions de beauté^ piiysî<|ue et de grandeur *

royale# qui donnent de la saillie au crimeî et mainte-
na nt nelez à toute cette difformité îaorale un sentiment

pur# le plus pur que la femme puisse ^prourer# le sen¬

timent maternel; dans votre monstre# mettez une more;

et le monstre fera pleurer# et cette créature qui fai- .

sdlt peur fera pitié# et cette àme difforme devlensîra ,

presque belle à vos yeux...et e.**
On peut du reste retourner cette formule de la

façon suivante; Prenez vn caractère sain et morale,

râlez-y me tare morale —. Suivant cette nouvelle

formule les dramatlstes romantiques ont crée Antony,

Richard Darlington# Didier, et c. Siaatojtsxxlggxdxgx
Ce sont les deux procédés qui ont permis aux auteurs

romantiques de créer des personnages assez frappants .

pour satisfaire leiir public. Et e*est dans ces créations
plus encore que dans les discussions théoriques mxr les

règles classiques que le drame romantique, a trior^hé
de 182T à I83fl


